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L’arlésienne !! 
 

Selon un article publié dans le Midi-
Libre du 5 juillet 2001, les archives 
départementales du Gard devraient 
migrer vers des lieux mieux adaptés 
et plus accessibles d’ici 2005. 
L’information étant donnée par M. 
Alain Venturini, directeur des Archi-
ves départementales, on peut penser 
que la réalisation suivra le planning 
annoncé avec une installation en 
2005 dans un bâtiment moderne et 
adapté situé au Creux des Canards 
(entre la Gendarmerie et le Géant Ca-
sino) - espérons que le nom du lieu-
dit n’indique pas une certaine propen-
sion aux inondations.  
Nos confrères seront ravis d’appren-
dre que la capacité d’accueil passera 
de 50 à 80 lecteurs. Les A.D. de-
vraient disposer d’un atelier de repro-
duction, un de reliure, et des capaci-
tés de stockage très augmentées. 
Emettons le souhait que dans ces 
nouveaux locaux bien adaptés, les ar-
chives départementales du Gard ac-
quièrent rapidement  une réputation 
aussi flatteuse que celle des dépôts 
voisins. 

 
Chez nos voisins  

 
A.G. du L.C.C. 

Le samedi 1er septembre 2001, le 
Lien des Chercheurs Cévenols tiendra 
son assemblée générale  à Génolhac à 
partir de 9 h 30 salle polyvalente. Un 
certain nombre de nos adhérents de-
vrait s’y retrouver huit jours après no-
tre propre réunion de Barjac. 
 

A.G. du C.G.S.A. 
Les 8 et 9 septembre 2001, à l’Hospi-
talet-du-Larzac aura lieu l’assemblée 
générale du Cercle du Sud-Aveyron. 
Pour les non-adhérents la journée du 
dimanche est particulièrement inté-
ressante avec diverses interventions 
dans la matinée et présentation des 
travaux l’après-midi - 
Pour plus de renseignements se ren-
seigner au siège : 70, place des 
Consuls, 12100 Millau – Tél. :  
05.65.60.07.79 (heures de travail) ou 
courriel : cgsa1@free.fr 
 
Dans le Gard. 
 

Les cercles se groupent. 
Depuis le 14 mai 2001, les Cercle 
Généalogique de l’Uzège (C.G.U.) et 
le Cercle Généalogique Gardois 
(C.G.R.) ont fusionné pour former le 

Association des Chercheurs et Généalogistes des Cévennes 

 
 

A . C . G . C
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Dans ce numéro : 

Cercle Généalogique de l’Uzège et du 
Gard Rhôdanien (C.G.U.G.R.) dont le 
siège est aux Archives Municipales – 
30701 Uzès Cedex – avec une anten-
ne à Pont-Saint-Esprit. 
Les nouveaux statuts seront  soumis à 
l’A.G. Extraordinaire du 20/10/2001 à 
St Marcel-de-Careiret. 

LOU REBIEURE a vécu. 
Les abonnés viennent de recevoir le bulletin n° 62 de juillet 2001 de « Lou 
Rebieure » et d’apprendre que c’est l’ultime numéro. 
Ce « petit journal » créé en 1986 par l’abbé Jean Roux a survécu huit ans au 
décès de son créateur grâce à Monique Manifacier qui a su mettre son éner-
gie pour continuer à faire paraître un bulletin destiné à « découvrir ou mieux 
approcher la vie des trois bassins versants de la haute Cézarenque, vie 
d’hier, vie d’aujourd’hui et de demain ». 
Parmi les collaborateurs de ce journal, Maurice et Aline Polge montraient ré-
gulièrement les diverses facettes de leurs talents : poète, conteur et généa-
logiste. 

Voir en page intérieure l’analyse de cet ultime bulletin. 

Nos prochaines réunions : 
 

Samedi 17 novembre 2001 à 9 h 30 
 

Samedi 16 février 2002 à 9 h 30 
 

Vézénobres  
– 

 Foyer Lasparens 
 
 

L’accès de ce foyer est flêché à partir 
du premier giratoire situé sur la D 131 
venant de Deaux.  
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53/01 – Seigneurie de Saint-Clément. 
Où peut-on trouver des reconaissances féoda-
les relatives à la seigneurie de Saint-Clément 
dans le Gard, faites à Bertrand de COURSAC 
ou à Jacques d’HAUTEVILLE (de Vauvert) 
ou à leurs successeurs, entre 1400 et 1789 ? 
  Raymond Vierne. 
 
53/02 – CONSTANT x LAURENT St-
Christol lès Alès. 
Recherche x/cm ca 1768 de Antoine CONS-
TANT avec Magdeleine LAURENT à St-
Christol. 
 Jean-Claude et Monique Lacroix. 
 
53/03 –  CONSTANT x SABATIER St-
Christol lès Alès. 
Recherche x/cm ca 1739 de Jacques CONS-
TANT avec Catherine SABATIER à St-
Christol. 
 Jean-Claude et Monique Lacroix. 
 
53/04 – BERNARD x ROUVIERE St-
Christol lès Alès. 
Recherche x/cm ca 1755 de Jean BERNARD 
avec Jeanne ROUVIERE à St-Christol. 
 Jean-Claude et Monique Lacroix. 
 
53/05 – FOURCOUAL –  
Rech. ts rgts dont Jugement, prénom, ° cm x + 
d e  F o u r c o u a l  ( d i t  
Lapierre), fusillé le 27/09/1704 à Florac, cita-
tion page 70 renvoi 2 du livre  
Mémoire sur la guerre des Camisards de 
A.Mazel, E.Marion et J.Bonbonnaux  
Presse du Languedoc 1983. 
  Jean-Claude Ribes. 
 
53/06 – PELLET x GAILLARD – région de 
Ste Cécile d’Andorge. 
Rech. ° ,cm, x, +, de Jean Elie Pellet + 
15/09/1802 à Ste Cécile d'Andorge  
et de Marie Gaillard d'où Marie Rose Pellet ° 
0 6 / 1 2 / 1 8 0 2  à  S t e  C é c i l e  
d'Andorge. 
  Jean-Claude Ribes. 
 
53/07 – VIELJEUF – région de St Hilaire de 
Lavit. 
Rech. °, cm, x, +, de Jacques Vieljeuf (Vieljus
- V i e l z e u f )  +  2 6 / 0 1 / 1 8 1 2  à  
ST H. de Lavit et Marie Reboul d'où Jean 
Pierre Vieljeuf ° 05/11/1797 ST H.  
de Lavit. 
  Jean-Claude Ribes. 
 
53/08 – PLANTIER LA CLAPAREDE x de 
PLANTIER – région de Cendras. 
Rech.  CM /1680 de Jean PLANTIER 
LA CLAPAREDE et Louise de PLANTIER à 
Cendras (?)., d'où Jean Plantier de la Claparè-
de x Simone PIERREDON  le 26/01/1702 à 
StAndré de Lancize. 
  Jean Deleuze. 
53/09 – LAUZE x VALMALETTE – Région 
de St Germain de Calberte. 
Rech. CM  /1723 de  J.Jacques LAUZE , Sr 

de la Rouvière , x Jeanne VALMALETTE à 
St Germain de Calberte. 
  Jean Deleuze. 
 
53/10 – HOURS x ANDRE – région du Pont 
de Montvert? 
Rech. x /1765 de Jacques HOURS X Marie 
ANDRE au Pont de Montvert (?). 
  Jean Deleuze. 
 
53/11 – PAREDES x BASTIDE – St Etienne 
Vallée Française ? 
Rech. CM ou M de Pierre PAREDES x Jean-
ne BASTIDE avant 1735 à St Etienne Vallée 
Française (?) 
  Jean Deleuze. 
 
53/12 – PAUTARD x BLANC – Ispagnac. 
Rech. enfants du couple Etienne PAUTARD 
(1786-1841) x Jeanne BLANC (1795-1825)  
autres qu’Etienne (° 8/09/1818 à Ispagnac – + 
29/12/1872 à St Flour) x 1843 St Chely d’Ap-
cher Elisabeth ASTRUC (1820-1905). 
  Eve Giger. 
 
53/13 – COULAROU x LAUNE – Vallerau-
gue. 
Rech. cm / x avant 1860 Valleraugue, entre 
François COULAROU (° 1836/1837 St Lau-
rent le Minier; + 29.04.1900 St Laurent le Mi-
nier) et Amélie LAUNE (° 1837/1838 Valle-
raugue; + 10.05.1896 St Laurent le Minier), fa 
de Pierre et de Jeanne Berthezene. 
  Thierry Dumas.  
 
53/14 - GUIRAUD x BOUTEILLE – région 
du Collet de Dèze, St Michel de Dèze.... 
Rech. cm / x avant 1868 entre François GUI-
RAUD (° 15/11/1834 St Hilaire de Brethmas, 
fs de François et Marie VIERNE) et Léonie 
Zulma BOUTEILLE. 
  Thierry Dumas. 
  
53/15 - BARRE x ABRIC - 
Rech. cm / x avant 1843 Le Vigan, entre Phi-
lippe BARRE et Virginie ABRIC. 
  Thierry Dumas. 
 
53/16 - SIRVENT x CELLIER : 
Rech. cm / x entre 1669 et 1674 Alès, entre 
Pierre SIRVENT, + 04.05.1695 Alès, et Ma-
rie CELLIER, + 1719/ ; d’où : Marguerite ° 
ca 1672 et Guillaume ° ca 1672. 
  Thierry Dumas. 
  
53/17 - PAGES – Alès 
Rech. ° entre 1806 et 1810 à Alès , des frères 
et soeurs de Thérèse PAGES ° 09.04.1805 
Alès, fa de Jean Jacques PAGES ( + 
20.06.1809 Alès) et de Anne BOISSIN ( + 
16.08.1823 Alès). 
(J.J. PAGES et Anne BOISSIN x 12.06.1804 
les Assions 07). 
  Thierry Dumas. 
 
53/18 – ALLEGRE x MATHIEU – 
Rech. x et cm  de ALLEGRE P  x MA-
THIEU     Agnès    < 1588 
  Régine et Claude Polge. 
   
53/19 – ALLEGRE x BOSCHET - 

Rech; x et cm  ALLEGRE P x BOS-
CHET  Jeanne entre 1600 et 1613 
  Régine et Claude Polge. 
 
53/20 – ALLEGRE x FORESTIER - 
Rech; x et cm de ALLEGRE P (not) x FOR-
ESTIER Anne    < 1607 
  Régine et Claude Polge. 
   
53/21 – ALLEGRE x FOLCHIER - 
Rech. x et cm de ALLEGRE A x FOL-
CHIER  Jea        < 1630 
  Régine et Claude Polge. 
 
53/22 – ALLEGRE x ROBERT - 
Rech. x et cm de ALLEGRE A ou P x RO-
BERT   Magtte  < 1610 
  Régine et Claude Polge. 
   
53/23 –  GARDIES x FABRE- région Séné-
chas 
 Recher. x / cm ca 1615-1620 de Antoine Gar-
dies du lieu de Dieusses paroisse de Sénéchas 
et Anne Fabre. 
                            Aline et Maurice Polge  
 
53/24 – ANDRE x DUMAS - région Villefort 
Recher. x,/cm ca 1635-1640 de Pierre André  
de Villefort et Marguerite Dumas. 
                             Aline et Maurice Polge 
 
53/25 – MARTIN x CHASTANIER - région 
Sénéchas, Aujac. 
Recher.x,/cm ca 1620-1625 de Jean Martin  
des Martinenches de Sénéchas et Simone 
Chastanier ou Castanier .   
                          Aline et Maurice Polge 
 
53/26 -GRANIER x ALEGRE - région Séné-
chas, Bonnevaux. 
Recher.x,/ cm ca 1645-1650 de Pierre Granier  
du lieu des Allègres de la paroisse de Bonne-
vaux et Catherine Alègre . 
                             Aline et Maurice Polge 
 
53/27 -TROSSEVIN x BANACHE - région 
Villefort. 
Recher.x,/ cm ca 1615 de Guillaume Trosse-
vin du lieu de Pourcharesses-Inférieures de 
Villefort et Catherine Banache d'où naissent: 
Jacques ainé,Jean,Jeanne,Françoise,autre 
Jean,autre Jean,et Georges. 
                             Aline et Maurice Polge 
 
53/28 –  THOMAS x SUGIER - Région de 
Robiac/St-Jean-de-Valériscle 
Rech Cm et ascendance de Louis THOMAS 
(de Robiac) x 26/11/1734 Saint-Jean-de-
Valériscle Marguerite SUGIER (de Saint-Jean
-de-Valériscle) 
  Philippe Lavergne. 
  
53/29 - VEDEL x COMBES - Région de 
Courry. 
Rech x/Cm et ascendance Jacques VEDEL et 
Jeanne COMBES, d'où Jean ° 13/11/1711 
Courry. 
  Philippe Lavergne. 
  
53/30 - REBOUL x HUGON - Région de 
Vialas 

Questions 
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Rech x/Cm et ascendance Pierre REBOUL et 
Suzanne HUGON (de Vialas), d'où Barthélé-
my x 26/07/1690 Marie VIGNES 
  Philippe Lavergne. 
  
53/31 - SOUBLIDAN (ou CHALUIDAN) x 
BRUN - Région de Chaudeyrac /Le Cheylar 
Rech x/Cm et ascendance Guillaume SOU-
BLIDAN et Catherine BRUN, d'où Martin (°
ca 1735) x Brouzet 20/06/1769 Elisabeth 
BOISSON 
   Philippe Lavergne. 
  
53/32 - ROUVEYROL x ROSSEL - Région 
de Puylaurent/La Bastide 
Rech x/Cm et ascendance Jacques ROU-
VEYROL et Marie ROSSEL, d'où Claudine 
(°ca1728) x Aujac 24/10/1752 Jean Antoine 
BORNE 
  Philippe Lavergne. 
  
53/33 - d’ESTIENNE x BERNARD –  
Rech. x /1807 de César, Casimir d’ESTIEN-
NE et Elisabeth, Aimée BERNARD, d’où 
Auguste, Gaston + 5/01/1881 à Nîmes âgé de 
74 ans, époux de Claire KUBLY.  
  Henri d’Estienne. 
 
53/34 – BLANC x PRIVAT – Aubais et envi-
rons. 
Rech. x 1752 de Jacques BLANC et Margue-
rite PRIVAT. 
  Claude Hérouard. 
 
53/35 – SALAGER x RIQUET – Aubais et 
environs. 
Rech. x 1752/ de Jean SALAGER et Anne 
RIQUET. 
  Claude Hérouard. 
 
53/36 – ROUSSEL x PRIVAT – Aubais et 
environs. 
Rech. x 1741/ de Jean ROUSSEL et Elisabeth 
PRIVAT. 
  Claude Hérouard. 
 
53/37 – ARNAUD x VIALA – Aubais et en-
virons. 
Rech. x 1756/ d’Isaac ARNAUD et Marie 
VIALA. 
  Claude Hérouard. 
 
53/38 – ROUSSEL x DELORD – Aubais et 
environs. 
Rech. x 1766/ de Claude ROUSSEL et Marie 
DELORD. 
  Claude Hérouard. 
 
53/39 – PRADES x DURANC – région de 
Cannes et Clayran (30). 
Rech. asc. et x 1680/ d’Etienne PRADES et 
Suzanne DURANQUE. 
  Gaston Pallier. 
 
53/40 – CLOPT x MARTIN – région de St 
Bauzile de Putois. 
Rech. asc. et x ca 1650 de Jacques CLOPT et 
Anne MARTINE. 
  Gaston Pallier. 
 
53/41 – des BAUX (ou BEAUX) - Durfort. 
Rech. généalogie de la maison des BAUX en-

tre début XIIIè siècle (Barral des BAUX x Si-
bylle d’ANDUZE) et fin du XIVè siècle 
(Martin des BAUX, père de Pierre et grand 
père de Guillaume et Garin). 
  Gaston Pallier. 
 
53/42 – PALLIER x DUFOUR – Pont St Es-
prit. 
Rech. si Antoine PALLIER  x 1695 Madelei-
ne DUFOUR ont eu un fils Jean x Françoise 
AUDUMARES. 
  Gaston Pallier. 
 
53/43 – JOURNET x BLACHERE - Lasalle 
(30)  
Rech. asc et x de Pierre JOURNET et Jeanne 
BLACHERE. leur fille Sophie x 1834 Louis 
FOURNIER.  
  André Fournier  
 
53/44 – MAZAURIE x SALTET - Saint Jean 
du Gard.  
Rech. asc et x de Auguste MAZAURIE et 
Marie SALTET leur fille Delphine x 1866 
Guilhaume DURAND.  
  André Fournier  
 
53/45 – DURAND x MAZAUDIER - Chau-
deyrac (48)  
Rech. asc et x de Pierre DURAND et Jeanne 
MAZAUDIER leur fille Françoise ° 1811 à 
Chaudeyrac + 1859 Saint Jean du Gard.  
  André Fournier  
  
53/46 – PAUTARD – Ste Enimie (48). 
Rech. ts rens. sur Jehan PAUTARD dont le 
fils Guillaume, habitant Ste Enimie, vend le 
25/07/1532 une maison sise dans cette ville à 
Pierre PARLIER MARCHAND DUDIT 
LIEU (AD 48 – relevés de M. Boudon, not. 
de Florac 3E 9466  fo 53 – Jean I Leblanc). 
 Marie-Françoise Pautard-Chaudier.  
 
53/47 – PAUTARD x MICHEL – Florac, 
Quézac (48). 
Rech. x /1833 de Pierre PAUTARD  (° 
15/07/1801 Domaine de Volpilhoux, y + 
27/03/1876 Florac) avec Félicité MICHEL (°, 
+ ?), d’où Pierre Alexis ° 14/02/1833 Volpil-
houx (Florac). 
 Marie-Françoise Pautard-Chaudier.  
 
53/48 – PAUTARD x PABUSSE – Cocurès 
(48). 
Rech? asc. et x de Jean PAUTARD et Marie 
TABUSSE, d’où Jean Guillaume ° 1/09/1774 
à Cocurès, x Frlorac 30 Pluviôse an VII Loui-
se MAZOYER veuve O. CHAPTAL. 
 Marie-Françoise Pautard-Chaudier.  
 
53/49 – PAUTARD  x RIEUMAL – Mont-
brun, Quézac (4). 
Rech. asc. et x /1746 de Pierre PAUTARD (+ 
21/01/1778) et Elisabeth RIEUMAL (+ 
24/08/1777) - ces deux + à La Citerne 
(Montbrun). Un fils Barthélemy ° 
20/01/1746. 
 Marie-Françoise Pautard-Chaudier.  
 
53/50 – CROUZET x DELEUZE – La 
Grand’Combes (30). 
Rech. asc. et x /1877 d’Ernest François 

CROUZET et Appolonie Victoire DELEU-
ZE, d’où Félicie Julie ° 16/10/1877. 
 Marie-Françoise Pautard-Chaudier.  
 
53/51 – REBOUL x DUMAZER - Sénéchas. 
Rech. asc. de Marguerite DUMAZER 
qui  épouse par cm en 1642 (Me ROURE  
registre disparu) Pierre REBOUL du Cham-
bon,  Sénéchas  f s  de  Jean  e t  
Marguerite ALLEGRE. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
53/52 – PLANTIER x NICOLAS - Peyrema-
le. 
Rech. asc. d‘Antoine PLANTIER de 
l ‘ E l z i è r e ,  P e y r e m a l e ,  q u i  
épouse par cm en 1676 (Me JAUSSAUD re-
gistre disparu) Marguerite NICOLAS  
fille de Jean et vraisemblablement de Marie 
TEYRAC. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
53/53 – PLANTIER x MICHEL - Villefort. 
Rech. asc et x/cm /1665 de Jean PLANTIER 
et Marguerite MICHEL de Combrets,  
Villefort. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
53/54 – MALBOSC x COSTE - Peyremale. 
Rech. asc. d'Antoine MALBOSC du Puech, 
Peyremale, qui épouse en 1679/1680  
(Me Louis de BORNE registre perdu) Magde-
leine COSTE fille de Pierre et  
Isabeau CARTIER. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
53/55 – CONORT x BENOIT - Sénéchas. 
Rech. asc. et x/cm /1670 de Annet CONORT 
et Jeanne BENOIT du Chambon,  
Sénéchas d‘où Louise x 26/05/1686 Pierre 
GINIAC. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
53/56 – JOLI x ANDRE – St Véran (12). 
Rech. en Aveyron x /1765 de Jean-Pierre JO-
LI et Marguerite ANDRE domiciliés à Moliè-
res-Cavaillac à partir de 1777. 
  Alain Combes. 
Début de réponse ci-après. 
 
53/57 – Patronyme FINIELS. 
Cherche origine et signification du patronyme 
FINIELS bien plus courant en pays viganais 
que vers le hameau du Finiels sur le Mont Lo-
zère. 
  Alain Combes. 
 
53/58 – ABRIC dit Fidel - 
Rech. °, prénom et hameau de Mandagout du 
camisard FIDEL de son nom ABRIC tué le 
7/05/1706 à Sumène. 
  Alain Combes. 
NDLR : Dans le Dictionnaire des Camisards, 
Pierre Rolland qui lui consacre une longue 
notice le dit originaire du Barri du Castel à 
Mandagout. 
Dans votre relevé des NC du Barri du Castel 
de Mandagout il y a en 1687 deux familles 
ABRIC : Jacques et Jean qui donnent tous les 
signes de bons catholiques !!! 
 
53/59 – BRUN de VILLERET x SAVY – Le 
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Malzieu.(48). 
Rech. °, + et asc. de Bertrand Louis BRUN de 
VILLERET x 10/06/1741 Françoise SAVY, 
d’où Pierre Gabriel ° ca 1743 au Malzieu y + 
ca 1807, x 15/01/1772 Marie Anne Adélaïde 
PROUHEZE, de St Alban (48). 
  Ernest Hirtz. 
NDLR : L’armorial du Gévaudan, du vicomte 
de Lescure, comporte une notice sur les 
BRUN de VILLERET remontant cinq généra-
tions au dessus de Bertrand Louis BRUN, 
sieur de Villeret (pages 371 et suivantes  Laf-
fitte Reprints Marseille –1995). 
 
53/60 – BOYER x BRUN de VILLERET – 
Florac (48). 
Rech. ° ca 1774, x et + de Pierre Léon 
BOYER, notaire à Florac, x Adélaïde BRUN 
de VILLERET, ° Le Malzieu. 
  Ernest Hirtz. 
NDLR : Mariage en l’an X (Armorial du Gé-
vaudan). 
 
53/61 – BOYER x VEYRUNE – région de 
Florac (48). 
Rech. °, x, +, et asc. d’André BOYER, notaire 
à Florac, x 1727 Marie VEYRUNE. 
  Ernest Hirtz. 
 
53/62 – VIDAL x RODIER – région Villefort, 
Langogne (48). 
Rech. °, x, + et asc. de Jean Joseph VIDAL, 
notaire à Villefort, x Marguerite Adélaïde 
RODIER, ° ca 1773 Langogne. 
  Ernest Hirtz. 
 
52/63 - RODIER x THIOLLIERE de LA 
REARDIERE - région de Langogne (48). 
Rech. ° ,+ de Jean Pierre RODIER , ° ca 
1742, + 02/12/1825 Langogne, x  
07/08/1778 Marie Anne THIOLLIERE de LA 
REARDIERE, ° ca 1773 Langogne.   
Rech. descendance de couple. 
   Ernest Hirtz. 
 
53/64 – (L)ARNAC x VIALEZE – St Jean 
diocèse d’Alès. 
Rech. x d’Antoine (L)ARNAC et Marie VIA-
LEZE, dits de St Jean, diocèse d’Alès, au ma-
riage de leur fille Françoise avec Antoine VA-
LETTE (cm du 25/01/1725 à Générac). 
  Gérard Deltour. 
 
53/65 – Antoine CAVALIER – région de Ri-
baute, .. 
Rech. date et lieu de °, x et + d’Antoine CA-
VALIER fs de Antoine et Marie JALA-
GUIER ; rens. sur descendance ? 
  Henri Depasse. 
  
53/66 – MONNIER x TURC – Gabriac. 
Rech. x et asc. de Jean MONNIER, ° Gabriac, 
et Marie TURC, d’où Victor ° ca 1781 à Ga-
briac. 
  Jean-Claude Couret. 
 
53/67 – GRAND x LEGAL – Laval - 
Rech. x et asc; de Baptiste GRAND et Suzan-
ne LEGAL, d’où Marie GRAND ° ca 1782 à 
Laval. 
  Jean-Claude Couret. 

 
53/68 – CAVALIER x COMBET – Moissac. 
Rech. x et asc. de Daniel CAVALIER, ° 
Moissac, et Suzanne COMBET, d’où Marie 
CAVALIER ° ca 1786 à Moissac. 
  Jean-Claude Couret. 
 
53/69 – BENOIT x VIELJEUF – St Etienne 
Vallée française, Moissac. 
Rech. x et asc. de Jacques BENOIT, + ca 
1760 à St Etienne VF et Marie VIELJEUF, + 
11/11/1826 à Moissac. 
  Jean-Claude Couret. 
 
53/70 - DUMAZERT x MONTCOUQUIOL  
-(30). 
Rech. x et asc. d’Alexis DUMAZERT, ° ca 
1833 région de Bessèges, boulanger, x Appo-
lonie MONTCOUQUIOL, d’où Rachel Hen-
riette Valentine DUMAZERT, ° 13/02/1879 à 
Bessèges. 
  Robert Ligonnière. 
 
53/71 – ANDRE x RANC – St Etienne Ro-
queservière. 
Rech. cm ca 1755  de Claude ANDRE et 
Jeanne RANC à Espinassou et asc. de cette 
dernière. Familles RPR. 
  Maurice Barraud 
 
53/72 – ANDRE x GERVAIS – Vallée Fran-
çaise. 
Rech. x ca 1723 et asc. de Claude ANDRE et 
Jeanne GERVAIS ; cm notaire Pellet. 
  Maurice Barraud. 
 
53/73 – TREGENT / TREJEAN / TREGIN - 
Rech. toutes informations sur la famille TRE-
GENT, TREJEAN, TREGIN qui aurait vécu à 
Lunel jusqu‘au début du XVIIIè siècle avant 
de partir à Genève. 
  Robert Bremner. 
 
53/74 – TREGENT x .... – Lunel  
Rech. rens. sur Antoine TREGENT x(1)ca 
1691 .... , x(2) Marguerite ....., d‘où : 
1er lit : un fils ° ca 1692 à Lunel ; 
2ème lit : Michel ° 11/04/1715 à Lunel, An-
toine ° 1721 à Lunel et Jacques ° 1732 
(Lunel?). 
  Robert Bremner. 
 
53/75 – Henry CAVALIER –  Les Plantiers. 
Rech. acte de naissance de Henry CAVA-
LIER qui serait né à St Marcel-de-
Fontfouillouse le 4 octobre (ou novembre) 
1715 au hameau de Faveirolles, de Jean et Su-
zanne LATOUR. 
  Henri Depasse. 
 
53/76 – Jean CAVALIER – Saumane. 
Rech. acte de naissance de Jean CAVALIER 
qui serait à Saumane vers 1654 et mort à Ber-
lin en 1732 âgé de 78 ans. 
  Henri Depasse. 
 
53/77 – MAZERT x DOMERGUE – région 
des Mages. 
Rech. °, x /1730 de Jean MAZERT et Jeanne 
DOMERGUE, d’où Jean ° 1730 aux Mages 
futur x de Jeannine FABRE. 
  Magdeleine Marie Mazert. 

qui recherche toutes les informations concer-
nant le patronyme MAZERT (MAZER) 
 
53/78 – MAZERT x FABRE – région de Sé-
néchas. 
Rech. x/cm 1748/1765 de Jean MAZERT et 
Jeanne (Jeannine) FABRE - (sans doute au 
désert). 
  Magdeleine Marie Mazert. 
 
NDLR : La rédaction a choisi parmi la liste 
des questions envoyées celles placées en tête 
car la logique voudrait que ce soit celles qui 
sont prioritaires.  
 
53/79 – MAZERT x ALZAS – région Barjac 
(Gard, Ardèche). 
Rech. x 1870/1877 de Auguste MAZERT et 
Fanny Louise ALZAS, d’où Auguste et Eva. 
  Magdeleine Marie Mazert. 
 
53/80 – de TINELLIS x du CAYLAR – ré-
gion de Nîmes, La Calmette, St Genies de 
Malgoires. 
Rech. x 1510/1520 de Jean de TINELLIS et 
Isabelle du CAYLAR. 
  Muriel Debroas. 
 
53/81 – de BOZENE x de CAMPMASSA-
NES – Anduze. 
Rech. rens. sur filiation de Pierre de BOZE-
NE, seigneur de Massillargues, habitant le 
lieu de Bozène à Tornac, x Odette de CAMP-
MASSANES en 1554 à Anduze. 
  Muriel Debroas. 
 
53/82 – PUECHLONG – Alès, St Christol. 
En vue d’établir une généalogie de cette fa-
mille et de sa descendance, recherche tous 
rens. sur les PUECHLONG (alias PIELONG) 
de St Christol-lez-Alès (Valz), quartiers sud 
d’Alès (Brésis) et environs ; souhaite entrer 
en contact avec tous descendants - 
 Philippe Flamand-Villemejane. 
Ecole maternelle – 38390 – Bouvesse-
Quirieu. 
NDLR : Vous pourrez lire avec profit la ré-
ponse de Robert Guigon. 
 
53/83 – TRINQUIER - Pouzilhac (30) 
Rech. ascendants d’Antoine TRINQUIER, + 
en 1757 à Pouzilhac, âgé de 80 ans. 
  André Trinquier. 
 
53/84 – ROQUE x CHAMANT – Uzès. 
Rech. x ca 1750 de François ROQUE, rece-
veur de l‘Equivalent du diocèse,  et Françoise 
CHAMANT. 
  Georges Maurin. 
 
53/85 – ROQUE – Uzès. 
Rech. à Uzès naissance ca 1750 de Joseph 
ROQUE, fs de François et Françoise CHA-
MANT. 
  Geoeges Maurin. 
 
53/86 – BARBUT x PRALONG –  Sommiè-
res. 
Rech. x ca 1765 de Louis BARBUT et Louise 
PRALONG. 
  Georges Maurin. 
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Voir réponse ci-après. 
 
53/87 – MICHEL DU RANC x CAPDUR de 
LAVIT. 
Rech. x ca 1750 de Jean MICHEL DU 
RANC, seigneur de Belias à St Michel de Dè-
ze (Lozère) avec Françoise CAPDUR de LA-
VIT. 
  Georges Maurin. 
 
53/88 – JALABERT x FRANCOIS - Uzège. 
Rech x Antoine Jalabert ca 1800 ( Uzège) 
avec Marie François. les parents du mari 
pourraient être Jean JALABERT et 
Jeanne BARRE de la Baume. 
  Jacqueline Revolte. 
 
53/89 –ESPERANDIEU X ROURE – région 
d’Arpaillargues. 
Rech x ca 1770 de Jean Espérandieu et Mar-
guerite Roure. 
  Jacqueline Revolte. 
 
53/90 – BAUQUIER x BONNETY – St De-
nis (30) 
Rech. x ca 1710 de Antoine BAUQUIER et 
Jeanne BONNETY. 
  Jacqueline Revolte. 
 
53/91 – BOLLE x MASSIP – Sommières. 
Recher. x ca 1780 de Isaac BOLLE et Jeanne 
MASSIP, région de Sommières. 
  Daniel Bruneton. 
Voir réponse ci-après. 
 
53/92 – BARBUSSE x BABINOT – St Lau-
rent d’Aigouze. 
Recher. x  ca 1770 de Jean BARBUSSE et 
Marie BABINOT. 
  Daniel Bruneton. 
 
53/93 – SALENC x DELAVAL - 
J'ai un contat de mariage passé chez Maitre 
ARMAN notaire du vigan le 03 10 1765 de 
Marc Antoine SALENC, ° ?, fils de Thomas, 
greffier et notaire royal, et de Jeanne DE-
BOUSCHET habitants (en 1765) St Jean de  
Valborgne, x Marie Lucie DELAVAL  (veuve 
Louis EUZIERE notaire royal), fille de Jean 
Jacques, avocat + avant 1765, et de Marie 
Marguerite FINIEL vivante.  
Temoins :  
François Xavier DELAVALLE, bourgeois du 
Vigan,  et Bruno DELAVAL, notaire du Vi-
gan, ses oncles paternels.  
Marie Marguerite FINIEL reçoit de Guillau-
me Albert FINIEL conseiller et procureur du 
roi une rente de 30 livres ; il etait heritier de 
Francois FINIEL prêtre et curé de LANUE-
JOL  
J'ai l'acte de DC de Marc Antoine + le 03 03 
1793 au Vigan âgé de 26 ans ???? greffier au 
tribunal. 
Comment peut-il décéder âgé de 26 ans alors 
que son cm date de 28 ans plus tôt ?   
  Jean-Michel Guibal. 
 
53/94 – CARLES x ROUVIERE – Région Le 
Vigan. 
Rech. filiation et mariage d’Etienne CARLES  
° ca 1740, x ca 1760 Marianne ROUVIERE 
née à la Cassagne entre le Vigan et Aveze à la 

hauteur de Rochebelle. 
  Jean-Michel Guibal. 
 
53/95 – VALAT x FADAT – Dourbie - 
Rech. asc. et x ca 1709 de Etienne VALAT ° 
ca 1670 et Marie FADAT. 
   Jean-Michel Guibal. 
 
53/96 – ROUQUETTE X PUECH – Vébron. 
Rech. asc. et x de Pierre ROUQUETTE, ° ca 
1640, et Eléonor PUECH. 
  Jean-Michel Guibal. 
 
53/97 – DURAND x NOGUIER –  
Rech. x 1700/1720 et asc. de Jacques DU-
RAND, de Massufret SMV, et Anne NO-
GUIER. 
  Jean Hugon. 
 
53/98 – DAUDE x JALABERT - 
Rech. x et asc. d’Antoine DAUDE et Jeanne 
JALABERT. 
Recensé NC en 1696 à la Brousse F-L avec 
trois enfants : Suzanne, Pierre et Jacques. 
  Jean Hugon. 
 
53/99 – ELZIERE x LACOMBE  
Rech. x ca 1716 et asc. de Louis ELZIERE, 
de Penens SFV, et Marie LACOMBE fa 
d’Antoine de Bonuejol suivant SHPF n° 43. 
  Jean Hugon. 
 
53/100 – FAJON x CAMPREDONNET. 
Rech. x ou cm ca 1711 et asc. de Jean FAJON 
de Penens SFV, et Marie CAMPREDONNET 
fa de Jean et Marguerite ELZIERE. 
  Jean Hugon. 
 
53/101 – MICHEL x LABAUME . 
Rech. asc. de Pierre MICHEL, + 13/05/1704 
au Plan de Fonmort, x cm 27/03/1697 (Me 
Verdelhan) Nymphe LABAUME (d’après Fa-
milles Cévenoles n° 1). 
  Jean Hugon. 
 
53/102 – MAUREL x ESPRIT – St André de 
Majencoules. 
Rech. x  /1735  de Jean MAUREL et Catheri-
ne ESPRIT, d’où Joseph François MAUREL 
° 5/10/1735 à St A.de M.  
Y aurait-il dans les mariages célébrés à St A. 
de M. concernant des MAUREL ou des ES-
PRIT ? 
  Maurice Champavère. 
 
53/103 – REVERSAT x FOURNIER – Prin-
suéjols (48). 
Rech. cm 1670/1675 et asc. de Georges RE-
VERSAT et Marguerite FOURNIER. 
  Régine Dumas. 
 
53/104 – CASTANIER x DUMAS - Durfort, 
Monoblet.. 
Rech. cm 1670/1675 de Jacques CASTA-
NIER, de Durfort, et Marie DUMAS, de Mo-
noblet ? 
  Régine Dumas. 
 
53/105 – Famille VALFOURCADE - 
Rech. tous rens. sur Anne VALFOURCADE 
x 4/04/1680 à Roquedur Jacques COSTE –
Lieu d’origine de cette famille ? 

  Catherine Blanc. 
 
53/106 – Famille TEULON - 
Rech. sur la famille TEULON, dont André, de 
Vignevieille, x cm 22/../1589 Jeanne VAL-
MALLE. 
Lieu d’origine de ctte famille ? 
  Catherine Blanc. 
 
53/107 – Famille VIVENS. 
Rech. tous rens. sur la famille de Françoise 
VIVENS x Jean TEULON de Valleraugue – 
Test. 01/01/1589. 
Origine et lien de ses descendants. 
  Catherine Blanc. 
 
53/108 – Famille BLANC à Florac (48). 
Rech. tous rens. sur famille BLANC à Florac, 
dont Jean-Louis, originaire du Mazel de St 
Laurent de Trèves, x Sophie BRUGUIERE 
AC 1/01/1841. 
  Catherine Blanc. 
 
53/109 – Famille BENOIT – St Jean du Gard. 
Rech. à St Jean du Gard tous rens. sur famille 
BENOIT (1700 à 1850) dont Berthe Sophie 
Céline BENOIT, ° ca 1850. 
  Catherine  Blanc. 
 
53/110 – CHAUVET x RICHARD – Le Cel-
lier, Auroux (48) 
Rech. asc. et tous rens. sur Vital CHAUVET 
(+ 2/02/1864 au Cellier) x Rosalie RICHARD 
(+ 28/12/1879 à Auroux). 
  Elodie Chauvet.   
 
53/111 – ARZALIER x BLANC 6 Chau-
deyrac (48) 
Rech. asc. et tous rens. sur Baptiste ARZA-
LIER (+ 24/09/1845 à Chaudeyrac) x Marie 
BLANC (+ 3/10/1847 à Chaudeyrac). 
  Elodie Chauvet. 
 
53/112 – MOURGUES - région d’Arzenc-de- 
Randon (48) 
Rech. tous rens. sur Maria Irma MOUR-
GUES, + 9/02/1893 à Arzenc-de-Randon,  fa 
de Pierre et Marie AJASSE. 
  Elodie Chauvet. 
 
53/113 – RICHARD x CHASTEL – Auroux, 
Le Clap (48) 
Rech. asc. et tous rens. sur Jean-Baptiste RI-
CHARD (+ 7/09/1839 à Auroux) x Marie 
CHASTEL (+ 4/05/1845 au Clap). 
  Elodie Chauvet. 
 
53/114 – SALTEL x SEGUIN –La Roche de 
Rieutort (48) 
x Jean-Pierre SALTEL à la Roche de Rieutort 
avec Marie Lucie SEGUIN vers 1870 – As-
cendance, descendance. 
  Lucienne Dupont. 
 
53/115 – SALTEL x BALMADIER – Rieu-
tort (48) 
x Jean SALTEL à Rieutort avec Elisabeth 
BALMADIER vers 1840 – Ascendances, des-
cendance. 
  Lucienne Dupont. 
 
53/116 – RACHAS – La Roche de Rieutort 
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(48) 
° Jeanne RACHAS de la Roche de Rieutort 
vers 1812 x avec Pierre SEGUIN vers 1840 – 
Ascendances, descendance. 
  Lucienne Dupont. 
 
53/117 – TICHIT x BONNAL – Ribennes 
(48). 
°, x, + des époux Pierre TICHIT et Marie 
Jeanne BONNAL de Ribennes – ° vers 1730. 
  Lucienne Dupont. 
 
53/118 – JOURDAN x JAFFUEL – La Rou-
vière (48) 
), x, + des époux Guillaume JOURDAN et 
Marie-Magdeleine JAFFUEL de la Rouvière 
(Commune de Pelouse). ° ca 1670. 
  Lucienne Dupont. 
 
53/119 – SUGIER x ROUX – région de St 
Florent sur Auzonnet. 
Rech. x ca 1740 et asc. de Jacques SUGIER et 
Jeanne ROUX, originaires de St Florent mais 
non mariés dans cette paroisse. 
  Richard Bousiges. 
 
53/120 – VALENTIN x MARTIN –  Born 
(48). 
Rech. asc. et cm de Jean-Pierre VALENTIN 
et Angélique MARTIN (fa André? et Marie 
TROUSSELIER?) mariés en 1853 au Born . 
  Laurent Ollier. 
 
53/121 – SAINT-LEGER x CHAPTAL –  St 
Julien du Tournel (48) 
Rech. asc. et cm de Pierre SAINT-LEGER (fs 
Jean Pierre et Marie ROUVIERE) et Cécile 
CHAPTAL x en 1841 à St Julien du Tournel/
Le Bleymard. 
  Laurent Ollier. 
 
53/122 – MARTIN x BUISSON – Chadenet 
(48) 
Rech. asc. et cm de Claude MARTIN et An-
ne? Rosalie? BUISSON (fa de François er 
Marie RENOUARD) mariés en 1837 à Cha-
denet. 
  Laurent Ollier. 
 
53/123 – SALLES x ROBERT – Mende (48) 
Rech. asc. et cm de Pierre SALLES (fs de 
Guillaume et Marie JAFFUER?) et Anne RO-
BERT, mariés en 1834 à Mende. 
  Laurent Ollier. 
 
53/124 – FERDINAND x CHALDOREILLE 
– région de Mende (48). 
Rech. asc. et cm de Joseph FERDINAND et 
Marie Françoise Elisabeth? CHALDOREIL-
LE (fa de Jean? Joseph? Antoine? et Marie 
RAYNAL) mariés avant 1831 région de Men-
de (48). 
  Laurent Ollier. 
 
53/125 – MAZERT x DUJAUD – région Ro-
chegude. 
Rech. x ca 1805 de Jacques MAZERT (° 1784 
Rochegude) et Magdeleine DUJAUD.  
 Magdeleine Marie Mazert. 
 
53/126 – MAZERT x FABREGUE – région 
de Sénéchas. 

Rech; x / cm 1700/1730 de Jean MAZERT et 
Jeanne DOMERGUE. 
  Magdeleine Marie Mazert. 
 
53/127 –  BERTRAND x CAMBACEDE -
Valleraugue. 
Rech. X, cm ca 1768 de Jacques BERTRAND 
et Jeanne CAMBACEDES. 
 Philippe et Catherine Gauthier. 
 
53/128 – BERTRAND x ROUDIER – région 
Fraissinet de Fourques 
Rech.x,cm ca 1723 de Henri BERTRAND et 
Anne ROUDIER 
 Philippe et Catherine Gauthier. 
 
53/129 – COMBES x MASSAL – région St 
Martial 
Rech.x, cm ca 1730 de Louis COMBES et 
Marie MASSAL 
 Philippe et Catherine Gauthier. 
 
53/130 – PERIER x MEJAN – Valleraugue 
Rech.asc de Pierre PERRIER cm 23/2/1768 
Mr Lacroix avec Anne MEJAN fa Joseph et 
Anne PORTALES. 
 Philippe et Catherine Gauthier. 
 
53/131 – SEVERAC x GUIBAL – Le Vigan 
Rech.x, cm ca 1755 de Louis SEVERAC et 
Jeanne GUIBAL. 
 Philippe et Catherine Gauthier. 
 
53/132 – TRIBES x DARDALHON . 
Rech asc et x de Jean  TRIBES et Marguerite 
DARDALHON (elle teste en 1694 Me Bla-
zin) d’où :  Marie( °07/02/1679 à Portes) x 
Pierre Legal (procureur fiscal à Portes) en 
1704 Me Blazin ; Jacques x M Joyeux  le 
27/02/1713 à  Robiac ; Mgte x Ja Romestant  
et Pierre x Jeanne Soustelle à Portes  etc… 
  Jean et Odile Allègre. 
 
53/133 – DUSSAUD x PELADAN . 
Rech  ca 1732 x et cm de Jean DUSSAUD (° 
03/02/1714 Aujac de Pierre et M Pertus) et 
Jeanne PELADAN ( de Pierre et Marguerite 
Fagette ou Fayette) . questions moins précises 
posées en 40/141 et 45/147  . 
  Jean et Odile Allègre. 
 
53/134 – BONDURANT x MARTIN . 
Rech cm , asc, test de Simon Bondurant  et 
Suzanne Martin (de Bordezac)  d’où Margue-
rite x Ant Bondurant  (cm Ant Polge le 
03/01/1679) 
  Jean et Odile Allègre. 
 
53/135 –  CHAUMERON x CASTEL . 
Rech cm et asc de Andre Chaumeron et Mar-
guerite Castel (selon les actes Costes , Castel , 
Chastang) d’où ° de Jacques le 29/06/1732 à 
Ales . Mgte + à Ales le 30/03/1740, agée de 
40 ans ; Andre dans son test de 1757 cite son 
xx  avec Jeanne Chabrune, le cm est aussi re-
cherché. certaines transactions sont passées à 
Mons et Vezenobres .  Question 44/51 refor-
mulée.  
  Jean et Odile Allègre. 
 
53/136 – FONTANIEU x POITEVIN . 
 Région de Chamborigaud, Portes, St Cecile 

d’and, Laval , rech x et asc de Guillaume Fon-
tanieu et Marie Poitevin ca 1710 d’où Jeanne 
(de Trescol psse de Laval) x Pierre Laupies  le 
03/11/1735  à Laval . Question 43/116 modi-
fiée . 
  Jean et Odile Allègre. 
 
53/137 – BRUGUIERE x RICOMME – Lau-
ret. 
Rech. toutes infos sur les parents de Jean 
BRUGUIERE de Cazenove Psse de Lauret, x 
en 1645 (CM) avec Marguerite RICOMME. 
  Fernande Bezzina.  
  
53/138 – MAZEL x MIAULAT – Lozère ! 
Rech. tous rens. sur Bernard MAZEL (de Lo-
zère!) x avec Jeanne MIAULAT ; leur fils Si-
mon CM 1640 avec Marie CAMPREDON. 
  Fernande Bezzina. 
  
53/139 – SOBEYRAN X VAULPELIERE – 
Bizornet  
Rech tous rens. et CM de Jacques SO-
BEYRAN de Bizornet (?), x avec Catherine 
VAULPELIERE ; leur fille Marguerite x CM 
1649 avec François VAULPELIERE d'Andu-
ze. 
  Fernande Bezzina. 
NDLR : voir Cm chez Me Pierre Pelet – en 
1616 – AD 30 – 2E 10/469 fo 479 (Relevé des 
rubriques des notaires d’Anduze par André 
Boudon). 
 
53/140 – VALESCURE x d’ASSAS –  
Rech. tous rens. sur Etienne VALESCURE x 
Marguerite d’ASSAS, du mas de Valescure à 
Peyrolles (30) ; d’où Marguerite x cm 1562 
Hippolyte DELPUECH. 
  Fernande Bezzina. 
 
53/141 - VIDAL x FOLCHER 
Rech. x / 1704 région d’Aujac (30) sinon 
Cubières (48)  de Jean VIDAL, originaire 
d’Aujac, et Marie FOLCHER. 
  Didier Hartmann. 
 
53/142 – FILHOL x PLANTIER 
Rech. x / 1692 à Villefort (48) de Pierre FIL-
HOL et Antoinette PLANTIER. 
  Didier Hartmann. 
 
53/143 – ROUX x BONDURAND 
Rech. x / 1738 à Sénéchas (30) sinon Peyre-
male (30) de Claude ROUX et Suzanne BON-
DURAND, et ascendance. Suzanne est-elle 
bien la fille d’André et Louise CHAMBORE-
DON ? 
  Didier Hartmann. 
 
53/144 - REBOUL x MELAREDE 
Rech. x / 1710 région de Sénéchas (30) de 
Guillaume REBOUL et Françoise MELARE-
DE,  et ° de leur fille Marie Madeleine, proba-
blement à Sénéchas. 
  Didier Hartmann. 
 
53/145 - NIEL x CHAUZAL 
Rech. x / 1720 Ponteils (30) ou environs de 
Jean NIEL et Marguerite CHAUZAL. 
  Didier Hartmann. 
 
53/146 – BELLORY X FAGES  
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Rech. desc. Marianne BELLORY °à Biffous 
(Florac) x 5.8.1810 à Florac ?avec Jean FA-
GES fils de Jean et de Jeanne ROUVIERE de 
St Enimie  
  Dominique Héraut. 
 
53/147 – BELLORY X BADAROUX  
Rech. desc. Louise BELLORY °18.7.1793à 
Vébron (48) X J Baptiste BADAROUX° à 
Quézac parents de Marie Badaroux° à Quézac 
X 7.7.1846 à Quézac avec J François 
GROUSSET ° 30.7.1821.  
  Dominique Héraut. 
 
53/148 – BELLORY X VAISSADE  
Rech.desc. Jeanne BELLORY °ca 1783 à Vé-
bron (48) X J Joseph VAISSADE ou 
VEYSADE cultivateur à Quézac.  
  Dominique Héraut. 
 
53/149 – BELORY X MALZAC  
Rch. asc. Alphonse BELORY X Emilie 
MALZAC parents de Paule Alphonsine BE-
LORY ° 7.11.1914 à La Roque Ste Margueri-
te (12) X Fernand Justin SOUYRIS.  
   Dominique Héraut. 
 
53/150 – DUNAL x NADAL – région de 
Bréau. 
Rech. ° et x ca 1780 de Henri DUNAL (° ca 
1742) et Louise NADAL (° 1749) ; décédés à 
Bréau respectivement les 28/10/1810 et 13 
Thermidor an III.  
  Yves Audouard. 
Réponse partielle ci-après. 
 
53/151 – SARRAN x MALHOLLE – région 
d’Avèze. 
Rech. x d’Etienne SARRAN (°7/02/1772 
Bréau, y + 24/05/1837) et Elisabeth Julie 
MALHOLLE. 
  Yves Audouard. 
Réponse partielle ci-après. 
 
53/152 – PORTIER x MARTIN – Alais - 
Rech. ° et + /1808 de Jacques PORTIER, 
d’Alais, x 15/02/1773 St Remèze (07) Suzan-
ne MARTIN ; leur fs Joseph ° 18/09/1782 et 
+ 16/11/1853 St Remèze, x Vallon Marie Ro-
se CHARMASSON. 
  Mauricette Peyrard. 
 
53/153 – PORTIER x BRUN – Alais ou envi-
rons. 
Rech. asc., °, x et + de Jacques PORTIER et 
Cécile BRUN ; d‘où Jacques x 1773 Suzanne 
Martin (Q 53/152). 
  Mauricette Peyrard. 
 
53/154 – CHARMASSON x DUGOUL – ré-
gion de Barjac. 
Rech. °, + et x /1741 de Thomas CHARMAS-
SON et Marguerite DUGOUL (+ 23/02/1809 
Châmes – 07). 
  Mauricette Peyrard. 
NDLR : Une piste ?  Déjà en 1604, un Simon 
CHARMASSON, de Labastide de Virac, 
avait épousé une Jeanne (de) DUGOUL, du 
mas de Bertrand à Beaulieu en Vivarais.   
 
53/155 – PANTEL X MALACHANNE 

FRUTGERES région de St. Privat de Vallon-
gue  
Recherche X vers 1760, ° + et asc. de Jean 
PANTEL + avant 1780 et Marguerite MALA-
CHANNE FRUTGERES + après 1780. D'où 
Jean Antoine X Elisabeth CHAPTAL le 
23.4.1780 à St Privat de Vallongue.  
  Fédora Pantel. 
 
53/156 – BRESSON x FINIEL – région de 
Sumène. 
Rech. x/cm /1818 et asc. de Pierre BRES-
SON, sûrement se Sanissac (Sumène), et Ma-
deleine FINIEL, les deux vivants en 1853 ; 
d’où Noël Pierre ° 1818. 
Rien à Sumène. 
  Maurice Bresson. 
 
53/157 –  RIGAUD x AUDIGER – Nîmes. 
Rech. °, x et + de Joseph RIGAUD et Marie 
AUDIGER, d’où Pierre ° 3/05/1777 à Nîmes - 
  Gérard Simonot. 
 
53/158 – RIGAUD x PAUCHEVILLE – Nî-
mes. 
Rech. les + de Pierre RIGAUD (° 3/05/1777) 
et Claudine PAUCHEVILLE (° 19/06/1781) x 
8 Prairial an X. 
  Gérard Simonot. 
 
53/159 – POCHEVILLE x DANTON – Nî-
mes ? 
Rech. x /1781 de Paul POCHEVILLE et Ma-
rie DANTON, d’où, au moins, Claudine ° 
19/06/1781 Nîmes. 
  Gérard Simonot. 
 
53/160 – GERVAIS x JULIE – région de St 
André de Majencoules. 
Rech. asc. et x/cm de François GERVAIS et 
Jeanne JULIE (° ca 1709, + 18/12/1791 âgée 
de 82 ans). 
  Giséle Truffart. 
Réponse ci-après. 
 
53/161 – GIRVES x COMBES – région de St 
André de Majencoules. 
Rech. asc. et x/cm de Pierre GIRVES et Marie 
COMBES ou TEULON, des enfants nés 
1650/1655. 
  Gisèle Truffart. 
 
53/162 – JULIEN x BIAU – St Pierre des Tri-
piers (48). 
Rech. asc. et x /1709 de Jean JULIEN et Jean-
ne BIAU, de St Pierre Estrepies alias St Pierre 
des Trepiers. 
  Gisèle Truffart. 
  
53/163 – LEGAL x MERLE – St Privat des 
Vieux. 
Rech. ascendance ou cm de Jacques LEGAL 
x Marguerite MERLE le 02-05-1718 St Privat 
des Vieux. 
  Guillaume Clamagirand. 
 
53/164 – BOUAT x CHABASSUT – région 
de St Privat des Vieux. 
Rech. mariage Michel BOUAT x Marie 
CHABASSUT avant 1724 région St Privat 
des Vieux. 

  Guillaume Clamagirand. 
 
53/165 – GINOUX x REBOUL – région de St 
Martin de Valgalgues. 
Rech. mariage Jacques GINOUX x Elisabeth 
REBOUL avant 1709 région St Martin de 
Valgagues. 
  Guillaume Clamagirand. 
 
53/166 – FABREGUE x PELISSIER – région 
d’Alès. 
Rech. mariage Marc FABREGUE x Marie 
PELISSIER avant 1704 région Alès. 
  Guillaume Clamagirand. 
53/167 – ROUX x DUCAMP – région St Ju-
lien de Valgagues. 
Cm Jean ROUX x Jeanne DUCAMP avant 
1720 région St Julien de Valgagues. 
  Guillaume Clamagirand. 
 
53/168 – SABATIER x PLAGNOLE – région 
de Banne. 
Rech. M ou C.M. de Simon SABATIER et 
Anthonyne PLAGNOLE ; un fils Jacques x en 
1712 à Banne avec Marie VEDEL. 

 Colette Guiol. 
 

53/169 – VEDEL x BALMELLE – région de 
Banne. 
Rech. M.ou C.M. de Pierre VEDEL et Cathe-
rine BALMELLE ; une fa x Catherine x 1712 
à Banne avec Jacques Sabatier 

 Colette Guiol. 
 

53/170 – GIBELIN x VIDALENQUE – Gard 
ou Ardèche. 
Rech. M.ou C.M. d’Etienne GIBELIN et 
Jeanne VIDALENQUE ; un fils François x en 
1678 à Beaucaire. 

  Colette Guiol. 
 

53/171 – MOURRET x BOUSCHETTE – ré-
gion de Beaucaire. 
Rech. M ou C.M. de Jacques MOURRET et 
Jeanne BOUSCHETTE ; une fa.Catherine x 
en 1650 à Beaucaire 

  Colette Guiol. 
 

53/172 – NOUVEL x PLANTINE – région de 
Berrias (07). 
Rech. M.ou C.M. d’Antoine NOUVEL et 
Claude PLANTINE ; un fils André x en 1692 
à Berrias. 

  Colette Guiol. 
 

 
 
34/06 – 41/100 – 45/53 – PUECHLONG – 
Valz commune de St Christol les Alès - 
1 – Marie Emilie PUECHLONG, ° 
20/10/1881 St Privat des Vieux, +1974. 
2/3 – César Jean Louis PUECHLONG x 
17/08/1872 Rose Anna ARTIGUES. 
4/5 - Jean-Pierre PUECHLONG x 4/09/1832 
Emilie BASTIDE. 
8/9 - Jean-Pierre PUECHLONG x 17/03/1805 
Marguerite BASTIDE. 
16/17 – Jean PUECHLONG x 11/02/1769 Su-
zanne PONGY. 
32/33 – Pierre PUECHLONG x 1740 Mar-
guerite FELGEIROLLES. 
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64/65 – Pierre PUECHLONG  x Marguerite 
CASTAGNIER. 
  Robert Guigon. 
Réponse plus détaillée disponible à la rédac-
tion (enveloppe 3 F).   
 
41/81 - BARGETON x BERTRAND. 
le 1/01/1691 cm Claude BARGETON habi-
tant Peyremale fs de + François et +  
Isabeau FOLCHER, et Louise BERTRAND 
fa de + Jean BERTRAND et + Marie  
DARDALHON d‘Uzès. Me GOIRAND no-
taire à Uzès (2 E 71/579). Je dois la  
découverte de ce cm à Jean BENOIT 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
43/35 – 51/220 – LEGAL x MARTIN - 

Lapsus calami non calamitas est 
Le 27/04/1627, chez Me Boschet, c’est bien 
André (et non Antoine) LEGAL qui passe 
contrat avec Suzanne MARTIN, ce que les 
curieux ont pu constater. 
  Raymond Vierne. 
 
43/193 - BARTHELEMY x PLATON auto-
réponse. 
le 09/08/1667 à Robiac x de Pierre BARTHE-
LEMY natif de Fontans en Gévaudan  
et Jeanne PLATON fa d'Antoine et de Jeanne 
NICOLAS du Travers de Robiac 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
44/45 - QUINSAC x DUMAS. 
le 18/02/1624 cm de Baptiste de QUINSAC 
de Bessèges Robiac et Anne DUMAS fa  
de Jean et Jacquette ROUSSE Me DUVIL-
LAR 2 E 51/121. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
44/50  - LACOUR x GAZAIX – autorépon-
se . 
cm le 16/05/1722 not G Saury ; 6 MI 1582 
  Jean et Odile Allègre. 

 
49/27 – BRETON x PRIVAT – réponse 
partielle. 
Françoise PRIVAT, ° 1826 à Méjannes lès 
Alès de François PRIVAT (° ca 1774 – 
+/1832) et Louise AGRAL dont le lieu de ma-
riage reste inconnu. 
  Jean-Claude Couret. 
P.S. : Encore merci à M. Vierne pour son étu-
de sur les TEISSIER qui m’a permis de dé-
couvrir que mes parents étaient cousins (à 11 
générations de distances) - J-C C. 
NDLR : Ouf, vous êtes sauvé ! à ce niveau de 
cousinage le mariage n’a pas besoin d’être ré-
habilité !! 
 
49/82 – THERON  x FINIELS - 
A Aumessas le 29/04/1726, x de Aimard 
THERON, bourgeois, fs de Luc, notaire à 
Valfrancesque, et Eléonor CALMEL, avec 
Anne FINIELS (° ca 1700, + /1774) fa de Da-
vid et Anne (DE) VISSEC. Ascendance et des 

cendance connues. 
  Jean-Michel Guibal. 
 
50/125 – GIRARD x DELEUZE - 
Etienne GIRARD, ° le 9/12/1778 fs de Etien-
ne et Marie SAIX, d’Altairac. – baptisé le 
14/12/1778 parrain : Etienne GIRARD, grand 
père ; marraine : Elisabeth GIRARD, tante. 
Ref : AD48 – Registre paroissiaux protestants 
– E dépôt Vialas GG9. 
  Nadine Marcy. 
 
50/136 –50/137 – TALON ,rectificatif 
je voulais signaler que mes réponses  parues 
in 51, sont différentes de celles apportées dans 
les compléments parus in 52, elles ne permet-
tent pas  d’établir l’asc 8x9 . Il faudrait trou-
ver le cm demande  en 50/136 , probablement  
TALON x PIC. 
  Odile Allègre. 
 
51/18 – MAURIN x SANDRINE. 
Gabriel MAURIN, boulanger, ° Alès fs de 
+Pierre et Marie ROSSANDE, x 14/11/1686 
Alès Françoise SANDIER, fa de +François et 
Antoinette CHAPELLE, tous d’Alès. 
Ref : Registres paroissiaux. 
  Laurent Ollier. 
 
51/29 – CAVALIER x de CALADON - 
Siméon CAVALIER x Anne de CALADON, 
° ca 1580, fa de Georges, écuyer, ° ca 1558 
Aumessas, et Antoinette SARRAN, ° ca 1558 
Entraygue. 
J’ai des ascendances sur Georges et Antoinet-
te mais ne connais pas la descendance qui 
m’interesse. 
  Jean-Michel Guibal. 
 
51/44 – BOUDES x SABLIER - 
J’ai ce couple sans date de mariage parmi les 
enfants :  
- Anne ° ca 1764 Arrigas, x 17/01/1804 An-
toine BAUMIER, ° ca 1760 Aumessas (asc. 
onnue)  
descendance inconnue qui m’interesse. 
  Jean Michel Guibal.  
 
51/69 MATHIEU x BOREL complément 
le 8/09/1654 cm Antoine MATHIEU fs de 
Claude et Marguerite GASTAL ? de  
Sénéchas et Jeanne BOREL fa de Jean et 
Jeanne MATHIEU de Bonnevaux.  cf.  
table des cm de 4 notaires de Malons par M. 
CLAMAGIRAND. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
51/89– 51/92 – ROUSSEL, de Salindres ! 
Au baptême de Pierre ROUSSEL, fs de Pier-
re, travailleur de Cauvas, et d’Anne RIBIE-
RE, célébré à Salindres le 2/03/1781, la mar-
raine est Marie CHAVALIER, femme d’An-
toine ROUSSEL, du mas Chabert, paroisse de 
Navacelles. C’est donc dans cette paroisse 
qu’il faut chercher la naissance de Marie 
ROUSSEL et peut-être le mariage de ses pa-
rents. 
 Alain Alègre de La Soujeole. 
 
51/141 – AUZEPY x DARDALHON - 
Simon AUZEPY, fs de Jacques et Marie 
BRAHIC, x 5/05/1671 Catherine DARDAL-

HON, fa d’Antoine et Jeanne GABOURDE. 
Jacques  « vieux » AUZEPY, du mas de Jay 
(Barrière à St Jean de V.), fs de Simon et 
Françoise ROSSEL, x cm 23/01/1633 (not. 
Chastanier) Marie BRAHIC. 
  Richard Bousiges. 
La réponse comporte la fratrie pour les trois 
générations (disponible enveloppe 3 F) 
  
52/C – Enfant naturel. 
Enfant naturel n’est pas synonyme d’illégiti-
me. Avant 1800, on trouve très fréquemment 
« fils naturel et légitime ». 
  Raymond Vierne. 
 
52/01 – BECHARD x CANONGE - 
Le cm entre François BECHARD, travailleur, 
et Jeanne CANONGE, d’Aigremont, est à re-
chercher chez le notaine Dumas de Lédignan, 
en 1717 livre 6, page 225. 
Ref: Relevé de la Rubrique par Gérard Breys-
se. 
  Gérard Leynaud.  
 
52/20  ANDRE x ROBERT 
 cm: 03/01/1639 not: Me Antoine Polge 2E 
23/460 
Jacques ANDRE fils de Jacques et de Mar-
guerite ROBERT du lieu de Sauvagnac  pa-
roisse de St-Martin-de-Valgalgues. 
Jeanne ROBERT fille d'Etienne et de Mar-
guerite REBOUL du lieu du Chambon de la 
paroisse de Sénéchas.  
  Maurice Polge. 
  Marie-Geneviève Train. 
 
52/22  ROBERT X REBOUL 
 cm: 04/10/1611 not Me Jean Mathieu 2E 
23/440 
 Etienne ROBERT marchand muletier fils de 
Guillaume et d'Anthonie JOUVE de Peyrema-
le. 
Marguerite REBOUL (Catholique) fille de 
Jean dit Fossat et de Jeanne CHAMBORE-
DON du lieu du Chambon Gazaldès paroisse 
de Sénéchas. 
  Maurice Polge. 
  Marie-Geneviève Train. 
 
52/23 – DUMAS x REBOUL - 
Jean DUMAS de J et Magdeleine CHASTA-
NIER x Claude REBOUL de J et Anne BER-
TRAND – 2E 23/184 Polge page 600. 
 Régine et Claude Polge. 
 
52/24 – MATHIEU. 
Voir la quittance de dot par Pierre MA-
THIEU, cardeur de Soulages, époux de Jean-
ne BORRIT, soeur de Pierre de la Bastide de 
St Michel de Dèze, le 22/01/1622 (Me Bon-
net, 3 E 3597). 
Quand Louise se marie en 1640, elle est dite 
de Champarnal (Me Ponge, 3E 3535-15) où 
on trouve en 1625, Suzanne VERDELHAN, 
fiancée  de Pierre MATHIEU (+ <1640) de 
l’Estyrenche (Me Bonnet). 
En 1467, un Pierre MATHIEU vivait à l’Esty-
renche. 
  Raymond Vierne. 
 
52/30 – ROUQUETTE x GACHE  
1- Francois ROUQUETTE (1776-1838) 

 
Réponses 
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2- Charles ROUQUETTE, né 25/03/1739 à 
B a r j a c ,  + 2 5 / 0 9 / 1 7 9 3  à  B a r j a c 
X le 16/11/1762 à Barjac avec 
3- Suzanne GACHE, ° 4/04/1739 à Barjac 
4- Pierre ROUQUETTE, + après 1762 
X  2 0 / 0 9 / 1 7 3 0  à  B a r j a c  a v e c 
5- Marguerite BOURELLY, + après 1762 
6- Simon GACHE, ° à Barjac +après 1762 
X le 08/02/1718 à Barjac avec 
7- Jeanne GACHE, ° à Saint Jean de Marué-
jols, + après 1762 
8- Pierre ROQUETTE, + après 1730 
9- Louise HEBRARD, + après 1730 
10- Simon BOURRELI, + avant 1730 
11- Jeanne DUGOUL, + après 1730 
On retrouve les familles DUGOUL, HE-
BRARD, GACHE dans le Compoix de Barjac 
1654, ce qui laisse supposer une origine plus 
a n c i e n n e  s u r  c e t t e  p a r o i s s e 
pour ces noms. Les familles ROQUETTE et 
BORELLY (sous toute forme orthographique) 
semblent s'être implantés plus tard sur Barjac. 
  Laurent Delauzun. 
 
52/31 – ROUQUETTE x FRAISSE. 
Le couple Francois ROUQUETTE- Jeanne 
FRAISSE ne s'est pas marié à Barjac, 
pendant la période 1793-1813. De plus, Jean-
ne FRAISSE n'est pas décédée dans 
cette commune après 1838. Peut être est elle 
a l lé  mour i r  chez  l 'un  de  ses 
enfants parti de Barjac. Son décès permettrait 
d e  c o n n a i t r e  ( p e u t - ê t r e )  s o n 
lieu de naissance et par voie de conséquence 
le lieu de mariage possible du 
couple. 
  Laurent Delauzun. 
 
52/44 – ANDRE x SAUVAGNARGUE - 
A Salindres, le 10/10/1724, x de Joseph AN-
DRE, fs de Pierre et Suzanne ELZIERE, avec 
Isabeau SAUVAGNARGUE  fa de Guillaume 
et Catherine ANDRE. 
  Jean et Odile Allègre. 
NDLR : Réponse comportant la descendance 
sur une génération à demander à la rédaction  
 
52/46 – ANDRE x CRESPON dit RO-
BERT. 
Mariage le 9/04/1757 de Jean ANDRE (° 
20/10/1725 Salindres, + 21/01/1805 St Chris-
tol les Alès), fs de Joseph et Isabeau SAUVA-
GNARGUE, avec Marie CRESPON dit RO-
BERT, fa de Pierre et Marie EUVIEVE. 
  Jean et Odile Allègre. 
NDLR : Réponse comportant la descendance 
sur une génération à demander à la rédaction  
 
52/47 – SABATIER x ANDRE . 
Des naissances à Arènes à partir de 1776 du 
couple Pierre SABATIER, fs de n. et Suzanne 
DANIEL, et Catherine ANDRE fa de Jean et 
Marguerite BRUGUEROLLE (fa de Louis). 
  Jean et Odile Allègre. 
NDLR : Réponse comportant la descendance 
sur une génération à demander à la rédaction  
 
52/48 – ANDRE x BRUGUEIROLLE - 
Mariage à Arènes de Jean ANDRE, ° 
10/05/1733 à St Jean du Pin, fs de Joseph et 
Isabeau SAUVAGNARGUE, et Marguerite 
BRUGUEIROLLE fa de Louis. 

  Jean et Odile Allègre. 
NDLR : Réponse comportant la descendance 
sur une génération à demander à la rédaction  
 
Cm Jean ANDRE x Marguerite BRUGUE-
ROLLE le 11/01/1751 chez Me Vilaret notai-
re à Alais – ADG 2E 4/487 fo 6. 
Ascendance Bruguerolle : 
1 – Marguerite B. ° 10/11/1727. 
2/3 – Louis B., ° 2/02/1692, x 3/02/1723 
Soustelle Isabeau SABRAN, ° ca 1705. 
4/5 – Charles B. , ° ca 1658, + 4/03/1743 St 
Paul Lacoste, x 28/04/1691 Constance 
BLANC. 
6/7 – Grégoire SABRAN x Suzanne GAS-
CUEL. 
8/9 – Louis B. x Magdeleine HOLMEDES. 
10/11 – Sauvaire BLANC x Laurence COS-
SE. 
  André Bruguerolle. 
NDLR : Réponse plus complète sur les Bru-
guerolle avec la descendance de chaque cou-
ple disponible à la rédaction (enveloppe à 4,5 
F). 
     
52/51 - GUIGOU - St Christol les Alès-  
Le nom de jeune fille d'Elisabeth GUIGOU 
est VALLIER. La famille VALLIER vivait en 
1706 à Villeneuve de Berg à quelques kilomè-
tres à l'ouest de Montélimar. Les premières 
générations vivent de la terre dans ce coin 
d'Ardèche..... 
Georges VALLIER, né à Beaucaire, dans le 
Gard le 12 décembre 1920, est horticulteur et 
propriétaire au Maroc d'une usine agro-
alimentaire.  Il épouse à Marracckech le 23 
avril 1943 Jeannie FLECCHIA, né le 12 août 
1921 à El Afroun, en Algérie. Il en a trois en-
fants. Elisabeth est née le 6 août 1946 à Mar-
rackech.... 
Elisabeth VALLIER épouse le 4 août 1966 à 
Montpellier, l'agrégé d'économie Jean Louis 
GUIGOU né le 7 mars 1939 à Apt, fils de 
Marcel GUIGOU, commerçant et industriel 
du fruit confit et de Claire VINCENT (de St 
génies d'Olt - 12) 
La famille GUIGOU est originaire des Omer-
gues, dans le Vaucluse . Cette famille distinc-
te des GUIGOU d'Aix et de Marseille compte 
parmi ses membres le peintre Paul Camille 
GUIGOU (1834-1871) paysagiste admiré de 
Mistral. 
etc... 
Sources : "Histoire Familiale des hommes po-
litiques français" (Archives et culture.1997) - 
... 
Transmis par Marie-José Guigou. 
 
52/59 – QUET x CANONGE. 
Le x cherché vers 1700 est peuy-être celui qui 
a suivi le contrat du 22/02/1636 (Me Delort, 
3E 1260-17) entre Jean QUET de Recoules et 
Judith CANONGE de Cadoine. 
  Raymond Vierne.  
 
52/65 – TEULON x BERTRAND –  
le 30/06/1615 devant Mr Liron notaire de 
Valleraugue cm de Jean TEULON couturier 
fs de Jean maçon du Cros, avec Isabelle BER-
TRAND fa de Pierre & de  Anne BADARON 
(AD.30-2E73/200) . 
 Catherine et Philippe Gauthier. 

 
52/87 – LANTEYRES. 
Le Lanteyres est un hameau de St Michel de 
Dèze ; au 14° siècle ce patronyme est passé au 
Manichard dans la même paroisse. En 1524, 
le notaire Antoine LANTEYRES s’exile à 
Chamborigaud où il épouse Anne GELY ; il 
est la souche d’une belle lignée dans laquelle 
on devrait trouver Louis L. habitant à Nîmes 
en 1752 (voir cm le 20/05/1524, Me Dautun). 
  Raymond Vierne. 
 
52/92 – CORBIER x HUGON. 
Le cm cherché (du 9/01/1609) est cité dans 
l’inventaire des papiers de Jacques COR-
BIER, le 25/02/1639, Me Ponge. Les parents 
du couple sont Firmin CORBIER xx Margue-
rite CASTANET, du Castandel (St Germain 
de Calberte) et Jehan HUGON x Jacquette 
VERDELHAN, du Granier (St Frézal de Ven-
talon). 
  Raymond Vierne. 
 
52/94  SABOURIN X REBOUL 
 Région du Mas-Dieu, Laval-Pradel 
 J'ai un mariage à Sénéchas du 24/01/1736  
qui pourrait vous aider:     
Pierre SABOURIN  fils de feu Jean et Lucrè-
ce Rivières habitant du lieu du  Pra-
del,paroisse de St- Andéol de Trouillas et Ma-
rie 
POLGE fille de feu Pierre et Françoise Pontet 
du lieu de Dieusses paroisse de Sénéchas. Ont 
assisté: SR Honoré Rivières du lieu de Ribes 
paroisse de Laval, Jean Dumas de Dieusses, 
André Sabourin Jean Sabourin et Jean Dumas 
de Sénéchas. 
  Maurice Polge. 
 
CM le 8/10/1737 de Jean SABOURIN fs de 
André et Lucresse RIVIERE avec Marguerite 
REBOUL fa de Antoine et Jeanne DANIEL – 
notaire Jean Jacques Soustelle 2E 23/487. 
  Marie-Geneviève Train. 
 
52/96 – PELLET x FORNIER. 
1 – Jacques PELLET, notaire à Nîmes, x (cm 
4/12/1664, Me Ducamp) Marie CLERGUE. 
2-3 – Jean PELLET, bourgeois de St Martin 
de Boubaux, x (cm du 27/03/1637 Me Du-
camp) Jeanne FORNIER 
4 – Jacques PELLET, héritier de sa mère. 
5 – Anne (Suzanne) RELHAN, fa de Jehan, 
du Banquet près de Gabriac. 
6/7 - Pierre FORNIER x Marie BRICON-
NET, de Palassargues près de St Martin de 
Boubaux. 
8/ 9 – Guillaume PELLET, maître salinier au 
Mazelet x Marguerite MARTEL de Po-
meyrols (St Martin de B.) 
14/15 – Charles BRICONNET x Catherine de 
FAYET – Voir R.V. les Bresson et Briconnet, 
Cahiers C.G.P. n° 60 et R.V. Les Fayet, Gé-
néalogie en Cévennes n° 43. 
16/17 – Jehan PELLET, ménager au Mazelet, 
x Gabrielle BALDIT (cm 17/10/1487 Me 
Dautun) 
32/33 – Etienne PELLET, ménager au Maze-
let, x Delphine PUECH. 
34/35 – Raymond BALDIT x Alaycette 
PAGES, de la Bastide du Collet de Dèze. 
64/65 – Etienne PELLET, ménager au Maze-
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let (St Martin de B.) x Jeanne de GAUJAC 
(cm 26/12/1441 Me Torres) - voir R.V. dans 
Familles Cévenoles 2  
128/129  – Raymond PELLET, ménager eu 
Mazelet, x Delphine du MAZELET, fille de 
Pierre, du Mazelet. 
Sur les PELLET, voir R.V. dans Généalogie 
en Cévennes n° 57 (à venir). 
  Raymond Vierne.  
Pour les références aux autres travaux de 
R.V. voir explications page 21. 
Même réponse de Jean Benoit. 
 
52/101 – PUECH x AMARINE 
le 6/10/1692 à St.André de Majencoules x de 
Jean PUECH 25 ans vf de Jeanne RIBAR fs 
de Thomas de Peyregrosse & de Isabeau 
ABRIC, avec Margot AMARIN 24 ans de 
Peyregrosse fa de  Pierre + et de Marie 
TRIAIRE. Contrat le 26/8/1692 chez Mr Mar-
gouix ? de Montpellier. 
Le 20/7/1662 à Sumène chez Mr Vilaret  cm. 
de Pierre AMARIN fs de Guillaume et Marie 
MENARD, avec Marie TRIAIRE fa de Guil-
laume & de Françoise MARTIN de Peyre-
grosse 
 Catherine et Philippe Gauthier. 
 
52/102 – FOURCOUAL – Vébron – pour 
information. 
Louis Camille BOUTELIER (° 13/06/1868 
Montagut) fs de Louis Marcellin (62 ans) et 
Lucie FOURCOUAL (55 ans) x 30/04/1897 
Vébron (48) Augustine Louise PAUTARD (° 
13/07/1876 Vébron) fa de Urbain (49 ans) et 
+Sophie LAGET (+015/02/1886). Généalogie 
paternelle descendante (partielle) disponible. 
 Marie-Françoise Pautard-Chaudier. 
yann.chaudier@wanadoo.fr 
 
Mon ancêtre n° 263, Jeanne FOURCOUAL, x 
le 4/01/1735 fa de Pierre et Françoise CAU-
CANAS du mas de Fourcoual (Roquedur).  
Etat des NC de Roquedur en 1687 au mas de 
Fourcoual : Pierre FOURCOUAL vieux, son 
fils aîné Pierre époux de Marie CAUCANAS. 
Il semble que la position du mas, situé sur une 
petite hauteur surplombant un méandre de 
l’Hérault soit bien à l’origine de ce patronyme 
– le mot fourca signifiant ici la brusque dé-
viation de la rivière. 
  Alain Combes. 
 
52/103 – GAS - 
 *Marie GAS °23/8/1789 à St Christol les 
Alès (30) et + 1/10/1870 à Alès , X *Louis 
QUET le 28/8/1818 à St Christol les Alès, fa 
de 4/5 -  
*Pierre GAS X *Catherine LAVAL X 
26/11/1776 à St Christol les Alès 
8/9 - *Pierre GAS (X2) *Elisabeth GUIGOU 
le 28/2/1737 à Vézenobres , et(X1) Louise 
SALAGIER le 19/6/1732 à St Christol les 
Alès 
16/17 - *Pierre GAS (X1)*Catherine CO-
LOMBE le 14/12/1699 à St Christol les Alès , 
et (X2) Jeanne MILLET le 24/6/1732 à St 
Christol les Alès 
32/33 - *Pierre GAS X Catherine MONT-
MEJEAN le 23/9/1673 à Générargues 
34/65 - *Isaac GAS X Gabrielle JULIAN < 
1650 à St Christol les Alès? 

D'autres renseignements sur les collatéraux 
peuvent être donnés , contre une enveloppe 
timbrée .(mes "sosa" ont une astérique ) 
  Jean Deleuze- 
 
52/104 – MOULIN x TEISSIER - 
Avez vous cherché à Sainte Cécile d’Andorge 
et à Portes ? 
  Raymond Vierne. 
 
52/105 – de CHAMBON x de NATTES - 
2 – Louis -Isaac de CHAMBON x à Uzès St-
Etienne le 23 mai 1782 
3 – Louise Françoise Adelaîde de NATTES  
née à St-Maurice de Casevieilles 
4 – André CHAMBON (1711 + 1747) x 1734 
5 - Françoise PLANTIER (I713-1747)  
6 – Jean-François de NATTES de Luziers
(1723-1780), mas Taverna St-Maurice de Ca-
zeveilles 
7 – Anne de MENARD (1723-1763) 
(7 bis xx Louise DELGAS de Cruviers Mon-
taren ) 
8 – Jean CHAMBON (1689-1755) St-
Ambroix 
9 –  Suzanne COLOMB (1689-1714) 
10 – David PLANTIER notaire de St-Geniès
(1681-1738) 
11 – Jeanne MATHIEU (+ 1749) 
12_ Balthazard de NATTES  de Luziers 
13 ? 
14 – Léon MENARD (historien) (1703-
1767) 
15 – (x1726) Anne Massip. 
 
Jean François de Nattes est le frère de Claire 
l'épouse de Henry Bruguière de St-Chaptes 
(question 51/197)  
Biographie de Léon Ménard par 
A.GERMAIN consultable au Carré d'Art . 
Pour le Cm de 1782 chercher chez Trinquela-
gues notaires d'Uzès. Relire le supplément du 
bulletin n°50 sur St-Chaptes : l'affaire 
Meynier/Bruguière: Famille apparentée 
   Maguy Calvayrac. 
 
52/106 – Généalogie CHAMBON - 
I – Izaac CHAMBON x Marguerite RE-
BOUL, 
II – André CHAMBON, marchand de St Am-
broix, x 1674 Suzanne CHAPELIER (se réfu-
gie à Genève en 1690). 
III – Jean CHAMBON, marchand de St Am-
broix, reçoit en 1725 la seigneurie de St 
Etienne de Sermantin de Dame Marie Anne 
de BRUEYS, veuve de François BRUN, x 
1710 Suzanne COULOMB,.. 
plus trois générations pour arriver au XIXè 
siècle.. 
 Alain Alègre de La Soujeole. 
En plus de la branche des CHAMBON de St 
Ambroix, notre président a transmis une bran-
che originaire des Vans issue de Jean, méde-
cin et apothicaire, son fils Louis, médecin et 
seigneur d’Uzas – et une branche  d’Uzès 
dont la tige est André CHAMBON, notaire, x 
Catherine RAFFIN. 
Disponible à la rédaction (enveloppe à 4,5F). 
 
52/108 – ARNAUD x PELLET – Moussac. 
Cousinage possible. 
Me  contacter . 

  Maguy Calvayrac 
 
52/114 – RAUZIER x CLAUZEL - 
A Cros, le 9/02/1717 mariage cath. de Jean 
RAUZIER, facturier de laines, fs de + Jean et 
Marie DELPUECH (femme de David PHI-
LIP), et Marie CLAUZEL, fa de Jean, tonne-
lier, et Marie PUECH, tous de Cros. 
Au temple de Cros le 6/10/1681, mariage de 
Jean CLAUZEL, 27 ans, fs de +Antoine et 
Anne JOURDAN, avec Marie PUECH, 27 
ans, fa de Paul et Marie DESHONS. 
Ref : Mes relevés des mariages de Cros. 
  Louis Salles. 
Au temple de Cros, le 26/06/1681, mariage de 
Jean RAUZIER, de Cros, fs d’Abraham et 
+Marguerite DAUDE, et Marie PUECH (alias 
DELPUECH) fa de Jean et Jeanne PUECH de 
St Roman de Codières (Cm du 2/04/1681 à St 
Hippoyte) 
Ref : Relevé des M de Cros par Louis Salles. 
  Jacques Deschard.  
 
52/118 – ROUX x VOLPELLIERE 
X le 04/08/1707 à Chamborigaud de Francois 
ROUX avec Elizabeth VOLPELLIERE 
(non filiatif) Francois Roux, muletier est dé-
cédé avant 1750 à Chamborigaud. De ce cou-
ple, sont nés au moins 10 enfants dont Pierre 
( d a t e  e t  l i e u  d e  n a i s s a n c e 
inconnus) et Jean, marié en 1750 à Chambori-
gaud avec Marguerite EVESQUE. 
  Laurent Delauzun. 
 
CM le 3/08/1707 de François ROUX fs de 
Pierre et Marguerite CASTANIER, avec Isa-
beau VOLPELLIERE fa de François et Jean-
ne FABREGUE – notaire Pierre Chabert 2E 
23/472. 
  Marie-Geneviève Train. 
 
52/119 – MARTIN x BORNE - 
 cm 31.01.1709 Guillaume MARTIN fs Jean 
et Jeanne Peyric avec Jeanne BORNE fa 
Claude Borne et Claude Chastanier  
2 E 51 216 notaire Jacques Chabalier. 
cm 02.01.1670 Jean Martin x Jeanne Peyric 
2E 28 262 notaire Antoine Martin. 
cm 03.11.1676 Claude Borne x Claude Casta-
nier 2 E 23 535 notaire Louis de Borne. 
  Marie-Geneviève Train. 
 
x le 12/02/1709 à Malbosc de Guillaume 
MARTIN fs de + Jean et Jeanne PEYRIC  
de Bedousses, Aujac et Jeanne BORNE fa de 
Claude et Claude CASTANIER du Mas,  
Malbosc. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
52/121 – RAYMOND x FIGERES   
cm 29.04.1724 Jean Raymond - Claude Figè-
res 2 E 28 292 notaire Jean Chabert. 
   Marie-Geneviève Train. 
 
52/122 – HOURS x LARGUIER. 
Si ce mariage n’a pas eu lieu au Collet de Dè-
ze, il faut le chercher à Saint Michel de Dèze, 
Saint Andéol de Clerguemort ou Saint Privat 
de Vallongue. 
  Raymond Vierne. 
 

(Suite page 22) 
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 Les ROUVERAN, jadis ROVERAN et aujourd’hui parfois 
ROUVERAND ou ROUVEYRAN sont connus depuis le 
Moyen Age et jusqu’à nos jours dans la vallée longue en Cé-
vennes d’où nombreux sont partis vers la plaine gardoise. 
 

1- A la Roche 
 
Hameau dans la partie haute de Saint-André-de-Lancize 
 
I - Jehan ROUVERAN (+>1342) 
 - il habite à la Roche au début du 14ème siècle et il est le 
plus ancien de ce nom dont on a trouvé des traces. On peut 
penser que son patronyme indique une origine au hameau voi-
sin, le Rouve. 
 - il a eu un fils : 
  - Guillaume qui suit. 
 
II - Guillaume ROUVERAN 
 - il habite à la Roche, 
 - en 1342, donataire des biens de son père, il les reconnaît 
à noble Guillaume de LA ROCHE ; après cette date, aucune ci-
tation de ce nom n’a été trouvée en ce lieu. 
 

2 - A Puechforan 

 
La localisation de Puechforan pose problème. Plus de dix no-
taires des 15ème et 16ème siècles citant ce lieu, le situent sans 
ambiguité aucune dans la paroisse de Saint-Michel-de-Dèze. 
L’itinéraire de Maître TORRES, notaire de Saint-Germain-de-

Calberte enregistrant les reconnaissances féodales à l’abbé de 
Cendras en 1439 ou à André de BUDOS en 1442, place le ha-
meau de Puechforan sur les hauteurs occidentales de la parois-
se, près de Moulès et des Chazes. Ce toponyme, tombé com-
plètement dans l’oubli, est ignoré des habitants modernes de 
Saint-Michel-de-Dèze.  
Tout semble indiquer qu’aujourd’hui ce lieu est appelé la Com-
be de Ferrières. 
Depuis la fin du 17° siècle, un hameau de Saint-Privat-de-
Vallongue est appelé Puechforan, ce qui pourrait désigner un 
lieu « étranger » à la paroisse et qui relèverait alors du mande-
ment de Dèze ! 
Dès la fin du 14ème siècle, Etienne et Guillaume ROUVERAN 
vivaient à Puechforan. La chronologie et la loi des prénoms in-
citent à en faire des fils du Guillaume précédent qui serait venu 
comme gendre dans ce mas en épousant une fille de Jehan de 
PUECHFORAN (ce patronyme est inconnu au 15ème siècle). 
 
III A - Etienne ROUVERAN  
 - il apparaît comme censitaire de Guillaume PRIVAT, sei-
gneur du Castanet en 1387. 
 - en 1405, il reconnaît des biens à Pierre VERDELHAN, 
seigneur de Marvelhac. 
 - en 1413, il échange des terres. 
 - il a eu au moins trois enfants : 
  - Guillaume, souche de la lignée de Moulès, 
  - Pierre ; en 1412, il paye la dot de sa sœur. En 1426, 
il est cité parmi les 18 principaux habitants de la paroisse avec 
deux autres ROUVERAN. En 1439, ses enfants ont pour tuteur 
leur oncle Guillaume. 
  - Jehanette, mariée en 1412 avec Pierre FAVEDE, de 
Tignac près du Collet-de-Dèze, dotée de 23 livres tournois dont 
7 pour les habits nuptiaux (1). 
 
III B - Guillaume ROUVERAN 
 - il semble être un jeune frère d’Etienne qui précède. Com-
me la plupart des cadets, il ne fréquentait pas les notaires et a 
laissé peu de traces. 
 - il a eu pour le moins : 
  - Bernard, un des 19 principaux habitants de la parois-
se en 1422 ; il achète des terres en 1439 et en 1442, il reconnaît 
des biens au seigneur de Portes. Son fils Etienne et 19 autres 
paroissiens discutent de certains impots avec André de BU-
DOS en 1445. 
  - N. qui suit en IV a, 
  - Raymond qui suivra en IV b, 
  - et peut-être Guillaume, marié vers 1425 avec Jeha-
nette PONSARD, veuve de Jehan LAVIT alias PORTAL de 
Portes où elle possédait quelques biens.  
 
IV a - N. ROUVERAN 
 - on ne le connaît que par son fils : 
  - Guillaume qui suit. 
 
V a - Guillaume ROUVERAN 

 
Les ROUVERAN de la Vallée Longue 

 
14°-18° siècle 

 
 

Raymond Vierne 
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 - il habite à Puechforan, 
 - en 1469, il assiste, avec son oncle Bernard à la donation 
d’Antoine de GAUJAC au profit de son fils Etienne.  
 - la chronologie en fait le père de : 
  - Guillaume qui suit, 
  - Pierre, charpentier à Puechforan quand il épouse en 
1532 Jehanne VALELHES, fille de Pierre et Gabrielle PARA-
DIS, de Racoules près de Fraissinet-de-Lozère (2). 
  - Isabelle, mariée dès 1513 avec Jehan PONGE. 
 
VI a - Guillaume ROUVERAN 
 - il habite à Puechforan comme son père Guillaume, 
 - en 1518, il épouse Jehanne DELAFABREGUE, fille de 
Jehan et Galharde GREFEUILLE du Chambon dans la paroisse 
(3). 
 - il semble être le père de : 
  - Jehan qui suit, 
  - Antoine, souche de la lignée de Vimbouches. 
 
VII a - Jehan ROUVERAN 
 - ménager à Puechforan,  
 - en 1567, il assure la tutelle de ses neveux, enfants d’An-
toine et Isabelle DOLSON, avec Pierre BONAFOUS de la Bla-
cherette. 
 - il est le père de : 
  - Guillaume (+ ca 1590) qu’Anne PEYRONENCHE a 
laissé sans postérité,  
  - Jehan qui suit. 
 
VIII a - Jehan ROUVERAN plus jeune (+<1571) 
 - marchand à Puechforan (1564), 
 - époux d’Isabeau FRANCEZON, fille d’Antoine et Cécile 
VERDELHAN du Mas, dans la paroisse. Isabeau se remarie en 
1572 avec Jacques GRAS, de la Souque près du Pont de Salin-
dres (4). 
 - il a eu deux filles et une belle descendance : 
  - Anne, héritière de son père et de son oncle, mariée 
en 1571 avec Bernard DAUTUN (+1574) dit le capitaine Sau-
veplane, du Collet-de-Dèze (5). Elle épouse en secondes noces, 
en 1575, Claude de GABRIAC, fils naturel du seigneur de Ti-
gnac qui lui donne 1000 livres pour acquérir les biens d’Anne 
(6) ;  
  - Jehanne, épouse en 1587 d’Antoine ROUVERAN 
des Molles qu’on verra plus bas (7). 
 
IV b - Raymond ROUVERAN (+<1483) 
 - il habite à Puechforan où il possède des terres confron-
tant celles de Guillaume ou de Bernard ROUVERAN, 
 - en 1445, il reconnaît des biens au seigneur de Portes ; 
 - il a eu deux fils : 
  - Jehan qui apparaît avec son père en 1469 ; il partage 
l’héritage avec son frère en 1483. 
  - Béringuier (+<1517) ; il habite à Puechforan ; en 
1489 il vend des fruits. Sa fille unique Marguerite alias Guinet-
te est veuve de Guillaume PLA dès 1513 
 

3 – A Moulès 
 
Jadis les Molles, mas le plus occidental de Saint-Michel-de-
Dèze à 670 mètres d’altitude.  
 
IV - Guillaume ROUVERAN (+>1439) 
 - fils d’Etienne, de Puechforan, 
 - ménager aux Molles où il a épousé dès 1411, Hélix DU 

MAS, fille héritière de Guillaume et Marquèze. 
 - en 1422, il reconnaît au seigneur de Portes des biens de 
sa femme. 
 - en 1426, il est cité parmi les 18 principaux habitants de la 
paroisse, 
 - en 1439, tuteur de ses neveux de Puechforan, il reconnaît 
leurs biens à André de BUDOS.  
 - il est le père de : 
  - Guillaume qui suit.  
 
V - Guillaume ROUVERAN (+>1453) 
 - ménager aux Molles, 
 - en 1439, il reconnaît au seigneur de Portes les biens que 
lui a donnés son père ; en 1442, il recommence pour des terres 
à Alteyrac. 
 - il a eu pour le moins : 
  - Guillaume qui suit en VI a, 
  - Antoine qui suivra en VI b, 
  - Raymond (1457). 
 
VI a - Guillaume ROUVERAN (+>1513) 
 - il apparaît comme l’aîné et l’héritier principal, 
 - en 1502, il paye les droits de son neveu Pierre de St-
Julien-des-Points. 
 - on ne lui connaît qu’un fils : 
  - Guillaume qui suit. 
 
VII a - Guillaume ROUVERAN (+>1525) 
 - ménager aux Molles, donataire de tous les biens de son 
père en 1497. 
 - en 1513, il cède une partie de son patrimoine à sa fille 
Miracle. 
 - il semble aussi être le père de : 
  - Guillaume (+<1567) à qui Louise de BARJAC n’a 
pas donné de postérité. 
  - Antoinette qui succède à son frère. 
 
VI b Antoine ROUVERAN (+1489/1498) 
 - il habite à Moulès,  
 - il a eu ; 
  - Antoine qui suit, 
  - Pierre, souche de la lignée de Saint-Julien-des-Points 
et probablement  
  - Guillaume et 
  - Guillaumette vivant à Moulès en 1525. 
 
VII b - Antoine ROUVERAN 
 - dit le jeune du vivant de son père. 
 - en 1482, il achète des terres, 
 - il semble avoir hérité de sa cousine Miracle et possède 
aussi des terres à Puechforan. 
  - il est le père de : 
  - Antoine qui suit, 
  - Pierre, 
  - et vraisemblablement Blaize à l’origine de la lignée 
des Souches. 
 
VIII b - Antoine ROUVERAN 
 - ménager à Moulès. 
 - on ne connaît pas sa première femme qui lui a donné 
deux enfants ; elle pourrait être une fille DELAFABREGUE de 
Grosserouvière. 
 - remarié dès 1542 avec Catherine MAURIN, fille d’Al-
zéas et Agnès HOURS de Saint-André-de-Lancize. 
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 - il teste en 1576 en prenant des dispositions précises pour 
assurer l’avenir de son épouse «  au cas où elle ne pourrait pas 
vivre avec son héritier » elle aura « la maison clède que son 
héritier sera tenu de faire plancher et mettre en bon ordre, son 
lit garni de couverte et linceuls, des chastagnes fraiches, or-
thogalles et fruitage pour sa nourriture et entretien honestes, 
deux cétiers de chastagnes blanches tous les ans, douze quar-
tes de blé seigle, douze quartes de blé panis tous les ans, douze 
quartes de blé seigle, douze quartes de blé panis tous les ans, 
demi quintal de chair salée de pourceau, douze livres de fro-
mage tous les ans, une quarte de sel, quatre carteyras d’huile 
d’olive payable chaque an à la saison des fruits, une robe de 
deux en deux ans, une chemise, un mantal et un couvre-chef 
tous les ans, une paire de souliers carellés de trois en trois ans, 
une paire de chausses et une paire de manches tous les 
ans » (8). 
 - il est le père de : 
  - Jehan qui suit, 
  - Marguerite, épouse de Jehan DELAFABREGUE, de 
Prades près de Saint-Martin-de-Boubaux. 
 - on peut se demander s’il n’est pas aussi l’auteur naturel 
de :  
  - Jacques habitant au Coderc (voir plus bas) 
 
IX b - Jehan ROUVERAN (+<1576) 
 - ménager à Moulès, fils du premier lit 
 - en 1550, il épouse Gabrielle DUMAS, fille de Pierre et 
Catherine PANTEL de Bealias, un hameau voisin de Moulès ; 
en 1597, la dot de Gabrielle n’est pas encore payée ! 
 - il teste en 1575, avec sept enfants (9) : 
  - Antoine qui suit, 
  - Addenaque à qui son père lègue 200 livres comme à 
ses sœurs pas encore mariées, 
  - Marguerite, épouse de Jehan VALCROSE, serrurier 
de St-Michel-de-Dèze, 
  - Catherine, mariée en 1574 avec Pierre LARGUIER, 
chapelier de Cassagnas (10),  
  - Claude, épouse en 1576 d’Antoine CORRIGER de 
St-Germain-de-Calberte (11), 
  - Anne, mariée en 1587 avec Jehan DELAFABRE-
GUE du mas du Verdier dans la paroisse (12), 
  - Madeleine qui teste sans postérité en 1594 (13). 
 
X b - Antoine ROUVERAN (+<1628) 
 - ménager, praticien (1598) à Moulès ; 
 - consul du pan de la Combe en 1598 ; il proteste alors pu-
bliquement contre la nomination des trois autres consuls-
syndics de la paroisse, les considérant incapables d’exercer cet-
te charge (il s’agit de Raymond GIBERT de la Bastide, Antoi-
ne PLAN le jeune et Daniel VERDELHAN du Rochadel). 
 - qualifié de sire en 1616, 
 - en 1587, il épouse Jehanne ROUVERAN, fille de Jehan 
de Puechforan, vue plus haut (niveau VIII a de Puechforan) 
(14), d’où : 
  - Léon qui suit,  
  - Antoine, habitant à Grola dans la paroisse, marié en 
1624 à Jacquette DELEUZE, fille de François (15) ; Jacquette 
est remariée dès 1634 avec Jacques LECHE, cadissier du Mas-
soubeyran, dans la paroisse, 
  - Jacques, héritier universel ; en 1628, il donne quit-
tance de la dot de sa femme Jacquette FELGEROLLES, fille 
d’Isaac, sieur du Vernet et Gabrielle CAPDUR (16) ; consul 
en 1628. Sa fille unique, Gabrielle alias Catherine a eu 6 en-
fants d’Etienne DUPUY. Par son testament de 1666, Gabrielle 

lègue 4800 livres à ses enfants, mais son oncle Jean, du moulin 
de Moulès refuse de signer chez le notaire (17).  
  - Jean (+<1675) ; il habite au moulin de Moulès, ma-
rié en 1649 avec Catherine de LA NOGAREDE, fille de Jean, 
seigneur de la Garde et Jeanne de VEYRAC, de la Salle (18), 
d’où  Léon qui épouse en 1675 Suzanne PIC, fille de Pierre et 
Jeanne SARTRON de la Licayrole près de Saint-Germain-de-
Calberte (19) ; il a eu aussi un fils naturel, Léon, né vers 1627, 
cité dans son testament en 1632 (20),  
  - Guillaume (+1618/1630), 
  - Marie, épouse en 1631 d’Antoine DELEUZE de 
l’Elzière de Saint-Michel-de-Dèze (21),  
  - Anne, mariée dès 1632 avec Jean PELATAN, le ca-
pitaine DU MAS, du Camp ; elle laisse deux fils Louis et Pier-
re. 
 
XI b - Léon ROUVERAN  
 - son prénom est dû à son parain et cousin germain Léon 
de GABRIAC, sieur d’Alteyrac. 
 - ménager à Branoux où il a épousé en 1633 Jeanne PRA-
DEL, fille unique de Jacques et Jeanne GENTIL (22) ; 
 - clavaire de Blannaves en 1644,  
 - on lui connaît deux enfants : 
  - Léon qui suit, 
  - Jeanne, mariée en 1667 avec Claude PUECHAGUT 
du Castanet de Blannaves, deux contrats de mariage ayant été 
rédigés par deux notaires différents le même jour  (23) 
 
XII b - Léon ROUVERAN (+>1687) 
 - ménager à Branoux. 
 - époux en 1665 de Jeanne VERDIER, fille de Jean, lieute-
nant de viguier et Jacquette PELATAN de Branoux (24), d’où : 
  - Jean (1687), 
  - Jacquette (° ca 1666), mariée en 1682 avec Antoine 
SAIX, menuisier du Castanet de Blannaves (25), d’où une des-
cendance dans la Vallée longue, 
  - Jeanne (°1670), 
  - Lucrèce (°1672), 
  - Marie(°1676), épouse en 1700 de Jean CHAM-
POYRAL des Laupies de Blannaves (26) 
 

4 - A Saint-Julien-des-Points 
 
VII - Pierre ROUVERAN (+1534/1544) 
 - fils d’Antoine du niveau VI n de Moulès. 
 - il subit le sort habituel des cadets qui doivent quitter la 
maison paternelle.  
 - tailleur de pierres puis ménager aux Crémades de St-
Julien-des-Points où il a épousé en 1498 Antoinette PELAT , 
fille de Raymond (27). Antoinette, veuve, teste en 1556 (28) à 
la Nicolarie. 
 - il est le père de : 
  - Antoine qui suit,  
  - Raymond, marié en 1529 avec Marguerite BICAN, 
fille de Charles de Vezenobres (29), 
  - Andriène, épouse de Thibaut TRIBES des Créma-
des ; elle teste en 1567 avec huit enfants (30). 
 
VIII – Antoine ROUVERAN (+<1574) 
 - il habite aux Crémades, donataire de la moitié des biens 
quand il épouse en 1528 Helix CHAPON, fille de Pierre des 
Ponchets, dotée de 50 livres, deux robes… (31), d’où : 
  - André alias Antoine, marié en 1575 avec Antonye 
RAMBERT, fille de Jehan de Bruc où il s’installe (32). 
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  - Jehan, cardeur à Casesvieilles (1596), à Clerguemort 
(1597), marié en 1579 avec Marguerite TEISSIER, fille héritiè-
re de Pierre des Salles-du-Gardon (33).   
  - Antonye, décédée sans postérité dès 1535, 
  - Mauricette, épouse de Claude LOBIER, puis en 
1574 de Claude BOQUET de Chabaniels près du Collet-de-
Dèze (34). 
 

5 - Au Couderc 
 
hameau de Saint-Hilaire-de-Lavit 
 
IX - Jacques ROUVERAN 
  - il est dit fils de feu Antoine de Moulès lors de son 
contrat de mariage en 1587 avec Anne BASTIDE, fille de Pier-
re et Claude DELEUZE du Couderc, dotée de 38 livres, une 
couverte, deux linceuls et une chèvre (35). 
 - conseiller des consuls en 1607,  
 - il a eu au moins cinq enfants : 
  - Jean, tisserand, époux en 1634 de Marie TOUR-
NIER ( ?), fille de Jacques et Jeanne MESTRE d’Amelhens 
près de Laval (36) ; il teste en 1642 avec quatre enfants : Mar-
guerite, Catherine mariée en 1647 avec Anthoine LAUZE de la 
Teissonnière dans la paroisse (37), Jean et Marie vivants en 
1692. 
  - Antoine, marié en 1636, avec Marguerite ROUX, 
fille de Pierre et Marie LACOMBE, de la Favède près de Laval 
(38), d’où au moins Marie épouse en 1649 d’Antoine NIEL 
(39). 
  - Françoise, mariée en 1625 avec Antoine TEISSIER, 
tisserand de la Mandarie (40), 
  - Marie, épouse en 1627 de Louis TOURNIER ( ?) de 
Laval, (41), puis à Pierre PEYRAUBE, 
  - Anne, mariée en 1629 avec Jacques ROUVERAN, 
cardeur des Souches qu’on verra plus bas ; elle est dotée de 
260 livres, deux robes, une couverte, six linceuls, un coffre, 
trois brebis et deux écuelles en étain (42). 
 

6 - Aux Souches 
 
hameau de Saint-Hilaire-de-Lavit 
 
VIII - Blaize ROUVERAN (+>1556) 
 - natif de Moulès, la chronologie en fait un fils ou un ne-
veu d’Antoine du niveau VII, 
 - il achète des terres aux Souches en 1525, 1538 et 1539. 
 - on lui connaît deux enfants : 
  - Antoine qui suit, 
  - Antonye, épouse de Jacques CANONGE de la Ca-
nonge. 
 
IX - Antoine ROUVERAN (+1597/1602) 
 - ménager aux Souches,   
 - en 1556, il donne quittance partielle de la dot de sa fem-
me Marguerite  DUSSAUT, fille d’André de Saint-André-de-
Lancize (43) ; il attendra jusqu’en 1591 l’entier paiement des 
100 livres constituées à Marguerite.  
 - ils ont eu au moins huit enfants : 
  - André qui suit, 
  - Pierre, souche de la branche de Bonuéjols, 
  - Jacques, souche de la branche de Castagnols,  
  - Antoine, conseiller des consuls en 1588 ; il disparaît 
peu après sans postérité. 
  - David ; en 1602, il épouse Catherine BASTIDE, fille 

d’Antoine de Coutel Perdut près de Saint-Privat-de-Vallongue, 
qui lui donne tous ses biens (44). En 1620, il habite à la Combe 
de St-Hilaire-de-Lavit ; en 1622, il paye la dot de sa belle-sœur 
Marguerite BASTIDE. Il a eu au moins : André (1613) et Mar-
guerite qui lui succède, mariée en 1620 avec Jean RAMPON 
de Rabiès près de St-Privat-de-Vallongue (45). 
  - Jacquette, mariée dès 1582 avec Jehan BASTIDE du 
Couderc, 
  - Françoise, épouse en 1594 de Pierre DELEUZE de 
Caresvieilles près du Collet-de-Dèze, dotée de 550 francs, deux 
couvertes, trois brebis, douze livres d’étain « quatre yssons de 
mouches à miel » et deux robes pour la mère et l’ayeule de 
Pierre (46). 
  - Marguerite, citée dans le testament de sa mère en 
1597 (47). 
 - on verra plus bas le cas de Jacques ROUVERAN de 
Grosserouviere, très probablement un arrière petit-fils d’Antoi-
ne. 
 
X - André ROUVERAN (+>1627) 
 - il succède à ses parents ; donataire des biens, il paye la 
dot de sa sœur Françoise (1594, 1601). 
 - marié dès 1580 avec Jehanne VERDIER, fille d’Antoine 
de la Bruguière de Branoux, dotée de 400 livres et cinq robes 
lors de ses fiançailles (48). 
 - il teste en 1627, laissant ses biens à sa fille Gabrielle 
(49). 
 - on lui connaît six enfants : 
  - Jacques qui suit, 
  - David, souche de la branche de la Farge, 
  - Antoine, apprenti boulanger en 1609,  
  - Jean, époux, en 1636, de Marguerite BORNE, fille 
de Pierre et Marguerite REBOUL de Génolhac (50) ; d’où Jac-
ques (1657) et Jean marié en 1670 avec Marguerite REBOUL. 
  - Gabrielle, donataire des biens, épouse de Jean MAR-
TEL qui s’installe aux Souches, 
  - Anne, femme de Jean SIMON de la Melouse à qui 
elle donne trois filles dont Catherine l’héritière, à qui son mari 
Antoine DELEUZE du mas Talhat de Saint-Hilaire-de-Lavit 
promet d’apporter 300 livres en 1631 (51). 
 
XI - Jacques ROUVERAN 
 - cardeur aux Souches. 
 - conseiller des consuls en 1623, consul en 1659. 
 - époux en 1629 d’Anne ROUVERAN fille Jacques et An-
ne BASTIDE du Couderc vue plus haut (52). 
 - il teste en 1657 avec un fils unique (52) :  
  - Jacques qui suit .  
 
XII - Jacques ROUVERAN (°1632, +1690) 
 - sieur du Tour par son mariage en 1652 avec Marie DUS-
SAUT, fille du sieur de la Tour de Saint-Jean-du-Gard (53) 
 - maître facturier de laine (1687), 
 - mort à la peine le 11-11-1690 après quelques mois sur les 
galères auxqu’elles il avait été condamné par Basville suite à la 
diabolique affaire de Lespinas (54).  
 - il a laissé une fille Claire, mariée en 1677 avec Etienne 
DUSSAUT, docteur en droit et avocat du Brunaldès près de St-
André-de-Lancize, condamné comme son beau-père et libéré 
en 1695 (55). 
 

7 - A Bonuéjols 
 
hameau de la paroisse de Saint-Frézal-de-Ventalon 
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X - Pierre ROUVERAN (+<1620) 
 - fils d’Antoine du niveau IX des Souches,  
 - rentier à Bonuéjols où il fabrique des chapeaux (1614), 
 - de sa première femme, Jeanne DELEUZE, il a eu : 
  - Jacques, 
 - sa seconde femme, Jeanne LANTEYRES lui a donné : 
  - André qui suit, 
  - Catherine, 
  - Jacques, 
 
XI - André ROUVERAN 
 - il reçoit l’héritage paternel en 1628, à l’occasion du testa-
ment de sa mère (56). 
 
XII - Jacques ROUVERAN (+1677/1684) 
 - ménager à Bonuéjols, il ne peut être que le fils du précé-
dent. 
 - il apparaît au compoix en 1646, 
 - de son épouse Isabeau RIBOT, fille du capitaine Jean et 
Jacquette ROUX du Cros de Saint-Frézal-de-Ventalon, il a eu : 
  - Pierre, cardeur, marié avec Françoise LACOMBE, 
fille de David et Marie PASCAL de Bonuéjols (57), 
  - Antoine, peigneur de laine, époux en 1709 de Cathe-
rine ARNAL, fille de Jacques et Anne HUGON du Cros de 
Saint-Andéol-de-Clerguemort (58), 
  - Jean et 
  - Louis, cités dans le testament de leur mère en 1673 
(59), 
  - Daniel, travailleur de terre à la journée, marié en 
1706 avec Suzanne COUDERC, fille de Louis et Jeanne AT-
GER du Mazelet de Saint-Martin-de-Boubaux, donataire de 
tous les biens (60). 
  - Jeanne, épouse en 1677 de Pierre BLACHERE, maî-
tre-tailleur d’habits de Leyris (61), 
  - Catherine, mariée en 1688 avec David ELZIERE de 
Pénens (62). 
 
A la fin du 18ème siècle, on trouve à Bonuéjols : 
 
XIV - Louis ROUVERAN (+<1785) 
 - qui a vécu aussi au Mas Soubeyran de Saint-Michel-de-
Dèze avec sa femme Jeanne ROQUE et leur fille Jeanne, ma-
riée en 1785 avec Pierre TEISSIER de Bonijol (63) 
 - probablement un petit-fils ou arrière petit-fils du précé-
dent. 
 

8 - A Castagnols 
 
X - Jacques ROUVERAN (+>1632) 
 - fils d’Antoine du niveau IX des Souches. 
 - chapelier à Castagnols où il épouse Françoise FOSSAT, 
dont on connaît trois enfants : 
  - Pierre qui suit, 
  - Jacques (+>1664), tisserand puis ménager, marié en 
1632 avec Marguerite DUCROS, fille de Jean et Suzanne 
ROURE du Travers ; il est alors donataire de la moitié des 
biens (64). De cette union est issue Françoise,  mariée en 1663 
avec Guillaume MOULIN de Nojaret (65) ; de sa seconde fem-
me Anne TEISSIER, il a eu Suzanne qui héritera, épouse en 
1666 de Pierre ARNAL, cardeur de Castagnols (66). 
  - Marie, veuve dès 1650 de Jean CLAMON à Nîmes 
et remariée dès 1664 à Pierre BERLASSI ( ?), tisserand à Nî-
mes. 

 
XI - Pierre ROUVERAN (+<1664) 
 - il habite à Soteyranes dans la paroisse, 
 - de Catherine DURANT, veuve de Pierre PETIT, il a eu 
pour le moins : 
  - Jean, tailleur d’habits (1664), mort au service du roi, 
  - Jeanne, fiancée en 1665 à Pierre PETIT, cardeur de 
Castagnols (67) et mariée en 1670 avec Guillaume VALES de 
Nojaret (68). 
 

9 - A la Farge 
 
hameau de Saint-Michel-de-Dèze 
 
XI - David ROUVERAN (+>1669) 
 - fils d’André et Jeanne VERDIER des Souches, 
 - maître-cardeur à la Farge, 
 - époux de Catherine DIET qui lui a donné au moins : 
  - Jean qui suit, 
  - André (+<1665), habitant à la Farge, marié à Antoi-
nette VEYRAS, fille de Jean et Catherine HOURS et père de 
Catherine, épouse en 1665 de Jacques PEYRAUBE de la Tou-
rette près du Collet-de-Dèze, dotée de 1800 livres par son 
grand père David et 200 livres par sa mère (69), puis en 1674 
d’Annibal PELLET du Rochadel de Saint-Michel-de-Dèze, 
considéré comme dangereux en 1703. 
  - Jacques qui pourrait bien être le mari de Jeanne DA-
NIEL, vivant au Massoubeyran, hameau voisin de la Farge, et 
le père d’Antoinette épouse en 1693 de François ROQUE de 
Rieubo près de Soulages (70). 
  - Jeanne (° ca 1631), à la Farge en 1686 
 
XII - Jean ROUVERAN (°ca 1641, +<1719) 
 - peigneur de laine à la Farge 
 - époux en 1665 de Lucrèce PEYRAUBE, fille de Jacques 
et Florette BRISSONNET, dotée de 1000 livres (71), d’où : 
  - David qui suit en XIII a, 
  - Jean qui suivra en XIII b, 
  - Jacques (° ca 1679), 
  - Catherine (° ca 1672, +>1732), 
  - Jeanne (°ca 1670), mariée en 1693 avec François 
GAUSSEN du Verdier dans la paroisse (72) 
  - Anne (°ca 1682), épouse de Jacques FOSSAT, 
  - Marie (°ca 1684). 
 
XIII a - David ROUVERAN (° ca 1670, +<1734) 
 - il habite au Masherm de Saint-Frézal-de-Ventalon avec 
sa femme Jeanne TEISSONNIERE qui lui a donné au moins : 
  - Pierre qui suit, 
  - Jean, mari en 1724 de Suzanne ROUVERAN fille de 
Pierre et Marie TEISSIER du Couderc (73) ; il est le père de 
Jean habitant à la Farge, époux en 1763 de Marie BERTRAND 
(74) d’où au moins sept enfants. 
  - Louis, travailleur à la Rivière puis au Ligmarès ; en 
1755 il fait bénir son union avec Jeanne ROQUE, fille de Jac-
ques et Marie MARTIN de Pénens (75) et quatre mois plus 
tard baptiser son fils Jean en présence d’André ROUVERAN 
de Grosserouvière (76) ; il a eu aussi Louis, Jeanne et Françoi-
se cités dans son testament de 1764 (77). 
  - Marie, épouse en 1724 d’Antoine DELEUZE du 
Mas Soubeyran (78). 
 
XIV a - Pierre ROUVERAN (+1756/67) 
 - travailleur de terre à la journée à la Farge, 
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 - marié, en 1734, avec Françoise SOLEYRET, fille d’An-
dré et Jeanne ROUVIERE de Branoux, dotée de 500 livres 
(79) ; d’où :  
  - David, l’héritier (1779), 
  - Pierre, travailleur de terre à la journée, époux en 
1767 de François TEISSONNIERE, fille de Jean Pierre et 
Jeanne DURANT du Cros de Saint-Andéol-de-Clerguemort, 
qui lui donné sept enfants (80), 
  - Louis, 
  - Jean, 
  - Anne, 
  - Jeanne. 
 
XIII b - Jean ROUVERAN (°ca 1677, +<1764) 
 - il habite à la Farge, époux en 1719 de Marie ROUVE-
RAN, fille de Pierre et Marie TEISSIER du Couderc (81), de-
venant ainsi le beau-frère de son neveu. 
 - il est le père de : 
  - Pierre, tailleur d’habits, marié en 1770 avec Jeanne 
SAIX, fille d’Antoine et Marie CANONGE du Granier de la 
Rivière, dans la paroisse (82),  
  - Suzanne, épouse en 1764, de François SALLES, 
cordonnier du Collet-de-Dèze (83), 
  - Catherine (1767), 
  - Anne (1767). 
 

10 - A Grosserouvière 
 
hameau de Saint-Michel-de-Dèze, aujourd’hui en ruine. 
 
XII - Jacques ROUVERAN (+<1686) 
 - il y a de fortes présomptions pour en faire un fils de Pier-
re du niveau XI de Castagnols ; en effet d’après la loi des pré-
noms, ce dernier a eu certainement un fils Jacques qui serait 
ainsi un petit-fils de Jacques du niveau X de Castagnols et un 
neveu d’autre Jacques. D’autre part, les prêts d’argent en 1668 
et 1679 entre ce Jacques et Jacques ROUVERAN du niveau 
XII des Souches en font probablement des proches parents, soit 
des cousins remués de germains dans l’hypothèse ci-dessus, 
soit des cousins germains avec de nombreuses possibilités. On 
a noté quatre Jacques parmi les petits-fils d’Antoine et Mar-
guerite DUSSAUT de la Souche et il y en a eu au moins un au-
tre (fils de David et Catherine BASTIDE). 
 - de ce qui précède, il apparaît comme un arrière petit-fils 

d’Antoine et Marguerite DUSSAUT, 
 - époux dès 1664 de Jacqueline PRIVAT, fille unique 
d’Antoine et Jacquette ANDRE de Grosserouvière où il s’ins-
talle comme ménager. Les biens de Jacqueline sont estimés à 
1200 livres. 
 - il est le père de dix enfants dont sa femme a refusé de di-
re les noms et âges lors du recensement des NC en janvier 
1686 : 
  - André qui suit, 
  - Jean, fugitif en 1703, 
  - Jacques et Jacqueline, fugitifs en 1686 et 1703, 
  - Antoine, Pierre et Marie, fugitifs en 1700 
  - David,   
  - Suzanne, 
  - Antoinette  
tous considérés comme fanatiques ou avec les attroupés en 
1703 
 
Antoine x Marguerite DUSSAUT 
   
__________________________________________________
________________________________ 
   I                                                      I                                              
I                                                    I 
André                                       P i e r r e                
Jacques                                            David 
x Jeanne Verdier                       à  B o n u é j o l s                
x Françoise Fossat                      x Catherine Bastide 
aux Souches                                                                               à 
Castagnols                                 à la Combe 
_________________                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               
 _________________                       ___________     
I                                 I                 I                      I               
 I                               I                      I                    I                  
Jacques   Antoine    Jacques J a c q u e s
 Jacques         Pierre  André  ? Jacques 
x Anne Rouveran     boulanger 
I         I     
    I      I   
Jacques   ? Jacques    
      ? Jacques  ? Jacques  
 
XIII - André ROUVERAN (+>1752) 
 - travailleur de terre à Grosserouvière puis aux Chazes sur 

les hauteurs de la paroisse,  
 - en 1708, il épouse Louise DUSSAUT, fille d’Etienne et Claire ROUVERAN du Brunaldès, près de Saint-André-de-
Lancize d’où :  
  - André qui suit, 
  - Jean, marié en 1752 avec Jeanne CONSTANTIN, fille d’Antoine et Jeanne CANONGE du mas Révolte de Saint-
Germain-de-Calberte ; il est alors donataire de tous les biens sous la réserve de 60 livres pour chacun des autres enfants et 5 sols 
pour André (85). Il est le père de Jean (°1753). 
 - d’un second mariage avec Anne CORRIGER, il a eu : 
  - Jean, travailleur de terre à la journée quand il épouse en 1769 Jeanne MARTIN de Masméjan près de Saint-Maurice-
de-Ventalon (86) 
  - André, 
  - Suzanne. 
 
XIV - André ROUVERAN (+>1779) 

 - ménager à Grosserouviere, travailleur de terre, 
fiancé en 1733 avec Isabeau JEAN BERNON, fille de Jean et 
Jeanne PONSARD du Castanet (87). 
 - époux , en 1738, d’Anne FRANCEZON de la Combe de 
Ferrières (88), d’où : 

  - André, baptisé le 17-12-1739 par le curé de Saint-
Michel-de-Dèze qui le qualifie de « fils naturel, ses parents 
ayant épousé au camp »  
  - Louis, marié en 1786 avec Anne FABRE, fille de 
Jacques et Anne LIMOGNE, du Verdier dans la paroisse (89), 
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d’où plusieurs enfants .  
  - Victor (1779), 
  - Jean (1779), 
  - Suzanne, désignée héritière par sa mère en 1779 (90) 
  - Catherine, épouse en 1765 de Pierre COUDERC, de 
St-Michel-de-Dèze (91),  
  - Jeanneton (°1755, citée en 1779), 
  - Marguerite, épouse en 1767 d’Antoine FAGES de 
Vimbouches (92) 
 

11 - A Vimbouches 
 
un des principaux hameaux de Saint-Frézal-de-Ventalon 
 
VII - Antoine ROUVERAN (+<1567) 
 - la chronologie en fait vraisemblablement un fils de Guil-
laume du niveau VI a de Puechforan. 
 - tailleur de pierres au mas de Layre de Puechfroran, puis 
habitant à Vimbouches où il a épousé Isabeau DOLSON. 
 - après son décès, ses enfants encore jeunes sont placés 
sous la tutelle de Pierre BONAFOUS de la Blachérette et de 
leur oncle Jehan ROUVERAN de Puechforan (1567). 
 - il est le père de : 
  - Antoine qui suit, 
  - François, qui pourrait être le capitaine La Vigne, 
souche de la lignée d’Avinières, 
  - Jehan ; en 1580, il rend la dot de sa belle-sœur Je-
hanne GIRARD. Sa veuve, Anne TORTOLON arrente en 1601 
des métairies à Vimbouches et Pomeirols. 
  - Michel, habitant à Vimbouches, époux de Jehanne 
GIRARD, sans postérité. 
 - et peut-être aussi : 
  - Pierre, marié en 1591 avec Jehanne MARTIN, nati-
ve de Sainte-Cécile-d’Andore (93) ; en 1627, il habite à Alès, 
veuf, avec ses deux filles Jehanne et Catherine. 
 
VIII - Antoine ROUVERAN 
 - en 1584, il cède ses droits à son frère Jehan contre 120 
francs, mais en 1591, estimant avoir été abusé en raison de son 
jeune âge, il considère ces 120 francs insuffisants ; en 1598, le 
tribunal de Beaucaire lui accordera 60 francs de plus.  
 - il se fixe au Salson, sur les hauteurs de Saint-Frézal, en 
épousant Marie PHILIP, fille héritière de Jacques et Antoinette 
NOUVEL ; Marie teste en 1638 avec huit enfants (94) : 
  - Guillaume qui suit en IX a, 
  - Antoine, héritier de sa mère, à qui Catherine GIRAL 
ne donne pas de postérité, 
  - Léon qui suivra en IX b, 
  - Jean, marié en 1646 avec Jeanne MAURIN, fille de 
Jean de Peyrefort près de Prunet (95) ; d’où François qui cède 
pour 100 livres tous ses droits à sa sœur Suzanne, épouse en 
1689 de Pierre FELGEROLLES du Paumier dans la paroisse 
(96). 
  - Jacques, habitant à la Baume de Bédouès, qui a eu 
un fils et trois filles : Privat (+<1683), époux de Marguerite 
ARRIGES et père de Jeanne mariée en 1685 avec Barthélémy 
HUC (97), Louise, Françoise femme de Jean DIDES et Marie 
épouse d’Antoine MAZOYER. 
  - Isabeau (1638), 
  - Jeanne, mariée dès 1638 avec Jean ROVERET,  
  - Claude, femme de Privat CHABROL et mère de Jac-
ques CHABROL, tailleur d’habits au Salson, dont les biens 
sont mis en discussion générale en 1680. 
 

 
IX a - Guillaume ROUVERAN (+<1677) 
 - ménager au Salson, il vécut aussi à l’Elzière de Saint-
Hilaire-de-Lavit (1656).  
 - en 1636, il donne quittance de la dot de son épouse Su-
zanne PELADAN, fille de Jean du Salson. 
 - en 1633, il paye une dette de son père, ce qui laisse à 
penser qu’il est déjà donataire d’une partie des biens 
 - en 1638, le consistoire de la paroisse - qui faisait fonc-
tion d’autorité légale de la communauté – lui demande de s’ex-
pliquer sur la grossesse de Catherine VIELJOUVES, sa cham-
brière. 
 - en 1646, il règle les questions de succession avec ses frè-
res, 
 - en 1662, il a de nouveau des problèmes avec le consistoi-
re qui le considère comme un blasphémateur ordinaire du saint 
nom de Dieu et un impertinent qui persévère ses blasphèmes. 
 - sa première épouse, Suzanne, lui a donné une fille : 
  - Jacquette, mariée en 1669 avec Guillaume ANDRE 
de Saint-Privat-de-Vallongue (98) ; 
 - de sa seconde femme, Rachel PEYRAUBE , vraisembla-
blement fille de Jean et Antoinette ALTAYRAC de Transgar-
don (Saint-Privat-de-Vallongue), il a eu : 
  - François qui suit, 
  - Jean, berger quand il épouse, en 1673, Jeanne DU-
CROS, fille de Marc et Jeanne ROBERT de Sauve, dotée de 
350 livres, à qui des parents et des amis ont fait des cadeaux : 
deux assiettes en étain, une oulle en fer, deux écuelles en étain, 
un linceul, trois serviettes, une salière en étain, trois culhers en 
étain, encore six autres culhers, encore trois autres culhers… ; 
Rachel s’engage à donner 100 livres à son fils (99).   
  - Antoine, 
  - Daniel,   
  - Brézide alias Breude, 
  - Marie, cités dans le testament de leur père en 1666 
(100) 
 
X a - François ROUVERAN 
 - ménager à Salson ; après le brûlement de la paroisse et la 
guerre, il habite à Vimbouches. 
 - en 1677, il épouse Lucrèce PARADIS, fille d’Etienne et 
Louise PARADIS des Faïsses de Saint-Privat-de-Vallongue 
(101) 
 - il est le père de : 
  - François qui suit, 
  - Jean (°1683), 
  - Antoine, marié en 1706 avec Jeanne PAGES, fille de 
Pierre et Anne MARTIN de Vimbouches (102) ; d’où : Jeanne, 
épouse en 1721 de Jacques PASCAL de Currières près de Cas-
sagnas (103) ; ce dernier se fixe à Vimbouches et paye 315 li-
vres dues par sa belle-mère en 1723. 
  - Anne, mariée en 1720 avec Pierre CORRIGER, car-
deur, de Saint-Privat-de-Vallongue (104) 
  - Françoise, épouse en 1724 de Pierre MAURIN du 
Bois de Pantel dans la paroisse (105) 
  - Jeanne qui convole en 1731 avec Jacques MALET 
de Saint-Privat-de-Vallongue (106). 
 
XI a - François ROUVERAN (+1744/49)  
 - travailleur à Vimbouches, 
 - en 1719, il épouse Isabeau MICHEL, fille de Claude et 
Laurence PERIER de la Levenche près de Saint-Privat (107) 
d’où : 
  - Jacques qui suit en XII aa, 
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  - Jean qui suivra en XII ab, 
  - François, travailleur de terre, marié en 1749 avec 
Marguerite DELEUZE, fille de David et Antoinette ALCAIS 
de Malagrate près de Saint-André-de-Lancize (108). 
 
XII aa - Jacques ROUVERAN 
 - travailleur de terre à Vimbouches, 
 - époux en 1744 de Suzanne GOUT, fille de David, tra-
vailleur de terre et Madeleine BONAFOUS de Cassagnas 
(109), d’où sept enfants connus : 
  - François, l’aîné, qui pourrait être celui à qui Anne 
MAZOYER a donné une fille Marie, épouse en l’an 10 de Jean
-Louis LAIRE de Vialas, 
  - Jacques, 
  - Louis, 
  - Pierre, qui a eu de Marie PAULET une fille Marie 
en 1783,(109 a), 
  - Jean-Pierre qui devra, comme ses trois précédents 
frères, apprendre un métier pour gagner sa vie,  
  - Suzanne, épouse en 1772 de Louis FAGES de Saint-
Frézal-de-Ventalon (110), 
  - Marie, citée avec ses frères et sœur dans le testament 
de leur père (111).  
 
XII ab - Jean ROUVERAN 
 - il épouse, en 1750, Marguerite GOUT, la sœur de sa bel-
le-sœur (112), d’où au moins :   
  - Jacques qui convole ,en 1780, avec Marie MAZAU-
RIC (113) 
  - Marie épouse ,en 1774, de Jean VIERNE, peigneur 
de laine natif de Rabiès près de Saint-Privat-de-Vallongue 
(114). 
   
IX b - Léon ROUVERAN 
 - travailleur de terre, à la Canonge (1674), 
 - époux en 1639 d’Elisabeth OZIOL, fille de Jean et Mar-
guerite PIGIERE de Conches (115). 
 - on leur connaît trois enfants : 
  - François, tailleur d’habits à Marvelhac puis au Pont-
de-Montvert, marié en 1675 avec Marguerite JALABERT, fille 
de Jacques et Jeanne PINET de la Brousse de Fraissinet-de-
Lozère (116).  
  - Guillaume, époux en 1683, de Marie MEJAN fille 
d’Isaac et Claude COMBES de la Roche (117) 
  - Catherine, mariée en 1674 avec Charles de GA-
BRIAC de Saint-Michel-de-Dèze (118), recensée NC en 1697à 
la Canonge avec ses filles Claudine et Catherine. 
 

12 - Aux Avignières 
 
hameau sur les hauteurs de Saint-Michel-de-Dèze, jadis Ave-
nières.  
 
VIII - François ROUVERAN (+<1604) 
 - dit le Capitaine La Vigne, 
 - la chronologie en fait très vraisemblablement le fils 
d’Antoine et Isabeau DOLSON de Vimbouches. 
 - en 1573, il épouse Antonye DU TOUR, fille donataire de 
Pierre TOUR et Arnaude DELEUZE d’Avinières et petite fille 
d’Antoine DELEUZE, baillif du seigneur de Portes au Collet-
de-Dèze. 
 - en 1576, rentier du prieuré et bénéfice de Saint-Michel-
de-Dèze avec André TOUR de la Bertresque. 
 - il a eu au moins sept enfants :  

  - Jean qui suit, 
  - Antoine, père de François (1611) 
  - Claude (1621) 
  - François (+<1628), écuyer, capitaine La Vigne, 
comme son père ; en juin et juillet 1621, il représente sa parois-
se à l’assemblée provinciale des Cévennes et Gévaudan à An-
duze. En 1620, il transige avec son parent Jean TOUR sur les 
biens de ses aïeux Pierre TOUR et Arnaude DELEUZE ; il ac-
quiert des droits sur le mas de Rocheborel près du Manichard 
sur les hauteurs de Saint-Michel-de-Dèze, ce qui lui vaut une 
reconnaissance féodale de Marie PEYRAUBE en 1623. Il teste 
en 1621, sans postérité, instituant héritière son épouse Suzanne 
PELLET, fille de Jacques et Anne RELHAN de Laubaret de 
Saint-Martin-de-Boubaux (119) ; par la suite Jean PELLET 
succède à sa sœur. 
  - Claudine (1621), 
  - Jeanne, mariée en 1609 à Denis JACQUES , maître-
cardeur d’Ombras, dans la paroisse, dotée de 200 livres (120), 
  - Gilette ; elle teste au profit de son neveu Jean en 
1642. 
 
IX - Jean ROUVERAN LA VIGNE (+<1668) 
 - de même que son père et son frère, il est connu comme 
capitaine La Vigne. 
 - en 1628, dans un premier testament, pas encore marié, il 
lègue ses biens à son frère Antoine qui devra remettre l’hérita-
ge à un de ses enfants à la condition de porter le surnom de La 
Vigne (121). 
 - époux de Marie CAPDUR, fille de Pierre et Jacquette 
FILHOL d’Elzet, un hameau voisin (122).  
 - il teste en 1665 avec cinq enfants (123) : 
  - Jean qui suit, 
  - Jacques, passementier à Avenières (1671), fugitif 
pour fait de religion en 1700, 
  - Antoine, sieur de La Vigne (°ca 1651) ; après le dé-
cès de son frère Jean, il s’occupe de ses neveux encore jeunes. 
En janvier 1686, il n’avait pas encore abjuré ainsi que sa nièce 
Jacquette. En 1687, il connaît les prisons de Montpellier pour 
causes d’assemblées, puis les galères (1688) ; c’est peut-être 
lui qui est à Genève en 1699. 
  - Jacqueline, mariée en 1662 avec Pierre FERRIER, 
maître-menuisier du Patus (le Collet-de-Dèze), dotée de 425 li-
vres (124),     
  - Anne, épouse en 1665, de Jean LAFONT, sieur du 
Térondel, de Saint-Paul-la-Coste (125). 
 
X - Jean ROUVERAN LA VIGNE (°1638) 
 - Passemantier (1669), il succède à son père aux Aveniè-
res, 
 - en 1668, il épouse Marie PELLET, fille de Pierre et Mar-
guerite RAUZIER du Mazel de Saint-Martin-de-Boubaux 
(126), 
 - il teste en 1680, veuf avec trois enfants (127) : 
  - Jacquette qui suit, 
  - Antoine (°ca  1673) ; il décède à Soustelle en 1687 
ainsi que sa femme âgée environ de 14 ans et native de Saint-
Michel-de-Dèze.  
  - Pierre.  
 
XI - Jacquette ou Jacqueline ROUVERAN LA VIGNE 
 - elle habite aux Termes, sur les hauteurs de la paroisse, 
quand elle épouse, en 1690, Claude PELAT de Valfrège près 
de Saint-Germain-de-Calberte ; elle est alors assistée de son 
cousin germain Jacques CAPDUR, sieur de Lavit et de Pierre 
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PELLET, autre sieur de Lavit ; son fiancé promet d’apporter 
100 livres pour les investir dans les biens de Jacquette (128). 
  - son fils Pierre PELAT LA VIGNE habite aux Ave-
nières quand il épouse en 1723 sa voisine Anne MICHEL de 
Bielhas (129). 
  - elles est aussi la mère de Jean PELAT LA VIGNE 
marié en 1719 avec Anne Sabatier.  
 - elle est certainement la grand’mère ou l’arrière grand-
’mère d’Anne LA VIGNE née aux Avinières en 1752. 
 - au 18ème siècle des CANONGE du Mas Villar de Saint-
Martin-de-Boubaux sont aussi surnommés LA VIGNE, sans 
rapport apparent avec le mas des Avinières. 
 

13 - A la Canonge 
 
hameau de Saint-Hilaire-de-Lavit 
 
VIII - Etienne ROUVERAN (+<1566) 
 - son prénom et celui de son fils présumé Bernard en font 
un très probable descendant ( ? un arrière petit-fils) d’Etienne 
fils de Bernard vus à l’alinéa III B, sans qu’on puisse privilé-
gier une origine à Moulès ou à Puechforan, ces deux lieux n’é-
tant qu’à 3 kilomètres – à vol d’oiseau ! – de la Canonge où il 
est venu se fixer en épousant Cécile CANONGE, fille donatai-
re de Pierre. 
 - il est le père de : 
  - Fermine, mariée en 1567 avec Sébastien SALLES 
du Rochadel sur la rive gauche du Gardon (130), 
  - et indubitablement Bernard qui suit. 
 
IX - Bernard ROUVERAN (<1586) 
 - alias Bermond, ménager à la Canonge, 
 - époux de Madeleine CANONGE, fille d’autre Pierre, de 
la Canonge, d’où : 
  - Antoine qui suit, 
  - Anne, mariée avec Pierre HOURS, 
  - Marguerite, épouse en 1595 d’Antoine CHABROL 
du Roumégous près de Blannaves (131). 
 
X - Antoine ROUVERAN 
 - il assiste au mariage de sa sœur en 1595, 
 - il pourrait être le père de : 
  - Etienne qui suit. 
 
XI - Etienne ROUVERAN (+1692/1700) 
 - ménager à la Canonge, au Luquet ; quand il teste en 
1692, on le dit du Fresquet ou du mas Talhac, le tout dans la 
paroisse de Saint-Hilaire-de-Lavit où les toponymes sont parti-
culièrement variables avec le temps. 
 - son épouse Anne DELEUZE lui donne au moins huit en-
fants : 
  - Jacques qui suit en XII a, 
  - Pierre qui suivra en XII b, 
  - Etienne, 
  - Marie, épouse dès 1692 de Jacques de GAUJAC, ha-
bitant à la Canonge, (132), 
  - Anne, mariée dès 1700 avec Etienne BONAFOUS 
  - Marguerite,  
  - Françoise, 
  - Jeaanne, 
 
XII a - Jacques ROUVERAN (+1735/51) 
 - il habite au mas Talhac ou Florit, 
 - en 1707, il épouse Louise SIRVAIN, fille de Pierre et 

Sybille PIC de la Combe de Saint-André-de-Lancize, dotée de 
221 livres et deux agneaux (132 a), d’où : 
  - Jacques (1751), 
  - Jean qui teste en 1751 partant comme soldat. 
  - Louise, mariée en 1734 avec Pierre ALDEBERT 
(133), 
  - Françoise, épouse en 1735 de Pierre MARTIN de 
Saint-Frézal-de-Ventalon (134). 
 
XII b - Pierre ROUVERAN 
 - tisserand au Couderc, aux Souches puis après la guerre à 
la Canonge, 
 - fiancé en 1700 à Claude de GABRIAC, fille de Charles 
et Catherine ROUVERAN du Soleyret dans la paroisse ; Clau-
de apportera 140 livres gagnées par son travail, deux bagues, 
un coffre, un essaim d’abeilles et 8 livres (135), 
 - l’année suivante, il épouse Marie TEISSIER, fille d’E-
tienne et Marie DANIEL du Couderc (136), d’où :  
  - Marie, femme en 1719 de Jean ROUVERAN de la 
Farge (137), 
  - Suzanne, mariée en 1724 avec autre Jean ROUVE-
RAN de la Farge, neveu du précédent (138). 
 

14 - A Espinasson 
 
hameau sur le flanc de la Vieille morte, dans la paroisse de 
Saint-Etienne-Vallée-Française, à 4 km à vol d’oiseau au sud 
de Moulès. Les informations recueillies sur cette lignée ne 
constituent que des jalons qui permettent cependant de propo-
ser une filiation continue du 14ème au 17ème siècle.   
 
VI - Firmin ROUVERAN (+>1491) 
 - il habite à Espinasson ; il est le premier connu dans la pa-
roisse de Saint-Etienne. Son prénom n’a pas été observé dans 
les lignées précédentes et de ce fait on ne peut faire une hypo-
thèse sur son origine.  
 - il est le père de : 
  - Firmin qui suit, 
  - Antoine (+<1549) dont a hérité sa petite nièce Lucie 
GUERIN (épouse de Pierre PAUC d’Espinasson) à qui Jacques 
- neveu du dit Antoine - réclame ses droits légitimes en 1549. 
  - Antonye, mariée en 1491 avec Raymond des OM-
BRES, de Sauveplane près de Saint-Martin-de-Boubaux (139) 
 
VII - Firmin ROUVERAN (+<1538) 
 - il habite à Espinasson, 
 - en 1512, il échange des terres, 
 - il a eu pour le moins : 
  - Jacques qui suit, 
  - Isabelle qui a donné à Firmin GUERIN deux en-
fants : Antoine et Lucie ; elle teste en 1524 (140), 
  - Florette (1524), 
  - et peut-être aussi Antoine, travailleur à Nîmes, 
quand il épouse en 1545 Françoise MOURGUES native de 
Marvéjols en Gévaudan (141). 
 
VIII - Jacques ROUVERAN (+>1562) 
 - il habite à Espinasson, marié avec Françoise BORRIT, 
 - en 1538, il achète des abeilles,  
 - il est le père de : 
  - Pierre qui suit, 
  - Jehanne, 
  - Françoise. 
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IX - Pierre ROUVERAN 
 - il habite à Espinasson, 
 - en 1555, il épouse Madeleine BOISSIER, fille de Ber-
nard du Vilaret de Grizac (142), 
 - il est apparemment le même qui, en 1562, donne quittan-
ce de la dot de sa femme Françoise THERON. 
 - la chronologie en fait le père de : 
  - Pierre qui suit.  
 
X - Pierre ROUVERAN (+<1613) 
 - il habite à Espinasson, marié avec Isabel MARRON (ou 
MARION), 
 - on lui connaît deux enfants : 
  - Jacques qui suit, 
  - Anne, épouse de Jehan MALHAUTIER, vivant à 
Espinasson en 1613 avec quatre enfants. 
 
XI - Jacques ROUVERAN 
 - il habite à Espinasson, 
 - en 1615, il épouse Suzanne BONNAL, fille d’Antoine et 
Jeanne LICHERE sa voisine (143), d’où : 
  - Jacques, marié en 1657 avec Marguerite COURET, 
fille d’Antoine et Anne GAZAIX du Pont de Burgen, sur les 
bords du Gardon (144). 
 - à la fin du siècle les ROUVERAN ont disparu d’Espinas-
son. 
 
 

15 - A Saint-Etienne Vallée Française 
 
quelques familles ROUVERAN ont vécu au bourg de Saint-
Etienne 
 
VIII - Jacques ROUVERAN (+1555/1569) 
 - dit Molès ; ce surnom est certainement dû à son origine. 
 - cordonnier au bourg, 
 - en 1535, il est qualifié « datif de Léonard PLANTAVIT, 
seigneur de la Bastide », quand il épouse Andriene des OM-
BRES fille de Jehan, de Saint-Etienne (145) 
 - il est le père de : 
  - Jehan qui suit, 
  - et vraisemblablement Gabrielle, la femme de Pierre 
GUERIN, chirurgien au bourg. 
 
IX - Jehan ROUVERAN 
 - maître-maçon au bourg . 
 - en 1569, il épouse Jauphrène BASTIDE, fille de Jehan 
(146), 
 - il teste en 1584 avec trois enfants :  
  - Jacques, 
  - Jehanne, mariée en 1588 avec Jehan PLANTAVIT , 
maçon à Saint-Etienne (147). 
  - Anne. 
 
Ont vécu aussi au bourg de Saint-Etienne. 
 
XI - Jean ROUVERAN 
 - rien n’indique qu’il soit un petit-fils du précédent 
 - époux de Suzanne MALHAUTIER, d’où : 
  - Jean qui suit. 

 
 
XII - Jean ROUVERAN 
 - il succède à ses parents, 
 - en 1691, il épouse Louise MOULIN, fille d’André et 
Marie LAFONT de Longognes, dotée de 210 livres (148) ; 
d’où :  
  - Jeanne, mariée en 1714 avec Jacques PASCAL, cor-
donnier de Cantanarès, dans la paroisse (149). 
 

16 - Ailleurs 
 
Quelques ROUVERAN ont vécu au 15ème siècle à l’Hermet de 
Grizac et aux 16ème et 17ème à Saint-Germain-de-Calberte sans 
y constituer des lignées apparentes ; la proximité de la Roche 
pour les premiers et de Moulès pour les seconds laisse peu de 
doutes sur leurs origines. 
(1) c.m. le 15-1-1412 ns, Me MERCIER  
(2) c.m. le 5-11-1532, Me VIRGILE  
(3) c.m. le 9-6-1518, Me DAUTUN 
(4) c.m. le 20-9-1572, Me ROUQUETTE 
(5) c.m. le 1-3-1571, Me DELORT 
      sur les seigneurs de Sauveplane, voir R.V., Familles Cévenoles 2  
(6) c.m le 25-2-1575, Me CORBIER. 
(7) c.m. le 25-5-1587, Me CORBIER 
(8) le 17-6-1576, Me CORBIER 
(9) le 27-9-1575, Me CORBIER 
(10) c.m. le  15-2-1574, Me CORBIER 
(11) c.m. le 15-3-1576, Me CORBIER 
(12) c.m. le 15-6-1587, Me CORBIER 
(13) le 27-12-1594, Me BAUZON   
(14) c.m. le 25-5-1587 Me CORBIER 
(15) c.m. le 5-6-1624 Me BONNET 
(16) c.m. le 5-1-1626, Me MATHIEU. 
        sur les CAPDUR voir le bulletin n° 44 
(17) le 30-12-1666, Me MATHIEU 
(18) c.m. le 12-3-1649, Me VALMALETTE 
(19) c.m. le 10-3-1675, Me PELLET 
(20) c.m. le 26-12-1632, Me MATHIEU 
(21) c.m. le 1-5-1631, Me BONNET 
(22) c.m. le 8-1-1633, Me GIBERT 
(23) c.m. le 7-9-1667, Mes FAVEDE et LAUPIES 
(24) c.m. le 14-11-1665, Me FAVEDE 
(25) c.m. le  6-8-1681, Me FAVEDE 
         le 9-8-1682 au temple de Branoux 
(26) c.m. le 25-5-1700, Me LAUPIES 
(27) c.m. le 8-9-1498, Me DAUTUN 
(28) le 28-12-1556, Me BRISSONNET  
(29) c.m. le 26-9-1529, Me ROUX 
(30) le 6-6-1567, Me POITEVIN 
(31) c.m. le 9-8-1528, Me DAUTUN 
(32) c.m. le 16-2-1575, Me CORBIER 
(33) c.m. le 20-12-1579, Me POITEVIN 
(34) c.m. le 7-8-1574 Me CORBIER 
(35) c.m. le 7-9-1587, Me BAUZON 
(36) c.m. le 17-6-1634, Me PAPEL 
(37) c.m. le 10-10-1647, Me PONGE 
(38) c.m. le 10-1-1636, Me FAVEDE 
(39) c.m. le  6-6-1649, Me FAVEDE 
(40) c.m. le 11-8-1635, Me PONGE 
(41) c.m. le 13-6-1627, Me BONNET 
(42) c.m. le 10-9-1629, Me BONNET  
(43) le 4-11-1556, Me DELORT 
        voir R.V., les DUSSAUT dans le bulletin n° 40 
(44) c.m. le 16-4-1602, Me BONNET 
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(45) c.m. le 27-12-1620, Me BONNET 
(46) c.m. le 19-4-1594, Me BAUZON 
(47) le 1-10-1597, Me BONNET 
(48) le 19-3-1577, Me CORBIER 
(49) le 13-7-1627, Me BONNET 
(50) c.m. le 17-6-1636, Me PONGE 
(51) c.m. le 29-9-1631, Me MATHIEU 
(52) le 28-2-1657, Me CORNIER 
(53) c.m. le 29-2-1652, Me SALVAIRE 
(54) voir R.V. Les VALENTIN et Saint-
Andéol-de-Clerguemort 
(55) c.m. le 9-5-1677, Me VERDELHAN 
        voir R.V., Les DUSSAUT dans le bulle-
tin n° 40 
(56) le 17-7-1628, Me RAMPON 
(57) c.m. le 10-5-1684, Me VIGNES 
(58) c.m. le 24-6-1709, Me PERIER 
(59) c.m. le 16-8-1673, Me PONGE 
(60) c.m. le 20-7-1706, Me PELLET  
(61) c.m. le 23-12-1677, Me PONGE 
(62) c.m. le 21-9-1688, Me PERIER 
         le 4-10-1688, église de Saint-Frézal 
(63) c.m. le 12-2-1785, Me PIN 
        le 1-3-1785 au désert 
(64) c.m. le  15-5-1632, Me RAMPON 
(65) c.m. le 7-5-1663, Me RAMPON 
(66) c.m. le 5-1-1666, Me RAMPON 
(67) c.m. le 7-5-1665, Me BERTRAND 
(68) c.m. le 23-3-1670, Me RAMPON 
         le 16-4-1670 au temple de Vialas 
(69) c.m. le 10-5-1665, Me GIBERT 
(70) c.m. le 16-12-1693, Me VERDELHAN 
(71) c.m. le 10-9-1665, Me GIBERT 
(72) c.m. le 1-4-1693, Me VERDELHAN 
(73) c.m. le 7-12-1724, Me PIN 
(74) le 14-8-1763 au désert 
(75) le 5-1-1755, pasteur RIEUSSET 
(76) le 14-5-1755, pasteur GABRIAC 
(77) le 2-12-1764, Me ARBOUSSET 
(78) c.m. le 18-7-1724, Me PIN 
        le 9-11-1724 à l’église de St-Michel-
deDèze 
(79) c.m. le 2-11-1734, Me PIN 
(80) c.m. le 22-8-1767, Me ARBOUSSET 
         le 30-10-1767 au désert 
(81) c.m. le 16-2-1719, Me PELLET 
(82) c.m. le 21-1-1770, Me ARBOUSSET 
         le 14-3-1770 au désert 
(83) c.m. le 14-9-1764, Me ARBOUSSET 
(84) c.m. le 25-9-1708, Me PELLET 
(85) c.m. le 7-2-1752, Me PELLET 
(86) c.m. le 12-1-1769, Me ARBOUSSET 
(87) c.m. le 25-11-1733, Me PIN 
        résilié le 10-1-1735, Me PIN 
 voir R.V., les JEAN dans Familles Céve-
noles 1  
(88) le 14-4-1738, pasteur COMBES 
(89) c.m. le 11-3-1786, Me LAYRE 
         le 29-3-1786 au désert 
(90) le 27-7-1779, Me ARBOUSSET 
(91) c.m. le 18-10-1765, Me PIN 
(92) c.m. le 8-1-1787, Me PIN 
 le 6-2-1787 au désert 
(93) c.m. le 7-8-1591, Me PRIVAT 
(94) le 19-10-1638, Me VARELHES 
(95) c.m. le 19-6-1646, Me PONGE 
(96) c.m. le 1-12-1689, Me PERIER 
(97) c.m. le 26-9-1685, Me MALAFOSSE 
(98) c.m. le 10-10-1669, Me PONGE 
(99) c.m. le 29-5-1673, Me PRIVAT 

(100) c.m. le 24-4-1666, Me RAMPON  
(101) c.m. le 30-4-1677, Me PONGE 
(102) c.m. le 11-9-1701, Me PERIER 
    le 20-8-1706, église de St-Frézal 
(103) le 24-4-1721, église de St-Frézal 
(104) c.m. le 19-10-1719, Me PERIER 
           le 11-1-1720, église de St-Frézal 
(105) c.m. le 2-10-1724, Me PIN 
(106) c.m. le 22-3-1731, Me PIN 
(107) c.m. le 12-10-1717, Me PERIER 
     le 13-1-1719, église de St-Frézal 
(108) c.m. le 9-6-1749, Me PELLET 
(109) c.m. le 3-3-1750, Me PIN 
(109 a) baptisée au désert le 28-10-1783 
(110) c.m. le 30-1-1772, Me PIN 
(111) le 9-7-1767, Me PIN 
(112) c.m. le 3-3-1750, Me PIN 
(113) c.m. le 10-1-1780, Me PIN 
(114) c.m. le 19-8-1774, Me PIN 
(115) c.m. le 29-7-1639, Me PONGE 
(116) c.m. le 19-3-1675, Me PLANTIER 
(117) c.m. le 16-2-1683, Me PRIVAT 
(118) le 4-12-1674, temple de St-Privat 
(119) le 8-4-1621, Me GIBERT  
(120) c.m. le 23-5-1609, Me BONNET  
(121) le 13-8-1628, Me GIBERT 
(122) voir R.V., les CAPDUR dans le bulletin 
n° 44 
(123) le 27-12-1665, Me GIBERT 
(124) c.m. le 19-8-1662, Me MATHIEU 
(125) c.m. le 20-6-1665, Me GIBERT 
(126) c.m. le 4-5-1668, Me GIBERT 
(127) le 30-11-1680, Me PELLET 
(128) c.m. le 10-12-1690, Me DELAFABRE-
GUE 
(129) c.m. le 7-1-1723, Me DUCAMP 
(130) c.m. le 2-7-1567, Me CORBIER 
(131) c.m. le 20-5-1595, Me PRIVAT 
(132) voir R.V., les GAUJAC dans Familles 
Cévenoles 2  
(132 a) c.m. le 22-9-1707, Me PRIVAT 
(133) c.m. le 11-5-1734, Me PELLET 
(134) c.m. le 22-5-1735, Me PIN 
(135) c.m. le 9-1-1700, Me PASCAL 
(136) c.m. le 7-7-1701, Me PELLET 
(137) c.m. le 16-2-1719, Me PELLET 
(138) c.m. le 7-12-1774, Me PIN 
(139) c.m. le 3-2-1491, Me RELHAN 
(140) c.m. le 7-6-1524, Me TOURTOULON 
(141) c.m. le 7-5-1545, Me URSI 
(142) c.m. le 16-9-1555, Me DELAPIERRE 
(143) c.m. le 7-3-1615, Me DELAPIERRE 
(144) c.m. le 7-7-1657, Me VILAR 
(145) c.m. le 20-1-1535 ns, Me DELAPIER-
RE 
(146) c.m. le 13-3-1569, Me COSTE 
(147) c.m. le 10-5-1588, Me DELAPIERRE 
(148) c.m. le 10-8-1691, Me CASTANET 
(149) c.m. le 26-9-1714, Me THERON 
et près de 500 autres références de moindre 
importance dans les minutes des notaires dé-
posées aux Archives départementales du Gard 
et de la Lozère. 
 
 
Dans le prochain bulletin : 
« Les ARTIGUES cévenols, 14 – 18 
ème siècle » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références 

Quand notre confrère Raymond Vierne 
(R.V.) cite en référence ses études pu-
bliées dans les cahiers du C.G.P., il s’a-
git 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 . 
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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 

52/126 – RIBOT x GILLES. 
Il me semble que Pierre RIBOT x Anne TEIS-
SIER en 1742 est le frère d’Antoine RIBOT x 
Marie TEISSIER (soeur de ladite Anne) en 
1748. Tous deux fils de Noë, travailleur de ter-
re à Terrenoire près de Portes, et Marguerite 
GILLES, et petits fils de Jean RIBOT, travail-
leur de terre à Crouzouls (St Florent sur Au-
zonnet)  et Jeanne CHAMBOREDON. Voir 
Généalogie en Cévennes n° 55 (à paraître) et 
l’acte du 29/07/1713 Me Blazin 2E 4/632. 
  Raymond Vierne. 
 
Dans l’étude sur les Teissier , R Vierne m’a 
fourni  des éléments de  réponse. Pierre et Noë 
RIBOT sont une seule et même personne, dont 
je recherche toujours le x avec Marguerite 
GILLES, dans la région de Portes, ca 1709. (cf 
45/148). 
  Odile Allègre. 
 
52/136 – VASSAS x BRUNEL 
le 29 12 1671 à Aulas (GG9) x de André 
VASSAS avec Anne BRUNEL de Bions, mais 
sans indication des parents ! 
 Catherine et Philippe Gauthier. 
 
52/160 – PELLET x PLAN. 
1 – Antoine PELLET (° ca 1678), hbt au Ro-
chadel (St Michel de Déze), semble être le fils 
aîné de : 

2/3 – Antoine PELLET, passementier au Col-
let puis au Rochadel x Espérance FRANCE-
ZON (voir acte 7/11/1683 Me Dautun). 
4/5 – Pierre PELLET, cardeur au Rochadel x 
Marguerite PELORCE (cm le 24/04/1634 Me 
Gibert) 
6/7 – André FRANCEZON x Marie PUECH, 
de la Bastide de St Michel de Dèze – pour la 
suite voir R.V. –Les FRANCEZON dans Ca-
hiers du C.G.P. n° 55. 
8/9 – Antoine PELLET, hbt St Martin de Bou-
baux, et Alix GENDRIC, non mariés. 
16/17 – Louis PELLET x Jehanne de GA-
BRIAC (cm le 28/07/1574 Me Corbier), hbt 
au Mazelet de St Martin de Boubaux. 
32 – Louis PELLET, ménager au Mazelet. 
34 – Thomas de GABRIAC – pour la suite 
voir R.V. Les CADOENE et les GABRIAC in 
Revue du Gévaudan, des Causses et des Cé-
vennes 1992/3. 
64 – Jehan PELLET et Gabrielle BALDIT – 
voir réponse 52/96 - 
  Raymond Vierne. 
 
52/161 – BERNARD x NOËL –  
Joseph BERNARD, de Montselgues, fs de 
Jean et Marie DELENNE, x 10/05/1771 St 
Jean-Chazorne Marie NOËL fa de Jean et Ma-
rie BARROT, de Beissac (48). 
Jean P. NOËL, fs de Pierre et Anne COU-
LOMB, x Marie BARROT fa de Louis et Ma-
rie LAPIERRE. 
  Colette Dumon. 

Ascendance Barrot disponible – enveloppe à 
la rédaction. 
 
52/164 – LAURANS x BASTIDE- 
Simon LAURANS, fs de Jean et Anne 
AYGLON (x 15/02/1735), x 11/01/1780 Ma-
rie BASTIDE, fa de Jean et Marie LOUCHE. 
  Colette Dumon. 
 
52/165 – AUBANEL x FABRE - 
2/3 – Pierre AUBANEL X 8/03/1734 StRdeC 
Marie FABRE, avec dispense du 3° de 
consanguinité. 
4/5 – Paul AUBANEL x 13/01/1705 St Mar-
tial Marie COURREN. 
6/7 – Jacques FABRE x Elisabeth MOUR-
GUES. 
8/9 – Paul AUBANEL, sieur de Cézas,  x 
22/10/1686 StRdeC Louise HEBRARD. 
10/11 – Pierre COURREN X 20/10/1682 
StRdeC Marie CASTANIER. 
12/13 – Pierre FABRE x Suzanne HUBAC. 
14/15 – Jacques MOURGUES x Isabelle 
COURRENT. 
16/17 – François AUBANEL x Lucresse AU-
BANEL. 
18/19 – Pierre HEBRARD x Marguerite HE-
BRARD. 
20/21 – Pierre COURRENT, tisserand, x cm 
18/08/1648 Jacquette IMBERT. 
22/23 – Pierre CASTANIER, de Cézas, x cm 
21/06/1661 Catherine GAY. 
Ref : Travaux de Louis Salles, Y du Guerny et 

(Suite de la page 10) 

Ce document est disponible depuis fin mai 2001 ; il est 
vendu  relié à chaud : 70 F ou 10, 67 €  franco de port. 
 
Commande et chèque libellé à l’ordre de l’A.C.G.C. à 
adresser au président : adresse page  28. 

Les « Familles cévenoles 2 » font logiquement suite aux 
« Familles cévenoles 1 » où notre confrère Raymond Vierne 
a étudié – après un Avant-propos où il place son étude des 
familles de la Vallée Longue en Cévennes dans leur contex-
te – : 
- les DU CHAMP de PLANTADE, de la région de Cham-
borigaud. 
- Les GIBERT, de Saint Paul La Coste, ... 
- Les HUC, de Solhers, .... 

- Les JEAN et BERNON, de la Viale et de Pertus du Collet 
de Dèze, ..... 
- Les LABEAUME, de Saint Privat de Vallongue, ... 
 
Document encore disponible, livré relié à chaud pour 60 F  
ou 9, 15 € (franco de port). Pour commander voir ci-dessus. 
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Catherine et Philippe Gauthier. 
 Jeannine Kirmann, Gérard Leynaud, 
Catherine et Philippe Gauthier. 
Réponse encore plus complète disponible à la 
rédaction (papier ou disquette ou fichier joint 
par Internet). 
 
Descendance du couple Pierre AUBANEL x 
Marie FABRE, à St Roman de Codières : 
- Pierre, ° 25/12/1734 , x 20/05/1766 Jeanne 
MOURGUE, de Jacques et Louise RIGAL, 
d’où au moins Marie x 15/02/1787 François 
MOLIERE (fs de Pierre 
- Paul, ° 12/10/1738, 
- Marie, °22/08/1742, x 10/02/1766 Louis 
LAFON, ° ca 1744, fs de +Antoine et Marie 
SOULIER, du mas Valat de St Roman de Co-
dières. 
  Synthèse des réponses de 
Jeannine Kirmann, Louis Salles et Maurice 
Bresson. 
 
52/166 – DURANT x JEAN - 
A Sumène, le 5/11/1764 mariage de Louis 
DURANT, tisserand, fs de Jean et Marie 
ABRIC, avec Catherine JEAN, fa de Joseph 
et Catherine BALMES, des Lieures. 
Ref : Registres paroissiaux de Sumène. 
  Maurice Bresson. 
 
52/169 – PLANTIER x CORNIARET - 
A tout hasard, voir les testaments de : 
- Jean CORNIARET de l’Elzière de Peyrema-
le, le 13/09/1643 Me Greffeuille, 2E 5/73, 
- Catherine ANDRE x Pierre CORNIARET 
d’Aynes, le 26/03/1620 Me Mathieu 2E 
51/813, 
- Louis CORNIARET du Mazer, le 
30/03/1630 Me Borne 2E 23/145. 
  Raymond Vierne. 
  
52/183 – BANCILHON x JULIAN. 
Suite à la réponse parue dans le n° 52, on 
trouvera une belle ascendance de Pierre GER-
VAIS dans Généalogie en Cévennes n° 41 et 
42. 
  Raymond Vierne. 
 
cm 09.08.1723 Pierre Bancillon fs Jean Ban-
cillon et Marie Gervais avec Françoise Jullian 
fa Jacques Jullian et Marie Servière 
2 E 28 168 notaire Jean Pierre Lafont. 
   Marie-Geneviève Train. 
 
52/184 - CASTANIER x DURAND. 
x le 03/06/1723 à Malbosc de Maurice CAS-
TANIER fs de + Jacques et Marie  
HOURS  et Catherine DURAND fa de Pierre 
et Hélix BERTRAND. Cm en 1723 Me  
JAUSSAUD (registre perdu). 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
52/198  MASSEBOEUF X VIDAL région 
Ponteils 
Mariage en 1671. Je n'ai pas le contrat, mais 
j'ai les contrats des parents du couple 
 voici cm: 10/05/1639 Not Me Pierre Chabert 
de Vielvic 3E 577 
 Jean MASSEBOEUF  fils de Jean et Margue-
rite Lobier de la Masseborie de Ponteils et 
Agnès ALMERAS fille de Guillaume et de 
Catherine Gass ou Gasc de Nidaussel. 

CM 01/06/1636 Not: me Pierre Chabert de 
Vielvic 3E 40/95 
Pierre VIDAL tisserand, fils de feu Jacques et 
Suzanne ...du moulin de Ponteils 
Suzanne OZIOL  fille de Pierre et Marguerite 
Talon ou Vachonne? du moulin même  pa-
roisse. 
  Pour vous aider j'ai à la date du 31/10/1615 
le mariage de Pierre OZIOL fils de Louis et 
Marguerite... du moulin de Ponteils et Mar-
guerite  TALON ou VACHONNE  du lieu 
de ...( Diocèze de St-Flour). 
   Mariage des parents d'Agnès Almeras : 
Le 06/10/1616 à Ponteils Guillau-
me ALMERAS  fils de Pierre et d'Anthonie 
Allier du Thérond de Ponteils et Catherine 
GASS ou GASC fille de Jean et de feue Jean-
ne Souchon de Nidaussel. 
  Maurice Polge. 
 
52/205 – HUGON x DELEUZE. 
François HUGON, hbt Flandes en Flandonen-
que (St Germain de Calberte) décédé avant le 
mariage de sa fille Françoise en 1700 (cm le 
3/06/1700 Me Pellet). 
  Raymond Vierne. 
 
52/206 – DELEUZE x LECHE - 
2/3- Jean DELEUZE de la Farelle/ St André 
Lancize X Madeleine LECHE le 15/9/1679 , 
St André Lancise , (notaire Privat- 3 E 4628-
AD 48) 
4/5- Moïse DELEUZE* X Jeanne QUET* ,le 
6/11/1652 St Germain Calberte ( notaire Du-
cros- 3E 3755 -AD 48) 
6/7- Jacques LECHE X Jacquette DELEU-
ZE de St Germain Calberte 
-8/9- Jacques DELEUZE* X Jeanne HOUR-
SE* X à chercher avant 1629 en Lozère ? 
10/11- Jacques QUET* X Suzanne LAR-
GUIER*  de  Rabiers/St Privat Vallongue -  
Jean DELEUZE-2- est le frère de Jacques De-
leuze*  mon propre ascendant direct patrony-
mique  X1 à Marie ALCAIS , X2 Marie ME-
JAN *.. (trouvé avec l'aide de R.Duigou et 
A.Boudon) .Je rappelle être toujours deman-
deur de tous renseignements sur cette famille 
et sur ses descendants jusqu'à nos jours .(Je 
recherche en particulier Jacques DELEUZE 
X Jeanne HOURSE et serais ravi que cela re-
paraisse sur un bulletin !)( les astériques sont 
mes "sosa") –  
  Jean Deleuze. 
 
52/212 -- LEYRIS x JOYEUSE 
1 – Charlotte de JOYEUSE, fille aînée de : 
2/3 – Ambroise de JOYEUSE x Charlote de 
RETZ, hbt Genolhac. 
4/5 – Martin de JOYEUSE, sgr de Laribal x 
1546 Andrée de CASTILLON (voir De LA 
ROQUE, Armorial de Languedoc). 
1 – Antoine de LEYRIS, sr de la Croix x < 
1625 Charlotte de JOYEUSE. 
2/3 – Michel LEYRIS, marchand, bourgeois 
de Génolhac, x 1590 Jeanne PASSEBOIS – 
Voir R.V. les PASSEBOIS, Cahiers du 
C.G.P.  n° 45. 
4/5 – Vincent LEYRIS, marchand bourgeois 
de Génolhac (héritier de sa 1ère femme Etien-
ne NICOLAS) xx Louise RAOULX. 
8/9 – Bernard LEYRIS, hoste à l’enseigne de 
la Croix, à Chamborigaud, dès 1485, x une 

fille DOLADILHE  de Chabottes près de Pon-
teils. 
16 – ? Jean LEYRIS (+ < 1475) à Chambori-
gaud. 
32 – ? Barthélemy LEYRIS. 
64 – Jehan LEYRIS. 
128/129 – Pierre LEYRIS, ?° à Leyris (St Fré-
zal de Ventalon) x ca 1350 N. du RECLUS, 
de Chamborigaud. 
  Raymond Vierne. 
Réponse similaire de Philippe Lavergne. 
  
52/213 – NICOLAS x ROBERT 
 pour Jeanne ROBERT, épouse de Pierre NI-
COLAS 
2/3 : Guillaume et Honorade BRINGUIER x 
27/10/1569 Me Pierre Corbier 
4 : Claude ROBERT 
6/7 : André et Agnès LAGANIER 
  Philippe Lavergne. 
  
Jeanne ROBERT teste en 1628 avec cinq en-
fants (Me Petit, 2E 28/108 fo 113). 
A tout hasard voir le cm du 15/10/1618, 2E 
23/226 fo 534, entre Claude NICOLAS et An-
ne ROBERT. 
  Raymond Vierne. 
 
52/214 – ASTRUC x ROUFFIAC - 
Cm le 29 Brumaire an II (3E 9131) entre 
Etienne ASTRUC, fs de +Jean et + Françoise 
RODIER, et Jeanne ROUFFIAC, fa de 
+Jacques et + Marianne VEISSIER, tous du 
Fromental. 
Ref : Dossier de l’abbé Roux. 
  Joël Beaudoux 
 
52/215 – SAGNET x NICOULAU. 
Pierre SAGNET (alias SAGNIER, SAI-
GNET) x Isabeau NICOULAU (baptisée pos-
thume  de +Barthélemy x 28/09/1728 Izabeau 
ARAGON, du Cun de Trélans), d’où : 
Marie ° 1753, Guillaume ° 1755, Jean Pierre ° 
1758, Antoine ° 1761, Pierre ° 1764, Marie 
Jeanne ° 1768. 
Mais ce mariage ne figure pas dans les relevés 
actuels. 
  Joël Beaudoux. 
 
52/225 – COMANDRE x SOULIER - 
Pierre COMANDRE  (COMMANDRE) + 
12/01/1823 Mas André, x Marianne SOU-
LIER, +30 Thermidor an VII Mas André. 
D’où Marie ° 1/03/1794, x 2/11/1825 Fran-
çois JASSIN, ° 28/10/1784, fs de Pierre (+ 6 
Floréal an II) et Jeanne BOUSQUET (+ 
19/04/1813). Tous les actes passés à Quézac. 
Généalogie descendante disponible. 
 Marie-Françoise Pautard-Chaudier. 
 Colette Dumon. 
 
52/231 – LAPORTE x PRIVAT - 
1 – Gabrielle PRIVAT x < 1685 Gédéon LA-
PORTE. 
2/3 – Antoine PRIVAT x Suzanne ALLES 
(cm 13/04/1654, Me Favède). 
4/5 – Antoine PRIVAT x Gabrielle POMIER, 
à Branoux. 
6/7 – Marc ALLES x Françoise CAPDUR, à 
Branoux. 
voir de R.V. : 
- Les CAPDUR Généalogie en Cévennes  44, 
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- Les PRIVATS de la Vallée Longue – Socié-
té des Lettres de Lozère. 
  Raymond Vierne. 
 
52/233 – CAVALIER – Ribaute. 
Après sa reddition, Jean CAVALIER obtient 
la libération de son frère (qui émigrera en An-
gleterre) et de son père Antoine, tous deux 
prisonniers à Alais. Antoine CAVALIER re-
vient vivre à Ribaute et se remarie le 
13/04/1711 âgé de 60 ans, avec Marguerite 
DROUBIE. En 1714 naissance d’Antoine 
CAVALIER et en 1717 celle de Jacques décé-
dé peu après. 
Le 31/10/1741 mariage de Marie CAVALIER 
fa de feu Antoine et Marguerite DROUBIE 
avec Jacques JAL(L)AGUIER. 
Ref : Jean CAVALIER, de Marcel Pin (1936) 
éd. Lafitte – préface Dr Jean Pellet (Marcel 
Pin fait référence aux A.M. de Ribaute). 
  Jean-Claude Couret. 
 
53/56 – JOLI x ANDRE – Dans notariat de 
St Véran aucun JOLI mais des JORY, voi-
re JOUERY. 
Chez Me François Bonnefous (AD 12 – 3E 
17718) cm le 25/09/1746 de Pierre JORY, fs 
de Pierre et +Marie BRUN, et Marguerite 
ANDRE fa de +Jacques et Anne ALDE-
BERT, tous de St Véran. 
Ascendance JORY : 
1 – Pierre JORY 
2/3 – Pierre JORY x cm 2/05/1706 Marie 
BRUN, + 1731/1746. 
4/5 – François JORY (+ 1694/1706) [xx 
11/11/1694 Marie LAURENS, veuve Pierre 
ALDEBERT] x Marthe LARMANDE 
( + /1694). 
6/7 – Jean BRUN x Jeanne AFFAIRONNE. 
8/9 – Antoine JORY (alias JOUERY) x cm 
10/10/1638 Marceline BERTRAND. 
16/17 – Antoine JOUERY x Catherine LAU-
RENS. 
18/19 – Jean BERTRAND x Antoinette LES-
CURE. 
Ascendance ANDRE : 
1/ Marguerite ANDRE 
2/3 – Jacques ANDRE x cm 1/02/1702 Anne 
ALDEBERT . 
4/5 – Jacques ANDRE, de Balmeleresse Can-
tobre, x cm 9/02/1671 Marguerite LAURENS 
6/7 – Pierre ALDEBERT x cm 14/02/1678 
Marie LAURENS. 
8/9 – Jacques ANDRE, + /1671, x Cantobre 
N. Isabeau. 
10/11 – Jean LAURENS x n. LAURENS. 
12/13 - Jean ALDEBERT x Catherine LAU-
RENS. 
14/15 – Pierre LAURENS x Françoise 
BRONDEL. 
Relevés des notaires Bonnefous (AD 12) 
communiqués par Alain Dantoni. 
  Jacques Deschard. 
 
53/86 – BARBUT x PRALONG. 
Dans la paroisse St Pons de Sommières, le 
17/02/1756 mariage de Louis BARBUT, tra-
vailleur, de Pondre (Villevieille) fs de +Jean 
et Elisabeth DESCAN, avec Louise PRA-
LONG fa de +Mathieu et Anne GROS, de 
Puech. 
Ref : Table des mariages de Sommières par 

Marie-Reine Sire. 
  Jacques Deschard. 
 
53/91 – BOLLE x MASSIP – Sommières 
Mariage RPR le 25/08/1782 d’Isaac BOLLE, 
du Moulin de Cariére, fs de Barthélemy, meu-
nier, et Marie VEZIAN, d’Aubais, avec Jean-
ne MASSIP, fa de Jean, tanneur, et Marie BE-
NOIT. 
Le 15/01/1743, x de Jean MASSIP, tanneur, 
fs de +Jean et Madeleine MOINIER, et Marie 
BENOIT, fa de Louis et +Marie PATTUS, 
d’Aigues-Vives. 
Le 6/07/1719, x de Jean MASSIP, tanneur, fs 
de +Jean et Jeanne VIDAL (x RPR 
2/11/1681) et Madeleine MOINIER, fa de 
+Antoine et +Suzanne BASTIDE, de Lunel. 
Ref : Table des M de Sommières, par Marie-
Reine Sire. 
  Jacques Deschard. 
 
53/139 – SOBEYRAN x VAULPELIERE – 
auto-réponse. 
CM 1616 de Jacques SOBEYRAN fils de 
Guillaume et Suzanne BAUDOIN (du mas de 
la Bigorre) St Jean de Gardonnenque avec Ca-
therine VAULPELIERE  fille de Pierre du 
mas d’Arnaud psse de Thoiras et Jeanne SER-
RE . 
  Fernande Bezzina.  
 
53/150 – DUNAL x NADAL  
Au temple d’Aulas, le 24/04/1769 mariage de 
Henri DUNAL, notaire, fs de n. bourgeois de 
Bréau et + Marie GUIBAL, avec Louise NA-
DAL fa de Pierre bourgeois d’Aulas et Anne 
GALARY. 
Ascendance d’Henri DUNAL à Bréau : 
1 – Henri DUNAL, 
2/3 – Jean d’UNAL, x 27/01/1729 Marion 
GUIBAL, 
4/5 – Pierre UNAL, bourgeois, x Catherine 
DELATOUR, 
6/7 – Moïse GUIBAL, chirurgien, x 
5/04/1701 Marie PARLONGUE, 
12/13 - Antoine GUIBAL et  Madeleine PAR-
RAN, 
14/15 – Etienne PARLONGUE et Violande 
VILLARD.  
Ascendance de Louise NADAL à Aulas : 
1 – Louise NADAL, 
2/3 – Pierre NADAL x 25/01/1746 Anne GA-
LARY. 
4/5 – David NADAL x 8/10/1708 Jeanne 
BERGER, 
6/7 – Etienne GALARY x 13/02/1720 Mar-
guerite ABRIC, 
8/9 – Pierre NADAL et Jeanne MAZEL, 
10/11 – Jean BERGER et Claude PELENC, 
12/13 – Jean GALARI x Madeleine BROUS-
SON, 
14/15 – Louis ABRIC et Antoinette MALIE-
RE. 
Ref ; Tables des M de Bréau et Aulas dressées 
par Catherine et Philippe Gauthier. 
  Jacques Deschard. 
 
53/151 – SARRAN x MALHOLE - 
A St Laurent le Minier, le 11/08/1791, maria-
ge de Etienne SARRAN fs de +Etienne et Eli-
sabeth COULAROU, d’Avèze, et Elisabeth 
Julie MALHOLE, ° 15/09/1769, fa de Pierre, 

juge au Vigan, et Elisabeth LACHARRIERE 
de St Laurent. 
Le 22/05/1765, x de Pierre MALHOLE, avo-
cat au Parlement, fs de de + Marc Antoine, 
avocat au Parlement de Paris, et Anne de 
CARBON, de Millau, et Elisabeth LACHAR-
RIERE, fa d’Alexandre et Elisabeth de GI-
RARD. 
Ascendance Sarran à Avèze : 
2/3 – Etienne SARRAN x 2/05/1771 Elisa-
beth COULAROU, 
4/5 – Etienne SARRAN x 7/02/1736 Suzanne 
ARNAL,  
6/7 – Pierre COULAROU x 5/11/1743 St 
Laurent le Minier Suzanne LAFABREGUE, 
8/9 – Etienne SARRAN x Marguerite LEU-
ZE, 
10/11 – Pierre ARNAL x Marguerite NA-
DAL. 
Ref : Tables des M. d’Avèze et St Laurent le 
Minier dressées par Catherine et Philippe 
Gauthier. 
  Jacques Deschard. 
 
53/160 – GERVAIS x JULIE - 
A St André de Majencoules, le 28/06/1731 x 
de François GERVAIS fs de Etienne et Marie 
CAMPREDON, et Jeanne JULIEN de Jean et 
Jeanne BIAU, de St Pierre Estrepies. 
Le 28/02/1685, chez Me Marsal Fesquet not. 
de Valleraugue (2E 73/452) cm entre Etienne 
GERVAIS, fs de +Jean et Jeanne COUDER-
QUE de Balsiège en Gévaudan, et Marie 
CAMPREDON fa de +Jean et Etienne ME-
NARDE, des Pauzes de St André de Majen-
coules – Catholiques. 
Ref : Table des M. de St André de Majencou-
les par Catherine et Philippe Gauthier. 
  Jacques Deschard. 
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Dossiers de l’Abbé Roux n° 7 – 291 
contrats de mariage et 225 testaments 
relevés chez Antoine I Boudon : 1629 
à 1673 (3 E 13170 à 13185), Antoine 
II Boudon : 1654 à 1678 (3E 13186 à 
13199), Barthélemy II Nogaret : 1605 
à 1640 (3E 13422 à 13437). La zone 
concernée est la haute vallée du Lot à 
cheval sur l’Aveyron et la Lozère. 
Transcription par Gérard Breysse et 
saisie par le Docteur Gérard Deltour. 
Disponible à la rédaction 25 F (3,90 
€) ou 40 F (6,10 €) franco de port. 
 
Dossier de l’Abbé Roux n° 8 – 372 
contrats de mariage et 220 testaments 
relevés chez Joseph Couderc : 1695 à 
1731 (3E 13458 à 13481 et 13558 à 
13562). La zone concernée est la hau-
te vallée du Lot à cheval sur l’A-
veyron et la Lozère. 
Transcription par Gérard Breysse et 
saisie par le Docteur Gérard Deltour. 
Diponible à la rédaction 25 F (3,90 €) 
ou 40 F (6,10 €) franco de port. 
 
Colognac – Table des 705 mariages 
catholiques (1679-1792) et protes-
tants (1668-1684 ; 1744-1789). Rele-
vés par Louis Salles, informatisés par 
Jacques Deschard.... 36 p – (tirage 
papier ou disquette ou fichier Internet 
zippé). 
 
Cros – Table des 827 mariages ca-
tholiques (1705-1788) et protestants 
(1671-1684 et 1743-1793).  Relevés 
par Louis Salles, informatisés par 
Jacques Deschard. ... 40 pages – 
(tirage papier ou disquette ou fichier 
Internet zippé). 
 
Sumène – Abjurations –  Liste des 
808 abjurations de « l’hérésie de Cal-
vin » entre 1647 et 1694 relevées 
dans les  B.M.S. catholiques de Su-
mène – par Jacques Deschard. (8p., 
disquette ou fichier joint par Inter-
net). 
 
Familles anciennes de Durfort – 
(suite) par Stéphane Allut : 
- Les DUCROS ...... 26 pages, 
- Les BERNARD ... 20 pages, 
- Les ROUX ...........15 pages. 

NDLR : Son élection de maire de 
Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac 
n’a pas tempéré le zèle généalogique 
de notre confrère. 
 
Autres travaux : 

 
Compilation généalogique à partir 
des abjurations du bassin de Gan-
ges, par Gérard Leynaux. A partir 
des listes d’abjuration de Ganges, Ca-
zilhac, Saint Bauzille de Putois, Mou-
lès et Baucels, Agonès, et exploitant 
les bribes de renseignements d’état 
civil qu’elles comportent, notre 
confrère a pu reconstituer la plupart 
des familles. Ce superbe travail qui 
donne une belle représentation de la 
population des NC à la fin du XVIIè 
siècle est, de plus, rehaussé de photo-
copies d’actes, de tableaux généalogi-
ques,.....75 p 
   Cette oeuvre peut être commandée 
à la rédaction – coût : 24 F de photo-
copies plus 16 F de port. 
 
Etats des Nouveaux Convertis en 
Pays Viganais – par Alain Combes.  
Fonds de l’Intendance de Languedoc, 
cote C 280 Archives départementales 
de l’Hérault. Dans cette enquête de 
catholicité menée un an après la 
conversion générale, de novembre 
1686 à févier 1687, 1767 familles 
sont citées avec l’appréciation sur 
leur pratique religieuse.....146 pages. 
 
Légion d’Honneur dans le Gard, 
par Jacques Bauquier. Notre 
confrère a extrait de la base de don-
nées « Léonore » la liste de tous les 
gardois décorés de la LH entre 1804 
et 1954 – les renseignements fournis : 
Nom, prénom, date et lieu de naissan-
ce, cote du dossier. 
Cette liste, mise par ordre alphabéti-
que, peut être consultée facilement. 
(pas de tirage papier mais copie sur 
disquette possible). Pour ceux qui ne 
sont pas ordinés demander à la rédac-
tion pour les patronymes qui vous in-
téressent. 
 

Lu pour vous : 
 

Lien des Chercheurs Cévenols – n° 
126 – Un savant anduzien : Jean-
Jacques PAULET (1740-1826) par 
Henri Depasse ; liste d’absents, 

« phanatiques », camisards des Cé-
vennes en 1703, communauté de St 
Julien des Points (néant) - récapitula-
tif des listes déjà publiées ; de l’éty-
mologie du mot raïol ; Richesse et li-
mites de la carte de Cassini, par An-
dré Claveirole ; que reste-t-il de la 
maison de l’abbé du Chaila ? par 
Claire Guiorgadzé. 
 
Lou Rebieure – n° 62 et dernier. 
A propos des chemins d’autrefois, par 
Françis Tillault ; de Nadal POLGE 
des Brugèdes de Sénéchas à Camille 
POLGE du village de Caveirac, cinq 
cents ans d’une même lignée, par Ali-
ne et Maurice Polge ; C’était hier, 
1944, par Maurice Polge ; la recette 
de la tapenada par Tanta Lucia. 
 
Le Cambalut – n° 87 - 
A propos des élections de 2001, Jean 
Vigne fait revivre la « démocratie » à 
la Grand’Combe dans la seconde 
moitié du XIXè siècle quand « la 
compagnie » régissait aussi la vie pu-
blique –  Serrant l’actualité au plus 
près, Jean Vigne évoque les maladies 
animales et les mesures de protection 
prises au XIXè siècle –  
 
Héraldique et Généalogie – n° 159 
–  
p 115 – Macias ROSEL, juif de 
Montpellier, tige des ROSEL du Lan-
guedoc ? - par Pierre Burlats-Brun ; p 
157 – Généalogie ascendante de Mar-
the de MONTCALM, x 1610 Jean de 
BAUDAN ; p 158 – Généalogie as-
cendante de Louis-Joseph, Marquis 
de MONTCALM, héros de la campa-
gne du Canada ; p 170 – Généalogie 
ascendante de Jeanne Marie de BAS-
CHI de SAUSSAN x 1746 François, 
Marquis de ROQUEFEUIL ; p 184 – 
Généalogie ascendante de Françoise 
de CASTRIES épouse de François, 
Baron de SOLAS – ces quatre derniè-
res études sont signées Hubert de 
Vergnette. Une généalogie plus suc-
cincte des BASCHI est aussi donnée 
par Pierre Burlats-Brun. 
 

Autres ouvrages : 
 

L’occitan dins las trencadas 
(L’occitan dans les tranchées), par 
Ives Rauzier – A travers des textes 
inédits ou des extraits de correspon-

Travaux 
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Le CevenNet Info n° 3 jumellé au bulletin 53 est diffusé- 
Si vous êtes internautes et ne l’avez pas reçu c’est que je 
ne connais pas votre adresse ou que j’ai oublié de l’ajou-
ter dans l’adresse collective de notre groupe – d‘autant 
que certaines adresses ont un libellé qui est fort éloigné 
du patronyme du signataire.  
N’hésitez pas à me le demander ! 
 

Il s’agit d’un copier-coller de divers informations glanées 
ici et la par les uns et les autres !  
 
 Merci à ceux qui m’ont adressé leur contribution ! 
 
Continuez !! 
 
   

Le coin des Internautes 

 A propos de Généalogie en Cévennes n°52. 
par Henri Depasse. 

p 18 – Saint Julien des Points. 
D ‘après LOUVRELOEIL (Le Fanatisme renouvelé, Ed. 1868, 
T. 2, P. 66) et d’après PUAUX, F. (Histoire de la Réformation 
Française, Ed. 1863, T. 6, P. 374 : liste des paroisses incen-
diées), cette paroisse a bien été incendiée par les troupes du 
brigadier JULIEN. Evidemment, les maisons des catholiques et 
l’église ont été épargnées par les troupes royales, mais pas par 
les camisards lors de leur raid de représailles du 10 octobre 
1703. Notons que cette paroisse était loin d’être entièrement 
catholique : 108 nouveaux convertis en 1697 (Bulletin SHPF 
1929 p. 392 et A.D. 48 G1000). En 1703, la population était de 
150 adultes, 25 garçons et 23 filles (PUAUX, op. cité). 
Lors du rasement, la population est rassemblée au Collet-de-
Dèze (LOUVRELOEIL, op. cité p. 48-50). Et en matière de lo-
calisation des hameaux, ne pas trop se fier à Henri BOSC (La 
Guerre des Cévennes) : nombre de ceux qu’il cite comme étant 
de Saint-Julien sont en fait de Sainte-Cécile ! 
 
page 28 – Mas CAVALIER ?    
D’après des actes notariés d’Anduze, la famille LAURET X 
BARBUT habitait le mas du Cadelier à Saint Félix. Cette fa-
mille a eu quelques problèmes avec le Bureau de charité d’An-
duze, propriétaire des lieux, légués par la famille protestante 
NAVILLE, réfugiée à Genève. 
 
Annexe CALVAYRAC, page 2. 
L’emplacement de la grande assemblée protestante (près de 
20000 personnes) tenue le 31 août 1744 n’est pas connu avec 
exactitude. On le situait généralement sur la rive droite du gar-
don, « près de Sauzet, dans une vigère » (HUGUES, E. : His-
toire de la restauration du protestantisme français, 1875, T. 2, 

P. 139) ou « à l’Habitarelle de Sauzet » (BOST et BOUR-
GUET : Trois obstinés religionnaires..., P. 61). Notons que le 
long de la route Nîmes-Alès (l’actuelle RN 106), il y a quatre 
habitarelles (La Grande, celle de Moussac, celle de Sauzet et 
celle de la Calmette). Le travail de Mme Calvayrac permet de 
situer cet emplacement avec plus de précision : entre l’Habita-
relle de la Calmette (où aboutit la D 424 venant de Saint-
Geniès) et l’Habitarelle de Sauzet, au bord du Gardon et du 
ruisseau de l’Auriol, qui croise la N 106 à environ 500 m au 
nord de l’Habitarelle de La Calmette, avant de se jeter dans le 
Gardon. 
Ceci dit pour souligner l’importance des travaux de recherche 
de Mme Calvayrac pour l’histoire du protestantisme en Gar-
donnenque et en espérant qu’ils continueront à être publiés 
dans Généalogie en Cévennes.  
 
NDLR : Cette communication érudite de notre confrère Henri 
Depasse ne manquera pas de passionner ceux de nos adhé-
rents qui sont concernés par l’histoire du protestantisme céve-
nol. 
 
A propos du jugement et du souhait du dernier paragraphe :  
- si la rédaction n’était pas consciente de leur qualité et de leur 
intérêt, les travaux de Maguy Calvayrac ne seraient pas pu-
bliés. Ils le sont sous la forme d’un cahier séparé pour pouvoir 
être réunis en une étude complète couvrant tout un secteur. 
 

Mais aujourd’hui la rédaction se soucie plus de la pé-
rénité de l’association et de son bulletin que des arti-
cles à y publier !  

dances privées, l’auteur évoque l’oc-
citan  dans le quotidien de la Premiè-
re Guerre Mondiale ; il veut aussi re-
situer le poilu occitan dans sa vie dif-
ficile partagée avec les autres soldats. 
Recueil de 40 pages agrémenté d’il-
lustrations d’époque - 
En souscription jusqu’au 31/08/2001 
(50 F – ensuite 60 F) chez l’auteur 
Ives RAUZIER – 70 bis allée de la 
Pépinière – 33 450 St Sulpice et Ca-
meyrac – chèque à l’ordre de Yves 
Rauzier.      
 
Mon aïeule Marie, par Daniel Go-

thié – 405 p – Ed. Lacour (Nîmes) - 
En partant de notes succinctes écrites 
par son arrière grand’mère Marie La-
porte, l’auteur fait revivre les diverses 
branches de sa famille à St Laurent la 
Vernède, Nîmes, ... jusqu’au XVIIè 
siècle et même antérieurement – en 
mêlant récits et extraits de correspon-
dance  l’auteur sait restituer la vie 
quotidienne de ses ancêtres – l’ouvra-
ge est accompagné d’un arbre généa-
logique simplifié  qui permet de si-
tuer facilement les personnes ; famil-
les : GUERIN, LOCHE, LAPORTE, 
RAMEL et de LEYRIS (LEIRIS). 
 

Occitan, première langue des Vau-
dois, par Marie-José Guigou – Mé-
moire d’Oc – Groupe d’études Lan-
guedociennes n° 84.  
 Après une présentation de l’occita-
nie, des Vaudois, de leur langue, des 
persécutions subies, l’auteur évoque 
ses ancêtres vaudois de Rorà en Pié-
mont. 
Ouvrage fort intéressant et présenté 
d’une façon agréable ce qui ne peut 
surprendre ceux qui connaissent les 
travaux précédents de notre consœur. 
 

Rééditions. 
Les Presses du Languedoc à Mont-

(Suite de la page 25) 
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pellier proposent en souscription pour 
commémorer le tricentenaire du sou-
lèvement camisard de 1702 au Pont-
de-Montvert, deux rééditions d’ou-
vrages concernants notre région : 
Histoire du fanatisme renouvelé, 
par Jean-Baptiste Louvreleul, pré-
senté et annoté par Patrick Cabanel.. 
L’histoire des Camisards par le curé 
de St Germain de Calberte écrite à 
chaud puisque le premier tome est pa-
ru dès 1703.  
Les Prédicants protestants des Cé-
vennes et du bas Languedoc (1684-
1700) de Charles Bost – préface de 
Philippe Joutard. C’est aussi une mi-
ne de renseignements sur la période 
qui précède le soulèvement de 1702. 
NDLR : Cette information est don-
née au profit de nos adhérents qui 
habitent hors de la zone de diffusion 
de cette maison d’édition et qui sou-
haiteraient se procurer ces ouvrages 
de référence. 
 

Une enquête dans le passé. 
Le Cercle généalogique de la Poste et 
de France Télécom lance une enquête 
pour retrouver les 6000 (anciens) mi-
litaires (et leurs éventuels descen-
dants) mariés le 22 août 1810 et bé-
néficiaires d’une dot (1200 F à Paris 
et 600 F pour le reste de l’Empire) à 
l’occasion du mariage de l’Empereur. 
Les unions étaient quantifiées en 
fonction de l’importance de la locali-
té. 
Pour notre région : Nîmes dix maria-
ges – et deux mariages à Alais, Uzès, 
Beaucaire, Saint Gilles, Saint Hippo-
lyte, Le Vigan, Anduze, Aigues-
Mortes, Bagnols, Saint Esprit, Ville-
neuve et Mende. Plus un mariage 
pour chacune des 4050 justices de 
paix de l’Empire.   
 

Le B3V 
Notre confrère Philippe Flamand-
Villeméjane nous a fait parvenir le 
premier exemplaire du bulletin B3V 
liaison entre les différentes branches 
de Villeméjane – né après la première 
cousinade, celle de l’an 2000.  
Souhaits de prospérité pour les futu-
res cousinades et ce bulletin de liai-
son ! 
 

Recherches. 
Notre consoeur Giséle Truffart offre 

de faire des recherches aux AD. du 
Finistère contre des recherches aux 
A.D. du Gard. 
(Menez Kervoad – 29790 Meilars). 
 

Monographie de Saint-Denis. 
Jacques Bauquier  cherche les ouvra-
ges qui auraient pu être écrits sur la 
commune de Saint-Denis. Pourrait-on 
lui indiquer, le cas échéant, quelques 
références.   
 

Don à la bibliothèque. 
Merci à notre ami Jean Voisin-Roux 
qui a donné à la bibliothèque de 
l’A.C.G.C. un exemplaire de la table 
alphabétique des 3120 mariages célé-
brés à Roquemaure (Gard) du 
4/06/1594 au 13/11/1792. 
Cet ouvrage est consultable au siège 
mais ne peut être reproduit s’agissant 
d’un travail fait et diffusé par le Cer-
cle Généalogique de Vaucluse. 
 

Les questions et réponses  
pour le prochain bulletin (n° 54)  
doivent parvenir à la rédaction  

 
au plus tard  

 
le 3 novembre 2001 
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Antiquaires et bouquinistes  
 

Peut-être vais-je arriver après la bataille, mais l'idée m'est 
tantôt venu qu'on pourrait suggérer, via les lettres d'infor-
mation de club de généalogie ou via internet, aux généa-
logistes amateurs de sympathiser avec les antiquaires et 
bouquinistes de leur entourage pour que ceux-ci les laisse 
consulter, quand ils en ont ou en recoivent, par cartons 
entiers, m'a t on dit, leurs actes notariés, pour pouvoir, si 
cela vaut le coup, les photocopier ou photographier, ou 
au moins, en communiquer la liste, avec l'adresse de l'an-
tiquaire, au plus grand nombre. C'est ce que j'ai déjà fait 
avec 2 de Nîmes. On pourrait suggérer par les mêmes 
voies, aidé de la vox populi, aux détenteurs d'archives 
notariales à titre privées, d'en permettre la consultation, la 
diffusion de liste, et la copie par des membres de clubs, 
pour en faire profiter le plus grand nombre.  
   Alain Dantoni. 
NDLR : L’idée m’a paru si bonne que je livre, en l’état,  
le message de notre ami.  
 

 
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/  

Pour notre réunion d’août 2002,  
la rédaction recherche des intervenants sur des su-
jets qui pourraient appartenir aux chapitres : 
- les diverses sources,  
- technique de la généalogie, 
- ancêtre célèbre ou inconnu mais dont la vie méri-
te d’être évoquée,  
 
Note : si les interventions sont brèves, elles seront 
plus nombreuses ! 
Pour les anciens de l’A.C.G.C. n’oubliez pas qu’u-
ne majorité d‘adhérents n’a pas entendu les com-
munications plus anciennes.  

Mais pour 2002 ?  
 
 Il semble que grâce à notre confrère Jean 
Yvonnou, une solution se dessine pour le samedi 31 
août 2002 à Méjannes-le-Clap.  
Plus de détails lors de la réunion d’août à venir et 
dans le prochain bulletin –  
Merci à lui d’avoir répondu à notre appel. 
 
Merci à Jean Privat qui a évoqué une possibilité aux 
Mages – Solution gardée en attente. 
 
Merci aussi à notre consoeur  Colette Dumon qui 
m’avait proposé d’étudier une solution dans la ré-
gion de Villefort.  
Certes nous aurions été plus proches de nos racines 
cévenoles mais la rédaction a craint que les commu-
nications routières plus difficiles ne rebutent une 
partie de nos amis venant du plat pays gardois, hé-
raultais voire de Provence. 

Notre dernière réunion. 
 
 La réunion du 19 mai 2001 à Saint-Jean-de-
Crieulon fut encore une fois favorisée par le beau 
temps, et le temps d’une matinée la population du villa-
ge avait doublé, au grand émoi des indigènes, car nous 
étions 145 réunis par notre passion généalogique. Après 
la séance plénière organisée à l’extérieur, certains sont 
allés consulter les documents mis en lecture. 
 Après l’apéritif, de petits groupes se sont consti-
tués pour partager le pain et le sel (et parfois un peu 
plus !) sous les ombrages. 
 Puis le président a pu constater que les partici-
pants se rangeaient en deux groupes : ceux qui n’ont 
cessé de rechercher, de gratter du papier, de noter des 
références et ceux qui étaient venus pour une partie de 
campagne avec une agréable ambiance et une participa-
tion choisie ! 
 Espérons que les uns et les autres ont trouvé leur 
contentement ! 

Ils sont invités pour 2002 ! 
 

Une précision pour dissiper un malentendu : les mem-
bres étaient invités par le président à titre privé et c’est 
lui qui a offert l’apéritif et les vins et non l’A.C.G.C. 
comme certains ont semblé le croire. 

Notre confrère André ROUSSET ne pourra plus mettre à 
jour l’histoire de sa famille - principalement dans la ré-
gion de Lunel – publiée sous le titre « Histoires de 
pescalunes et de quelques émigrés ». Seul un X 
pouvait avoir inventé une numérotation aussi complexe 
qu’ingénieuse qui, partant d’une Sosa classique, permet-
tait d’inclure les Sosas des conjoints et la descendance 
des couples. 


