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Réunion à Barjac. 
Le 25 août 2001, la 14 ème Journée des 
Généalogistes Cévenols s'est déroulée au 
château de Barjac gracieusement mis à la 
disposition de cette association par la 
mairie.  
La grande salle était bien remplie avec 
les 150 adhérents qui avaient fait le dé-
placement - parfois de fort loin : Charen-
tes-Maritimes, région lyonnaise, .. - puis 
l'assemblée générale et la présentation de 
la journée par le président de l'A.C.G.C. 
qui a rendu un vibrant hommage à notre 
confrère Louis Raymond qui a été la che-
ville ouvrière de l'organisation de cette 
journée -  
Ensuite venu de Mende, Monsieur Alain 
Laurans, l'adjoint du Directeur des Archi-
ves départementales de la Lozère, a évo-
qué "l'Enregistrement et le timbre". 
Beaucoup ont appris tout ce que pouvait 
apporter au chercheur généalogiste la 
consultation de ce fonds d'archives.  
Après un apéritif que Monsieur le maire 
de Barjac avait bien voulu présider, les 
généalogistes ont dégusté un excellent 
buffet froid préparé par le traiteur local. 
Les vins locaux ont été appréciés avec 
toute la modération que la chaleur estiva-
le commandait.  
L'après-midi a été consacrée à Barjac - 
d'abord un authentique enfant de Barjac - 
Louis Raymond - a parlé de l'histoire de 
Barjac, son évolution au cours des siècles 
jusqu'à nos jours, l'évolution économi-

que, ... Son exposé servant de prélude à 
la visite du vieux Barjac guidée par un 
spécialiste - notre confrère Laurent De-
lauzun - qui a pu reconstituer le Barjac 
intra-muros du XVI ème siècle grâce à 
l'étude minutieuse des compoix.  
Entre les interventions, les participants 
ont pu consulter les divers travaux expo-
sés dont une généalogie de la famille 
Raymond large de sept mètres et regarder 
les documents présentés par le Librairie 
Occitane et l'association RPO.  
Journée très appréciée par l'ensemble des 
participants dans un cadre magnifique. 
Merci à tous ceux (celles) qui ont donné 
la main. 
 
L’A.C.G.C. remercie notre ami Pierre 
Mazodier d’être venu participer à notre 
manifestation malgré la fermeture toute 
prochaine de sa Librairie Occitane qui 
nous manquera lors de la 15ème Journée 
en 2002.  
 

Généalogistes du Gard. 
 

La 4ème Journée de Généalogie du Gard 
se déroulera les 8 et 9 décembre 2001 
dans la Galerie Jules Salles, avenue Ami-
ral Courbet à Nîmes avec la participation 
de la majorité des associations du Gard et 
celle du CDIP et d’Hérédis. 
Parallelement l’exposition « Malraux, la 
culture, l’Afrique » sera présentée dans 
les locaux des Archives départementales 
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du Gard du 13 novembre au 15 décembre 
2001. 

 Au revoir !         
 
Lucien Chamson est parti rejoindre ses ancêtres. 
 
 Il restera présent dans nos mémoires pour avoir été le cofonda-
teur de « Généalogie en Cévennes » dont il s’occupa activement jus-
qu’en 1994.  
 Puis il se consacra, avec son ami André Boudon, à la transcription 
des registres paroissiaux protestants d’Anduze pour la période anté-
rieure à la Révocation de l’Edit de Nantes.   
 

Notre prochaine réunion : 
 

 
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.  

Généalogistes du Gard. 
 

L’A.C.G.C. participera comme depuis les 
débuts aux Journées des Généalogistes du 
Gard les 8 et 9 décembre 2001 dans la 
Galerie Jules Salles à Nîmes. 
  
Les bonnes volontés locales sont sollici-
tées pour assurer la permanence. 
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54/01 – METGE – Molezon ? (48)  
Rech. asc. de Marianne METGE, ° ca 1783, x 
Louis François AFFOURTIT le 25/02/1810 à 
Molezon ou Ste Croix Vallée Française. 
  Jean Tixier. 
 
54/02 – SABATIER x ANDRE – Alès ? 
Rech. asc. et x  1772/1779 de Pierre SABA-
TIER, ° ca 1752 fs de ... et Suzanne DANIEL, 
avec Catherine ANDRE – Alès ou St Christol 
lèz Alès. 
  Jean Tixier. 
 
54/03 – GENOYER – Moissac Vallée Fran-
çaise (48). 
Rech. asc. de Anne GENOYER, ° 1764/1768 
à ?, x Moissac le 22/10/1782 avec Antoine 
SEGUIN. 
  Jean Tixier. 
 
54/04 – DESHONS x FOURNIER – Calvis-
son et environs. 
Rech. x ca 1790 de Jean DESHONS et Cathe-
rine FOURNIER. 
  Jacqueline Revolte. 
 
54/05 – CABANIS x FONTAINE - Calvisson 
et environs. 
Rech. x ca 1800 de Jacques CABANIS et Su-
zanne FONTAINE. 
  Jacqueline Revolte. 
 
54/06 – PERIER x VALDEYRON – St Mar-
cel de Fontfouillouse. 
Rech. x ca 1710 de Pierre PERIER (la Coste) 
et Françoise VALDEYRON. 
  Jacqueline Revolte. 
 
54/07 – SUJOL x PAGÈS – St Jean du Gard 
et environs. 
Rech. x ca 1730 de Jean-Pierre SUJOL (le 
viala) et Madeleine PAGÈS. 
  Jacqueline Revolte. 
 
54/08 – MOINA x PUECH – St André de 
Valborgne. 
Rech. x ca 1690 de Adam MOINA (de la Fa-
re) et Marie PUECH. 
  Jacqueline Revolte. 
Réponse ci-après. 
 
54/09 – DOUMERGUE x MELON – région 
d’Aigues-Vives. 
Rech. asc. et x ca 1770 de Antoine DOU-
MERGUE et Jeanne MELON. 
  Daniel Bruneton. 
 
54/10 – BÉTRINE  x TOUTIN – région de 
Vergèze. 
Rech. x ca 1740 de Jacques BÉTRINE (poss. 
fs de Pierre et Anne FESQUET) et de Souve-
raine TOUTIN. 
  Daniel Bruneton. 
 
54/11 – BÉTRINE x AUQUIER – Vergèze. 
Pierre BÉTRINE, (°  05/08/1692 Vergèze) x à 
Anne Fesquet – est-il le fs de Pierre et Suzan-

ne Auquier x 11/10/1691 ? 
  Daniel Bruneton. 
 
54/12 – COMBES x THEROND - 
André Combes x 02/10/1654 Gallargues à 
Anne Combes , est-il fs de André COMBES x 
1624 à Marguerite Thérond de St. Dionisy. 
  Daniel Bruneton. 
 
54/13 – VÉZIAN x ESPION – Région d’Au-
bais. 
Rech. asc. et x ca 1720-1730 de Barthélemi 
VÉZIAN et Marie ESPION. 
  Daniel Bruneton. 
 
54/14 – Claude de LAVALETTE  
Ch. ascendance de Claude de LAVALETTE, 
+ avant 1691, père d'une fille naturelle Marie 
(possible qu'il soit protestant). Marie est 
l'épouse de Jean AGUSSOL de la Blaquère-
rie, elle est dotée par Jean de LAVALETTE 
d'ESTELLE et par Mlle Jeanne de MAZE-
RAND.  
Quel est donc ce Claude ? - Le prénom est as-
sez rare chez les LAVALETTE - J'en ai trois 
dans mes fiches :  
1/ Claude, né vers 1560, (trop tôt) fils de 
Marc de LAVALETTE sgr de Lavalette à Bez 
et Thomasse DUCLAUX  
2/ Claude, né vers 1600, (j'ai un faible pour ce 
dernier) fs de Jean de LAVALETTE sgr de 
Campinat, sgr de Capmal et d'Isabeau de BO-
LOGNE - Son frère ainé, d'un premier maria-
ge n'est autre que Jean de LAVALETTE 
d'ESTELLE X Jeanne MAZERAND.  
3/ Claude, né vers 1600, + à la guerre au 
voyage des Flandres, fils de Marc de LAVA-
LETTE, sgr de Montaigut, dom. à Alzon et 
Antoinette de CALADON.  
  Marie-José Guigou. 
 
54/15 – RANDON x POUJOLS – Bréau. 
Rech. cm /1755 de Louis RANDON et Jeanne 
POUJOLS, domiciliés à Serres commune de 
Bréau. 
  Alain Combes. 
Réponse ci-après. 
 
54/16 – MARTIN x NOGUIER – Bréau. 
Rech. cm /1736 de Jean MARTIN et Marthe 
NOGUIER, à Serres (Bréau) ; une soeur de 
Marthe, Marie NOGUIER, x ca 1736 un autre 
Jean MARTIN. 
  Alain Combes. 
 
54/17 – MAZEL x VALETTE – Arphy. 
Rech. cm /1691 de David MAZEL et Anne 
VALETTE, d’Arphy. 
  Alain Combes. 
Mariage le 26/04/1685 au temple d’Avèze 
sans filiation. 
 
54/18 – MAZEL x MOURRET – Arphy. 
Rech. cm  /1673 de David MAZEL et Marie 
MOURRET à Arphy –  Quel est le lien avec 
le David MAZEL qui se marie en 1691 avec 
Anne VALETTE ? 
  Alain Combes. 
 
54/19 – SEGUIER x PUECH – Les Plantiers, 
St Marcel de Fontfouillouse. 
Rech. x ou cm 1810/1820 de Antoine SE-

GUIER et Marie PUECH. 
  Catherine Blanc. 
 
54/20 – AURES x BERTHEZENE – Les 
Plantiers, St Marcel de Fontfouillouse.  
Rech. x ou cm 1810/1820 de Louis AURES et 
Elisabeth BERTHEZENE. 
  Catherine Blanc. 
 
54/21 – CAMPREDON x JEANJEAN – Val-
leraugue. 
Rech. x ou cm 1675/1680 de Jean CAMPRE-
DON et Marie JEANJEAN, à Campredon de 
Taleyrac. 
  Catherine Blanc. 
Réponse ci-après. 
 
54/22 – DUCROS x MASSAL – région Ro-
quedur, St André Majencoules, ... 
Rech. asc. de Jean DUCROS, tonnelier, et 
Marie MASSAL – cm du 10/03/1674. 
  Catherine Blanc. 
 
54/23 – DALVERNY x PHELINES – St Flo-
rent. 
Rech. cm et asc. de Jean DALVERNY et Ma-
rie PHELINES x le 8/02/1723 à St Florent. 
  Hughes Roy. 
 
54/24 – ROMESTAN x TRIBES – Robiac. 
Rech. x, cm  /1715 et asc. de Jacques RO-
MESTAN et Marguerite TRIBES. 
  Hughes Roy. 
 
54/25 – AGER x JOYEUX – Robiac. 
Rech. x, cm  /1710 de Antoine AGER et Ma-
rie JOYEUX. 
  Hughes Roy. 
 
54/26 – RONZIER x DE LEYRIS – Chambo-
rigaud. 
Rech. x, cm en 1672 et asc. de Louis RON-
ZIER et  Marguerite DE LEYRIS. 
  Hughes Roy. 
 
54/27 – RONZIER x LEYRIS – Chambori-
gaud. 
Rech. x , cm en août 1675 et asc. de Antoine 
RONZIER et Marguerite LEYRIS. 
  Hughes Roy. 
 
54/28 – FAVEDE x DELEZON – région La-
val-Pradel (30)  
Rech. asc. et x ca 1810 de Jean FAVEDE et 
Marguerite DELEZON, domiciliés à Laval-
Pradel. 
  Jean Vaury. 
 
54/29 – PASCAL x BERNARD – Banne (07)  
Rech. x/cm à Banne(07) , lieu dit du Poujol, 
avant 1715 entre Laurent PASCAL et Anne 
BERNARD d'où :  
Marie °1715, Jacques °1719, Pierre °
1 7 2 1 , F r a n ç o i s ° 1 7 2 4 ,  F r a n ç o i s °
1731,Catherine° ?, Marianne ° ?  
  Thierry Dumas. 
 
54/30 – PAGES x FRESCHON – Banne (07)  
Rech. x/cm à Banne(07), lieu dit de La Bildoi-
re, avant 1711 entre Pierre PAGES ( ° 
1665/16675 ; + 08.12.1739) et Marguerite 
FRESCHON d'où :  

Questions 
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Jean °1711, Jacques ° avant 1715, Marie °
1715, Marguerite °1718, Antoine °1721, An-
dré °1724.  
  Thierry Dumas. 
 
54/31 – BERTHEZENE x BROUSSOUX – 
Valleraugue.  
Rech. x/cm avant 1805, entre Louis BER-
THEZENE et Jeanne BROUSSOUX d'où :  
Jeanne ° 1800/1805 x 23.04.1825 Pierre 
LAUNE fs de Pierre et Suzanne LAUNE.  
  Thierry Dumas. 
 
54/32 - LAUNE x LAUNE – Valleraugue.  
Rech. x/cm à Valleraugue, avant 1798, entre 
Pierre LAUNE et Suzanne LAUNE d'où :  
Pierre ° 02.08.1798 , x 23.04.1825 à Jeanne 
BERTHEZENE.  
  Thierry Dumas. 
Réponse ci-après. 
 
54/33 - GUIRAUD x VIERNE – Alès, St Jean 
du Gard.  
Rech. x/cm avant 1835 entre François GUI-
RAUD et Marie VIERNE, d'où :  
François ° 15.11.1834 à St Hilaire de Breth-
mas.  
  Thierry Dumas. 
 
54/34 – BASTIDE x FELGEIROLLES – ré-
gion de St Michel de Dèze (48). 
Rech. x /1809 et asc. de Jean Louis BASTIDE 
et Jeanne FELGEIROLLES. 
  Geneviève Castant. 
 
54/35 – BASTIDE x PEYRE – région de St 
Michel de Dèze (48). 
Rech. x /1782 et asc. de Louis BASTIDE et 
Suzanne PEYRE. 
  Geneviève Castant. 
 
54/36 – PONGY x TURC – région de St 
Christol (30). 
Rech. x /1740 et asc. de Jacques PONGY et 
Marie TURC. 
  Geneviève Castant. 
 
54/37 – FELGEIROLLES  x PAGES – région 
du Collet de Dèze (48). 
Rech. x /1720 et asc. de Antoine FELGEI-
ROLLES ET Isabeau PAGES. 
  Geneviève Castant. 
 
54/38 – CASTANIER x NICOLAS – région 
de Portes (30). 
Rech. x /1684 et asc. de Jacques CASTA-
NIER et Marguerite NICOLAS. 
  Geneviève Castant. 
 
54/39 –  HUGUET x SALLES – de Prinsué-
jols (48) 
Rech. cm de Jean HUGUET et Astrugue 
SALLES, de Prinsuéjols en Gévaudan ; un fils 
Guillaume x 24/07/1684 Jeanne DELTOUR 
(AD 12 –  3E 6923 Rigal Not.) 
  Laurent Clavel. 
 
54/40 – FABRE x LACAM –  St Saturnin de 
Tartaronne (48). 

Rech. cm Antoine FABRE et Marguerite LA-
CAM du mas de Dounat, paroisse de St Satur-
nin de Tartaronne, ont un fs Pierre x 
1/02/1686 à Jeanne BOUSQUET(te) (AD 12, 
3 E 6923 Rigal not.). 
  Laurent Clavel. 
 
54/41 – CHARRIER  x CHABERT – St Lau-
rent de Muret (48). 
Rech. cm de François CHARRIER et Isabeau 
CHABERT du Toupinet de St Laurent du 
Muert, ont un fs Pierre x 5/12/1729 Antoinette 
BERNON (AD 12, 3E 13480 Couderc not.). 
   Laurent Clavel. 
 
54/42 – THEDENAT x GAILLARD – Le 
monastier (48). 
Rech. cm Jean THEDENAT et Catherine 
GAILLARD de la paroisse de Monastier, ont 
une fa Marianne bénédiction nuptiale le 
3/03/1767 au Monastier avec Jean MATHIEU 
(AD 48 – EDT 099 – GG1) 
   Laurent Clavel. 
54/43 – BRUNEL x PASSELAC – Chanac 
(48). 
Rech. cm de Jean BRUNEL et Antoinette 
PASSELAC, de Chanac, ont une fa Anne bé-
nédiction nuptiale le 24/01/1728 avec Vincent 
VINCENS (AD 48 – EDT 039 GG 2) 
  Laurent Clavel. 
 
54/44 – ALDEBERT x CHABROL – région 
de St Germain de Calberte. 
Rech. °, + et x de Jean ALDEBERT et Jean-
neton CHABROL, vivant au mas de la Ver-
gnasse psse de St Germain de Calberte ; un fs 
Jean ° 1744, une fa Magdeleine ° 1759 future 
épouse de Jean PIC. 

  Christine Lafont-Valery. 
 
54/45 – MEYNADIER x LAUNE – St André 
de Valborgne. 
Rech. x ca 1650 et asc. de Etienne MEYNA-
DIER, du mas du Fesc (SAV), et Suzanne 
LAUNE fa d’Etienne. 
Etienne LAUNE teste le 20/01/1683 (Me Jac-
ques Girard) et Suzanne LAUNE teste le 
11/06/1684 (même notaire). 
  Bruno Caldier. 
 
54/46 – CAVALIER x BOISSON – St André 
de Valborgne. 
Rech. x ca 1650 et asc. de David CAVA-
LIER, du Castanet (SAV) et Marthe BOIS-
SON ; ils ont trois fs : David, Jacques et An-
toine. 
  Bruno Caldier. 
 

54/47 – BOUDON x JEAN – St Marcel de 
Fontfouillouse. 
Rech. x ca 1670 et asc. de Michel BOUDON, 
du mas du Ranc (SMF) et Isabeau JEAN. 
  Bruno Caldier. 
Réponse ci-après. 
 
54/48 – ILLAIRE x BLANC – St André de 
Valborgne. 
Rech. x ca 1670 et asc. de Jean ILLAIRE, du 
mas du Serre (SAV) et Jeanne BLANC. 
  Bruno Caldier. 
 
54/49 –  SAINT-LEGER x LAURAIRE – Le 
Born (48) 
Victoire LAURAIRE x 14/06/1865 Pierre 
SAINT-LEGER ; rech. °, + et filiations. 
  Lucienne Dupont. 
 
54/50 – TICHIT x COURTES – Le Born (48). 
Ambroise TICHIT x 24/06/1888 Marie 
COURTES ; rech. °, + et filiations. 
  Lucienne Dupont. 
 
54/51 – JOURDAN x LAURAIRE – Rieutort 
(48). 
Pierre JOURDAN x ca 1794 Marie-Jeanne 
LAURAIRE ; rech. °, x, + et filiations. 
  Lucienne Dupont. 
 
54/52 – AVIGNON x ... – région Le Born 
(48) 
Antoine AVIGNON + 18/12/1813 Le Born ; 
rech. °, x et filiation. 
  Lucienne Dupont. 
 
54/53 – LAURAIRE (LAURENS) x ... – ré-
gion Le Born (48). 
Pierre LAURAIRE (LAURENS) né le 
1/06/1794 (13 prairial an II) au Born ; rech. x, 
+ et filiation. 
  Lucienne Dupont. 
 
54/54 – FAVEDE, DELEZON – région La 
Grand’Combe, Laval Pradel (30). 
Rech. tous renseignements et à correspondre 
avec adhérents ayant étudié les patronymes 
FAVEDE et DELEZON avant 1815 dans la 
région de La Grand‘Combe et de Laval-
Pradel.  
  Jean Vaury. 
56, av. Thermale – 63400 Chamalières. 
 
54/55 – TURC x VINCENS – Ispagnac (48). 
Rech. asc. et x/cm de Pierre TURC et Catheri-
ne VINCENS ; d’où Etienne x 7/02/1782 Ma-
rianne GREGOIRE. 
  Gilles Olive. 
 
54/56 – DELEUZE x PELATAN – Quézac, 
Ispagnac (48). 
Rech. asc. et x/cm /1799 de Louis DELEUZE 
et Marianne PELATAN de Quézac d’où Ma-
rianne ° 2 Messidor an VII (20/06/1799). 
  Gilles Olive. 
 
54/57 – GREGOIRE x BRAGER – Ispagnac 
(48). 
Rech. asc. et x/cm de François GREGOIRE et 

Vous lisez le dernier bulletin du cycle 2001 – pour recevoir le cycle 2002 voir en dernière page 

Vous sollicitez une réponse  
(d’un confrère, de la rédaction)  

 
 merci de joindre 

 une 
 enveloppe timbrée pré-adressée ! 
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Marianne BRAGER d’où Marianne ° 
27/09/1762 à Ispagnac. 
  Gilles Olive. 
 
54/58 – GOSSE x COGOLUEGNE – Saint 
Etienne du Valdonnez (48). 
Rech. asc. et x /cm de Jean GOSSE et Marie 
COGOLUEGNE, d’où Pierre ° 3/02/1801 à la 
Fage de la Borie Saint Etienne du Valdonnez. 
  Gilles Olive. 
 
54/59 – PIN x MEJEAN – Pruneyrolles, Saint 
Etienne du Valdonnez (48). 
Rech. asc. et x/cm de Jean PIN et Marie ME-
JEAN, d’où Jacques x 22/02/1841 à Lanuejols 
(Mende) avec Marie BONICEL fa de Jean-
Baptiste et Jeanne BROS. 
  Gilles Olive. 
 
54/60 – POUGET x ROUSSEL – région de 
Joyeuse (07). 
Rech. x  ca 1840 de Henri Clément Baptiste 
POUGET et Marie Thérèse ROUSSEL. 
  Jacques Bauquier. 
 
54/61 – RAOUX x LIRAUD – région de Bar-
jac (30). 
Rech. x  de Joseph RAOUX et Marie LI-
RAUD ; leur fille Marie ° 1777. 
  Jacques Bauquier. 
 
54/62 – ANDRE x PRADIER – région de 
Barjac (30). 
Rech. x de Joseph ANDRE et Appolonie 
PRADIER ; leur fille Joséphine ° 30/10/1848. 
  Jacques Bauquier. 
 
54/63 – ROUSSEL x GUIGOU – région de St 
Ambroix. 
Rech. x ca1800 de Jean ROUSSEL et Marie 
Thérèse GUIGOU. 
  Jacques Bauquier. 
 
54/64 – BOSCHET x RICHARD – région 
d’Aujac. 
Recherche x, cm ca 1660 et ascendance Clau-
de BOSCHET avec Antonie RICHARD.  
  Marie Geneviève Train.  
 
54/65 – BROUSET x FOUZILLE – région de 
Ponteils. 
Recherche x, cm ca 1665 et ascendance Jean 
BROUSET avec Isabeau FOUZILLE.  
  Marie Geneviève Train. 
 
54/66 – CHAMBOREDON x GAGNE – ré-
gion de Peyremale. 
Recherche x, cm ca 1650 et ascendance An-
toine CHAMBOREDON avec Louise GA-
GNE. 
  Marie Geneviève Train. 
 
54/67 - DANIEL x DESPEISSE – région de 
Bessèges.  
Recherche x, cm ca 1650 et ascendance Jean 
DANIEL avec Marguerite DESPEISSE. 
  Marie Geneviève Train. 
 
54/68 – ESCUDIER x SALLES – région Ste 
Marguerite (07), Lafigère (07), Mâlons (30).  
Recherche x, cm ca 1720 et ascendance An-
toine ESCUDIER avec Anne SALLES.  

  Marie Geneviève Train. 
 
54/69 – Docteur PAULON (ou POLON) - 
Uzès. 
Rech. tous rens. sur le Docteur PAULON (ou 
POLON) à Uzès dans la seconde moitié du 
XIXè siècle – Parenté éventuelle avec les 
POULON de La Bégude ou ceux de Vers. 
  Guy Poulon. 
NDLR : L’annuaire du Gard de 1866 ne si-
gnale aucun docteur de ce nom. 
 
54/70 –  VEAU (ou VEDEL) de NOUVEL – 
Robiac (30). 
Rech. ° ca 1669 et détails d’asc. de Jean 
VEAU (ou VEDEL) de NOUVEL fs de 
+Etienne VEDEL et Catherine NOUVEL, x 
27/04/1704 St Florent sur Auzonnet (cm 
31/03/1704, Piquet notaire) Anne de BEAU-
VOIR fa de Jacques et Margueite DEYROL-
LES. 
  Hubert Tourret. 
 
54/71 – de BEAUVOIR x de (LA) CROIX –  
Rech. tous rens. sur Jean Pierre de BEAU-
VOIR (° 1540/1560 ?) x Magdelaine de (LA?) 
CROIX, dont Jacques x 15/07/1605 St Florent 
Marie MAYSTRE fa de noble Gaspard 
MAYSTRE. 
  Hubert Tourret. 
 
54/72 – DEYROLLES – Alès ? 
Rech. ° ca 1656 de Marguerite DEYROLLES 
(+ 14/02/1740 à 84 ans), peut-être fa de Jean, 
écuyer, seigneur de Corbessas et de Jeanne de 
LAUQUIER, de St Jean de Valériscle. Elle x 
16/10/1679 St Florent Jacques de BEAU-
VOIR. 
  Hubert Tourret. 
 
54/73 – de PONS – Lunel ? 
Rech. ° ca 1726 et détails d’asc. de Margueri-
te Jeanne de PONS (1726-1807) fille « plus 
jeune et naturelle » de Thomas de PONS, 
conseiller du roi, juge royal civil et criminel 
de Lunel (34) et de Anne de MARTIN, qui x 
11/03/1752 Lunel Joseph VEAU de NOU-
VEL de LANOUVELLE, de Robiac. 
  Hubert Tourret. 
 
54/74 – TOURRET x GRAILHE – Cévennes. 
Rech. tous rens. sur Etienne TOURRET x 
Jeanne GRAILHE (GRAILLE) dont le fs An-
toine « descendu des Cévennes » selon la tra-
dition, ° ca 1741, x 15/06/1773 à Sète avec 
Marie REISSENT, + 24/05/1754 Sète 
(parents non présents au mariage). 
  Hubert Tourret. 
 
54/75 – CONTESTIN x ROUX – région de 
Beaucaire. 
Rech. asc. et x de Paul CONTESTIN et Marie 
ROUX dont le fs Pierre x 30/09/1729 à Beau-
caire. 
  Huguette Delphino. 
 
54/76 – ROUX – Cessenades de Malons. 
Rech. ° ca 1754 de Pierre ROUX fs de Claude 
et Marie TABUSSE. 
  Martine Tarrit. 
 
54/77 – ROUX x TABUSSE – Région autour 

de Malons. 
Rech. x / cm /1754 de Claude ROUX (+ 
1781/1786) et Marie TABUSSE (+ 
1772/1776) ; habitant au hameau de Cessen-
des aux x de leurs enfants, non mariés à Ma-
lons (Ref : Table des M. de Malons par Guil-
laume Clamagirand). 
  Martine Tarrit.  
 
54/78 – PATTUS x MARIAGE – Aigues-
Vives et environs. 
Rech. x  1757/ de Jean PATTUS et Elisabeth 
MARIAGE. 
  Claude Hérouard. 
 
54/79 – COMBES x PEYRON – Aigues-
Vives et environs. 
Rech. x  1758/ de Jean COMBES et Françoise 
PEYRON. 
  Claude Hérouard. 
 
54/80 – ARNAUD x MELLON –  Aigues-
Vives et environs. 
Rech. x  1714/ de Jean ARNAUD et Elisabeth 
MELLON. 
  Claude Hérouard. 
 
54/81 – ANGEVIN x DELORS – Aigues-
Vives; Gallargues et environs. 
Rech. x  1750/ de Jean ANGEVIN et Antoi-
nette DELORS. 
  Claude Hérouard. 
 
54/82 – DEFERRE x DELORS – Aigues-
Vives, Gallargues et environs. 
Rech. x 1734/ de Pierre DEFERRE ET Marie 
DELORS. 
  Claude Hérouard. 
 
54/83 – BALDY   X GUIBAL   St.Martin de 
Valgalgues (30) lieu dit FONTANES 
Rech. x, +, de Antoine Léon BALDY, ° 
15/02/1811 à St.Martin de Valgalgues hameau 
de Fontanes, et °,+ de Joséphine Henriette 
GUIBAL, d’où Zéphirin Léon ° 13/04/1842 à 
St.Martin de Valgalgues(Fontanes )(30),+ 
30/11/1914 à Lyon (69). 
  Ernest Hirtz. 
 
54/84 – BALDY    X   GUIBAL – Fontanes 
commune de St.Martin de Valgalgues (30). 
Rech. fratrie de Zéphirin Léon BALDY ° 
13/04/1842 à St.Martin de Valgal-
gues,domicile  St. Martin d.V, fs. de Antoine 
Léon BALDY et de Joséphine Henriette GUI-
BAL ; sont connues 2 soeurs célibataires dé-
cédées à NIMES (Marie ou Maria et Antonie 
ou Antonia), dates  inconnues, nées très 
probablement  à St.Martin de V.      
  Ernest Hirtz. 
 
54/85 – BALDY   X   JONQUET , à Fontanes 
commune de St. Martin de Valgalgues. 
Rech. °, x, +, de Antoine BALDY et de Mar-
guerite JONQUET, d’où Antoine Léon ° 
15/02/1811 à Fontanes (St Martin de Valgal-
gues). 
Note : l’acte de naissance de Antoine Léon 
Baldy ne mentionne ni l’âge ni la date de 
naissance des parents. 
  Ernest Hirtz. 
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54/86 – BALDY   X    JONQUET –  
St.Martin de Valgalgues ( Fontanes) 
Rech. desc. de Antoine BALDY et de Mar-
guerite JONQUET. 
Sont connus Nés à St Mmartin de V : 
Antoine Léon ° 15/02/1811 et Anne Eléonore 
° 16/01/1820  et + 18/10/1885 à Lourdes (65) 
  Ernest Hirtz. 
 
54/87 – BALDY   X   JONQUET -  St.Martin 
de Valgalgues (Fontanes) 
Rech. asc. d’Antoine BALDY, domicilié à 
St.Martin de Valgalgues lieu dit Fontanes, 
éventuellement date d’arrivée à St Martin si 
venu d’ailleurs (actes notariés ? )  
  Ernest Hirtz. 
NDLR : le patronyme BALDY est connu au 
Collet de Dèze depuis le 16è siècle. 
 
54/88 – CHABROL x MANIFACIER - Ré-
gion de Laval  
Rech. x/Cm et asc. Jacques CHABROL et 
Marie MANIFACIER vers Branoux, Blanna-
ves, St-Andéol-de-Trouillas, Mas-Dieu, d'où 
Anne °16/07/1724 Mas-Dieu  
  Philippe Lavergne. 
 
54/89 – LEYRAUD x VINCENT - Région de 
Rochegude  
Rech. °, x/Cm et asc. Thérèse VINCENT °
ca1722 Rochegude, x /1758 Jacques 
LEYRAUD de Saint-Sauveur-de-Cruzières  
  Philippe Lavergne. 
 
54/90 – NOUGARET x MERCIER - Région 
d'Allègre  
Rech. x/Cm et asc. Claude NOUGARET et 
Marguerite MERCIER, d'où Pierre °
31/12/1713 Allègre  
  Philippe Lavergne. 
 
54/91 – REBOUL x DONZEL - Région de 
Sénéchas  
Rech. x/Cm et asc. Marguerite DONZEL et 
Jean REBOUL, d'où Jean °15/11/1744 Séné-
chas  
  Philippe Lavergne. 
 
54/92 – FELINES x FABREGUE - Région de 
Rousson/St-Jean-de-Valériscle.  
Rech. Cm et asc. Claude FELINES, °ca 1663 
Rousson et Jeanne FABREGUE, x08/09/1689 
St-Jean-de-Valériscle.  
  Philippe Lavergne. 
 
54/93 – ABRIC – St Martial. 
Rech.† de Marie ABRIC entre 25/07/1763 et 
05/11/1764. 
  Christiane Blachère. 
 
54/94 – JEAN x BALMES – Les Lieures de 
Sumène. 
Rech. x, cm ca 1730 de Joseph JEAN et Ca-
therine BALMES, d’où Catherine ° 1738. 
  Christiane Blachère. 
 
54/95 – DURAND – région de Sumène. 
Rech. † ca 1878 de Charles Alexis DURAND, 
° 1/06/1815. 
  Christiane Blachère. 
 
54/96 – DURANT – région de Sumène. 

Rech. † ca 1842 de Jean Louis Adrien DU-
RANT, ° 1777 à Sumène. 
  Christiane Blachère. 
 
54/97 – MAZAURIN x ALARY – région de 
St Hippolyte du Fort. 
Rech. °, x, +, desc. et asc. de Pierre MAZAU-
RIN, + /1783, et Marie ALARY, d’où Pierre x 
1782 à Cros Elisabeth AIGOIN. 
  Maryse Gascuel. 
 
54/98 – AIGOIN x LAUNE –  région de St 
Hippolyte du Fort. 
Rech. °, x, +, desc. et asc. de Antoine AI-
GOIN et Isabeau LAUNE, d’où Pierre (° St 
Roman de Codières) x 1753 Cros Marie 
BRUGUIER (° La Cadière). 
  Maryse Gascuel. 
 
54/99 – FAVAND x BARGETON – Robiac ? 
Rech. °, x, +, desc. et asc. de Joseph Pierre 
FAVAND et Marie Thérèse BARGETON, 
d’où Joseph Julien (° 1838 Robiac, + 1915 St 
Ambroix) x 1866 St Ambroix Marie Philomè-
ne CAVALIER (1837-1904 St Ambroix). 
  Maryse Gascuel. 
 
54/100 – DUMAS x BORDARIER – Saint 
Jean du Gard. 
Rech. °, x, +, desc. et asc. de Antoine DU-
MAS, bourgeois, et Magdeleine BORDA-
RIER, d’où Louis (° 1757) x 1787 St Jean du 
Gard Jeanne MONNARD (° 1752). 
  Maryse Gascuel. 
 
54/101 – LAURET x GRAS – St Jean du 
Gard. 
Rech. °, x, +, desc. et asc. de Pierre LAURET 
et Suzanne Marie GRAS, d’où Jean Louis, ° 
1739, † 1803, x 1764 Françoise FABRE, ° ca 
1735, † 1802. (tous actes à SJG). 
  Maryse Gascuel. 
 
54/102 – BENOIT x GUERIN –  région de 
Moissac,  
Rech. x et asc. de Joseph BENOIT, † Moissac 
14/12/1803, et Jeanne GUERIN, † Moissac 
7/01/1827, d’où  Jean-Louis ° 2/08/1782 à St 
Martin de Corconnac. 
  Jean-Claude Couret.  
Réponse ci-après. 
 
54/103 – COULOMB x TEISSONIERE – 
Anduze. 
Rech. x et asc. de Pierre Jérémie COULOMB, 
° octobre 1765 à Anduze de Pierre et Anne 
PORTAL, avec Françoise TEISSONIERE. 
  Jean-Claude Couret. 
Réponse ci-après. 
 
54/104 – CHAMBOREDON x COULON – 
région de Rousson.... 
Rech. x et asc. de Claude CHAMBOREDON, 
° ca 1735 à Ste Cécile d’Andorge, avec Fran-
çoise COULON, ° 19/08/1737 à Rousson de 
Vidal et Marie PUECHAGUD. 
  Jean-Claude Couret. 
 
54/105 – GUIRAUD x GRANAT – St Chris-
tol lès Alès. 
Rech. x et asc. de Guillaume GUIRAUD, ° 
21/01/1732 à St Christol de Jean et Suzanne 

DELBOS, avec Catherine GRANAT, † 
14/09/1814 à St Christol. 
  Jean-Claude Couret. 
 
54/106 - CAZALIS x BONNIER –Anduze, 
Massillargues, .. 
Rech. cm ca 1618 de Guillaume CAZALIS et 
Drinette BONNIER. 
  Jacques Gauthier. 
 
54/107 – LOUBIER x MOINIER – Deaux, 
Vézénobres. 
Rech. cm ca 1670 d’Antoine LOUBIER et 
Marie MOINIERE. 
  Jacques Gauthier. 
 
54/108 – MERCOIRET x ESCOT – Lasalle. 
Rech. cm en 1561 d’Antoine MERCOIRET et 
Isabeau ESCOT. 
  Jacques Gauthier. 
Réponse partielle ci-après. 
 
54/109 – AYRAL x MOURGUES – Sumène, 
Valleraugue, Le Vigan, ... 
Rech. cm ca 1620 de Jean AYRAL et Marie 
MOURGUES, région d’Ardailles. 
  Jacques Gauthier. 
 
54/110 – BOUSQUIER x DUPONT – Le Vi-
gan, .... 
Rech. cm ca 1615 de Jacques BOUSQUIER 
et Catherine DUPONT. 
  Jacques Gauthier. 
 
54/111 – MARTIN x GAUCH – secteur Mont
-Lozère, Pont-de-Montvert. 
Rech. x  /1750 de Jean MARTIN et Jeanne 
GAUCH. 
  Jean-Luc Chapelier. 
Réponse ci-après. 
 
54/112 – ROUX x ... – secteur Mont-Lozère, 
Pont-de-Montvert. 
Rech. x /1750 de Jean-Antoine ROUX. 
  Jean-Luc Chapelier. 
Réponse ci-après. 
 
54/113 – BOURASSOL x (A)FLATET – sec-
teur Mont-Lozère, Pont-de-Montvert. 
Rech. x /1812 de Jean-Pierre BOURASSOL 
et Suzanne (A)FLATET. 
  Jean-Luc Chapelier. 
 
54/114 – GERVAIS x MOLINES – secteur 
Mont-Lozère, Pont-de-Montvert. 
Rech. asc. de Jeanne MOLINES x ca 1736 
Louis GERVAIS. 
  Jean-Luc Chapelier. 
Réponse ci-après. 
 
54/115 – MAZOYER x MAZOYER – secteur 
Mont-Lozère, Pont-de-Montvert. 
Rech. x /1760 de Antoine MAZOYER et 
Jeanne MAZOYER. 
  Jean-Luc Chapelier. 
 
54/116 – BRESSON x BOISSIER (Région de 
Ganges). 
Rech. Cm ou mariage et asc. du couple Etien-
ne BRESSON x Anthoinette BOISSIER 
d’où : 
Marie BRESSON x c.m 01.12.1675 Michel 
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BOURGES  
  Serge Bénédetti. 
 
54/117 – BOUISSON x DELON (Région de 
Ganges : Cazilhac) 
Rech.cm. ou mariage et asc.du couple Jacques 
BOUISSON (test. Cazilhac 29.05.1673 AD 
34  2E 77-47 f°170v Me Pierre Soulié)  x 
Marguerite DELON d’où : 
Jacques BOUISSON x  25.04.1667 Margueri-
te CAZALET (cf AD 34 2 E 34-64 f°58 - Me 
Jean Coutezeau) 
  Serge Bénédetti. 
 
54/118 – CAMBON x CAUCANAS (Région 
de Ganges - Cazilhac) 
Rech.cm. ou mariage et asc.du couple Michel 
CAMBON (test. Cazilhac 26.09.1642 AD 34 
2E 34-55 f°22 Me Jean Coutezeau) x Anthoi-
nette CAUCANAS (test. Cazilhac 16.11.1674 
AD 34 2E 77-48 f°105v Me Pierre Soulié) 
d’où : 
Michel CAMBON x c.m 02.03.1655 Jeanne 
du CAYLAR (cf AD 34 2E 34-60 f° 39 Me 
Jean Coutezeau) 
  Serge Bénédetti. 
 
54/119 – CAUCANAS x RIEUSSET (Région 
de Ganges - Cazilhac)  
Rech. cm. ou mariage et asc. du couple  An-
thoine CAUCANAS (cordonnier) x  Jeanne 
RIEUSSET d’où : 
Michel  CAUCANAS x c.m 10.06.1667  Ma-
rie RIBARD (cf c.m AD 34 2E 34-64 f° 88 
Me Jean Coutezeau) 
  Serge Bénédetti. 
 
54/120 – FREZAL x ROUYRE (Cazilhac - 
Masage de la Mathe) 
Rech.cm. ou mariage et asc.du couple Gabriel 
FREZAL x Anthoinette ROUYRE  d’où : 
Jean FREZAL x   c.m  24.07.1667 Marie CA-
ZALET  
et autre Gabriel FREZAL (fils) condamné aux 
galères le 8 juillet 1706 
  Serge Bénédetti. 
 
54/121 – PRIVAT x JOLY – Barjac (48). 
Recherche mariage ou CM de Claude PRI-
VAT avec Jeanne JOLY et leurs ascendants à 
Barjac (48) vers 1670/1680.  
  Alain Montagut. 
 
54/122 - PELAT x DELMAS – Barjac (48). 
Recherche mariage ou CM de Jean PELAT 
avec Louise DELMAS et leurs ascendants à 
Barjac (48) vers 1670/1680.  
  Alain Montagut. 
 
54/123 – BOURNIOL x RASCHASSE – La 
Rouvière, Le Born (48). 
Recherche mariage ou CM de Pierre BOUR-
NIOL avec Isabeau RASCHASSE et leurs as-
cendants à La Rouvière ou le Born vers 1650 
d'où Pierre BOURNIOL né le 19/03/1659 à 
Le Born.  
  Alain Montagut. 
 
54/124 – GELY x BARBUT – Badaroux, Le 
Born (48). 
Recherche mariage ou CM de Michel GELY 
avec Catherine BARBUT et leurs ascendants 

à Badaroux ou Le Born vers 1650 d'où Jeanne 
GELY née le 5/02/1655 à Badaroux. 
  Alain Montagut. 
 
54/125 – AVIGNON x BENQUE – Pelouse, 
Le Born (48). 
Recherche mariage ou CM de Jean AVI-
GNON avec Marie BENQUE et leurs ascen-
dants à Pelouse ou Le Born vers 1650 d'où 
Marguerite née le 29/10/1654 au Born.  
  Alain Montagut. 
 
54/126 – BONIJOL x LEYRIS - St Julien des 
Points, début 18è siècle. 
Rech. x ou cm de François BONIJOL, de Fi-
gueyrolles, fs de Jean Antoine et Espérance 
DURAND, et Anne LEYRIS, de la Blachère 
de St Julien des Points, fa de ? 
  Bruno Gielly. 
 
54/127 – RAYDON x GALDIN  6 St André 
de Cruzières et Courry. 
Rech. cm et asc. de Guillaume RAYDON, de 
Chadoulier de St André de Cruzières, et Marie 
GALDIN de Courry (x 28/09/1711 à Courry 
sans filiation). 
  Bruno Gielly. 
 
54/128 – BLANC x RICHEIN – St Ambroix, 
Potelières. 
Rech. x, cm et asc. de Vidal BLANC et Ma-
deleine RICHEIN dont Ursule x cm St Am-
broix 27/07/1735 Jean Baptiste de BERARD 
de MALAVAS, de Potelières.   
  Bruno Gielly. 
 
54/129 – ROMESTAN X ROUSTAN – St 
Florent. 
Rech. cm et asc. de Antoine ROMESTAN, de 
St Florent, et Marguerite ROUSTAN (x 
28/11/1716 à St Florent, sans filiation). 
  Bruno Gielly. 
 
54/130 – PIERREDON x GUIRAUD –  Alès. 
Rech. x /1728, cm et asc. de Jacob (Jacques) 
PIERREDON, d’Alès, et Jeanne GUIRAUD 
dont Jacques x 4/11/1756 Alès Marie GRA-
TIAN. 
  Bruno Gielly. 
 
54/131 – SABATIER x BENOIT –  St Etien-
ne VF, .. 
Rech. x ca 1730 de Nicolas SABATIER, de 
Campfielgous (St Etienne VF), et Paule BE-
NOIT. 
  Claude Mayaffre. 
 
54/132 – IMBERT x des LAUPIES – St 
Etienne VF, St Martin de Boubaux. 
Rech. x ca 1700 de Paul IMBERT (de SER-
RES) et Suzanne des LAUPIES. 
  Claude Mayaffre. 
 
54/133 – MAYAF(F)RE – St Etienne VF, 
...Rech. toute mention du patronyme MAYAF
(F)RE  antérieure à 1480. 
  Claude Mayaffre. 
 
54/134 – DELEUZE x ALCAIS. 
Rech. x /1700 de Jacques DELEUZE et Marie 
ALCAIS. 
Le mariage de 1719 ne convient pas ! 

  Claude Mayaffre.  
 
54/135 – TEISSIER x FOUSSAT – St Frézal 
de Ventalon, .... 
Rech. x  /1835 de Jean TEISSIER, ° St Frézal 
de Ventalon, et Suzanne FOUSSAT ; d’où 
une fa ° Portes (30).  
  Martine Métaireau. 
 
54/136 – ROUVERAND x SALLES – région 
de St Privat de Vallongue. 
Rech. x /1749 de François ROUVERAND et 
Marie SALLES. 
Peut-il y avoir un lien avec l’une des branches 
de ROUVERAN étudiées dans le bulletin n° 
53. 
  Martine Métaireau. 
 
54/137 – GOUNELLE x DAUDET – Région 
de Gorniès.  
Rech. date, lieu du mariage de Ulysse Jean 
GOUNELLE (1853-1936) et de Emilie Cons-
tanceDAUDET, et l'ascendance de cette der-
nière. Ils ont eu 4 enfants né à  
Gorniès en 1889, 1891, 1894, 1898. 
  Paule Lallier. 
 
54/138 – MAZEL x BOUGNOLS – région de 
Ganges. 
Rech. date et lieu de mariage, asc. d’Etienne 
MAZEL et  Isabeau BOUGNOLS  
dont au moins Jacques MAZEL (1786-1870 
Ganges 34). 
  Paule Lallier. 
 
54/139 – MAZEL x BARAFORT – région de 
Monoblet, .. 
Rech. date et lieu de mariage de Jean MAZEL 
(né en 1782) et Rose BARAFORT (dcd le 
12.10.1847 à Monoblet 30) avec ascendance 
de Rose Barafort. Ils ont eu au  
moins un enfant Hyacin David né le 
10.08.1813 à Monoblet 30). 
  Paule Lallier. 
 
54/140 –BALME X CHARDES - région de 
Ponteils, ... 
Rech. x et asc. de Pierre BALME (°ca 1794) 
et de (Suz)anne CHARDES (°ca 1797) ; leur 
fille Melanie ° 1822 à Ponteils (30).   
  André Granier. 
 
54/141 – GRANIER X GOURDOUSE – Ma-
lons (30). 
Rech. x et asc. de Pierre Thomas GRANIER 
(°1770 Malons ; y + 1841) et de Rose GOUR-
DOUSE (+ 1823 Malons).  
  André Granier. 
 
54/142 – CASTANIER X COMPTE - Malons 
(30). 
Rech. x et asc. de Joseph CASTANIER (°ca 
1759 ; + 1849 Malons) et de Marie COMPTE 
(°ca1757 ; +1822 Malons). 
  André Granier. 
  
54/143 – LOBIER X CHAMBON - région de 
Malons (30). 
Rech. x et asc. de Jean LOBIER et Magdelai-
ne CHAMBON : leur fille Jeanne °ca 1756. 
  André Granier. 
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54/144 – THOMAS X MICHEL - Ponteils 
(30). 
Rech. x et asc. de Jean Antoine THOMAS (°
1760 Ponteils) et de Elisabeth MICHEL ; leur 
fils °1760 Ponteils (30). 
  André Granier. 
 
54/145 – ANDRE x RENOUARD – région 
d’Allenc (48). 
Recherche X ou CM de Claude ANDRE et 
Marie RENOUARD dont la fille Antoinette X 
le 30.10.1732 à ALLENC (48) avec Jean 
FOUZILHET. 
  Gérard Leynaud. 
 
54/146 –  FANGOUS x SALATGERES – 
Rieutord de Randon. 
Rech. X ou CM de Pierre FANGOUS et Anne 
SALATGEYRE à Rieutord de Randon (48) ; 
leur fils Denis FANGOUS CM 22.05.1701 
(2E 77/57) avec Marie SAUTEL  à Saint Bau-
zille de Putois (34). 
  Gérard Leynaud. 
 
54/147 – GIRARD x BELLARD – Ispagnac 
(48). 
Rech. x ou cm ca 1670 François GIRARD et 
Jeanne BELLARD. 
  Gérard Leynaud. 
  
54/148 – DE LA ROQUE – Argeliers (34). 
Recherche tous renseignements sur Jehan DE 
LA ROQUE x ca 1550 résidant à Argeliers 
(34). 
  Gérard Leynaud. 
 
54/149 – FELGEYROLLES –  St Frézal de 
ventalon, .. 
Rech. asc. et frères, soeurs de Rosalie, Doro-
thée Françoise FELGEYROLLES ° 1830 Mas 
le Fesquet de St Frézal de Ventalon, Le Collet 
de Dèze, + 1912 à Peyremale lieu dit Cla-
moux., x Pierre Alexandre BARGETON. 
  Françoise Raoux-Mouyon. 
 
54/150 – BARGETON - 
Rech. asc. et frères, soeurs de Pierre Alexan-
dre BARGETON, ° 1830, + 23/02/1867 à 
Peyremale lieu dit Clamoux, x Françoise 
FELGEYROLLES. 
  Françoise Raoux-Mouyon. 
 
54/151 – RODIER - 
Rech. asc. et frères, soeurs de Augustine RO-
DIER, ° 1891 St Etienne VF, + 1951 St Denis 
x Célestin MOUYON. 
  Françoise Raoux-Mouyon. 
 
54/152 – MOUYON - 
Rech. asc. et frères, soeurs de Célestin 
MOUYON, ° 1879 à St Denis, Y + en 1961, x 
Augustine RODIER. 
  Françoise Raoux-Mouyon. 
 
54/153 – RAOUX x MALIGNON – Barjac, .. 
Rech. asc. et frères, soeurs de Henri RAOUX, 
° 1846, x Albanie MALIGNON, ° 1849, les 
deux de Barjac. 
  Françoise Raoux-Mouyon. 
 
54/154 – Marie Louvey Sevaras - 

A Nîmes le 30/04/1852 déclaration de nais-
sance d’une enfant abandonnée devant l’hôpi-
tal avec un billet portant les mots : Marie 
Louvey Sévoras – c’est sous l’identité de Ma-
rie Louvey SEVORAS qu’elle épouse en 
1872 à St Paul Trois Châteaux Jules André 
SIMIAN. 
Comment rechercher ses parents ? 
  Jean Guigou. 
 
54/155 – DOMERGUE x POLGE – Brésis 
(Aujac). 
Rech. asc., °, x et + de Joseph DOMERGUE 
et Rose POLGE, d’où Joseph  ° 17/07/1806 à 
Brésis. 
  Henri Pierre Jouanen. 
54/156 – RICHARD x SUGIER –  St Florent 
sur Auzonnet. 
Rech. asc., °, x et + de Raimond RICHARD et 
Rose SUGIER, d’où Apolonie ° 7/05/1814 à 
St Florent. 
  Henri Pierre Jouanen. 
 
54/157 – BERBIGUIER x GRAL(L)ON – 
Bagard. 
Rech. asc., °, x  de Pierre BERBIGUIER et 
Marie GRALON, d’où François ° 17/12/1795 
à Bagard. 
  Henri Pierre Jouanen. 
 
54/158 – FESQUET x NOGUIER – Valunes 
(Générargues). 
Rech. asc., °, x de Jean FESQUET et Jeanne 
NOGUIER, d’où Louise ° 20 Floréal an III à 
Valunes. 
  Henri Pierre Jouanen. 
 
54/159 - de THEULE des CAMBOUS – St 
Germain de Calberte. 
Rech. °, x 1731 et asc. de Marie de THEULE 
des CAMBOUS, + 4/01/1778, x ca 1731 Pier-
re André DUMAS de la COMBE, + 
17/09/1761 SGC. 
  Louis Granier. 
 
54/160 – de SOLIER – St Germain de Calber-
te. 
Rech. °, + et asc. de Anne « Nanon » de SO-
LIER x 23/02/1708 Pierre DUMAS de la 
COMBE, + 12/01/1714 SGC. 
  Louis Granier. 
 
54/161 – PELAT x DELEUZE – St Germain 
de Calberte. 
Rech. °, x, + de Jean PELAT et Marie DE-
LEUZE, d’où Jean x 13/02/1741 Jeanne PIC. 
  Louis Granier. 
 
54/162 – PIC x VERDELHAN – St Germain 
de Calberte. 
Rech. x, cm et asc. de Pierre PIC et Suzanne 
VERDELHAN, d’où Jeanne x 13/02/1741 
Jean PELAT. 
  Louis Granier. 
 
54/163 – DELEUZE x HOURS – St André de 
Lancize, ... 
Rech. x, cm et asc de Jacques DELEUZE et 
Jeanne HOURS, d’où Moïse ° ca 1632. 
  Louis Granier. 
 
54/164 – TREILLES x ABRIC – Avèze (30) 

Rech. X ca 1675 de Etienne TREILLES et 
Jeanne ABRIC 
 Catherine et Philippe Gauthier 
 
54/165 – MALIBRAN x COURBET ou 
COMBET – Avèze (30) 
Rech x ca 1675 de Pierre MALIBRAN et 
Jeanne COURBET 
 Catherine et Philippe Gauthier 
 
54/166 – FALGUIERE x SAUVEPLANE – 
Montdardier (30) 
Rech x ca 1671 de Jacques FALGUIERE et 
Anne SAUVEPLANE 
 Catherine et Philippe Gauthier 
 
54/167 – CABANIS x PELON – Avèze (30) 
Rech x ca 1670 de Etienne CABANIS et 
Magdelaine PELON 
 Catherine et Philippe Gauthier 
 
54//168 – MARTIN x ROLLAND – Avèze 
(30) 
Rech x ca 1674 de Pierre MARTIN et Cathe-
rine ROLLAND 
 Catherine et Philippe Gauthier 
 
54/169 – ROUVEIROL x ROCHE – Berrias 
(07) 
Rech. mariage , cm et asc de Joseph ROU-
VEIROL et Marianne ROCHE x entre 1722 et 
1752 à la Rouveyrolle (Berrias) Ardèche 
  Michel Paquet. 
 
54/170 – VILLARD x ROBIN – 
Rech. mariage , cm et asc de Louis VILLARD 
et Marie ROBIN x entre 1742 et 1772 à Gri-
gnan (Drôme) 
  Michel Paquet. 
 
54/171 – SAUNIER x CHAUSSADEN - 
Rech. mariage , cm et asc de Pierre SAU-
NIER et Marie Anne CHAUSSADEN  x entre 
1758 et 1788 à Lavilledieu (Villeneuve de 
Berg) Ardèche 
  Michel Paquet. 
 
54/172– SENAS x AMBLARD – Villeneuve 
de Berg. 
Rech. mariage , cm et asc de Antoine SENAS  
et Catherine AMBLARD x entre 1764 et 1794 
à Lavilledieu (Villeneuve de Berg) Ardèche 
  Michel Paquet. 
 
54/173 – Infirmière à Alès - 
Je recherche également la liste des médecins 
d'Alès durant l'année 1910 et plus particuliè-
rement celui qui aurait eu pour "assistante" 
une jeune infirmière ou élève infirmière nom-
mée Germaine Marie SAUNIER. 
  Michel Paquet. 
NDLR : Vous devriez trouver la liste des mé-
decins d’Alès dans l’Annuaire du Gard de 
l’année considérée qui doit exister aux AD 
Gard et au Carré d’Art – pour le reste ? 
 
54/174 – BOISSON – Peyregrosse (St André 
de Majencoules). 
Rech.  ° ca 1813 à Peyregrosse, commune de 
Saint André de Majencoules, et asc. de Adé-
laïde BOISSON, + Sumène 13.01.1866, fa de 
Fulcrand et de Madelaine MICHEL, 
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  Sylvie Teissier . 
 
54/175 – MAURIES – Ganges (34).  
Rech.  ° ca 1806 à Ganges et asc. de Jean An-
toine MAURIES, + Sumène 03.04.1882, fs de 
Jean François et de Rose CASTANIE,  
  Sylvie Teissier. 
  
54/176 – MASSAL x BOUGETTE – Sauve, 
Durfort, ... 
Rech.  x 1825  et asc. de Jean Mathieu MAS-
SAL, fs de Mathieu et de Prescille MICHEL, 
avec Marie Appolonie BOUGETTE, fa de 
Jean Louis et de Roze ROUSSEL.  
  Sylvie Teissier. 
Réponse ci-après. 
 
54/177 – BARTHELEMY x DALVERNY –  
Robiac. 
Rech. cm ca 1785 de Jean-Antoine BARTHE-
LEMY (fs de Jean-Antoine et Jeanne  
DUMAZER) et Magdeleine DALVERNY (fa 
d‘André DALVERNY et Marie de  
QUINSAC ) mariés le 01/02/1785 à Robiac. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
54/178 – HOURS x de PAGES – Malbosc. 
Rech. x/cm /1640 de Jean HOURS procureur 
et Claude de PAGES dont Antoine x  
1657 Claude COSTE et rech. asc. de Claude 
de PAGES. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
54/179 – DURAND x MASMEJAN – Aujac. 
Rech. asc. et x ca 1623 de Guillaume DU-
RAND et Marguerite MASMEJAN d'Aujac,  
cm en 1623 Me ROURE, registre perdu. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
54/180 – PEYRIC x BASSOUL - Ponteils. 
Rech. asc. et cm en 1644 de Jean PEYRIC et 
Jeanne BASSOUL de Ponteils x  
6/12/1644 à Ponteils d'où Jacques x 1673 à 
Ponteils Jeanne VIDAL. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
54/181 – BRUN x PAGES Malbosc / Bonne-
vaux. 
Rech cm ca 1681 et asc. de Jean BRUN de 
Bonnevaux et Anne PAGES de Malbosc x  
21/01/1682 à Bonnevaux. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
54/182 – FONTANIEU x LAUPIES. 
Rech x et asc de Vincent FONTANIEU et 
Jeanne LAUPIES d’où  Guillaume x M Poite-
vin à Trescol psse de Laval en 1711 . 
  Jean Allègre. 
 
54/183 – POITEVIN x ROUQUETTE . 
Rech x et asc de Jacques POITEVIN et Cathe-
rine ROUQUETTE d’où Marie x G Fontanieu 
à Trescol psse de Laval  en 1711 . 
  Jean Allègre. 
 
54/184 – PELOUX x MARTIN. Question 
44/52  reformulée 
Rech asc  et x de Jean ou Jean-Pierre PE-
LOUX , maçon cité à St Privat les vieux  et 
Marguerite MARTIN d’où  ° à Alès le 
23/10/1727 de Jean - Baptiste x M ROSSI-
GNOL à St Privat en 1755 et xx  M-T DO-

MERGUE  de Ponteils en 1768 à Alès. 
  Jean Allègre. 
 
54/185 – FALGUIERE x PELATAN .cf 
44/49 
Rech asc et x de Pierre FALGUIERE, fabri-
quant de bas d’Ales ,et Marie PELATAN , ca 
1726 . 
  Jean Allègre. 
 
54/186 – JAUSSAUD x CHAMBOREDON . 
Rech x et asc de Jacques  JAUSSAUD et 
Jeanne CHAMBOREDON du mazert de 
Peyremale, d'où  Suzanne °1715 à peyremale, 
Marie x  J-A ROBERT en 1745 à Peyremale 
et Jean-antoine "avocat au parlement" x Anne 
ROURE. 
  Jean Allègre. 
 
54/187 – CAMBON x (de) CASTELVIEL – 
Cazilhac (34). 
Rech. tous rens. sur Bertrand CAMBON x 
4/03/1726 Françoise (de) CASTELVIEL, 
dont Michel (1721!-1800).  
  Hervé Gros. 
 
54/188 – COULET x (de) CASTELVIEL – 
Cazilhac (34). 
Rech. tous rens. sur Pierre COULET x Mar-
guerite de CASTELVIEL, d’où Marguerite ° 
1727 Cazilhac. 
  Hervé Gros. 
 
54/189 –  Généalogie BARROT –  
Je suis intéressé par toutes généalogies BAR-
ROT, hors Odilon BARROT de VILLEFORT 
(biographie ALMERAS). 
  Robert Barrot. 
 
54/190 – AYRAL x GRAS – région Baix 
(07). 
Rech. x  /1750 de Antoine AYRAL et Marie 
GRAS ; un fs ° en 1750 à Baix. 
Dans la seconde moitié du XVIIIè siècle, 
AYRAL se transforme parfois en HERAUT 
dans la région de Brouzet-les-Alès, Navacel-
les.  
  Bernard Theme. 
 
54/191 – Suzanne DIET – Castres !! 
Rech. tous rens. sur Suzanne DIET, de Cas-
tres morte relapse en 1698, un procès fut in-
tenté à sa mémoire (AD Tarn B 254 – AD Hé-
rault C 325) ; elle était fille de Denis DIET, 
me peigneur de laine ou facturier, et de Blan-
che CLAUZEL, refugiés en Suisse en 1690 
avec trois enfants – plus tard à Erlang. 
  Bernard Theme. 
 
54/192 – VEAU – Gard - 
Le patronyme VEAU est-il gardois ? 
(Jean EVESQUE x ca 1725 Anne VEAU) 
  Annie Husson. 
 
54/193 – Château de Trouilhas – Rousson. 
Angéline ARCELIER, épouse de Louis DU-
PLAN, demeurait en 1884 au Château de 
Trouilhas – Comment savoir s’ils en étaient 
les propriétaires et jusqu’à quand ? 
Ce château est-il l’actuel château de Rous-
son ? 
  Annie Husson. 

 
54/194 – RO(U)GIER x LEGAL –  région de 
Portes. 
Rech. x de Jean RO(U)GIER et Claude LE-
GAL  PARENTS DE Jeanne x 25/02/1727 
Portes Jacques EVESQUE. 
  Annie Husson. 
 
54/195 – Mineurs de Portes - 
Existe-t-il aux AD Gard un registre concer-
nant les mineurs de Portes aux 18 et 19 è siè-
cle ?  Cote ? 
  Annie Husson. 
 
54/196 – ARCELLIER  x AMBROUILLAT – 
région de Portes. 
Rech. x /1826 de Jean-Jérôme ARCELLIER 
(° 1796 à Portes) et Marie Rose AMBROUIL-
LAT (alias LAMBROUILLAT, RAM-
BROUILLAT) ° ca 1802 ; une fille ° ca  
1802. 
  Annie Husson. 
 
54/197 –  CHAUBET x HYERLE – région 
d’Ispagnac (48). 
Rech. x de Me Jean CHAUBET et Catherine 
HYERLE, d’où Jean, ° 10/07/1698 Ispagnac, 
x 22/01/1731 Collet de Dèze Elisabeth GAIL-
LARD, fa de Claude x 6/06/1714 Collet de 
Dèze Anne VALENTIN. 
  Maurice Champavere. 
 
54/198 – MAURIN x VESTIEU – région de 
St Félix de Pallières. 
Rech. x /1733 de François VESTIEU et Marie 
MAURIN ; l‘asc. de Marie MAURIN et ° ca 
1733 de leur fille Françoise. 
  Maurice Champavere. 
 
54/199 – de CHALBOS x de LA BASTIDE – 
région de Cubières (48). 
Rech. cm et asc. de Pierre de CHALBOS, no-
taire, et Isabelle de LA BASTIDE (de Cubiè-
res ?) ; d’où Jeanne x cm 1/03/1672 Antoine 
POLGE bourgeois de Sénéchas. 
  Maurice Champavere. 
 
54/200 –  FOURCOUAL x GELY - St André 
de Majencoules. 
Rech. asc., ° ca 1758 et cm x de François 
FOURCOUAL, tonnelier à Breton + 
21/04/1837 à 79 ans, et Marie GELY, ° ca 
1764, + 9/03/1834 à 70 ans. 
  Jean-Claude Ribes. 
Réponse ci-après. 
 
54/201 – VIVENS x FOURCOUAL  - St An-
dré de Majencoules. 
Rech. asc., ° ca 1776, cm x de Philippine 
FOURCOUAL , de Breton, + 20/03/1853 
âgée de 77 ans, et de Jean VIVENS, ° 1776, + 
28/10/1854  âgé de 78 ans à Breton. 
  Jean-Claude Ribes. 
 
54/202 – FOURCOUAL x VALETTE – St 
André de Majencoules. 
Rech. asc. ° cm x de Pierre FOURCOUAL et 
Marie VALETTE ° ca 1710, + 10 nivôse an 
IV à l’âge d’environ 80 à Breton. 
  Jean-Claude Ribes. 
Réponse ci-après. 
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93/48 - de LAVALETTE d'ESTELLE – au-
toréponse – bulletin n° 22 de novembre 
1993 ! ! 
Cm le 30/11/1729, maison du sieur Antoine 
MAZERAND, bgs de Belvezet en présence 
de Messire Henri de LAVALETTE, sieur 
d'ESTELLE Lt au Rgt d'Angoumois, de Jean 
Jacques AGUSSOL, travailleur, fs de + Jean 
AGUSSOL et de Marie de LAVALETTE de 
la Blaquèrerie, prse St Caprazi du Larzac, 
dioc. Vabres , avec Marie BERTRAND fa de 
Guilhaume, travailleur, et de + Marie BONA-
FE de la Salvetat prse de la Couvertoirade 
(AD12-3E 17821 Mtre HEBRARD de St Jean 
du Bruel) -  
Cm le 7/01/1691, au chasteau de Belvezet pse 
de St Caprasi du Larzac (La Blaquèrerie - La 
Couvertoirade) de Jean AGUSSOL fils de 
Jean-Jacques et de Marie GAVACHE mariés 
de la Blaquayrerie avec Marie VALETTE fil-
he naturelle de + Claude de LAVALETTE 
sieur de la c faurele ? (mot illisible) et de Ma-
rie...............(un blanc dans le texte). (AD12-
3E18058 Mtre CAMBON de la Cavalerie).  
  Marie-José Guigou. 
 
38/35 – GUERIN x LARGUIER - 
Le 19/10/1751 mariage au désert de St Martin 
de Corconac de Jean GUERIN, fs de Jean et 
Marguerite MASOYER, de St Germain de 
Calberte, avec Marie LARGUIER, fa de Jean 
Pierre et Marie CONSTANTIN, de Cassa-
gnas. 
Ref : Mes relevés de St Martin de Corconac. 
  Louis Salles. 
 
40/15 – Marie SABATIER - 
Marie SABATIER et son mari Jacques PRI-
VAT, marchand de Nîmes, sont cités dans le 
cm de sa soeur Marguerite SABATIER avec 
le banquier de Montpellier Henry TANDON 
reçu Me Jean Guion de Montpellier le 
21/08/1681 [2E 57/186].  
2/3 – Antoine SABATIER et Suzanne SIGA-
LON, x 9/12/1651 (Me Pierre Maigret, de 
Montpellier  [2E 56/319] 
4/5 – Pierre SABATIER, Me boulanger, et 
Anne LOUBAT, x 17/06/1624 (Me Adrien 
Estanove Montpellier [2E 56/296] 
6/7 – Claude SIGALON Me apothicaire de 
Nîmes et Marie EUSTACHE, x 7/02/1633 
(paroisse ND de Montpellier). 
8/9 – Michel SABATIER de St Cosme 
(Nîmes) et Madeleine MARGUEROT de Sin-
sans, x ca 1595 (non retrouvé). 
10/11 – Antoine LOUBAT dit « le caporal 
mordu » (!) et Isabelle JEAN de Montpellier,x 
(non retrouvé). 
12/13 – Jacques SIGALON, marchand teintu-
rier de Nîmes et Jeanne COUSTON, x 
27/10/1591 (Me Antoine Sabatier, [2E 37/76] 
14/15 – Jean EUSTACHE, docteur et avocat 
et Françoise MORIER, x 20/03/1605 
(promesse au Temple de Montpellier). 
24/25 – Jacques SIGALON, teinurier de Nî-
mes et Thomasse FOURNIER, x 22/11/1551 
(Me Jean Ursy Nîmes [2E 1/233]. 
26/27 – Jean COUSTON marchand drapier de 
Nîmes et Jacquette de CAMPAGNAN, 
6/01/1567 (Me Jacques Ursy [2E 1/257]. 
28/29 – Louis EUSTACHE, bourgeois de 
Montpellier et Jeanne BAILLAGUE, x 

3/01/1577 (Temple de Montpellier, à vérifier). 
30/31 – Antoine MORIER, bourgeois de 
Montpellier et Catherine RECOLIN, x 
../49 – Isabeau FALCON, veuev, présente au 
mariage de son fils Jacques SIGALON. 
50/51 – Antoine FO(U)RNIER et Guisette 
BERGUIER de Nîmes. 
52/53 – Jean COUSTON et Gilette GINESI (à 
vérifier). 
54/55 – Claude de CAMPAGNAN, licencié 
es droits et Tiphène (de) FRETON, de Nîmes. 
56/57 – Guillaume EUSTACHE, marchand de 
Marseille, et Isabeau PESCATORY. 
58/59 – Pierre BAILLAGUE et Jeanne HE-
RAUD. 
  Bruno Caldier. 
Tout complément serait bienvenu. 
 
41/50 – JAUSSAL x CHABERT – Correc-
tions (Réponse parue bulletin n°44 page 
20). 
1. Pierre JAUSSAL, mas Herm de Peyremale 
x (Cm 9/05/1671, Me Chabert) Hester CHA-
BERT fa de Jehan, notaire de Monselgues 
(Ponteils) et Claude REBOUL. 
2/3 . Claude JAUSSAL, mas Herm de Peyre-
male, x (cm 07/1632, Me Borne) Simone RO-
BERT. 
4/5. Claude JAUSSAL, +1600 mas Herm de 
Peyremale, x Magdeleine MASMEJEAN. 
8/9. Claude JAUSSAL +1594 mas Herm de 
Peyremale x Agnès de CHAMBOREDON, 
+ /1573. 
etc.... 
  Pascal Jaussaud. 
 
43/99 – PIC x PIC –  
A St Germain de Calberte, x le 9 Floréal an II 
de Pierre PIC, âgé de 45 ans, cultivateur, fs de 
Pierre PIC, cultivateur, et de Jeanne PIC, avec 
Louise PIC, âgée de 35 ans, fa de + Pierre 
PIC, cultivateur, et +Jeanne SIRVEN, tous de 
St André de Lancize (48) 
  Christine Lafont-Valery. 
 
43/116– FONTANIEU x POITEVIN – auto
-réponse 
Guillaume FONTANIEU , cloutier, x Marie 
POITEVIN de Trescol – Cm le 04/07/1711 
Me Saury.  
  Jean Allègre. 
 
44/142 – GACHE x MAURIN  
Le 27/02/1756, mariage au désert de Jean, tis-
serand, fs de Louis et Louise BRUN, avec 
Marie MAURIN, fa de Etienne et Jeanne 
MARTIN, de St Julien d’Arpaon – Cm du 
8/01/1756 Chez Me Pintard de St Roman – 
déclaration du 23/12/1788. 
Ref : Mes relevés de St Martin de Corconac. 
  Louis Salles. 
 
45/110 et 51/87 – MAZAURIN x AIGOIN - 
Le 15/12/1782, mariage au désert de Cros de 
Pierre MAZAURIN, fabricant de bas, fs de 
Pierre et Marie ALARY, de St Hippolyte du 
Fort, avec Elisabeth AIGOIN, fa de Pierre et 
Marie BRUGUIER, de Cros. 

Ref : Mes relevés de Cros. 
  Louis Salles. 
 
46/03 – GAVANON x MOYNIER - 
A Colognac, le 7/02/1692 mariage catholique 
de Jacques GAVANON, 29 ans, fs de Antoine 
et + Françoise BESSON, avec Isabeau 
MOYNIER, 25 ans, fa de +Antoine et Isabeau 
ALAZAUD, tous de Colognac. 
Ref : Mes relevés de Colognac. 
  Louis Salles. 
NDLR : Il s’agit ici du mariage – le cm avait 
été donné dans le bulletin n° 49 page 21.  
 
46/12 – ILLAIRE x SOUBEIRAN 
Le 6/01/1772, mariage au désert de St Martin 
de Corconac de Pierre ILLAIRE, fs de Pierre 
et Elisabeth TEULON, avec Louise SOUBEI-
RAN, fa de Jean et +Marie DELEUZE, tous 
de St Martin de Corconac. 
Ref : Mes relevés de St Martin de Corconac. 
  Louis Salles. 
 
46/14 – B.M.S. de Saint Germain de Cal-
berte. Réponse partielle. 
 Dans les mariages du désert des pasteurs de 
St Martin de Corconac, cent actes concernent 
de paroissiens de St Germain de Calberte. 
Ref : Mes relevés de St Martin de Corconac. 
  Louis Salles. 
 
46/33 – GENOYER x REDARES – autoré-
ponse. 
Mariage à Chamborigaud le 27/06/1684 
d’Antoine GENOYER et Anne ROBERT 
(peut-être de Genolhac) parents de Jacques 
GENOYER x Louise REDARES. 
  Hughes Roy. 
 
47/08 – SAGNHET x SEGALA – auto-
réponse. 
Réponse partielle, trouvée en BMS de la pa-
roisse de Salmon (actuelle commune d’Auxil-
lac) AD 48 EDT 011 GG1, le 14/02/1703 bé-
nédiction nuptiale de Guillaume SAGNHET 
et Anne SEGALA, sans filiation. 
  Laurent Clavel.  
 
48/48 – RONZIER x LEYRIS - 
Mariage en 1672 à Chamborigaud de Louis 
RONZIER et de Marguerite LEYRIS (acte 
manquant sur les microfilms) 
  Hughes Roy. 
 
49/38 – CAYZAC x VERNHET.– auto-
réponse. 
Le 18/11/1730 Adrian CAYZAC, tisserand du 
Vergounhoux paroisse de Pomayrols en 
Rouergue, fs de +Jean et Marie DELMAS, et 
Catherine VERNHET, fa de Jean, travailleur, 
et Marie MARC, de Trélans (AD 12 3E 8085 
Mercadié Not.) 
  Laurent Clavel. 
 
49/41 – D’IMBERT x GALTIER. – auto-
réponse. 
Le 16/06/1679 Noble Antoine D’IMBERT 
sieur de la Felgère du village de Combret pa-
roisse de St Germain du Teil en Gévaudan, fs 
de +noble Pierre d’IMBERT et Demoiselle 
Magdeleine PINETON de CHAMBRUN, et 
Marie GALTIER, fa de Jean et Marguerite 

Réponses 
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CHASTAN de Saint Geniez (AD 12 3E 8067 
Massabou Not.). L’ascendance d’Imbert x Pi-
neton de Chambrun figure dans l’armorial du 
Gévaudan du vicomte de Lescure. 
  Laurent Clavel. 
 
49/111 – FLOUTIER x BONNET – Gallar-
gues. 
Le 1/12/1788 déclaration de mariage par Jac-
ques FLOUTIER, 48 ans, fs de Jacques et 
Madeleine GALOFRE, qui déclare s’être ma-
rié le 14/02/1766 avec Elisabeth BONNET, 
44 ans, fa de Pierre et Elisabeth FIGARET. 
Le 18/06/1733 (GG 9) x de Pierre BONNET, 
cadissier, 27 ans, fs de Pierre, cadissier, et 
Marguerite COSTE, et d’Elisabeth FIGARET, 
25 ans, fa d’Isaac, ménager, et Elisabeth CA-
BANIS. 
En janvier 1705 (GG 8), x de Pierre BON-
NET, fs de Pierre et Marguerite DALSAGUE 
(Cm 2E 30/24 1670/1675) et Marguerite 
COSTE, fa de +Pierre, Me maçon, et 
+Catherine BOUVIER. 
Le 31/01/1706 (GG 8), x d’Izaac FIGARET, 
fs d’Isaac et Marie DOMERGUE, et de Elisa-
beth CABANIE fa de +Jacques et Isabeau 
ROUSSONNE. 
Le 3/02/1679 (GG 5), x d’Izaac FIGARET fs 
de +Jean et Jeanne PINTARDE (x 10/09/1630 
GG 3), et de Marie DOUMERGUE fa de Gilli 
et Marie DELORTE, d’Aigues-Vives. 
Le 26/04/1680 (GG 5) x de Jacques CABA-
NIS, fs de Jacques et Marguerite GALHAR-
DE, d’Aimargues (x 1631 Gallargues GG 3), 
et Isabeau ROUSSONNE fa de Guillaume et 
de Marie SAUGETTE (x 1649 GG 3). 
  Micheline Pezareix.  
 
49/155– FALGUIERE x FAVEDE – auto-
réponse  
Raymond FALGUIERE, bastier Ales, de+ 
Jean et Mgte  FAUCHER x Pierrette FAVE-
DE de + Jean et + Anne LACROIX le12/1706 
à Ales - cm le 7/11/1706 Me Constant. 
  Jean Allègre.  
 
49/162 – DUMAS x RAUZIER . 
A St Germain de Calberte, x le 22/09/1809 de 
Cézar Didier DUMAS, né au mas de Campre-
don (SGC) âgé de 21 ans, cultivateur domici-
lié au lieu de la Bastide (SGC) fs de +Pierre et 
Suzanne PELLAT, avec Anne RAUZIER, 
âgée de 23 ans, fa de Jean Baptiste François et 
Louise HUGON, domiciliée au lieu de la Bas-
tide (SGC). 
  Christine Lafont-Valery. 
 
49/179 – CAVALIER x MALHAUTIER - 
Le 20/10/1760 mariage au désert de Jacques 
CAVALIER, fs de Jean et Marie GOUT, de 
St Jean de Gabriac, et Marie MALHAUTIER, 
fa de +Jacques et Antoinette MAL... , de Ga-
briac. 
Ref : 5 Mi 32 17 des AD 30. 
  Louis Salles. 
 
50/10 – ROMESTAN x AGER – autoré-
ponse. 
2– Jacques ROMESTAN x 25/06/1760 à Ro-
biac 
3– Marie AGER. 
4/5– Jacques ROMESTAN x Marguerite TRI-

BES. 
6/7– Jacques AGER x 28/04/1734 Robiac An-
ne SUGIER. 
12/13– Antoine AGER x Marie JOYEUX. 
14/15– Claude SUGIER x 27/11/1715 Robiac 
Catherine DOMERGUE. 
28/29– Pierre SUGIER x 22/06/1684 St Flo-
rent Anne BONDURAND. 
30/31– Simon DOMERGUE x Marie MU-
VIASSE ? 
56/57– Jean SUGIER x Marie LILLE. 
58/59– Antoine BONDURAND x Marie DU-
GAS. 
  Hughes Roy. 
 
50/69 – VALZ x TURQUAY – Gallargues. 
Déclaration du 26/12/1788 du mariage en date 
du 23/11/1749 de François VALZ, décédé 
avant 1788, fs de Jean et Catherine BASTI-
DE, et Jeanne TURQUAY , de St Laurent 
d’Aigouze, fa de Jean et Marguerite CABA-
NIS (x 16/02/1706 GG 8). 
Le 24/12/1707 (cm  2E 30/25 fo 509) de Jean 
VALZ, fs de Jean et Diane MOURGUE, et 
Catherine BASTIDE, fa de Jean, ménager, et 
Anne PARADIER. 
Le 01/11/1668 (GG 3 et 2E 30/13) x de Jean 
VALZ, fs de Jean et Marie COSTE (x 
26/05/1645 GG 3) et Diane MOURGUE. 
  Micheline Pezareix. 
 
50/136 et 50/137-compléments  suite au rec-
tificatif  paru n° 53-TALON 
De Barthelemy TALON  x Madeleine BONIE  
de St Jean du Pin sont issus : 
- Barthélemy, boulanger, x à Ales (E1 p 370v) 
en 1691 Marie PIQUE fa de Antoine & cath 
BOUDONNE.  
- Julien, jardinier , x à Ales (E1 p 115) en 
1684  Suzanne PUECHLONG  fa de Auban & 
Louise MASSE. 
  Jean Allègre.  
 
50/144  - CHAMPETIER  x COULET - 
Complément à une réponse parue dans le  
bulletin n° 52 page 25.  
M. Max Malen a en effet indiqué   
(renseignements fournis par M. Gérard Cham-
petier) que Sylvestre CHAMPETIER, époux 
de Marie REDARES, est fils de Pierre 
CHAMPETIER et Jeanne DALVERNY 
(x16/06/1634), de Gagnières (Courry).  
Or j'ai pu consulter cet été aux AD 30 le 
contrat de mariage entre Sylvestre CHAMPE-
TIER et de Marie REDARES le 13/5/1683 
(réf 2E51 862). Celui-ci donne pour parents 
de Sylvestre : Guillaume CHAMPETIER (et 
non Pierre) et Jeanne DALVERNY (x 
07/02/1640), des Salles (Courry)  
  Philippe Lavergne. 
 
51/11 – Famille de MIRMAN –  
Quelques éléments puisés dans les B.M.S. de 
St Ambroix 
Sépulture le 4/11/1734 de Pierre de MIR-
MAN. 
Sépulture le 22/09/1703 de Jeanne de LA 
CROIX de MEYRARGUES, 22 ans, femme 
de Pierre Jean François de MIRMAN, « fut 
égorgée et massacrée par les protestants pha-
natiques » dit l’acte. 
Baptême le 28/09/1709 de Claire de MIR-

MAN fa de Pierre Jean François de M., sgr de 
la Tour, et de Suzanne de LA COSTE. 
Mariage le 30/05/1731 de Pierre de GIN-
HOUX, sgr de La Roque, et de Claire Jeanne 
de MIRMAN. 
Sépulture le 26/01/1785 de Jeanne Claire de 
MIRMAN, 82 a, veuve de Pierre de GIN-
HOUX de LA ROQUE, ancien capitaine d’in-
fanterie au Régiment de Picardie. 
  Bruno Gielly. 
 
1 - Pierre Jean François de MIRMAN, Ecuyer 
seigneur de La Tour et du Fau (ou du Sault ?) 
2 – Charles de MIRMAN, Sgr de la Tour et 
du Fau, Docteur en droit et avocat au Parle-
ment Toulouse. Trésorier général de France 
au bureau des Finances de Montpellier par let-
tres patentes du 9 août 1663 enregistrées le 20 
septembre, il fut maintenu dans sa noblesse 
avec ses frères par jugement souverain du 5 
janvier 1669. 
3 – Claire de MASSANES x 8.9.1655 Mont-
pellier (N.D. des Tables), avec contrat du mê-
me jour devant Me FAUCILHON (18.000 li-
vres de dot)). Fille de François, Trésorier gé-
néral de France, et de Marie de JAYOT. 
4 – Justin de MIRMAND, Seigneur du Fau et 
d'Aguzac, docteur en droit, premier consul de 
Saint-Ambroix, procureur de l'évêque de Nî-
mes, conseiller du roi, lieutenant de viguier et 
juge à Saint-Jean de Maruéjols. 
5- Anne de CHASTANIER. 
8 – François de MIRMAND + 1592/.... 
Ecuyer, seigneur du Fau, coseigneur de Ri-
baute et Pouzilhac, puis commissaire de la 
Marine du Ponant. Bachelier es-lois, lieute-
nant de viguier et juge à Saint-Jean de Marué-
jols. Il avait épousé en premières noces par 
contrat du 30.9.1569 Jeanne VALETTE, fille 
de Pierre VALETTE, procureur du roi au Pré-
sidial de Nîmes, et de Catherine de RICHIER. 
Vef et sans enfants, il xx 
9 – Marguerite de CUBIÈRES de RIBAUTE 
x Cm 12.12.1574, fille de Jean Claude et de 
Catherine de SARRA de BERNIS. 
D’après une étude de Pierre Burlats-Brun et 
notes personnelles. 
  Hubert Tourret. 
NDLR : Quelques générations supplémentai-
res disponibles à la rédaction (1 page)  
  
51/48 – LAPORTE x REILHE - 
Jacques LAPORTE fs de Paul et Jeanne 
REILHE du mas Soubeyran x le 13/08/1727 à 
Mialet, avec Marguerite REILHE fa de feu 
André et Marie DURAND d' Aygladine 
En présence de Paul Laporte, André Reilhe, 
Jean Laporte. 
A.M. Mialet GG8 
  Daniel Bruneton. 
 
51/72 – CHAMBOREDON x RONSIER – 
autoréponse. 
2– Jean Antoine CHAMBOREDON, x 
6/08/1715 à Sénéchas 
3– Henriette RONSIER. 
4/5– Jacques CHAMBOREDON x 
13/03/1689 Sénéchas Isabeau POLGE. 
6/7– Antoine RONZIER x août 1675 à  
Chamborigaud Marguerite LEYRIS.  
8/9– Antoine CHAMBOREDON x Adrienne 

(Suite page 19) 
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Les plus anciens ARTIGUES cévenols sont connus au mas 
d’Artigues, dans la paroisse de Saint-Laurent-de-Trêves. Leur 
nom latinisé en « DE ARTIGUIS » ne laisse pas de doute sur 
leur origine : 
 - Pierre (+<1393), père de Saure mariée à Pierre du SO-
LIER plus vieux, de Thonas près de Saint-Germain-de-
Calberte. 
 - Raymond, habitant aux Artigues en 1400  
 
1 – Au Pin 
 
Hameau de Saint-Martin-de-Boubaux, à un km du Pendédis. 
 
I – Guiraud ARTIGUES 
 - probablement lui aussi né aux Artigues, 
 - notaire sous l’autorité du seigneur d’Alès dès 1361, 
 - marié avec Florette du PIN, fille héritière de Durant, du 
mas du Pin, dès 1380 (1). 
 
II – Guillaume ARTIGUES 
 - notaire à Saint-Martin-de-Boubaux, 
 - en 1404, il désigne des procureurs pour défendre ses inté-
rêts. 
 

III – Grimoard ARTIGUES 
 - en 1439, il vend deux tonneaux de vin à Alès.  
 
IV – Georges ARTIGUES 
 - ménager au Pin, 
 - en 1484, il paye la dot de sa sœur Florette, mariée avec 
André HOURS du Valès, près de Saint-André-de-Lancize (2), 

 - veuf, dès 1484, de Catherine VALES, fille de Raymond, 
du Valès.  
 
V – Georges ARTIGUES (+1515/39) 
 - ménager au Pin, 
 - la chronologie le situe comme fils du précédent, à moins 
qu’il s’agisse du même personnage qui aurait eu d’un second 
mariage : 
  - Pierre qui suit, 
  - Raymond (1539). 
  - Antoinette, mariée en 1510, avec Barthélémy CAM-
PREDON, d’Albussac près de Rousson (3), 
  - Jehanne, alias Catherine, épouse dès 1539, de Jehan 
FLORIT d’Alès, 
  - Marguerite, femme de Bernard LAUZE, 
  - Isabel (1539). 
 
VI – Pierre ARTIGUES 
 - ménager au Pin,  
 - en 1515, il reconnaît, avec son père, sept pièces de terres 
à Léonard PLANTAVIT.  
 - il  teste en 1539, léguant 40 livres tournois à ses fils en-
core jeunes et 65 livres à ses filles (4) : 
  - Georges qui suit en VII a, 
  - Pierre, souche de la lignée de Saint-Michel-de-Dèze,  
  - Guillaume, 
  - Louis,  
  - Andriene, 
  - Louise, mariée en 1554 avec Jean PELORCE, du 
Camp, un hameau voisin, dotée de 80 livres (5). 
 - il est aussi le père d’un enfant illégitime :   
  - autre Georges qui suivra en VII b. 
 
VII a – Georges ARTIGUES (+>1571) 
 - héritier universel, ménager au Pin, 
 - époux en 1534, d’Antonye PEREDES, fille de Pierre, de 
Saint-Etienne-Vallée-Française (6), d’où :  
  - Pierre qui suit, 
 
VIII a – Pierre ARTIGUES 
 - ménager au Pin, 
 - encore en bas âge, il a été séduit, suborné et contraint à 
épouser clandestinement Catherine RAMPON, fille de Guillau-
me, du Mazel-de-Mort près de Saint-Julien-d’Arpaon ; son pè-
re, en procès avec la séductrice, en 1555, transige et accepte de 
lui payer 30 livres « pour tous dépens, domaiges, intheretz et 
fornitures » (7). 
 - d’un premier mariage, il a eu : 
  - Antonye, épouse en 1571, de Jehan ARBOUSSET, 
du Castanet près du Collet-de-Dèze, dotée de 80 livres, six ha-
bits, une couverte et deux linceuls (8), avec une belle descen-
dance. 
  - Driène ; elle rejoint ses cousins à Albussac en épou-
sant un DUPORT. 
 - ce ne peut être que lui qui convole, en 1559, avec Jehan-

 
Les ARTIGUES cévenols 

14° - 18°  siècle 
 

                                                                                                      Raymond 
VIERNE                  
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ne PAUC, fille d’Etienne, d’Espinasson (9), d’où : 
  - Pierre, marié en 1593, avec Etienne AURIOL, fille 
de Firmin et Gabrielle DHOMBRES du Pin (10), et père d’An-
ne, femme de Pierre CHAPON, puis en 1633, de Pierre VER-
DIER de Cabanemagre (11). 
  - Georges (1612), 
  - Jacques, habitant en 1604 à Alès où il épouse Ga-
brielle RIBES (12), 
  - Marguerite, mariée en 1611 avec Jacques BOU-
TEILLE, de Puechforan, près de Saint-Michel-de-Dèze (13), 
  - et vraisemblablement Anne, épouse en 1585 d’An-
toine ANDRE, de Saint-André-de-Lancize et mère de Guillau-
me à qui elle remet l’héritage en 1641. 
 
 - au 18° siècle, des ARTIGUES habitent à nouveau au Pin. 
 
VII b – Georges ARTIGUES 
 - étant un fils illégitime de Pierre, il n’a droit qu’à un legs 
de 6 livres « par charité ». 
 - il habite à Laubaret de Saint-Martin-de-Boubaux, où il a 
épousé Antonye PELLET qui lui a donné : 
  - Raymond (+<1609), marié en 1560 avec Marguerite 
BONAL, fille de Pierre de Cabanemagre, dotée de 100 livres, 
quatre habits (ou 12 livres), une couverte pesant 25 livres et 
deux linceuls ; il reçoit alors l’héritage de sa mère moins les 
fruits (13) ; d’où Marguerite, qui reconnaît en 1609 au seigneur 
de Cadoine, des biens sis à Laubaret où elle habite, et Gabrielle 
(14), femme de Claude BOTELHE.  
  - Pierre (+<1560),  
  - Georges (+<1560), 
  - Agnès, épouse en 1567, de Pierre HOURS, de la Ro-
que dans la paroisse (15). 
 - vers 1560 il se remarie avec Antonye BONAL, fille natu-
relle d’Etienne d’Espinasson ( ? et mère de Jehan BONAL, 
beau-frère de Marguerite BONAL, sa belle-fille) (16), d’où : 
   - Isaac qui suit, 
  - Pierre (+<1646), rentier au Pendédis, avant son ma-
riage avec Anne de CABANEMAGRE, héritière de quelques 
biens à Cabanemagre, sur les pentes de la Vieille morte, d’où : 
Françoise (°1588), Jehan (°1599), Pierre (°1603) et Anne (°
1610), mariée en 1646 avec Hélie ATGER, tisserand, habitant 
Valfrège près de Saint-Germain-de-Calberte (17), 
  - Catherine, épouse en 1598, de Grégoire FARELLE, 
de la Licayrole près de Saint-Germain-de-Calberte (18). 
 
VIII b - Isaac ARTIGUES 
 - il habite Cabanemagre quand il convole, en 1584, avec 
Marie VERDIER, fille d’André et Françoise DOLSON de ce 
mas (19) ; d’où : 
  - Hélie qui suit, 
  - Antoine, vivant en 1605, à Cabanemagre où le patro-
nyme se maintiendra pendant tout le siècle. 
 
IX b – Hélie ARTIGUES (°1599) 
 - alias Olie, maçon à Mas Amalric près de Saint-Etienne-
Vallée-Française, où il épouse, en 1626, Antoinette NO-
GUIER, fille donataire de Jacques et Anne GLEIZE (20).  
 - de toute évidence, il est le père de : 
  - Jean qui suit, 
  - Blaize, souche de la lignée de Pénens, 
  - Jacques, du Rabinet (Saint-Etienne), père d’Elie (°
1650). 
 

X b – Jean ARTIGUES 
 - marié, en 1649, avec Suzanne de la FAGE, fille de Jean, 
de Sauveplane du Collet-de-Dèze (21) 
 - il apparaît le seul susceptible, pour des raisons géogra-
phiques, d’être le père de : 
  - Pierre qui suit, 
  - Antoine, habitant à Pénens à la fin du siècle, avec sa 
femme Marguerite DARDALHON, fille de Baltazar et Marie 
HUGON de Conches (Saint-Frézal-de-Ventalon).  
 
XI b – Pierre ARTIGUES 
 - il habite à Chabaniels près de Sauveplane avec son épou-
se Gilette LAURENT. 
 - il est le seul ARTIGUES inscrit sur le rôle de la capita-
tion du Collet-de-Dèze (1698). 
 - on lui connaît un fils : 
  - Jean, marié avec Jeanne PAGES, habitant au Cros 
puis à Loubreirou et père de Jacques (°1682), filleul de Jacques 
ARTIGUES de Saint-Etienne-Vallée-Française ( ? vu en IX b) 
et Françoise (°1684), filleule de Françoise ARTIGUES de Pé-
nens (ci-dessous en X) (22). 
 
 
 
2 – A Pénens 
 
un des principaux hameaux de Saint-Frézal-de-Ventalon. 
 
X – Blaize ARTIGUES 
 - né à Mas Amalric, il est connu comme maçon et menui-
sier à Pénens haut où il a épousé, en 1653, Jacquette CHA-
PON, fille d’Acurcy (23), d’où : 
  - Antoine qui suit, 
  - Paul, cardeur à Pénens, marié en 1685 avec Suzanne 
MAURIN, fille d’Etienne et Jeanne RAMPON de Mijavols 
(24). 
  - Daniel (1697), 
  - Marguerite (1697), 
  - Françoise, épouse en 1681, d’André BENOIT, pei-
gneur de laine du Travers près de Vialas (25) ; elle hérite de sa 
tante Jeanne MAURIN. 
  
XI – Antoine ARTIGUES 
 - maçon à Pénens haut, émancipé dès 1685, menuisier. 
 - en 1692, il emprunte 8 livres pour acheter une vache, 
 - il épouse, en 1693, Catherine CHAPTAL, fille de Jean, 
tisserand et Isabeau QUET de Racoules près de Fraissinet-de-
Lozère, dotée de 170 livres en argent et effets qu’elle a gagnés, 
20 livres par son père et 40 livres par sa mère (26),  
 - en 1713, il se remarie avec Françoise PHILIP, fille de 
Pierre, maçon et Jeanne BAUZON du Masmin (27), d’où : 
  - Antoine qui épouse, en 1744, Anne VIDAL, fille de 
François et Marguerite CANONGE de Saint-Andéol-de-
Clerguemort (28),  
  - Jean (1738), 
  - Suzanne, mariée en 1738 avec Jacques MARTEL du 
Masmin (29), 
  - N, épouse de David DONZEL, 
  - N, femme de Pierre PONGE. 
 
XII – Jean ARTIGUES 
 - travailleur à la journée à Pénens, 
 - la chronologie en ferait un fils du précédent et Catherine 
CHAPTAL, 
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 - marié en 1724, avec Suzanne VERDELHAN de Bonijol 
(30), d’où :  
  - Jacques, travailleur de terre à Pénens puis à la Borie, 
en 1774, époux en 1755, de Marie ROLAND, fille de Jean et 
Elisabeth MARTEL (31) : il est le père de Jean, marié en 1779 
avec Marie SAYS, fille de Pierre et Marie BERNON, d’Ar-
bousse, près du Collet-de-Dèze (32). 
  - Pierre, époux en 1773, d’Anne MARTEL, fille de 
Jacques et Marie ALBARIC (33), 
  - Antoine (1766), 
  - Jean (1766), 
  - Jeanne (1766), 
  - Marie (1766). 
 
3 – A la Bastide 
 
hameau sur les hauteurs de Saint-Michel-de-Dèze. 
 
VII – Pierre ARTIGUES (+<1587) 
 - fils de Pierre du niveau VI du Pin, 
 - il se fixe à la Bastide de Saint-Michel-de-Dèze en épou-
sant, en 1547, Catherine LANTEYRES, fille de Jehan et Anto-
nye BORRIT de ce hameau (34) ;  parfois Catherine est appe-
lée MANICHARD, du nom du hameau d’origine de son père 
(35) ; elle est donataire de la moitié des biens et Pierre promet 
d’apporter 80 livres.  
 - il teste, en 1577, avec sept enfants vivants, léguant 5 li-
vres à ceux qui ne sont pas encore mariés (36) : 
  - Antoine qui suit,  
  - François, 
  - Georges, marié en 1594 avec Anne DUCAMP, fille 
de Jehan plus vieux et Gabrielle PLANTAVIT de Crespoulon 
près de Saint-Germain-de-Calberte (37) ; en 1600, il habite à la 
Bastide. 
  - Pierre, souche présumée de la lignée d’Avenières, 
  - Cécile, la fille aînée, dite LANTEYRES, mariée en 
1571, avec Raymond GIBERT des Plantiers de Saint-Martin-
de-Boubaux (38) ; elle est alors donataire de la moitié des 
biens ; en 1574, elle est instituée héritière de sa mère. Sa des-
cendance a été étudiée (39). 
  - Jacquette (°1565), mariée en 1600, avec Jacques 
FERRIER du Ligmarès (Saint-Michel-de-Dèze), dotée de 30 
francs (40),  
  - Jeanne, 
 - il a eu aussi : 
  - Antonye, épouse en 1570, d’Antoine CORRIGER de 
Saint-Germain-de-Calberte (41), probablement décédée sans 
postérité avant le testament de son père. 
 
VIII – Antoine ARTIGUES (+<1631) 
 - le légat de son père en 1577, indique qu’il n’est pas enco-
re marié,  
 - il habite à la Bastide, apparemment héritier principal ; 
tisserand (1605). 
 - son épouse, Jeanne BARBUT lui donne cinq enfants ci-
tés dans son testament en 1626 (42) : 
  - Guillaume, tisserand à la Bastide, héritier ; sa femme 
Marie PELLET le laisse sans postérité. 
  - François, 
  - Antoine qui suit, 
  - Jean, marié en 1638, avec Anne VIGNOLES, fille 
de Pierre et Damaris DUMAS, de la Mialarède de la Forêt près 
de Mialet, dotée de 150 livres, un habit de cadis, une couverte 
de laine valant 6 livres et une demi salmée de châtaignes blan-

ches (43). 
  - Marie, épouse, en 1637, de François VERDELHAN 
du Rochadel près de Saint-Michel-de-Dèze. 
 
IX – Antoine ARTIGUES 
 - ménager à la Bastide, héritier substitué à son frère Guil-
laume 
 - il est le père de :  
  - Jean (°ca 1646), tailleur d’habits, marié avec Jeanne 
PELORCE, fille de Jean et Marie CHAPON de la Bastide ; 
d’où  Jean et Marie habitant à la Bastide en 1708, Marguerite 
(°ca 1682) et Jeanne. 
  - et peut-être aussi Jeanne, épouse de Claude BO-
TEILHE de la Combe, dans la paroisse, et mère de François 
BOTEILHE, peigneur de laine, marié en 1673 avec Anne DE-
LAFABREGUE (44). 
 
4 – A Avenières 
 
hameau situé à 800 mètres de la Bastide, dans la paroisse de 
Saint-Michel-de-Dèze 
 
VIII – Pierre ARTIGUES (+1659/63)  
 - chapelier (1605), il exploite les biens de sa femme Jean-
ne DELEUZE, fille héritière de Jean, d’Avenières. 
 - on ne voit pas d’où il pourrait être issu, s’il n’est pas le 
quatrième fils de Pierre vu au niveau VII de la Bastide. 
 - en 1617, il paye la dot de sa belle-sœur Claude DELEU-
ZE, mariée avec Etienne DUGUA, de Trélis près de Saint-
Florent-sur-Auzonnet ; il est aussi le beau-frère de Jacquette 
DELEUZE, femme d’Antoine RIGAL, drapier du Pont-de-
Montvert.  
 - en 1632, il cède, avec son fils Guillaume, une terre à la 
communauté pour y établir un temple et un cimetière, au prix 
de 50 livres. 
 - Jeanne DELEUZE teste en 1612, et décède peu après, 
laissant deux jeunes enfants (45) : 
  - Guillaume qui suit, 
  - Jacques. 
 - il se remarie, en 1617, avec Françoise DELEUZE, fille 
de Jean et Jeanne ROUX du Vialaponsonenc (Saint-Frézal-de-
Ventalon), dotée de 300 livres, deux robes, un chaptal et une 
brebis, apportant en outre « un accoutrement » pour Guillaume 
(46).  
 
IX – Guillaume ARTIGUES (+1682/92) 
 - ménager à Avenières, héritier de ses parents, 
 - en 1632, il reconnaît des biens au seigneur de Portes, 
 - en 1647, avec d’autres principaux habitants de la parois-
se, il doit désigner un collecteur pour lever un impôt supplé-
mentaire de 6143 livres destiné à effacer une dette de la com-
munauté (un exercice qui attirait peu de volontaires !) 
 - époux, en 1631, de Marie de GAUJAC, fille de Jacques, 
sieur de Soulatges et Anne NOUVEL, dotée de 800 livres pour 
ses droits maternels par son frère Jean ESPANHAC, marchand 
du Brunaldès près de Saint-André-de-Lancize (47). 
 - on leur connaît trois enfants cités dans le testament de 
Marie, en 1673 ; pour réunir les neuf témoins réglementaires, il 
a fallu faire appel au curé habitant le voisinage (48) :  
  - Jean qui suit, 
  - Anne, héritière de sa mère, veuve dès 1682, de Jean 
VALMALETTE et mère de Jean, Annibal et Olivier. 
  - Antoinette (°ca 1635), mariée, en 1676, avec Etienne 
NOGARET de Marvelhac près de Saint-Privat-de-Vallongue 
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(49). 
 - ses biens sont mis en distribution générale en 1692. 
 
X – Jean ARTIGUES (°ca 1635, +1701) 
 - passementier au Ligmarès sur la rive gauche du Gardon, 
dans la paroisse. 
 - en 1663, il épouse Jeanne GIBERT, fille donataire de 
Pierre, cordonnier et Catherine FERRIER, du Ligmarès (50) ; 
d’où au moins neuf enfants : 
  - Jeanne (°<1667), fugitive en 1700, elle revient au 
pays peu après ; en 1727, elle est de nouveau sortie du royau-
me. 
  - Jacques (°<1667), 
  - Antoine (°ca 1674), fugitif en 1700,  
  - Jean Antoine (° ca 1676) qui suit, 
  - Suzanne (° ca 1678), 
  - Etienne (°ca 1680), cadissier journalier au Martinet, 
dans la paroisse ; il teste, sans postérité en 1736, au profit de 
son neveu Jean qui suivra (51), 
  - Marie (°ca 1681), peut-être la femme d’Antoine BO-
TEILHE et la mère de Jean, fiancé en 1741, avec Marie CA-
NONGE de Conchès (52), 
  - Catherine (°ca 1683), 
  - Marguerite (°ca 1685), fugitive en 1700. 
 - à part Jacques, tous les enfants sont vivants en 1703 et 
considérés par les autorités comme dangereux.  
 
 - le 28 octobre 1685, il porte plainte contre des dragons 
qui lui ont extorqué une livre et 3 sols bien qu’il ait déjà abjuré. 
Les habitants de Saint-Michel-de-Dèze, ayant été avertis de 
l’arrivée d’une troupe de dragons à la sinistre réputation, s’é-
taient mis en règle suivant l’ordre nouveau imposé par le roi, 
de telle sorte que les six soldats venus pour obliger les gens à 
abjurer la foi de CALVIN, ont dû se contenter de rançonner 
aux hasard une vingtaine de paroissiens. 
 - malgré sa nombreuse famille, il décide d’émigrer en 
1699, avec Jacques RIGAL, drapier de Ligmarès, probable-
ment un petit-fils d’Antoine RIGAL vu au niveau VIII et de ce 
fait son cousin remué de germain. En novembre, il vend deux 
pièces de terre, sises à Avenières et, quelques jours après, il 
prend la route vers les pays d’émigration protestante. Le 4 jan-
vier 1700, il est pris avec RIGAL et deux autres  près de Saint-
Claude dans le Jura, incarcéré à Besançon et condamné aux ga-
lères à vie le 16 février. Enchaîné au mois d’avril, il arrive à 
Marseille le 8 mai avec 249 autres malheureux y compris les 
quatre morts en route. Embarqué sur la Vieille Réale, il décède 
moins d’un an plus tard à l’hôpital des galères à Marseille de 2 
mai 1701 (22 et 53). 
 
XI – Jean-Antoine ARTIGUES (°ca 1676, +>1740)  
 - travailleur journalier, il habite au Ligmarès, puis au Mas, 
dans la paroisse. 
 - marié, en 1708, avec Jacqueline PASSEBOIS, fille de 
Jacques et Isabeau BASTIDE des Elzières près du Collet-de-
Dèze, veuve de Jacques PELORCE et mère de cinq enfants 
(54) ; on note qu’Isabeau BASTIDE est une arrière petite-fille 
de Jean ARBOUSSET et Antoinette ARTIGUES du Castanet, 
vus plus haut. 
 - on lui connaît quatre enfants : 
  - Jean qui suit, 
  - André, cordonnier, époux en 1735, de Marie DEVE-
ZE, fille de Jean et Marie MAURIN de Villesbasses près de 
Cubières (55) ; il est le père de Jean, cordonnier au Limarès, 
marié en 1781 avec Marie  GRALHON, fille de Barthélémy et 

Françoise CHAULIAC de Saint-Hilaire-de-Lavit (56), et père 
de François (°1783), Jean-Pierre (°1785), François Armand (°
1787). 
  - Antoine (°1719, +>1730), 
  - Marie ; en 1740, elle accuse Jean Pierre FRANCE-
ZON de la Bastide, de l’avoir engrossée ; elle obtient 100 li-
vres de dommage et l’engagement par le futur père de prendre 
l’enfant 15 jours après sa naissance et de l’élever (57). 
 
XII – Jean ARTIGUES (°1709, + 1769/87) 
 - travailleur de terre, ménager au Ligmarès, 
 - marié, en 1731, avec Suzanne CHAPON, fille d’Antoine 
et Françoise BALDY du Ligmarès (58), 
 - il teste en 1762, léguant 120 livres à chacun de ses en-
fants et constituant une pension à son épouse : 12 livres de lard 
de pourceau, une demi salmée de blé, une demi salmée de châ-
taignes, une demi carte de sel, l’usage d’une chambre, la fa-
culté de prendre du bois, les intérêts de sa dot et des vêtements 
(59). 
  - Jean qui suit, 
  - Jean Antoine, journalier aux Combes, près de Lou-
brairou, marié en 1766, avec Jeanne CHAPELLE, fille de Pier-
re et Suzanne ALBARIC des Rouvières près de Saint-Maurice-
de-Ventalon, dotée de 200 livres (60),   
  - Antoine (°1739), travailleur de terre, journalier au 
Ligmarès, époux en 1769, de Jeanne TURC fille de Jean et 
Jeanne GAUSSEN de Groula près de Saint-Hilaire-de-Lavit 
(61) ; d’où Jean-Antoine (°1773), Louis (°1778) et Jean (°
1779). 
  - Jean Pierre, travailleur de terre, marié en 1776, avec 
Marie ARGENSON, fille de Jean Antoine et Catherine PE-
LORCE, de la Rivière (62), 
  - Jacques (°1755), aussi travailleur de terre, époux en 
1778, de Marie BALDY, fille de Jacques et Marie Angélique 
PELLET, du Castanet de Dèze (63) d’où Marie, femme en 
1803, de Jean Jacques CHAMPOYRAL, 
  - Françoise (1762), 
  - Jeanne, mariée en 1757, avec Pierre MATHIEU, 
journalier des Combes (64), 
  - Suzanne, épouse en 1764, de Louis CANONGE, 
tailleur d’habits au mas Domergue, près de la Rivière (65) 
  - Marie. 
 
XIII – Jean ARTIGUES (°1736) 
 - travailleur de terre au Ligmarès, donataire puis héritier 
universel des biens de son père. 
 - il épouse en 1763, Anne CORBIER, fille de Pierre et 
Marie PELATAN de Tignac près du Collet-de-Dèze (66), 
d’où : 
  - Marie (°1764), femme en 1785, de Louis FAGES de 
Mortinel (67) 
  - Simone (°1767), 
  - Jean Antoine (°1768), 
  - Jeanne (°1770), 
  - Pierre (°1771), 
  - Jean (°1777), 
  - Anne (°1781). 
 
6 – A la Rivière 
 
hameau de Saint-Michel-de-Dèze, au bord du Gardon 
 
VIII – Antoine ARTIGUES (+<1601) 
 - il est un des sujets les plus intéressants de cette famille, 
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tant par sa descendance que par la difficulté qu’il offre aux 
amateurs de généalogie. 
 - ménager à la Rivière, marié vers 1565/1570, avec Jehan-
ne GREFEUILLE qui pourrait être une fille de Jehan et petite 
fille de Claude GREFEUILLE de ce hameau.   
 - le prénom de leur fils - Guillaume – et la chronologie in-
citent à penser qu’il est un fils de Guillaume vu au niveau VI 
du Pin, un neveu de Pierre du niveau VII de la Bastide et très 
vraisemblablement un petit-fils de Pierre (niveau VI) du Pin.  
 - on lui connaît quatre enfants : 
  - Guillaume qui suit, 
  - Jehanne, épouse en 1588 d’Accurcy PEYRAUBE, 
forgier à Montgayet près de Saint-Hilaire-de-Lavit, dotée de 40 
livres, une robe, une couverte et deux linceuls (68) ; sa descen-
dance est connue (69).  
  - Jacquette, mariée en 1588 avec André LAVAL, du 
Vilaret dans la paroisse (70), 
  - Arnaude, femme en 1601 de Pierre SAIX de Saint-
Christol dans la paroisse (71). 
 
IX – Guillaume ARTIGUES (+1619/29) 
 - hoste à l’enseigne des trois couronnes à Nîmes 
(1598,1604), avant de revenir au pays, 
 - en 1592, il épouse Madeleine GENOYER, fille d’Etienne 
(72). 
 - il est le père de : 
  - Jehan, passementier à Alès dès 1629 ; il vend, en 
1651, la métairie de la Rivière pour 500 livres ce qui lui permet 
de payer 70 livres à ses cousins germains PEYRAUBE pour 
leurs droits maternels. 
  - Paul (1604),  
  - Marguerite (1604). 
 
6 – A Espinasson 
 
hameau sur les hauteurs de la Vieille morte, dans la paroisse de 
Saint-Etienne-Vallée-Française, à 2 km à vol d’oiseau du Pin, 
aujourd’hui Espinassous. 
On a peu d’éléments sur les plus anciens de cette lignée, cepen-
dant les brassages de population n’étant pas une caractéristique 
de ce lieu, il est possible de proposer des ébauches de filiation. 
 
III – Jehan ARTIGUES 
 - en 1428, il est témoin à un acte du notaire JULIEN, sur la 
voie publique de Saint-Germain-de-Calberte. 
 - la chronologie et la géographie en feraient un fils du no-
taire Guillaume du niveau II du Pin. 
 
IV – Jehan ARTIGUES 
 - il habite à Espinasson, héritier de Jehan( ? qui précède) 
dont il reconnaît des biens au seigneur d’Alès en 1485. 
 
VI – Antoine ARTIGUES (+<1562) 
 - ménager à Espinasson, il pourrait être un petit-fils du 
précédent. 
 - il est le père de : 
  - Pierre, marié en 1562 avec Antonye BONAL sa voi-
sine, fille naturelle d’Etienne (73) ; d’où une fille, Marthe 
épouse, en 1593, de Jacques PLANTIER d’Espinasson (74). Le 
choix du prénom de leur enfant atteste leur adhésion aux idées 
de la Réforme. 
 - et vraisemblablement aussi de : 
  - Antoine plus vieux qui suit, 
  - Antoine plus jeune (+<1615), laboureur à Espinas-

son, apparemment marié d’abord avec Jehanne CORNIER, 
d’où Antoine (°1581), puis en 1588 avec Françoise PLANTA-
VIT veuve d’André TEISSIER de Saint-Etienne-Vallée-
Française (75), d’où Pierre, tisserand cadissier à Espinasson 
qui teste en 1615, sans postérité « malade des coups et blessu-
res que lui ont donnés les frères PLANTAVIT de Meyran et 
leur beau-frère Léonard DARDALHON » (76). Il a eu aussi 
une fille Jehanne à qui son parrain, Pierre PUECHREDON lè-
gue 10 livres en 1583. 
 
VII – Antoine ARTIGUES plus vieux 
 - ménager à Espinasson, 
 - il semble avoir été marié deux fois ; de sa première fem-
me il a eu : 
  - Jehan qui suit, 
  - Catherine épouse, en 1577 d’Antoine GERVAIS de 
Salvelongue, dans la paroisse (77), d’où Jacques GERVAIS ; 
d’un second mariage elle a eu, Jehan, Pénelope et Niconor BA-
RANDON. 
 - sa seconde femme, Marguerite FRIGOLIER, lui a don-
né : 
  - Lucie, 
  - Anne mariée, en 1600, avec Isaac PUECHREDON 
d’Espinasson, dotée de 25 francs, deux brebis et un agneau 
(78), 
  - Marguerite (1601),  
  - Jeanne (1601). 
 
 
VIII – Jehan ARTIGUES (+>1623) 
 - il habite à Espinasson, 
 - donataire des biens lors de son mariage en 1577, avec 
une voisine, Anne MONTANHON, fille d’Etienne (79),   
 - en 1601, son père n’apprécie pas son ingratitude, « quitté 
et abandonné depuis quatre ou cinq ans sans lui avoir aidé, 
servi ni secouru d’aulcune chose durant sa vielhesse » et casse 
la donation de 1577 en faveur de Jehan.   
 - on lui connaît deux fils : 

Pont de Barre sur le Tarnon 
(route de Florac à Artigues) 
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  - Jehan qui suit, 
  - Jacques (°1597), institué héritier par son grand-père 
Jacques en 1601, apparemment sans postérité. 
 
IX – Jehan ARTIGUES (+ 1648/71) - il habite à Espinasson, 
probablement héritier de son père, 
 - en 1623, il épouse Madeleine de DROUBIES, fille d’E-
tienne et Madeleine PAREDES, d’Abric, sur la Vieille morte 
(80), d’où : 
  - Jean qui suit, 
  - Pierre, souche de la lignée du Camp 
 
X – Jean ARTIGUES (+1682/99) 
 - tisserand à Espinasson, 
 - époux, en 1648, de Marie PIEREDON, fille de François 
et Suzanne DELAFONT, du Péternel dans la paroisse (81).  
 - il est recensé NC en 1697 avec sept enfants : 
  - Jean qui suit, 
  - Cassandre, 
  - André, 
  - autre Jean, 
  - Marie, 
  - Jeanne,  
  - Antoinette. 
 - il est aussi le père de : 
  - Pierre (°1660), vraisemblablement habitant à Serres 
à la fin du siècle avec sa femme Catherine PLANCHON, 
  - Suzanne mariée, en 1673, avec David PIEREDON 
d’Espinasson et habitant au Péternel, en 1689, avec cinq en-
fants,  
 - et peut-être aussi : 
  - Blaize vivant à  Solhers en 1687 puis à Espinasson 
en 1697, avec son épouse Jeanne MALHAUTIER et leurs qua-
tre enfants : Jacques, Jean, Jeanne et Antoine.  
  - Madeleine, mariée avec Antoine LAPORTE, habi-
tant à Espinasson, en 1697, avec leurs sept enfants. 
 
XI – Jean ARTIGUES 
 - tisserand à Espinasson où il semble s’être marié trois 
fois ; 
 - en 1682, avec Cassandre ANDRE, fille de Pierre et Isa-
beau SIRVENT d’Espinasson, dotée de 375 livres ; il est alors 
donataire de la moitié des biens. Cassandre lui a donné : 
  - Isabeau (°1683), 
  - Jean (°1685),   
  - François (°1719),  
  - Jeanne épouse, en 1719, de François TEISSIER, 
maître-cadissier de Saint-Martin-de-Lansuscle, elle est alors 
donataire de tous les biens sous la réserve des droits de son frè-
re François (82). 
 - en 1699, ayant hérité de ses parents, il convole avec Lu-
crèce METGE, fille de Jean, maçon, et Françoise PELLET de 
Fourniels près de Saint-Germain-de-Calberte, dotée de 200 li-
vres et deux brebis (83). 
 - en 1701, il passe contrat avec Jeanne GERVAIS, fille de 
Jean et Madeleine BONAL de Campblanc dans la paroisse 
(84). 
 
A la lecture de ce paragraphe, on pourrait avoir l’impression 
qu’Espinasson était un bourg important. Effectivement, sa si-
tuation géographique, en dehors des voies de communication, 
sur les hauteurs de la Vieille morte, n’a pas empêché qu’il soit 
un des hameaux les plus peuplés de la paroisse de Saint-
Etienne-Vallée-Française. En 1700, on y trouvait une bonne 

quinzaine de patronymes. En 1900, il y avait encore 110 habi-
tants, mais seulement 11 en 1946, dans quatre maisons. 
 
7 – Au Camp 
 
hameau de Saint-Martin-de-Boubaux 
 
X – Pierre ARTIGUES (+1708/11) 
 - fils de Jean et Madeleine DROUBIES d’Espinasson, 
 - tisserand de cadis puis ménager au Camp où il épouse, en 
1671, Isabeau PIEREDON, fille donataire de Jean et Tuphène 
VERDIER ; suivant l’usage, il promet d’apporter 600 livres 
(85). 
 - en 1677, il reçoit de son frère Jean un légat paternel de 
150 livres. 
 - il est le père de : 
  - Annibal qui suit en XI a,  
  - David qui suivra en XI b, 
  - Jean, sans descendance, 
  - Suzanne et 
  - Catherine, décédées sans postérité dès 1711,  
  - N. épouse de Jean MICHEL de Béalias près de Saint
-Michel-de-Dèze.  
 - veuf dès 1697, il se remarie avec Diane DELEUZE, 
considérés tous deux comme des fanatiques en 1703.  
 
XI a – Annibal ARTIGUES (+<1711) 
 - il habite au Camp, 
 - époux de Jeanne PIEREDON, d’où : 
  - Marie femme, en 1711, d’Antoine DELEUZE du 
Camp (86), 
 - en 1708, il fait officialiser son union avec Suzanne 
MARTEL, fille d’Antoine, par le curé de la Melouse, déclarant 
« qu’ils avaient épousé des rebelles des Cévennes dans l’as-
semblée de révolte dont ils demandent pardon à Dieu » et s’en-
gageant à élever ses enfants déjà nés dans la religion catholique 
(87), d’où : 
  - Antoine (°1708), 
  - Catherine mariée, en 1721, avec Pierre PELATAN 
alias DU MAS du Camp (88) ; elle teste en 1763 avec quatre 
enfants. 
 
XI b – David ARTIGUES 
 - maçon au Camp, 
 - époux, en 1707, de Jeanne BONNAL, fille d’Helie et 
Jeanne GERVAIS d’Espinasson (89). 
 - en 1715, il cède les droits de Jeanne à son beau-frère 
François BONNAL pour 175 livres. 
 - on lui connaît six enfants : 
  - François qui suit en XII ba 
  - Jean, qui suivra en XII bb, 
  - Pierre fiancé, en 1716, avec Jacqueline VERDIER, 
fils d’Hercule et Clermonde MARTEL du Poulassargues ; veu-
ve, Jacqueline se remarie, en 1725, avec Antoine GLEYZE, un 
voisin, veuf aussi ; ils conviennent alors d’unir leurs enfants 
Antoine ARTIGUES et Suzanne GLEYZE « quand ils seront 
d’âge requis » (90), ce qui apparemment ne s’est pas réalisé. 
En 1755, Antoine, alors garçon tisserand, épouse Anne BAR-
THELEMY, fille d’Antoine et Catherine RICHARD de Label 
près de Saint-Michel-de-Dèze, dotée de 60 livres, deux brebis 
et deux agneaux (valant 15 livres)(91),  
  - Louis, travailleur de terre, marié en 1754 avec Marie 
PELADAN, fille de Pierre DU MAS et Catherine ARTIGUES 
du Camp, donataire de tous les biens (92) ; il semble être celui 
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qui teste, en 1763 au Camp, père de Pierre, François et Marie, 
et à ce moment-là, marié avec Marie DAUDE (93).  
  - David, probablement le Jean David, travailleur de 
terre aux Vernèdes près du Camp, émancipé en 1750 à l’occa-
sion de son mariage avec Marie Angélique DELEUZE, fille 
d’Antoine et Françoise MAURIN du Pin (94) ; d’où pour le 
moins David (°1758) et François, aussi travailleur de terre, 
époux en 1785 de Françoise VERDIER, fille d’Antoine Hercu-
le et Suzanne LAFONT de Poulassargues (95).   
  - Marie épouse, en 1750, de Jean Antoine FAVEDE 
de la Favède ; elle apporte 900 livres de dot et 300 livres ga-
gnées par son industrie (96) ; veuve dès 1756 et vraisemblable-
ment remariée avec François DU MAS du Camp. 
 
XII ba – François ARTIGUES (+>1774) 
 - ménager au Camp, 
 - en 1756, il est cité comme procureur d’office en la cour 
de la baronnie de Saint-Martin-de-Boubaux et il gère les affai-
res de sa sœur Marie. 
 - en 1730, fiancé avec Anne ROUX, fille d’Antoine et Ma-
rie MASBERNAR de la Pénitence près de la Melouse, dotée 
de 200 livres par son père et d’une métairie par sa mère (97), 
mais trois mois plus tard Anne s’engage envers Claude LAU-
ZE devant un notaire de Saint-Jean-du-Gard, ce qui n’a pas plu 
à François qui n’a plus voulu de sa fiancée et obtient 130 livres 
de dommage en 1732. 
 - dès 1733, il est marié avec Françoise SOUSTELLE, fille 
d’André et Madeleine FOLCHER. Françoise teste sans enfants 
en 1739. 
 - émancipé en 1750, 
 - en 1758, il convole avec Madeleine DELHON, fille de 
François et Madeleine MICHEL du Camp, d’où : 
  - Louise femme , en 1785 d’Etienne FAGES, du Lom-
bard près de Lamelouse (98), 
  - Marie Marthe, 
  - Françoise, citée dans le testament de leur père en 
1774 (99). 
 - en 1781, ses enfants sont sous la tutelle de Jean David 
ARTIGUES et son fils François des Vernèdes. 
 
X I I bb – Jean ARTIGUES 
 - travailleur à la journée au Camp, 
 - en 1739, il épouse Jeanne MARTEL, fille de Pierre et 
Félicie DELEUZE du Mazel dans la paroisse, dotée de 600 li-
vres ; il est alors donataire de tous les droits de son oncle Jean 
ARTIGUES (100). 
 - il est le père de : 
  - David, cordonnier au mas de Chausse, marié , en 
l’an 5 avec Jeanne LAVAL, du Périer, 
  - Jeanne épouse, en 1764, de Jean David PIEREDON, 
travailleur de terre au Camp (101). 
 
Le patronyme ARTIGUES se maintient durant le 19° siècle au 
Camp et en d’autres lieux de Saint-Martin-de-Boubaux.  
 
8 – Charles ARTIGUES dit LAPORTE (°ca 1668,+ 1696) 
 
 Prédicant en Cévennes, compagnon de BROUSSON des 
mains duquel il avait reçu la consécration pastorale en 1690. 
 En 1692, Basville promet une prime de 300 livres à qui le 
prendra mort ou vif (pour BROUSSON la prime s’élevait à 
5000 livres).  

 Le 24 février 1696, il est arrêté à Montpellier où il était ve-
nu pour se reposer quelques jours ; accusé d’assemblées illici-
tes et assassinat, il est pendu le 27 sur l’esplanade sans autre 
forme de procès. 
 Lors de son interrogatoire par Basville, il déclare être né 
au Collet-de-Dèze où habite son père âgé de 90 ans. 
 S’appelait-il, vraiment, ARTIGUES ou LAPORTE ? Son 
origine est encore une énigme malgré ce qui a été écrit : 
 la plus mythique en fait un frère de Jean LAPORTE, le 
pasteur du Collet-de-Dèze et de Gédéon LAPORTE, le fameux 
chef des Enfants de Dieu, et l’oncle du légendaire Pierre LA-
PORTE dit ROLLAND ; on sait aujourd’hui qu’il n’en est rien 
de cette fratrie. 
 BROUSSON le dit natif de Sainte-Croix-de-Vallée-
Française, 
 David QUET, aussi predicant croit savoir qu’il est de Saint
-Sébastien (d’Aigrefeuille)(102). 
 
Des pages qui précèdent on retire que : 
 - on n’a trouvé qu’une famille ARTIGUES vivant au 17° 
siècle au Collet-de-Dèze, avec Jean dont la naissance doit se si-
tuer dans la fourchette 1626/32 (niveau X b du Pin). 
 - sur plus de cent ARTIGUES inventoriés, on n’a pas noté 
un seul Charles qui aurait pu être le grand-père, le père, l’oncle 
ou le neveu du prédicant. Par ailleurs, il semble qu’au 17°, il 
n’y ait pas eu d’autre LAPORTE au Collet-de-Dèze que le pas-
teur.  
 
 On est ainsi amené à penser que le prédicant a donné une 
fausse identité pour certainement protéger ses proches. S’il 
s’appelait réellement LAPORTE , il faudrait alors le rechercher 
du côté de Mialet et Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille où ce patro-
nyme est répandu.  
 
(1) acte du 27-11-1380, Me JULIAN 
(2) le 25-10-1484, Me JULIAN 
(3) c.m. le 17-10-1510, Me DELAPIERRE 
(4) le 27-5-1539, Me DELAPIERRE 
(5) c.m. le 13-4-1554, Me DELAPIERRE 
(6) c.m. le 28-1-1534 ns, Me DELAPIERRE 
(7) le  7-8-1555, Me DELAPIERRE 
(8) c.m. le 22-3-1571, Me CORBIER 
(9) c.m. le 3-4-1559, Me DELAPIERRE 
(10) c.m. le 17-7-1593, Me PRIVAT 
(11) c.m. le 10-4-1633, Me MATHIEU 
(12) c.m. le 21-2-1604, Me FROMENT 
(13) c.m. le 2-5-1560, Me DELAPIERRE 
(14) baptisée en 1583 par le pasteur de St-Etienne 
(15) c.m. le 20-7-1567, Me CORBIER  
(16) c.m. le 11-7-1562, Me DELAPIERRE 
(17) c.m. le 1-5-1646, Me DELAPIERRE 
(18) c.m. le 22-12-1598, Me DELAPIERRE 
(19) c.m. le 21-2-1584, Me COSTE 
(20) c.m. le 4-2-1626, Me CASTANET 
(21) sept. 1649, temple de St-Etienne 
(22) au temple de Vialas 
(23) en avril 1653, au temple de St-Frézal 
(24) c.m. le 11-11-1685, Me FOLCHIER 
(25) le 20-4-1681, au temple de Vialas 
(26) c.m. le 21-5-1693, Me DAUDE 
(27) c.m. le 5-10-1713, Me PERIER  
(28) c.m. le 2-1-1744, Me PIN 
(29) c.m. le 6-10-1738, Me PIN 
(30) le 3-2-1724, église de St-Frézal 
(31) c.m. le 20-10-1755, Me DELAPIERRE 
(32) c.m. le 9-12-1779, Me ARBOUSSET 
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(33) c.m. le 5-6-1773, Me PIN 
(34) c.m. le 26-11-1547, Me BRICONNET 
(35) le 6-1-1573, Me COSTE 
(36)  le 21-1-1577, Me CORBIER 
(37) c.m. le 9-3-1594, Me DELORT 
(38) c.m. le 3-1-1571, Me CORBIER 
(39) voir R.V., les GIBERT dans Familles Cé-
venoles I 
(40) c.m. le 3-8-1600, Me BONNET 
(41) c.m. le 29-6-1570, Me CORBIER 
(42) le 30-1-1626, Me GIBERT 
(43) c.m. le 9-4-1638, Me PEREDES 
(44) c.m. le 31-12-1673, Me MATHIEU 
(45) le 14-3-1612, Me DELORT 
(46) c.m. le 18-3-1617, Me DELORT 
(47) c.m. le 28-3-1631, Me DELORT 
       voir R.V., les GAUJAC dans Familles 
Cévenoles 2  
(48) le 15-5-1673, Me MATHIEU 
(49) c.m. le 31-1-1676, Me PONGE 
       le 31-3-1676, pasteur TEISSIER 
(50) c.m. le 17-2-1663, Me MATHIEU 
(51) le 6-9-1736, Me GARNIER 
(52) c.m. le 10-10-1741, Me DUCAMP 
(53) Michel BONNEFOY : Jean ARTIGUES, 
galérien pour la foi 
       Gaston TOURNIER : les galères de Fran-
ce et les galériens protestants 
(54) le 3-10-1708, église de St-Michel-de-
Dèze 
       voir R.V., les PASSEBOIS, Cahiers du 
CGP n° 45 
 voir R.V., les BASTIDE, Cahiers du 
CGP n° 41 
(55) c.m. le 5-11-1735, Me PIN 
(56) c.m. le 13-9-1781, Me ARBOUSSET 
(57) le 22-1-1740, Me DUCAMP 
(58) c.m. le 30-4-1731, Me GARNIER 
(59) le 27-6-1762, Me ARBOUSSET 
(60) c.m. le 7-1-1766, Me FILHON 
(61) c.m. le 20-4-1769, Me ARBOUSSET 
(62) c.m. le 10-2-1776, Me ARBOUSSET 
(63) c.m. le 11-7-1778, Me ARBOUSSET 
(64) c.m. le 5-2-1757, Me ARBOUSSET 
(65) c.m. le 22-8-1764, Me ARBOUSSET 
(66) c.m. le 12-2-1763, Me ARBOUSSET 
       le 8-5-1763 au désert 
(67) le 6-1-1785 au désert 
(68) c.m. le 8-1-1588, Me BAUZON 
(69) voir R.V., les PEYRAUBES, Cahiers du 
CGP n° 47 
(70) c.m. le 7-1-1588, Me BAUZON 
(71) c.m. le 1-2-1601, Me PRIVAT 
(72) c.m. le 28-6-1592, Me BRUGUIER 
(73) c.m. le 11-7-1562, Me DELAPIERRE 
(74) c.m. le 21-2-1593, Me DELAPIERRE 

(75) c.m. le 30-5-1588, Me DELAPIERRE 
(76) le 23-12-1615, Me DELAPIERRE 
(77) le 18-12-1577 au temple de St-Etienne 
       voir R.V., les GERVAIS dans le bulletin 
n° 41 
(78) c.m. le 25-3-1600, Me DELAPIERRE 
(79) c.m. le 18-2-1577, Me COSTE 
       le 30-8-1577 au Temple 
(80) c.m. le 30-5-1623, Me DELAPIERRE 
(81) c.m. le 6-6-1648, Me TEISSIER 
(82) c.m. le 20-2-1719, Me DUCAMP 
(83) c.m. le 15-12-1699, Me VALMALETTE 
(84) c.m. le 29-6-1701, Me VALMALETTE 
(85) c.m. le le 5-2-1671, Me DUCAMP 
       le 22-2-1671, pasteur de St-Martin-de-
Boubaux 
(86) c.m. le 1-10-1711, Me PELLET 
(87) le 5-8-1708, église de la Melouse 
(88) c.m. le 12-2-1721, Me DUCAMP  
(89) c.m. le 18-10-1707, Me PELLET 
(90) c.m. le 26-12-1725, Me DUCAMP 
(91) c.m. le 31-5-1755, Me ARBOUSSET 
(92) c.m. le 10-9-1754, Me DUCAMP 
(93) le 17-2-1763, Me ARBOUSSET 
(94) c.m. le 21-3-1750, Me DUCAMP 
(95) c.m. le 10-1-1785, Me ARBOUSSET 
(96) c.m. le 27-10-1750, Mes DUCAMP et 
GARNIER 
(97) c.m. le 11-4-1730, Me DUCAMP 
(98) le 26-3-1785, déclaration en 1788 
(99) le 21-8-1774, Me ARBOUSSET 
(100) c.m. le 10-2-1739, Me DUCAMP 
(101) c.m. le 17-4-1764, Me ARBOUSSET 
(102) Bulletin de la SHPF n° 40 p. 670, n° 45 
p. 608, n°47 p 607 
         dossier C 174 AD 34 
         Michel BONNEFOY, op. cit . 
 
Et plus de 250 autres actes notariés de moin-
dre importance, aux Archives départementales 
du Gard et de la Lozère. 
 
A propos des ROUVERAN. 
 
Bulletin n° 53 page 20 : 
 
XI – Jean ROUVERAN .. 
Cm le 26 ou 29 mars 1665 (Me Castanet – St 
Etienne VF) de Jean ROUVERAN fs de 
+Jacques et Suzanne MICHEL, avec Suzanne 
MALHAUTIER fa de Jean et Marie GAR-
NIER. 
 
Complément fourni par Claude Mayaffre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 

Références 

Quand notre confrère Raymond Vier-
ne (R.V.) cite en référence ses études 
publiées dans les cahiers du C.G.P., il 
s’agit des Cahiers du Centre de Généa-
logie Protestante, diffusés par la So-
ciété de l’Histoire du Protestantisme 
Français (S.H.P.F.) 56 rue des Saints-
Pères – 75007 Paris . 
 
Dans le prochain bulletin l’étude de 
Raymond Vierne sera consacrée à la 
famille : RIBOT 
 

Bulletin n° 45 – Les COTTELIER et PEYREMALE cévenols. 
Pascal Jaussaud propose une correction et un additif à l’étude de Raymond Vierne. 
 
Niveau VIII et IX (page 12). 
Marguerite (ou Marquette), veuve d’André JAUSSAUD, décédée 1593/†/1596, serait plutôt la fille de Claude COTEL-
LIER, notaire royal 1560/†/1562 x Catherine BASTIDE 1562/†/1571. Catherine BASTIDE est la fille d’Anthoine BASTI-
DE (a priori fils d’autre Anthoine notaire x 1526 Catherine de ROCHEBLANC). 

Vous lisez le dernier bulletin du cycle 2001 – pour recevoir le cycle 2002 voir en dernière page 
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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 

CHAMBOREDON. 
10/11– Sr Antoine POLGE x Isabeau de CAR-
RIEU. 
12/13– Jean RONZIER x Suzanne CASTA-
NIER. 
Merci à Mme Aline Polge pour ses transcrip-
tions et à Pierre Rolland pour le site Camisard.
  
  Hughes Roy. 
 
51/77 – CAREIL x COSTE – Gallargues. 
Le 30/11/1724 (GG 9) x de Jean CAREIL, 27 
ans, fs de +Jean et Magdeleine DEFFERRE et 
Elisabeth COSTE, 28 ans, fa de +Pierre et 
+Isabeau VALZ. 
Le 14/01/1693 (GG 4) x de Jean CAREIL, fs 
de +Fulcrand et Anne FEUILLADE, et Mag-
deleine DEFFERRE, fa de +Mathieu DEF-
FERRE et Jeanne ROUSSE (x 1656 GG 3). 
  Micheline Pezareix. 
 
51/158 – ALLEGRE X GUIN   
Pierre ALEGRE x ca 1500 Génolhac 
(Larnaldès) Anthonynr GUIBAL d'où:  
- Jean ALEGRE + 1542 x Claude BER-
TRAND d'où:  
- Pierre ALEGRE (Le vieux) + 1598  
- Pierre ALEGRE (Le jeune) x Madeleine 
VERDEILHAN d'où:  
-Jacques ALEGRE, tisserand, test 29/08/1658 
(Guilhaume ROCHETTE notaire) x Jeanne 
GUIN d'où :  

 etc...  
  Jean-Pierre Trouillas. 
 
51/222 = VIDAL x BRUNEL – Complé-
ments. 
Maurice VIDAL x 2.2.1644 (registre parois-
sial de Ponteils) Jeanne BRUNILLE 
(déchiffrement difficile), de Folg..... (illisible), 
sans autres précisions ; d'où au moins :  
Jeanne VIDALLE ° 2.3.1646, fille de Maurice 
V. et Maurice BRUNILLE, de Besses 
(hameau 3 km sud-est de Ponteils),  
Marie VIDALLE ° 10.1647, parents idem,  
Jeanne VIDAL ° 17.10.1649, parents idem,  
Françoise VIDALLE ° 20.8.1652, de Maurice 
V. et Mauvine BRUNILLE, de Besses,  
Jean VIDAL ° 3.8.1655, idem Mauvine, du 
Buisson.  
  Hubert Tourret. 
 
51/251 – CASSAGNES x CASTANIER – 
auto-réponse. 
Le 7/02/1647, Claude CASSAGNES, tisse-
rand fs d’Antoine et Delphine DOLMIER du 
Villard et Jeanne CASTANIER, fa de Joseph 
et +Isabelle DELTOUR, de Pradassous 
(commune de Palhers)(AD 48 3E 3912 Chizac 
Not.)  
  Laurent Clavel. 
 
52/45 – CRESPON x CAVIEVE - 
En 1732, cm entre Pierre CRESPON et Marie 
CARRIERE – rubrique générale de Jacques 

Constans, notaire à Alès – AD 30, 2E 5/193 
1700/1757. 
  Micheline Pezareix. 
 
52/50 – MAZAURIC x HUGON. 
Pas de mariage pour la période 1793-1808 
pour François Aldebert MAZAURIC et Jeanne 
HUGON sur le registre d’état civil de St Ger-
main de Calberte. 
  Christine Lafont-Valery. 
 
52/69 – JOURDAN x GOURGAS - 
Le cm d’Isaac JOURDAN et Judith GOUR-
GAS se trouve dans le 2E 30/36 fo 5 de 
1763/1765 à Gallargues. 
  Micheline Pezareix. 
 
52/106 – CHAMBON. 
Deux indications : 
Acte du 7/07/1732 (Me Isaac Chastanier, no-
taire de St Ambroix) Ratification de la dona-
tion de la seigneurie de St Etienne de Sermen-
tin à Jean CHAMBON PAR Marie Anne de 
BRUEYS-STE-CHATTE, veuve de noble 
François de BRUN, sgr de St Etienne de Ser-
mentin. 
Mariage de 2/06/1735 (BMS St Ambroix) de 
Catherine CHAMBON, fa de Jean, sgr de St 
Etienne de Sermentin, et de +Suzanne COU-
LOMB, avec Scipion de VERGEZE, sgr 
d’Aubussargues. 
  Bruno Gielly. 
 

(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 dernière page . 

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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52/147 –  ANGEVIN x DELORS – Gallar-
gues. 
Trouvé Jacques ANGEVIN x Jeanne (et non 
Antoinette) DELORS. 
x du 21/07/1753 – GG 11 – déclaration du 
10/11/1788 par Jeanne DELORS, 60 ans, fa 
de Jacques et Marie BRUGUIER, veuve de 
Jacques ENGEVIN fs de Jacques et Elisabeth 
CABANIS. 
  Micheline Pezareix. 
 
52/148 – ROUSSEL x DELORS - 
Cm de ROUSSEL x DELORTE dans le 2E 
13/134 fo 159 de 1753/1758. 
  Micheline Pezareix. 
 
52/151 – MINVIELLE x DEVEZE - 
Le cm de Jean MINVIELLE et Marguerite 
DEVEZE est dans le 2E 30/25 de 1697/1707 à 
Gallargues. 
  Micheline Pezareix. 
 
52/165 – AUBANEL x FABRE – complè-
ments à la réponse parue n° 53 page 23. 
14/15 – Jacques MOURGUE x 30/04/1680 St 
Roman de Codières Isabelle COURRENT. 
28/29 – Jacques MOURGUE x Suzanne VA-
LESCURE. 
30/31 – Pierre COURRENT x Jeanne GI-
BERT. 
  Louis Salles. 
 
52/191 – AURES x BERTEZENE  
Le 23/01/1768 mariage au désert de Louis 
AURES fs de +Jacques et Suzanne GEMI-
NARD, avec Elisabeth BERTEZENE fa de 
+Jacques et Catherine VILLARET. Tous de 
St Marcel de Fontfouillouse. 
Ref : Mes relevés de St Marcel de F. 
  Louis Salles. 
 
53/05 – FOURCOUAL . 
Voir : 
- « Dictionnaire des Camisards » par Pierre 
Rolland (Presse du Languedoc – 1995) pp 122 
et 235 à 248. 
- « Vébron, histoire d’un village cévenol » par 
Robert Poujol (Club Cévenol – Edisud – 
1981) chapitre 15, pp 185 à 194. 
- « Profil floracois : Jean Velay » in « Histoire 
de Florac » par R. Lagrave (Editions Gévau-
dan – Cévennes – 1980) pp 59 à 63. 
 Marie-Françoise Pautard-Chaudier. 
 
Extrait du « Livre de raison de Jean Ve-
lay » (Bulletin de la Lozère tome XLI nov-dec 
1890 page 537) :  
« Il a été obmis de noter que le samedi 27 du-
dit mois de septembre Pierre Atgier et un 
nommé Lap.... furent tirés des prisons et tués 
à la place de Florac comme ayant esté cami-
zarts ». 
Et le plus intéressant :  
"Pierre Atgier du Bosc (St-Laurent-de-
Trêves) et Jean Fourcoual de St-Laurent ont 
été conduits en prison le 10 juin (1704) jus-
qu'aujourd'hui 27 compris, qu'ils ont heu la tê-
te cassée par ordre de Mr le chevalier de 
F r o u l a y  c o m m a n d a n t  à  F l o -

rac" (malheureusement par étourderie je n'ai 
pas noté précisément la source (AD34), mais 
la phrase a été recopiée intégralement). Si je 
retrouve la source, je la communiquerai bien 
sûr à monsieur Ribes.  
Le prénom et lieu d'habitation de Jean Four-
coual me paraissent confirmés par la liste de 
suspects des Archives du ministère des Affai-
res étrangères paru dans le LCC n° 110 de 
Juillet-septembre 1997, où sont signalés au 
lieu de Fereyrettes Jean Fourcoual, Toinette 
Bessède sa femme, Eleonor et Jeanne fanati-
ques. 
  Pierre-Henri Rolland. 
 
53/11 – PEREDES x BASTIDE. 
Cm le 7/02/1734 de Pierre PEREDES, fs de 
+David et Marie VALMALETTE, du lieu du 
Cambonnet (St Etienne VF) avec Jeanne 
BASTIDE fa de +Henri et Anne BRUC, 
d’Anduze. (Me Castanet, notaire de St Etien-
ne VF). 
  Claude Mayaffre. 
 
53/13 – COULAROU x LAUNE – autoré-
ponse.  
François COULAROU ° 03.08.1836 St Lau-
rent le Minier, fs de François et de + Suzette 
Philippine LAUNE x 25.07.1859 (Cm connu) 
Valleraugue, Amélie LAUNE ° 27.07.1837 
Valleraugue, fa de Pierre x 23.04.1825 Vall. 
Jeanne BERTHEZENE.  
  Thierry Dumas. 
 
53/34 – BLANC x PRIVAT – Aubais. 
Le 7/11/1729, x de Jacques BLANC fs de Jac-
ques et Marguerite MAUREL, et Marguerite 
PRIVAT, fa d’Isaac et Anne FLOUTIER  de 
St Geniès de Malgoirès qui cm 8/12/1701. 
  Micheline Pezareix. 
 
53/36 – ROUSSEL x PRIVAT - 
Le cm de Jean ROUSSEL et Elisabeth PRI-
VAT est à chercher chez Guillaume Chrestien 
notaire d’Aigues Vives – 2E 13/129 – 
1721/1733. 
  Micheline Pezareix. 
 
53/37 – ARNAUD x VIALA –  
A Aigues-Vives le 29/11/1757 x d’Isaac AR-
NAUD FS DE François et Louise ROUSSEL 
(x 1733 cm 2E 13/129 Aigues Vives), et Ma-
rie VIALA fa de Louis et Marie MABELLY. 
  Micheline Pezareix. 
 
53/38 – ROUSSEL x DELORS. 
Le cm de Claude ROUSSEL et Marie DE-
LORS est chez Guillaume Chrestien notaire 
d’Aigues Vives – 2E 13/134 fo 159 – 
1753/1758.   
  Micheline Pezareix. 
 
53/40 : CLOPT X MARTIN  
le 12/10/1618 devant Me Agussol,  quittance 
de Jacques CLOP potier de terre natif de St-
Quentin la poterie en Uzège comme mari de 
Anne MARTIN fille de Etienne, d'Alzon,  
pour 40£. (AD30-2e9/86-analyse Du Guerny) 

 Catherine et Philippe Gauthier 
 Gérard Leynaud. 
 
53/41 – des BAUX. 
Contacter : Philippe THEME – La Riboto de 
Taven – 13520 Les Baux de Provence, pour la 
généalogie de la maison des BAUX. 
  Bernard Theme. 
 
Sibylle d’ANDUZE fa de Pierre Bermond VI 
x ca 1200 Constance de Toulouse fa de 
Raymond VI, x Barral des BAUX, + 1268, FS 
DE Hugues des Baux, + 1240, et de Barrale 
de Marseille. 
De l’union de Sibylle vient : 
Cécile des BAUX x 1243 Amédée IV de Sa-
voie. 
  Maurice Champavere. 

 
53/55 – CONORT x BENOIT – Une piste :  
J'ai noté seulement l'année du cm 1641. Autre 
info : Isaac CONORD (frère de Louise) x 
15.10.1671 Sénéchas Marie POLGE fa de 
Noël et Simone REBOUL.  
  Thierry Dumas. 
 
53/57 – FINIELS – autoréponse. 
L’origine des FINIELS en Viganais est locale. 
Sur la carte de Cassini, on trouve la localité de 
Finiels entre Aulas et Mandagout à présent 
bergerie de Pigouze ; d’autre part, dans l’Etat 
des maisons et moulins en Viganais 1551 (HS 
n°48 du L.C.C.), le nom propre Finiels est 
écrit Feniel et le nom commun sur ces mêmes 
états fenie, feniels indique un pailler de gran-
de taille. 
  Alain Combes. 
 
53/58 – ABRIC dit Fidel. 
Abric dit Fidel son père habitait le lieu dit la 
Rabasse à Roquedur (Gard). Il était fermier ou 
berger, dans sa maison des assemblées se te-
naient et il est probable qu’il est natif de Ro-
quedur. 
Par ailleurs, Jean ABRIC de Mandagout sur-
nommé Abriquet la Rabasse et Beauregard né 
vers 1685, tisserand de serge entre Saint-
Julien et Pont d’Hérault où il fut élève cela 
explique l’un de ses surnoms avec Fidel 
ABRIC son parent. 
Ref : Chronique cévenole de Clément Ribard 
et Dictionnaire des Camisards. 
  Catherine Blanc. 
 
53/82-PUECHLONG  
voir réponse 45/146 et suite. Bulletin n°46 pa-
ge 20. 
  Jean Allègre. 
 
53/93 – SALENC / DELAVAL 
1 – Marie Lucie DELAVAL 
2/3 – Jean-Jacques DELAVAL (° 26/06/1707 
au Vigan), y x 08/08/1741 avec Marie FI-
NIELS 
4/5 – Jean DELAVAL, notaire, (bapt. 
04/12/1678 au Vigan, y x 26/08/1706 Mar-
guerite LIRON (° ca 1683) 
6/7 – Guillaume FINIELS, avocat x Margue-
rite d’HORTET 

Vous lisez le dernier bulletin du cycle 2001 – pour recevoir le cycle 2002 voir en dernière page 
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8/9 – Guillaume DELAVAL (° ca 1646 - + 
24/04/1706 au Vigan), x Marie du CAYLAR 
d’ANGLAS. 
10/11 – Jacques LIRON x ca 1681 Antoinette 
PLANCHON 
18/19 – Guidon du CAYLAR d’ANGLAS x 
1633 Marie de COMBES 
36/37 - Pierre du CAYLAR d’ANGLAS x 
Thomasse de LAVALETTE 
  Claude Marie Mounier. 
 
53/98 - DAUDE x JALABERT –  
Jeanne Jalabert est fille de Jean Jalabert et pe-
tite-fille de Jacques Jalabert de la Brousse. 
Date du mariage inconnu avec Antoine Dau-
dé, dit Chauzal, fils d¹Antoine Daudé et de 
Catherine Crégut, veuve en premières noces 
d¹Antoine Folchier. 
S’agit-il du couple cherché car je n¹ai recensé 
que 2 enfants : 
Jacques Daudé époux d¹Anne Pantel et Marie 
Daudé épouse de Guillaume Blanc de St-
Julien du Tournel. 
  Marcel Daudet. 
 
53/106- Famille TEULON 
le 2/2/1583 devant Me Doulmet,  cm André 
TEULON natif Mas de Vignevielle psse St 
Roman de Codières, et Jeanne VALMALLE 
faSauveur+ et Isabeau BODONNE mas de la 
Nible même psse,  consommé depuis long-
temps, d'où Bernard,  François & Marguerite.  
(AD30-2E68/332-analyse Du Guerny) 
 Catherine et Philippe Gauthier 
 
53/119 – SUGIER x ROUX - 
2/3 – Jacques SUGIER, ° 5/01/1686, x2 
19/05/1733 à St Martin d Valgalgues Jeanne 
ROUX. 
4/5 – Guillaume SUGIER, ° 18/06/1651, x 
11/09/1679 St Jean de Valériscle Anne GUI-
RAUD. 
6/7 – Guillaume ROUX, ° 26/12/1685, x 
24/08/1708 St Florent Alix AUZEPIE, ° 
4/05/1683. 
8/9 – Jacques SUGIER, ° 29/06/1611, x 
28/11/1635 Antoinette PIALAT. 
12/13 – Thomas ROUX, x 27/02/1676 Cathe-
rine DUMAS. 
14/15 – Simon AUZEPIE, x 5/05/1671 Cathe-
rine DARDALHON. 
  Guillaume Clamagirand. 
qui a fourni un fichier GEDCOM et qui sou-
haite recevoir la descendance de ce couple. 
 
53/120 – VALANTIN x MARTIN - 
Jean-Pierre VALANTIN, cultivateur, ° 
16/09/1822 au Born (48) fs de Jean et Marie 
PELAT (+ 16/09/1822 au Born), x 
23/05/1853 Angélique MARTIN, ° 3/09/1827 
St Martin du Born, fa d’André et Marie 
TROUSSELIER (+ 16/03/1847). 
  Lucienne Dupont. 
 
53/132 – TRIBES x DARDALHON - 
Il y a de fortes chances que Jean TRIBES soit 
un fils de Jean, clautrier à Portes, et Margueri-
te SOUSTELLE, cm le 31/03/1630, Me Lau-
pies, 2E 4/157 fo 283, puis : 
- Jean T. et Jeanne RIBOT (cm le 13/04/1589, 
2E 23/124 fo 170), 
- André T. et Antonye RIGAL sa 2ème fem-

me, 
- Thibault T. (voir acte 2E 1/58 fo 51). 
Le 3/05/1509, un autre Thibault T. et son beau
-frère Véran ROUX sont présents au testa-
ment de leur nièce Carole T. à Portes (2E 
23/47 fo 16). 
Le plus ancien connu à Portes est Bernard T. 
(+ ca 1425). 
  Raymond Vierne. 
 
53/134 – BONDURANT x MARTIN - 
Le cm cherché, du 18/04/1641, est passé chez 
Me  Martin, (2E 28/254 fo 335) ; voir aussi le 
fo 276 et les actes : 
du 7/04/1627 (test.) dans 2E 23/240 fo 57 et 
5/02/1609 dans 2E 51/149 fo 25. 
Et pourquoi pas, essayer de savoir comment à 
partir de Malilières, les BONDURANT ont 
essaimé à Charnavas, les Mourèdes, Tau-
liac.... 
Voilà un bon sujet à traiter ! 
  Raymond Vierne. 
  Marie-Geneviève Train. 
 
Simon BONDURAND, fs de Jean et Antonie 
CHAMBOREDON de Bordezac, x 
14.05.1641 Aujac (Bedousses) à Suzanne 
MARTIN fa de Claude et Françoise BORNE 
d'Aujac ? (ces 2 derniers étant mes ascen-
dants , x avant 1620) ; Suzanne MARTIN 
épouse Bondurand a 1 soeur : Françoise 
MARTIN °1615/1623 Aujac ? , x cm 
04.10.1639 (Antoine Martin, 2E 28/254) Sé-
néchas à Pierre MATHIEU et Clauda MAR-
RON/MASSON.  
  Thierry DUMAS 
 
53/141 – VIDAL x FOLCHIER - 
Cm le 6.02.1702 de Jean VIDAL fs Jean et 
Jeanne MATHIEU avec Marie FOLCHIER fa 
Pierre et Laurence ROUX. 2E 28 81 Notaire 
Jean Bertrand.  
  Marie Geneviève Train. 
 
Jean VIDAL, fs de Jean ( ° 23.04.1656 Aujac) 
et de Jeanne MARTIN ( °01.04.1651 Aujac) x 
le ? à ? Marie FOLCHER fa de Pierre et de ?.  
Jean VIDAL( (père) fs de Vincent VIDAL + 
07.02.1685 Aujac; x 25.02.1648 Ponteils à 
Catherine BOSCHET) x le ? à ? à Jeanne 
MARTIN fa de Pierre( ( + 06.05.1676 Aujac ) 
x 14.11.1638 Aujac à Gabrielle ALMERAS)  
Pierre MARTIN (père de jeanne, époux Al-
meras) x le ? à ? Magdeleine FIGEYRE.  
  Thierry Dumas. 
 
53/144 – REBOUL x MELAREDE - 
Cm le 15.04.1692 de Guillaume REBOUL 
avec Françoise MELAREDE. 2E 23 711 No-
taire Antoine Polge. 
  Marie Geneviève Train. 
 
Cm 15/04/1692 (Me Antoine POLGE 2 E 
23/711) de Guillaume REBOUL cadissier fs  
de + Jean et Marguerite DUMAS du mas Es-
c u d i e r ,  Sén é c h a s ,  e t  F r a n ç o i s e  
MELAREDE, fa de Jean et Marie PONTET, 
mas de Leserin, Sénéchas. 
Cm 22/12/1670 (Me Antoine POLGE 2 E 
23/709) de Jean MELAREDE fs de Gaspard  
et Jeanne VIDAL du mas de Leserin, Séné-

chas, et Marie PONTET fa de M. Pierre  
PONTET bailhe, Tarabias, Sénéchas et Fran-
çoise CHABERT. 
Cm Gaspard MELAREDE et Jeanne VIDAL 
en 1645 Me ROURE registre perdu. 
Cm 17/06/1642 (Me CHABERT 2 E 28/310) 
de Pierre PONTET fs de + Pierre et  
Hélix CHAMBOREDON de Tarabias, Séné-
chas, et Françoise CHABERT fa de + Pierre  
et Antonie MASMEJAN de Montselgues, 
Ponteils. 
  Marie  Françoise Jodeau. 
 
53-154 CHARMASSON-DUGOUL- 
Il existe une famille de DUGOUL implantée 
sur le mas de Chabriac à Barjac 
dès le 17ème siècle. 
Ce mas est situé en limite avec la paroisse de 
Labastide de Virac. Nombres d'actes concer-
nant cette famille ont donc été établis à Labas-
tide. On y trouve, entre autres, le mariage en 
1718, le 12 janvier de Louis DUGOUL, du 
mas de Chabriac, paroisse de Barjac, fils de 
Joseph et de Gentille BOURELLY avec Mar-
guerite AUZÉPI, de Labastide, fille de David 
et de Marguerite BLISSON. 
De ce mariage sont nés sur Barjac : 
Jean DUGOUL, né à Barjac le 25/12/1718, 
Marguerite DUGOUL (écrit DUGUÉ), née le 
23/07/1721 à Barjac, dont il est 
raisonnable de penser qu'elle est la future 
épouse de Thomas CHARMASSON vers 
1740 (registres paroissiaux de Barjac et La-
bastide malheureusement inexistants pour cet-
te période). 
(Jean) Louis DUGOUL, né le 23/12/1726 à 
B a r j a c ,  ma r i é  a v e c  Ma r g u e r i t e 
BASTIDON de Vagnas. Ils ont au moins un 
fils, Jean Louis DUGOUL, né à 
Chabriac le 14/12/1755 et dont le parrain est 
Thomas CHARMASSON du village 
de Chames paroisse de Saint Remeze (son on-
cle ?) 
De ce couple DUGOUL-AUZÉPI une autre 
fille est née le 13 juillet 1732. Il 
s'agit d'Isabeau DUGOUL, dont la marraine 
est Marguerite DUGOUL sa soeur. Elle se 
marie à Barjac le 23 février 1762 avec Fran-
cois CHARMASSON, de Chames, paroisse 
de Saint Martin d'Arc, fils de feu Esprit et 
d'Anne GROS. 
Tous deux, après leur mariage, habiteront à 
Barjac. 
Les liens Charmasson-Dugoul sont donc 
connus sur Barjac. Il manque le 
contrat de mariage CHARMASSON-
DUGOUL à rechercher dans le notariat de 
Barjac entre 1738 et 1741, pour confirmer ces 
présomptions. 
  Laurent Delauzun. 
 
53/169 – VEDEL x BALMELLE - 
Cm le 10.02.1673 Pierre Vedel avec Catheri-
ne Balmelle. 2E 51 350 Notaire Maurice Cas-
tillon.  
  Marie-Geneviève Train. 
  
54/08 – MOINA x PUECH - 
Le 8/08/1692, cm entre Adam MOYNA, tis-
serand de cadis, fs de Jean et +Diane CAM-

(Suite page 22) 
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PREDON, de la Loubière paroisse de Pompi-
dou, et Marie PUECH, fa de + Jean et Jeanne 
AVESQUE, de La Fare paroise de St André 
de Valborgne – présent Pierre PUECH aieul 
qui donne à sa petite fille ce qu’il avait donné 
à son fils contrat chez Pierre Pages. (François 
Guibal, notaire de St André de Valborgne, 
AD 30 2E 52/118). 
  Jacques Deschard 
 
54/15 – RANDON x POUJOLS – Bréau. 
Le 25/07/1749, x au temple du Vigan de 
Louis RANDON, 28 ans, fs de Henri, factu-
rier de Serres, et de +Suzanne MARTIN, avec 
Jeanne POUJOL, 25 ans, fa de Antoine, mé-
nager, et Henrie PLANTADE, de Mars. 
Le 23/01/1720, x de Henri RANDON, fs de 
André et Marthe VILARET, du Mazel, avec 
Suzanne MARTIN, fa de +Pierre et Elisabeth 
MONTET, de Serres. 
Le 17/04/1692, x de Pierre MARTIN, 26 ans, 
de Seres, fs de +David et Catherine LAU-
RENT, avec Isabeau MONTET, 24 ans, de 
Serres, fa de Jacques? et Marie MARTIN. Cm 
le 28/01/1692 – Mt Barral. 
Ref : Table des mariages de Bréau par Cathe-
rine et Philippe Gauthier. 
  Jacques Deschard.   
 
54/21 – CAMPREDON x JEANJEAN - 
Le 6/07/1681, cm entre Jean CAMPREDON, 
fs de Jean et + Jeanne CAMPREDON, du mas 
de Campredon paroisse de Valleraugue, avec 
Marie JEANNE fa de sire Jean JEAN et Ma-
rie CAMPREDON, du mas de Mazel paroisse 
de ND de La Rouvière.(François Delapierre, 
notaire de Valleraugue – AD 30 2E 73/355). 
  Jacques Deschard. 
 
54/32 – LAUNE x LAUNE - 
A Valleraugue le 19 germinal an V, mariage 
de Pierre LAUNE [2] fs de Pierre et Suzanne 
FAVANTINES, avec Suzanne LAUNE [3] fa 
de Jacques et Françoise SALLES. 
 
4/5 – Pierre LAUNE x 3/04/1764 Suzanne 
FAVENTINES. 
6/7 – Jacques LAUNE x 19/12/1766 Françoi-
se SALLES. 
8/9 – Jacques LAUNE x 4/11/1728 à Ardail-
hès Jeanne JOURNET, +/1764. 
10/11 – Pierre FAVENTINES, +/1764, x 
25/10/1725 à Ardailhès  Jeanne AVID. 
12/13 – Jacques LAUNE, +/1766, x 
21/02/1735 à Ardailhès  Isabeau AYRAL. 
14/15 – François SALLES x 26/04/1743 
Françoise BERTRAND. 
Ref : Tables des mariages de Catherine et Phi-
lippe Gauthier. 
  Jacques Deschard. 
Réponse plus complète disponible (enveloppe 
ou Internet). 
 
54/47 – BOUDON x JEAN. 
Le 28/04/1660, cm entre Michel BOUDON, 
fs de +Pierre et Antoinette AVESQUE du lieu 
de St Marcel de Fontfouillouse, et Isabeau 
JEAN fa de +André et Anne SALES, du mas 
de Ranc – en l’église réformée – Me Fulcrand 
Martin, notaire de St Martin de Corconac – 
{AD 30 – 2E 52/403}. 
  Jacques Deschard. 

 
54/102 – BENOIT x GUERIN  
Le 27/09/1778, mariage au désert (cm du 
27/08/1778) de Joseph BENOIT, cordonnier 
de Moissac, fs de +David et Elisabeth CAVA-
LIER, avec Jeanne GUERIN fa de Jean et Eli-
sabeth CAUVET. 
Le 12/08/1737 mariage de Jean GUERIN, fs 
d’Olivier? et Jeanne DAUDÉ de Pierredon (St 
Marcel de Corconnac) avec Isabeau CAU-
VET fa de Simon et +Jeanne FRAISSINET 
de Segui (SMC). 
Ref : Relevés de St Marcel de Corconnac par 
Louis Salles. 
  Jacques Deschard. 
 
54/103 – COULOMB x TEISSONIERE. 
1 – Pierre Jérémie COULON, baptisé le 
13/10/1765 au temple d’Anduze,  ° 8/10, ma-
rié avant 1788 à Générargues (?) avec Fran-
çoise TEISSONIERE fa de Jean et Marie 
BASTIDE de Générargues ; dont Marie ° 
28/01/1788, et Jean Pierre ° 1790. 
2/3 - Pierre COULON, tanneur, x Rpr 
6/12/1759 Anduze Anne PORTAL, de Mialet. 
4/5 – Pierre COULON, tanneur, x 30/11/1724 
Anne SEYTE.  
6/7 – Noë PORTAL, + /1759, x Anne COM-
MANDEL, du moulin de Bau de Lestanier, 
paroisse de Mialet. 
8/9 – Pierre COULON x Marguerite 
GROUAT (GRANAT ?). 
10/11 – Jérémie SEYTE, charpentier, b. 
13/05/1679 temple Anduze, x Suzanne 
PUECH. 
20/21 – Jean SEYTE x 10/09/1666 Françoise 
BERBIGUIER. 
Ref : AM d’Anduze. 
  Jacques Deschard. 
NDLR1 : Jérémie SEYTE (n° 10) et son frère 
Etienne sont condamnés aux galères le 
13/02/1717 pour avoir assisté à une assemblée 
à Moulières près d’Anduze le 4 février 1717. 
Jérémie aura la chance d’être libéré en no-
vembre 1719 ; son frère décède à l’hôpital des 
galères en décembre 1735.  
NDLR2 : Les tanneurs COULON  habitent au 
Bourg du Pont d’Anduze (rive gauche du Gar-
don) qui appartient à la paroisse de Boisset. 
 
54/108 – MERCOIRET x ESCOT - 
Le 17/03/1561 cm entre Antoine MER-
COYRET et Isabelle ESCOT fa de +Antoine 
et Marguerite PEGERESSE, du mas de Fabra-
rié paroisse de Soudorgues.(Antoine Bimard, 
notaire de Lasalle, 2E 36/82). 
  Jacques Deschard. 
 
54/111 – MARTIN x GAUCH - 
Le 26/09/1719, cm entre Jean MARTIN, fs de 
+Antoine et Jeanne FOULC (F.L.) et Jeanne 
GAUCH fa de Claude et Magdeleine QUET 
(F.L.) - Pascal notaire – AD 48 3E 8647 p. 
358. 
Ref : Relevés de Mmes Jac et Duigou infor-
matisés par A. Pillou. 
  Jacques Deschard. 
 
54/112 – ROUX - 
Le 7/03/1737, cm de Jean Antoine ROUX fs 
de Jean et Suzanne GUIN, de Bellecoste, et 
Anne MOLINES fa de Jean et Isabeau VI-

GNES, de l’Hôpital. – Pascal notaire – AD 48 
3E 8650 p. 29. 
Ref : Relevés de Mmes Jac et Duigou infor-
matisés par A. Pillou. 
  Jacques Deschard. 
NDLR : C’est le x d’un Jean Antoine ROUX 
mais est-ce le bon ? 
 
54/114 – GERVAIS x MOLINES; 
Le 10/02/1736 cm de Louis GERVAIS fs de 
Jean Pierre et +Jeanne MAZOYER, et Jeanne 
MOLINES fa de Antoine et Simone DAUDE, 
de Finialettes. – Pascal notaire – AD 48 3E 
8649. 
Ref : Relevés de Mmes Jac et Duigou infor-
matisés par A. Pillou. 
  Jacques Deschard. 
 
54/176 – MASSAL x BOUGETTE –  
A Durfort, le 4/07/1825, mariage de Jean Ma-
thieu MASSAL, maçon, 21 ans, né et domici-
lié à Sumène, fs de Mathieu (+Sumène 
15/05/1812) et Précille MICHEL (+ Sumène 
10/03/1812) assisté de Noël MASSAL son 
oncle et ancien tuteur, avec Marie BOUGET-
TE, 20 ans, ° Durfort fa de Louis BOUGET-
TE, boucher, et Rose ROUSSEL. 
 
4 - Mathieu (alias Jacques) MASSAL, + 
15/05/1812 Sumène, x 30/04/1803 Sumène 
5 - Précille MICHEL, + 10/03/1812 Sumène. 
6 -  Jean Louis BOUGETTE, boucher, ° 
2/11/1775 Durfort, x 30 Prairial an VII  
7 - Rose ROUSSEL, ° 4/07/1782 Durfort. 
 
8 - Jean MASSAL, maçon, ° 6/11/1739 
Sumène, + 1784/ , x 5/08/1760 Sumène 
9 - Marie GINESTIER 
10 - Benoît MICHEL, x 30/06/1761 Sumène 
11 - Elisabeth BALMES. 
12 - Jean BOUGETTE, x 12/01/1756 à Dur-
fort (église) 
13 - Marie LAURAIRE. 
14 - Louis ROUSSEL, travailleur, x 
15/02/1763 à Durfort (église)  avec profession 
de foi 
15 - Suzanne MATHIEU. 
  Jacques Deschard. 
NDLR : Réponse beaucoup plus complète à la 
rédaction d’autant que les n° 8 et 9 figu-rent 
dans la généalogie du rédacteur. 
 
54/200 – FOURCOUAL X GELY –  
A St André de Majencoules, mariage le 
17/02/1787 de François FOURCOUAL fs de 
Pierre et Marie VALETTE, avec Marie GELI, 
fa de Jean, travailleur, et +Marie FABRE. 
Ref : Relevés de St André de Majencoules par 
Catherine et Philippe Gauthier. 
  Jacques Deschard. 
 
54/202 – FOURCOUAL x VALETTE –  
A St André de Majencoules, mariage le 
11/05/1770 de Pierre FOURCOUAL fs de Pi-
erre et Marie VALETTE, avec Marie 
VALETTE, fa d’Augustin et Catherine CHA-
NAL. 
Ref : Relevés de St André de Majencoules par 
Catherine et Philippe Gauthier. 
  Jacques Deschard. 
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Les Tonneliers. 

Notre consoeur Catherine Blanc recher-
che s’il existe des documents concernant 
les communautés de tonneliers sur Sumè-
ne, Ganges et sa région d’après la lecture 
du Livre de l’histoire de Ganges. 
 

Informations. 
Au centre de documentation de Genolhac 
le microfilm n° 681260 Chamborigaud 
B.M.S. 1540-1791 correspond en fait à 
une table chronologique et alphabétique 
des BMS précisant le nom du baptisé,du 
décédé ou de chaque marié ainsi que la 
pagination des actes de références. Au-
tant dire que l’on gagne beaucoup de 
temps et de lisibilité même si les actes 
des pages 1 à 300 sont manquants sur le 
microfilm soit les actes antérieurs à 1675 
– communiqué par Hughes Roy. 
NDLR : Il est certain que le Centre de 
documentation recèle des documents 
pouvant intéresser et aider les généalogis-
tes. Nous nous proposons de le mieux 
faire connaître à nos adhérents. 
 

Recherche. 
J'aimerais que vous soumettiez à la saga-
cité des généalogistes cévenols la ques-
tion suivante :  
Jean NICOLAS dit Janin ou Joiny, le 
chef camisard, natif des Plos (Génolhac 
vers 1670), a été marié bien que l'on ne 
parle jamais de son épouse. Ce mariage a 
eu lieu avant septembre 1690, et son 
épouse savait lire. Là s'arrête tout ce que 
je sais d'elle. L'important pour moi serait 
d'avoir ses nom et prénom. Bien sûr si en 
plus on pouvait me donner ses dates de 
naissance, mariage et décès, j'en serais 
ravi. Je pense qu'il y a de grandes chan-
ces pour qu'elle soit de Genolhac ou 
d'une commune proche.  
   Pierre Rolland. 
 

Vous lisez le dernier bulletin du cycle 2001 – pour recevoir le cycle 2002 voir en dernière page 

DIVERS  
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Dossier de l’Abbé ROUX n° 19 – Notariat de la Ca-
nourgue – 631 cm et 654 testaments –  Notaire Jean Bou-
quet : 1565 ; Notaires Jean Joseph et Jean Louis Mala-
val : 1723-1751 ; plus extrait du répertoire Dugois et piè-
ces diverses. Transcription par M. Gérard Breysse – Sai-
sie et traitement informatique par le Docteur Del-
tour......50 F franco de port ou 7,70 €. 
 
Saint Germain du Teil – 1747-1814 ; 1830-1839 ; 1860
-1865 – 3780 baptêmes et 872 mariages. Relevés par 
Mme Violet, le Docteur Deltour et M. Claude Polge – 
Saisie et traitement informatique par le Docteur Deltour 
et M. Beaudoux......  90 F (franco de port) ou 13,80 €. 
 
Saint Sauveur de Peyre – (1788-1899) - 2335 baptêmes 
et 703 mariages – Relevés et traitement informatique de 
Nadine Marcy ..........80 F (franco) ou 12,20 €.  
 
GG 2 St.Michel de Dèze. (EDT 173) – Pasteur Combes 
– relevé des M et B pour la période 1731–1752 – par Hu-
guette Jac – 109 pages. 
 
Anduze –  (1600-1705) - 2182 contrats de mariage (non 
filiatifs ; année – nom du notaire – cote aux AD 30 et fo-
lio) relevés par André Boudon dans les rubriques de di-
vers notaires d’Anduze –  informatisés par Jacques Des-
chard .... 29 pages (ou fichier sur disquette ou Internet). 
 
Saint-Martin-de-Corconac – (1698-1793) - Table des 
1323 mariages (137 catholiques  et 1153 protestants) - 
relevés par Louis Salles, informatisés par Jacques Des-
chard. ....56 pages (ou fichier sur disquette ou Internet).  
NDLR : Les 1153 mariages protestants ont été célébrés 
au Désert à partir de 1744 par les pasteurs Michel Teis-
sier, Jean Martin et Jean Méjanelle dans une zone qui 
englobait largement le sud de la Lozère actuelle. Quel-
ques unions concernent aussi la région de Vallon-Pont-
d’Arc. 
 
Saumane  - (1708-1792) - Table des 131 mariages dans 
le B.M.S.catholiques (dont 37 déclarations) – relevés par 

Louis Salles, informatisés par Jacques Deschard.... 4 pa-
ges (ou fichier sur disquette ou Internet).  
 
Saint-Jean-de-Serres – (1674-1791) -Table des 341 ma-
riages (catholiques et protestants) - relevés par Marie 
Achard – informatisés par Jacques Deschard – 19 p – (ou 
fichier sur disquette ou Internet).  
 
Sumène – (1636-1721) – Table des 936 mariages et 165 

publications de bans catholiques – paroisse ND de Sumè-
ne par Jacques Deschard. – 49 p – (ou fichier sur disquet-
te ou Internet) 
 
Saint Germain de Calberte – 1793-1808. Relevé des 
mariages par Christine Lafont-Valery. (en cours de sai-
sie) mais peut répondre à des questions (son adresse dans 
le dernier bulletin – ne pas oublier une enveloppe timbrée 
pré-adressée). 
 
Saint Ambroix – Rubrique générale du notaire Jean Cas-
tilhon (1715-1717) - AD 30 2E 51/351 – par Marcel et 
Monique Méric .... 2 pages. 
 
Saint Chaptes – Rubrique générale du notaire Louis 
Chalas (1764-1767) - AD 30 2E 53/204 – par Marcel et 
Monique Méric ... 2 pages. 
 
Sainte Anastasie – Relevé des Mariages et Testaments 
chez le notaire Jacques Amalric (1713-1719) - AD 30 2E 
71/154 et 71/155 – par Marcel et Monique Méric ..2 pa-
ges. 
 

Travaux 

 Quand le nombre des pages d’un document est indiqué 
cela signifie qu’il est photocopiable à raison de 0.30 F la page 
plus frais de port (voir bulletin n° 53).  
Disponible sur disquette : uniquement les frais de port si la dis-
quette est fournie par le demandeur sinon ajouter 5 F. 
Par Internet : gratuit (éventuellement compressé ; si vous ne 
disposez pas de WINZIP vous pouvez télécharger Power Ar-
chiver gratuit sur telecharger.com).  

~~~~ 
 Pour commander, écrire à la rédaction en précisant le ou 
les ouvrage(s) désiré(s) et en joignant le coût de votre com-
mande sans oublier les frais de port. 

L’avenir   
proposé par Joël Beaudoux. 

 
Javols (48) sur CD . 
Les sept registres paroissiaux de Javols (1617-1794) 
conservés aux A.D. 48 photographiés in extenso et 
gravés sur CD-Rom. A partir de ce CD on peut impri-
mer tous les actes qui vous concernent – après les 
avoir trouvé ! 
Pour commander : Franco 25 F ou 3,80 € adressés di-
rectement à Joël Beaudoux – 384, chemin de Maza – 
30350 Cardet. 
 
NDLR : Notre confrère est allé deux fois à Mende 
pour photographier les registres page par page – puis 
a passé un certain nombre de soirées à graver sur CD 
une après l’autre les 2300 photographies ainsi obte-
nues. 
Au risque de choquer sa modestie, la rédaction a tenu 
à expliquer que ce travail ne s’est pas limité – malgré 
les propriétés magiques de l’informatique – à poser 
l’appareil de photo sur la pile des registres. 
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Saint Frézal-de-Ventalon –  (1687-1790) - Relevé chro-
nologique des M. catholiques – par Marcel et Monique 
Méric – ... 9 pages. 
 
Castagnols (Vialas) - Rubrique générale (détaillée) du 
notaire Pierre Vignes (1703-1706) - AD 30 2E 23/230 
(registre en maivais état – retiré) - par par Marcel et Mo-
nique Méric....... 1 page. 
 
Communes, hameaux et mas du versant méditerra-
néen de la Lozère. Liste par commune des hameaux et 
mas relevés sur les cartes actuelles, par Marcel Mé-
ric......25 pages .. (ou version informatique fichier Excel) 
 
Valleraugue – Etat des propriétaires cités dans le com-
poix de 1625 d’après le livre du notaire Henri Cazalet – 
relevé par F. Bezzina-Dusfour. Au total 544 chefs de fa-
mille sont cités dans les lieux où ils étaient possession-
nés..... 5 pages. 
 
Valleraugue – Catherine Blanc nous a transmis un arti-
cle du bulletin n° 6 de l’A.H.V. qui cite la liste des Valle-
rauguais décorés de la médaille de Sainte-Hélène. En 
1857, il y avait encore 53 survivants des campagnes de 
l’Empire dont Jean SALLES, né en 1771 enrôlé avant la 
Révolution et qui avait fait toutes les campagnes de 
l’Empire (24 ans). ...... 1 page.   
 
Généalogie QUATREFAGES – Monsieur Henri Foul-
cher a fait don à l’association d’une étude sur la famille 
QUATREFAGES de Bréau. 
Un avant propos sur les origines de cette famille dû à 
Paul Cazalis de Fondouce, est suivi par la généalogie 
descendante à Bréau et à Aulas de Jehan de QUATRE-
FAGES vivant au 16 ème siècle due à M. Henri Foul-
cher.  
Merci à l’auteur d’avoir autorisé la diffusion sans réserve 
– tirage papier  .....25 pages. 
 

Quelques GILLY de Calvisson. 
Notre confrère Dominique Sag met à la disposition des 
membres de l’association 1013 actes relevés à Calvisson 
de 1610 à 1900 concernant les GILLY ou apparentés. 
En l’absence de relevé systématique de Calvisson, cette 
liste peut très certainement aider les généalogistes.  
Tirage papier ... 25 pages (ou fichier informatique : dis-
quette ou Internet zippé). 
 

Les PUECHLONG dans la région d’Alès. 
Notre confrère Robert Guigon nous a transmis un certain 
nombre de mariages ou contrats de mariage concernant 
des PUECHLONG relevés dans le notariat d’Alès ou les 
registres BMS de la paroisse de Saint-Christol... 3 pages. 
 

Ces mariés venant d’ailleurs ! 
Par Micheline Pezareix (5 pages) : 
A Saint Gilles – Rubrique de Me Jacques Agier, 
1696/1757 – 57 contrats  
A Saint Laurent d’Aigouze – Rubrique de Me Claude 

Estanove – 1723/1741 – 15 contrats. 
A Générac – Rubrique des registres 2E 27/1 à 27/21 – 
1653 à 1767 (des lacunes) - Cm et Testaments. 
 
Par Monique Dauvergne (2 pages) : 
A Aniane (34), 12 unions concernant des personnes ori-
ginaires de Dourbies (30). 1599-1770. 
 
Dourbies – Trouvé, aux AD 12 , un registre de l'étude de 
Mtre Alexandre LAFONT, notaire à Dourbie de 1621 à 
1632 (cote : 3E 18046) transmis par Marie-José Guigou. 
Voici la liste éclair des mariages :  
1622 - folio 32 : Fulcrand SALLES et Marie VIALETTE  
1622 - folio 52 : François VIDAL et Anthonhie MAL-
LIEN  
1623 - folio 122 : Pierre VIALETTE et Anthonhie LA-
FON  
1624 - folio 193 : François ALRIC et Marguerite VAL-
LADE  
1624 - folio 222 : Jacques CORNUEFOU ? et Marguerite 
JEANNE de Quatrefages  
1627 - folio 302 : Jean VALLAT et Marie FLORIDE  
1629 - folio 379 : François FABRE et Jeanne VIVIERE  
1630 - folio 403 : Estienne BOYER et Jeanne LIRONNE  
1631 - folio 467 : Estienne FESLQUIER et Jeanne MA-
THINE  
1631 - folio 472 : Jean ROUVIER et Jeanne BRUNE  
1632 - folio 572 : Pierre RAMADIER de Sengleis et 
Jeanne RAMONDE  
    
 

Les VIERNE. 
Raymond Vierne a le plaisir de vous informer que son 
étude sur les gens qui se sont appelés VIERNE jusqu’au 
siècle dernier est enfin à la disposition des curieux. 
Plus de 850 personnes désignées par ce patroyme consti-
tuent la descendance agnatique connue de Guillaume 
VIERNE qui vivait au début du 14 ème siècle à Bigorre 
près de Saint Jean du Gard. Elles ont habité principale-
ment dans le Gard et la Lozère mais aussi à Nice, Genève 
et Magdebourg.... 
Sur plus de 100 pages sont indiqués les filiations dans les 
multiples branches et les anecdotes ou évènements parti-
culiers qui ont pu être sortis de l’oubli. 
Participation aux frais d’éditions, franco de port : 80 F ou 
12.20 €. Chez l’auteur : 477 rue Valéry Larbaud 34090 
Montpellier. 
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Le CevenNet Info n° 4 jumellé au bulletin 54 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 là par les uns et les autres !  
 
 Merci à ceux qui m’ont adressé leur contribution ! 
 
Continuez !! 
 
   

Le coin des Internautes 

DIVERS (suite) 
 

Recherche (bis) : Famille de LAUDUN. 
Recherche si Jeanne de LAUDUN, héritière de la baronnie de 
Laudun qui épouse par cm du 10/06/1493 (Baroir ou Baravi, 
notaire) Joachim des ASTARDS, descendait de Raymond de 
LAUDUN, sgr de Laudun et de Codolet et (en partie) de Cade-
rousse et Masmolène, et de Maragde de CHÂTEAUNEUF de 
RANDON, mariés avant 1330. (Henri Foulcher).  
 

Don à la bibliothèque. 
Notre confrère Jean Voisin-Roux a fait don à la bibliothèque de 
l’association de : « Les noms de lieux en France – Glossaire de 
termes dialectaux » par André Pégorier publié par l’Institut 
Géographique national. Il s’agit d’un recueil des toponymes re-
levés sur les cartes détaillées avec une explication (traduction) 
qui permet de resituer le lieu dans le passé. Consultable au siè-
ge social. 
 

 Consultation des archives au Fort de Vincennes, 
 r e t o u r  à  l a  n o r m a l e 
 
 Le service de consultation et de communication des  archives 
du Service historique de l'armée de terre (SHAT), qui tournait 
au ralenti depuis début septembre en raison de problèmes de 
personnel, retrouvera un rythme normal dès la mi-novembre, a 
annoncé à l'AFP le général Michel Berlaud. 
 Installé au Fort de Vincennes (banlieue est de Paris), ce servi-
ce, ouvert aux chercheurs comme au public, avait été contraint 
de réduire ses activités début septembre en raison de l'avance 
de quelques mois de la fin du service militaire, qui avait privé 
le SHAT des appelés mis à sa disposition. 
Le service, souligne le général Berlaud, avait pu cependant res-
ter  accessibles aux chercheurs ayant des travaux en cours qui 
pouvaient être reçus deux jours par semaine. 
Les questions administratives finalement réglées, le SHAT a 
pu recruter une dizaine de Volontaires de l'armée de terre, en-
gagés pour un an renouvelable, qui assurent les services aupa-
ravant remplis par les conscrits. 
Ces volontaires sont la plupart des temps des étudiants en his-
toire, qui profitent de cette possibilité de travailler dans l'une 
des principales sources de documents de France au sein d'une 
équipe comptant plus de 20 diplômés du 3e cycle (dont 7 doc-
teurs). 
 
Le SHAT reçoit les archives, non seulement de l'armée de ter-
re, mais de l'ensemble des services rattachés au ministère de la 
Défense (cabinet, directions chargées du renseignement ou de 
la sécurité, état-major ou délégation générale pour l'armement). 
Le SHAT, qui emploie 156 personnes, gère 600.000 ouvrages 
(soit 20 km de rayonnages) et 53 km d'archives, dont une partie 
dans les souterrains du vieux fort de Vincennes. 

Au cours de l'année 
2000, il a totalisé 16.535 journées de consultations en salle, 
communiqué 40.000 documents, répondu à plus de 8.000 de-
mandes de recherches par correspondance et fourni 123.000 
photocopies. 
 
  Le SHAT trouve ses origines dans une prescription 
du cardinal de Richelieu en date du 23 décembre 1637 à Mon-
sieur de Noyers, secrétaire d'Etat chargé des Affaires de la 
Guerre, ce qui lui permet de se prévaloir d'être le plus ancien 
dépôt officiel d'archives de France. 
 

franc 1991 
Transmis par Henri Jouanen. 
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Lu pour vous . 
 

Le CAMBALUT – n° 88 – A propos 
du record de vitesse sur 1000 km éta-
bli il y a quelques mois, notre confrè-
re Jean Vigne plonge dans le passé 
des lignes ferroviaires cévenoles avec 
toute l’érudition qu’on lui connaît. 
 
Héraldique & Généalogie n° 160 –  
Étude sur la famille de BRUEYS, de 
la région d’Uzès, p 213 – Généalogie 

de Charles Auguste de CROY, d’U-
zès, p 263 – Généalogie asc. de Phi-
lippa ALLEMAN, p 270 – Généalo-

gie asc. de Bourguine de BOZENE, p 
275 – Généalogie asc. d’Alasie de 
CHATEAUNEUF, x Raymond de 
ROQUEFEUIL, p 276 –  
 
Racinas e Brancas – n° 22 – revue du 
cercle Généalogie en Uzège et Gard. 
Liste éclair d’un certain nombre d’ad-
hérents – Quelques questions reprises 
de l’ACGC concernant l’Uzège - Cm 
et testaments relevés chez les notaires 
de St Paulet de Caisson (1647-1684), 

Les questions et réponses  
pour le prochain bulletin (n° 55)  
doivent parvenir à la rédaction  

 
au plus tard  

 
le samedi 2 février 2002 

 ROLAND, CAVALIER, MAZEL, tous les chefs 
charismatiques de la « Révolte des Cévennes » feront en 
juillet 202 l’objet de manifestations commémoratives, les 
lieux de mémoire seront visités. 
 Un seul lieu est occulté : le Magistavols sur la petite 
commune lozérienne de Cassagnas. 
 Un seul nom est oublié : Pierre SÉGUIER dit 
« Esprit » qui en était originaire.  
 
L’histoire des grands chefs est connue, elle a fait l’objet 
de maintes publications. Nous savons que, tous très jeu-
nes, fugitifs ou exécutés, n’ont pas laissé de descendance, 
sauf « Esprit » SÉGUIER. 
Regroupés autour d’Isabelle MAURIN-JOFFRE, archi-
viste-paléographe, directeur des Archives départementa-
les de la Creuse, nous avons réussi, à partir de documents 
irréfutables, à retrouver une grande partie de cette des-
cendance, encore nombreuse à ce jour. 
Nous demandons l’aide de tous pour compléter la liste, 
en particulier pour ceux qui, partis dans le Gard, y ont 
probablement fait souche entre autre les descendants des 
couples suivants : 
- Jean-Louis COUDERC de + Jean-Louis et Adèle 

MOURGUES, la Grande Borie Cne de Lasalle St André 
de Valborgne, publication du 14/07/1895 Marie Elodie 
SÉGUIER de + Victor Auguste et Victoire PROVEN-
SAl. 
- Charles COUDERC publ. du 13/12/1900 Alix Marie 
SÉGUIER, même filiation que ci-dessus. 
- Casimir Victor ROUVIÈRE (Ventajols) de François 
Salomon et Sophie Justine SÉQUIER, publ. du 
19/12/1897 Philippine Clémence CAPELIER, couturière 
à Nîmes, de +Scipion et Philippine COUDERC. 
- Augustin Albert SÉQUIER, d’Augustin et Sophie SÉ-
QUIER, publ. 10/06/1894 Suzanne Rosa BARBUSSE de 
Durfort, de Louis et Emilie NOUVEL. 
- Camille Albert SÉQUIER, de +Victor Auguste et Vic-
toire PROVENSAL, publ. 9/08/1896 Emilie Adèle DE-
LEUZE, de Sauve, de Prosper et Sophie Fanny PELA-
TAN. 
- Noé MOUNIER d’Arthouse (30) né le 20/12/1853 à 
Arthouse, de Scipion et Junie BOURGUET, x 
11/04/1892 à St Julien d’Arpaon avec Sophie Léonie SÉ-
QUIER de Victor et Victoire PROVENSAL. 
 
Le dimanche 11 août 2002, date la plus proche de celle 

Tricentenaire de la guerre des Camisards 
 

1702 – 2002 
 

Pierre « Esprit » SÉGUIER 

de son éxécution (12/08/1702), une manifestation, au 
Magistavols, réunira tous les descendants possibles, ainsi 
que tous ceux qui voudront se joindre à nous. 
M. Jean-René Plantier, maire de Cassagnas qui  s’apprête 
à recevoir chaleureusement les participants, Mme Isabel-
le Maurin-Joffre dont la conférence apportera des élé-
ments nouveaux pour l’histoire de cette période, tout no-
tre groupe dont la majorité est membre de « Généalogie 
en Cévennes » remercient par avance tous ceux qui nous 
apporteront leur aide. 

Josette Blindheim-Larguier,  

Romain Lavergne. 
 
 Romain Lavergne nous a donné la descendance de 
Pierre « Esprit » SEQUIER sur huit générations .... tirage 
papier sur 14 pages ou fichier GEDCOM. 

Vous lisez le dernier bulletin du cycle 2001 – pour recevoir le cycle 2002 voir en dernière page 
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AD 30,  2E 46/816 à 823, 827 et 829, par Max Rieu.– 
Des éclaircissements sur le projet de loi sur l’évolution 
des patronymes  : il est encore heureux de prévoir que les 
frères et soeurs portent les mêmes noms ; ceux des pa-
rents mais par ordre alphabétique ; la mère pourra trans-
mettre à ses enfants le patronyme de l‘aïeule maternelle – 
Voila qui va compliquer la tâche de nos successeurs qui 
seront en peine de trouver l’ascendance faute d’acte de 
mariage !! 
La majorité à travers les siècles : un marronnier bien uti-
le. 
 

*          * 
A propos du Cercle Généalogique de l‘Uzège, l’assem-
blée extraordinaire du 20 octobre 2001 à St Marcel de 
Careiret a entériné la fusion avec le Cercle du Gard Rho-
danien pour former Généalogie en Uzège et Gard 
(G.U.G.).  
Le mariage devrait être heureux car il fut fort pluvieux !!! 

 
Toute la correspondance est à adresser à : 
 

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

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,  

Fable ! 
 
Une de nos adhérentes, fort férue de généalogie et d’his-
toire locale, s’en alla de bon matin, son « Généalogie en 
Cévennes » soigneusement conservé dans une chemise, 
vers les archives municipales car, pour une fois, des ma-
riages étaient recherchés dans son village. 
Or chacun sait que, selon les saisons, les archives muni-
cipales sont des lieux fort fréquentés et notre consoeur 
rencontre un couple de chercheurs. Comme le monsieur 
recherchait dans le GG qu’elle souhaitait consulter, elle 
lui demanda de surveiller à telle époque s’il rencontrait 
tel patronyme d’avoir la bonté de l’informer en lui expli-
quant le pourquoi de cette demande. 
D’un ton bref, on lui répondit qu’il s’agissait du deman-
deur en personne et que la réponse avait été trouvée. 
 
La rédaction se faisait un plaisir de pouvoir bientôt pu-
blier une réponse qui aurait pu intéresser d’autres que le 
demandeur. 
Les semaines passant, la rédaction lançait un discret ap-
pel au de-cujus dans le bulletin n° 52 page 32 en deman-
dant à ceux qui trouvent eux-mêmes de donner la réponse 
puisqu’en publiant la question ils espèrent une réponse. 
 
 Trois mois sont passés – Toujours rien ! 
le de-cujus n’a pas lu le bulletin en entier, peut-être croit-
il encore que ses ancêtres ne sont que ses ancêtres à lui !  
Après avoir envoyé ses questions pour le bulletin 53, il a 
peut-être manqué de timbre pour envoyer les réponses ! 
 
 Mais ce n’était que le cauchemar du président qui 
avait vu fonctionner une autre association !! 

Pour vous réabonner 
 
Il suffit : 
- d’établir un chèque de 10 € (ou 65,6 F avant le 17 fé-
vrier 2002 – date de décès du franc) à l’ordre de 
l’A.C.G.C. (CCP Montpellier  n° 6 149 17 J) 
- de l’envoyer à l’adresse ci-contre. 
 
Sont déjà abonnés les membres au titre de l’année 2002 
dont le numéro d’adhérent (en haut à droite de l’étiquet-
te) commence par 02– ...et quelques autres adhérents qui 
se reconnaîtront ! 
 
Si fin février 2002 vous n‘avez pas reçu le bulletin n° 
55, il y a grande probabilité que vous avez oublié 
de vous réabonner. 
 

Car il n’y aura pas de lettre de rappel ! 
 

NB : Plus vous attendrez pour vous mettre à jour, 
plus vous risquez d’oublier. 

La 15 éme Journée des Généalogistes cévenols 
aura lieu le samedi 31 août 2002 

 à Méjannes-le-Clap. 
 

Pour l’instant, deux intervenants se sont fait connaître. 
 
Le déjeuner est prévu dans le restaurant du village de 
vacances VAL situé à quelques centaines de mètres du 
lieu de la réunion. 
 
Les détails d’organisation seront donnés, comme chaque 
année, dans le bulletin de mai 2002. 
................................................................................. 
Merci à notre confrère Jean Yvonnou pour son travail 
préparatoire. 


