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Journées de la Généalogie. 
 
Les 5ème Journées de la Génalogie 
organisées par l’association des Gé-
néalogistes du Gard auront lieu à Nî-
mes les 7 et 8 décembre 2002 – Gale-
rie Jules Salles ou Chapelle des jésui-
tes (détails et précisions dans le bulle-
tin de novembre 2002). 
D’ores et déjà l’A.C.G.C. recherche 
des volontaires pour s’occuper de cet-
te manifestation. 
 
Lien des Chercheurs Cévenols. 

 
L’assemblée générale du Lien des 
Chercheurs Cévenols se tiendra le 
Jeudi 22 août 2002 à Durfort (Gard).  

Cette excellente revue à laquelle 
nombre de nos membres sont aussi 
abonnés permet de mieux connaître le 
cadre dans lequel nos ancêtres ont vé-
cu. 
 

Généalogie à Aramon. 
 
Le cercle de généalogie Aramonais 
organise les 12 et 13 octobre 2002 
salle Eugène Lacroix à Aramon son 
Forum-Exposition de Généalogie. 
 

Nos voisins de l’Aveyron. 
 
Le Cercle Généalogique du Sud-
Aveyron organisera son assemblée 
générale les 7 et 8 septembre 2002. 
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Dans ce numéro : 

 

Notre prochaine réunion  
le Samedi 31 août 2002 

 
à Méjanes –le-Clap 

 
Quinzième réunion des généalogistes cévenols. 
 
10 h – La généalogie – Pourquoi ? Comment ? par Raymond Vierne. 
11 h – Portrait d’un honnête homme du 18ème siècle : « Daniel En-
contre, (1762-1818), mathématicien, théologien et philosophe. » par 
Jean-Claude Lacroix. 
 
Après le déjeuner qui permettra à ceux qui le souhaitent de conti-
nuer à échanger entre cousins leurs renseignements dans l’ambiance 
conviviale habituelle : 
 
14 h 15 – Les gentilhommes-verriers de la région de Méjanes-le-
Clap, par Claude-Annie Gaidan.  
 
En annexe la fiche d’inscription pour cette journée et pour le repas 
(facultatif) qui devra dans tous les cas être renvoyée pour permettre 
une bonne organisation de la journée. 
 

Date limite d’inscription : 19 août 2002 

La généalogie mène à tout ! 
 

même à l’Académie de Nimes. 
 
 Le Vendredi 10 mai 2002, deux 
des membres de l’Association des 
Chercheurs et Généalogistes des Cé-
vennes ont été reçus, en même temps 
que cinq autres personnes, par l’Aca-
démie de Nîmes après avoir été élus 
en qualité de correspondants : Mada-
me Monique Méric et Jacques Des-
chard. 
   
Notre amie Monique Méric a fait une 
communication fort appréciée par 
cette docte assemblée.  
 
En page 32, l’historique de cette as-
semblée illustrée par une vignette an-
cienne où l’on reconnait déjà les fau-
teuils dans lesquels les académiciens 
siègent encore. 
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56/01 – Famille CORD – Nîmes, Lozère. 
Recherche maximum de renseignements sur 
famille CORD : 
- à Nîmes avant 1760, 
- à Saint Etienne Vallée Française, 
- à Florac et Lozère 1760 à 1850. 
  Alain Cord. 
 
56/02 – MAZAURIC x PAUTARD – Florac 
(48) 
Ch. desc. de Victor Auguste MAZAURIC, 
tailleur de pierres, ° 21/07/1844 fs de Fran-
çois, maçon, et Jeanne VIALA, x 16/07/1868 
Florac Marie Adélaïde PAUTARD, ° Villaret 
d’Hures 22/09/1843 de Pierre et Félicité MI-
CHEL. 
 Marie-Françoise Pautard-Chaudier.  
 
56/03 – PAUTARD x SALGUES – Nîmes. 
Ch. desc. de Auguste Basile PAUTARD, gar-
çon d’hôtel, ° Florac 14/07/1841de Pierre et 
Félicité MICHEL, x Nîmes 11/05/1870 Na-
thalie Sophie SALGUES, cuisinière, ° La Pa-
rade(48) 13/09/1744 de Cyprien et + Marie 
LAPEYRE. 
 Marie-Françoise Pautard-Chaudier.  
NDLR : Entre 1874 et 1882 – seule table dé-
tenue – deux naissances : 
- Junie Gabrielle, ° 27/09/1874, 
- Marie Sophie, ° 21/04/1876. 
 
56/04 - PAUTARD x LAPIZE – La salle 
Montvaillant (48). 
Ch. °, x et + /1684 de Louis PAUTARD, car-
deur, RPR, qui teste le 27/04/1657 (Le Blanc 
III, Florac, 3E 9519, relevés A. Boudon) 
époux de Madeleine LAPIZE (+ 24/10/1699 
Florac âgée de 80 ans). 
 Marie-Françoise Pautard-Chaudier.  
 
56/05 – PAUTARD x MALBOSC – Les Bon-
dons (48). 
Ch. °, X et +  /1693 Jean PAUTARD, des 
Bondons, catholique, qui teste le 23/08/1658 
(Le Blanc III, Florac, 3E 9520, relevés A. 
Boudon) époux de Claude MALBOSC. 
 Marie-Françoise Pautard-Chaudier. 
 
56/06 – PAUTARD x TURC – Le Cros – Les 
Bondons (48). 
Ch. °, x et + /1693 de Jean PAUTARD époux 
de Marie (Catherine) TURC d’où Claude x 
26/12/1693 Catherine BOUDET (cm 3E 
1990, Malzac Leger, not. aux Bondons – rele-
vés A. Boudon).   
 Marie-Françoise Pautard-Chaudier.  
 
56/07 – LABONNE x FAVEDE – région La 
Grand’Combe (30). 
Rech. tous rens. (°, x et +) des enfants du cou-
ple Jean LABONNE x Laval 27/01/1833 Julie 
FAVEDE. 
  Jean Vaury. 
 
56/08 – VIGNE x CHAUZAL  - Ponteils, gé-
nolhac. 
Rech; x ca 1883 de Paul VIGNE et Adèle Va-
lérie CHAUZAL. 

  Alain Bony. 
 
56/09/ - TROUPEL x TEISSIER – région 
Chamborigaud. 
Rech. x 1828/1843 de Victor TROUPEL et 
Christine TEISSIER. 
  Alain Bony. 
 
56/10 – TROUPEL x ALIBERT – région St 
Christol lès Alès. 
Rech. x 1870/1890 de Camille TROUPEL et 
Louise Françoise ALIBERT. 
  Alain Bony. 
Réponse ci-après 
 
56/11 – CHAUZAL x MARCY – région Pon-
teils. 
Rech. x ca 1865 entre Auguste CHAUZAL et 
Séraphine MARCY. 
  Alain Bony. 
 
56/12 – ALIBERT x TIBON – région St 
Christol les Alès. 
Rech. x ca 1840 de Jean Pierre ALIBERT et 
Emilie TIBON. 
  Alain Bony. 
NDLR : Le mariage est antérieur à 1840 non 
célébré à St Christol. Jean Pierre ALIBERT 
est né ca 1812 à Alais fils de Jean Pierre, tui-
lier, et Madeleine COUTIN (son acte de décès 
du 23/03/1886 à St Christol). 
 
56/13 – DASSAUT x (de) BLOT – région de 
Montpellier. 
Rech. asc. de Samuel DASSAUT, docteur en 
médecine de la ville de Montpellier, fs de 

Jean et Colombi Vosan?, x Jeanne de BLOT, 
de Paparel psse de Puechredon. 
  Mauricette Gras. 
 
56/14 – BLOT – Paparel de Puechredon (30) 
Rech. asc. de Jeanne de BLOT fa de Marc et 
Isabeau GIRARD, x1 Pierre ROLLAND, de 
Clrensac, x2 Samuel DASSAUT, de Montpel-
lier.  
  Mauricette Gras.   
Réponse ci-après.    
 
56/15 – VALMALLE x BRES – St Germain 
de Calberte. 
Rech. asc.de Eugène VALMALLE x 1835 
Angeline Melvine BRES. 
  Mauricette Gras.   
 
56/16 – Famille CROS – St Théodorit. 
Rech. descendants de Bernard CROS père 
d’Isaac père de Simon CROS, fugitif de la re-

ligion, x Antoinette ROUQUETTE, veuve de 
Jacques CABANIS. 
  Mauricette Gras. 
 
56/17 – CHASTANIER x GINOUX – Séné-
chas, Malbosc ? 
Rech. x ca 1750 et asc. du couple Mathieu 
CHASTANIER et Marie GINOUX, d’où Ma-
thieu ° ca 1753 Malbosc. 
  Henri et Geneviève Castanier. 
 
56/18 – HOURS x TRIAL – région de Mal-
bosc. 
Rech. x ca 1750 et asc. du couple Jean 
HOURS, cultivateur, et Marguerite TRIAL, 
d’où Jeanne ° ca 1751x 22/05/1776 Malbosc 
Mathieu CHASTANIER. 
  Henri et Geneviève Castanier. 
 
56/19 – CASTANIER x HOURS – région de 
Malbosc. 
Rech. x ca 1700 et asc. de Jacques CASTA-
NIER et Marie HOURS ; leur fs Maurice x 
1723 Malbosc Catherine DURAND. 
  Henri et Geneviève Castanier. 
 
56/20 – POLGE x de CARRIEU – Sénéchas. 
Rech. asc. d’Antoine POLGE, notaire à Séné-
chas, x 14/08/1661 Isabeau de CARRIEU. 
  Henri et Geneviève Castanier. 
 
56/21 – Moulin de Pistou - 
Rech. rens. sur le « Moulin de Pistou » fondé 
par Jean DOMERGUE et Marguerite TES-
SIER, de Sauveplane. 
  Henri et Geneviève Castanier. 
 
56/22 – LAUPIES x PAPEL – région de la 
Grand-Combe. 
Rech. asc., °, x ca 1600 de Pierre LAUPIES et 
Marguerite PAPEL. 
  Jean Vaury. 
 
56/23 – LABONNE x TRIOULIER xx CHE-
VALIER – La Grand-Combe, Alès. 
Rech. x1 ca 1792 de Joseph LABONNE et 
norée TRIOULIER –  
Rech x2 ca 1806 de Joseph LABONNE et 
Anne CHEVALIER. 
  Jean Vaury. 
 
56/24 – GRAILHE x BOYER – Lanuéjols 
(30). 
Rech. x ca 1740 de Pierre Jean GRAILHE et 
Marie BOYER. 
  Paule Fouilhé. 
Réponse ci-après. 
 
56/25 – CARTAIRADE x LADET – Lanué-
jols (30) 
Rech. x /1751 de Pierre CARTAIRADE et 
Anne LADET. 
  Paule Fouilhé. 
Réponse ci-après 
 
56/26 – Baptêmes à Lanuéjols. 
Rech. b. ca 1772 de Marguerite MARTIN et 
celui ca 1785 de Marie BERTRAND. 
  Paule Fouilhé. 
NDLR : Parmi les 45 Marie BERTRAND 
baptisées à Lanuéjols la plus proche est du 
20/09/1781 fa de Jacques et Marie BOUTEIL-

Questions 

 
La rédaction remercie par avan-
ce les adhérents internautes qui 
transmettront questions et ré-

ponses par Internet. 
 

Cela limitera le nombre des sai-
sies et permettra de mieux har-

moniser la  mise en page.   
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LER. Ref : Relevés de Lanuéjols d’Alain 
Dantoni. 
 
56/27 – ADJET – Lanuéjols - 
Rech. asc. de Marguerite ADJET ° ca 1760 à 
Lanuéjols. 
  Paule Fouilhé. 
NDLR : Le 13/02/1758 baptême de Margueri-
te ATGIER fa de Barthélemy et Marianne JU-
LIEN. Ref : Relevés de Lanuéjols d’Alain 
Dantoni. 
 
56/28 – CLAVEL x FORESTIER – Auxillac 
(48) 
Rech. cm Antoine CLAVEL et Jeanne FO-
RESTIER (Fourestier) de Correjac actuelle 
commune d’Auxillac ; un fs Jean x 
15/01/1733 Catherine LACAS, de Pratnau. 
  Laurent Clavel. 
 
56/29 – LACAS x NOGARET – Pratnau (48) 
Rech. cm Valentin LACAS et Anne NOGA-
RET ; une fa Catherine x 15/01/1733 Jean 
CLAVEL de Correjac. 
  Laurent Clavel. 
 
56/30 – NOUGARET x SEVENIER - Auxil-
lac (48) 
Rech. cm de Gabriel NOUGARET et Magde-
leine SEVENIER ; un fs Pierre x 4/02/1704 
Catherine POURCHER de Correjac. 
  Laurent Clavel. 
 
56/31 – MANCILHON x ENCONTRE – Les 
Salces (48). 
Rech. cm de Pierre MANCILHON et Marie 
ENCONTRE, des Récénades ; un fs Pierre x 
13/05/1727 Isabeau LACROIX, des Récéna-
des. 
  Laurent Clavel. 
 
56/32 – CRESPIN x DURAND – Auxillac 
(48) 
Rech. cm de Pierre CRESPIN et Isabeau DU-
RAND ; un fs Jean x 28/11/1703 Jeanne 
ROUDIER, de Malbosc. 
  Laurent Clavel. 
 
56/33 –  CAVALIER  x BASTIDE – Tor-
nac.Rech. asc. et x ca 1650/1660 de Thomas 
CAVALIER et Marie BASTIDE. 
  Gaston Pallier. 
NDLR : Le cm est à rechercher chez Me Ma-
zoyer notaire d’Anduze (AD 30 2 E 10/609 fo 
150) Table des cm à Anduze par André Bou-
don.  
 
56/34 – POMPEYRAC x FERRIER – Ganges 
rech. asc. et x ca 1670 de Pierre POM-
PEYRAC et Marthe FERRIER.  
  Gaston Pallier. 
Réponse ci-après. 
 
56/35 – BARAFORT x ROUVIERE – St 
Christol lès Alais. 
Rech. asc. et x ca 1700 de Claude BARA-
FORT et Claudine ROUVIERE. 
  Gaston Pallier 
 
56/36 – CAVALIER x LIEURRE – Tornac. 
Rech. asc. et x ca 1660 de Thomas CAVA-
LIER et Marie LIEURRE. 

  Gaston Pallier. 
 
56/37 – FEDIERE x CLEMENT – Montpel-
lier. 
Rech. asc. et x de Jean-Antoine FEDIERE (°
1740) et Marthe Pascale CLEMENT fa de Ni-
colas et Marthe RANGHIEN. 
  Gaston Pallier 
NDLR : Rien dans les tables des mariages à 
Montpellier de Pierre Burlats-Brun. 
 
56/38 – VIALA x CARRIERE – région d’An-
duze ! 
Rech. asc. et x ca 1735 de Jean VIALA, fai-
suer de bas à Anduze, et Marguerite CAR-
RIERE. 
  Claude Teissonnière. 
 
56/39 – PRADEILLES x PRADEILLES – 
Cocures, Bédouès (48) 
Rech. x /1792 d’Etienne Salvat PRADEIL-
LES avec Marguerite PRADEILLES. 
  Muriel Debroas. 
56/40 – ALBEPART – Albaret Ste Marie 
(48). 
Rech. ° ca 1759 de Jeanne ALBEPART. 
  Muriel Debroas. 
 
56/41 – LOUBAT x BARTHELEMY – St 
Leget du Malzieu (48). 
Rech. x /1746 de Pierre LOUBAT avec Ca-
therine BARTHELEMY. 
  Muriel Debroas. 
 
56/42 – JONQUET x BROUSSE – région 
Brignon (30) 

Rech. asc., °, lieux, de François JONQUET x 
1623 Isabeau BROUSSE. 
  Jean Monheim. 
 
56/43 – JONQUET x MERIC – région Bri-
gnon (30). 
Rech. asc., °, lieux, de Louis JONQUET x ca 
1710 Marie MERIC. 
  Jean Monheim. 
 
56/44 – JONQUET – Brignon (30) 
Rech. les actes notariés à partoir de 1749 rela-
tifs aux achats JONQUET à Brignon (Gard). 
  Jean Monheim. 
 
56/45 – BOISSIN x REDARES – Courry, Na-
ves, .. 
Rech. x /1749 de Joseph BOISSIN et Jeanne 
REDARES. 
  Marie-Louise Bianco. 

 
56/46 – THOMAS x COUSTIER – Bassouls, 
Malons ou environs. 
Rech. x  /1705 de Joseph THOMAS et Mar-
guerite COUSTIER. 
  Marie-Louise Bianco. 
 
56/47 – MANIFACIER x MASMEJEAN – 
Malons, Bonnevaux ou environs. 
Rech. x /1710 de Jehan MANIFACIER et 
Françoise MASMEJEAN. 
  Marie-Louise Bianco. 
NDLR : un fils marié à Malons dès 1717 mais 
pas les parents – Ref : Relevés de Guillaume 
Clamagirand. 
 
56/48 – ROURE x PORTANIER – St André 
Capdèze (48). 
Rech. x ca 1600 de Jehan ROURE et Jehanne 
PORTANIER. 
  Marie-Louise Bianco. 
 
56/49 – GENOYER  x ROBERT – Chambori-
gaud. 
Rech. cm et asc. de Antoine GENOYER x 
27/06/1684 Chamborigaud Anne ROBERT. 
  Hughes Roy. 
 
56/50 – DUMAZERT x BLANC(HET) - 
Peyremale. 
Rech. x, cm /1700 et asc. de Guillaume DU-
MAZERT et Anne BLANCHET ou BLANC. 
  Hughes Roy. 
 
56/51 – BLANCARD x MATHIEU – Séné-
chas. 
Rech. x, cm /1675 et asc. de Henri BLAN-
CARD et Isabeau MATHIEU. 
  Hughes Roy. 
 
56/52 – LAGANIER x DUMAS – Sénéchas. 
Rech. x, cm /1650 et asc. de Jean LAGA-
NIER et Hélix DUMAS. 
  Hughes Roy. 
 
56/53 – REBOUL x REBOUL – Sénéchas. 
Rech. x, cm /1675 et asc. de Louis REBOUL 
et Jeanne REBOUL. 
  Hughes Roy. 
 
56/54 –  VEYRUNES X BRUNEL - région 
d'Altier, Prévenchères Villefort.  
Rech. X, cm ca 1635-1640 de Antoine 
VEYRUNES et Jeanne BRUNEL fille de 
Maurice BRUNEL  
Il semble qu'ils habitent les Rochettes supé-
rieures de la paroisse d'Altier, leur fille Marie 
Veyrunes se marie en 1664 à Me Maurice 
Chas notaire.  
  Maurice et Aline Polge 
 
56/55 – MAUBERNAT ou MAUBERNART 
X ROUQUETTE- région de Trescol Notre 
Dame-de-Laval.  
Rech. C de mariage du 14/07/1682 de Pierre 
MAUBERNAT de Trescol. et Marguerite 
ROUQUETTE fille de Jean et Andrée PUE-
CHAGUT.  
  Maurice et Aline Polge 
 
56/56 – GIRARD X CHAMPEYROAL- ré-
gion de Chamborigaud  

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

 
 merci de joindre 

 une 
 enveloppe timbrée pré-adressée ! 

 
 

sauf pour la rubrique Questions car les ré-
ponses éventuelles paraissent directement 

dans le bulletin. 
 



 Page 4 Généalogie en Cévennes n° 56    *   

Rech. X, cm ca 1610-1615 de Pierre GI-
RARD et Gabrielle CHAMPEYROAL de 
Chamborigaud.  
  Maurice et Aline Polge 
 
56/57 – TERME X PEYRIC - région de 
Chambon de Sablières  
Rech. Cm 1643 de Jean TERME du Chambon 
de Sablières et Marguerite PEYRIC du lieu de 
la Bartre de la paroisse d'Aujac.  
  Maurice et Aline Polge 
 
56/58 – BOSCHET X DURAND - région d' 
Aujac  
Rech. X, Cm ca 1570-1575 de Claude BOS-
CHET muletier du lieu de Plaveisset paroisse 
d'Aujac et Catherine DURAND.  
  Maurice et Aline Polge 
 
56/59 – ANDRÉ x VIGOUROUX – Cubières. 
Cherche X et Cm de Jean ANDRé x Margue-
ritte VIGOUROUX < 1674 Cubières.  
  Régine Polge. 
 
56/60 – GRAS x BENOIT – Aujac. 
Cherche X et Cm de Jean GRAS x Jeanne 
BENOIT < 1672 Aujac 
  Régine Polge. 
 
 56/61 – EVESQUE x MATHIEU – Malons-
Cherche X et Cm de Jean EVESQUE x Marie 
MATHIEU < 1676 Malons 
  Régine Polge. 
 
56/62 – MAHISTRE x de FOBIS – Mal-
bosc.Cherche X et Cm de Jean MAHISTRE x 
Catherine de FOBIS < 1658 Malbosc  
  Régine Polge. 
 
56/63 – ROUX x DURAND – Mal-
bosc.Cherche X et Cm de Blaise ROUX x 
Louise DURAND < 1685 Malbosc  
  Régine Polge. 
 
56/64 – de LA ROQUE x CAISERGUES – la 
Boissière (34). 
Rech. x ca 1680 de Sébastien de LA ROQUE 
et Jeanne CAISERGUES. 
  Pierrette Merrer. 
 
56/65 – de LA ROQUE du MAZEL x BE-
DOS – Gignac (34). 
Rech. x ca 1717 de Joseph de LA ROQUE du 
MAZEL et Anne BEDOS. 
  Pierrette Merrer. 
 
56/66 – AUBENQUE x TALLON – Bessèges 
(30). 
Rech. cm du 31/01/1876 de Auguste Sylvestre 
AUBENQUE et Justine Léonie Julie TAL-
LON, reçu par Maître Pierre Marie Henri  
COSTIER. 
  Pierrette Merrer. 
 
56/67 – DUMAS x DASSAUT – région de 
Massanes –  
Rech. x, cm et asc. de Pierre DUMAS et Fran-
çoise DASSAUT, de Massanes, dont Catheri-
ne DUMAS x 1739 Guillaume RAINAUD, de 
Massanes. 
Où trouve-t-on des DASSAUT, dans cette ré-
gion et à cette époque ? 

  Bruno Gielly. 
 
56/68 – BRUGEDE x NADAL – Malbosc. 
Rech. x, cm et asc. de Etienne BRUGEDE (° 
ca 1669 – + Malbosc 28/03/1743) et Isabeau 
NADAL (+ Malbosc 1/04/1729). 
  Bruno Gielly. 
 
56/69 – MOUTET x PASCAL – Bane. 
Rech. x, cm et asc. de Mathieu MOUTET, de 
Mentarette paroisse de Bane, et Jacqueline 
PASCAL (° ca 1655 – + Bane 20/11/1742). 
  Bruno Gielly. 
 
56/70 – ARNAUD x DUMASSE – Sauve. 
Rech. x, cm et asc. de Pierre ARNAUD  et 
Anne DUMASSE, de Sauve, dont Pierre (F) x 
Nîmes 1701 Nicolas CORD. 
  Bruno Gielly. 
Voir réponse ci-après. 
 
56/71 – PARIS x CHABROL – Région de 
Vialas, St Julien d’Arpaon. 
Rech. x, cm et asc. de Marguerite CHA-
BROL, peut-être de St Julien d’Arpaon, qui x 
Pierre PARIS, de Vialas (ascendance connue) 
dont Pierre PARIS x 1726 Jeanne BONICEL. 
  Bruno Gielly. 
 
56/72 –  JASSIN x BOUSQUET – Quézac 
(48). 
Rech; °, x, + et asc. de Pierre JASSIN et Jean-
ne BOUSQUET, d’où François ° 28/10/1784 
x 2/11/1825 Marie COMMANDRE , fa de 
Pierre et Marianne SOULIER de Quézac. 
  Gérard Jassin. 
 
56/73 – COMMANDRE x SOULIER – Qué-
zac (48). 
Rech. °, x, + et asc. de Pierre COMMAN-
DRE  et Marianne SOULIER, d’où Marie 
COMMANDRE ° 1/03/1794 x 2/11/1825 
François JASSIN. 
  Gérard Jassin. 
 
56/74 – COURET x LAGET – Ispagnac (48). 
Rech. °, x, + et asc. de Etienne COURET et 
Marie LAGET, d’où Jean COURET ° ca 1800 
x 28/01/1837 Victoire SEGUIN fa de Jean 
Pierre et Marguerite COMMANDRE, d’Ispa-
gnac. 
  Gérard Jassin. 
 
56/75 – SEGUIN x COMMANDRE – Ispa-
gnac (48). 
Rech. °, x, + et asc. de jean Pierre SEGUIN et 
Marguerite COMMANDRE, d’où Victoire ° 
28/04/1814 x 28/01/1837 Jean COURET. 
  Gérard Jassin. 
 
56/76 – CABRIERE(S) x ABERLENC – ré-
gion de Méjannes les Alais. 
Rech. x et asc. de Etienne CABRIERE, (° ca 
1734, + 10/02/1821 à Méjannes les Alais), 
avec Françoise ABERLENC, d’où Antoine, ° 
ca 1789 à Méjannes et + 21/09/1862 à St 
Théodorit. 
  Jean Claude Couret. 
 
56/77 – DUMAS x PUPIL – région de St Hi-
laire de Brethmas. 
Rech. x et asc. de Antoine DUMAS avec An-

ne PUPIL, d’où Anne, ° ca 1798 à St Hilaire 
de Brethmas, + 11/07/1881 à st Théodorit. 
  Jean Claude Couret. 
 
56/78 – JALAGUIER x BECHARD – région 
de Lédignan. 
Rech. x et asc. de Pierre JALAGUIER, (° ca 
1737, + 7 Nivôse an IX à Lédignan), avec 
Marie BECHARD, d’où Jean ° ca 1768 à Lé-
dignan. 
  Jean Claude Couret. 
 
56/79 – MAURIN x DURAND – Lédignan. 
Rech. x et asc. de Pierre MAURIN, (° ca 
1733, + 23 Ventôse an V à Lédignan), avec 
Jeanne DURAND, d’où Félix (° ca 1774, 
+23/06/1835) et Antoine (° ca 1768, + 
25/02/1834). 
  Jean Claude Couret. 
 
56/80 – PRIVAT x AGRAL – Méjannes les 
Alais. 
Rech. x et asc. de François Jean PRIVAT, (° 
ca 1774, + /1832 Méjannes les Alais) avec 
Louise (ou Françoise) AGRAL, d’où Françoi-
se ° 5/11/1826. 
  Jean Claude Couret. 
 
56/81 –  TRANCHESSEC – St Amans (48). 
Rech. + de Jean Etienne TRANCHESSEC, ° 
ca 1798 x 21/11/1826 Madeleine PASCAL, ° 
ca 1803. 
  Louisette Dupland. 
 
56/82 – TRANCHESSEC x OUVRIER – st 
Amans (48). 
Rech. x et cm de Etienne TRANCHESSEC et 
Marguerite OUVRIER, domiciliés à St 
Amans d’où Jean Etienne ° ca 1798. 
  Louisette Dupland. 
 
56/83 – PASCAL x LAURERE – Salhens 
(48) 
Rech. x et cm de Jean PASCAL et Magdelei-
ne LAURERE, de Salhens (St Amans), d’où 
Magdeleine ° ca 1803. 
  Louisette Dupland. 
 
56/84 – DUPLAN x DABRIGEON – Jaujac 
(07). 
Rech. x /1841 et cm de Joseph DUPLAN et 
Emilie DABRIGEON, d’où Marcellin ° 
17/04/1842 à Chambon (Jaujac). 
  Louisette Dupland. 
 
56/85 – MOURARET x RIBAL – Jaujac (07). 
Rech. x, cm et asc. de Pierre MOURARET et 
Sophie RIBAR, d’où  Sophie Victoire ° 
10/03/1853 à Jaujac, x 28/08/1872 Auguste 
VAUCLARE. 
  Louisette Dupland. 
 
56/86 – TÉSSIER x HOURS – Salgas– Vé-
bron. 
Rech. asc. et x ca 1756 de Jean TÉSSIER et 
Jeanne HOURS ; leur fs David x 6/11/1786 
Marie ALMUEIS. 
  Aimée Cazalet. 
 
56/87 – ALMUEIS x ARMAND – Les Va-
nels – Vébron. 
Rech. asc. et x ca 1756 de Pierre ALMUEIS 
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et Jeanne ARMAND ; leur fa Marie x David  
TÉSSIER le 6/11/1786. 
  Aimée Cazalet. 
 
56/88 – LAPIZE x BOUTELIER – Villeneu-
ve – Vébron. 
Rech. asc. et x ca 1741 de Jacques LAPIZE et 
Anne BOUTELIER ; leur fs David x Marie 
PUECH le 24/06/1771. 
  Aimée Cazalet. 
 
56/89 – CABREILHAC x SIGAL – Ste Croix 
Vallée Française. 
Rech. asc. et x ca 1758 de Pierre CABREI-
LHAC  et Marguerite SIGAL d’où Suzanne x 
1788 François BROUSSOUX. 
  Aimée Cazalet. 
 
56/90 – TEULON x BERTHEZENE – Valle-
raugue. 
Rech. cm ca 1660 de Jacques TEULON et 
Marie BERTHEZENE. 
  Alain Combes. 
Réponse ci-après. 
 
56/91 – MAZEL x CORBETTES – Aulas. 
Rech. cm /1613 de Pierre MAZEL, du Bruel, 
et Marthe de CORBETTES, d’Aulas. 
  Alain Combes. 
 
56/92 – de CALADON, sieur de Boisset. 
Cherche le prénom, ° et ascendants du cami-
sard de CALADON, compagnon du prédicant 
Jean GAUBERT et réfugié à Londres en 1708 
(Dict. des camisards de Pierre Rolland). 
  Alain Combes. 
 
56/93 - VAURY veuve NADAL – La Grand-
’Combe, Laval, ... 
Recherche le lieu de sépulture de Hortence 
VAURY, ° 1851 La Grand’Combe, y x 1889 
Jean NADAL, décédée veuve le 25/09/1909 à 
St Christol les Alès (30). 
  Jean Vaury.  
 
56/94 – Les VEZIAN de Gallargues. 
Rech. lien entre mes différents VEZIAN, de 
Gallargues : 
- Adam V. x ca 1670 Elizabeth BROUSSIER 
- Barthélemi V., +15/08/1675, x 3/04/1647 
Marie CAMBON, 
- Jean V. x ca 1660 Françoise PLANTAT, 
- Barthélemi V. x 1656 Isabeau SOULIER, 
- Denis V. x ca 1650 Madeleine CAMBO. 
  Daniel Bruneton. 
 
56/95 – VALZ x (ASTRUC ?) - région de 
Calvisson. 
Rech. x ca 1760, asc. et desc. de Pierre VALZ  
et Marie (ASTRUC?), dont Elisabeth (+ 
28/11/1842) x Jean PICARD. 
  Daniel Bruneton. 
 
56/96 – DELEUZE de LANCIZOLLES x 
DUPUY– St Germain de Calberte. 
Rech. tous rens. (asc., °, x et +) sur noble An-
dré DELEUZE de LANCIZOLLES x Marie 
DUPUY, domiciliés à St Germain de Calber-
te, le Chambon de la Garde, dont un fs Jac-
ques ° 1723, et fa  Marie ° 1724. 
  Christine Lafont-Valery. 
 

56/97 - DEYROLLES – Alès (30) 
Cherche date et lieu exact ° Marguerite 
DEYROLLES, dite née vers 1656/1657 à 
Alès, fa noble Pierre DEYROLLES et Dau-
phine de BOISSIÈRE (BOISSIER), qui épou-
se Jacques de BEAUVOIR à Saint-Florent le 
16 octobre 1679 avec contrat du 24 août 
1679. 
  Hubert Tourret. 
 
56/98 – DEYROLLES x BOISSIER – Alès 
(30) 
Cherche tous renseignements sur ménage, 
asc. et desc. de noble Pierre DEYROLLES, 
d’Alès, aide major au régiment de cavalerie 
de Mgr le prince d’Aurichemont pour le ser-
vice du Roi, x cm 11.2.1640 (Jacques Gref-
feuille, notaire d’Alès - AD 30 2E 5/70) Dau-
phine de BOISSIÈRE, fille de Messire Fran-
çois de BOISSIER, docteur en droit, Sieur 
des Sauvages, et Demoiselle Dauphine de 
TUFFAN. 
 Le 3.5.1664, Sieur Pierre DEYROLLES, 
d’Alès, à présent à Barjac, "s’acheminant à la 
guerre au pays d’Allemagne contre les Turcs 
et les Infidèles" fait son testament, dans le-
quel il nomme ses enfants Jean, Pierre, Diane 
et Marguerite DEYROLLES, et institue  héri-
tière sa femme Dauphine de BOISSIERE, 
"pour rendre à tel que voudra" (A.D. Ardèche 
- Thomas Bellet, notaire de Barjac - 2E 
2299). 
  Hubert Tourret. 
 
56/99 – NOUVEL et/ou VEAU (de) NOU-
VEL – Robiac (30) 
Jacques NOUVEL, "cité dans un acte du 
15.7.1642" (lequel ?), sera notaire de Robiac 
de 1645 à 1687. Je viens de voir dans 
"Généalogie en Cévennes" n° 44, page 23, 
2ème réponse 43/133 que le notaire de Ro-
biac le 6.7.1684 s'appelait VEAU de NOU-
VEL (sans mentionner le prénom), en légère 
contradiction avec la 1ère réponse qui ne par-
le que d'un notaire Jacques NOUVEL. Par 
ailleurs, Jean VEAU (de) NOUVEL, fils 
d'Etienne VEDEL du hameau de Frigolet, pa-
roisse de Banne, et de Catherine NOUVEL 
sera notaire de Robiac de 1697 à 1744 (il x 
Anne de BEAUVOIR le 27.4.1704 à Saint-
Florent avec contrat du 31.3 chez Maître Bou-
quet ou Bousquet, notaire de Saint-Florent). 
Y a t'il un lien familial entre ces deux notai-
res, comme je le pressens ! Je ne connais pas 
l'ascendance de Catherine NOUVEL. Qui fut 
notaire de Robiac entre 1687 et 1697 ? Et 
quelqu'un a t'il relevé la cote et les éléments 
généalogiques du contrat de 1704 ? 
  Hubert Tourret. 
 
56/100 – TASTEVIN – Alès (30) 
Cherche asc. de Jean André TASTEVIN 
(1755-1837), avocat à Alès, qui x 18.1.1804 
(probablement Saint-Ambroix, 30 ?) Marie 
Marguerite VEAU de LANOUVELLE (° St-
Ambroix 11.1.1780 + 1806) ; veuf, il xx Ro-
salie PAGÈS en 1810. 
  Hubert Tourret. 
 
56/101 – ROUSTAN – Saint-Ambroix (30) 
Cherche compléments d'ascendance sur An-
toine ROUSTAN, marchand orfèvre, fils de 

Jean-Jacques ROUSTAN, marchand, et d'Eli-
sabeth de VILLARS, habitant Saint-
Ambroix ; marchand orfèvre, il x  Saint-
Ambroix 25.9.1775 (Contrat du 25.9.1775) 
Marie Anne VEAU de LANOUVELLE, ° 
5.2.1754 Saint-Ambroix. 
  Hubert Tourret. 
 
56/102 – BERTRAND x GAVANON – Ré-
gion de Ganges. 
Rech.cm ou acte de mariage de Guilhaume 
BERTRAND x Marie GAVANON d’où : 
- Guilhaume BERTRAND x 2° 13.03.1778 ? 
Françoise SANGUINEDE (cf AD 34 
3E406bis p.99) 
- Elisabeth BERTRAND née le 03.08.1739 x 
06.03.1764 André BORIE (Table des maria-
ges Brissac GG5 1756-1786 p.49) 
- Marie Catherine BERTRAND - 23 ans x 
31.03.1778 François LANGLOIS ( -id - Bris-
sac GG5 1756-1786 p.139) 
et. asc Marie GAVANON (peut-être à Saint-
Julien de la Nef). 
A défaut, toute information permettant 
d'orienter la recherche. 
  Serge Benedetti. 
 
56/103 – GUIBAL x (BONNET?) (Région de 
Ganges - peut-être Moulès & Baucels) 
Rech. Cm ou mariage et asc. de Jean GUI-
BAL x Dauphine (BONNET?) d’où : 
Pierre GUIBAL de Moulès x c.m 12.09.1671 
Françoise ROUYRE de Cazilhac (cf AD 34 
2E 77-45 f° 323 Me Pierre SOULIE) 
  Serge Benedetti 
 
56/104 – ROUYRE x RIEUSSET (Région de 
Ganges - peut-être Cazilhac) 
Rech. cm. ou mariage et asc.de Guillaume 
ROUYRE x Jeanne RIEUSSET d’où : 
Françoise ROUYRE de Cazilhac x c.m 
12.09.1671 Pierre GUIBAL de Moulès (cf 
AD 34 2E 77-45 f° 323 Me Pierre SOULIE) 
  Serge Benedetti 
 
56/105 – FERRIER x MAZEL (Région de 
Ganges) 
Rech. cm. ou mariage et asc.d'Etienne FER-
RIER x Jeanne MAZEL d’où : 
Marthe FERRIER x c.m 26.04.1671 Pierre 
POMPEYRAC (cf AD 34 2E 77-45 f° 149v 
Me Pierre SOULIE) 
  Serge Benedetti 
 
56/106 – RIBARD x NADAL (Région de 
Ganges - peut-être Cazilhac) 
Rech.cm. ou mariage et asc.de Jean RIBARD 
x Marie ou Jeanne NADAL d’où : 
Marie RIBARD x c.m 10.06.1667 Michel 
CAUCANAS (cf AD 34 2E 34-64 f° 88 Me 
Jean COUTEZEAU - Ganges) 
  Serge Benedetti 
 
56/107 – MAZAUDIER x COUDER – région 
d’Anduze, St Privat. 
rech. cm ca 1670 et asc. de Jean MAZAU-
DIER et Isabeau COUDER, d’Anduze ou 
mas de la Coste (St Privat). 
  Jeanine Chéron. 
 
56/108 – CAUSSE x RAYMOND – région 
de Brissac (34). 
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Rech. x et tous rens. sur Pierre-François 
CAUSSE x Anne RAYMOND ; des fils x en 
1759 à Brissac. 
  Fernande Bezzina. 
 
56/109 – DEZEUSE x OLIVIER – Région  
Brissac (34). 
rech. x et tous rens. sur Pierre DEZEUSE, fer-
mier à Fours (Brissac), x Marie OLIVIER ; 
leur fa x 1754 à Brissac. 
  Fernande Bezzina. 
 
56/110 – BOURRIER x COULET – Valhau-
ques (34). 
Rech. x et tous rens. sur Jean BOURRIER x 
Jeanne COULET ; leur fa Marie Anne x 1747 
à Valhauquès. 
  Fernande Bezzina. 
 
56/111 – GUIN ou HUGON – St Hilaire de 
Lavit (48). 
Suite à ma question 52/C, la réponse apportée 
par M. Vierne ne me semble pas adaptée à la 
situation. Si effectivement avant 1800, il arri-
ve de rencontrer des actes portant la mention 
« fils naturel et légitime » cela ne s’applique 
pas au cas suivant : 
L’état civil de St Hilaire de Lavit, lors du ma-
riage de Pierre HUGON, indique qu’il est fils 
naturel de Jeanne GUIn, veuve de feu Pierre 
HUGON. A St André de Lancize, commune 
de la future, la publication de bans parle de 
Pierre HUGON fils naturel de Jeanne GUIN, 
sans mention du père. 
Pourquoi ne porte-t-il pas le nom de la mère? 
  Christine Lafont Valery. 
 
56/112 – FIGUIERE x GAUSSEN – Ste 
Croix Vallée Française. 
Rech. °, x, + de Jean FIGUIERE et Marie 
GAUSSEN (+ 19/07/1794 mas de Babilonne 
SCVF) ; un fs Pierre ° 30/12/1758.  
  Christine Lafont Valery. 
 
56/113 – GRASSET x VABRET – Ste Croix 
Vallée Française. 
Rech. °, x, + de Jean Baptiste GRASSET et 
Jeanne VABRET ;  fa Louise ° 13/12/1774. 
  Christine Lafont Valery. 
 
56/114 – BUISSON x VERDIER – Gabriac 
(Ste Croix Vallée Française). 
Rech. ° ca 1760, x, + de Jean Louis BUIS-
SON et Catherine VERDIER. 
  Christine Lafont Valery. 
 
56/115 – « L’impossible mariage » 
Avez vous la correspondance entre les patro-
nymes fictifs et les patronymes rééls du livre : 
« L’impossible mariage » de Pierre Lamaison 
et Elisabeth Claverie. 
  Lucienne Dupont. 
NDLR : De quoi s’agit-il ? 
 
56/116 – MAURIN x DEVEZE – région 
d’Allenc (48). 
Rech. ° ca 1769, x et + de Jean MAURIN de 
Le Beyrac (Allenc) marié avec Benoîte DE-
VEZE, ° ca 1772. 
  Lucienne Dupont. 
 
56/117 – GELY x MAURIN –  région d’Al-

lenc (48). 
Rech. + et asc. de Marie MAURIN, ° 
31/10/1812 à Le Beyrac (Allenc) épouse de 
Charles GELY, des Salces de Pelouse (48). 
  Lucienne Dupont. 
 
56/118 – LAURAIRE x BRUN – région de 
Rieutort (48). 
Rech. ° ca 1717, x et asc de Vital Joseph 
LAURAIRE  de Coulagne-Haute et de son 
épouse Catherine BRUN, ° 22/01/1731. 
  Lucienne Dupont. 
 
56/119 – JOURDAN x RENOUARD – La 
Rouvière (48). 
Rech. ° ca 1705, x et + d’Etienne JOURDAN 
et son épouse Anne-Marie RENOUARD. 
  Lucienne Dupont. 
 
56/120 – GINOUX x PELOUJASSE – région 
de Chamborigaud. 
Rech. cm de Louis GINOUX et Marguerite 
PELOUJASSE ; d’où Antoine x 1692 Mar-
guerite PAGES. 
  Guillaume Clamagirand. 
 
56/121 – FROMENT x NICOLAS – Naves 
(07). 
Rech. x /1725 d’Antoine FROMENT et Jean-
ne NICOLAS. 
  Guillaume Clamagirand. 
 
56/122 – MURJAS x REDARES – St Jean de 
V ou Meyrannes. 
Rech. x ou cm de Simon MURJAS et Jeanne 
REDARES. 
  Guillaume Clamagirand.  
 
56/123 – VOLPILIERE x LAFONT – St Mar-
tin de V, Cendras,.. 
Rech. cm de Jean VOLPILIERE de St Martin 
de V x 3/02/1702 Cendras Claudine LA-
FONT. 
  Guillaume Clamagirand. 
 
56/124 – BERTRAND x  BARRY –  
Rech. cm de Jacques BERTRAND fs de Jac-
ques, de Sénéchas, x 2/11/1702 dans la cathé-
drale d’Alais à cause de la « persécution des 
hérétiques » (registre de St Jean de V) avec 
Marguerite BARRY. 
  Guillaume Clamagirand. 
 
56/125 – ROUX x SOISSON – Ste Cécile 
d’Andorge ? 
Rech. x et asc. de Jacques ROUX (fs de Guil-
laume) et Judith SOISSON, d’où Marguerite 
x 27/09/1731 Portes André SOUSTELLE. 
  Geneviève Padovani. 
 
56/126 – NOUGARET x CANONGE – Ste 
Cécile, Malbos, ND de Laval ? 
Rech. x et asc. de Jean NOUGARET et Ca-
therine CANONGE, d’où Jean x 26/02/1748 
ND de Laval Anne SUGIER. 
  Geneviève Padovani. 
 
56/127 – GARDIES x ANIEL – St Jean de 
Valériscle. 
Rech. x ca 1701 et asc. d’André GARDIES et 
Anne ANIEL (° ca 1675, +1740 Rousson) 
d’où Pierre x 3/11/1735 Rousson Marie THO-

MAS. 
  Geneviève Padovani. 
 
56/128 – LAUPIES x FONTANIEU – ND 
Laval. 
Rech. x et asc. de Pierre LAUPIES et Jeanne 
FONTANIEU, d’où Jean Pierre x 25/04/1771  
Ste Cécile Suzanne POLGE. 
  Geneviève Padovani. 
 
56/129 – SOISSON x MATHIEU – Ste Céci-
le d’Andorge ? 
Rech. x et asc. de Louis SOISSON et Elisa-
beth MATHIEU d’où Anne x 21/10/1771 Ste 
Cécile Jean Jacques NOUVEL. 
  Geneviève Padovani. 
 
56/130 – PEYRAUBE x ANDRE - Région de 
Servas/Salindres  
Rech x/Cm avant 1705 Louis PEYRAUBE & 
Catherine ANDRE  
  Philippe Lavergne. 
 
56/131 – LAHONDES x MAURY - Région 
de Servas/Salindres  
Rech x/Cm avant 1704 Antoine LAHONDES 
& Marguerite MAURY. 
  Philippe Lavergne. 
 
56/132 – BOISSON x REDIER - Région de 
Brouzet  
Rech Cm peu avant 08/02/1712 Jean BOIS-
SON & Marie REDIER  
  Philippe Lavergne.  
 
56/133 – CHAMBON x CASTANIER - Ré-
gion de Concoules  
Rech x/Cm avant 1720 Jacques CHAMBON 
& Marie CASTANIER  
  Philippe Lavergne.  
 
56/134 – GABOURDES x ROBERT - Région 
de Laval  
Rech x/Cm avant 1740 Jacques GABOUR-
DES & Marie ROBERT 
  Philippe Lavergne.  
 
56/135 – CHAMBOREDON x GAGNE – ré-
gion de Peyremale.  
Recherche x, cm et asc. Antoine CHAMBO-
REDON avec Louise GAGNE, vers 1650 ré-
gion Peyremale. 
  Marie Geneviève Train. 
 
56/136 – BONDURAND x CHAMBORE-
DON. –  région de Peyremale. 
Recherche x, cm et ascendants Jean BON-
DURAND avec Antonie CHAMBOREDON, 
vers 1625 région Peyremale.  
  Marie Geneviève Train. 
 
56/137 – CHAUZAL x FOISSIC – région de 
Concoules. 
Recherche x, cm et ascendants André CHAU-
ZAL avec Marguerite FOISSIC, vers 1630 ré-
gion Concoules.  
  Marie Geneviève Train. 
 
56/138 – DANIEL x MOLHERAC – région 
de St Florent sur Auzonnet. 
Recherche x, cm et ascendants Grimond DA-
NIEL avec Jeanne MOLHERAC, vers 1600 
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région St Florent sur Auzonnet.  
  Marie Geneviève Train. 
 
56/139 – PONS x RAYOL – région de St 
Ambroix. 
Recherche x, cm et ascendants Louis PONS 
avec Antoinette RAYOL, vers 1740 région St 
Ambroix.  
  Marie Geneviève Train. 
 
56/140 – RIEUTON veuve ABRIC – Sumène, 
... 
Rech. ° ca 1807 et x de Virginie RIEUTON, + 
Sumène le 5/08/1887, veuve de Louis 
ABRIC. Sur l’acte de décès la filiation n’est 
pas mentionnée ; sur le recensement de 1876 à 
Sumène elle est dite «née hors dépar-
tement ». 
  Robert Avid. 
NDLR : Une piste ? Dans les mariages de Nî-
mes relevés par Alain Dantoni on trouve Jo-
seph Rieuton, tailleur d’habits, x 5/11/1795 
Suzanne Galofres, tous de Nîmes. 
 
56/141 – ABRIC x CAILLOT – Sumène, Nî-
mes,  
Rech. x de Antoine ABRIC, ° 14/09/1835 Nî-
mes fs de Louis et Virginie RIEUTON, avec 
Anne CAILLOT, ° 1846 à ?. 
  Robert Avid. 
 
56/142 – VALZ x ASTRUC – région de Cal-
visson. 
Rech X ca 1755 secteur Calvisson de Pierre 
Valz et Marie Astruc, lui fs de Pierre et Eliza-
beth Dermenon (x recherché)  
  Daniel Bruneton. 
 
56/143 – RIQUET X ESPION -Gallargues 
Rech X 1727 / de RIQUET Jacques et de ES-
PION Françoise. 
  Claude Herouard. 
 
56/144 – BLATIERE X THOMAS – Calvis-
son ou environs. 
Rech X 1743 / de BLATIERE Pierre et de 
THOMAS Jeanne. 
  Claude Herouard. 
 
56/145 – DELORD (T) X PERSIN – environs 
de Gallargues 
Rech X 1705 / de DELORD (T) Jean et de 
PERSIN Anne. 
  Claude Herouard. 
 
56/146 – FOURNET X DOUMERGUE -
Aigues Vives. 
Rech X 1702 / de FOURNET Blaise et de 
DOUMERGUE Catherine. 
  Claude Herouard. 
 
56/147 – PATTUS X GAILLARD ? - Aigues 
Vives. 
Rech X 1701 / de PATTUS François et de 
GAILLARD (?) Catherine. 
  Claude Herouard. 
 
56/148 – BRESSON x MONTFAJON – ré-
gion de Sumène. 
Rech. cm /1587 de François BRESSON, du 
Castanet (Sumène), et Antoinette MONTFA-

JON. 
  Maurice Bresson. 
 
56/149 – BRESSON x MICHEL Marceline – 
région de Sumène. 
Rech. cm ca 1580 de Guillaume BRESSON, 
fs de François et Antoinette MONTFAJON, 
avec Marceline MICHEL. 
  Maurice Bresson. 
 
56/150 – BRESSON x  MICHEL  Margue-
rite –  région de Sumène. 
Rech. cm 1620/ de François BRESSON, fs de 
Guillaume, surement veuf de Jeanne PORTA-
LEZ, avec Marguerite MICHEL. 
  Maurice Bresson. 
 
56/151 – BRESSON x MAZOT – région de 
Sumène. 
Rech. desc. d’Etienne BRESSON (° 
5/04/1654 fs de Pierre et Claude MASSAL) x 
6/10/1677 Sumène Marthe MAZOTe (° 1654 
fa d’André). 
  Maurice Bresson. 
 
56/152 – BRESSON x BERTRAND – région 
de Sumène. 
Rech. desc.  de Antoine BRESSON (° 
5/02/1690 fs de Pierre et Catherine VIALA) x 
17/04/1726 St Martial Elisabeth BERTRAND 
(fa de Guillaume et Françoise AMARINE). 
  Maurice Bresson. 
 
56/153 – de PORTE x CHABASSUT – ré-
gion de Villefort (48) 
Rech. X ou Cm Jean de PORTE x Jeanne 
CHABASSUT ca 1650, tous deux originaires 
de Villefort. 
  Didier Hartmann 
 
56/154 –  REBOUL x FAYET – région de Sé-
néchas (30) 
Rech. X ca 1700 Pierre REBOUL x Jeanne 
FAYET et ° de leur fils Pierre, probablement 
hameau de Dieusses, paroisse de Sénéchas. 
  Didier Hartmann 
 
56/155 –  BALME x MANIFACIER – région 
de Villefort (48) 
Rech. X / 1685 Jean BALME x Marguerite 
MANIFACIER Villefort ou environs. 
  Didier Hartmann 
 
56/156 –  GOURDOUZE x BRES – région 
d'Altier (48) 
Rech. X / 1820 François GOURDOUZE x 
Rose BRES à Altier ou environs, et ° de leur 
fille Marie Rose ca 1821. 
  Didier Hartmann 
 
56/157 - COMTE x MAZEL – région d'Aujac 
(30) 
Rech. X / 1736 Jean-Baptiste COMTE x Jean-
ne MAZEL Aujac ou environs. 
  Didier Hartmann 
 
56/158 – ROMESTAN x RIEUTORD – Pey-
remale. 
Rech. asc. et x/cm /1675 de Etienne ROMES-
TAN et Marie RIEUTORD de Clamou, Pey-
remale ; leur fs Simon x Marie ARNAC cm 
en 1701 

  Marie-Françoise Jodeau. 
 
56/159 – ATGER - FABREGUE : Meyrueis 
hameau de Férussac (48). 
Recherche tous renseignements sur couple 
ATGER Jean - FABREGUE Marie dont fs 
Pierre CM 1653 à Sumène. 
  Gérard Leynaud. 
 
56/160 – BANAL x de LACOMBE : région 
de Brissac (34),  
Recherche tous rens. sur couple BANAL Jac-
ques - de LACOMBE Anne dont fs Guilhau-
me CM 1702 avec BERTRAND Gracie 
  Gérard Leynaud. 
 
56/161 – BOISSIER - HILAIRE :  région St 
Clément (30) Lédignan (30),  
Rech. tous renseignements sur couple Jacques 
BOISSIER - Louise HILAIRE dont fs Jean x 
an 14 à Sommières avec Marguerite BRU-
GUIERE. 
 Gérard Leynaud. 
 
56/162 – COUDERC - MALEGLES - Louba-
resse Montselgues (07),  
Recherche tous renseignements sur le couple 
Etienne  COUDERC x ca 1800 Magdeleine 
MALEGLES. 
   Gérard Leynaud 
 
56/163 – PRATLONG x BELLORY – Mont-
brun (48). 
Recherche descendants de Augustin PRA-
TLONG °30 12 1805 à Montbrun (48)  
x le 5 11 1838 à Marie BELLORY. 
  Dominique Heraut. 
 
56/164 – DURANT x BELLORY – région de 
St Enimie (48).  
Recherche les descendants de Antoine DU-
RANT, ° 12/11/1807 à Prades du Tarn (St 
Enimie) x Marianne BELLORY . 
  Dominique Heraut. 
 
56/165 – VEYSSADE x BELLORY – région 
de Quézac (48). 
Recherche les descendants de Jean Joseph 
VEYSSADE x Jeanne BELLORY ° ca 1783 
+ 16 08 1818 à Quézac (Lozère).  
  Dominique Heraut. 
 
56/166 –  COUBE x ALLEGRE Aujac/
Bonnevaux. 
Rech. cm 1638/1639 de Louis COUBE de Be-
dousses, Aujac (fs de Pierre et  
Marguerite POLGE) et Marguerite ALLE-
GRE de Bonnevaux, x le 6/2/1639 à Aujac, 
rech. asc. de Marguerite ALLEGRE 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
56/167 – DOLADILHE x MALACHANE 
Cubières 
Rech. asc. et x/cm /1651 de Dominique DO-
LADILHE et Catherine MALACHANE de 
Cubières, leur fa Agathe x Pierre VEYRU-
N E S  d ‘ A u j a c  c m  1 6 7 0 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
56/168 – FABRE x TERADE Chausse 
Rech. asc. et c/cm /1655 de Jean FABRE et 
Marguerite TERADE du mas de Lajas,  
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Chausse ; leur fa Jeanne x Balthazar BOUSI-
GES cm 1668. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
56/169 – GARIDEL x CHAMBOREDON 
Malbosc. 
Rech. asc. et x/cm /1675 de François GARI-
DEL et Jeanne CHAMBOREDON de  
Mourèdes, Malbosc ; leur fs Jean x Marie 
GARDES en 1705 à Malbosc. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
56/170 – BORNE x BORNE – Aujac 
Recherche X et asc. Jacques BORNE x Jean-
ne BORNE à Aujac < 1799  
  Alain Malbos. 
 
56/171 – VIDAL x GAILLARD – Aujac. 
Recherche X et asc Alexis VIDAL x Eliza-
beth GAILLARD à Aujac < 1800 
  Alain Malbos. 
 
56/172 – MARTIN x VENISSAC – Aujac. 
Recherche X et asc Jean Batiste MARTIN x 
Marie VENISSAC à Aujac < 1796. 
  Alain Malbos. 
 
56/173 – MALBOS x ROBERT – Aujac. 
Recherche X et asc Jean MALBOS x Marie 
ROBERT à Aujac < 1793 
  Alain Malbos. 
 
56/174 – ALLEGRE  x PUECH – Bonne-
vaux. 
Recherche X et asc Jean François ALLEGRE 
x Marianne PUECH Bonnevaux > 1800 < 
1820 
  Alain Malbos. 
 
56/175 – BOYER x COUDERC – région de 
Grizac (48). 
Cherche cm ca 1740 et asc de Jacques 
BOYER et Marie COUDERC ( elle est citée 
originaire du Villaret de Grizac) dont la fille 
Elisabeth épouse Jacques COMBES le 20-9-
1764 cm Pin Ne  
  Reine Duigou. 
 
56/176 – GRAILLON x GAUSSEN – région 
du Collet de Dèze (48). 
Cherche cm et asc. de Barthélémy GRAIL-
LON et Jeanne GAUSSEN dont la fille Su-
zanne est née le 1-4-1731 à la Rivière du Col-
let , mais ils habitent le Groula de St-Hilaire 
de Lavit en 1749 quand elle épouse Jean 
ROLLAND. 
  Reine Duigou. 
 
56/177 – VIELZEUF x BENOIT –  St Mauri-
ce de Ventalon. 
Cherche cm et asc.de Antoine VIELZEUF né 
ca 1666 à la Boulade de SMV et Simone BE-
NOIT dont le fils Pierre est né le 25-6-1706 à 
la Boulade et se marie en 1735 avec Jeanne 
BENOIT de Polimies Vialas. 
  Reine Duigou. 
 
56/178 - Décès de Simon MALET - 
Je voudrais savoir où l'on peut trouver l'acte 
de décès de Simon MALET cité décédé le 12-
1-1732 à 80 ans par Me Cuch dans l'arbre en 
possession de nombreux cévenols  

  Reine Duigou. 
 
56/179 -GUIGON - Castelnau-Valence, Lé-
zan. 
Cherche renseignements sur Eugène Guigon, 
cultivateur et joueur de hautbois, né le 
3/03/1827 à Castelnau-Valence : professions, 
religion, etc., et précisions éventuelles sur sa 
carrière de musicien, ainsi que la présence 
d¹autres musiciens dans les villages de Castel-
nau-Valence, Lézan et alentours. 
  Pascal Jaussaud 
 
56/180 – BASSOUL x ROUX – Ponteils, Ma-
lons,.. 
Recherche X ou CM 1600/1610 et ascendance 
de Jacques BASSOUL  avec Jeanne ROUX 
(ROUSSE), d'où Barthélémy qui X Magdelei-
ne BOSCHET le 14/01/1637. 
  A l a i n  M o n t a g u t . 
 
56/181 – BOSCHET x ROUSSE – Ponteils ?
Recherche X ou CM ca 1610 et ascendance de 
Jean BOSCHET de Besse avec Jacqueline 
ROUSSE. 
  A l a i n  M o n t a g u t . 
 
56/182 – BONNET x SAUGINE – Ponteils, 
Malons,.. 
Recherche X ou CM ca 1630/1640 et ascen-
dance de André BONNET avec Isabeau  
SAUGINE d'où Simon né le 08/01/1649 à 
Malons. 
  Alain Montagut. 
 
56/183 - COMTE x PELLECUER – Villefort. 
Recherche X ou CM ca 1650 de Vidal COM-
TE avec Claude PELLECUER d'où Jacques 
né vers 1660. 
  Alain Montagut. 
 
56/184 – MAINADIER x QUSSAC – Valma-
lette St Et. Vallée Française. 
Cherche °, x et + de Pierre MAINADIER et 
marie QUSSAC, de Valmalette, d’où Fran-
çois x 1747 Marie RAFINESQUE. 
  Henri Pierre Jouanen. 
 
56/185 – RAFINESQUE x BONNAL –  La 
Peloucarié (N.D. V-F). 
Cherche °, x et + de Izaac RAFINESQUE et 
Marie BONNAL, d’où Marie x 1747 Fran-
çois MAINADIER. 
  Henri Pierre Jouanen. 
 
56/186 – ASTRUC x FARIER – St André de 
Valborgne. 
Cherche °, x et + de Jean ASTRUC et Louise 
FARIER, d’où Jean x 1753 Jeanne SER-
RIERE. 
  Henri Pierre Jouanen. 
 
56/187 – SERRIERE x FISANE (ou FES-
CAN) - St Martin de Campzelade. 
Recherche °, x et + de Louis SERIERE et Ma-
rie FISANE (ou FESCAN) d’où Jeanne x2 
1753 Jean ASTRUC, de St André de Valbor-
gne, et x1 1745 François CLERGUE (Pasteur 
Claris). 
  Henri Pierre Jouanen. 
 
56/188 – ESPAZE x MENARD –  région du 

Vigan (30). 
rech. x ca 1789/1793 de Jacques ESPAZE, ° 
ca 1748, + 1827 mas de Causse (Sumène) et 
Louise MENARD, +Sumène 4/06/1843 âgée 
de 82 ans, dite ° Mas St Loup de Roquedur fa 
de Jean, tonnelier, et Marie NOUGAREDE –  
  Gisèle Truffart. 
 
56/189 – LAUNE X SARRAN – Le Mazel. 
Rech. °, x, + et asc. de Jean LAUNE et Anne 
SARRAN du Mazel, dont Anne x 24/07/1749 
ND de la Rouvière. 
  Gisèle Truffart. 
 
56/190 – MOYE x SEGUIN – région Bessè-
ges. 
Rech; x ca 1857 et asc. du couple René 
MOYE (° ca 1835) et Annette SEGUIN (° ca 
1840) dont Rose Andréa ° 28/11/1859 Bessè-
ges. 
  Gisèle Truffart. 
 
56/191 – MOURGUE(S) x MOYE – région 
de Chamborigaud. 
Rech. °, x 1877/1885 de Marius Achille 
MOURGUE(S) et Rose Andréa MOYE, dont 
Fernand ° Sumène 7/05/1886. 
  Gisèle Truffart. 
Réponse ci-après. 
 
56/192 – Patronyme SAUVAN –  
Rech. patronyme SAUVAN avant 1818. 
  Gisèle Truffart. 
NDLR : On trouve des SAUVAN(T) à Nîmes 
(Relevés d’Alain Dantoni) ou Sommières 
(Relevés de Marie Reine Sire).   
 
56/193 – MARUEJOLS x SAUMADE – Ai-
gremont (30). 
Rech. x /1655 et asc. de Jean MARUEJOLS, 
d’Aigremont, et Françoise SAUMADE, de ?. 
  Jean-Luc Chapelier. 
 
56/194 – BOISSET x LHERMET – Aigre-
mont. 
Rech. asc. de Jean BOISSET, de Fontanes 
(Aigremont) fs de Michel, x 20/05/1605 An-
tonie LHERMET, d’Aigremont. 
  Jean-Luc Chapelier. 
 
56/195 – DELON x GIBELINE – Aigre-
mont ? 
Rech. x /1674 et asc. de Claude DELON, fs 
de Claude et Madeleine GIBELINE. 
  Jean-Luc Chapelier. 
 
56/196 – BOISSET x BOISSET – Aigre-
mont ? 
Rech. x /1645 et asc. de Jean BOISSET de 
Fontanès (Aigremont ? et Suzanne BOISSET 
de Fontanès (Aigremont)?. 
  Jean-Luc Chapelier. 
 
56/197 – MARUEJOLS x BONNAUDE – 
Aigremont. 
Rech. x /1680 de Jean MARUEJOLS d’Ai-
gremont, et Ysabeau BONNAUDE de ?. 
  Jean-Luc Chapelier. 
 
56/198 - Recherche de patronymes - 
Je cherche les patronymes suivants : 
- D’ATHUYT entre 1700 et 1792 - 
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- MOURGUES entre 1600 et 1630 - 
- DOUX. 
  André Fournier. 
NDLR  - Les MOURGUES foisonnent dans 
la zone Sumène, Sauve, St Jean du Gard. 
 
56/199 – SALLES x VILLARET – région de 
Ganges. 
Rech. x /1810 de André SALLES (° ca 1790, 
+ 26/06/1818 Ganges) et Rose VILLARET (° 
ca 1787, + 25/07/1843 Ganges). 
  Louis Salles. 
 
56/200 – QUET x LARGUIER – St Privat de 
Vallongue (48). 
Rech. tous rens. (°, x,+ et asc.) sur le couple 
Jacques QUET x Suzanne LARGUIER, d’où 
Jeanne ° ca 1630. 
  Louis Jacques Granier. 
 
56/201 – BOURELY x BRAGER – région St 
André de Valborgne (30), Le Pompidou (48). 
Rech. tous rens. (°, x,+ et asc.) sur le couple 
Jacques BOURELY dit « Besson » et Suzan-
ne BRAGER, d’où Guillaume ° 19/01/1704. 
  Louis Jacques Granier. 
 
56/202 – LECHE x DELEUZE –St André de 
Lancize (48). 
Rech. tous rens. (°, x,+ et asc.) sur le couple 
Jacques LECHE et Jacquette DELEUZE, d’où 
Madeleine x 15/09/1779 Jean DELEU-ZE. 
  Louis Jacques Granier. 
 
56/203 – GIBERNE x MEYNADIER – ré-
gion St Sébastien d’Aigrefeuille. 
Rech. tous rens. (°, x,+ et asc.) sur le couple 
Pierre GIBERNE et Marie MEYNADIER 
d’où Marie ° 4/03/1729 St Sébastien d’A. 
  Louis Jacques Granier. 
 
56/204 – FAGES x LAUNE – région de Bas-
surel (48). 
Rech. tous rens. (°, x,+ et asc.) sur le couple 
Joseph FAGES et Jeanne LAUNE , d’où Mar-
guerite ° ca 1760 – + 28/09/1801 St André de 
V. – Le couple a vécu au Moulin du Bar 
(Bassurel). 
  Louis Jacques Granier. 
 
56/205 – LANTEIRES – Chamborigaud, Nî-
mes. 
Rech. tous rens. (°, x, + et asc.) Louis LAN-
TEIRES, natif de Chamborigaud (source AD 
30) qui a reçu une lettre de maîtrise des ou-
vriers en soie à Nîmes le 28/11/1752. 
  Jacques Lantaires. 
NDLR : Aucun LANTEIRES ne figure dans 
les mariages de Nîmes pour la période An II – 
1810 (Relevès Dantoni). 
 
56/206 – DONNADIEU x GROS – Blandas 
(30). 
Rech. tous rens. sur le couple Moïse DON-
NADIEU et Louise GROS  dont fa Jeanne cm 
en 1695 St Bauzille de Putois (34) Alexandre 
MATHIEU. 
  Henriette Langlois. 
 
56/207 – BONBOUNOUX x MASIN-
TRADE – Bragassargues (30). 
Rech. tous rens. sur le couple Jacques BON-

BOUNOUX et Anne MASINTRADE, dont 
un fs Antoine ° ca 1671. 
  Henriette Langlois. 
 
56/208 – DOMERGUE x RASTEL – Som-
mières - 
Rech. asc. et x de François Jacques DOMER-
GUE, tailleur de pierre, ° Som-mières ca 
1783, + 3/08/1859 Lyon, x Jeanne Marie 
RASTEL, ° 1791 Givors (69). 
  Armand Grobon. 
 
56/209 – VIDAL x ACTY – St Sauveur de 
Peyre (48). 
Rech. x et asc. de Pierre VIDAL, cultivateur, 
+ 23/01/1813 St Sauveur de Peyre, et Marian-
ne ACTY, fileuse.  
  Armand Grobon.  
Réponse ci-après. 
 
56/210 – Légion d’Honneur - 
Rech. date et lieu d’obtention de la Légion 
d’Honneur de Louis Jean Baptiste BOU-
CARD, capitaine en retraite et chevalier de la 
LH, né en Indre-et-Loire et mort le 9 avril 
1878 à Nîmes –  
Date et lieu de x avec Sophie Emilie ROUX. 
  Jacques Gauthier. 
NDLR : Dans la base Léonore on trouve qu’il 
est né le 13/04/1826 à Neuille-Pont-Pierre 
(37) et son dossier est le L0303062. 
 
56/211 – MICHEL x CARRAIRESSE – Bal-
hory – Balauric (dioc. de Mende). 
Rech. cm /1600 et asc. de Jean MICHEL et 
Marguerite CARRAIRESSE ou CARRAI-
RELHE du mas de Lancize, paroisse de Bal-
hory-Balauric, d’où Jeanne x François LAU-
RET cm du 10/05/1619 – 2E 1-1145 AD 30. 
  Jacques Gauthier. 
 
56/212 – MOYNIER x BARRAL – St Hippo-
lyte du Fort, Ganges. 
Rech. cm ca 1620 et asc. de Jean MOYNIER 
et Marthe BARALE, de St Hippolyte du Fort. 
  Jacques Gauthier. 
 
56/213 – FELGAS (FELJAS° x PAULET – 
Malons (dioc. Uzès) 
Rech. cm /1600 et asc. de Antoine FELGAS 
et Antoinette PAULET, les Thomazes de Ser-
res, paroisse de Malons. 
  Jacques Gauthier. 
56/214 – FALGUEROLLES x RIGALHE – 
Ganges, St Hippolyte du Fort. 
Rech. cm ca 1640 et asc. de Loys FALGUE-
ROLLES ET Catherine RIGALHE, mariés de 
Ganges, Sumène. 
  Jacques Gauthier. 
 
56/215 –  BAILE x TRESSOT – Belvezet. 
Rech. asc., °, x, cm de Anne TRESSOT (+ 
14/02/1821) x Jean BAILE (°20/12/1744, + 
22/07/1800) d’où : 
- Catherine ° 26/02/1792, x 28/09/1712, 
- 7 autres enfants. 
  Arlette Gaubiac-Roussel. 
 
56/216 – RODIER x FOUQUES – région de 
St André de Lancize. 
Rech. asc., °, x et cm de Pierre RODIER et 
Geneviève FOUQUES d’où Jean Pierre (+ 

22/12/1854 Uzès) x 22/02/1817 St André de 
Lancize Jeanne SIRVEN. 
  Arlette Gaubiac-Roussel. 
 
56/217 – DAUDÉ –  Cherroy (89) 
Cherche tous rens. sur : 
- Jean DAUDÉ, ° 12/02/1736, x Hélène 
BOISCOMMUN, + 28 Messidor an XI à 
Cherroy (89). 
- Julien DAUDÉ (ou DODET) ° 1698/1709 
à ?, x Marie DESFORGES (° 13/01/1711, + 
31/03/1750 Cherroy). 
- Julien DAUDÉ (ou DODÉ), ° ca 1669, + 
16/10/1714 à Cherroy (89). 
  Pierre Daudé. 
NDLR : Nous sommes bien loin des Céven-
nes !  
 
56/218 – DELPUECH x .... xx TRIAIRE – 
Sumène. 
Rech. x ou cm /1600 de André DELPUECH 
fustier du Castanet (Sumène) avec ...... rema-
rié en 1615 avec Anne TRIAIRE veuve de 
Durant GUIBAL. ; du premier mariage : Ca-
therine x Claude LEONARD, André x 1618 
Marie GUIBAL et Pierre x 1642 Catherine 
VIALA. 
  Alain Delpuech. 
 
56/219 – MAUREL x ESPRIT – Utelle (06), 
St André de Majencoules (30). 
Rech. x de Jean MAUREL et Catherine ES-
PRIT qui se seraient mariés à Utelle (rien 
trouvé ! ) et trois enfants nés à St André de 
Majencoules dont Joseph-François ° le 
5/10/1735. 
  Maurice Champavere. 
NDLR : Rien dans les relevés de cette région 
de la haute vallée de l’Hérault. 
 
56/220 – REYNAUD x VALENTIN –  région 
de St Marcel de Fontfouillouse. 
Rech. x de Jean REYNAUD et Anne VA-
LENTIN, dont Catherine ° ca 1721x Genol-
hac 2/07/1739 Jacques TRIBES. 
  Maurice Champavère. 
NDLR : Rien dans les relevés de cette zone.
    
   
 
 
32/11 – SOULATGES x FAGES –  
A St André de Valborgne, le 19/10/1760 x 
RPR de Valentin SOULATGES, fs de + Jac-
ques et Anne HOURS, de Molézon, et Jeanne 
FAGES, fa de Nicolas et Marguerite FOUR-
NIER, de Fraissinet de Fourques. 
  Louis Salles. 
NDLR – Rassurez vous cette question est tou-
jours d’actualité car le demandeur est un fidè-
le adhérent. 
 
38/50 – GAUBIAC x GUERIN –  complé-
ment à la réponse parue n° 52 p 10. 
Fin de réponse possible : Jean PARADON x 
Catherine JAUSSERAND, du faubourg de la 
Croix Haute, St Hippolyte du Fort. 
Voir Testament d’Alexy PARADON x Gracie 
GRANIERE – le 11/08/1606 2E 56/200 et le 
19/04/1602 2E 56/214 - 
  Jacques Gauthier. 
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39/51 – BAUX x FABRE – Anduze 
Cm en 1696 de Jean Pierre BAUX et Jeanne 
FABRE, AD 30 2E 10/727. 
  Micheline Pezareix. 
 
40/17 – ANDRE x BERARD – Nîmes. 
Le 26/04/1618 x RPR de Sire David ANDRE 
marchand teinturier fs de Sire Michel, de Sa-
nilhac en Vivarais, et Anne POUYETTE avec 
Isabeau BERARD, fa de Simon Me chirur-
gien et Suffrenette FINOR. 
  Micheline Pezareix 
 
41/82 THOMAS x ROUX – Robiac – Auto-
réponse. 
Cm le 5/12/1685 Me BOUQUET 2 E 51/664 
Jean THOMAS fs de + Pierre et  
Françoise ROUSTAN du Fal, Robiac avec 
Marguerite ROUX fa de Jean et Jeanne  
SIRVEN de Saint Florent sur Auzonnet 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
41/84 – TEISSIER x BOUCHET– Anduze. 
Cm en 1734 de Pierre TEISSIER et Jeanne 
BOUCHET 6 AD 30 2E 11/465 R.G. 
  Micheline Pezareix. 
 
41/103 – FESQUET x MOURGUE – An-
duze. 
Cm en 1711 de Jacques FESQUET x Isabeau 
MOURGUE – AD 30 2E 10/776 RG. 
  Micheline Pezareix. 
 
42/85 – BERNARD x TEISSIERE – Andu-
ze 
Trouvé en 1639, le 3/05 ! 
Cm de Moyse BERNARD, cardeur, de Mia-
let, fs de Jean et Antoinette MAYAFFRE et 
Suzanne TEISSIERE, de Luziers, fa de Pierre 
et Pierre SOLAGE  6 AD 3  2E 10/337. 
  Micheline Pezareix. 
 
43/13 – TEISSIER x DESMONS –Anduze 
Cm en 1747 de Jean TEISSIER et Marie 
DESMONS – AD 30 2E 10/918 R.G. 
  Micheline Pezareix. 
 
43/113 – MEYNADIER x RAFINESQUE – 
Autoréponse- 
AD 48 3E 8017 fo 87 Me Pierre Castanet de 
St Etienne VF – CM 25/09/1747 de François 
MAINADIER, manouvrier, fs de Pierre et 
Marie QUSSAC de Valmalette (St Et. VF) et 
Marie RAFINESQUE  fa d’Izaac et Marie 
BONNAL  de la Peloucarié (ND de Valfran-
cesque) ; d’où Marie x Jean ATGER. 
  Henri Pierre Jouanen.  
 
43/167 ALLIEY x GIRAUD 
Le mariage Pierre Etienne ALLIEY et Barbe 
GIRAUD est à rechercher dans les Hautes Al-
pes. Lors du mariage de leur fils Etienne AL-
LIEY (° 06/05/1805 à Largentière -05) avec 
Henriette BORRELLY en  1841, Pierre Etien-
ne ALLIEY demeurait à Largentière et était 
suppléant de justice de paix. 
 Arlette Gaubiac Roussel. 
 
44/28 – BARAFORT x PAUMIER – An-
duze 
Cm en 1732 d’Etienne BARAFORT et Marie 
PAUMIER – AD 30 2E 10/759 fo 177. 

  Micheline Pezareix. 
 
44/140 – DUPONT x RAUZIER. 
Le 30/04/1747, x RPR de Jacques DUPONT 
fs de Jean et Jeanne FALGAYROLLE, et Ma-
rie RAUZIER fa de Jean et Marie CLAU-
ZEL, tous de Cros. 
Ref : Table des M de Cros. 
  Louis Salles. 
 
45/21 – BASTIDE x JOURDAN – Mialet. 
Le 27/01/1735 x de Pierre BASTIDE fs de 
David et Claudine BAUX, avec Suzanne 
JOURDAN fa de François et Isabeau DU-
RANT (5 E 165/1). 
  Micheline Pezareix. 
 
46/149 – REVOLTE x GREFEUILLE. 
Le 9/05/1784 x RPR de Jean Pierre REVOL-
TE, fs de +Jean et Marie LAGET, du Pompi-
dou, avec Louise GREFEUILLE, fa de Louis 
et Louise LAURIOL, de Gabriac. 
Ref : relevé des M. de St André de Valbor-
gne. 
  Louis Salles. 
 
46/170 – RODIER x DURANT – St Jean du 
Gard. 
Cm le 2/11/1625 de Jean RODIER et Anne 
DURANT – AD 30 2E 58/350. 
  Micheline Pezareix. 
Jean RODIER, marchand, fs d’Etienne et An-
ne ROUSSE, de Tornac, et Anne DURANT 
fa d’Etienne et Louise DELAROCHE de 
Paussan (Mialet). 
 
 47/27 – FAVANTINE x JOURNET - 
Etes vous sûr du prénom de la dame ?  
Il existe un x le 5/1/1676 à Valleraugue entre 
Pierre FAVANTINE, fs de Jean et Jeanne Sal-
les, et Anne JOURNET, fa de David et Jeanne 
SOLIER, de Lasalle - relevés des Gauthier. 
  Gérard Leynaud -   
 
47/48 – ROUSSET x BARRAL - 
 x le 11/10/1719 à Valleraugue de Jean 
ROUSSET, fs de +Pierre et Antoinette BAR-
RAL, avec Jeanne COURNU, fa de Claude et 
Charlotte JASQUET - relevés des Gauthier. 
  Gérard Leynaud -  
 
47/94 – CROUZET x FOULQUIER - 
Pierre CROUZET est fs de Pierre, papetier, et 
de Marianne FAUCHER (x le 28/5/1788 à 
Gorniès voir réponse 55/103). Jeanne FOUL-
QUIER est fa de François et de Jeanne ESTI-
VAL (x le 22/1/1791 à St Laurent le Minier).  
  Gérard Leynaud -  
Signalons l'exemplarité du service public 
rendu par le personnel de la mairie de St 
Laurent le Minier. 
 
47/108 – ARJALIER x FAGES - 
CM RPR le 16/8/1654 entre ARJALIER Pier-
re, de Montjardin, Lanuéjols, fs de +Pierre et 
+Saumade Gabrièle, avec FAGES Magdelei-

ne, même lieu, fa de +Antoine et VAL-
DEYRON Jeanne - relevés Dantoni. 
  Gérard Leynaud -  
 
47/166 – LAVONDES x BRUN - 
D'après les relevés de Dantoni, nous avons un 
divorce à Nîmes le 13/4/1784 de Jean Louis 
LAVONDES, marchand, émigré, et Louise 
BRUN, 36 ans domiciliée à Nîmes section 7. 
Le mariage est du 27/1/1775. 
  Gérard Leynaud -  
 
48/73 - BALMEFREZOL x OLLIER - 
 CM du 26/2/1685 BALMEFREZOL Jacques, 
fs de Etienne et JEAN Jacquette, et OLLIER 
Françoise, fa de Louis zr BALMEFREZOL 
Jeanne - relevés Dantoni. 
  Gérard Leynaud. 
 
48/100 : LAONDES x CAVALIER-BENE-
ZET. 
x 18/4/1803 Louis Hilarion LAONDES, 19 
ans propriétaire, °21/7/1783 à Nîmes, fs de 
Louis et Louise BRUN, et Magdeleine Sophie 
CAVALIER-BENEZET, 17 ans, °9/5/1785 à 
Anduze, fs de Jacques et NOGUIER Jeanne - 
relevés Dantoni. 
  Gérard Leynaud. 
  
48/110 – PAUTARD x MALZAC – réponse 
partielle. 
- Pierre (Joseph) PAUTARD, + 22/07/1760 à 
60 ans  au mas de Mativet, Montbrun 
(Quézac). 
- Catherine MALZAC, 17/07/1759 à 62 ans 
au Tomple (Quézac). 
 Marie-Françoise Pautard-Chaudier. 
Grâce à Madame Colette Dumon. 
 
48/112 – PAUTARD xx PELATAN – auto-
réponse. 
Jean Baptiste PAUTARD, meunier, ° 
16/09/1771, + 10/05/1835, fs de Jean et Anne 
BOUDON, veuf de Jeanne BOUSQUET (+ 
28/10/1804) xx 18/01/1806 Anne PELATAN, 
° 26/04/1778, + 4/05/1832, fa de Pierre et Ma-
rie ARNAL. Tous les actes à Montbrun 
(Quézac)(48). 
A signaler que Montbrun n’est commune que 
depuis 1838 quand elle a été détachée de Qué-
zac. 
 Marie-Françoise Pautard-Chaudier. 
 
48/227 – GUIRAUD x VALLAT - Auto ré-
ponse. 
X le 22/9/1744 à Rogues de Jean GUIRAUD, 
de l'Escoutet, fs de Pierre et Gélie BALES-
TIER, et Marie VALLAT, de Madières, fa de 
Jacques et Marie PUECH  - Mairie de Ro-
gues. 
  Henriette Langlois. 
 
49/36 – ANGELRAS x BOURELY - 
A Anduze, cm en 1707 de Henri ANGELRAS 
et Marie BOURELY. AD 30 2E 10/735. 
  Micheline Pezareix. 

49/151 - SANGUINEDE x BERTRAND – 
autoréponse. 

Jacques SANGUINEDE fils de feu Gaspard 
(Suite page 22) 

 
RÉPONSES 
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6 – A la Favède 

 
hameau à 3 km au sud de Branoux, aujourd’hui dans la commune des 
Salles-du-Gardon. 
 
VII – Jehan RIBOT (+1485/94) 
 - fils d’Antoine et Agnès, de Branoux (niveau VI), 
 - dès 1460, il habite au mas du Plan de la Favède où il achète 
des terres ; dans l’acte de partage, en 1467, entre les trois fils de feu 
Jacques FAVEDE, il apparaît plus de quarante fois comme confront 
des biens du dit FAVEDE, ce qui amène à penser que son patrimoine 
était considérable et probablement dû à un héritage maternel. 
 - en 1460, il épouse Jehanne PRIVAT, fille de Jehan et Margue-
rite, du Mijavol près de Saint-Julien-d’Arpaon, dotée de 25 livres 
tournois, « deux raupas » : une neuve, en tissu de France et une autre, 
neuve aussi, en tissu du pays, de couleur, des garnitures pour le lit do-
tal et deux moutons à laine (124).   
 - on lui connaît trois enfants : 
  - Antoine qui suit en VIII a, 
  - Jehan qui suit en VIII b, 
  - Jehanne, épouse en 1483 d’André AURIOL d’Argen-
tons, près de Laval, dotée de 18 livres et un habit en tissu de France 
(125). 
 
VIII a – Antoine RIBOT (+ ca 1525)  
 - il habite au Plan de la Favède, 
 - il teste en 1521 avec quatre enfants que lui a donnés Margueri-
te FONTANES (126) : 
  - Jehan, destiné à une carrière ecclésiastique, 
  - Jehanne, désignée comme héritière, épouse de Claude 
MONTMEJAN puis de Claude PICHON, 
  - autre Jehanne, mariée avec Louis SABRAN de Jouvi-
gnargues ; dotée de 40 livres, elle obtient 50 livres de plus en 1561, 
  - Catherine. 
 
VIII b – Jehan RIBOT (+>1526) 
 - il habite au Plan de la Favède, 
 - en 1494, il épouse Delphine MESTRE, fille de Raymond, 
d’Argentons (127), 
 - en 1510, avec son frère Antoine, il reconnaît des biens au sei-
gneur de Trolhas.  
 - on lui connaît six enfants : 
  - Anthoine qui suit en IX ba, 
  - Jacques qui suit en IX bb, 
  - Louis, souche de la lignée de la Levade, 
  - Driène, mariée avec Pierre POITEVIN de Branoux, 
  - Jehanne, femme de Jehan PONTIER, de Courlas, en 
1526. 
  - Agnès, sans postérité (+<1572) 
 
IX ba – Antoine RIBOT (+<1567) 
 - il quitte la maison paternelle après le décès de son père, pour 
aller vivre aux Salles-du-Gardon avec sa femme Catherine LEYRIS, 
probablement fille de Jehan et Simone ROUX de Chamborigaud. 
 - en 1572, ses enfants s’accordent avec leur cousin germain Be-
ringuier pour régler la succession du grand-père Antoine ; malgré la 
prescription trentenaire, Beringuier leur consent un supplément de 450 
livres. 
 - il a eu au moins sept enfants : 
  - Jehan, maréchal-ferrant et vétérinaire, capitaine et gou-
verneur de la ville de Sommières en 1573, lors du siège par les troupes 

catholiques. Sa descendance a vécu dans la plaine gardoise. 
  - Jacques qui suit, 
  - François (1572), 
  - Antonye, épouse d’Antoine PHILIP, 
  - Catherine, mariée en 1567 avec Simon DOMERGUE, 
maréchal à Alès (128), 
  - Jacquette (1572). 
  - Marguerite. 
 
X ba – Jacques RIBOT (+<1596) 
 - il habite aux Salles-du-Gardon, 
 - marié en 1578, avec Marthe CABANES, fille de Jacques et 
Catherine BOISSIER d’Alès (129), d’où : 
  - Jehan qui suit. 
  - Anne (1596). 
 
XI ba – Jehan RIBOT  
 - il habite aux Salles-du-Gardon où il épouse, en 1610, Jehanne 
de CLERGUEMORT (130) ;héritier de sa grand-mère ; d’où : 
  - Jean, 
  - Catherine, mariée en 1632 avec Jacques GABOURDES 
de l’Arboux près de Laval (131) ;  elle teste, en 1665, avec six enfants 
(132). 
 
IX bb – Jacques RIBOT (+1571/72 ) 
 - héritier principal, il habite au Plan de la Favède, 
 - fiancé en 1526, avec Antonye BOSIGES, fille de Philippe, 
d’Arbous, près de Saint-Julien-de-Valgalgues (133), 
 - il est connu par la suite, marié avec Marguerite FAVEDE, 
d’où : 
  - Bérenger qui suit, 
  - Marguerite, fiancée avec Jehan FAVEDE, mariée en 
1576 avec Jacques BENEZET, boulanger à Alès (134). 
 
X bb – Bérenger (Béringuier) RIBOT (+1585) 
 - il habite au Plan de la Favède et adhère aux idées de CALVIN, 
comme ses cousins et la grande majorité des habitants de la région. 
 - les revenus de ses terres lui permettent de vivre comme un 
bourgeois, 
 - en 1568, il épouse Catherine FAVEDE, fille de Jehan (135), 
d’où : 
  - André qui suit, 
  - Rachel, mariée en 1588 avec Jehan GIBERNE de la Pa-
narde, près de Saint-Privat-de-Vallongue (136), 
  - Marie, épouse en 1599, d’Antoine SOUSTELLE du mas 
de Vanmalle près de Soustelle, dotée de 950 livres et quatre robes 
(137), 
  - Marc qui teste sans postérité en 1607. 
 
XI bb – André RIBOT (+1645/47) 
 - il habite au Plan de la Favède, qualifié de sieur du Plan, après 
son achat, le 11-2-1606 à Georges de CAMBIS, baron d’Alès et autres 
lieux, des droits féodaux attachés au Plan.  
 - en 1612, il fait hommage au baron d’Alès, 
 - en 1614, sa mère lui remet l’héritage, 
 - en 1620, il vend une arquebuse 12 livres, il paye 270 livres 
pour la dot de sa belle-sœur, Honorade de MONTMEJAN, 
 - en 1630, il est consul de la paroisse,  
 - en 1639, il fait hommage au roi pour le mas du Plan. 
 - en 1586, il épouse Marie de MONTMEJAN, fille héritière de 
Jacques et Jehanne ROCHEBLAVE, de la Maisonneuve, un hameau 
voisin, d’où : 

 
Les RIBOT cévenols 

 
14- 18 éme siècle –(  Suite et fin  )                                                                                                     

Raymond Vierne 
 

 



 Page 12 Généalogie en Cévennes n° 56    *   

  - Jean qui suit, 
  - Marc ; il part au service du roi en 1647, 
  - Etienne, sieur du Plan quand il teste en, 1682, au profit 
de son frère Izaïe, 
  - Izaïe ( parfois Isaac), sieur du Cayla (1682) ; après le 
décès de son frère Jean, il gère avec Etienne le domaine de ses pa-
rents ; en 1673, il teste au profit d’Etienne. 
  - Denis, très vraisemblablement le marchand qui épouse 
Catherine BERCLIERE, et le père de Jacques (°1672), filleul de Su-
zanne PLANTIER et du sieur du Plan, et de Catherine (°1673), parrai-
née au temple de Branoux par Christophe PRIVAT et Catherine, veu-
ve de Pierre PLANTIER ( tous les quatre oncles et tantes supposés), 
  - François, apprenti cordonnier en 1639, puis maître-
cordonnier à la Favède ; en 1643, il vend avec son père 20 livres de 
soie pour 120 livres tournois,  
  - Catherine, mariée avec Pierre PLANTIER, de Malata-
verne, près de Cendras (139), 
  - Marie (° ca 1623, +1703), épouse en 1650 de Christophe 
PRIVAT, notaire royal de Saint-Germain-de-Calberte et viguier de 
Portes, dotée de 1500 livres ; le mariage a donné lieu à deux contrats 
et a été solemnisé à l’église catholique (140) ; Marie teste, veuve, en 
1702 avec cinq enfants : le notaire christophe PRIVAT, Jean, Abel, 
Anne et Louise fugitive pour raison de religion (141). 
 
XII b – Jean RIBOT (+1658) 
 - seigneur du Plan où il habite, 
 - collecteur des impôts à Laval en 1647 et 1657, 
 - en 1649, il épouse Suzanne PLANTIER, de Graveyrols, sœur 
de Pierre, de Malataverne (142), d’où : 
  - Jacques qui suit, 
  - Louis, sieur du Plan (1670,1676, habitant  à la Favède ; 
en 1662, il est accusé par le notaire Jean PELLET d’Alès qui, crai-
gnant pour ses jours, rédige son testament « détenu dans le lit au lieu 
de Branoux, à raison des faiblesses qu’il a sur toutes les parties de 
son corps à cause de l’assassinat commis en sa personne par le sieur 
du Plan, du lieu de la Favède.. ». 
  - Etienne, marié en 1680 avec Louise de BAUDAN et ha-
bitant à Alès, 
  - Catherine (1672). 
 - En 1666, Suzanne PLANTIER arrente le domaine de la Favè-
de à Blaize BRUGUIER pour cinq ans, se réservant les ruches, deux 
chambres, une cuisine et deux greniers, pour un loyer annuel de 600 
livres, douze douzaines d’œufs, cinq quintaux de foin, dix cartes de 
châtaignes dauphinenques fraîches et dix cartes de sèches, quatre pou-
lets, un cartal d’huile, un chevreau et 10 livres de fromage ; le fermier 
étant tenu de nourrir un pourceau et de planter 25 arbres – châtai-
gniers, mûriers ou fruitiers, chaque année (143).  
 
XIII bb – Jacques RIBOT (+<1731) 
 - seigneur du Rouveret et du Plan, il habite au « château » de la 
Favède, 
 - lieutenant au régiment du Piémont, 
 - conseiller du roi, maire perpétuel de Laval, créé héréditaire-
ment par édit de sa majesté, en août 1692,  
 - en 1688, il arrente sa métairie et son domaine du Plan, pour 6 
ans et 500 livres par an. 
 - en 1689, une dette importante entraîne le séquestre de ses ré-
coltes. 
 - en 1696, son oncle Jacques PLANTIER, sieur de Graveyrols, 
lui donne des biens. 
 - en 1718, il honore une dette de 1800 livres. 
 - 1679, il épouse Marie FABRE, d’Alès qui lui donne entre au-
tres : 
  - Benjamin qui suit. 
 
XIV bb – Benjamin RIBOT (°1688, +1763) 
 - il est un des plus célèbres mainteneurs de la Réforme au 18ème 
siècle. Après une courte carrière militaire, il fréquente dès 1710, les 
prédicateurs du désert ; comme eux, il parcourt les Cévennes pour ap-
porter un soutien moral et financier aux plus malheureux ; en 1715, il 
participe au premier synode convoqué à Alès par Antoine COURT et 
devient l’adjoint de ce dernier ; on le connaît alors sous le nom « DU 

PLAN ». Recherché activement après l’arrestation des Multipliants à 
Montpellier, sa tête est mise à prix et il se réfugie à Genève en 1724. 
 - en 1725, il est nommé député général des synodes de France 
auprès des puissances protestantes. 
 - en 1730, il se fixe à Londres où il continue son œuvre de re-
présentation des protestants français (138,144). 
 - en 1751, il épouse Marie du PASSAGE, veuve DENHAM, fil-
le de réfugiés de Saintonge, d’où : 
  - Marie (°1753), épouse de John LLOYD, 
  - André (1756,+1781) sans postérité, 
 - il décède à Londres en juillet 1763. 
 
 

7 – A la Levade 
 
Anciennement la Levade des Nones, lieu où une retenue d’eau per-
mettait d’actionner les forges des Nones, étant un hameau de Sainte-
Cécile-d’Andorge. Les RIBOT y apparaissent au 16ème siècle. 
Ils ont été tellement nombreux que ce qui suit, n’est pas exhaustif. 
 
IX – Louis RIBOT (+1572/87) 
 - fils de Jehan vu au niveau VIII b de la Favède, 
 - il habite à la Levade, marié avec Alaycette des PLANS,   
 - il est le père de : 
  - Simone, épouse en 1587 de Jacques NICOLAS du Pra-
del, près de Saint-Andéol-de-Trolhas (145). 
  - Anne , mariée avec Pierre TRESCOL,  
  - et peut-être Jacques qui suit. 
 
X – Jacques RIBOT (+<1601) 
 - maréchal aux Nones, 
 - fiancé en 1572, avec Flore CHABANEL de Nîmes (146), 
 - son épouse Marguerite DUMAS lui donne au moins : 
  - Jehan qui suit. 
 
XI – Jehan RIBOT (+1654/60) 
 - il devait avoir un peu de bien car il n’est jamais cité comme 
artisan alors que dans sa descendance on trouvera de nombreux passe-
mentiers – ce qui est banal dans la Vallée longue – et plusieurs clau-
triers ou fabricant de clous – ce qui est courant dans cette partie de la 
vallée.  
 - en premières noces, en 1601, il épouse Suzanne SAIX, fille de 
Jehan, maître-charpentier et Catherine PRIVAT du Castanet de Blan-
naves, dotée de 240 livres (147), d’où : 
  - André qui suit en XII a, 
  - Marc qui suivra en XII b, 
  - Antoine, apprenti à Alès en 1639 ; marié dans cette ville 
où il travaille comme tisserand cadissier ; il teste sans postérité en 
1687. 
  - Jeanne, femme d’Antoine SOULIER, marchand à Saint-
Ambroix. 
  - Marie (°ca 1625, +1685), épouse d’Antoine ROUSSEL 
de Casesvieilles près de Sainte-Cécile-d’Andorge, dès 1654 ; ils habi-
tent à la Rebolarie près de Blannaves. 
 - en 1627, il se remarie avec Jeanne FONTANIEU (ou FONTA-
NIN), veuve de Raymond LAUPIES de Trescol (148), d’où :  
  - Guillaume qui suivra en XII c, 
 - il semble aussi être le père de :  
  - Jean, vivant à la Levade en 1687, avec son fils Antoine, 
filleul de son homonyme ( ? et oncle) le tisserand vu ci-dessus. 
 
XII a – André RIBOT (+1676/77) 
 -   héritier universel, il habite à la Levade puis au mas de la Fo-
rêt près de Portes. 
 - époux, en 1627, de Marguerite LAUPIES dite FONTANIEU, 
fille de feu Raymond et Jeanne FONTANIEU de Trescol (148), d’où :  
  - Marc qui suit, 
  - Guillaume, l’aîné (+<1696) marié en 1676 avec Made-
leine Laure BASTIDE, de la Mélarède, près de Sainte-Cécile-
d’Andorge (149) ; d’où Jacques (°1678). En 1696 Madeleine habite à 
Saint-Florent. 
  - autre Guillaume qui part au service du roi, en 1672, et 
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dont on est sans nouvelles vingt ans plus tard.  
  - Antoine, clautrier à la Levade et au Salt, époux en 1677 
de Marie PUECH des Cambous (150) et père de Jacques (°1683), 
Marguerite (°1688), Marie (°1691), 
  - Marguerite femme, en 1695, de Jean CABROL, galon-
nier de Branoux (151), héritière de sa mère.   
  - Jeanne, épouse de François BRUN de Vézénobres. 
  
XIII a – Marc RIBOT (+>1699) 
 - clautrier à la Levade, émancipé en 1685, 
 - marié, en 1667, avec Marguerite (Madeleine) PUECH, fille de 
Jacques, maître-menuisier au Sal, près des Cambous et Laurence PRI-
VAT, dotée de 300 livres, habits, linge et meubles (152),  
 - en 1676, il convient du partage des biens de son grand-père 
avec son cousin germain André. 
 - il est le père de : 
  - Claude (°1676), travailleur de terre à la Levade, marié 
en 1700 avec Claude ROUSSEL, fille de Jacques et Jeanne CHAPON 
de la Mélarède (153), 
  - Jean (°1679), travailleur de terre (1702), 
  - Jacques (°1680), 
  - Guillaume (°1682), 
  - Jean Henri (°1684), 
  - Henri (°1688), travailleur de terre à la Levade (1702), 
  - Marguerite épouse, en 1696, de Jean ROQUETTE, clau-
trier de Crosviels près de Blannaves, dotée de 350 livres, une marmite 
pouty, un chaudron de cuivre, deux linceuls et une nappe, le tout éva-
lué à 6 livres (154). 
 
XII b – Marc RIBOT (+1682) 
 - ménager à Branoux, émancipé en 1654, 
 - époux de Jeanne BERMON, 
 - on lui connaît quatre enfants : 
  - André qui suit, 
  - Jean, apprenti passementier en 1681, décédé moins de 
deux ans après ; 
  - Suzanne (parfois Simone), mariée en 1668, avec Fran-
çois SALLE, passementier à Branoux (155) ; ils habitent à Soustelle, 
  - Françoise (1681).  
 
XIII b - André RIBOT 
 - donataire des biens de son père dès 1673, passementier, mar-
chand de soie à Branoux.  
 - époux, en 1670, de Marie GIBERT, fille de Jean et Jeanne 
DEVEZE, de Machières près de Sainte-Cécile-d’Andorge, dotée de 
350 livres (156),  
 - qualifié de sire quand il teste, en 1701, avec six enfants (157),  
 - bien qu’il ait convolé à l’église de Sainte-Cécile, il a fait bapti-
ser ses enfants par le pasteur de Branoux : 
  - Marc qui suit, 
  - François (°1679), 
  - Jean (voir le chapitre suivant), 
  - André (°1681), 
  - Anne (°1674), 
  - Françoise (°1682), mariée en 1710 avec David POU-
GET, tailleur d’habits d’Alès (159 a), 
  - autre André (°1687) 
  - Marie épouse, en 1724, de Pierre PRIVAT, baralier 
d’Alès, dotée de 950 livres (160). 
 
XIV b – Marc RIBOT (°1672,+1712) 
 - héritier des biens, marchand à Branoux ; son patrimoine le 
classe parmi les bourgeois : en 1711, il reconnaît 23 pièces de terre à 
François de LA FARE et ses biens sont alors estimés à 9000 livres.   
 - époux d’Anne VERDIER, fille de Marc et Marguerite LAR-
GUIER de Branoux. Marc VERDIER à qui sa troisième femme Lu-
crèce PIC avait déjà donné quatre enfants, a été tué et massacré le 14-
4-1704 pendant la guerre des Cévennes. Blannaves n’étant pas situé 
dans le diocèse de Mende, avait échappé à la destruction générale des 
trente et une paroisses cévenoles par les troupes du roi, en automne 
1703. Les sentiments des habitants de Blannaves étant les mêmes que 
ceux de leurs voisins du Gévaudan emmenèrent les autorités, en la 

personne de Monsieur de LALANDE, à ordonner « de brûler toutes 
les maisons de la paroisse, non seulement celles des nouveaux catho-
liques mais encore celles qui appartenaient à des anciens catholiques, 
ce qui fust à mesme temps, exécuté ponctuellement, avec toute ri-
gueur, sans en exempter aucune »(161). Veuve, Anne s’est remariée 
avec Pierre PRIVAT de Branoux. 
 - on lui connaît cinq enfants : 
  - Marc qui suit en XV ba, 
  - Charles qui suivra en XV bb, 
  - Gabriel qui suivra en XV bc, 
  - Anne (°1712), époux d’André LAYRE de Branoux 
(162), 
  - Marie (+<1738). 
 
XV ba – Marc RIBOT (+>1756) 
 - ménager à Branoux, héritier de 2200 livres de biens, 
 - en 1727, il épouse Marie ALLES (ou ALAIS) ; fille du Ga-
briel et Suzanne RIBOT de Branoux, dotée de 1200 livres (163), 
d’où : 
  - Gabriel qui suit, 
  - Marc (°ca 1729,+1741), 
  - Pierre (°1730), 
  - Marc (°1735), 
  - André (°1736,+ 1741), 
  - autre Marc (°1740),  
  - Jean André (°1742), tisserand de burate, marié en 1763 
avec Suzanne PEYRONENCHE, fille de Pierre et Félicie PELATAN 
d’Alès (164),  
  - Anne Marie, désignée comme héritière de sa tante Anne 
en 1733, fiancée en 1755 avec Marc Antoine VERDIER de Branoux 
(165), dont elle a une fille Françoise en août 1756 ; en décembre elle 
est dite mariée avec Pierre PRIVAT de Branoux (à moins qu’il s’agis-
se d’une sœur homonyme).  
 
XVI ba – Gabriel RIBOT (°1728, + <1784) 
 - ménager à Branoux,  
 - époux, en 1755, de Catherine VERDELHAN, fille de Jean et 
Jeanne ANYEL de Larbousse près de Lamelouse (165), d’où : 
  - Jean André qui suit, 
  - Marc (°1756), 
  - Pierre (°1762), 
  - Marie (°1759)(166), 
 
XVII ba – Jean André RIBOT (°1765) 
 - travailleur de terre à Branoux,  
 - en 1784, il épouse Marie VERDIER, fille de Jean, aubergiste 
et Marie SAIX, de Branoux, dotée de 560 livres (567), d’où : 
  - Marianne (°1785), femme, en l’an 10, de Daniel ROU-
VIERE,  
  - Victoire (°1787), mariée en 1808 avec François GI-
RARD de Malbos (168), 
  - Jean Pierre (°1788) (166), 
  - Jean (°an 6), 
  - Mélie (° an 9). 
 
XVII bb – Charles RIBOT (+1746/50) 
 - en 1729, il emprunte 160 livres à son parastre Pierre PRIVAT 
pour « se tirer des troupes où il estoit entré par un effet de jeunesse 
sans réflexion et luy donner par là l’occasion de s’attacher à suivre le 
métier de teinturier qu’il avait déjà commencé et pour parvenir d’au-
tant mieux à un établissement » (169). 
 - en 1731, il épouse Jeanne FELGEROLLES, fille de François 
et Anne AMAT de Pont-de-Rastel où il travaille comme voiturier 
(170).   
 - on lui connaît deux filles : 
  - Jeanne (°1735), baptisée par le curé de Blannaves, qui 
note que ses parents sont fiancés depuis plusieurs années ; donataire à 
l’occasion de son contrat de mariage, en 1750, avec André POLGE 
(171). 
  - Françoise, épouse en 1757, de Pierre PLATON du Pont-
de-Rastel (172), après avoir été fiancée en 1756 avec Pierre POLGE, 
travailleur de terre (173).  
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 - Jeanne FELGEROLLES teste en 1755 au profit d’Antoine 
SAZE, hoste de l’Estournet près de Chamborigaud (174). 
 
XV bc – Gabriel RIBOT (°1711, +1753)  
 - fabricant de bas à Alès (1732), à Branoux (1737). 
 - en 1730, il épouse Jeanne PRIVAT, fille d’Isaac, maître-
broquier à Alès et Madeleine CHAUZAL, dotée de 230 livres (175), 
d’où : 
  - Jeanne (°1735), 
  - Madeleine (°1738), 
  - Marguerite (°1745), 
  - André (°1747) (176), 
  - Marie, épouse en 1753 de Pierre THOMAS, travailleur à 
Alès (177). 
 
 

8 – les cordonniers alésiens 
 
 
XIV – Jean RIBOT (+<1748) 
 - cordonnier à Branoux puis à Alès, il est très vraisemblable-
ment fils d’André et Marie GIBERT de Branoux (niveau XIII b précé-
dent). 
 - en 1726, il reconnaît devoir payer 6 deniers de cens à Louis de 
FIRMAS, seigneur de Périès, pour une vigne à Alès. 
 - de son épouse Anne GIBERT, il a eu au moins : 
  - Simon qui suit, 
  - Marie (°ca 1718, +1788), femme en 1748 de Pierre FE-
LIX, cordonnier à Alès (158), 
  - Jeanne, mariée avec N. SAUMADE, à Alès ; en 1763, 
après son décès, ses proches obtiennent l’autorisation de l’ensevelir de 
nuit, hors de la ville, à huit clos et sans bruit ; c’était le sort de ceux 
qui refusaient les services d’un curé avant de mourir. 
 
XV – Simon RIBOT (°ca 1709, +1778) 
 - cordonnier à Alès, travailleur (1765), 
 - en 1748, il épouse Marie BERINGUIER (ou BRINGER), fille 
de Barthélémy et Anne MARTINENCHE de l’Hom, près de Saint-
Christol-les-Alès (158a) ; d’où au moins cinq enfants : 
  - Antoine qui suit,  
  - Pierre, cordonnier à Alès en 1788, 
  - Simon (°1761, +<1765), 
  - André (1765), 
  - Anne (°1751, +<1765). 
 
XVI – Antoine RIBOT (°ca 1757)  
 - cordonnier à Alès, 
 - marié en 1789, avec Catherine BRETON, fille de Jean-
Jacques, travailleur et Florence ROUVERAN de Caresvieilles près de 
Saint-Paul-la-Coste (159), d’où : 
  - Jean (°1790)… 
 
Quelques autres RIBOT ont vécu à Alès, outre ceux déjà vus, sans y 
constituer des lignées significatives.  
 
 

9 – A Sainte-Cécile-d’Andorge 
 
XII – Guillaume RIBOT (°ca 1636,  + 1686) 
 - fils de Jehan et Jeanne FONTANIEU du niveau XI de la Leva-
de,  
 - clautrier à la Levade, puis à Casesvieilles, près de Sainte-
Cécile-d’Andorge, 
 - marié, dès 1653, avec Jeanne MARTIN, fille d’Etienne, 
 - on lui connaît cinq enfants : 
  - Charles qui suit, en XIII a, 
  - Pierre qui suivra en XIII b, 
  - Guillaume(°ca 1650, + 1690), époux en 1683, de Jeanne 
ROUMESTAN (+1686), fille de Pierre et Claude d’Autun, des Lumi-
nières (178) ; d’où Guillaume (°1684). En 1688, il se remarie avec 
Jeanne ROUSSEL de Sainte-Cécile (179), qui lui donne un fils Guil-
laume en 1689. Ce dernier pourrait être le travailleur de terre à Rosa-

bric, marié avec Marguerite LAUPIES, quand il teste, sans enfant, en 
1739 (180).   
  - Jean, clautrier au mas de Rosabric où il a épousé, en 
1681, Marie LAUPIES, fille d’Antoine et Esprite MOULIN, dotée par 
son père de « 50 livres et la faculté de travailler dans sa boutique de 
claustrier avec place pendant un an seulement à compter de demain 
prochain sans payer aucun louage d’icelle place, charbon ni autre 
chose pour la dite place » ; sa mère la dote également de 50 livres 
(181) ; il est le père de Guillaume (°1682), Jean, Marguerite (°1687), 
Jeanne (°1690) et Louise. En 1699, il envisage de se remarier avec 
Bernardine CHABROL, veuve de Guillaume LAUPIES et fille de 
Maurice et Jeanne GILLES du Rausier (182). Ces fiançailles ne du-
rent que quelques mois car en janvier 1700 « les contractants ne veu-
lent plus se servir du dit contrat, consentant qu’il demeure cancellé et 
chacune des parties libres de se marier avec autre personne de leur 
choix ». 
  - Alexandre, clautrier aux Luminières ; il part à la guerre 
en 1692, dans un régiment de cavalerie et donne alors tous ses biens à 
son plus jeune frère Jacques, sous la réserve de les reprendre, s’il re-
vient des armées (183).  
  - Jacques, marié en 1695, avec Claude LAUPIES, fille 
donataire de tous les biens d’Antoine et Esprite MOULIN de Rosabric 
(184) ; ils habitent Rochessadoule près de Robiac (1723) avec une 
descendance durant tout le 18ème siècle. 
 
XIII a – Charles RIBOT (+1691) 
 - clautrier au mas du Chambonnet des Luminières, 
 - époux en 1684, de Marguerite NYEL, fille de Jean et Catheri-
ne LAUPIES des Luminières (186), d’où : 
  - Jean qui suit, 
  - Guillaume (°1690), 
  - Catherine (°1685), mariée en 1708 avec Jean ROUSSEL 
de Chalrase (187). 
 
XIV a – Jean RIBOT (°1688, +>1745) 
 - travailleur de terre à la Forêt près de Champclauson, donataire 
des biens de sa mère. 
 - en 1712, il épouse Marie DARDALHON, veuve MELARE-
DE. 
 - en 1737, il se remarie avec Jeanne CHABROL, fille naturelle 
d’Antoine, des Fraissinettes et Madeleine GUIBAL (188). 
 
XIII b – Pierre RIBOT (+1696/1708) 
 - il habite à Casesvieilles avec sa femme Jeanne CHAMBORE-
DON ; Jeanne teste en 1718, remariée avec Henri GAZAIX de Portes 
(188 a) 
 - il est le père de :  
  - Guillaume, époux de Jeanne EVESQUE ; il a vécu à 
Portes, père de Madeleine Marguerite, mariée en 1741, avec Pierre 
CHABROL, maître-menuisier de Saint-Julien-des-Points (188 b),  
  - Jean, à Portes en 1729, 
  - Marie, qui pourrait être la femme de Pierre POUGET de 
l’Arboussas près de Portes.  
  - Marguerite, mariée en 1720 avec Claude MELAREDE 
de Champclaux (188 c). 
 

10 – Au Castanet de Blannaves 
 
ancien chef-lieu de la paroisse, supplanté par Branoux à l’époque mo-
derne. 
 
VI – Jacques RIBOT (+1440/51) 
 - frère de Bernard, habitant à Alès en 1437 et probablement fils 
de Jehan du niveau V de Branoux. 
 - il est le père de : 
  - Antoine qui suit, 
  - Jehan (°ca 1431, +>1484), lapicide ou tailleur de pier-
res. 
 
VII – Antoine RIBOT (°1426, +1478/84) 
 - lapicide au Castanet de Blannaves, 
 - époux de Catherine PRIVAT, fille de Bernard du Collet-de-
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Dèze, 
 - il est le père de : 
  - Jehan qui suit,  
  - André (1478), 
  - Etienne (1478), 
  - Pierre (1478), 
  - Antoine, héritier de sa mère, époux et associé en biens et 
affaires de Phelipa AURIOL, fille de Raymond d’Argentons près de 
Laval (189),  
  - Agnès, jumelle de Jehan, 
  - Antoinette (+<1484), femme de Pierre SOULIER de 
Branoux haut, 
 - et certainement : 
  - autre Antonye dont il paye la dot à son mari Jehan PRA-
DEL, veuf, en 1477. 
 
VIII – Jehan RIBOT (+<1515) 
 - lapicide au Castanet de Blannaves, 
 - il a quelques biens comme en attestent les reconnaissances 
féodales à André du PUECH, seigneur de Saint-Martin-de-Valgalgues 
(1474), au prieur de Blannaves (1464) ou à celui de Saint-Julien-des-
Points (1507).  
 - en 1476, il achète à André du PUECH l’eau du Valat des Plan-
tiers, 
 - époux de Marguerite VERDELHAN, 
 - il teste en 1514 avec quatre enfants (190) : 
  - Pierre qui suit, 
  - Jehan qui aura 30 livres tournois, 
  - Françoise, déjà mariée avec Jehan COBESSAS de Bra-
noux, 
  - Miracle, fiancée avec Antoine ALTAYRAC de Bra-
noux, dotée de 80 livres et habits nuptiaux.  
 
IX – Pierre RIBOT (+1559/62) 
 - il habite au Castanet de Blannaves, 
 - héritier universel, il paye la dot de sa tante Catherine en 1515, 
 - en 1521 et 1522, il achète plusieurs pièces de terre, 
 - en 1543, il reconnaît des biens au prieur de Saint-Julien-des-
Points, comme l’avait fait son père en 1507, 
 - en 1556, il est syndic des manants de la paroisse, 
 - en février 1521, sur le point de partir en voyage à Compostel-
le, il teste, laissant sa première femme, Claire RAUZIER avec quatre 
enfants (191) :  
  - Pierre qui suit, 
  - Antoine (1544),  
  - Marguerite, femme de Jehan GINHOUS de Bruc près de 
Saint-Julien-des-Points et mère de Claude GINHOUS épouse d’An-
thoine THERON en 1555 (192) et de Jehanne GINHOUS , mariée en 
1571, avec Jehan VALENTIN de Branoux (193).  
  -Antonye, mariée avec Jehan GELY des Luminières, puis 
en 1576 avec Jehan ROBERT de Tanhac près de Chamborigaud 
(194). 
 - par la suite Claire lui a donné aussi : 
  - Claude, veuve de Jehan PEYRONENCHE dès 1573. 
 - en 1529, il épouse Jehanne FERRIER (+>1580), dotée de 90 
livres, d’où : 
  - Jehan, potier d’étain à Pomeyrols près de Saint-Martin-
de-Boubaux, marié avec Estienne de CABANEMAGRE, fille de Je-
han. Ses biens sont mis en distribution générale en 1609 et achetés par 
Jacques PEYRAUBE ; son fils Jehan est marié avec Marguerite AR-
BOUSSET, fille de Barthélémy, de Sauveplane près du Collet-de-
Dèze. 
  - Baltazar, broquier à Nîmes quand il donne, en 1579, 
quittance de ses droits à son neveu Etienne (195) ; il a eu un fils Jac-
ques, broquier également (1597). 
 - de quelques amours illicites, il a eu aussi : 
  - Isabelle, épouse en 1571, de Raymond ANIEL, dotée de 
60 livres par sa belle-sœur Jehanne TEISSIER (196).  
 
X – Pierre RIBOT (+1568/69) 
 - héritier universel, il habite au Castanet de Blannaves, 
 - marchand (1547), rentier des péages de Portes (1550), rentier 

du martinet du Gravas près du Pont-de-Rastel (1556). 
 - en 1544, il épouse Jehanne TEISSIER, fille d’Antoine et Clau-
de FERAUD du Cros de Flandonenque, près de Saint-Germain-de-
Calberte, dotée de 200 livres, deux houpelandes, deux couvertes, qua-
tre linceuls et troys carteyrons de quintal de plumes (197). 
 - il teste en 1567, léguant 300 livres à chacun de ses fils (198) : 
  - Etienne qui suit, 
  - Jehan, serrurier aux Estrèches (1592), puis à Laubaret de 
Sainte-Cécile (1596) ; sans descendance connue. 
  - Pierre (+<1599), maçon à la Lèche près des Points ; en 
1591, il part à la guerre. En 1594, il épouse Cécile LAURENS, fille de 
Jehan et Bourguine CHAPON de Ninoulous près du Collet-de-Dèze 
(199) ; en 1596, il cède pour 320 francs ses droits légitimes à son frère 
Etienne ; en 1608, il habite au Cros près des Points ; il est le père d’E-
tienne et Anne mariée, en 1638, avec Pierre FOLCHER de la Brousse 
près de Fraissinet-de-Lozère (200).  
  - Guillaume (+1596/1602), époux en 1592 de Suzanne 
ARBOUSSET, fille de Maurice et Mauricette RIBOT de Branoux 
(201), d’où Jehan (1612) et Valence, héritière universelle et femme de 
Vincent SUGIER, habitant au Périer de Branoux. 
  - Valence, mariée en 1559, avec Jehan PEYTAVIN de 
Chalrase près de Sainte-Cécile, dotée de 240 livres, quatre robes, 8 li-
vres pour un coistre et deux couvertes de lit pesant chacune 25 livres 
(202). 
 - on lui connaît aussi une fille, née d’amours illégitimes : 
  - Catherine  dotée de 100 livres. 
 
XI – Etienne RIBOT (+1619/32) 
 - héritier universel, il habite au Castanet de Blannaves ; il possè-
de une métairie à la Lauze, 
 - praticien des lois (1593,1615), 
 - en 1583, il sous arrente à son frère Guillaume les fruits déci-
maux de la paroisse ; en effet, paradoxalement, l’adhésion de la com-
munauté aux idées de CALVIN, n’avait pas modifié la perception de 
la dîme par le clergé catholique. 
 - en 1606, il s’occupe avec d’autres habitants notables de la pa-
roisse de la construction d’un temple. 
 - en 1574, il épouse Jehanne BALDIT, fille de Jehan du Casta-
net près du Collet-de-Dèze (203), 
 - il teste en 1598, avec deux enfants (204) : 
  - Jehan qui suit, 
  - Jehanne, à qui il lègue « 500 francs, quatre robes en 
drap de couleur de boutique, les deux dessus de sergette et les autres 
deux gonelles en cadis correspondans à icelles faictes et garnies hon-
nestement suivant la qualité d’elle et de celui qui l’épousera, deux 
couvertes ou flassades 80 livres poids de romaine de ^plume, une 
flanzine pour faire une coistre et un traversier» ; quand elle épouse, 
en 1604, Pierre GAZAIX du Claux près de Peyremale, elle est dotée 
de 700 francs et du tissu pour faire un courset (205). 

-  
XII – Jehan RIBOT (+1650/58) 
 - il habite au Castanet de Blannaves, 
 - en 1596, son père lui lègue 600 francs et le fait héritier en 
1605. 
 - dès 1609, il est marié avec Françoise PUCHERAL, fille de Je-
han et Jacquette PONS de la Brousse près de Fraissinet-de-Lozère, 
dotée de 100 livres. 
 - on lui connaît six enfants : 
  - Pierre qui suit, 
  -André, apprenti galonnier en 1642 ( ?+<1657), 
  -Henri, passementier au Castanet de Blannaves, époux en 
1664, de Gilette MAURIN, fille de Pierre et Antonye FERRIER de 
Branoux (206) ; il semble être le père de Suzanne, mariée en 1688, 
avec Gabriel ALES (207). 
  - Jean Jacques (1657),  
  - Jeanne, épouse en 1639 de Raymond GIBELIN des 
Ponchets, dotée de 300 livres, 
  - Jacquette, mariée en 1640 avec Claude VALENTIN du 
Castanet de Blannaves (208). 
 
XIII – Pierre RIBOT (+1688/92) 
 - ménager au Castanet de Blannaves après avoir habité aux Pon-
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chets (1651), 
 - en 1646, il épouse Anne LAUZE, fille de Jacques et Antoinet-
te CONSTANT de Péret près de Saint-Etienne-Vallée-Française 
(209), d’où : 
  - Jean qui suit en XIV a, 
  - Charles, habitant au Castanet de Blannaves en 1692 voir 
en XIV b, 
  - Antoinette, mariée en 1670, avec Pierre PLANTIER, 
tailleur d’habits des Appens près de la Melouse (210),  
  - Louise (°ca 1659), épouse en 1684 de Jean PLANTIER 
de Nîmes (211), 
  - Lucrèce, femme de Daniel CAPDUR, sans postérité 
connue (212). 
 
XIV a – Jehan RIBOT (+<1720) 
 - il habite au Castanet de Blannaves, 
 - en 1680, il épouse Suzanne REBOUL, fille d’André et Isabeau 
AMAT de la Voulte près de Robiac (213), d’où : 
  - Charles qui suit, 
  - Jean (°ca 1688) ; en février 1702, il est accusé d’avoir 
participé à une assemblée avec son père et sa sœur Suzon chez Jac-
ques PRIVAT de Blannaves et l’ordre est donné de les mettre en pri-
son tous les trois. 
  - Suzanne (°ca 1688), mariée en 1714, avec Hercule MA-
THIEU, maître-chirurgien de la Tourette près du Collet-de-Dèze 
(214), 
  - Isabeau (°1683), épouse en 1705, de Jean de QUINSAC, 
sieur de Terrenoire, de Portes (215), 
  - Madeleine (°1693), 
  - Marie (°1696), habitant à Saint-Ambroix en 1751. 
 
XV a – Charles RIBOT (°1690, +<1772) 
 - travailleur de terre à la journée, 
 - en 1731, il épouse Jeanne RIEU, veuve de Jean FOLCHER de 
Blannaves, puis en 1739, Anne VIDAL, fille de Jean et Espérance PI-
NET des Ortaux de Saint-Frézal-de-Ventalon (216), d’où :   
  - Jean Pierre qui suit, 
  - Jean Baptiste (°1740)(217), 
  - François (°1752) (218), 
  - Françoise, mariée en 1782, avec Pierre MARTIN, natif 
du Piémont et habitant à Branoux depuis plus de 10 ans (219). 
 
XVI a – Jean Pierre RIBOT 
 - travailleur de terre à la journée, 
 - en 1771, il épouse Suzanne BOSCHET (ou BOUCHET), fille 
d’Antoine et Suzanne BLACHERE du Castanet de Blannaves (220), 
d’où : 
  - Jeanne (°1773), 
  - Jean Antoine (°1776), 
  - Françoise (°1778), 
  - Anne (°1781), 
  - François (°1786), tous baptisés au désert, 
 - en l’an 2, il convole avec Marie COUMOUL, fille de Pierre et 
Jeanne CROUZET de Chalier dans le Cantal, habitant depuis 3 ans à 
Blannaves ; les biens des mariés n’excédant pas alors 300 livres (221).  
 
XIV b – Charles RIBOT (+<1723)  
 - passementier au Castanet de Blannaves, probablement le fils 
de Pierre du niveau XIII,  
 - époux de Jeanne Saix, fille de Marie et Laurence PUECH, du 
Castanet de Blannaves, dotée de 350 livres, d’où : 
  - Suzanne (°1690), 
  - Laurence (°1692), mariée en 1723 avec David VER-
DELHAN, passementier au Castanet (222), 
  - Claude (°1693), 
  - Jeanne, femme de Jean DELEUZE du Tribe près du 
Collet-de-Dèze,  
  - autre Suzanne (°1696) ; en 1739, elle abjure la foi de 
CALVIN. 
  - Antoine (°1698). 
 
 

11 – A Saint-Florent-sur-Auzonnet 
 
 De nombreux RIBOT ont vécu dans la vallée de l’Auzonnet 
(affluent de la Cèze), d’abord à Saint-Florent où leur passage est à l’o-
rigine d’un toponyme, puis à Saint-Jean-de-Valériscle. 
 
III – Jacques RIBOT (+>1403) 
 - il est connu à Saint-Florent en 1390, quand il s’oblige envers 
un macelier d’Alès,  
 - fils de Raymond du niveau II de Branoux, 
 - en 1394, il place des animaux à mi-profit, 
 - il a eu au moins un fils : 
  - Jehan qui suit, 
 
IV – Jehan RIBOT 
 - il habite à Saint-Florent, marié dès 1401, avec Andriène du  
CASTANET, fille de Bernard et Alaycete de BOBAUX, du Castanet 
de Blannaves où elle hérite de quelques biens. 
 - il est le père de : 
  - Pierre qui suit,  
  - André. 
  
V – Pierre RIBOT 
 - il habite à Saint Florent, 
 - en 1428, avec son frère André, il vend leur héritage à Blanna-
ves à Jehan PRIVAT de Branoux. 
 
VII – Pierre RIBOT (+1513/32) 
 - la chronologie en fait un petit-fils du précédent, 
 - il habite aux Silhols, sur la rive droite de l’Auzonnet, dans la 
paroisse de Saint Florent, probablement comme ses prédécesseurs.  
 - il est contemporain, frère ou cousin germain d’Antoine RI-
BOT, marié en 1497 avec Cardette ROQUE de Sauve (223), qui ont 
eu au moins trois fils : Jehan, Durant et Etienne et une descendance à 
Sauve.  
 - en 1490, il épouse Jehanne MAISTRE, fille d’Antoine du 
Fesc, dans la paroisse (224), 
 - on lui connaît trois fils : 
  - Bernard qui suit , 
  - Jehan, aux Silhols en 1532 ; il pourrait être le père de 
Jehanne, mariée en 1540 avec Antoine SOLEYRET du Géripon près 
de Saint-Frézal-de-Ventalon (225), 
  - Antoine, époux en 1513 de Catherine GINHOUS, fille 
de Blaize et Madeleine CHABALIER de Saint-Ambroix ; il promet 
d’apporter 50 livres, le mariage devant être solemnisé en face la Sain-
te mère église « more fidelium orthodoxarum » (226).   
 
VIII – Bernard RIBOT (+<1565) 
 - il habite aux Silhols, 
 - il a gardé des liens à Branoux car en 1534, il y achète des châ-
taignes à Antoine RIBOT. 
 - de son épouse, Maurice GUIRAUD, il a eu : 
  - Bertrand qui suit, 
  - Michel, laboureur aux Silhols, marié en 1565 avec Je-
hanne BONDURANT, fille de Pierre et Anne MICHEL de Bellepoèle 
près de Génolhac (227), puis en 1595, avec Gasparde DARDALHON, 
fille de Gaucemp, de Cessous (228),  
  - Jehan ; en 1590, il cède ses droits à son frère Michel, 
  - Antoine, 
  - Andriène, épouse en 1552 d’Antoine SIRVEN de Mer-
coyrol (228 a) ; en 1590, veuve, elle cède ses droits à son frère Antoi-
ne. 
 
IX – Bertrand RIBOT (+<1590) 
 - il habite aux Silhols, donataire de la moitié des biens, vraisem-
blablement, comme c’était l’usage, à l’occasion de son mariage. 
 - on sait seulement qu’il a eu des enfants mentionnés lors du 
partage des biens entre ses frères, en 1590.  
 - il ne peut être que le père ou l’oncle de : 
  - Jehan qui suit, 
  - Bernard, habitant aux Silhols ; il apparaît dans quelques 
transactions modestes jusqu’en 1623 ; sans descendance connue ; sa 



* Généalogie en Cévennes n° 56 Page 17  *   
veuve, Catherine LAUZE, se remarie en 1630. 
  - Guillaume (+<1630) à qui Jehanne FONTANIEU a don-
né une fille Simone, mariée avec Louis PERIC (?), puis en 1630, avec 
Jean RICHARD des Ribots (229) ; elle teste en 1645, veuve et sans 
enfants. 
 
X – Jean RIBOT (+1638/40)  
 - il habite aux Ribots, sive les Silhols. Cette nouvelle manière 
(dès 1603), de désigner ce lieu perdurera jusqu’à nos jours. 
 - après 1630, il réside au château de la Plaine. 
 - vers 1610, il épouse Louise PLATON qui lui donne : 
  - Louis qui suit, 
  - Catherine, mariée en 1631 avec André CLARENSON, 
de Saint-Julien-de-Cassagnas (230), 
  - Jeanne, femme d’Antoine PASCAL des Planzoles près 
de Montalet, 
  - Jacquette, épouse de Jean VIRE, de Banassac, près de 
Saint-Ambroix,  
  - Marguerite (1636),  
  - Simone (1644), 
 
XI – Louis RIBOT (+1675/81) 
 - il habite aux Ribots, puis au château de Trolhas, à la fin de ses 
jours.   
 - en 1664, il obtient un quart des droits sur les bois et pâturages 
des Ribots. 
 - en 1640, il épouse Louise BERARD, fille de Michel et Anne 
ITIER de Bladier dans la paroisse (231), d’où : 
  - Jean qui suit, 
  - Jean plus jeune ; en 1693, il habite à Cadecut près de 
Saint-Andéol-de-Trolhas où il a épousé Jeanne FABRE, fille d’Antoi-
ne et Simone NOGARET (232) , d’où : Marguerite, femme , en 1730, 
de Jean BOSIGES, travailleur de terre du Masdieu (233) et Antoine, 
aussi travailleur de terre, à Cadecut, marié en 1734 avec Marie FA-
BRE, fille de Jean et Jeanne CHAMBOREDON de Terrenoire (234).  
  - Louis, il habite au Pradel quand il part à la guerre , en 
1688, puis au château de Trolhas, quand il épouse, en 1700, Catherine 
AURIOL, fille de Jacques et Jacquette ALBERGAT des Salles de La-
val (235). 
  - Suzanne, mariée en 1672 avec François CANONGE de 
Cadecut, dotée de 100 livres (236), 
  - Marguerite, épouse en 1675, de Claude PELLET, de Ca-
souvilles, près de Saint-Julien-de-Valgalgues (237), 
  - Marie. 
 
XII – Jean RIBOT (+1709/18) 
 - travailleur de terre à Crouzouls, à 4 km en amont des Ribots, 
dans la vallée de l’Auzonnet. 
 - il teste en 1694 faisant héritier son fils aîné Pierre (238), 
 - son épouse, Jeanne CHAMBOREDON, lui a donné trois en-
fants : 
  - Pierre qui suit en XIII a, 
  - Noé qui suivra en XIII b, 
  - Catherine (1694). 
 
XIII a – Pierre alias Jean RIBOT (+>1739) 
 - dans son testament de 1694 son père le désigne par Pierre, 
mais suivant un usage ancien il est connu, par la suite, sous le nom de 
Jean comme son père ; 
 - donataire des biens à l’occasion de son mariage ; 
 - il habite à Portes, puis à Crouzouls ; 
 - de 1727 à 1732, il exploite une mine de charbon à Portes ; 
 - en 1709, il épouse Elix DUGAS, fille de Pierre et Marie 
JOYEUX de Saint-Florent (239), d’où : 
  - Jacques, donataire de la moitié des biens à l’occasion de 
son mariage, en 1739, avec Marie ARBOUSSET, fille de Jean et Mar-
guerite SOUSTELLE, des Ribes, près de LAVAL (240),  
  - Jean, 
  - Marie, épouse en 1730, de Claude PIALAT, de Fonta-
nieu près de Saint-Jean-de-Valériscle (241), 
  - autre Marie, 
  - Catherine, 

  - Jeanne (°1729). 
-  

XIII b – Noë RIBOT (+>1747) 
 - travailleur de terre à Terranière (Terrenoire), près de Portes, 
 - en 1713, il donne quittance de 150 livres pour ses droits à son 
frère Jean, comme convenu lors de son mariage avec Marguerite GIL-
LES.   
 - on leur connaît trois fils : 
  - Jean, époux en 1735, de Suzanne ARGENSON, fille de 
Benjamin et Marie ELZIERE, de Charesnoves près de Sénéchas (242) 
  - Pierre, travailleur de terre, marié en 1742, avec Anne 
TEISSIER, fille de Claude et Marguerite GUIBAL, de Prunet près de 
Chamborigaud (243) 
  - Antoine, garçon tailleur d’habits quand il épouse, en 
1747, Marie TEISSIER, la belle-sœur de son frère (244). 
 
 

12 – A Saint-Jean-de-Valériscle 
 
 
 village au bord de l’Auzonnet, à 3 km en aval de Saint-Florent ; 
une partie de la paroisse est devenue la commune des Mages. 
 - Les RIBOT y sont connus principalement en trois lieux : les 
Monts, Melhenc et Moynas, dès le début du 17ème siècle. La proximité 
de Saint-Florent laisse peu de doute sur leur origine. 
 
Aux Monts  
 
Jacques RIBOT (+<1618) 
 - il habite aux Monts à la fin du 16ème siècle, marié avec Jac-
quette BOUQUET (ou BRUGUET), et père de :  
  - Simon, époux en 1618, de Marguerite MALIGNON, 
veuve de Claude MASSOT, des Monts (245), d’où Marc marié en 
1642, avec Marguerite NOGAZET, fille de Jean, de Malbos (246) ; 
Simon se remarie, en 1631, avec Jeanne BARNIER, une voisine, fille 
de Guillaume et Jeanne GAZAIX (247).  
  - Maurice, qui pourrait être le mari, en 1630, de Margue-
rite TRIBES, fille d’Huguet d’Alteyrac près de Chamborigaud, et le 
père d’Antoine, donataire de la moitié des biens quand il épouse , en 
1650, Françoise CHAPON, fille d’André et Jacquette BOULAT, du 
Ranc de Saint-Florent (248).   
  - Marie, épouse en 1598, d’Antoine VERNEDE (249) et 
mère d’Ester et Jalette vivantes à Saint-Jean-de-Valériscle en 1644. 
 
 - le patronyme RIBOT se maintient aux Monts au 18ème siècle. 
 

A Melhenc (Melhien) 
 
Maurice RIBOT (+1663) 
 - héritier des parents, il doit payer les droits de ses frères Antoi-
ne (+<1658) et Jean vivant au mas de Corbessas, en 1653, tous deux 
sans postérité. 
 - sa femme, Antonye DELEUZE lui a donné :  
  - Antoine plus vieux, tisserand à Melhenc, marié en 1640, 
avec Isabeau DUGAS, fille de Jacques et Madeleine BLANCHER de 
Cauvas (250) ; il est le père de Jeanne, épouse en 1670 de David 
ITIER, travailleur à Anduze (251). 
  - Antoine plus jeune, à Melhenc en 1663,   
  - Simon, travailleur de terre sur les biens de ses parents ; 
il  pourrait être le père de Marguerite, mariée dès 1671,avec Guillau-
me PUECHAGUT, tisserand de toile à Sarraniact. 
 
 - les prénoms Maurice et Simon qu’on trouve aux Monts et à 
Melhenc indiquent une très proche parenté entre ces deux rameaux. 
 

A Moynas (le Moinas) 
 
Jean RIBOT  
 - cardeur de laine à Moynas (c’est son frère Jacques  qui avait 
hérité des parents), 
 - veuf dès 1635 de Jeanne GUIRAUD, 
 - il teste en 1658, avec plusieurs enfants : 
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  - Jacques qui suit, 
  - Guillaume, apprenti tisserand (1637), capitaine (1658), 
puis viguier de Saint-Victor-des-Oulles (1660),  
  - Paul (1658), 
  - Jean, militaire en 1658 et ménager à Moynas, en 1660 ; 
en 1636, il épouse Jeanne DELEUZE, fille d’Estienne et Marie TEIS-
SIER (252) ; d’où Lydie, mariée en 1672 avec Simon TRELIS, ména-
ger à Larnac dans la paroisse, dotée de 500 livres, six serviettes, qua-
tre linceuls, deux nappes, un coffre, un lit, une couverte valant 10 li-
vres et deux habits (253).  
  - Anne (+>1635) sans postérité. 
  - Lydie, épouse en 1636 d’Etienne MARTIN de Moynas, 
dotée de 140 livres. Le mariage sera solemnisé « comme ceux de la re-
ligion portée sur les éditz » (254). 
  - Suzanne, femme d’Antoine MARENGAUD de Nîmes. 
 
Jacques RIBOT (+>1679) 
 - ménager à Moynas, héritier universel, 
 - il a eu pour le moins : 
  - Paul (+<1718), tisserand, donataire des biens, époux de 
Marguerite GINHOUX et père entr’autres de Jeanne, mariée, en 1718, 
avec Gabriel ROUSSEL, maître-cordonnier à Saint-Jean-de-
Valériscle, puis en 1730, avec Claude SERVIER (255).     
  - Pierre, habitant à Saint-Ambroix, en 1687, quand il don-
ne quittance de ses droits à son frère. Il pourrait être le père de Jac-
ques, époux de Jeanne SARAMEJANE, d’où Louis, marié en 1753, 
avec Marie FILHOL, fille de Jean et Marthe BOSIGES de Saint-
Ambroix aussi (256). 
 
 

13 – A Saint-Maurice-de-Cazevieille 
 
 village situé à une vingtaine de kilomètres au sud-est d’Alès, et 
à 10 km de Vézenobres.  
 Les RIBOT sont connus dès 1400, constituant une lignée qui 
s’est développée dans la plaine gardoise (Vézenobres, Générac, Nî-
mes…) jusqu’à nos jours. 
 Deux mariages au 15ème siècle, avec des filles de la Vallée lon-
gue incitent à penser que ces RIBOT sont peut-être issus, eux aussi de 
Branoux.  
 On peut citer quelques jalons entre autres : 
 

A Saint-Maurice-de-Cazevieille 
 
Gilles RIBOT, vivant à Saint-Maurice en 1400 ; son fils Bertrand 
épouse , vers 1420, Guillemette METGE, fille de Sanchon, du Luc 
près de Saint-André-de-Lancize. 
Pierre RIBOT, fils de Raymond , se marie en 1477, avec Claude 
SAYS, fille de Jehan et Jehanne LAURENS des Ponchets près de 
Sainte-Cécile-d’Andorge (257). 
Antoine RIBOT, fils de Guillaume en 1504, 
Didier RIBOT, en 1597, 
Jacques RIBOT, cousin germain de Pierre RIBOT (fils de Jacques et 
Catherine VERNET de Générac) qui épouse, en 1639 Françoise HE-
RAIL de Chamborigaud. 
 

A Vézenobres 
 
Antoine RIBOT, époux d’Antonye CARRIERE, vers 1520,   
Etienne RIBOT qui va vivre à Nîmes vers 1550, 
Guillaume RIBOT qui a plusieurs fils, vers 1600,  
Pierre RIBOT, au mas David vers 1680, 
Jean RIBOT, bourgeois qui épousa, en 1684, Françoise PRUNET de 
Nîmes, 
Guillaume RIBOT, laboureur à la fin du siècle. 
 
 
 
Jean NICOLAS dit JOUANY 
 
      Jean NICOLAS est né vers 1660 à Génolhac, surnommé JOUA-
NY comme ses ancêtres depuis plus d’un siècle (258).  

Le 23-7-1702, il assiste à l’assemblée du Bougès ; de là, il suit Gé-
déon LAPORTE avec une cinquantaine d’hommes pour délivrer les 
prisonniers de l’abbé du Chayla au Pont-de-Montvert.  
 En octobre 1702,  JOUANY est le chef d’une troupe d’une qua-
rantaine d’hommes qui évolue sur les hauteurs des Cévennes ; ces 
hommes sont originaires de la Vallée longue et des villages du Mont 
Lozère. 
 Le 21 décembre 1702, il libère Génolhac tenu par une garnison 
du Prince de CONTI ; le 31 janvier suivant, JOUANY chasse à nou-
veau les soldats du roi à Génolhac ; il évite le combat avec dix compa-
gnies sous les ordres du maréchal de camp JULIEN et dans les pre-
miers jours de février, il s’installe dans cette ville où se tiennent alors 
des assemblées de 2000 à 3000 personnes. A la fin du mois, les cami-
sards en sont chassés par les miquelets, mercenaires catalans, pillards 
remarquables et sans scrupules. En deux mois, JOUANY a conquis et 
abandonné cinq fois le bourg de Génolhac. C’est à la suite de l’attaque 
du 25 février avec de nombreux habitants de Vialas et du Pont-de-
Montvert qu’a été pris l’ancien notaire de Felgerolles, Jacques VIER-
NE, âgé de quatre vingt ans, condamné à mort et exécuté à Alès le 19 
mai. JULIEN, conscient de la complicité des gens du pays avec les ca-
misards préconise de massacrer tous les habitants, à l’exception des 
nouveaux convertis nobles présumés calmes, en cas de dégâts ou 
meurtre dans un village : « ainsi, tel fanatique qui serait peut-être des 
plus coupables trouverait dans ce lieu sa femme égorgée, un autre y 
trouverait ses enfants…» 
 Le brûlement des Cévennes en octobre 1703 n’a pas réduit l’ar-
deur de JOUANY.  
 Les troupes de CASTANET, ROLLAND et JOUANY, excep-
tionnellement réunies le 13 mai 1704, mettent en déroute les 300 sol-
dats de M. de COBERVILLE au plan de Fontmort près de Barre 
(259), alors que les pourparlers d’armistice étaient engagés. ROL-
LAND est tué le 13 août ; après plusieurs ambassades du maréchal de 
MONTREVEL installé à Alès et la soumission de CASTANET, 
JOUANY accepte l’offre d’amnistie et dépose les armes, le 30 sep-
tembre 1704, avec ses derniers compagnons, les seuls connus parmi 
les 400 qui l’entouraient en juillet. On peut estimer de 400 à 500 les 
tués sous son commandement. 
 JOUANY est alors nommé lieutenant dans un régiment partant 
pour l’Espagne, mais il ne peut se résoudre à quitter le Languedoc et 
déserte. Emprisonné à Montpellier (1705), il s’évade (1710) ; il est à 
nouveau amnistié à condition de rester tranquille à Agde. Au bout de 
quelques semaines, il se cache dans les bois près de Génolhac où il est 
pris en 1711. Au cours de son transfert à Montpellier, il est tué de 
deux coups de fusil lors d’une tentative d’évasion. 
  
Ses principaux lieutenants connus sont : 
 - André NOGUIER, né vers 1680 à Saint-Martin-de-Boubaux, 
fait prisonnier an août 1703 à Saint-Julien-d’Arpaon et passé par les 
armes au Pont-de-Montvert      
 - Jacques VEYRAC de Génolhac, 
 - MATHIEU du Collet-de-Dèze, 
 - VIGNES de Génolhac, 
 - Pierre GERVAIS du Fesc, sieur de Largentière, ancien offi-
cier, un des principaux notables de Castagnols : le 28-2-1703, à la tête 
d’une troupe de 25 camisards, il échappe de peu aux grenadiers de JU-
LIEN qui ne peuvent qu’incendier son hameau ; le 15-1-1704, il est 
tué, avec son gendre Jean BANCILHON de Channac, au col de Ban-
nette par les miquelets. 
 
Etat des Rebelles qui se sont rendus pour profiter du Pardon le 30 
septembre 1704 à Saint-Germain-de-Calberte (260) 
 
 - Scipion DIET de (SHL) avec un fusil, 
 - Antoine TEISSIER de (SHL) avec une halebarde, 
 - Pierre PEYRONENCHE de (SHL) avec un fusil, 
 - Claude VERDIER de (SHL) sans arme, 
 - André PINET de (SHL) sans arme, 
 - Laurens JOUANEN du Rouve (SAL) avec une platine de fusil 
et un canon sans bois, 
 - Jean FORT de (SPV) avec un fusil, 
 - Jean ROUX de Fabrègue (SML) avec une épée, 
 - Louis CHAUSEL de (SML) avec une baïonnette, 
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 - Antoine PETIT des Abrits (SFV) avec un fusil, 
 - Antoine MARTEL de (SFV) avec une halebarde, 
 - André DELEUZE de (SMD) avec un fusil, 
 - Jacques MICHEL de (SMD) avec un fusil, 
 - André ROUVERAN de (SMD) avec un fusil, 
 - DELEUZE du Viala de (SAL) avec un fusil, avec la platine, 
 - Pierre FARELLE de (SMB) avec un fusil, 
 - Pierre MARTEL de (SMB) avec un fusil, 
 - Pierre COUDERC de la Roche (SAL) avec un fusil, 
 - David DELEUZE de (SAL) avec un fusil, 
 - Jean TEISSIER de (SPV) avec un fusil, 
 - Jean CHABROL de (SPV) avec un fusil, 
 - Jacob TEISSIER de (SPV) avec un fusil, 
 - Pierre FORT de (SPV) avec une halebarde. 
 
L’après-midi du même jour 36 hommes, aussi de la troupe de JOUA-
NY déposent tous un fusil :  
 - Jacques MOULINE de Frutgères, 
 - Jean TALON du Pont-de-Montvert 
 - Antoine ROUVIERE du Pont-de-Montvert 
 - Jean BONIOL de Frayssinet-de-Lozère 
 - François QUET de Frayssinet-de-Lozère 
 - Jean DONZEL de Grizac 
 - Jean Pierre ROUVIERE de la Vernède (Prunet) 
 - Pierre PHILIP du Luc (SAL) 
 - Antoine HUGON de Maleblachière (SPV) 
 - Jean BASTIDE de Soulatges (SPV) 
 - Antoine JOURDAN de (SPV) 
 - Antoine VERDELHAN de (SHL) 
 - Pierre SAIX de la Croze (SHL) 
 - André CANONGE de l’Elze (SHL) 
 - Jean DELEUZE du Mazel (SHL) 
 - André PINET de la Canonge (SHL)  
 - Jean PONGY de la Canonge (SHL)  
 - Pierre PLANTAVIT de la Canonge (SHL) 
 - Louis GRANIER de Champmaurel (CDD) 
 - Jacques CHAPON de la Viale (CDD) 
 - Pierre CHAULIAC de Meyrières (CDD) 
 - François RIBOT de Soubrelargues (SPV) 
 - Jacques ANDRE de la Viale (CDD) 
 - Antoine NICOLAS de Molières (CDD) 
 - Henri GIBERT de Molières (CDD) 
 - Jacques VERDELHAN de la Melouse 
 - Jacques ROUX de (SAC) 
 - Nicolas PUECHAGUT de (SAL) 
 - Antoine PUECHAGUT du Castanet de Blannaves 
 - Isaac LAYRE de Branoux 
 - David COUDERC du Bousquier (SMD) 
 - Jean PONGY de (SFV) 
 - Pierre DELEUZE du Vialaponsonenc (SFV) 
 - Henri GRIBOULET de Saint-Jean-du-Gard 
 - Henri MARION de Barre 
 
le 9 octobre 1704 dans la troupe de LA ROSE, centrée sur le Pompi-
dou on note 
 - Louis HUGON de (SFV) avec un fusil 
 
 
Bail d’arrentement en 1765 
 
 
Ce jourd’huy quinzième janvier mil sept cens soixante cinq a été 
convenu entre sieur Pierre TEISSIER fils et donataire universel de 
sieur Jean TEISSIER du lieu du Viala Ponsonnenc, parroisse de Saint 
Frezal de Ventalon et Louis RIBOT, mary et maître des biens de Jean-
ne TOUR filhe de André TOUR habitant du lieu de la Bertresque, pa-
roisse de Saint-Michel de Dèze, ce que suit : scavoir, nous TEISSIER, 
baillions à locaterie perpétuelle une métherie que nous avons assize et 
située au terroir de Soulatges et pièces en dépendant appelée Cheiviel 
et toute telle que nous et nos auteurs avons et ont eu droit de jouir, 
contenant maisons, cuisine et chambre à plan pied de la cuisine, pa-
lier, clée, four, cour, ayre, jardin ou petit lopin de préd, castanet, terres 

hermes et terres laborives ; les maisons étant en mauvais état menas-
sant ruine en plusieurs endroits, étant nécessaire de les remettre en 
partie, les planches n’étant pas en bon état, les chastagners étant entiè-
rement ruinées, garnies de broussailles et bois sauvage, étant nécessai-
re de les extirper et d’y faire des acqueducs ; les terres labourives 
étant aussy en pauvre état, étant nécessaire de les rompre pour que le 
tout soit en état d’aporter la pension à laquelle nous dit RIBOT, nous 
obligeons de payer à nous dit TEISSIER ; pouvant y avoir de foin à la 
dite métherie environ quatre ou cinq quintaux, n’y ayant point de 
feuilles de murier, y ayant au surplus quelque peu de fruitage. Nous, 
dit TEISSIER, baillions la dite metherie au dit RIBOT pour le pris et 
somme de huitante quatre livres tous les ans, en deux payements 
égaux, le premier commencant à Noel prochain et l’autre à Pâques 
suivant et ainsin ce continuera à perpétuité, la leur baillant quite de 
toutes charges jusques aujourd’huy et avec icelles à l’avenir réservé 
par nous dit TEISSIER, un mauvais cabinet qu’il y a à la maison cui-
sine, promettant nous dit TEISSIER, de faire jouir le dit RIBOT paisi-
blement de la dite métherie et en cas d’éviction de luy en être de toute 
garantie généralle et particulière ; nous dit RIBOT, nous obligeons de 
payer la dite pension au dit sieur TEISSIER aux termes cy-dessus et 
ce à perpétuité et de raporter aquit de tailles et autres charges dont la 
dit méthérie se trouve chargée du dit payement de chaque année, pro-
mettant nous dit TEISSIER de passer acte   de la présente convention 
à la première réquisition qui luy en sera faitte de la part du dit RIBOT 
du présent fait en double que nous avons chacun gardé et nous som-
mes signés en le dit jour et an.   
Nous dit TEISSIER, ne réservant par exprès que le dit RIBOT ny les 
siens ne pourront transmettre la dite méthérie à personne que ce soit 
sans le consentement du sieur Pierre TEISSIER ou des siens (260). 
 
 
Défense pour un locataire perpétuel en 1774 
 
 
Desfenses pour Louis RIBOT assigné et desfendeur contre Pierre RE-
BOUL du mas de Coudelé et les sieurs TEISSIER père et fils, le fils 
donataire du père, du Viala Ponsonnenc demandeurs : 
 En l’année 1738, le dit sieur Pierre TEISSIER père bailla à lo-
caterie perpétuelle au dit REBOUL, gendre du nommé ROQUES, sa 
méthérie de Cheiviels et pièces en dépendant, mais faute de payement 
de la pension, TEISSIER fils et donataire poursuivit le désistat du dit 
REBOUL, et se mit en pocession au vu et du consentement de ce loca-
taire et en jouit paisiblement jusques au 15 Janvier 1765 que par un 
acte privé du même jour, le dit sieur TEISSIER fils bailla les mêmes 
biens au desfendeur sous la pension de 84 livres tous les ans payable 
la moitié à la Noel et l’autre à Pâques à commencer par les prochains ; 
il les luy baila quittes de toutes charges jusques alors et avec icelles à 
l’avenir sans aucune réserve que d’un mauvais cabinet qu’il y a à la 
maison cuisine, avec promesse de le faire jouir paisiblement et de luy 
en être de toute éviction et garantie générale et particulière. En exécu-
tion le desfandeur prit possession ; il a payé exactement la pension au 
dit sieur TEISSIER fils qui l’a exactement reçue et quittancée sans ré-
serve, sans protestations quelconques ; il a acquitté les autres charges ; 
il a sacrifié tout ce qu’il avait pour réparer le mauvais état  (    ) et il a 
doublé presque le revenu ; en fin il a jouy paisiblement (   ) de son bail 
jusqu’à présent qu’ayant refusé au dit TEISSIER d’augmenter de onze 
livres et douze cartes de chatagnes blanches la sus dite pension stipul-
lée. 
 
(RIBOT rappelle que TEISSIER doit posséder la convention de bail 
de janvier 1765) 
 
Les actes sont volontères dans leur principe mais une fois qu’ils sont 
passés ils deviennent necessaires dans leur exécution et aussy le dit 
TEISSIER doit exécuter inviolablement ce qu’il a promis puisqu’il a 
contracté en pleine majorité et qu’il ne revient point par de lettres 
royaux ny ne peut revenir contre ce qu’il a fait. Il n’est point de maxi-
me plus sure dans le Droit que chacun doit tenir et effectuer inviola-
blement ce à quoy il s’est engagé par ses promesses ; sa tentative est 
donc téméraire que de vouloir se soustraire en ses engagements par les 
détours les plus injustes. Si des bras laborieux ont réparé un mauvais 
estat, il ne doit pas en être jaloux ; il doit au contraire se représenter la 



grande maxime qu’il faut laisser à un chacun ce qui luy appartient. Il 
devrait s’apercevoir que sa manœuvre ne peut réfléchir que sur luy, en 
supposant qu’elle peut luy réussir ce qu’on n’a pas à craindre car enfin 
le premier engagement de bailleur est de procurer la pocession à l’ac-
quéreur ; quand il y a manque, il est tenu de réparer tous les domages 
que l’acquéreur souffre par l’éviction mais cecy est surabondant. Le 
dit TEISSIER agit lui meme sous le nom de REBOUL qui le luy acco-
mode : le sieur TEISSIER fournit aux frais (260).   
 
 Les enfants de Louis RIBOT auront à nouveau des problèmes 
avec leur propriétaire en 1811, lorsqu’ils avaient oublié de régler 5 an-
nées de loyer. On ne sait pourquoi le loyer était devenu 84 francs et 2 
poules par an. 
 En 1833, la famille RIBOT est encore mise au tribunal par Vic-
tor TEISSIER du Vialaponsonenc pour une dette de 80 francs. En 
1837, Jean Louis RIBOT, alors fermier au Sanson accepte de payer 
cette dette, les intérêts et divers frais soit 186 francs 50 centimes. 
 

Notes 
 
(145) c.m. le 13-7-1587, Me FAVEDE 
(146) c.m. le 10-12-1572, Me ROSSEL  
(147) c.m. le 25-11-1601, Me FAVEDE  
(148) c.m. le 7-6-1627, Me PAPEL 
(149) le 10-9-1676, église de Ste-Cécile 
(150) c.m. le 2-2-1677, Me PONGE 
         le 25-2-1677, église de Ste-Cécile 
(151) c.m. le  15-8-1695, Me LAUPIES 
(152) c.m. le 16-5-1667, Me GUIRAUDET 
(153) c.m. le 5-1-1700, Me CHABERT 
(154) c.m. le 10-11-1696, Me LAUPIES 
(155) c.m. le 16-8-1668, Me FAVEDE 
          le même jour au temple de Branoux 
(156) c.m. le 29-3-1670, Me FAVEDE 
          le 30-7-1670, église de Ste-Cécile 
(157) le 29-8-1701, Me GUIRAUDET 
(158) le 30-5-1748, pasteur CAVALIER 
(158a) le 21-4-1748, pasteur CAVALIER 
(159) le 7-1-1789, pasteur ROCHE  
(159a) c.m. le 7-8-1710, Me GUIRAUDET 
(160) c.m. le 26-3-1724, Me FAGES 
(161) dossier C 264, A.D. Hérault  
(162) sur les LAYRE voir R.V., et J.V.R. Généalogie en Cévennes n° 
47 et 48 
(163) c.m. le 5-10-1726, Me LAUPIES 
          le 23-2-1727, après avoir abjuré à l’église de Blannaves 
(164) le 22-5-1763, pasteur GABRIAC 

(165) c.m. le 12-4-1755, Me PRIVAT 
(166) tous les trois baptisés par le pasteur GABRIAC 
(167) c.m. le 22-8-1784, Me PRIVAT 
(168) c.m. le 6-3-1808, Me PRIVAT  
(169) le 16-5-1729, Me VILARET 
(170) c.m. le 12-10-1730, Me CHABROL 
          le 28-9-1731, pasteur COMBES 
(171) c.m. le 20-9-1750, Me LANTEYRES 
(172) c.m. le 3-12-1757, Mes PRIVAT et DELAMORTE  
(173) c.m. le 6-2-1756 , Me LANTEYRES 
(174) le 26-6-1755, Me LANTEYRES 
(175) c.m. le 22-3-1730, Me VILARET 
(176) baptisés par le pasteur CAVALIER 
(177) c.m. le 26-11-1753, Me PRIVAT 
(178) c.m. le 28-4-1683 , Me DAUTUN 
          le 23-9-1683, église de Ste-Cécile 
(179) le 29-1-1688, église de Ste-Cécile 
(180) le 25-5-1739, Me CHABROL 
(181) c.m. le 17-2-1681, Me DAUTUN 
(182) c.m. le 22-9-1699, Me LAUPIES 
(183) le 18-2-1692, Me CORNIER 
(184) c.m. le 21-7-1695, Me DAUTUN 
(185) le 6-5-1686, église de Ste-Cécile 
          aimablement communiqué par M. Jean VIGNE des Cambous 
(186) c.m. le 20-6-1684, Me DAUTUN 
(187) c.m. le 18-9-1708, Me CHABERT 
(188) c.m. le 31-7-1737, Me CHABROL 
          le 21-2-1737, église de Branoux 
(188a) le 1-2-1718, Me CHAMBOREDON 
(188b) c.m. le 1-9-1741, Me SOUSTELLE 
(188c) c.m. le 2-9-1720, Me CHABROL 
(189) acte du 10-10-1479, Me DE BACO  
(190) le 25-12-1514, Me DAUTUN 
(191) le 24-2-1521, Me DELAPIERRE 
(192) c.m. le 10-3-1555, Me BRICONNET 
(193) c.m. le 14-1-1571, Me CORBIER  
(194) c.m. le 4-2-1576, Me POITEVIN 
(195) le 5-1-1579, Me LANTEYRES 
(196) c.m. le 26-4-1571, Me CORBIER 
(197) c.m. le 7-9-1544, Me DELORT 
(198) le 20-10-1567, Me POITEVIN 
(199) c.m. le 15-5-1594, Me PRIVAT 
(200) c.m. le 21-8-1638, Me LAURENT 
(201) c.m. le 3-3-1592, Me FAVEDE 
(202) c.m. le 7-5-1559, Me BRICONNET 
(203) c.m. le 4-10-1574, Me POITEVIN 
(204) le 18-4-1598, Me BAUZON 

(205) c.m. le 25-3-1604, Me BORNE 
(206) c.m. le 27-9-1664, Me LAUPIES 
(207) le 5-10-1688, à l’église de Blannaves 
(208) c.m. le 10-4-1640, Me FAVEDE 
(209) c.m. le 8-5-1646, Me DELAPIERRE 
(210) c.m. le 28-6-1670, Me FAVEDE 
(211) c.m. le 1-7-1684, Me DAUTUN 
          le 5-9-1684 au temple de Branoux 
(212) voir R.V., les CAPDUR cévenols, Gé-
néalogie en Cévennes n° 44 
(213) c.m. le 8-12-1680, Me FAVEDE 
(214) le 26-4-1714, à l’église du Collet 
(215) le 23-7-1705, à l’église de Blannaves 
(216)  le 2-9-1731 et le 5-2-1739, à l’église de 
Blannaves 
          c.m. le 12-10-1738, Me GARNIER  
(217) baptisé à l’église de Blannaves 
(218) baptisé par le pasteur RIEUSSET 
(219) c.m. le 21-1-1782, Me ARBOUSSET 
          le 10-2-1782, pasteur GABRIAC 
(220) c.m. le 14-12-1771, Me ARBOUSSET 
(221) c.m. le 18 fructidor an 2, Me PRIVAT 

(222) c.m. le 30-9-1723, Me CHABROL 
(223) c.m. le 8-1-1497 ns, Me LAGET 
(224) c.m. le 6-1-1490 ns, Me VERDELHAN  
(225) c.m. le 6-4-1540, Me BRICONNET 
(226) c.m. le 12-4-1513, Me MERCADILIS 
(227) c.m. le 5-2-1565, Me CORBIER 
(228) c.m. le 29-9-1595, Me CHASTANIER 
(228a) c.m. le 13-2-1552 ns, Me PICHON 
(229) c.m. le 22-12-1630, Me ROUYERE 
(230) c.m. le 19-5-1631, Me ROUYERE 
(231) c.m. le  30-1-1640, Me CLAUZEL 
(232) c.m. le 14-10-1693, Me BLAZIN 
(233) c.m. le 14-9-1730, Me DAUTUN 
(234) c.m. le 16-7-1734, Me DAUTUN 
(235) c.m. le 22-4-1700, Me BLAZIN 
(236) c.m. le 15-12-1672, Me FAVEDE 
(237) c.m. le 10-10-1675, Me BLAZIN 
(238) le 29-7-1694, Me BLAZIN 
(239) c.m. le 19-9-1709, Me BLAZIN 
(240) c.m. le 16-10-1739, Me DAUTUN 
          idem Mes ROUSTAN VALETTE 
(241) c.m. le 23-11-1730, Me BOUQUET 

(242) c.m. le 11-2-1735, Me SOUSTELLE 
(243) c.m. le 24-3-1742, Me SOUSTELLE 
(244) c.m. le 28-12-1747, Me DELAMORTE 
(245) c.m. le 28-12-1618, Me DEVEZE 
(246) c.m. le 23-10-1642, Me BASTIDE 
(247) c.m. le  29-9-1631, Me FROMENT 
(248) c.m. le 23-4-1650, Me CLAUZEL 
(249) c.m. le 26-7-1598, Me CHASTANIER 
(250) minute perdue, Me VIRE 
(251) c.m. le 23-2-1670, Me GINHOUX 
(252) c.m. le 23-12-1636, Me CHASTANIER 
(253) c.m. le 26-4-1672, Me GINHOUX 
(254) c.m. le 5-11-1635, Me CLAUZEL 
(255) c.m. le 25-5-1718, Me ROUSTAN VA-
LETTE 
         c.m. le 6-1-1730, Me ROUSTAN VA-
LETTE 
(256) le 28-10-1753, pasteur TEISSIER 
(257) c.m. le 8-1-1477 ns, Me DAUTUN 
(258) voir Marcel PIN : un chef camisard, Ni-
colas JOUANY. 
(259) Pierre MICHEL de Saint-Privat-de-
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Vallongue perdit la vie dans cette affaire. Voir 
R.V., les LABAUME, Familles Cévenoles 1  
(260) dossier C 273, A.D. Hérault 
(261) Fonds CLEMENT             
 
et plus de 1500 autres articles de moindre im-
portance  
 
 



 Page 22 Généalogie en Cévennes n° 56    *   

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 

SANGUINEDE et de feue Anthoinette 
(PEYRIERE?) du mas de Roquemaure parois-
se de Montdardier x Françoise BERTRAND 
fille d'Anthoine BERTRAND et de Marguerite 
BOUISSON du mas de la Séranne juridiction 
de Soubeyras (cm 16.02.1701 Me Pierre II La-
cam à St-Laurent-le-Minier AD30 2E 68-87 
=> 6Mi2663) 
  Serge Benedetti. 
 
49/158 – BOURELY x FAGES - 
Le 30/04/1782, x RPR de David BOURELY, 
fs de Jean et Marie PELLAT, de St André de 
Valborgne, et Marguerite FAGES, fa de Jo-
seph et Jeanne LAUNE, de St Martin de 
Campzelade. 
Ref : Table des M. de St André de Valbor-gne. 
  Louis Salles. 
 
50/56 – DUPONT x FALGEYROLLES - 
 x 26/7/1714 à Soudorgues, Jean DUPONT, 
facturier de laine, St Hippolyte du Fort, fs de 
David et Anne RAFINESQUE, et Jeanne 
FALGEYROLLES, de Colognac, fa de Antoi-
ne et Isabeau BEAUMES - relevés CABANIS.  
  Gérard Leynaud. 
 
50/157 – BERNARD x FESQUET - 
x CAR du 22/10/1729 à Générargues de Jac-
ques BERNARD avec Marguerite FESQUET ; 
pas de filiation - relevés Deschard. 
  Gérard Leynaud - 

 
51/48 – LAPORTE x REILHE – complè-
ment de réponse. 
Le 23/05/1637 cm (2 E 58/18 St Jean du Gard) 
de Pierre REILHE de Mialet et Mar-guerite 
BOURGUETTE.  
  Micheline Pezareix. 
 
51/124 – MONNA x FERRIER - 
A Moulès (34) x 26 brumaire an 3, 3 h am en-
tre Jacques MONNA, fabricant de bas, 18 ans, 
fs de +Jacques et Marguerite MALLIE, de Su-
mène, avec Marguerite FERRIER, 28 ans, de 
Baucels, fa de +Antoine et Marguerite Puech. 
Le xx de Jacques à 23 ans, en l'an 8 est du do-
maine du possible. 
  Gérard Leynaud -  
 
51/194 – BRUGUIERE x PAGEZY – Com-
plèment de réponse. 
En 1676/1687 Cm à St Chaptes du Capitaine 
Pierre BRUGUIERE et Etienne NOGUIER (2 
E 53/200). 
  Micheline Pezareix. 
 
52/68 – NOUGUIER x DELYMPE – auto-
réponse. 
2 – Isaac NOUGUIER, x ca 1680  
3 – Suzanne DELYMPE, de Langlade. 
6 /7 – Jean DELYMPE, x cm 1653 (2E 30/20) 
Madeleine RIQUET. 
12/13 – Silvestre DELYMPE x Marguerite 
COUDERC 

  Daniel Bruneton. 
 
52/69 – JOURDAN x GOURGAS – auto-
réponse. 
2 – Isaac JOURDAN x cm 1763 (2E 30/36) 
3 – Judith GOURGAS. 
4/5 – Jean JOURDAN, x 15/06/1733 Gallar-
gues Suzanne GRANIER. 
6/7 - Pierre GOURGAS x 14/07/1740 Gallar-
gues Marie SALENDRE. 
8/9 – Jean JOURDAN x 14/05/1711 Jeanne 
COSTE. 
12/13 – Jean GOURGAS x ../04/1696 Judith 
VALZ. 
16/17 – Jean JOURDAN x 19/03/1681 Mar-
guerite PEYRE. 
24/25 – Jean GOURGAS x 30/04/1677 Louise 
PERRIDIER. 
32/33 – Pierre JOURDAN x ca 1650 Made-
leine LAFONT. 
48/49 – Jean GOURGAS x 24/04/1647 (Cm 
1646 2E 30/7) Isabeau SAUGER. 
96/97 – Anthoine GOURGAS x Marie CO-
LONDRE. 
  Daniel Bruneton. 
 
52/85 – FABRE x FARELLE - 
Mariage le 27/11/1760 au désert (pasteur Jean 
Méjanelle) de Claude FABRE  fs d’Etienne et 
Françoise ANDRE, avec Elisabeth FARELLE 
fa d’André et Jeanne LARGUIER, de St Ger-
main de Calberte. 
Ref : Relevés de St Martin de Corconnac de 

(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 9, 15 
€ (franco de port). Pour commander voir ci-dessus. 
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Louis Salles. 
  Christine Lafont-Valery. 
 
52/105 – complément – Généalogie de Léon 
MENARD, par lui-même, en conservant la 
numérotation de la réponse publiée page 10 
du bulletin 53. 
14 – Léon MENARD, ° 11/09/1703 Tarascon, 
+ 2/101767 Paris, x 17/09/1726 
15 – Marie-Anne MASSIP. 
28/29 – Louis MENARD x Anne CHALA-
MONT, ° Tarascon. 
56/57 –  Charles MENARD, [greffier] ° ca 
1637 Nîmes, x [cm 9/02/1647]Marguerite 
ROUVIERE. 
58/59 – Louis CHALAMONT, ° Tarascon, x 
Jeanne MENARD. 
112/113 – Jean MENARD [notaire], + 
29/10/1662, x 17/06/1607 Jeanne MARTIN, + 
27/09/1669. 
[114/115 – Pierre ROUVIERE x Jeanne 
TEISSIERE] 
116/117 – Aubert CHALAMONT x Madelei-
ne BERTIER. 
118/119 – Pierre MENARD x Beaucaire 
Louise ALMARIC. 
224/225 – Jean MENARD, notaire du Bous-
chet paroisse de Ponteils, x Marguerite AN-
DRINE. 
232/233 – Claude CHALAMONT x Tarascon 
Catherine MOURAUD. 
236/237 – François MENARD, notaire à Nî-
mes, + ca 1632, x Jeanne BAUDAN. 
472 – Jean MENARD, notaire à Nîmes. 
448 et 944 – ... MENARD – bourgeois du 
Bouschet de Brézis (Ponteils) 
ref : AD 30 – 1 J 539 - 
  Richard Buchet. 
qui a aussi transmis une descendance simpli-
fiée des couples 232/233 et 236/237 (1 page).  
 
 
52/151 – MINVIELLE x DEVEZE – com-
plèment de réponse. 
Dans la RG 2E 30/8 en 1673/1674 Gallar-
gues cm de Jean DEVEZE et Magdelaine ES-
PION. 
  Micheline Pezareix. 
 
52/154 – CHASSAN x PELET – Anduze. 
Cm le 23/04/1628 de Pierre CHASSAN? DE 
Mialet fs de +Pierre et Gabrielle CADELLE, 
et Marie PELET fa de Pierre et Jeanne 
BLANQUE. AD 30 2 E 10/248. 
  Micheline Pezareix. 
 
53/82 – PUECHLONG. 
Cm 1747 de Jean PUECHLONG et Françoise 
BERTRAND. 
Cm 1768 de ... et PONGI. 
AD 30 – 2 E 4/329 Alès. 
  Micheline Pezareix. 
 
53/156 – BRESSON x FINIEL – Sumène – 
autoréponse 
Le 25/08/1818, x de Pierre BRESSON fs 
d’André et Anne COMBES, avec Madeleine 
FINIEL, fa de Antoine et Marie GUIBAL, 
d’où : Noël Pierre B., ° 1818, x 3/02/1853 à St 
Roman de Codières Jeanne BRESSON, ° 
1/11/1821. 
La branche agnatique de Pierre BRESSON 

connue depuis 1585, celle de Jeanne BRES-
SON depuis 1668. 
  Maurice Bresson. 
 
54/13 – VEZIAN x ESPION – autoréponse. 
2/3 – Barthélemi VEZIAN x 19/06/1707 Gal-
largues Marie ESPION. 
4/5 – Jean VEZIAN x Françoise PLANTAT. 
6/7 - Jacques ESPION x Marie VEZIAN. 
12/13 – Jean ESPION x CM  1646 2E 30/7 
Marie BROUSSON. 
24/25 – Abraham ESPION x Marie FON-
TANES. 
  Daniel Bruneton. 
Complèments. 
Dans le GG5 en 1680/18è article Gallargues x 
Jacques ESPION et Marie VEZIAN – cm RG 
2E 30/8. 
Dans le GG3 Gallargues en 1660 x Jean VE-
ZIAN et Françoise PLANTAT – cm en 1659 
RG 2E 30/8. 
  Micheline Pezareix. 
 
54/80 – ARNAUD x MELLON – complè-
ment de réponse. 
Dans la RG 2E 30/8 cm en 1674 à Gallargues 
de françois ARNAUD et Louise DUPRET. 
  Micheline Pezareix. 
 
54/82 – DEFFERRE x DELORS – complè-
ment de réponse. 
Dans le GG8 Gallargues le 29/04/1691 x de 
Pierre DEFFERRE fs de +Pierre et Diane VE-
DEL avec Françoise GILLES fa +Pierre et 
Anne TROUSSELIERE. 
Pierre DEFFERRE x 01/1649 Gallargues 
GG3 cm RG 2E 30/8 Diane VEDEL. 
Pierre GILLES x 1663 Gallargues GG3 cm 
RG 2E 30/8 à Anne TROUSSELIERE. 
  Micheline Pezareix.  
 
54/90 –  NOUGARET x MERCIER – com-
plément. 
Claude NOUGARET x 12/01/1713 Margue-
rite MERCIER : enfants connus : 
- Pierre, ° 31/12/1713, x 25/02/1743 Auzon à 
Marguerite DELBOS. 
- Thomas, ° 30/06/1716, x 6/02/1748 à Jean-
ne BARRY. 
- Jeanne, ° 12/01/1719, + 20/01/1719. 
- Claude, ° 15/09/1720, x 8/04/1751 à Anne 
PIC. 
- Marie, ° 12/02/1724. 
- Marguerite, ° 13/03/1728. 
- Anne, ° 12/09/1730. 
- Jacques. 
  Mireille Roche. 
 
54/94 – JEAN x BALMES - 
Sumène, x 31/8/1729 entre Joseph JEAN, fs 
de Antoine et Elisabeth TEULON, avec Ca-
therine BALMES, fa de Pierre et Jeanne 
TOUREILLE ; relevés Fougairolles. 
  Gérard Leynaud. 
 
54/107 – LOUBIER x MOINIER – Deaux. 
Le 30/04/1670, x d’Anthoine LOUBIER et  
Marie MOINIER, de Ribaute – Dumas Minis-
tre. 
5 Mi 27-2 – AD 30 – Reg. prot. de Vézé-
nobres. 
  Jacques Gauthier. 

 
54/143 LOBIER x CHAMBON Malons. 
x 12/1/1754 à Génolhac de Jean LOBIER fs 
de Joseph et Jeanne REBOUL de  
Charnavas, Aujac et Madeleine CHAMBON 
fa de Pierre et Jeanne PLANTIER de  
Génolhac cf. relevé des mariages de Génol-
hac. 
x 9/9/1717 à Aujac de Joseph LOBIER fs de 
+ Antoine et Hélène PELLECUER de  
Plaveysset, Aujac, et Jeanne REBOUL fa de 
Claude et + Maurice RICHARD de  
Charnavas, Aujac. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
 
54/175 – MAURIES x CASTANIER - 
Ganges, °28/3/1806 de Jean Antoine MAU-
RIES. Sumène, x 7 frimaire an 13, entre Fran-
çois MAURIES, de Lafon commune de St 
Jullien du Puy canton de Lautrec, Tarn, fs de 
Jacques et +Marianne MAS, avec Marie Rose 
CASTANIER, fa de Antoine, négociant, et 
demoselle MASSAL. CM le 19 brumaire an 
13 chez François MENARD à Sumène.  
  Gérard Leynaud -  
 
54-187 et 54-188 : complément de réponse. 
Les de Castelviel relevés à Ardailliès (30), 
Cazilhac (34) et Ganges (34), sont tout au 
long du XVIIème siècle soit cardeurs à laine 
(30) soit drapiers et marchands drapier (34) ; 
aucun n'est signalé verrier. D'autre part les ré-
férences données pour des actes à Ganges où 
à Cazilhac sont des AD34.  
  Gérard Leynaud. 
 
54/203 – SALLES x THOMAS - 
A Ponteils, vers 1726 cm de Charles SALLES 
et Marie THOMAS, chez Jean Chabert – AD 
30 2E 28/292 - 
  Micheline Pezareix. 
 
55/09 – AVESQUE x FAVIER – St André 
de Valborgne - 
Le 9/10/1721 x de Jacques AVESQUE et 
Louise FAVIER – cm du 8/07/1721 Guibal, 
St André, AD 30 2E 52/139 fo 72 : Jacques 
AVESQUE, cardeur de laine, de Césaret et + 
Marie RUI...., de Mazauric (St André) avec 
Louise FAVIER, de +Jean et Marie MA-
ZOYER, de Vignelongue (St André). 
Ref : Relevés de St André de Valborgne (en 
cours) 
  Louis Salles. 
idem plus : 
La mère de Jacques AVESQUE, cardeur à lai-
ne, est Marie RIVIERE – la cote 2E 52/139 
corespond à Me Jean Bousquet. 
  Etienne Chaptal. 
 
55/18 – LAURENT x RAUZIER –  
Cm le 21/08/1777 à Tornac de Jacques LAU-
RENT, fs de Jacques et Jeanne PER-RIER, de 
Savignargues, et Anne RAUZIER fa de Louis 
et +Anne MALHAUTIER, de Mialet - 
Me Jean Cassagne, notaire de Lédignan – 
A.D. 30 - 2E 33/152. 
  Jacques Gauthier. 
qui a trouvé Anne et non Marie RAUZIER. 
 
Idem plus : 
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Jacques LAURENT fs de Pierre et Marie CA-
ZALIS de St Nazaire des Gardies, x Mialet 
24/12/1749 Jane PERIER fa de Thomas et 
Jeanne GIRARD. 
  Jean Luc Chapelier (qui doit 
beaucoup à Robert Gras de St Nazaire). 
 
55/22 – MAUREL x MOURET – La Cal-
mette. 
Jean MAUREL, ° 19/11/1732,+ 4è compl an 
V, fs de Jean et Elisabeth ROUVIERE, x 
15/12/1759 Louise MOURET, fa de Isaac et 
Suzanne HUGON, d’où au moins Madeleine, 
Mais on recherche une Marie MOURET– est-
ce la même, une erreur de prénom ou un autre 
couple ? Réponse plus complète (1 page) dis-
ponible à la rédaction. 
  Jean Luc Chapelier. 
 
55/27 – SUGIER x ROMESTANT –  St 
Florent. 
Antoine SUGIER (° St Florent 20/10/1647) x 
St Florent 21/07/1681 (cm Bouquet – 
25/06/1681) Marie ROMESTAN (° ca 1661, 
+ St Jean de Valériscle 10/03/1726),  dont au 
moins : 
- Pierre (° St Florent 25/05/1682) x St Jean de 
Valériscle 3/3/1710 Antoinette MURJAS, 
- Guillaume (° St Florent 19/08/1686) x St 
Jean de V. 24/05/1723 Marguerite SUGIER, 
- Jean (° St Florent 21/1/1689, + St Ambroix 
19/01/1741) x1 St André de Cruzières 
4/10/1723 Jeanne MALIGNON ;  x2 St Am-
broix 11/2/1732 Marie GUIRAUD. 
Leur ascendance : 
2 – Antoine SUGIER, x 
3 – Marie ROMESTAN. 
4 – Pierre SUGIER (° ca 1612, + 26/08/182 St 
Florent) x cm Clauzel 23/09/1640 
5 – Isabeau AUZEPY (°ca 1613, + 30/5/1688 
St Florent). 
6 – Pierre ROMISTAN (° ca 1600, + St Flo-
rent 13/09/1687). 
7 – Alix DARDALHON (° ca 1614, + St Flo-
rent 26/01/1689). 
8/9 – Jean SUGIER x Jeanne NOUVEL. 
10 – Simon AUZEPIE (° ca 1580, ! 
1623,+ /1633) x cm Vergier 8/03/1602 
11 – Françoise ROSELLE. 
14 – Jean DARDAILHON x cm Durant 
18/09/1590 
15 – Anne VIGNES. 
L’ascendancede Alix DARDALHON (n° 7) 
est donnée par M. Vierne dans le bulletin n°
39 page 9 en réponse à la question 38/49 - 
  Bruno Gielly. 
 
55/37 – TRIBES x FILHOLE. 
La famille TRIBES est très nombreuse vers 
Chamborigaud. 
Je possède : 
1 – Jean (Gabriel) TRIBES cm 18/11/1587 
Jeanne de CLEGUEMORT, fa de Jean MI-
RANDOL de CLEQUEMORT (fs de Claude) 
et Françoise SALLES. 
2/3 –Jean T. maçon au mas Soubeyran x Ga-
brielle MONIER. 
4/5 – Jean T. x n. SOUSTELLE.. 
8/9 – Antoine T. cm 16/11/1483 Margerite 
NOGARET. 
16/17 – Antoine T., test 1491, x Miracle N. 
32 – Raymond T. qui vit en 1485 au mas Sou-

beyran (Ste Cécile d’Andoerge). 
  Maurice Champavère. 
 
55/38 – BORNE - 
Jeanne BORNE pourrait être une petite fille 
de Jean BORNE, des Mourèdes, qui teste 
avec quatre fils le 24/12/1622 (Me Pages 2 E 
23/238). 
Voir à tout hasard les cm dans 2E 23/523 fo 
369 et 2E 23/525 fo 142. 
  Raymond Vierne.  
 
55/39 – SOLIER x CRESPIN – Sénéchas. 
55/40 – MATHIEU x GASTAL – Sénéchas 
Rien trouvé chez Jean MATHIEU 1613/1644. 
  Micheline Pezareix. 
 
55/59 – RODIER x MASSEGUIN - 
Le mariage de François RODIER avec Marie  
MASSEGUIN le 7 Janvier 1807 à Pelouse. 
  Alain Montagut. 
 
55/62 – LEZAN x LACROIX – St Hippo-
lyte du Fort. 
Sieur Pierre LEZAN (x Isabeau LACROIX) 
serait fils d’Antoine lui-même fils de Jacques 
et Marie LEZAN, originaires du mas des Oli-
viers vendu à Jean MALET en 1553 par Jac-
ques LEZAN. 
Ref : Livre de raison de Pierre LEZAN 
(S.H.P.F. Ms 701) 
  Jean-Luc Chapelier. 
NDLR – Extraits du Livre de raison de Pierre 
LEZAN comportant de nombreux renseigne-
ments sur les familles LEZAN, DESPUECH 
et leurs alliances à St Hippolyte du Fort –  
   
55/66 – ROUCAUTE - 
Des x ROUCAUTE, GG21, St Jean du Gard : 
Louis x Jeanne DHOMBRE, Pierre x Marie 
LAPIERRE, Pierre x Elisabeth VIELLE.  
  Gérard Leynaud -  
 
1– Anne ROUCAUTE fille unique née avant 
le mariage Alès 12/1/1702, + Pénitents 
(Nîmes) 15/01/1767, x Nîmes 22/05/1720 
Jean Jacques COIRARD. 
2/3 – César ROUCAUTE, Test. 27/02/1717 
Alès y + /1720, x 8/02/1703 Alès Catherine 
LAURENT-OLIVIER (+ 28/04/1736) (dont 
je recherche l’ascendance). 
4/5 – Jean ROUCAUTE, cordonnier à Alès, 
cm Alès 20/03/1656 Françoise CHARLES fa 
Antoine et Anne SABRAN (d’Alès). 
8/9 – Pierre ROUCAUTE x Catherine DRUL-
HONNE. 
  Maurice Champavère. 
 
55/82 – PIC x PELLAT –  
Mariage le 6/09/1774 de Jean PIC, travailleur 
de terre journalier, fs de +Anthoine et Mar-
guerite PELATAN, Le Couderc (S.H.L.) et 
Jeanne PELLAT, veuve en 1ères noces de 
Pierre CHAPELLE, fa de +François et Fran-
çoise AUGIER (S.G.C.). Me Jean Pierre de 
Fabrèges, notaire de St Germain de Calberte, 
AD 48 IIIE 3789. 
  Etienne Chaptal. 
 
55/86 – ROUX x BENOIT –  
Mariage de Jean Roux et Suzanne BENOIT, 
chez Me Jean Pierre Pin,notaire de Saint Fré-

zal de Ventalon, AD 48 IIIE 4450, 1722-
1723, fo 149. 
  Etienne Chaptal. 
 
55/88 – BRUGUIER x BELLAMAN - 
Rien trouvé chez les notaires Pierre Roque 
(1716/1755), Pierre Novy (1738/1764), Jean 
Guillaume Seguin (1744/1751), Jean Nicolas 
(1739/1750). 
Peut-être une piste dans les protestants de Nî-
mes St Cézaire UU 133 en 1763 : Louis BEL-
LEMANT x Jeanne ARNASSANT , Jean 
BELLEMAN x Françoise AUDEMARD. 
  Micheline Pezareix. 
 
55/102 DUPIN x COIGNAC - 
2.  Michel DUPIN  ° Belvezet, x 08.02.1728 
Belvezet  
3.  Suzanne COIGNAC  ° Belvezet, y + 
22.02.1773.  
4 . Mathieu DUPIN ° 30.11.1659 Belvezet, y 
+ 17.12.1728, x 15.04.1697 Belvezet 
5 . Marie TRENQUIERE ° 08.07.1674 Belve-
zet y + 25.09.1755. 
6 . Etienne COIGNAC  + 22.03.1746 Belve-
zet 
7 .  Claude MARTINE ° 04.11.1683 Belvezet 
+ 29.05.1717 Belvezet 
8 . Louis DUPIN + 23.07.1686 Belvezet 
9 . Anne GUEYDANNE 
10 .  Mathieu TRENQUIERE ° 19.11.1640, 
      x 09.11.1668 Belvezet 
11 . Isabeau ROUSSEL  + 25.06.1692 Belve-
zet 
12 . Claude MARTIN  x 03.11.1660 Belvezet 
13 . Jeanne DAUCANNE +23.09.1686 Belve-
zet. 
  Arlette Gaubiac Roussel. 
 
 55/112 -   BONAFOUX x FRAISSE 
Le 17/8/1745 CM chez Me PIN de Louis BO-
NAFOUX , travailleur de terre, fils d’Etienne  
et Françoise TESSIER de la Canonge ( St Hi-
laire de Lavit ), donataire de tous les biens et  
Marie FRAICE , fille d’Antoine et Marguerite 
PINET, qui lui donne tous ses biens, de St 
Privat de Vallongue . 
On trouve Antoine PINET et son fils André 
hbt au Luc ( St Hilaire de Lavit) puis André et 
Pierre PINET au château du Soulier, au 17 
ème siècle. 
Les FRAISSE doivent être cherchés vers Flo-
rac ou Villefort. 
A la fin du 17iéme , une famille BONA-
FOUX vivait au Foussat de la Canonge et 
quatre à la Vidalarié où ils sont connus depuis 
le 14 iéme. 
  Raymond Vierne.  
 
55/127 – VAREILHES x QUET - 
Le mariage d’Anthoine VAREILHES et Lu-
cresse QUET se trouve chez Pierre Verdel-
han, notaire de St Privat de Vallongue, AD 48 
III E 3616, 1644-1645, fo 46. 
  Etienne Chaptal.  
 
55/129 – ROMESTAN x ROUSTAN – St 
Florent. 
Cm du 29/10/1716 (Nre Pierre Maliges, d’A-
lès) entre Antoine ROUMESTAN, de Pierre 
et Jeanne SUGIERE, de la méttairie de Lou-
bradou, et Marguerite ROUSTAN, de 
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+Antoine et Marie MARTINE, du mas de Fa-
naubert – tous de la psse de St Florent. 
  Bruno Gielly. 
 
55/136 – LAUPIES x SAUVEZON –  
Jean Pierre LAUPIES (o25.08.1784 Ste Céci-
le d'Andorge - + 03.05.1875 Alès) 
X  0 6 . 0 5 . 1 8 1 8  L a v a l - P r a d e l 
Marie Ursule SAUVEZON (o13.09.1797 La-
val-Pradel - + 1865/...Burzet,07 ?) 
J.P. Laupies est fils de Jean Pierre LAUPIES 
marié le 25.04.1771 Ste Cécile 
d'Andorge avec Suzanne POLGE 
M.Ursule Sauvezon est fille de Louis Rémi 
SAUVEZON (o20.06.1763 Bourg St 
Andéol,07) et Anne Marie NOUVEL (o 
05.06.1774 Ste Cécile d'Andorge) mariés 
avant 1795 Laval-Pradel. 
Il s’agit de mes ancêtres 118/119. 
  Geneviève Padovani. 
 
55/164 – MARGUERIT x CLAVEL. 
A Aimargues, le 31/08/1724 cm 
d’  « Antoine » MARGUERIT et Marie CLA-
VEL – AD 30, 2E 3/136 fo 62. 
  Micheline Pezareix. 
 
55/165 – GRIEULET x VEYRES. 
A Aimargues, le 22/04/1740, cm de Jean 
GRIEULET et Jeanne VEYRES, AD 30 2E 
3/141 fo 120. 
  Micheline Pezareix. 
 
55/180 – MEYNADIER x HUC - 
Mariage le 11/01/1869 de Casimir MEYNA-
DIER (S.M.L.) x Marie Aline HUC (La Basti-
de, S.G.C.) - chez Me J.J. Toye notaire de St 
Germain de Calberte, AD 48 IIIE 11501. 
  Etienne Chaptal. 
 
55/186 – CHAPELLE x NICOLAS - 
A Genolhac, x protestants  (5E 122/3) 
d’  « André » CHAPELLE et Louise NICO-
LAS. 
  Micheline Pezareix 
 
55/188 – RIBOT x ARBOUSSET. 
Etes-vous sûr que Jeanne ARBOUSSET n’est 
pas Jeanne ROUVIERE désignée avec le pa-
tronyme de sa mère ce qui arrivait parfois ? 
  Raymond Vierne. 
 
55/203 – GOUNELLE x VIALA - 
Dans 2E 35/71 aux A.D. 34 p. 389, le 
2/09/1677, Jean GOUNELLE reconnaît à son 
beau-père Pierre VIALA les biens dotaux re-
çus lors de son mariage avec Jeanne VIALA 
fa de Pierre, meunier du mas de Reynes, et de 
Jeanne SOULAGES. Cm reçu par Me Aguze, 
notaire de Montdardier en sa date (sans doute 
1676, mais les registres d’Aguze aux AD 30 
sont manquants de 1673 à 1683).  
L’acte susdit nous apprend que Jeanne SOU-
LAGES, sa soeur Isabeau (x Abraham 
PUECHMARY) et son frère François, enfants 
de Pierre SOULAGES et Marie PELLEN-
QUE sont héritiers de biens dotaux de leur 
mère. 
La multiplicité des Jean GOUNELLE incite à 
la prudence quant à leur généalogie. 
  Suzanne Barthelemi.    
 

55/205 – VIGNES x DELAFONT –  
Dans « La Communauté de Vialas... » Jean 
Roux donne page 145 : 
2 – Sire Antoine VIGNES (teste en 1615 et 
1617), de Castagnols (Vialas) 
3 – Anne DELAFON. 
4 – Maurice VIGNES. 
6 – Etienne DELAFON (teste en 1575) 
7 – Jeanne MATHIEU. 
  Bruno Gielly. 
 
55/213 – VIGOUROUX x VIDAL - 
2/3 – Gabriel VIGOUROUX, ° Lavalette 
(34), x 20/03/1653 Durfort (30) Marie VI-
DAL. 
4/5 – Antoine VIGOUROUX, du mas de Vaur 
à Lavalette (34) et Marguerite MERIC. 
6/7 – Jacques VIDAL, de Puechredon, x 
12/06/1612 Durfort Jeanne CAZALET, du 
mas del Cabanis à Durfort. 
12/13 – Jean VIDAL, ° Chastelnouvel (48), x 
20/04/1571 Jeanne PRIVAT de Puechredon. 
14/15 – Antoine CAZALET (t. 1593) du mas 
de Cabanis à Durfort x 1/05/1583 Michèle 
CARREYRON, du mas de Peyremale à Ba-
gard (30). 
26 – Pierre PRIVAT, de Puechredon. 
28/29 – Guillaume CAZALET (t. 1584) x Ca-
therine FABRE. 
30/31 – Nicolas CARREYRON (t. 1575) du 
mas de Peyremale à Bagard x Claude GAUS-
SORGUES. 
  Jean et Jacqueline Itier. 
 
55/219 – NICOLAS x DONZEL - 
En 1677, Marie BONIJOL veuve de Louis 
DONZEL du Martinet de Cibillières, grand-
’mère et administratrice des enfants de Pierre 
NICOLAS ET Jeanne DONZEL (acte du 
20/04/1677, Me Bertrand). 
  Raymond Vierne. 
 
55/220 – LEGAL x SAUNIER. 
1 – Jean LEGAL, cordonnier, procureur juri-
dictionnel de Portes, x en 2° noces Marie 
SAUNIER – test 13/03/1673 Me Borne et 
26/12/1686 Me Leyris. 
2 – Jehan LEGAL, maçon à Portes, test 
7/08/1616 Me Allègre. 
3 – Marguerite DARDALHON, soeur de Si-
mon, lieutenant de viguier de Portes. 
4 – Maurice LEGAL. Il transige avec ses cou-
sins les 30/04 et 7/05/1562, Me Corbier. 
8 – André LEGAL – Il se fixe à Portes. 
9 – Delphine du RIEU, fille donataire de 
Guillaume dit Banquette natif de Corniaret. 
16/17 – Guillaume LEGAL, natif de Legal, 
hbt Gourdouze après son mariage dès 1523 
avec Jacquette SAGE. 
  Raymond Vierne. 
 
55/225 – ROUX x RONZIER - 
A Chamborigaud, en 1758 x de Pierre ROUX 
et Marie RONZIER (GG2). 
  Micheline Pezareix. 
 
55/226 – BOUZIGE x RIVIERE - 
A Robiac, en 1701/1702 cm d’Antoine BOU-
ZIGE et Anne RIVIERE chez Veau de Nou-
vel, AD 30 2E 51/174 RG. 
  Micheline Pezareix 
 

55/228 – FABREGUE . 
Les seules familles de ce nom connues dans la 
région sont celles : 
- d’Antoine x Suzanne GELY de Cases-
vieilles (Ste Cécile d’Andorge) - voir cm 
14/02/1715 Me Maliges. 
- de Jean, de Sénéchas qui teste le 19/06/1666, 
Me Polge. 
A moins qu’on ait là une simplification de 
DELAFABREGUE, nom très répandu. 
  Raymond Vierne. 
 
A Ste Cécile, en 1719/1720 cm de Claude 
FABREGUE et Marie DAUTUN, chez Cha-
brol 3è registre fo 92. 
  Micheline Pezareix 
 
55/229 – CANONGE x LAUPIES - 
A Ste Cécile rien trouvé chez Chabrol 
1718/1762.  
  Micheline Pezareix 
 
55/231 – PRIVAT. 
Pas trace du patronyme PRIVAT dans les ma-
riages de Gallargues. 
  Micheline Pezareix 
 
55/232 – VIALA x MABELLY - 
A Aubais, le 8/07/1734 cm de Louis VIALA 
et Marie MABELLY – AD 30 2E 13/130. 
  Micheline Pezareix. 
 
55/263 – AUZILHON - 
La généalogie de la famille AUZILHON a été 
étudiée depuis 1600 –  
Mon arrière grand père, le docteur Jean-Louis 
AUZILHON (Conseiller général et maire de 
Quissac) et les pasteurs David AUZILHON 
père et fils ont les mêmes ancêtres Jean AU-
ZILHON et Jeanne ROQUE qui testent en 
1722 et 1725. 
Je peux donner plus amples renseignements. 
  Claude-Annie Gaidan. 
 
55/275 MELAREDE x PONTET Sénéchas 
Cm le 22/12/1670 chez Me POLGE 2 E 
23/709 de Jean MELAREDE fs de Gaspard et 
de Jeanne VIDAL du mas de Leserin, Séné-
chas et Marie PONTET fa de Pierre  
PONTET baille et de Françoise CHABERT 
du lieu de Tarabias, Sénéchas. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
                                          
55/277 – MONTANION x CHAMBO-
REDON – Chamborigaud. 
L’ascendance de Louis MONTANHON a été 
donnée par Roger Bonnet dans le n° 40 page 
18 en réponse à la question 39/90. Les parents 
d’Alix CHAMBOREDON sont donnés par  
Claude et Régine Polge n°41 page 8, en com-
plèment de la réponse à la même question. 
  Bruno Gielly. 
NDLR : Il est réconfortant de constater que le 
bulletin est lu par certains adhérents ! Les ad-
hérents plus récents ne peuvent connaître les 
réponses anciennes. 
 
1 – Louis MONTANHON x Hélix (= Alice) 
CHAMBOREDON fa de Jacques et Claude 
AURIOL. 
2/3 – André MONTANHON x Suzanne DU-
MAZERT, à Charlet cm 21/11/1613 Me Pol-
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ge. 
4/5 – André MONTANHON x Anne DU 
RIEU, à Charlet. 
6/7 – Louis DUMAZERT x Anne BOSCHET, 
à tarabias (Sénéchas). 
8/9 – Jehan MONTANHON (+ ca 1580). Le 
premier connu à Charlet où il épouse Catheri-
ne CHARLET, héritière du mas et dernière du 
nom en ce lieu. 
Il ne peut être qu’un fils ou un petit fils de 
Guillaume MONTANHON fils de Jehan, 
d’Espinassou près de St Etienne Vallée Fran-
çaise), hbt à Alteyrac près de Cham-borigaud 
quand il épouse en secondes noces Alaycette 
MALPLACH, fille d’Antoine et veuve de 
Bertrand LEGAL, fiançant le même jour leurs 
enfants Jehan MONTANHON et Antoine LE-
GAL (cm le 17/11/1493, Me Dautun). 
  Raymond Vierne.   
 
55/281 NADAL x ? - Malbosc. 
x 1/03/1753 à Malbosc de Louis CASTA-
NIER fs de Maurice et Catherine DURAND, 
et Marie NADAL fa de + Louis et + Margue-
rite JOYEUSE, Barré, Malbosc. 
x 10/06/1730 à Malbosc de Louis NADAL fs 
de François et + Gabrielle ROBERT  
du Barré, Malbosc, et Marguerite JOYEUSE 
fa de Maurice et Marie CASTANIER,  
veuve d‘Alexandre TRIAL de Sabuscles, 
Malbosc. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
55/284 – NICOLAS x POLGE - 
 Mariage Jean NICOLAS avec Suzanne POL-
GE le 23/05/1669 à Sénéchas. Jean est fils de 
Etienne et Gilette BERTRAND mariés le 
23/08/1641 à Sénéchas. Suzanne est fille de 
Jean POLGE, notaire, et de Magdeleine PA-
GES. (suite dans ma généalogie) 
  Alain Montagut. 
 
cm 23/5/1669 Me BERTRAND de Jean NI-
COLAS fs d‘Etienne et Gilette  
BERTRAND, et Suzanne POLGE fa de Jean 
et Magdeleine de PAGES. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
Idem plus développement sur plusieurs géné-
rations disponible à la rédaction. 
  Jean-Luc Chapelier. 
 
55/285 – ALLEGRE x BERTRAND - 
Pierre ALLEGRE de Raymond et Jeanne DO-
MERGUE marié le 12/07/1674 à Aujac avec 
Gabrielle BERTRAND de Jacques et Hélix 
ROBERT. 
  Alain Montagut. 
x le 30/7 /1674 à Aujac et cm 17/07/1674 Me 
MARTIN 2 E 28/264 de + Pierre  
ALLEGRE fs de Raymond et Jeanne DO-
MERGUE et Gabrielle BERTRAND fa de 
+Jacques et Hélix ROBERT. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
56/10 – TROUPEL x ALIBERT. 
A St Christol les Alès, le 22/10/1875, mariage 
de Louis Camille TROUPEL, ° Chambori-
gaud le 9/06/1848, jeune soldat de la classe 
1868, habitant à Alais, fs de Victor, cultiva-
teur âgé de 66 ans, et feur Christine TEIS-
SIER, + Alais le 22/01/1875, avec Françoise 

Louise Marie ALIBERT, sans profession, ° St 
Christol le 1/03/1845, demeurant Montée de 
Gres, fa de Jean Pierre ALIBERT, tuilier de 
63 ans, et de Emilie THIBON, sp, 54 ans. 
  Jacques Deschard.  
 
56/14 – BLOT – Paparel de Puechredon. 
Jeanne BLOT, fille de Marc BLOT et Elisa-
beth GIRARD, a été baptisée au temple d’An-
duze le 16/10/1596 présentée par Vincent 
BLOT. 
Marc BLOT, b. 6/01/1570 temple d’Anduze, 
fs de Vincent BLOT, cordier, et Françoise 
JOURDAN, x 10/02/1591 au temple d’Andu-
ze Elisabeth GIRARD, b. 16/05/1573 au tem-
ple d‘Anduze, fa de Etienne et Jeanne AU-
BOUYN. 
Le 13/11/1569 cm entre Etienne GIRARD et 
Jeanne AUBOUIN fa de + André du mas de 
N. à Puechredon. 
Ref : Travaux de MM Boudon et †Chamson, 
informatisés par M. Buchet. 
  Jacques Deschard. 
 
56/24 – GRAILLE x BOYER – Lanuéjols. 
Le 8/02/1735, x de Pierre Jean GRAILLE fs 
de Jean et Catherine AGULHON, de Labro, 
avec Marie BOYER fa de Jean et + Marie 
BERTRAND. 
Ref : Relevés de Lanuéjols d’Alain Dantoni. 
  Jacques Deschard 
 
56/25 – CARTAIRADE x LADET - 
Le 30/11/1746, x de Pierre CARTAIRADE fs 
Joseph et +Louise LIBPOUREL, de la Foul-
quarié, avec Anne LADET fa de Louis et 
Jeanne ATGIER, des Paliès paroisse de 
Veyreau (12). 
Ref : Relevés de Lanuéjols d’Alain Dantoni. 
  Jacques Deschard. 
 
56/34 – POMPEYRAC x FERRIER. 
Cm le 26/04/1671 de Pierre POMPEYRAC, 
tonnelier, fs de Jean et Etienne FABRE, avec 
Marthe FERRIER fa de Etienne et Jeanne 
MAZELET. 
d’où au moins : 
- Pierre x 5/2/1704 Elisabeth CAMBASSE-
DES, 
- Isaac x 7/2/1707 Françoise MASSAL. 
Ref : Abjurations dans le bassin de Ganges, 
par Gérard Leynaud. 
  Jacques Deschard 
 
56/70 – ARNAUD x DUMAS - 
Cm le 11/10/1665 de Pierre ARNAUD fs de 
+Pierre et Jeanne AUQUIERE, du mas de Ca-
bane paroisse de Sauve, avec Anne DUMAS 
fille de Claude et +Marguerite JALAGUIE-
RE, de Lézan – RPR – Jacques Declaris notai-
re de Sauve – AD 30 2 E 64/781. 
  Jacques Deschard. 
 
56/90 – TEULON x BERTHEZENE - 
Le 6/11/1633, cm de Jacques TEULON, cou-
turier du mas de Cros fs de +Pierre et Marie 
MARTIN, avec Marie BERTHEZENE fa de 
Jean et +Marie PINTARD, du même lieu (not. 
Delapierre Valleraugue – 2 E 73/332). 
Le 6/03/1595, cm de Pierre TEULON, car-
deur à laines, du mas del Cros fs de +Pierre et 
Jeanne JEAN, et Marie MARTIN fa de Jac-

ques, du mas del Puech (not. Liron Vallerau-
gue – 2 E 73/178). 
Le 26/10/1600, cm de Jean BERTHEZENE, 
fs d’Antoine du mas del Cros, et Marie PIN-
TARD fa +Jean, de la Pieyre, et Marguerite 
PIEYRE – RPR (not. Liron Valleraugue – 2 E 
73/184) 
Tous les mas sont sur Valleraugue. 
  Jacques Deschard. 
 
56/191 – MOURGUES x MOYE - 
A Sumène, le 1/08/1885 x de Marius MOUR-
GUES fs de David et Berthe REVOLTE, avec 
Rose MOYE fa de René MOYE et Annette 
LEQUE. 
A St Roman de Codières, le 17/04/1852 x de 
David MOURGUES fs naturel de Marie 
MOURGUES, avec Berthe REVOLTE fa de 
Pierre et Sophie GLEIZE. 
Ref : Relevés de Serge Fougairolles (Sumène) 
et de Philippe et Catherine Gauthier (St Ro-
man de Codières). 
  Jacques Deschard. 
 
56/209 – VIDAL x ACTY - 
A St Sauveur de Peyre, le 27/10/1789 x de 
Pierre VIDAL fs de +Alexis et Elisabeth 
ROUME, de Rochadels (St Sauveur de Peyre) 
et Marianne OSTY, fa de Joseph et Margueri-
te BRUNEL de St Sauveur. 
Ref : Relevés de St Sauveur de Peyre par Na-
dine Marcy. 
  Jacques Deschard. 
NDLR : Pour certains villages, des membres 
de l’ACGC ont fait des relevés et en ont tiré 
des tables mais nous ne possédons pas les do-
cuments originaux susceptibles d’être photo-
copiés. 
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Lu pour vous. 
 
Le Cambalut – n° 90  - De l’Euromania  .. à l’Anglopho-
nie. Notre ami Jean Vigne nous livre un florilège d’humour 
et de culture  et toujours poète cite Jean Viennet qui vers 
1850 dans son Épître à Boileau déplorait déjà, en alexan-
drins, l’envahissement par les mots anglais ! Puis un article 
très documenté et bellement illustré sur les vanniers 
(bridoulaires) donnant aussi la traduction française des mots 
occitans qu’il nous arrive de rencontrer dans nos recherches 
généalogiques sans bien souvent en comprendre le sens pré-
cis. 
Le Lien des Chercheurs cévenols – n° 129 – Tous les arti-
cles méritent l’attention de nos lecteurs dont :  
- page 6 : Espèces utilisées pour le paiement d’une dot au 
XVIIè siècle, par André Séguron. 
- page 7 : Durfort, Saint-Martin-de-Sossenac, Fressac et 
leurs moulins, par Stéphane Allut 
- page 13 : La Place couverte de Ganges, par Catherine Gay
-Petit. 
- page 14 : Les listes d’absents, « phanatiques », .. commu-
nauté de  Lamelouze, par Pierre Rolland. 
- page 16 : Calquière ou Caouquière, par Pierre Clément. 
- page 18 : la « Nouvelle Montagne » se soulève, Anduze 
décembre 1851, par Henri Depasse. 
- page 20 : En marge du grand brûlement, par André Clavei-

role. 
 

De la modestie à la cachotterie. 
Notre confrère Gérard Delmas vient de publier un ouvra-
ge « La vallée de l’Auzonnet, des origines à la Révolu-
tion ». Heureusement que certains adhérents lisent le 
quotidien local où ils ont découvert cette information au 
détour d’un entrefilet. Nombre des adhérents de 
l’A.C.G.C. ont leurs racines dans cette zone et sans doute 
auraient-ils aimé être informés sur cet ouvrage. 
 

Rééditions à l’occasion du Tricentenaire. 
 
- « Histoire des troubles des Cévennes ou de la guerre 
des camisards sous le règne de Louis le Grand » , par 
Antoine Court. 
 
- « Histoire des pasteurs du désert depuis la récocation 
de l’édit de Nantes jusqu’à la Révolution Française – 
1685-1789 », par Napoléon Peyrat. 
 
Ouvrages réédités par les Presses du Languedoc à Mont-
pellier. 
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– St Marcel de Fontfouillouse (Gard) – Table des M. – 
RPR 1668–1685 ; CAR 1692-1694 et 1750-1791 – Rele-
vés par Louis Salles, informatisés par Jacques Des-
chard....15 pages. (ou disquette ou Internet) 
 
- St André de Valborgne (Gard) – Table des M. – 
RPR ; CAR – Relevés par Louis Salles, informatisés par 
Maryse Gascuel et Jacques Deschard..... 47 pages (ou 
disquette ou Internet) 
 
- Aumessas  (Gard) - Relevé et tables des 1401 mariages 
de 1674 à 1899 – relevés par Gilbert Salles et informati-
sés par Catherine et Philippe Gauthier...... 78 pages. 
 
- Sumène  (Gard) - Table des 1160 mariages catholiques 
de 1721 à 1793 – relevés et informatisés par Serge Fou-
gairolle – transformation Excel par Alain Delpuech. ... 31 
pages (ou disquette ou Internet). 
- Sumène (Gard) - Table des déclarations de mariages 
protestants (Edit de Tolérance) - relevés et informatisés 
par Serge Fougairolle .... 7 pages (ou disquette ou Inter-
net).. 
- Sumène (Gard) - table des mariages de l’époque révo-
lutionnaire  – relevés et informatisés par Serge Fougairol-
le ... 16 pages (ou disquette ou Internet). 
- Sumène (Gard) - table des mariges du XIXè siècle – 
relevés et informatisés par Serge Fougairolle ... 61 pages 
(ou disquette ou Internet). 
 
- Soudorgues (Gard) - Relevé chronologique des abjura-
tions (1678 à  1747) par Marcel Cabanis ... 10 pages (ou 
disquette ou Internet). 
 
- Serverette (Lozère) –  1804-1900 – 2348 baptêmes, 
434 mariages. – relevés et informatisés par Nadine Mar-
cy ... 133 pages 
 
- Fau-de-Peyre (Lozère) - 1823-1900 – 1172 baptêmes, 
211 mariages – relevés par Jeanne Montet et Joël Beau-
doux, informatisés par Maryse Gascuel et Joël Beau-
doux .... 70 pages. 
 
- Notes de l’Abbé Roux – Dossier n° 15 – 931 contrats 
de mariage et 740 testaments – Lozère notaires : Guillau-
me Hugonnet (1730-1752) ; Augustin Deliane (1725-
1744) ; Jean Baptiste Hugonnet (1753-1763) ; François 
Reversat (1756-1775) - Aveyron notaires : Pierre Bodon 
(1739-1774) ; Jean Joseph Bodon (1745-1775) et Antoine 
Privat Bodon (1775-1779).  
Trancription par Gérard Breysse et saisie informatique 
par Gérard Deltour....... 103 pages   
 
- Calvisson (bureau de) - Contrôle des actes – 2172 
contrats de mariage en Vaunage seconde moitié du 
XVIIIè siècle – par Alain Dantoni ..... 33 pages (ou dis-

quette ou Internet). 
 
- Alès –  718 actes de la rubrique générale du notaire Va-
lentin Girard – 1661-1678 – 2E 7/19  à 35 – 6Mi 2022 à 
2041 – par Jean Deleuze – .... 15 pages (ou disquette ou 
Internet)  
 
- Saint Germain-de-Calberte (Cotte Libre sous la Révo-
lution) - relevé des 208 M. 1793-1808. par Christine La-
font-Valery..... 16 pages 
 
- Boissières – environ 150 actes divers (°, x et +) relevés 
par Daniel Bruneton ... 2 pages (ou disquette ou Internet). 
 
- Calvisson – environ 250 actes divers (°, x et +) relevés 
par Daniel Bruneton ... 2 pages (ou disquette ou Internet). 
 
- Gallargues – environ 400 actes divers (°, x et +) rele-
vés par Daniel Bruneton ... 6 pages (ou disquette ou In-
ternet). 
 
- Saint Laurent d’Aigouze – environ 200 actes divers (°, 
x et +) relevés par Daniel Bruneton ... 3 pages (ou dis-
quette ou Internet). 
 
- Protestants du Languedoc établis à l’étranger 
(Allemagne) entre 1687 et 1710 – 15 mariages transmis 
par Micheline Pezareix...... 1 page. 
 
- Livre de raison de Pierre LEZAN (extraits) coté Ms 
701 – Bibliothèque de la S.H.P.F. – Paris – comportant 
de nombreux renseignements sur les familles LEZAN, 
DES-PUECH et leurs alliances à St Hippolyte du Fort –
extraits relevés par Jean-Luc Chapelier  ...6 pages. 
   
- Liste des prisonniers des tours d’Aigues-Mortes 
(1686-1768) d’après la liste publiée aux pages 129 à 147 
de l’ouvrage de Charles Bost «Les martyrs d’Aigues-
Mortes» Edition Lacour/Rediviva – par Maryse Gas-
cuel ...5 pages. 
 

Au sujet des mineurs. 
Quelques livres ou brochures : 
- La Grand’Combe en Cévenne, jadis canton de 
Gueules noires... par Claude Paczkowski et Aimé Viel-
zeuf. Editions Christian Lacour – Nîmes 1989. 
- La Grand’Combe en Cévenne, il y a cent ans : « La 
montagne qui marche... » ..... par Claude Paczkowski et 

Travaux Louis Salles précise que les mariages protestants (du 
désert) des paroisses de Saumane, de Saint Marcel 
de Fontfouillouse ainsi que partiellement pour Saint 
André de Valborgne sont dans le relevé de Saint 
Martin de Corconac. 
Et dans les relevés de St André de Valborgne 
(Pasteur Bourbon) on trouve de nombreux maria-
ges concernant la zone sud de la Lozère.  
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Aimé Vielzeuf. Imprimerie Bagardoise – Bagard 1996. 
- Le chemin de l’Arbousset (les luttes des « Gueules 
noires » en Cévennes) par Elie Duguet – Editions Chris-
tian Lacour – Nîmes 1991. 
- Cévennes, temps de la mine ... par R. Ferras, J.L. Ma-
thieu, J.P. Volle – Atelier 3 – 1989 – Imprimerie Louis 
Jean, Gap. 
- Statut du mineur – Statut du personnel des exploita-
tions minières et assimilées – Décret n° 46-1433 du 14 
juin 1946 – Imprimerie P. Fournié & cie – Paris juillet 
1949. 
- Mineurs des Cévennes. 
Tome I et II – Fabrice Sugier – Edoitions Espacesud 
Montpellier 1993. 
Deux livres magnifiques, nombreuses photos, graphi-
ques, tableaux, dessins et surtout toutes les références 
aux A.D. ou autres après chaque chapitre. 
    Maryse Gascuel. 
Merci à notre cousine Maryse Gascuel d’avoir établi cet-
te liste d’ouvrages qui permettent de répondre aux ques-
tions que se posent nos adhérents sur leurs ancêtres mi-
neurs. 
Selon les personnes concernées, la visite de la mine té-
moin d’Alès donne aussi une bonne vision de cette activi-
té aujourd’hui disparue.  
 
 

Les B.M.S. photographiés. 
Notre confrère Joël Beaudoux met à la disposition de nos 
adhérents, gravées sur CD, les photographies numériques 
faites page par page des B.M.S. des villages ci-après : 
- Javols (Lozère) 1617 – 1794. 
- Aumont (Lozère) 1692 – 1794. 
- St Léger du Malzieu (Lozère) 1685 – 1839. 
- Ribaute (Gard) 1630 – 1813. 
- Tornac (Gard) an I – an X. 
 Grâce au travail de notre ami, chacun peut consulter 
tout à loisir les originaux sur son ordinateur. En jouant 
sur les réglages, on peut même améliorer la vision des ac-
tes puis imprimer ceux que l’on souhaite conserver. 
Chaque CD est proposé 8 € franco de port. 
Pour commander écrire à Joël Beaudoux – 384, chemin 
de Maza – 30350  Cardet. 
 

Les bons samaritains. 
Madame Véronique Fercot propose de faire des recher-
ches sur la commune de Laval-Pradel dont les archives 
commencent en 1830. 
Mme Fercot – Malbosc – 30110 Laval-Pradel. 
NDLR : N’oubliez pas de joindre une enveloppe timbrée 
si vous lui demandez un renseignement. 
 
Jean Gaubert, d’Arphy prédicant dit « Gaubertet ». 

« Le Dictionnaire des Camisards » de Pierre Rolland 
mentionne : né vers 1672, camisard soumis en août 1704, 
parti en Suisse il revint en Cévennes et se rend le 13 mai 
1705 ; enfermé à la prison de Pierre-Scize près de Lyon, 
n’en sortit qu’en 1713, enrôlé ensuite par Corteiz comme 
prédicant en Cévennes où il est mort en 1751. 

Il est bien né le 16/10/1671 de Jean GAUBERT et Ève 
RICATEAU et avait comme frère et sœurs vivants en 
1690 : 
- Pierre GAUBERT, ° en 1650, mentionné aux cm de ses 
sœurs comme légataire de ses parents et tuteur de Jean. Il 
se maria à Marguerite MARTIN vers 1684/1685. Ses pa-
rents étant décédés - sa mère le 17/09/1677 et son père 
juste après le 16/12/1677,- il hérita et éleva son frère Jean 
alors âgé de six ans ce qui explique bien le surnom 
« Gaubertet » = le petit Gaubert tenant bien compte de la 
différence d’âge entre les deux frères. Les deux frères fu-
rent camisards et sont cités dans l’état des habitants man-
quants à Aulas le 16/05/1703 (AD 34 – C185-481). 
- Ève GAUBERT x 27/04/1690 à Etienne GALARY, 
d’Arphy (Cm 29/03/1690 Not. Armand). 
- Ma rguerite GAUBERT, ° en 1665, x 1/09/1690 à Pierre 
BRUNEL d’Arphy. 
Ève RICATEAU était née le 29/11/1628 à Aulas fille de 
Pierre et Antoinette ARNAL (teste not. Barral 1659). 
Jean GAUBERT est certainement le fils de Jean et Marie 
MOURRET x ça 1612 – En 1613 ° de Marie présentée 
par Marie GAUBERT fa de Pierre, de Galary. Le com-
poix d’Arphy 1647 ne mentionne que Jean GAUBERT 
époux MOURRET – aucun Gaubert antérieurement ; en 
revanche, des GAUBERT présent à Galary depuis 1488 
(reconnaissance féodale not. Gaillard). 
Pierre GAUBERT (x Marguerite Martin) a encore une 
descendance à Arphy issue de ses deux fils : François x 
14/06/1723 Suzanne NOGAREDE et Jacques x 
1/06/1723 Madeleine NOGAREDE (Jacques de retour de 
Genève dût faire abjuration de l’hérésie de Calvin avant 
de se marier). 
Ève GAUBERT épouse GALARY (ma n° 449) avait 
pour dernière descendante Léa GALARY épouse FA-
BRE, ma grand mère maternelle. 
 
 Jean GAUBERT dit « Gaubertet » est une figure in-
téressante parmi les camisards ; il parcourut comme 
BONBONNOUX toute cette période trouble pour finir 
âgé de 70 ans prédicant, prêchant notamment à Aumessas 
où il avait beaucoup d’amis anciens camisards. Hélas, ses 
Mémoires dans les papiers Court à Lausanne n’ont été 
que partiellement éditées. Il était devenu (peut-être mal-
gré lui) adepte de la non-violence, trouvant le camisard 
« Fidel » cruel et sanguinaire. 
     Alain Combes.  
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Prisonniers à MontDauphin : 
 Fanatiques des Cévennes, camisards ou déserteurs?  
 Quelques jeunes gens, capturés pendant la guerre des Cé-
vennes et enrôlés de force, avaient déserté et avaient été repris 
dans les Alpes,  à Ceillac, en essayant de passer de la vallée de 
Luzerne dans celle de Barcelonnette. Ils furent conduits dans la 
citadelle de Montdauphin et emprisonnés. 
 Le gouverneur de Mondauphin,  expose "l'état misérable 
des camisards " détenus dans les prisons depuis le 27  Xbre 
1707. L'intendant du Dauphiné estime qu'il peut libérer : 
- Cézard PILAT de Mens en Dauphiné "qui n'a plus qu'à son-
ger à mourir," 
- Baptiste GREGOIRE de Bergerac en Périgord, 
- Pierre DELON du Bar en Gévaudan  (Barre?) Il figure dans 
les mémoires de Basville comme un homme très dangereux 
- Guillaume GASQUET de Beanneret ? diocèse de Nîmes 
- Etienne CABANIS  de Mars, diocèse d' Alès. 
 
  Basville  ne tient pas à les faire revenir dans leur provin-
ce du Languedoc et propose qu'il serait plus sûr de les donner à 
quelque officier du régiment du Vivarais, en garnison dans la 
province du Dauphiné. Il indique un officier de ses amis dont 
la compagnie s'augmenterait fort à propos de ces recrues for-
cées. Le gouverneur de Mont -Dauphin réplique que ces hom-
mes chargés d'autant  d'incommodités, accablés d'infirmités, 
ne lui semblent plus dangereux.  Versailles consent à les libérer 
mais donne avis à M. de Basville qu'on les surveille. Les pri-
sonniers tous moribonds ou infirmes sont libérés après avoir 
fait abjuration des erreurs du calvinisme. 
 
 Au début de 1711, il restait encore neuf prisonniers au 
fort de Montdauphin, dont : 
- Jean RICHARD de Saint Maurice de Ventalon, "qui vient de 
faire abjuration, parait parfaitement converti et il est dange-
reusement malade. Basville est d'accord pour qu'il soit rendu à 
ses parents, mais le pauvre garçon meurt quelque temps avant 
que sa grâce ne soit arrivée. 
- Louis SOULIERS est mort en 1710 
- Pierre OBERLIN a succombé à l'hôpital de Briançon, quel-
ques temps avant d'être gracié. 
- Jean PIROGNE est mort  le 18 Janvier 1712. 
- Louis FRANCOIS a été effectivement remis en liberté. 
 
D'après une étude de Jean de Cilleul  sur la citadelle de Mont-
dauphin intitulée : Vieux soldats de Louis XIV , parue  dans la 
Revue Historique de l' Armée  en 1953. 
 
Merci de nous informer si vous pouviez identifier ces fanati-
ques des Cévennes. 
Pensez que les patronymes ont  pu être mal retranscrits …. 
   Maguy Calvayrac. 

Jacques de JULIEN. 
 L’étude de Maguy Calvayrac sur Jacques de JULIEN a 

suscité l’envoi de compléments par Mme Françoise Raoux qui 
pose des questions soumises à notre spécialiste ainsi qu’à nos 
savants lecteurs : 
- L’abjuration de François de JULIEN époux de Louise LA 
TOUR DU PIN, au temple (!) d’Alais expliquerait-elle l’incen-
die de l’église de La Bruguière et de ses 17 maisons en 1703 ? 
- François de JULIEN hérite de sa tante Philiberte veuve d’An-
dré de BRUNEAU la seigneurie de St Laurent la Vernède. 
Comment et par quelle alliance André de BRUNEAU était-il 
seigneur de St Laurent et La Bruguière ?  
Car en 1541 Jacques de BOZÈNE fs de Jacques reçoit la sei-
gneurie. 
Madeleine de BOZÈNE, soeur et héritière, épouse François de 
ROCHEMORE et en 1677 la seigneurie appartenait à M. de 
ROCHEMORE. 
  

Curiosité. 
 Notre ami nîmois Alain Dantoni a été surpris en dépouil-
lant le GG1 de Calvisson (B. protestants 1618/1641) de trouver 
dans l’acte de baptême de Jeanne AUBANEL, le 18/07/1628, 
cette précision : « le jour où les ennemis vînrent à Calvisson 
mettre le feu aux blés. » 
Il ajoute : J’ignore de quels ennemis il s’agit, peut-être des ca-
tholiques, va savoir ! 

 
La recherche des BOISSIER. 

Je commence des BOISSIER par Jeanne Henriette (1798-1869) 
ma trisaïeule et remonte à Vauvert jusqu’à Isaac, ° ca 1615, + 
29/03/1671, x Andrée VALADE. 
A la disposition de Monique Pointillon. 
    Maurice Champavère. 
  
 

Le coin des Internautes 
Le CevenNet Info n° 6 jumellé au bulletin 56 est diffusé - 
Si vous êtes un internaute 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 ! 

Le saviez vous ? 
 
De 1697 à 1702 toutes les communautés du Lan-
guedoc étaient redevables d'une TAXE pour la 
GARDE D'ORANGE, prélevée sur les N.C.  
Je recherche des documents locaux concernant 
cette taxe : Avis, délibérations consulaires, ré-
partitions, rôles, quittances, dispenses etc. ...  
 
Grand merci! Maguy Calvayrac.  
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Tricentenaire du début de la guerre des Camisards, 
22 juillet 1702-30 juillet 2002 

 
Lundi 22 juillet : Ouverture des manifestations au Plan de Fontmort. 

17h au Plan-de-Fontmort : lectures publiques, équipe culturelle du SIVOM des Hauts Gardons. 

18h au Plan-de-Fontmort : Lancement des manifestations : Hubert Pfister, interprétation du site, chant de Psaumes par la chorale 
Métamorphosis. 

Mardi 23 juillet : St-Julien-d'Arpaon, 

21h à St-Julien-d'Arpaon, au temple : conférence Henry Mouysset Les premiers camisards. 

Mercredi 24 juillet : Randonnée pédestre et commémoration aux lieu dit "Les trois fayards". 

- 8h départ pour trois randonnées accompagnées qui convergent aux "Trois fayards": 
-Départ de Mijavols 
-Départ du col du Sapet 
-Départ de Chanlon-de-Bougès 
Réservation centre d'information du PNC 04 66 49 53 01. 
11h partie commémorative : intervention de Henry Mouysset, allocution de Philippe Joutard 
12h repas tirés des sacs puis retour au lieux de départ respectifs. 

 18h buffet à Mijavols (10 euros), hommage à Marcel Chaptal, retour pédestre nocturne au col du Sapet pour ceux ayant laissé 
leur auto à ce col le matin à 8h. 

Réservation obligatoire 04 66 45 09 04 avant le 20 juillet. 

Jeudi 25 juillet : Pont-de-Montvert, 

9h à 18h 1ère journée du "colloqueder-fr.htm" Les camisards et leur mémoire à l'écomusée du Mont-Lozère. 

18h inauguration du sentier d'interprétation de Pont-de-Montvert et de l'exposition Guerre civile en Cévennes, tricentenaire de la 
guerre des camisards (1702-2002) à l'écomusée du Mont-Lozère. 

22h 30 Spectacle audio-visuel en plein air, les Camisards… de Michel Verdier, ( 8 euros). Au temple en cas de pluie. 

Vendredi 26 juillet : Pont-de-Montvert, 

9h à 18h 2ème journée du"colloqueder-fr.htm" Les Camisards et leur mémoire à l'écomusée du Mont-Lozère. 
18h 30 au temple, concert psaumes et divers par l'Ensemble vocal de Molezon. 

Samedi 27 juillet : St-Julien-d'Arpaon - Barre-des-Cévennes, 

15h 30 à St-Julien-d'Arpaon, au temple, assemblée générale de l'Association des amis de Napoléon Peyrat. 
21h à Barre-des-Cévennes, salle polyvalente projection du film de René Allio, Les Camisards. 

Dimanche 28 juillet : Assemblée de l'Hospitalet, 

10h 20 culte au Désert présidé par le professeur Hubert Bost. 
14h après-midi commémorative avec le professeur Hubert Bost. 

Lundi 29 juillet : Vébron, 

21h à Vébron, au temple, conférence de Patrick Cabanel : La guerre des Camisards : bilan trois siècles après. 

 
A partir du 25 juillet : sentier d'interprétation de Pont-de-Montvert. 
Du 25 juillet au 25 septembre, à l'écomusée du Mont-Lozère, exposition : Guerre civile en Cévennes, tricentenaire de la 
guerre des camisards (1702-2002), réalisée conjointement par les Archives départementales de la Lozère et l'écomusée du 
Mont-Lozère avec la participation du Musée du Désert. L'exposition sera à Mende aux Archives départementales du 1 octobre 
au 31 décembre 2002. 
 
Nous avons récupéré sur l’excellent site Camisards.com de Pierre Rolland, le programme des premières commémo-rations du 
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L’ACADÉMIE DE NÎMES. 

 
 Officiellement reconnue par Louis XIV, l'Académie 
Royale de Nîmes s'est vue conférer, par lettres patentes 
d'août 1682 " les honneurs, privilèges, facultés, franchi-
ses et libertés " dont jouissait depuis 1635 l'Académie 
française. Elle doit sa fondation au marquis de Pérault, 
homme d’esprit et gentilhomme des seigneurs de Vézé-
nobres. Sa première séance se déroule le 29 septembre 
1683 en présence de son protecteur l’évêque de Nîmes.  
 Au cours des trois siècles écoulés, de grands noms 
ont contribué à répandre sa renommée : ceux, notamment 
de Rabaut Saint-Etienne, Ménard, Florian, Séguier. Par-
mi ses membres associés ou honoraires figurèrent Cam-
bacérès, Talleyrand, Berthollet, Gaston Darboux, Camille 
Jullian, Frédéric Mistral, Alphonse Daudet, André Cham-
son, ainsi que des littérateurs étrangers aussi célèbres que 
Goethe ou Wieland.  
 A l'époque moderne, les travaux de ses membres (36 
résidants dont cinq femmes  - qui sont répartis en trois 

groupes : les protestants, les catholiques et les 
"sauvages". Son secrétaire perpétuel Jean Ménard est un 
"sauvage" - et 24 non résidants) concernent aussi bien la 
littérature que les sciences, la philosophie et les beaux-
arts.  
Plus de soixante sociétés savantes européennes corres-
pondent avec l'Académie de Nîmes. 
 Oeuvrant dans la discrétion, celle-ci présente, fin 
janvier, le bilan de ses travaux de l'année écoulée à l'oc-
casion d'une séance publique.  
 Respectant toutes les croyances, indifférente aux 
contingences de la politique, elle se veut un foyer d'hu-
manisme où toutes les convictions se côtoient et cohabi-
tent sans heurt.  
 Fidèle à ses traditions, elle travaille à l'enrichisse-
ment du patrimoine culturel, régional et national. Sans ja-

mais oublier la devise inscrite au fronton de son hôtel du 
16 de la rue Dorée : NE QUID NIMIS (Rien de trop !).  
 L'Académie a pour sceau celui de l'ancienne Acadé-
mie royale de Nîmes représentant une couronne de pal-
mes, au milieu de laquelle on lit la devise : ÆMULA 
LAURI. Il y est ajouté en légende au-dessus de la cou-
ronne : ACADEMIE DE NIMES, et, au-dessus de la de-
vise : 1682. 
 La bibliothèque de l’Académie compte 7500 ouvra-
ges rares et très prisés par les étudiants et chercheurs pa-
tentés. Chaque année, elle remet un prix à un étudiant 
ayant réalisé un travail sur Nîmes et le Gard. 
(Synthèse de deux articles trouvés sur Internet). 
 

La loche. 
 
Qu’est-ce-qu’une loche ?  
Quelques uns connaissent le poisson de ce nom mais fort 
peu la limace. Ayant vécu dans mon enfance en région 
parisienne, avec un bout de jardin, on se plaignait des lo-
ches se régalant de fraises. Finalement c’est un régiona-
lisme utilisé dans la partie nord de la France, en Norman-
die, en Charente, ... 
J’ai consulté les dictionnaires : le Larousse en deux volu-
mes n’était pas au courant ! Les encyclopédies signa-
laient que ce mot venait du gaulois signifiant blanchâtre, 
du fait que la limace laisse des traînées.  
Ayant posé cette question dans plusieurs réunions je pen-
se que ce mot est très peu utilisé dans le Midi. 
 Je soupçonne même que mon ancêtre nîmois, le jar-
dinier, ne savait peut-être pas qu’il était M. Limace. 
 Quel humour involontaire ! 
   Mme Claude Teissonnière. 
 
 

 
Toute la correspondance est à adresser à : 
 

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

3 0 6 1 0 – Saint-Jean-de-Crieulon 
ou 

jac.deschard@wanadoo.fr 
 

Vous pouvez visiter son site : 
http://perso.wanadoo.fr/jac.deschard/  

Les questions et réponses  
doivent parvenir à la rédaction  

 
au plus tard  

 
pour le prochain bulletin (n° 57)  

le lundi 19 août 2002 


