
 * Numéro 57 Août 2002*  

Journées de la Généalogie. 
 
Les 5ème Journées de la Généalogie 
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. 
 

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 à 

Campagnac (Aveyron). Le samedi 
AG puis échanges ou visites ; le di-
manche conférences : François Cha-
bot, moine révolutionnaire de St Ge-
nieys d’Olt, L’Art de la chasse en 
Rouergue, Les quatre Châtellenies du 
Rouergue par Jean Delmas, Directeur 
des AD12 - 
Pour tous renseignements : 
 www.genealogie-aveyron.com  ou 
 05 65 60 07 79 (HB) 
 

Généalogie en Uzège et Gard 
 
Le dimanche 6 octobre 2002, le GUG 
organise les 7è rencontres généalogi-
ques automnales à partir de 9 h aux 
Archives municipales d’Uzès – an-
cien évêché. A 10 h, conférence de 
Sophie Aspord sur : « Allègre, village 
de chevaliers, histoire, architecture et 
archéologie ». 
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Dans ce numéro : 

Louis Salles ne relèvera plus les paroisses cévenoles ! 
 

Notre confrère et ami, Louis Salles, nous a quittés fin juillet. 
 Avec l’aide de l’association, il avait poursuivi la quête de ses SALLES 
dans les basses Cévennes.  
 Puis, pensant ne pas pouvoir aller plus loin, il avait « renvoyé l’ascen-
seur » en faisant les relevés des mariages des paroisses de St-Martial, St-
Roman-de-Codières, Cros, Colognac, Saumane, St-Marcel-de-Fonfouillouse, 
St-Martin-de-Corconnac, et finalement, le gros morceau de St-André-de-
Valborgne qu’il allait relever quand, après les séances de chimio, il était ca-
pable de refaire la route de Marseille à Nîmes. 
 A lui seul, il a relevé plus de 7000 mariages. 

Merci !    
 
... Louis SALLES aura le privilège d'entendre son nom maintes et maintes 
fois rappelé tout au long des bonnes découvertes faites dans ses relevés 
systématiques. Privilège que donne ce vécu de bénévolat qu'il offre aux gé-
néalogistes dans son travail de bénédictin et cette ardeur à parcourir inlas-
sablement les souvenirs écrits des registres paroissiaux…       

Prochaine réunion. 
Le Samedi  16 novembre 2002  

Vézénobres  
au Foyer Lasparens  

à 9 h 30. 
 
Cette réunion comprendra une as-
semblée générale ordinaire, suivie 
d’une AG extraordinaire pour modi-
fier les statuts de l’association – pour 
l’élection d’un nouveau conseil 
d’administration, du bureau, ….. 
 
 Pendant la délibération du CA, tour 
de salle habituel - 
 
Une fiche jointe à ce bulletin vous per-
mettra de participer en personne ou 
par procuration à cette évolution de 
notre association - 
 
Pour que l’A.C.G.C. continue : 
 

Venez nombreux ! 
 

Engagez vous ! 
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56/221 – MARTIN X BOYER - Cendras (30) 
Rech x, °, +, Asc. de Jean MARTIN (° ca 
1738 - + 12.12.1816 Cendras) et Catherine 
BOYER d'où un fils Jean ° 17.10.1773 Cen-
dras  
  Marie-Christine Perrin.  
 
56/222 – MARTIN X MONTMART - Val-
breilhe (30)  
Rech x, °, Asc. d'Antoine MARTIN (° ca 
1711 - + 9.6.1771 Valbreilhe) et de Marie 
MONTMART (°1710 - + 5.12.1775 Valbreil-
he) d'où une fille Marguerite ° 1737 ca  
  Marie-Christine Perrin.  
 
56/223 – AGNIEL X SAVAJOL - Cendras 
(30)  
Rech Asc., °, + de Pierre AGNIEL et Jeanne 
SAVAJOL (SAUVAJOL) x 22.1.1760 Cen-
dras  
  Marie-Christine Perrin.  
 
56/224 – HENON X ANDRE - Le Collet de 
Dèze - 48 et environs  
Rech tous rens. sur Louis Clément HENON 
( 1804 - receveur buraliste) et Marie ANDRE 
(° 1808) d'où un fils Alphonse Ildebert ° 
31.8.1839 Le Collet de Dèze  
  Marie-Christine Perrin. 
 
56/225 – GRAS x CAUZIDE – région de 
Boissières (30) 
Rech.  CM  /1622 de Guillaume GRAS et Isa-
beau CAUZIDE Boissières (30). 
  Jean et Colette Deleuze  
 
56/226 – CAMMAL x MARTIN – région de 
Restinclières (34). 
Rech. CM  /1720 de Pierre CAMMAL et 
Françoise MARTIN Restinclières (34) 
  Jean et Colette Deleuze  
 
56/227 – BERNARD x CADELLE – région 
Alès, Tornac. 
Existerait-il un autre couple Jacques BER-
NARD X Esther CADELLE dans un 
triangle Alès, St Hilaire-de-Brethmas,Tornac 
marié avant 1672, d'où Jean, Marie, et Claudi-
ne mariée en 1697 à Alès à Antoine ROU-
VIERE (CM – Me Cabanes et mariage reli-
gieux à St Hilaire) ; dans les relevés de Tor-
nac , mariage catholique le 12/11/1690 de Jac-
ques BERNARD (33ans) fs de feu Blaise et 
Anne FARELLE de Brugueirolles (Mialet) 
et Esther CADEL (21 ans) fa de Pierre et feue 
Antoinette SILHOLLE d'Orthoux (Tornac) et 
ceux ci ont des enfants (nés ou baptisés?) en 
1691, 1694, 1696,1698. 
Les dates ne peuvent évidemment pas coller ! 
  Jean et Colette Deleuze. 
 
56/228 – DUCROS x JALAGUIER. Région 
de Bagard. 
Rech tous renseignements sur le couple Louis 
DUCROS et Claudine JALAGUIER  x  ca 
1725, d'où Claudine x Louis Breton (cm me 

Sabatier le 15/08/1749.) 
  Jean et Odile Allègre 
 
56/229 – FOURNIER x MICHEL.cf- 41/120 
Région de St-Alban, St Julien de Valgalgues, 
Le Mas dieu,  
Rech x de Jacques FOURNIER et Antoinette 
MICHEL entre 1730/1740 d'où Pierre, Louis, 
natifs de St Alban et également Guillaume x 
M Falguiere le 16/08/1768 à Ales. 
  Jean et Odile Allègre 
 
56/230 – GARDIES x DUCLAUX. 
Rech cm, asc, tests de Simon GARDIES et 
Jeanne DUCLAUX d'où Marthe x Antoine 
AGNEL à St Julien-de-Cassagnas le 
08/06/1696 . 
  Jean et Odile Allègre 
 
56/231 – MAZEL x GASCUEL. Région 
d'Ales, St Jean du Pin 
Rech cm, asc, test de Maurice MAZEL x An-
ne GASCUEL d'où Marie °ca 1678, qui épou-
se Jean GAZAIX en 1694 à Ales, puis G PI-
NEDE en 1705 à St Jean du Pin, puis J BOIS-
SON. Un fs François est cité au xx de Marie. 
  Jean et Odile Allègre 
 
56/232 – ANDRE dit PONTIER x ELZIERE. 
cf question 50/117 
Rech tous renseignements sur le couple Pierre 
ANDRE parfois dit PONTIER et Suzanne 
ELZIERE du "provençal" St j du pin 
(+02/08/1709 à st j de valgalgues agée de54 

ans) d'où desc certaine: 
• Toussan A x Mgte Aberlenc en 1728 à 

Salindres, xx Lucresse Cabane en 1740 à 
St j du pin 

• Joseph A °06/01/1701 à St J V x I Sau-
vagnargues le 10/10/1724 à Salindres,+ 
11/12/1743 à Arenes. 

• Jean A °08/03/1707 à St JV, perruquier à 
Ales il est dit Jean Pontier,vf de E Pu-
cheral, il épouse L Teissier en 1757 à 
Ales. 

La filiation n'est pas établie pour: 
• Antoine Andre dit Pontier x Mgte Tru-

chet dont la desc, à St JV dès 1723, est 
dite Andre -Pontier. cf question 50/116 

Pierre Andre x Marie Veyrun ca 1723, desc à 
St j du pin, leur + à St privat les vieux. cf 
question . 
  Jean et Odile Allègre 
 
56/233 – AIGOIN x AIGOIN – St Roman de 
Codières. 
Rech. tous renseignements sur François AI-

GOIN (° ca 1805) et Jeanne AIGOIN (° ca 
1805) - une fa Jeanne ° 21/08/1831 Conduzor-
gues (St Roman de Codières). 
  Marie José Dapot. 
 
56/234 – REVOLTE x JULIEN – région de St 
Félix de Pallières. 
Rech. tous rens. sur Auguste REVOLTE (° ca 
1836) et Marie JULIEN (° ca 1847) - une fa 
Anna ° 12/06/1877 St Félix de Pallières. 
  Marie José Dapot.  
 
Toutes ces questions bien qu’arrivées lar-
gement dans les délais ont été oubliées par 
la rédaction qui assure ses confrère et 
consoeurs de ses regrets très sincères – S’a-
gissant d’une erreur de la rédaction nos ad-
hérents peuvent poser dans le bulletin 57 
les cinq questions autorisées. 
NDLR – Manifestement, il est temps 
qu’une équipe prenne ma suite !! 
 
57/01 –BRUGUIER x EUZIERE – région de 
Sauve. 
Rech tous rens sur couple et asc de Pierre 
BRUGUIER et Suzanne EUZIERE dont un de 
leur fils Pierre ° le 07/08/1663 à Sauve et x le 
10/02/1684 à Sauve avec CAMPEL Jeanne.  
  Paul Challiés. 
 
57/02 - CAMPEL x HUGUET – région de 
Sauve. 
Rech tous rens sur couple et asc de Louis 
CAMPEL et Isabeau HUGUET  dont une de 
leur fille ° le 28/01/1662 à Sauve et X le 
10/02/1684 à Sauve avec Pierre BRUGUIER.  
  Paul Challiés. 
 
57/03 – SALLES x JALAGUIER – région de 
Durfort. 
Rech tous rens sur couple et asc de Jean SAL-
LES et Suzanne JALAGUIER  dont un de 
leur fils x à Durfort le 19/11/1691 avec Su-
zanne ARNAUD.  
  Paul Challiés. 
 
57/04 – NOGUIER x REGIS – région de Tor-
nac. 
Rech tous rens sur couple et asc de Jean NO-
GUIER et Antoinette REGIS dont une  fille ° 
à Tornac ca 1699 et x le 13/02/1725 à Sauve 
avec Louis SALLES.  
  Paul Challiés. 
 
57/05 – VIALA x RANQUET –  région La 
Calmette. 
Rech. x ca 1740 de Pierre VIALA et Catheri-
ne RANQUET. 
  Juliette Violet. 
 
57/06 – VEIRUN x SALLES – région de 
Cendras. 
Rech. x ca 1760 d’Etienne VEIRUN et Antoi-
nette SALLES – ayant habité à Cendras. 
  Juliette Violet. 
 
57/07 – COUTIN x LATOUR – région de La 
Calmette. 
Rech. x ca 1700 de Jacques COUTIN et Anne 
LATOUR. 
  Juliette Violet. 

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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57/08 – CANDILHAC x RANQUET – région 
de La Calmette. 
Rech. x ca 1720 de Guillaume CANDILHAC 
et Anne RANQUET. 
  Juliette Violet. 
 
57/09 – ARNAUD x COURTIEU – région de 
St Christol les Alès. 
Rech. x ca 1780 d’Antoine ARNAUD (+ 
1804) et Magdeleine COURTIEU (+ 1815 à 
St Christol les Alès). 
  Juliette Violet. 
 
57/10 –  VACHADE x DUMAS – région de 
Cannes-et-Clairan (30) 
Rech. asc. de Jean VACHALDE (° Cannes-et
-Clairan) et celle de Suzanne DUMAS ; leur 
fs Louis ° 12 Brumaire an IV. 
  Mauricette Gras. 
 
57/11 – RICHARD X GILLY – région de 
Quissac (30). 
Rech. asc. de Pierre RICHARD x Antoinette 
GILLY ; d’où Etienne x 10/05/1744 Jeanne 
SOUBEIRAN. 
  Mauricette Gras. 
 
57/12 – DASSAUT x COMPANT – région de 
Canaules (30). 
Rech asc. de Gabrielle COMPANT (° Canau-
les) épouse de Samuel DASSAUT : une fa 
Madeleine ° 14/12/1693. 
  Mauricette Gras. 
 
57/13 – PRADES x PERRIER – région de 
Cannes-et-Clairan. 
Rech. asc. de Jean PRADES et Jeanne PER-
RIER ; un fs Guillaume ° 1788. 
  Mauricette Gras. 
 
57/14 – CODOU x FERMAUD – région de St 
Théodorit. 
Rech. asc. de Jean CODOU et Elisabeth FER-
MAUD ; une fa Marie ° 1795 à St Théodorit. 
  Mauricette Gras. 
 
57/15 – DELEZON x ALBARET – région La 
Grand Combe (30). 
Rech. asc., desc., x ca 1780, du couple Ma-
thieu DELEZON et Jeanne ALBARET. 
  Jean Vaury. 
 
57/16 – FABRE x DELEZON – région La 
Grand-Combe. 
Rech. desc., dates et lieux de x ca 1802, +, du 
couple Louis FABRE et Marguerite DELE-
ZON. 
  Jean Vaury. 
 
57/17 – LARBONNE x GAZAIX – La Grand
-Combe. 
Rech. desc. du couple Jean-Numa LABONNE 
x 1875 Junie GAZAIX. 
  Jean Vaury. 
 
57/18 – LARBONNE x FAGES – La Grand-
Combe. 
Rech. desc. du couple Jean-Numa LABONNE 
x 1881 Eléonore FAGES. 
  Jean Vaury. 
 

57/19 – TRIAL x DUGAS – région de st Am-
broix. 
Rech. x ou cm  /1690 de Simon TRIAL (° 
17/06/1646, fs de Estienne et Suzanne REDA-
RES, de St Ambroix) et Barthélemye DU-
GAS. 
  Paul Piq. 
 
57/20 – DUMAS x DUPONT – région de St 
Hilaire de Brethmas. 
Rech. x ou cm  /1676 de André DUMAS et 
Marie DUPONT ; d’où Louis ° 22/04/1689 et 
x 22/11/1725 Elisabeth GAZAGNE (St Hilai-
re de Brethmas). 
  Paul Piq. 
 
57/21 – REILHAN x LAURENS - 
Rech. x 1770/1779 et asc. de André REIL-
HAN et Marie LAURENS. 
  Jacqueline et Michel Boraud. 
NDLR : Lors des mariages de deux de leurs 
fils en 1813 à Valleraugue, ils sont dits d’Au-
las – Rien dans les relevés de Catherine et 
Philippe Gauthier. Peut-être étaient-ils protes-
tants ? 
 
57/22 – GERMAIN x PERRIER – Vallerau-
gue. 
Rech. asc. de Jean GERMAIN époux Louise 
PERRIER autour des années 1820 à Vallerau-
gue. 
  Jacqueline et Michel Boraud. 
 

57/23 – FESQUET x MALABAL – région de 
Valleraugue. 
Rech. asc. du couple Jean FESQUET époux 
Nymphe MALABAL autour des années 1780 
à Valleraugue. 
  Jacqueline et Michel Boraud. 
NDLR – lire MALAVAL  - rien dans les rele-
vés de Catherine et Philippe Gauthier. 
 
57/24 – SALLES x PARADON – Lasalle  
Rech. parents d’Auguste SALLES, ° ca 1792 
à Lasalle, époux de Jeanne PARADON DE st 
Hippolyte où il décède en 1766 (lire 1866). 
 Jacqueline et Michel Boraud. 
 
57/25 – CASTAN x TOURNIER – région 
Magales (34). 
Rech. cm  /1770 de Jean CASTAN (° Maga-
les 5/04/1743 de Jean et Françoise BEDRI-
NES) avec Marguerite TOURNIER  (+ Maga-
las 10/02/1774 âgée 33 ans), d’où Jean Fran-
çois ° 26/10/1770 et Françoise ° 10/02/1774 
(qui a coûté la vie à sa mère). 

  Micheline Pezareix. 
 
57/26 – BENOIT x CHABBAL – St Jean du 
Gard. 
rech. x 1875/1879 de David BENOIT et Loui-
se CHABBAL. 
  Catherine Blanc. 
 
57/27 – DUCROS x MASSAL – St Roman de 
Codière. 
Rech. x 1715/1719 de Jean DUCROS et Ma-
rie MASSAL. 
  Catherine Blanc. 
 
57/28 – EMENARD dit PERRIER x VIDAL 
– Peyregrosse (St André de Majencoules). 
Rech. x 1621 de Pierre EMENARD dit PER-
RIER avec Jeanne VIDAL. 
  Catherine Blanc. 
 
57/29 – BLANC x MAURIN – Bedoues (48). 
Rech. x 1800/1805 de Jacques BLANC et 
Louise MAURIN. 
  Catherine Blanc. 
 
57/30 – BLANC x BRUGUIERE – St Laurent 
de Trèves (48) 
Rech; x 1860/1867 de Jean-Louis BLANC et 
Sophie BRUGUIERE. 
  Catherine Blanc. 
 
57/31 –  DOLADILLE x ARCHER – région 
Ponteils.  
Recherche Cm de Jacques DOLADILLE x 
Jeanne ARCHAR < 1654.  
  Régine et claude Polge. 
 
57/32 – THOMAS x  RAFFIN – région de 
Ponteils. 
Recherche Cm de Antoine ou Louis THO-
MAS x Suzanne RAFFIN < 1660.  
  Régine et claude Polge. 
 
57/33 – FOSSAT x DURAND – région d’Au-
jac. 
Recherche Cm de Jean FOSSAT x Françoise 
DURAND < 1664.  
  Régine et claude Polge. 
 
57/34 – PERTUS x BOSCHET – région Au-
jac. 
Recherche x et Cm de Louis PERTUS x Jean-
ne BOSCHET < 1700  
  Régine et Claude Polge 
 
57/35 – PEYRIC x BOSCHET – région Au-
jac. 
Recherche Cm de Noël PEYRIC x Gabrielle 
BOSCHET <1647. 
  Régine et Claude Polge. 
 
57/36 – CHAUVET x HYERLE – région No-
zières, Ispagnac (48). 
Rech. x Jean CHAUVET et Catherine HYER-
LE (de Nozières) ; leur fs Jean ° Ispagnac 
10/07/1698. 
  Maurice Champavère. 
 
57/37 – TALON x PUECHLON – région 
Alès 
Rech. x ca 1680 de Julien TALON et Suzanne 
PUECHLON ; d’où Julien ° Alès 29/09/1702. 

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. 
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  Maurice Champavère. 
 
57/38 – TALON x MAURIN – Alès. 
Rech. x 1725/1730 de Julien TALON, four-
nier, (° 29/09/1702) et Françoise MAURIN (° 
Alès 20/05/1705). 
  Maurice Champavère. 
 
57/39 – MAURIN x NOGARET – Alès. 
Rech. x de Jacques MAURIN, boulanger, et 
Anne NOGARET ; un fs Gabriel x ca 1700. 
  Maurice Champavère. 
 
57/40 – MAURIN x SANDRINE – Alès. 
Rech. x ca 1700 de Gabriel MAURIN, bou-
langer, et Françoise SANDRINE. 
  Maurice Champavère.   
 
57/41 – ANDRE – préfet.  
Rech. lieu de naissance le 21/12/1838 de Re-
né, Jacques, Albert ANDRE, fils de Pierre et 
Marie-Victoire BASTIDE. 
Rech. date et lieu (Boiset et Gaujac ?) de son 
décès. 
  Henri Depasse. 
 
57/42 – David AUZILHON – pasteur - 
Fils de Pierre et Jeanne SOULIER - 
Rech. lieu et date exacte de naissance en 
1772 ; lieu et date exacte de décès en 1826. 
  Henri Depasse. 
 
57/43 – David AUZILHON, fils – pasteur. 
Fils de David et Suzanne MOLINES. 
Rech. lieu et date exacte de naissance en 
1807 ; lieu et date de décès. 
  Henri Depasse. 
 
57/44 – Antoine FAYET – sous-préfet d’Is-
soudun (Indre). 
Il signe un acte notarié à Anduze le 21 mars 
1817 - 
Rech. lieux et dates de naissance et de décès – 
noms des ascendants. 
  Henri Depasse. 
 
57/45 – VIDAL x ROUME – St Sauveur de 
Peyre (48). 
Rech. x ca 1755 et asc. d’Alexis VIDAL 
(+ /10.1789) et Elisabeth ROUME. 
  Armand Grobon. 
 
57/46 – ACTY/OSTY x BRUNEL – St Sau-
veur de Peyre (48). 
Rech. x ca 1755 et asc. de Joseph ACTY/
OSTY et Marguerite BRUNEL. 
  Armand Grobon. 
 
57/47 – PLANCHON x GIBELIN – St Léger 
de Peyre (48). 
Rech. x ca 1800 et asc. de François PLAN-
CHON et Marie GIBELIN. 
  Armand Grobon. 
 
57/48 – MAURIN x BOUDOURIE – région 
de Mialet, Anduze. 
Rech. x de Lucien MAURIN (° 4/09/1859 à 
Anduze) et Alix Irma BOUDOURIE (° 
15/09/1862 Mialet). 
  Claude Jolly. 
 
57/49 – BOUDOURIE x MARTIN – région 

Anduze, St Jean du Gard, Mialet. 
Rech. +  1861/ de Scipion BOUDOURIE et 
celui de son épouse Alix Esther MARTIN. 
  Claude Jolly. 
 
57/50 – MAURIN x PUECH – région Andu-
ze, St Félix de Pallières. 
Rech.°, x, + et asc. de Jean MAURIN et Mag-
deleine PUECH, dont Eugène ° 31/08/1825 à 
St Félix. 
  Claude Jolly. 
 
57/51 – THEROND x ESCOT – région Bou-
coiran, Anduze.    
Rech.°, x, + et asc. de Louis THEROND et 
Suzanne ESCOT, dont Adèle ° Anduze 
1828/1833. 
  Claude Jolly. 
 
57/52 – BOUDOURIE x PALADAN – région 
de St Jean du Gard. 
Rech.°, x, + et asc. de Félix BOUDOURIE et 
Marie PALADAN, dont Scipion ° 26/03/1835 
St Jean du Gard. 
  Claude Jolly. 
 
57/53 – SALTEL x BOUCHET – La Roche 
de Rieutort de Randon (48). 
Rech.°, x ca 1790 et +  de Jacques SALTEL 
et Claude BOUCHET. 
  Lucienne Dupont. 
 
57/54 – BAUMADIER x MONTIOL –  La 
Roche de Rieutort de Randon (48). 
Rech. °, x ca 1800 et + de Jacques BAUMA-
DIER et Elisabethy MONTIOL. 
  Lucienne Dupont. 
 
57/55 – SEGUIN x …… - La Roche de Rieu-
tort de Randon (48). 
Rech. °, x ca 1805 et + de Guillaume SE-
GUIN et Catherine ……. (illisible, + 
28/12/1836). 
  Lucienne Dupont. 
 
57/56 – RACHAS x PEPIN – La Roche de 
Rieutort de Randon (48). 
Rech. °, x ca 1808, de Jean Pierre RACHAS 
(+ 18/04/1819) et Anne PEPIN (+ 
22/04/1819). 
  Lucienne Dupont. 
 
57/57 – DELEUZE x GERVAIS – Boisset ? 
Rech. x ca 1730 de Simon DELEUZE et Jean-
ne GERVAIS, dont fa Anne x à Avèze avec 
David DELEUZE ; origine possible (Boisset)  
  Jacqueline Révolte.  
 
57/58 – GUIGON x BERTRAND – région 
Anduze. 
Rech. secteur Anduze x ca 1790 entre Antoine 
GUIGON  et Louise BERTRAND.  
  Jacqueline Révolte.  
 
57/59 – ASTRUC x GILLY – Vaunage. 
Rech. x ca 1730 entre Jean ASTRUC et Marie 
GILLY  (évent. Calvisson)  
  Daniel Bruneton  
 
57/60 – ALLEGRE  x TEISSIER - 
Rech. x ca 1712 et asc. entre Simon ALLE-
GRE et Marie TEISSIER qui pourrait être de 

Seynes. 
   Daniel Bruneton  
 
57/61 – COURDESSE et FINE(TTE) - Vau-
nage   
Rech x ca 1700 entre Jacques COURDESSE 
et Elizabeth FINE(TTE) possible Boissières. 
   Daniel Bruneton  
 
57/62 – VALZ x BARRE – région de Calvis-
son. 
Rech. ascendance de Dournin VALZ x 28/04/  
1680 à Marie BARRE. 
   Daniel Bruneton  
 
57/63 -DARDALHON –  Descendance. 
Inter. par desc. des DARDALHON, dont Mi-
chel x ca 1650 avec Jeanne ALLEGRE de 
Cessous  
  Jacqueline Révolte.  
 
57/64 – ROUX – Descendance. 
Inter. par desc. des ROUX, dont Thomas x 
27/02/1676 avec Catherine DUMAS de St. 
Florent/Auz. 
  Jacqueline Révolte.  
 
57/65 – BASTIDE x BONIOL – région les 
Tavernes. 
Rech. x ca 1750 secteur les Tavernes , de 
Henri BASTIDE et de Jeanne BONIOL.  
  Jacqueline Révolte.  
 
57/66 – de BAGARD x CONTAU – Lasalle. 
Rech. x /1654 de Jean de BAGARD  avec Re-
ymonde CONTAU, d’où Claire ° 1654. 
  Muriel Debroas. 
 
57/67 – DESHOURS x DUMAS – Lasalle. 
Rech. x  /1640 de Antoine DESHOURS 
avec Louise DUMAS ; d’où Suzanne ° 1640 à 
Lasalle ou Anduze. 
  Muriel Debroas. 
 
57/68 – LAURIOL x DESHOURS – région 
Anduze. 
Rech. x / 1643 de …. LAURIOL et Suzanne 
DESHOURS. 
  Muriel Debroas. 
Voir  réponse ci-après 
 
57/69 – JONQUET -BALDY 
Rech. °, + , x  de Marguerite Anne JON-
QUET, fille de Jean JONQUET ? Bâtier à 
Alès, + 12 02 1794   et de ROUSTAU Anne , 
x BALDY Antoine Joseph ° 13 03 1799 à 
St.Martin de Valgalgues-Fontane. 
Lieu de naissance : Rivières ou Ales 
 “    De mariage : Ales ou St Martin de V 
 “ de décès : St Martin de  Valgalgues très 
probablement. 
 Ernest Hirtz.                                              
 
57/70 – BALDY  - GUIBAL 
Rech.  x , + de Antoine Léon BALDY , ° 15 
02 1811 à St.Martin de Valgalgues, époux de 
Joséphine Henriette GUIBAL. 
Lieu probable : St.Martin de V.-Fontane . 
 Ernest Hirtz.                                             
 
57/71 – GUIBAL -BALDY 
Rech. ° , + , de Joséphine Henriette GUIBAL 
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épouse de  Antoine Léon BALDY,  
Lieu de +   à St.Martin de Valgalgues très 
probablement; 
 Ernest Hirtz                                              
 
57/72 – BALDY x DOMERGUE - 
Rech.° , + , x , de Joseph BALDY, père de 
Antoine Joseph BALDY, ° 19 03 1779 à 
St.Martin de Val.-Fontane, x à Jeanne DO-
MERGUE. Lieux probables : ° :Ales ou 
St.Martin ,x ?, + St.Martin  
 Ernest Hirtz                                              
 
57/73 – BALDY x  BOYER - 
Rech. Date de mariage CIVIL de Zéphirin 
Léon BALDY, ° 13 04 1842 à St.Martin de 
Valgalgues -Fontane x religieusement 22 07 
1885 avec Marthe BOYER, ° 28 03 1854 à 
Mende (48) ; la ville de Mende consultée n’a 
rien trouvé !  
Lieux probables : Florac, Nîmes , Mende  
 Ernest Hirtz  
 
57/74 –  Famille QUINSAC - de BEAUVOIR 
(Saint-Florent, 30).  
Recherche renseignements profession et des-
cendance de Jean de QUINSAC + /1706 (fils 
d'autre Jean et de Louise de COSTE) x 
19.9.1695 Saint-Florent (Gard) Louise de 
BEAUVOIR °1680 + 1707/1714.  
  Hubert Tourret. 
 
57/75 – NOUVEL (Robiac, 30).  
Recherche ascendance Catherine NOUVEL 
qui x Robiac 1.10.1667 Etienne VEDEL, fils 
de Raymond et Valence BAILESSE  
  Hubert Tourret. 
 
57/76 - BAILESSE (Banne, 07).  
Recherche renseignements sur Valence BAI-
LESSE, + 1673/, et son ascendance. Elle x 
Raymond VEDEL (du lieu de Frigolet de 
Banne ; il teste 1.6.1662 Me Jacques Fabregat 
AD 07 2 E 10 040).  
Quels sont les patronymes masculins qui 
pourraient convenir ?  
  Hubert Tourret. 
 
57/77 –  MALACHAUR (48).  
Recherche lieu d'origine et tous renseigne-
ments sur la famille MALACHAUR. Le seul 
renseignement en ma possession est Marie 
Madeleine Julie x Villefort 28.11.1780 Jean 
Joseph VIDAL, avocat et futur notaire à Vil-
lefort.  
  Hubert Tourret. 
 
57/78 - de LEYRIS (Génolhac, 30).  
Recherche renseignements et ascendance de 
Suzanne de LEYRIS, de Génolhac, qui y x 
cm 6.7.1668 (Chaber notaire) Jean-Baptiste 
de NARBONNE ° 2.3.1662.  
  Hubert Tourret. 
 
57/79 – LAUSSEL x TEISSIER – St Clé-
ment. 
Rech. asc. et x ca 1730 d’Antoine LAUSSEL 
et Catherine TEISSIER. 
  Gaston Pallier. 
 
57/80 – ROUX x PONS – Tornac. 
Rech. asc. et x ca 1700 de Jean ROUX et Ma-

rie PONS. 
  Gaston Pallier. 
 
57/81 – FELGEIROLLY x PAGES – Le Col-
let de Dèze. 
Rech. asc. et x ca 1700 d’Antoine FELGEI-
ROLLY et Isabeau PAGES. 
  Gaston Pallier. 
 
57/82 – DURAND x DELEUZE – St Andéol 
de Clerguemort. 
Rech. asc. et x ca 1700 de félix DURAND et 
Marguerite DELEUZE. 
  Gaston Pallier. 
 
57/83 – BASTIDE x PIN – Mialet ou St 
Etienne Vallée Française. 
Rech. asc. et x ca 1700 de Barthélemy BAS-
TIDE et Louise PIN. 
  Gaston Pallier. 
 
57/84 – MAZEL – Aulas. 
Rech. tout renseignement sur famille MAZEL 
( Aulas, Le Bruel) entre les frères Pierre et 
Antoine MAZEL (Le Bruel 1590) et Etienne 
MAZEL, bourgeoispremier signataire de la 
charte d’Aulas (1275). 
  Alain Combes. 
 
57/85 – TEULON x CHABAL – Vallerau-
gue. 
Rech. cm /1713 de Jacques TEULON et Mar-
guerite CHABAL. 
  Alain Combes. 
Réponse ci-après. 
 
57/86 – CAZALET x BARRAL – Ganges.  
Rech. cm ou x /1715 de Pierre CAZALET et 
Jeanne BARRAL. 
  Alain Combes. 
Réponse ci-après. 
 
57/87 – RIVIERE – La Felgère (Genolhac). 
Rech. tous rens. sur asc. de Thérèse RIVIERE 
(de la Felgère – à 2 km Est de Genolhac) qui 
x 1772 (où et à quelle date ?) Michel de SA-
DARGUES, lieutenant de Dragons, originaire 
de Montjovis (localisation à préciser !). 
  Jean René Duparc. 
 
57/88 – TEISSIER x CABOT – région Car-
det. 
Rech. asc. et CM de Pierre TEISSIER et Su-
zanne CABOT (ou CABOTTE) dont le fs 
Barthélemy, ° 1674, x1 27/11/1700 avec 
Jeanne CHABRIERe et x2 8/10/1714 Marie 
ARNAUD. 
  Sonia Teissier. 
 
57/89 – REDARES x CHEVALIER – Cham-
borigaud, Robiac. 
Rech. asc. et x/cm de Gabrielle CHEVALIER 
qui épouse vers 1695 Jean REDARES. 
  Hughes Roy. 
 
57/90 – ROMESTAN x SIRVEN – Portes, 
Robiac. 
Rech. asc. et x/cm ca 1695 d’Antoine RO-
MESTANT et Claude SIRVEN. 
  Hughes Roy. 
 
57/91 – DARDALHON x TRIBES – Portes, 

Robiac. 
Rech. asc. et x/cm ca 1695 de Marguerite 
DARDALHON qui épouse Jean TRIBES. 
  Hughes Roy. 
 
57/92 – DOMERGUE x DUGAS – Robiac, 
Peyremale. 
Rech. asc. et x/cm ca 1665 de Antoine DO-
MERGUE et Magdeleine DUGAS. 
  Hughes Roy. 
 
57/93 – REBOUL x NICOLAS – Robiac, 
Peyremale. 
Rech. asc. et x/cm ca 1665 d’Antoine RE-
BOUL et Simone NICOLAS. 
  Hughes Roy. 
 
57/94 – REYNAUD x VALENTIN – région 
de St Jean la Fouillouse (48). 
Rech. x 1710/1720 et asc. de Jean REY-
NAUD (° ca 1690) et Anne VALENTIN ; une 
fa Catherine ° 1721, un fs Pierre et autre fa x 
1740 Raymond CHAPON. 
  Maurice Champavere. 
Faute de réponse, quelqu’un accepterait-il de 
faire quelques recherches aux AD Mende ? 
 
57/95 – CHAUVET x HYERLE – Région Is-
pagnac, Nozières (48). 
Rech. ° ca 1670 et x 1690/1697 de Jean 
CHAUVET (Ispagnac) et Catherine HYER-
LE    
(Nozières). 
 Maurice Champavere.   
 
57/96 -    ASTRUC / POURCHER – St Léger 
de Peyres (48) - 
Rech. x ou Cm, vers 1815-1825, entre Etien-
ne ASTRUC, ° 1795 et Catherine POUR-
CHER, ° 1795. Un fs, Jean Antoine AS-
TRUC, ° 30/01/1835, St Léger de P., x le 
23/11/1863, à la Grand Combe, avec Suzanne 
BALDIT, ° 25/01/1845 à Portes. 
  Alain Bony. 
 
57/97 – FELIX  / TEISSONNIERE – région 
Rivières, Boisson. 
Rech. x, vers 1870-1888, entre Jean FELIX, ° 
vers 1848 et M.Clémentine TEISSONNIERE, 
° 06/06/1851 à Rivières. 
  Alain Bony. 
 
57/98 – ROUVIERE / FABRE – La Grand 
Combe. 
Rech. x, vers 1840-1857, entre Louis ROU-
VIERE et Marie FABRE. 
  Alain Bony. 
 
57/99 – BLANC / ROUX – région Boisson, 
Allègre 
Rech. x, vers 1785, entre Jean BLANC et 
Agathe ROUX. 
  Alain Bony. 
 
57/100 – BONNET / LAURENT – région 
Chamborigaud (30), St Andéol de Clergue-
mort (48). 
Rech. x , vers 1800-1812, entre Jean BON-
NET et Rose LAURENT. Une fa, Marie Rose 
BONNET,  ° 05/06/1812, à St Andéol de 
Clerguemort. 
  Alain Bony. 
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57/101 – SAVAJOL – Cubières (48). 
Je recherche l'acte de naissance de Jeanne SA-
VAJOL née vers 1727 à Cubières en Lozère.  
  Françoise Brioude. 
 
57/102 – MEYNADIER x MARCELIN – ré-
gion de St Martin de Lansuscle. 
Rech.  l'acte de mariage de MEYNADIER 
Casimir X MARCELIN Marie Helenne avant 
1843 .(leur fils est né à St Martin de Lansus-
cle mais ils ne se sont pas mariés sur la com-
mune). 
  Françoise Brioude. 
  
57/103 – COUSUT – région de St Martin de 
Lansuscle - 
Je recherche l'acte de naissance de COUSUT 
Elisabeth vers 1793 à ST Martin de Lansuscle 
(fille de COUSU ou DECOUZU François 
Charles et PRADEILLE Marie Anne )  
  Françoise Brioude. 
 
57/104 – COUZU x PRADEILLE – région de 
St Martin de Lansuscle. 
Je recherche l'acte de mariage de (DE)
COUZU François Charles et PRADEILLE 
Marie Anne avant 1793 (peut être sur St Mar-
tin de Lansuscle)  
  Françoise Brioude. 
 
57/105 – HUC x THERRIER –  
Je recherche l'acte de mariage de HUC Jean 
François X THERRIER Anne Félicite avant 
1814.  
  Françoise Brioude.  
 
57/106 - FOURCOUAL X RIEUSSET – St 
A n d r é  d e  M a j  e t  e n v i r o n s . 
Rech. ° cm X + RIEUSSET, Marie, épouse de 
Pierre Jean FOURCOUAL ° 28/04/1805 + 
22/11/1872 St André de Maj. d'où Marie 
Louise FOURCOUAL ° 14/11/1840 St André 
de Majencoules. 
  Jean-Claude RIBES. 
  
57/107 - ABRIC X FOURCOUAL – St André 
de Maj et environs. 
Rech. ° cm X + desc. ABRIC, Louis époux de 
Félicité FOURCOUAL ° 26/08/1817 + 
12/02/1848 St André de Maj. 
  Jean-Claude RIBES. 
  
57/108 - FOURCOUAL X VALETTE – St 
André de Maj et environs. 
Rech. ° b cm + de Pierre FOURCOUAL de 
Breton à St André de Maj. et de Marie VA-
LETTE du Puget de Sumène + 28/02/1796 à 
St André de Maj X 09/01/1750. 
  Jean-Claude RIBES. 
  
57/109 – VALETTE X FOURCOUAL – St 
André de Maj et environs. 
Rech. ° b cm + d'André VALETTE du Puget 
de Sumène et de Jeanne FOURCOUAL de 
Breton à St André de Maj. X 14/01/1750 à St 
André de Maj. 
  Jean-Claude RIBES. 
  
57/110 – FOURCOUAL X EUZIERE – St 
André de Maj et environs. 
Rech. ° b cm X + de Jean FOURCOUAL et 

de Marie EUZIERE d'où Pierre FOUR-
COUAL 3) et Jeanne FOURCOUAL 4) ci-
dessus. 
  Jean-Claude RIBES.  
 
57/111 – REVERGER  x RAYMOND - 
Relevé parents et lieu du cm REVERGER 
Jacques et RAYMOND Marie. Cm du 02-02-
1708 2E51/512 St Ambroix. 
  Guillaume Clamagirand. 
 
57/112-  SUGIER x CHAZAL –  
Relevé parents et lieu du cm SUGIER Jean et 
CHAZAL Marie. Cm du 01-11-1701 
2E51/505 St Ambroix. (autoréponse partielle 
de la question 42/152) 
  Guillaume Clamagirand. 
 
57/113 –  REDARES x CHAMPETIER.  
Relevé parents et lieu du cm REDARES 
Etienne et CHAMPETIER Jeanne. Cm du 17-
01-1658 2E51/158 Peyremale. 
  Guillaume Clamagirand. 
 
57/114 – MAISTRE x FABREGUE - 
Relevé parents et lieu du cm MAISTRE Vin-
cent et FABREGUE Anne. Cm du 15-06-
1655 not de Robiac. 
  Guillaume Clamagirand. 
 
57/115 – MATHIEU x RIVIERE  - 
Rech. M ou cm de MATHIEU Jean et RIVIE-
R E  C a t h e r i n e  a v a n t 
1665 Robiac ou environ. 
  Guillaume Clamagirand. 
 
57/116 – RIGAL x CAVALIER – Blandas 
(30) 
Rech. b, Cm, x, asc et desc.de Antoine RI-
GAL (né ca 1690 Blandas) x CAVALIER 
Jeanne (né ca 1710 peut être Alzon (30)) D’où 
Antoine x NOGAREDE Jeanne 24/9/1733 à 
Blandas . 
  Jean Marie Rigal - 
 
57/117 – RIGAL x VALDEBOUZE – Blan-
das (30) 
Rech. b, Cm, x, asc. et desc. de Jean-Antoine 
RIGAL x VALDEBOUZE Marie Anne, ca 
1783 région Blandas, peut être Aveyron . 
  Jean Marie Rigal - 
 
57/118 – RIGAL x VALDEYRON – Saucliè-
res (12) 
Rech. x et desc. de RIGAL Guillaume Adrien 
(Né le 20/04/1816 à Sauclières) x VAL-
DEYRON Christine Justine(+ 31/05/1892 à 
Sauclières) ca 1847 région Sauclières et peut 
être Gard . 
  Jean Marie Rigal - 
 
57/119 – CAZALET x SOULAGES – 
(L’Escoutet) Rogues (30) 
 Rech. b, Cm, x, asc.et desc. CAZALET Pier-
re x SOULAGES Isabeau ca 1699 région Ro-
gues, Gorniès, Montdardier . 
  Jean Marie Rigal - 
 
57/120 – CAZALET x GINOUVIER – 
(L’Escoutet) Rogues (30)  
Rech. b, Cm, x, asc et desc. CAZALET Jean x 
GINOUVIER Françoise ca 1728, région Ro-

gues, Gorniès, Montdardier  
  Jean Marie Rigal - 
 
57/121 – MAURIN – région Anduze. 
Rech. tous renseignements sur Guillaume 
MAURIN ° ca 1800 à St Félix de Pallières + à 
Boisset et Gaujac.  
  Alain Meissonnier. 
 
57/122 – RAMPON x BOISSIER -  
Rech. ( ° x + ) d'Etienne RAMPON x ca 1770 
à Marie BOISSIER à Saliège-de-Rampon.  
  Alain Meissonnier. 
 
57/123 – DELEUZE x MALACHANE –  
- Rech.( ° x + ) Pierre DELEUZE x ca 1755 à 
Louise MALACHANE, Les Mourènes St An-
dré de L.  
  Alain Meissonnier. 
 
57/124 – PUPIL x SAUMIAC –  
Rech. tous renseignements sur Mathieu PU-
PIL ° à St Hilaire de B. x Emilie SAUMIAC, 
+ le 3/6/1854 à St Christol les Alès.  
  Alain Meissonnier. 
 
57/125 – GRANAT x MONTMEJEAN –  
Rech. renseignements sur Jacques GRANAT, 
+ le 6/3/1884 à St. Christol les Alès x à Fran-
çoise MONTMEJEAN.  
  Alain Meissonnier. 
 
57/126 – GILLES x PLANTIER. 
Rech tous renseignements sur le couple Jean 
GILLES ou GILLY et Catherine PLANTIER 
(x ca 1685, région de Portes , Ste ca), d'où 
Marguerite x Noë RIBOT le 19/04/1708 à St 
Florent/Auzonnet. Cf question et début de  ré-
ponse 52/126. 
  Jean et Odile Allègre. 
 
57/127 – PANTOSTIER x FOLCHER 
Rech cm, ca 1693, de Jacques PANTOSTIER 
et Antoinette FOLCHER d'où Jean Antoine
( fs de +Jacques, du mas Chauzal de St Julien 
des Pts) x Antoinette Folcher le 20/11/1730 
not Chabrol. 
  Jean et Odile Allègre. 
 
57/128 – GAZAIX x LAUPIES. 
Rech  ca 1710, région des Salles du Gardon, 
le cm  de François GAZAIX et Marie LAU-
PIES, d'où Marie ° ca 1730 et Pierre x Fran-
çoise PUECH à St Andéol-de-Trouillas le 
02/09/1750. 
  Jean et Odile Allègre. 
 
57/129 – COMTE x LACROIX. 
Rech x et asc de Jean-Baptiste COMTE  et 
Marie LACROIX d'où ° à Barjac : Marie en 
1793, Anne en 1804, J- Bapt en 1807 et Amé-
lie en 1809, elle épouse Pierre CABASSUT le 
3/11/1834 à Barjac. 
  Jean et Odile Allègre. 
 
57/130 – FELIX x GAILLARD. 
Rech  cm  et asc de Jean FELIX et Françoise 
GAILLARD x 5/10/1752 à Cendras. D'où °
Antoine en 1753 à Cendras ; Jacques 1755 et 
Françoise 1758 à St Paul Lacoste et Marie 
lieu et date de ° recherchés, + le 19 Vent 07 à 
St Martin-de-Valgalgues où elle a épousé  
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Jacques SOUSTELLE  le 4/02/1774. 
  Jean et Odile Allègre. 
 
57/131 – VELAY x PEYRE – Fraissinet-de-
Lozère. 
Rech. x ca 1700 de Jean VELAY et Margueri-
te PEYRE. 
  Claude Mayaffre. 
 
57/132 – B(V)ILLANGES x VERDELHAN – 
St André-de-Lancize. 
Rech. x ca 1660 de Jean BILLANGES 
(VILLANGES) avec Anne VERDELHAN. 
  Claude Mayaffre. 
 
57/133 – PELEGRIN x TINEL – Vébron. 
Rech. x ca 1770 de Antoine PELEGRIN et 
Marie TINEL. 
  Claude Mayaffre. 
 
57/134 – MARTIN x PANTEL – St Privat-de
-Vallongue. 
Rech. x ca 1760 de Antoine MARTIN et 
Jeanne PANTEL. 
  Claude Mayaffre. 
 
57/135 – MAZAURIC x RAMPON – Vallées 
Françaises. 
Rech. x ca 1700 de François MAZAURIC et 
Claudine RAMPON. 
  Claude Mayaffre. 
 
57/136 – HENON - Grandrieu - 48  
Je recherche ttes infos sur Marius Joseph HE-
NON ° 21.9.1845 à Grandrieu, fils de Louis 
Clément et Marie ANDRE .  
  Marie-Christine Perrin. 
 
57/137 – Famille des VIGNOLLES – Lasalle. 
Rech. tous rens. sur famille des VIGNOLLES 
dont Jean, bourgeois de Lasalle, °?, +?, x 
18/09/ 1559 avec Gauside de PARADES, °?, 
+? fa de Etienne, écuyer, et Jeanne DAU-
TUN, de Champelaux, fa de ? et ? 
Ceci afin de me mettre en rapport avec les 
descendants de ces familles. 
  Monique Robelin. 
 
57/138 – COUSIN x SOULIER – région 
d’Anduze. 
Rech. descendants de la famille COUSIN et 
SOULIER dont : Gustave Calixte Antoine 
Nazaire COUSIN, filateur, ° 21/02/1824 à 
Avignon, x Césarine Sophie Marie SOU-
LIER, ° 24/10/1827 à Anduze et dont le frère 
Hippolyte SOULIER a été maire d’Anduze 
vers 1885. 
  Monique Robelin. 
Voir ci-après. 
 
57/139 – CHABAUD x DESCHAUX –  
Rech. rens. et dates  : CHABAUD de Perdi-
guier, ° 1/05/1725 à Sauve, y + 14/02/1766, x 
26/08/1746 à Sauve avec Jeanne DES-
CHAUX °?, +? et à part Suzanne ont-ils eu 
d’autres enfants ? 
Existe-t-il un château de Perdiguier ? 
Peut-on savoir où ils habitaient ? 
  Monique Robelin. 
 
57/140 – CHABAUD x1 ? x2 DUFOUR –
Sauve. 

Rech. dates à Sauve : René CHABAUD, ° ?, 
+ ?, x1 ? et x2 7/05/1723 Claudine DUFOUR, 
° 16/02/1694, + ? et combien d’enfants ? fils 
de Pierre CHABAUD °? +? x 18/02/1656 à ? 
avec Jeanne FLAVARD °? +? et combien 
d’enfants, etc …… 
  Monique Robelin. 
 
57/141 – NOGUIER x DESPUECH de POR-
TE –  
Rech. dates et asc. de Jean NOGUIER, ° 
2/04/1725 à Nîmes, +? x ? avec Marie Suzan-
ne DESPUECH DE PORTE ° ? + ? fa de Jac-
ques D. DE P., ° ? + ? , avocat au Parlement 
de Nîmes, x ? avec Louise CLAVEIROLLY, 
° ? + ? ,   etc………. 
  Monique Robelin. 
 
57/142 – CHEBALIER x  MATHIEU – ré-
gion de Langogne. 
Rech. x  av. 1680, et asc. de Claude CHEBA-
LIER  de Concoules – probablement en Ardè-
che - et Catherine MATHIEU. 
Ils étaient en 1683 à Laubert (48) ( Louis ° le 
26.02.1683 – sa marraine et tante Hélix MA-
THIEU est de St Jean-la-Fouillouse) et de 
1687 à 1689 à Montbel (, Gile °   28.10.1687 
et Marie ° 16.03.1689). 
  Robert Chevalier. 
 (rjchevalier@wanadoo.fr) 
 
57/143 – CHEBALIER Gile –région Montbel 
(Allenc– 48). 
Rech. x et desc. Gile CHEBALIER ° Montbel 
le 28.10.1687  fa Claude CHEBALIER et Ca-
therine MATHIEU 
  Robert Chevalier.  
 
57/144 – CHEBALIER Marie – région de 
Montbel (Allenc– 48). 
Rech. x et desc. Marie CHEBALIER ° Mont-
bel le 16.03.1689  fa Claude CHEBALIER et 
Catherine MATHIEU 
  Robert Chevalier.  
 
57/145 -MICHEL X AVENTURIER- région 
de Chaudeyrac (48).  
Rech. X , Cm avant 1744 de Gabriel MI-
CHEL (tisserand), du lieu de Meissouzac pa-
roisse de Chaudeyrac avec Louise AVENTU-
RIER. 
  Aline et Maurice Polge 
  
57/146 – MAZOYER X RICHARD- région 
de Chaudeyrac (48).  
Rech.X, Cm ca 1710 Jean MAZOYER de 
Chaudeyrac et Jeanne RICHARD.  
  Aline et Maurice Polge  
 
57/147 – CHABALIER X AUJOULAT - ré-
gion de Luc (48).  
Rech. Cm 1703 d'Etienne CHABALIER du 
lieu de Bertail paroisse de Luc (48) et Marie 
AUJOULAT aussi de Bertail ( parents des 
époux non nommés).  
  Aline et Maurice Polge  
 
57/148 – PAGES X GAGNE - région de St-
Flour-de-Mercoire (48).  
Rech. X, Cm ca 1700-1705 d'Etienne PAGES 
de St-Flour-de-Mercoire et Catherine GA-
GNE.  

  Aline et Maurice Polge  
 
57/149 – SABATIER X BECHE - région 
d'Alès.  
Rech. X, Cm ca 1873-1877 Auguste Michel 
SABATIER maçon, ° en 1850 à St-Privat des 
Vieux fils de Jean-Baptiste et Cécile DU-
RAND, et Jeanne BECHE. Le couple habite 
Alès.  
  Aline et Maurice Polge  
 
57/150 – TEISSIER x MARTIN –  Le Collet 
de Dèze 
Rech. asc. de Alix Virginie MARTIN ° Le 
Collet de Dèze 19/03/1832, fa de Jean Antoi-
ne et Jeanne VERDELHAN, x 10/02/1849 
François Abraham TEISSIER. 
   Sylvie Teissier  
 
57/151 – TEISSIER x FOUSSAT – St Privat 
de Vallongue. 
Rech. asc. de Suzanne FOUSSAT, ° Saint Pri-
vat de Vallongue 13/12/1798, x 14/03/1816 
François TEISSIER.  
  Sylvie Teissier  
 
57/152 – Descendance TEISSIER x MARTIN 
– La Grand Combe.  
Rech. desc. et collatéraux de François Abra-
ham TEISSIER, mineur, ° 20/12/1826 Saint 
Privat de Vallongue, fs de François et Suzan-
ne FOUSSAT, époux de Alix Virginie MAR-
TIN, d'où au moins François Aphonse ° 
03/02/1867 La Grand Combe. 
  Sylvie Teissier. 
 
57/153 – ARNAUD X ROUSSEL – région 
Aubais, Aigues-Vives. 
Ts rgts x < 1737 et asc couple François AR-
NAUD et Louise ROUSSEL. 
   Claude Hérouard 
 
57/154 – VEZIAN X FIZES – autour de Gal-
largues. 
Ts rgts X < 1713 et asc couple Jean VEZIAN 
et Graire FIZES. 
  Claude Hérouard 
 
57/155 – MONTMART X DUPRET ( D ) - 
région de Gallargues. 
Ts rgts X < 1713 et asc couple Pierre MONT-
MART et DUPRET ( D) 
   Claude Hérouard 
 
57/156 – MARSAUD X DEVIC – Le Cailar 
et environs. 
Ts rgts X < 1743 et asc couple Jacques MAR-
SAUD et Madeleine DEVIC. 
   Claude Hérouard 
 
57/157 - CAMP x DO(U)MERGUES – Ai-
margues ou Calvisson. 
Ts rgts X < 1776 et asc couple André CAMP  
et Marguerite DO(U)MERGUES. 
  Claude Hérouard 
 
57/158 – PETIT x ASTRUC – Chirac en Lo-
zère. 
Rech. cm Pierre PETIT et Jeanne ASTRUC 
du Serre de Chirac ; ils ont un fs Pierre x Ma-
rianne VAYLET d’Aurelle Verlac (12) le 
12/06/1762 (AD 12 – 3E 8006). 
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  Laurent Clavel. 
 
57/159 – FLATET x CRESPIN – Chirac en 
Lozère. 
Rech. cm Jean FLATET et Jeanne CRESPIN 
du Croizier de Chirac, ont une fa Marie x Jean 
RODIER  de Saint Pierre de Nogaret le 
14/01/1749 (AD 48 – 3E 9121). 
  Laurent Clavel. 
 
57/160 – CAUSSE x CHARBONNIER – 
Chanac en Lozère. 
Rech. cm Jean CAUSSE et Anne CHAR-
BONNIER du Villard actuelle commune de 
Chanac, ont un fs Jean x Antoinette VIN-
CENT du Villard le 5/02/1744. (AD 48 – 
EDT 039 GG3 & 3E 3845). 
  Laurent Clavel. 
 
57/161 – MATHIEU x GABRILLAGUE – 
Monastier en Lozère. 
Rech. cm Jean MATHIEU et Jeanne GA-
BRILLAGUE du Monastier , ont un fs Marc x 
Marie LAURENS le 5/02/1744 (AD 48 – 3E 
8953). 
  Laurent Clavel. 
 
57/162 – BOIRAN x VIGNE – Chanac en Lo-
zère. 
Rech. cm Antoine BOIRAN et Marie VIGNE 
du Villard actuelle commune de Chanac, ont 
un fs Jean x Antoinette GIRAL le 13/07/1729 
(AD 48 – 3E 6690). 
  Laurent Clavel. 
 
57/163 – REBOUL x DURANT – région de 
Sénéchas –  
Rech. asc. d’Isaac REBOUL et Jacquette DU-
RANT du Chambon Gazaldès (Sénéchas) x < 
1650. 
  Raymond Vierne. 
 
57/164 – REBOUL x HUGON – région Via-
las. 
Rech. asc. de Pierre REBOUL et Suzanne 
HUGON de Polimies (Vialas), x < 1650. 
  Raymond Vierne. 
 
57/165 – JOURDAN x VILLEMEJEANNE : 
vers Madières. 
Recherche x ou/et CM ca 1715, avec asc, de 
François JOURDAN, mtre cordonnier, et 
Margueritte VILLEMEJEANNE. Un fs Jean 
se x 1745 au Coulet (34) avec Marie COU-
LET. 
  Gérard Leynaud. 
 
57/166 – COULONDRE x VILLAVIE : Lu-
nel (34). 
Rech x, CM et ts rensgts concernant Jean 
COULONDRE x Marie VILLAVIE dont une 
fa Marie x en 1710 DUCROS Laurens. 
  Gérard Leynaud. 
 
57/167 – COULET x TEMPIERE : Lunel 
(34). 
Rech CM et asc du couple Pierre COULET, 
ménager, et Jeanne TEMPIERE x en 1685 
sans filiation.  
  Gérard Leynaud. 
 
57/168 – CANCLAUD x MOURGUE : Saint 

Christol (34). 
Rech x et asc du couple Barthélémy CAN-
CLAUD et Jeanne MOURGUE(S) dont une 
fa Marie Anne x en 1753 André ASTIER. 
  Gérard Leynaud. 
 
57/169 – CASTAN x NOURRIT : Saint 
Christol (34). 
Rech x et asc du couple Jean CASTAN et 
Marie NOURRIT dont une fa Marie x en 
1750 André ASTIER.  
  Gérard Leynaud. 
 
57/170 – du CAILAR Valentin - région de St 
Hippolyte du Fort (30). 
Rech tous renseignements sur Valentin du 
CAILAR (RPR) x ca 1620 avec une BOUS-
SEYROLE. 
  Henriette Langlois  
 
57/171 – CHARRIER x SOULIER : Bagnols/
Cèze (30). 
Rech x ou CM et tous rensgts concernant le 
couple Claude CHARRIER x Catherine SOU-
LIER dont un fs Antoine x en 1729 à Agonès 
(34) avec Françoise GAY.  
  Henriette Langlois  
 
57/172 – DAUDE x VILLARET : Gabriac 
diocèse de Mende. 
Rech x vers 1655 et tous rgts sur Jacques 
DAUDE x Jeanne VILLARET. Eventuelle-
ment tous rgts sur les Jacques DAUDE en ce 
lieu et avant 1660.  
  Henriette Langlois  
 
57/173 – DONNADIEU x GROS : région de 
Blandas (30). 
Rech ts rgts sur couple Moïse DONNADIEU 
x Louyse GROS dont fa Jeanne CM 1695 
avec Alexandre MATHIEU de St Bauzille de 
Putois (34). 
  Henriette Langlois. 
 
57/174 – CRES x BAYLE : St Maumes (48) 
Rech x ou CM de Noël CRES avec BAYLE 
Catherine. Leur fs Denis, Pompignan et St 
Bauzille de Putois CM en 1701 avec Jeanne 
BRUN. 
  Lydie Falkenberg.  
 
57/175 – CLEMENT x VIDAL : Combas, 
Crespian. 
Rech asc de Gabriel CLEMENT et Jeanne VI-
DAL x en 1652 à Combas avec absence de la 
filiation. 
  Lydie Falkenberg.  
 
57/176 – DUBOIS x ROBERT : Chasseradès 
(48). 
Rech x et tous rengts sur Baptiste DUBOIS et 
Jeanne ROBERT X ca 1765. 
  Lydie Falkenberg.  
 
57/178 – DAUMAS x AZEMAR : St Jean de 
Cuculles (34). 
Rech x vers 1650 de Fulcrand DAUMAS 
avec Françoise AZEMAR dont une fa Fran-
çoise °ca 1653 et x ALEGRE Jean, de Tré-
viers. 
  Lydie Falkenberg. 
 

57/179 –  BRESSON x FABRE – St Martial 
ou environs. 
Rech. cm /1668 d’Antoine BRESSON et Ma-
rie FABRE d’où Antoine ° 1668 et x Marie 
MOLIERES le 26/10/1695. 
  Maurice Bresson. 
 
57/180 – BRESSON x ALCAIS – St Martial. 
Rech. CM de Pierre BRESSON x St Martial 
10/04/1724 Anne ALCAIS – les parents du 
mariés ne sont pas mentionnés. 
  Maurice Bresson. 
 
57/181 – MEISSONNIER x VIAL – Lozère ? 
Rech. x ou cm ca 1745 d’Antoine MEISSON-
NIER et Jeanne VIAL habitants de Cézas par 
la suite. 
  Maurice Bresson. 
 
57/182 – BRESSON x EBRARD –  
Rech. x ou cm /1735 de Pierre BRESSON et 
Marie EBRARD QUI HABITENT St Martial 
au x de leur fs Pierre le 14/10/1755 avec Anne 
TRIAIRE. 
  Maurice Bresson. 
 
57/183 – BRESSON x LAURENT (ou LAU-
NE) - St Roman de Codières. 
Rech. x ou cm  /1750 de Jean BRESSON et 
Marie LAURENT ( ou LAUNE) du Caïla au 
x de leur fs Jacques le 31/10/1775 avec Mar-
guerite SATTES. 
  Maurice Bresson. 
 
57/184 – VERDIER x AMARINE – St Ro-
man de Codières (30). 
Rech. + 1836/ de Françoise VERDIER domi-
ciliée à St Roman de Codières, mère de Fran-
çoise AMARINE et de Roman AMARINE (° 
14/02/1814) à St Martial. 
  Louisette Dupland. 
 
57/185 – VAUCLARE x PLEYTIERE – Jau-
jac (07)  
Rech. + /1825 de François VAUCLARE et 
Magdeleine PLEYTIERE, parents d’Etienne ° 
ca 1784, domiciliés à Ladreyt commune de 
Jaujac (07). 
  Louisette Dupland. 
 
57/186 – DUPLAND x POMMSIER – Jaujac 
(07). 
Rech. x / cm de Louis DUPLAND et Marie 
POMMSIER, parents de Joseph  ° ca 1805-
1806 à Jaujac. 
  Louisette Dupland. 
 
57/187 – ARNAUD x DUCROS (Région de 
Ganges - Charnière XVIè-XVIIè). 
Rech. Cm ou mariage et asc. de Pierre AR-
NAUD x Jeanne DUCROS d’où : autre Pierre 
ARNAUD x c.m 07.07.1627 Violande JANIN 
(cf AD 34 2E 34-48 f° 43. Me Jean COUTE-
ZEAU - Ganges) 
  Serge Benedetti 
 
57/188 – BOISSIERE x QUATREFAGE 
(Région de Ganges - Charnière XVIè-XVIIè) 
Rech. cm. ou mariage et asc. de Anthoine 
BOISSIERE x Astrugue QUATREFAGE 
d’où : Anthoinette BOISSIERE x c.m 
13.06.1638 Estienne BRESSON (cf AD 34 2E 
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35-61 Me Etienne ANGEAU - Ganges) 
  Serge Benedetti 
 
57/189 – SANGUINEDE x PERRIER (?) 
(Mas de Roquemaure - Mondardier - 1è moi-
tié du XVIIè) 
Rech. cm. ou mariage de Gaspard SANGUI-
NEDE x Anthoinette PERRIER (?) d’où : Jac-
ques SANGUINEDE x c.m 21.12.1664 Fran-
çoise BERTRAND (cf AD 30 2E 68-87 f° 
138 Me Pierre [ II ] LACAM -St-Laurent le 
Minier) 
  Serge Benedetti 
 
57/190 – SANGUINEDE x CAZALLET 
(Mas de Roquemaure - Mondardier - début du 
XVIIè) 
Rech. cm. ou mariage et asc. de Gaspard 
SANGUINEDE x Jeanne CAZALLET d’où 
Gaspard SANGUINEDE x Anthoinette PER-
RIER (?) d’où Jacques SANGUINEDE x c.m 
21.12.1664 Françoise BERTRAND (cf AD 30 
2E 68-87 f° 138 Me Pierre [ II ] LACAM -St-
Laurent le Minier) 
  Serge Benedetti 
 
57/191 – BRESSON x VASSAS (Région de 
Ganges -Cazilhac ?- début du XVIIè) 
Rech. Cm ou mariage et asc. d'Estienne 
BRESSON x Jeanne VASSAS d’où : Barthé-
lémy BRESSON x Anne FREZAL (veuve 
d'Etienne ROUVIERE) qui teste le 
10.10.1681 à Cazilhac (cf AD 34 2E 35-98 f°
222 Me Jacques ANGEAU - Ganges) d’où : 
Jeanne BRESSON x c.m  Jean FESQUET 
d'où : Anne FESQUET x c.m 24.11.1707 
Guilhaume GUIBAL (cf AD 34 2E 35-70 f° 
191 Me Pierre SOULIE) 
  Serge Benedetti 
 
57/192 – CASTANIER x NICOLAS - Portes. 
Rech. asc. et x/cm /1683 de Jacques CASTA-
NIER et Marguerite NICOLAS de  
Portes. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
57/193 – DARDALHON x PAULET - Peyre-
male. 
Rech. asc. et x/cm /1687 d'Antoine DAR-
DALHON et Françoise PAULET du mas de  
Masse, Peyremale. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
57/194 -EVESQUE x POTAVIN - Chambori-
gaud. 
Rech. asc. et x/cm /1671 de Jean EVESQUE 
et Marie POTAVIN de Chamborigaud. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
57/195 – FOLCHER x ROUX - Cubières. 
Rech. asc. et x/cm /1676 de Jean FOLCHER 
et Laurence ROUX de Cubières. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
57/196 – GARDES x BALDIT - Malbosc. 
Rech. asc. et x/cm /1688 de Jacques GAR-
DES et Anne BALDIT de Mourèdes, Mal-
bosc. 
  Marie-Françoise Jodeau. 
 
57/197 – DELEUZE x de TROULIAS – St 
Germain de Calberte (17è siècle). 

Rech. x, cm et asc. de Jean DELEUZE et 
Jeanne de TROULIAS, de Flandres de St Ger-
main de Calberte, dont Anne DELEUZE x 
1665 Alexandre de PELET, sieur du Cambon.
  Bruno Gielly. 
 
57/198 – ROGIER x PAUMIER – Massanes 
(2è moitié du 17è siècle). 
Rech. x, cm et asc. de Jean ROGIER et Mar-
guerite PAUMIER, de Massanes, dont Jeanne 
ROGIER x 1703 Jacques FLOUTIER. 
  Bruno Gielly. 
 
57/199 – SAVY x FLOTIER – Maruejols-les-
Gardon (milieu 17è siècle). 
Rech. x, cm et asc. de Claude SAVY et Bonne 
FLOTIERE, de Maruéjols-les-Gardon, dont 
Jean SAVY x 1683 Françoise CHAPUSE. 
  Bruno Gielly. 
 
57/200 – ROUSTAN x MARTIN – St Florent
-sur-Auzonnet (fin 17è siècle). 
Rech. x, cm et asc. de Antoine ROUSTAN et 
Marie MARTINE, du mas de Faraubert de St 
Florent, dont Marguerite ROUSTAN x 1716 
Antoine ROMESTAN. 
  Bruno Gielly. 
 
57/201 – THOMAS x REDARES – Alès 
(début 18è siècle). 
Rech. x, cm et asc. de Jacques THOMAS et 
Jeanne REDARES, d’Alès, dont Marguerite 
THOMAS x 1732 Guillaume BLANC. 
  Bruno Gielly. 
 
57/202 – PELATAN x LAGET – Quézac 
(48). 
Rech. x, cm et asc. de Nicolas PELATAN, fs 
d’Antoine avec Anne LAGET, d’où Marianne 
° 5/07/1765 Quézac. 
  Gilles Olive. 
 
57/203 – DELEUZE x VIVENS – Quézac 
(48). 
Rech. x, cm et asc. de Claude DELEUZE 
avec Elisabeth VIVENS, d’où Louis ° 
15/03/1766 à Quézac. 
  Gilles Olive. 
 
57/204 – PIN x DEDET – Langlede, paroisse 
de Brénoux (48). 
Rech. x, cm et asc. de Jacques PIN avec Ma-
rie DEDET, x enfant le 14/06/1797. 
  Gilles Olive. 
 
57/205 – MEJEAN x PARADIS – St Etienne 
du Valdonnez (48). 
Rech. x, cm et asc. de Alexandre MEJEAN, 
du Cluzel St Etienne du Valdonnez, avec Ma-
rianne PARADIS. 
  Gilles Olive. 
 
57/206 – FORESTIER x ROUX – St Alban-
en-Montagne. 
Cherche ascendance du couple  Pierre FO-
RESTIER et  Marianne ROUX de St-Alban 
en Montagne marié le 17-2-1819 à Saint-
Etienne-de-Lugdarès en Ardèche  
  Reine Duigou. 
 
57/207 – Capraix FARGE - 
Cherche naissance de Capraix ou Coprail 

FARGE ca 1802, mort à Rimeize (48) en 
1848  
  Reine Duigou. 
 
57/208 – FARGE x PLANCHON – région Ri-
meize (48). 
Cherche mariage de Capraix FARGE et Mag-
deleine PLANCHON avant 1831 installés à 
Rimeize Lozère où naissent leurs enfants 
  Reine Duigou. 
 
57/209 – QUET x LARGUIER – St Privat de 
Vallongue. 
Cherche mariage et ascendance  de Jacques 
QUET et Suzanne LARGUIER de Rabiès 
SPV dont la fille Lucrèce x  en 1644 
Anthoine VAREILLES du Viala de SAL de-
vant Me Verdelhan 
  Reine Duigou. 
 
57/210 - GAUTHIER x MEYNADIER – 
Fraissinet de Fourques- 
Rech. asc. et x ca 1628 entre Isaac GAUTIER 
et Ester MEYNADIER.  
  Catherine et Philippe Gauthier 
 
57/211 - CARUEL x DUMAS – Lasalle –
Montpellier 
Rech. Asc et x  ca 1570 entre Alphonse CA-
RUEL et Isabelle DUMAS 

 Catherine et Philippe Gauthier.  
 

57/212 - DARAGON x DUMAS – Lasalle- 
Montpellier 
Rech. Asc et x  ca 1570 entre Antoine DARA-
GON et Louise DUMAS 
  Catherine et Philippe Gauthier 
 
57/213 - FABRE x BOURDARIER – St Jean 
du Gard. 
Rech. Asc et x  ca 1669 entre Jean FABRE 
menuisier et Magdelaine BOURDARIER 
  Catherine et Philippe Gauthier.  
 
57/214 - CABANIS x BANCAL – Monoblet 
Rech. Asc et x ca 1755 entre Antoine CABA-
NIS et Anne BANCAL 
  Catherine et Philippe Gauthier.  

 
57/215 – ROURE x de ROLLAND - Nîmes ? 
Rech.  X ou Cm  / 1680 d'Henry ROURE, 
greffier du sénéchal de Nîmes, et 
Judith de ROLLAND, à Nîmes ou région de 
Sénéchas. 
  Didier Hartmann. 
 
57/216 –  de CHARRON x de CAUSSE - 
Alès (30) 
Rech. X ou Cm / 1685 Alès ou environs de 
noble  Pierre  de  CHARRON et 
Catherine de CAUSSE, ainsi que l'ascendance 
des époux. 
  Didier Hartmann. 
 
57/217 - DUMAS x EVESQUE - Aujac (30). 
Dans les registres d'Aujac, l'acte de mariage 
d u  2 8 / 0 2 / 1 7 0 2  m e n t i o n n e 
l'union de Guillaume DUMAS, de père incon-
nu et de Catherine MARTIN, avec 
Suzanne EVESQUE, fille de Joseph et Anne 
CASTANIER. Il existe un mariage 
Antoine DUMAS x Catherine MARTIN le 
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3/02/1689 à Aujac (Bedousses) mais il 
ne peut pas s'agir des parents du marié de 
1702. 
Cet acte comporterait 2 erreurs : Guillaume 
DUMAS serai t  °  29/06/1673 à 
Bedousses, fs de Jean et Marguerite MAR-
TIN, et les parents de Suzanne 
EVESQUE sont apparemment Jacques et An-
ne CASTANIER x 1/06/1679 à Aujac. 
Qui pourrait m'éclairer sur ces informations ? 
  Didier Hartmann. 
 
57/218 - MARTIN x DURAND - région 
d'Aujac (30). 
L'acte de mariage du 12/02/1709 à Malbosc 
(07) entre Guillaume MARTIN et 
Jeanne BORNE précise que les parents du 
m a r i é ,  o r i g i n a i r e  d ' A u j a c 
(Bedousses), sont Jean et Jeanne PEYRIC. Le 
seul Guillaume MARTIN trouvé à 
Bedousses est ° 9/12/1668, fs Jean et Suzanne 
DURAND. 
Quel est le vrai nom de la la mère du marié de 
1709 ? 
Rech. aussi X Jean MARTIN et Suzanne DU-
RAND / 1668 région d'Aujac. 
  Didier Hartmann. 
 
57/219 - MARTIN x ROBERT - région de 
Peyremale (30). 
Rech. X  / 1796 environs de Peyremale Louis 
MARTIN,  f s  Jacques  e t  Anne 
PIGERE, avec Marie Cécile ROBERT. 
  Didier Hartmann. 
 
57/220 – PLANTIER x MATHIEU – Région 
de St Genies de Malgoirès. 
Rech. x ca 1710 de David PLANTIER, notai-
re à St Geniès de Malgoirès, et Jeanne MA-
THIEU. 
  Richard Buchet. 
 
57/221 – PELLET x GINESTOUX – région 
de Gallargues. 
Rech. x ca 1750 de Jean Simon PELLET, 
greffier consulaire à Gallargues, et Elisabeth 
GINESTOUX. 
  Richard Buchet. 
 
57/222 – NATTES x MENARD – région de 
St Maurice de Cazevieille, ou Mialet. 
Rech. x ca 1750 de Guillaume Jean François 
NATTES et Anne MENARD.  
  Richard Buchet. 
 
57/223 – MARTINENQUE x LAURENS – 
région de St Géniès de Malgoirès. 
Rech. x ca 1695 d’Izaac MARTINENQUE et 
Antoinette LAURENS. 
  Richard Buchet. 
 
57/224 – FELINE x ABERBENT- région de 
St Géniès de Malgoirès. 
Rech. x ca 1730 de Henri FELINE et Suzanne 
ABERBENT. 
  Richard Buchet. 
 
57/225 – GUY x FALGUIERE – région de 
Bez (30). 
Rech. x /1799 et asc. de Jacques GUY et 
Jeanne FALGUIERE (fa de Noel et Jeanne 
ROCHE, de Bez) ; un fs Jacques ° 12/02/1799 

Bez. 
  Bernard Moreau. 
 
                                                               
                                                                                                    
 
 
 
39/90 – TRIBES x DONNADIEU – complé-
ments à la réponse parue dans le bulletin 
40 (mai 1998) page 18 –  
Ascendance de Pierre TRIBES, ° Chambori-
gaud le 14/03/1754. 
64/65 – Gabriel TRIBES se remarie le 
24/07/1599 avec Jacquette MAURIN. 
 
68/69 – Jean LEYRIS, muletier à l’Apostoly, 
x 1593 Esther PAGES. 
136/137 – Antoine LEYRIS, muletier, x Ge-
nolhac 2/07/1565 Simone COSTE. 
272/273 – Louis LEYRIS, muletier, x Louise 
Anne CONNORTE. 
274/275 – Jacques COSTE, + 16/06/1568, x 
cm 21/11/1539 Jeanne LEYRIS fa de Gaspard 
(des Ponchets). 
 
78/79 – Jacques CHAMBOREDON x cm 
28/02/1615 Claude AURIOL. 
156/157 – Jacques CHAMBOREDON x An-
toinette CLAUZEL. 
 
140/141 – Jean JULHAN, muletier, x Mar-
guerite JULHAN. 
280/281 – Jean JULHAN, muletier, x Jeanne 
AMAT. 
282/283 – Jeannet JULHAN X Anthonie RI-
CHARD. 
562/563 – Pierre AMAT, cordonnier de Ge-
nolhac, x cm 29/08/1582 Anne FABRE. 
 
130/131 – Jean MIRANDOL de CLERGUE-
MORT x St Michel de Dèze 25/10/1562 Fran-
çoise SALLES. 
 
18 – Jean ROBERT serait de Ners et + Cham-
borigaud 1698. 
19 – Claude MONTAGNON + Chambori-
gaud le 29/03/1708. 
  Maurice Champavere. 
NDLR – On trouve l’ascendance de Pierre 
AMAT (n° 562) dans le Hors-Série du LCC 
sur la famille AMAT par Marcel Daudet pour 
lequel Jeanne fille de Pierre n’est pas l’épouse 
de Jean JULHAN à moins qu’il ne s’agisse 
d’un remariage non connu de M. Daudet. 
 
40/158 MOYNIER X FOURNIER (auto-
réponse)  
Le 3-5-1728 à Soudorgues, Jacques MOU-
NIER, fs + Jacques et Catherine ?, d'Anduze, 
x Elisabeth FOURNIER fa + Henry et Marie 
PAUT du mas des Crémats.  
Ref: Releves de Soudorgues M. Cabanis 
(merci)  
  Jean Daniel Coisson. 
 
41/80 – CASTANIER x DARDALHON - 
Autoréponse. 
Le 21/12/1703 Me BLAZIN (6Mi-1335) cm 
Jean CASTANIER fa de + Jacques et +  
Marguerite NICOLAS de Portes, et Jeanne 
DARDALHON fa d'Antoine et +  

Françoise PAULET de Peyremale. 
  Marie Françoise Jodeau. 
 
47/166 – LAVONDES x BRUN – correc-
tion. 
Le divorce est bien sûr du 13/04/1794 et non 
du 13/04/1784 comme écrit par erreur — Cet-
te erreur a été découverte à la suite de la ques-
tion : Le divorce est-il possible, sous l’Ancien 
Régime, pour des protestants (mariés au Dé-
sert?) ? posée par notre confrère Henri Depas-
se. 
 
48/100 – Lire LAVONDES et non LAON-
DES. 
  Henri Depasse. 
 
48/152 DARDALHON x EVESQUE - Au-

toréponse. 
18/08/1695 Me BLAZIN (6Mi-1334) cm Jean
-Antoine DARDALHON fs de Simon et  
Catherine BLAZIN de Peyremale, et Jeanne 
EVESQUE fa de Jean et Marie POTAVIN  
de Chamborigaud. 
  Marie Françoise Jodeau. 
 
49/24 – VELLAS x CRES - 
Ce mariage doit être cherché bien avant 
1654 ; sur un testament de 1653 ils ont 3 en-
fants ! (notaire Aumessas 2e79/14 travaux 
Gauthier).  
  Gérard Leynaud 
 
49/25 - AUBERT x ALLEGRE - 
Les ascendants sont donnés par un acte du 
23/10/1658 (dot), notaire d'Aumessas 
2e79/16. AUBERT Jacques est fils de Jac-
ques, des Vernes, et Eléonore ALLEGRE est 
fa de Pierre et N… Eléonore. Elle a un frère, 
Antoine, écrivain à Sumène. (Travaux Gau-
thier).  
  Gérard Leynaud 
  
49/26 - JEAN x  FABREGUES - 
Ce mariage doit être cherché bien avant 
1677 ; Pierre, de la Bruguière, teste le 
31/9/1677 et a 3 enfants ! Notaire d'Aumessas 
2e9/145, travaux Gauthier.  
  Gérard Leynaud. 
 
49/100 – DELEUZE x HOURS. 
J’ai dans mon arbre François et Louise DE-
LEUZE, deux des enfants du premier lit : Jac-
ques DELEUZE x Marie ALCAIS – Si Jean 
Deleuze est aussi intéressé par la descendance 
des demis frère et sœur de son ancêtre je peux 
la lui communiquer.  
  Claude Mayaffre. 
Claude-et-Albine.Mayaffre@wanadoo.fr 
 
50/107 - FONZES x de La VALETTE -  
Nous connaissons comme ascendant, le père 
de Anne de la Valette sur une quittance 
2E69/77 notaire de Aumassas en 1615 : +Jean 
de la Valette ; travaux Gauthier. Anne a aussi 
un frère : Marc.  

(Suite page 18) 

Réponses 
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 PELET, un des noms les plus célèbres de la région d’Alès est 
devenu au cours du temps, suivant les lieux, les époques et les scribes 
PELAT, PEALAT ou PELLET. 
 Le premier PELET authentiquement connu est Bernard, seigneur 
d’Anduze, ainsi surnommé, marié vers 1010 avec Garcinde, fille du 
vicomte d’Agde et Béziers. 
 A Alès, le plus ancien mémoratif de ce nom, manifestement issu 
de la maison d’Anduze, est Bernard PELET, puissant seigneur, père 
de Raymond PELET, chevalier, seigneur d’Alès et compagnon de 
Raymond de TOULOUSE dit de SAINT-GILLES à la dernière croisa-
de du 11ème siècle, au cours de laquelle il s’est plusieurs fois distingué. 
Après une vingtaine d’années en Palestine, il revient à Alès et reçoit 
de nombreux privilèges. Par le mariage de son fils Bernard avec Béa-
trice, comtesse de Melgueil, cette famille devient une des plus puis-
santes de la région, alliée par la suite à de nombreux comtes et vicom-
tes d’Occitanie.    
 En 1350, Raymond PELET fait hommage au nouveau comte 
d’Alès, Guillaume ROBERT, pour des fiefs dans les vallées cévenoles 
des Gardons, mais aussi à Peyremale, Portes, Bordezac, Frutgères, 
Vébron, Quézac… 
 Au 17ème siècle, certains ont cru nécessaire de trouver les vicom-
tes de Narbonne dans la lignée agnatique de cette famille pour se don-
ner des origines brillantes, en étant bien loin de convaincre les 
curieux. 
 

 Parmi les principales branches des PELET, on note : 
  La branche aînée, des seigneurs d’Alès ; elle s’éteint avec 
Guyot, baron d’Alès, seigneur notamment de Saint-Martin-de-
Boubaux ; il n’a eu que deux filles et pas de petit-fils pour relever son 
nom et ses armes. En 1472, ses héritiers vendent leurs droits sur Alès. 
  La branche cadette, des seigneurs de la Vérune, après le ma-
riage de Raymond PELET avec Marquèze FREDOL en 1319, déve-
loppée principalement dans la plaine. C’est dans cette branche que fi-
gure Elzias PELET, marié en 1445 avec Sentoulhe de THEZAN, pré-
sent dans de nombreuses généalogies cévenoles ;  
  La lignée de Troulhas et Rousson, avec des ramifications au 
nord-est et à l’est d’Alès, jusqu’à Vézenobres, que l’on peut remonter 
jusqu’à Bernard PELET, vivant en 1240 dans un fief du seigneur d’A-
lès qui y aurait peut-être laissé le fruit de quelques obscures amours.  
  La branche des sieurs de la Carrière, sur les hauteurs de No-
tre-Dame-Vallée-française, avec le baron de Salgas, galérien. On re-
monte cette branche jusqu’à Guillaume PELET, propriétaire au mas 
de la Carrière, marié à la fin du 15ème siècle avec Antonye PLAN-
QUE, native de Thonas, un hameau de Saint-Germain-de-Calberte, 
dans la vallée du Gardon de Saint-Martin-de-Lansuscle, proche de la 
Carrière. Les PLANQUE étaient installés en ce lieu depuis plus d’un 
siècle. Les PELET sont connus dans cette vallée depuis Pierre qui ha-
bitait à Malaucette en  1363, marié avec Catherine PUECH. Le patro-
nyme s’est maintenu sur Saint-Germain-de-Calberte et Saint-Martin-
de-Lansuscle jusqu’à nos jours. Dans le chartrier du Salgas, figure une 
copie d’un contrat de mariage en 1441, faisant de Guillaume PELET 
un fils d’un seigneur de la Vérune et d’Antonye PLANQUE la fille 
d’un seigneur de la Carrière – vraiement sans convaincre, c’est le 
moins qu’on puisse dire. 
  La lignée de Saint-Martin-de-Boubaux qui fait l’objet de ce 
qui suit, à partir de Bernard PELET, vivant au Mazelet en 1330. 
  La lignée de Ruffières, près de Laval, aussi ancienne que les 
deux précédentes, à partir de Pierre PELET qui y vivait en 1335 ; c’est 
dans cette lignée qu’on trouve le rameau des Cambous et Troubat 
dans la paroisse de Sainte-Cécile-d’Andorge.  
 

1 – Au Mazelet 
 
hameau de Saint-Martin-de-Boubaux, à mi-hauteur, sur la rive droite 
du Galeizon.  
Pour tenter d’alléger l’exposé – pour autant que ce soit possible – on a 
séparé du squelette principal un quinzaine de rameaux en essayant de 
les attacher à un lieu précis, ce qui ne peut être qu’approximatif. En 
effet on rencontre de nombreuses mutations dans la paroisse, entre les 
principaux hameaux : le Mazelet, le Mazel, Pomeirols et l’Aubaret. 
Malgré la rareté des documents ayant échappé à l’usure du temps de-
puis le 14ème siècle on a essayé d’esquisser les lointaines filiations au 
Mazelet et à Pomeirols. 
 
I – Bernard PELLET (+<1330) 
 - il vivait au Mazelet au début du 14ème siècle, le premier du nom 
connu dans la paroisse. A cette époque et depuis plus de deux siècles, 
des PELET étaient coseigneurs d’Alès et de nombreuses terres en Cé-
vennes, en particulier Saint-Martin-de-Boubaux.On pourrait se de-
mander si ce Bernard n’était pas un petit-fils homonyme du seigneur 
d’Alès mort en 1252 ( fils d’autre Bernard mort en 1241). Mais les 
possessions des seigneurs d’Alès étaient telles qu’on ne peut imaginer 
un cadet ou un fils de cadet de cette famille sans une parcelle de droits 
féodaux sur quelque métairie. D’autre part, on ne peut pas imaginer 
non plus un manant porter sans raison le nom du plus grand seigneur 
de la région. On est donc conduit à émettre l’hypothèse que ce Ber-
nard est probablement un bâtard ou issu de bâtard d’un des cosei-

Les PELLET cévenols 
 

14-18ème siècle 
 
 

(1ère partie) 
                                                 Raymond VIERNE 
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gneurs d’Alès, comme pour les lignée de Troulhas et Saint-Martin-de-
Lansuscle.   
 - il est pour le moins le père de : 
  - Pierre qui suit, 
  - et peut-être aussi de Pierre, souche de la lignée de Pomei-
rols. 
 
II – Pierre PELLET (+1330/45) 
 - il habite au Mazelet en 1330, héritier de son père, 
 - son prénom incite à supposer qu’il est un petit-fils de Pierre , 
seigneur d’Alès (1283) suivant la coutume d’alors. 
 
III – Pierre PELLET 
 - héritier de son père, il habite au Mazelet, 
 - en 1335, il reconnaît à Guillaume de LA GARDE des terres au 
Mazelet et aussi à Frépestel et au Crepolon dans la paroisse de Saint-
Germain-de-Calberte. 
 
IV – Raymond PELLET  
 - encore un homonyme du seigneur d’Alès contemporain, 
 - époux de Sybille ALDEBERT du Mas Villar, dans la paroisse, 
dont il reconnaît des biens au baron d’Alès en 1385. 
 
V – Raymond PELLET (+1445/60) 
 - il habite au Mazelet, vraisemblablement fils ou petit-fils du pré-
cédent, 
 - époux de Delphine, fille de Jehan du MAZELET, d’où au 
moins quatre fils : 
  - Etienne qui suit, 
  - Pierre qui pourrait être la souche de la première lignée de 
l’Aubaret, 
  - Antoine,  
  - Jehan. 
 
VI – Etienne PELLET 
 - donataire de la moitié des biens de ses parents à l’occasion de 
son mariage en 1441 avec Jehanne de GAUJAC, fille de Bernard, du 
mas de las Cases près de Saint-Michel-de-Dèze, dotée de 25 livres (1).   
 - en 1469, il place à mi-profit dix chèvres chez Jean LABRICH 
de Pomeirols. 
 - de toute évidence, il est le père de : 
  - Etienne qui suit, 
  - Pierre, bachelier en droit, recteur des écoles de Saint-
Germain-de-Calberte en 1465 et prêtre à Bédouès en 1487. 
 
VII – Etienne PELLET (+1487/1503)  
 - ménager au Mazelet, 
 - son épouse Delphine PUECH lui a donné au moins quatre en-
fants : 
  - Jehan qui suit, 
  - Antoine qui a créé une chapelanie dont a hérité son neveu 
Louis, 
  - Jacques, marié en 1501 avec Marguerite DUMAS, fille de 
Jacques, marchand à Alès et petite fille de Marguerite GENOLHAC 
(2) ; il pourrait être le père d’Antoine, hoste et marchand à Alès, 
époux de Claude MICHEL et testant en 1583 avec sept enfants : Jac-
ques, Jehan, François (époux de Fulcrande de la JONQUIERE), Gilet-
te (épouse de Nicolas BONHOMME, cordonnier à Alès), Catherine 
(femme d’Antoine DUBOSC, marchand de Saint-Ambroix), autre Ca-
therine (épouse d’Antoine BOSQUET) et Jehanne (mariée en 1587 
avec Antoine DELAFONT)(3). 
  - Marguerite, 
  - et peut-être aussi Etienne qu’on verra au Camp. 
 
VIII – Jehan PELLET (+<1547) 
 - ménager au Mazelet, donataire de la moitié des biens à l’occa-
sion de son mariage, en 1487, avec Gabrielle BALDIT, fille de 
Raymond et Alaycette PAGES de la Bastide du Collet-de-Dèze, dotée 
de 20 livres et du tissu pour deux habits (4). 
 - comme ses prédécesseurs, il récolte des châtaignes et élève des 
chèvres.  
 - à la fin de ses jours, il laisse « une bonne et ample hérédité et 

domaine ». 
 - on lui connaît onze enfants : 
  - Louis qui suit en IX a, 
  - Guillaume qui suivra en IX b, 
  - Pierre, souche de la lignée de l’Aubaret, 
  - Martin, souche de la lignée de la Viale, 
  - Antoine, marchand à Alès, en 1562, 
  - Jehan, (1562), 
  - autre Jehan (1562), 
  - Antonye, qui pourrait être l’épouse d’Etienne CANONGE 
du Mas Villar et qui teste en 1559, 
  - Delphine, 
  - Jehanne, 
  - Catherine. 
IX a – Louis PELLET (+1578) 
 - ménager au Mazelet, il est souvent désigné par « sire Louis 
PELLET du Mazelet » comme le sera par la suite son fils aîné ; il pos-
sède le Campmas, bâtiment principal du hameau.  
 - en 1576, il partage l’héritage familial avec ses neveux, les fils 
de Guillaume. 
 - héritier de son oncle Antoine qui avait fondé une chapelle en 
l’honneur de Dieu appelée N.D. de la Consolation, bénéficiant des re-
venus de deux châtaigneraies et deux maisons ; en 1576, il donne cette 
chapelanie à son fils David, mais cette donation est contestée par son 
neveu Jacques, fils de Guillaume, le seul clerc tonsuré de la famille 
qui estime que cette institution lui revient de droit ; les idées modernes 

de la réforme ont apporté une solution à ce problème. 
 - il teste en 1578 et décède peu de temps après, laissant six en-
fants (5) : 
  - Louis qui suit en X a,  
  - David, souche de la lignée du Mazel,  
  - Jehan qui héritera de 200 livres comme David ; mort sans 
postérité dès 1602, 
  - Guillemette, déjà mariée avec Antoine TEISSIER de Pra-
des (6), 
  - Jehanne, à qui il lègue 200 livres, quatre robes (deux en 
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drap de boutique et deux en drap de maison), une couverte de lit, deux 
linceuls, quatre fèdes et une récolte de châtaignes sur deux pièces ; el-
le épouse dans l’année Jehan PUECH, hoste de Soustelle, dotée par 
son frère Louis de 110 écus, trente livres d’étain ouvré, quatre robes, 
une couverte, deux linceuls et quatre fèdes (7). 
  - Marguerite, épouse en 1582 de Guillaume BASTIDE de 
Saint-Martin-de-Boubaux (8) ; elle avait été fiancée à Raymond 
MARTEL fils de Raymond de Pomeirols mais il semblerait que le 
contrat n’a pas été suivi d’effet (9). 
 - il a survécu à deux de ses fils : 
  - Claude, 
  - Pierre, marié en 1577 avec Suzanne PAGES, fille héritière 
d’Antoine du Malhautier (10) ; veuve, Suzanne se remarie, en avril 
1578, avec Pierre FORNIER des Appens.   
 
X a – Louis PELLET (+1600/10) 
 - héritier, il habite au Campmas du Mazelet, 
 - bayle pour le vicomte d’Alès et le seigneur de Tignac (1584, 
1600), 
 - consul de la paroisse en 1582, 
 - en 1574, il épouse Jehanne de GABRIAC, fille naturelle de 
Thomas, écuyer et seigneur de Tignac, dotée de 600 livres (11) ; d’où 
au moins huit enfants, les aînés étant cités dans son testament de 1596 
(12) : 
  - Thomas, souche du rameau du Bleymard,  
  - Antoine qui suit, 
  - Pierre, encore jeune lors du testament de son père qui de-
mande que Pierre et Antoine « seront instruits et appris aux escoles 
jusques estre parvenus aux eages de prendre art ou mestier », leur lé-
guant 240 francs. Cordonnier au Mazelet, il épouse en 1612, Suzanne 
BOSCHET (13) ; par la suite il habite au Rochadel ; sa fille Marie est 
légataire de 200 livres de sa tante Madeleine en 1668. Il est aussi le 
père de Marguerite, épouse de Pierre LAFONT de la Roque.  
  - François, prieur de Saint-Martin en 1634, 
  - Simone, mariée, en 1590, avec Guillaume BRES, de la pa-
roisse, dotée de 350 livres, cinq robes (deux en cadis, une en serge 
d’Anduze garnies honnestement et deux en drap de maison), une cou-
verte pesant 25 livres, quatre linceuls, quatre fèdes et une chèvre (14). 
  - Anne, épouse, en 1610, de Jean TOURETTE de la Viale 
près du Collet-de-Dèze, dotée de 550 livres, quatre robes, un lit en 
bois de noyer, quatre linceuls, une couverte et 25 livres d’étain (15). 
En 1646, veuve, elle donne 600 livres, à son neveu Pierre du Rocha-
del. 
  - Jeanne à qui son père a légué 300 francs, quatre robes et 
quatre linceuls comme à Anne, 
  - Madeleine, mariée en 1624 avec Jean LANTEYRES, ma-
çon du Rochadel près de Saint-Michel-de-Dèze, dotée de 550 francs 
par son frère Thomas désigné héritier universel (16). La dot n’était pas 
fini de payer en 1689 ! 
 
XI a – Antoine PELLET (<1670) 
 - il habite au Mazelet et finit ses jours à Prades. 
 - en 1637, Louis MARTEL des Ombres lui demande de mettre 
un prêtre à la chapelle de N.D. de la Consolation dont il avait hérité. 
 - en 1659 et 1660, la communauté de Saint-Martin-de-
Boubaux qui avait refusé de payer la dîme, est condamnée par le par-
lement de Toulouse à 3000 livres au profit du sieur de ROQUE-
FEUIL ; les consuls ont alors désigné un volontaire d’office pour faire 
la levée : Jean MAUREL qui a pu recueillir quelques fonds mais a 
gardé l’argent pour lui. Ensuite, Pierre PELLET, sieur du Teralhon est 
chargé de la collecte, avec la caution ( ? volontaire) d’Antoine PEL-
LET du Mazelet, Pierre LARGUIER, Antoine MARTEL, Antoine 
TEISSIER et Antoine LAUZE. Cette tentative n’ayant pas été plus 
fructueuse que la précédente, les récoltes de châtaignes des caution-
neurs sont mises sous séquestre. C’est ainsi que le 24 novembre 1662, 
David POUL, Etienne LAVAL et Pierre CREYSSEN sont commis 
pour s’occuper d’Antoine PELLET et se présentent au Mazelet ac-
compagnés de Pierre ARTIGUES et Etienne BLAZIN. Ils sont reçus à 
coups de pierres et de bâtons par Suzanne MARTEL, Jacques et Jean 
PELLET, ses fils et trois de ses filles. Ceux qui étaient venus faire la 
saisie « se seroient retirer pour esviter ung plus grand excès à cauze 
que la dite MARTELLE estoit grandement en furie, leur disant plu-

sieurs injures, qu’elle se perdrait avant qu’on en  emportât les chasta-
gnes et que si son mary estoit présent il les auroit fuzillés, les appelant 
coquins et mangeaïres ». Suzanne estimait qu’on ne pouvait rien exi-
ger de son mari «  à cauze qu’il estoit catholique ». Une semaine plus 
tard , Suzanne et ses deux fils sont condamnés à la prison et si «  en 
cas ne pouroint estre apréhendés.. » tous leurs biens seront saisis. 
 - époux, en 1624, de Suzanne MARTEL, fille de Pierre et Jeanne 
PELLET du Mazel (voir niveau X au Mas Soubeyran de Saint-Michel
-de-Dèze), donataire de la moitié des biens en 1632 (17).  
 - il teste en 1667, léguant 300 livres à sa dernière fille Marquèze 
et 250 livres à son fils Jean. 
 - on lui connaît huit enfants : 
  - Jacques qui suit, 
  - Antoine (1645), 
  - Hercule (1645), 
  - Jean, passementier à Alès ; il part à la guerre en 1675 ; ser-
gent, toujours au service du roi en 1679, il teste en faveur de sa sœur 
Anne (18), 
  - Anne, épouse dès 1667 de Pierre PRIVAT, broquier à 
Alès, 
  - Jeanne, mariée, en 1655, avec Antoine HOURS, de Sainte-
Cécile-d’Andorge, dotée de 450 livres, deux habits, un garniment de 
lit, une couverte valant 10 livres, quatre linceuls, deux nappes, douze 
serviettes, un coffre, deux plats et deux écuelles en étain, quatre brebis 
et une chèvre (17).  
  -Toinette, épouse, en 1665, d’Antoine TEISSIER de Prades 
(20), puis en 1670 d’Antoine BLANC, cadissier de Montuzorgues 
(21) ; en 1679, elle reçoit pour ses droits une pièce de châtaigners à 
Prades. 
  - Marquèze, mariée, en 1673, avec Pierre CHARDON, fac-
turier de laine de Saint-Paul-la-Coste, natif de Mialet (22). 
 - de ses amours illégitimes avec Alix GENDRIC, il a eu : 
  - Pierre, souche de la lignée du Rochadel. 
 
XII a – Jacques PELLET (+<1690) 
 - bien que désigné héritier universel, il habite au Mazel puis à 
l’Olmède près de Saint-Paul-la-Coste. 
 - en 1678, il épouse Catherine FABRE, fille de Pierre et Anne 
SAUNIER du Mazel (23). 
 - en 1687, il teste, ayant été grièvement blessé par des gens de 
Pomaret en Gévaudan.   
 - il a eu pour le moins : 
  - Pierre, l’aîné, 
  - Gilly, cité en 1687, 
  - Antoine (°1686), parainé par son homonyme, le chirurgien 
de Brasques, probablement mort au berceau. 
  - Jacques (°1688),  
  - Louise, mariée en 1717 avec Jean PELLET la Bécède 
qu’on verra plus loin. 
 - en 1693, les enfants sont sous la tutelle de leur oncle Pierre 
PRIVAT d’Alès. 
 
IX b – Guillaume PELLET (+1572/74)  
 - maître-salinier au Mazelet, qualifié de sire au soir de sa vie, 
 - sa femme Marguerite MARTEL (+1577), sœur de Raymond, de 
Pomeirols lui a donné au moins huit enfants : 
  - Jacques, qui suit en X ba, 
  - Louis, qui suivra en X bb, 
  - Jehan, l’aîné, souche de la lignée du Mas Soubeyran de 
Saint-Michel-de-Dèze, 
  - Jehan le jeune, souche du rameau de Poulassargues et 
Thoiras, 
  - Antoine, cardeur au Mazelet puis à Alès où il épouse , dès 
1578, Sybille RICHARD, fille d’un cardeur de cette ville ; il teste en 
1586, sur le point de partir à la guerre (24) d’où il revient comme ca-
pitaine. Il est, pour le moins, le père d’Etienne, praticien à Nîmes, ma-
rié avec Jeanne CONSTANT qui l’a laissé sans postérité, et de Jac-
quette.  
  - David, tisserand à Alès à qui Françoise ROCHIER a donné 
Etienne et Pierre, 
  - Gabrielle, mariée avec Pierre DELEUZE et habitant au 
Mazel, 
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  - Jehanne, épouse en 1562 de Jehan BARTHELEMY, natif 
du Mazel (25) ; ils habitent au mas de la Grande Tailhade avec quatre 
fils et trois filles. En 1586, Jehanne est dite femme de Jehan JANI-
COU et mère de Catherine, citée dans le testament de son oncle An-
toine. 
 
X ba – Jacques PELLET (+1618) 
 - clerc tonsuré, il hérite de sa mère en 1577 et renonce à l’état re-
ligieux ; il habite à Laubaret (ou l’Aubaret), un hameau de la paroisse, 
près du Pendédis, vraisemblablement après son mariage vers 1580, 
avec Anne RELHAN, fille de Pierre ( ? ou Jehan) du Banquet près de 
Gabriac. 
 - en 1630, sa veuve a des problèmes avec les métairies de la Ca-
banelle et d’Aygalenc, achetées en arrentement perpétuel vers 1580 à 
Jehan PELLET. En effet, Claude GASSENDON, fille unique de Pier-
re a pu faire établir par le tribunal qu’elle est propriétaire de la Caba-
nelle, ce qui lui permet d’en réclamer le loyer dû depuis longtemps. 
 - il teste en octobre 1618 et décède peu après (26). 
 - on lui connaît onze enfants légitimes, 
  - Antoine qui suit en XI baa, 
  - Pierre qui suivra en XI bab, 
  - Jehan qui suivra en XI bac, 
  - Etienne, sieur du Teralhon (1641), sans postérité, 
  - Annibal (+1622/34), sans postétiré, 
  - Jacques (1594), 
  - Marguerite, mariée en 1595, avec Jacques MARTIN de 
Nogaret près de Saint-Germain-de-Calberte (27), sans postérité. 
  - Anne ; veuve de Jehan SAUNIER de Brasques et habitant 
au Mazel, elle réclame 700 livres pour ses droits sur ses trois frères 
décédés, en 1657. Elle est la mère de Marguerite SAUNIER, épouse 
de Jean LABRIC et d’Anne, mariée avec Pierre FABRE d’Anduze et 
dotée de 1500 livres et deux coffres (28). 
  - Suzanne ; elle teste en 1634, veuve du capitaine François 
ROUVERAN la Vigne de Saint-Michel-de-Dèze (29). 
  - Madeleine ; en secondes noces, elle épouse en 1619 Jean 
DHOMBRES d’Alès avec l’avis de son beau-frère Etienne VIERNE 
et son gendre Jean JAUSSAUD (30). 
  - Clermonde alias Claude, mariée en 1620 avec Louis 
MARTEL des Ombres, dans la paroisse (31) ; elle teste, veuve, en 
1660 (32). 
 - de ses amours illégitimes avec Claude PAGES est né : 
  - David, à qui il lègue 60 livres en 1594, les enfants légiti-
mes ayant fait l’objet de legs de 400 livres (33). 
 
XI baa – Antoine PELLET (+1669) 
 - il habite au Mazelet, à Brasques (1638), 
 - en 1631, rentier du droit de l’équivalent avec Jean ROUZIER, 
boulanger du Collet, sur les paroisses de Saint-Martin-de-Boubaux, 
Saint-Andéol-de-Clerguemort, le Collet-de-Dèze, Saint-Michel-de-
Dèze et Saint-Hilaire-de-Lavit. 
 - en 1637, il lève les fruits décimaux ; il est alors désigné 
« capitaine Antoine PELLET »; ses activités militaires devaient être 
secondaires car sa mère lui lègue outre une somme de 100 livres, deux 
moutons et une chèvre. 
 - en 1638, il teste, souffrant d’une grande blessure à lui faite par 
son neveu Jean SAUNIER quelques jours auparavant à son côté gau-
che avec une dague (33). 
 - époux dès 1634 de Madeleine BRES, fille de Guillaume qui 
possédait une métairie à Brasques ; elle lui a donné au moins sept en-
fants : 
  - Antoine qui suit, 
  - Charles (+>1693), apprenti en 1647 chez Jean GAY, chi-
rurgien à Alès, émancipé en 1655, chirurgien au Collet-de-Dèze où il 
épouse Suzanne MATHIEU ; il teste en 1688 sans postérité. 
  - Jacques, souche de la lignée de Chalserre,  
  - Annibal (1638), 
  - Anne, mariée en 1649 avec Jean BARTHELEMY de Dé-
vezet dans la paroisse, dotée de 300 livres, trois habits, un coffre, un 
garniment de lit, quatre brebis, une chèvre, quatre pièces d’étain ou-
vré, deux ruches de mouches à miel et 10 livres pour acheter une cou-
verte (34). 
  - Suzanne, épouse en 1653 de Scipion CESSENAT, prati-

cien, fils de Bernard de Valoussières, dotée de 700 livres dont 100 lé-
guées par sa tante Suzanne, trois habits, deux brebis, trois plats, quatre 
assiettes et deux écuelles en étain et deux ruches à miel garnies de 
leurs mouches (35). 
  - Marquèze, mariée en 1658 avec François PELATAN de 
Valfrège près du Pendédis, dotée par son père de 300 livres et par sa 
mère de 100 livres, deux habits, un coffre en bois de noyer fermé avec 
ses serrures et clefs, un lit en noyer non garni, deux linceuls, dix ser-
viettes et une nappe (36). 
 
XII baa – Antoine PELLET (°ca 1644, +1744) 
  - chirurgien et sergent à Saint-Etienne-Vallée-française (1673) 
puis maître-chirurgien à Brasques, 
 - en 1696, il reçoit une pièce de chastenet en règlement de 75 li-
vres dues pour le traîtement et les médicaments fournis à Jean BA-
DUEL, 
  - en 1698, Suzanne CAPDEUR du Mazelet lui donne tous ses 
biens contre une pension de 9 livres. 
sa femme Eleonore (ou Léonord) DELAFONT lui a donné pour le 
moins : 
  - Antoine qui suit, 
  - Pierre (+<1706), maître-chirurgien, épouse en 1693 de Ca-
therine LA PIZE, fille d’Antoine et Catherine BASSAN (ou BAL-
ZAC) de Saint-Jean-des-Beaumes, et nièce de Gilles LA PIZE, prieur 
de Saint-Martin-de-Boubaux (37) ; d’où Marie (°1694) et Antoine dé-
signé pour héritier de son grand-père en 1706 (38), parti au service du 
roi en 1726. 
  - Annibal (°1675), militaire en 1706 ; il pourrait être le père 
de Suzanne qui habite à Brasques au milieu du siècle, mariée à Jean 
LAFONT.   
  - Jeanne, épouse en 1695 de David BASTIDE, 
  - Suzanne, femme de Jean GUIRAUD, notaire à Vezeno-
bres, qui donne quittance de 100 livres en déduction de sa dot en 
1706. 
 
XIII baa – Antoine PELLET 
 - maître-chirurgien à Saint-Etienne-Vallée-française où il épouse, 
en 1695, Sylvie MEJANELLE, fille de Jean et Jeanne VALMALET-
TE (39) ; d’où :  
  - Antoine qui suit, 
  - Léonore (citée en 1706). 
 
XIV baa – Antoine PELLET 
 - bourgeois de Saint-Etienne-Vallée-française, puis praticien au 
Mazelet (1747) et travailleur de terre (1749). 
 - en 1722, sa femme Marie MAUREL, fille de Jean et Jeanne 
SAUNIER d’Espinassounel lui apporte 900 livres de dot (40) ; 
d’où au moins : 
  - Jean, maître-chirurgien à Saint-Jean-du-Gard où il épouse, 
en 1752, Madeleine ROQUE, veuve de Louis RIVIERE ; désigné 
comme héritier par son grand-père en 1733 (41) puis par son père en 
1749 (42). En 1754, habitant à Saint-Etienne-Vallée-française, il se re-
marie avec Marguerite PIERREDON, fille de David et Isabeau HU-
GON, dotée de 600 livres plus 100 livres de joyaux et bagues (42a)    
  - Marc Antoine (1726),   
  - Marie Sophie (1726), 
  - Jeanne, femme en 1746 de Pierre PELLET, fils de Pierre 
et Catherine MICHEL du Mazelet (43). En 1760, elle apparaît dona-
taire des biens de son père, succédant ainsi à son grand-père au Maze-
let. 
 
XI bab – Pierre PELLET (+1664/69) 
 - dit de Laubaret, 
 - sieur du Téralhon (une maison proche de Laubaret), écuyer 
(1620), 
 - héritier universel, il habite à Laubaret. 
 - en 1620, premier consul de la paroisse, il informe la commu-
nauté que Jean de BARJAC, sieur de Gasques, a gagné son procès et 
qu’il faut lui restituer les 83 bêtes à laine qui lui appartiennent et 
qu’un emprunt de 100 livres est nécessaire pour remplacer le bétail 
perdu.  
 - la même année, il achète les biens laissés par Marie HUBIN. 
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 - viguier de la paroisse (1622, 1632),   
 - consul à plusieurs reprises (1620, 1635, 1644), 
 - en 1659, avec son fils Claude, son cousin Antoine PELLET du 
Mazelet, Jean PELLET, sieur de la Bécède et une douzaine d’autres 
habitants, il refuse de payer la dîme ; il est cependant désigné pour en 
faire la levée ce qui ne l’a pas fait changer d’idée ; les réfractaires ont 
été sanctionnés par des confiscations de bétail, de fruits et d’ustensiles 
en 1662.  
 - en 1660, avec trois autres habitants de la paroisse, il intente un 
procès en la cour des comptes de Montpellier contre Jacques BONA-
FOUS, collecteur de la taille, qu’ils accusent de concussion, mais ce 
dernier est soutenu par les quatorze principaux taillables qui s’organi-
sent en syndicat pour relever l’intérêt public. 
 - ces vicissitudes ne sont certainement pas étrangères à la distri-
bution générale de ses biens ordonnée par la cour de Castelnaudary. 
 - en 1619, il épouse Claudine CAPDUR, fille de Pierre, bayle de 
Gap francès et Jacquette FILHOL, de Saint-Michel-de-Dèze (44) ; 
l’année suivante, il donne quittance à son beau-père de 600 livres et 
trois robes.  
 - ils ont eu au moins sept enfants : 
  - Claude, sieur des Vernèdes, qui suit,  
  - Jacques, sieur de Peyrebrune, souche du rameau de Saint-
Germain-de-Calberte, 
  - Jean qui part au service du roi en 1656, dans le régiment 
de la Fare. 
  - Anne (°<1622), épouse en 1644 de François SABATIER, 
sieur du Vert, habitant Saint-Etienne-Vallée-française, dotée de 1600 
livres (45) ; d’où un fils François. Elle convole à nouveau vers 1660 
avec Jean PELLET de la Bécède (voir en XII bb). 
   - Jacqueline, mariée en 1645 avec Pierre LARGUIER des 
Hombres, dans la paroisse, dotée de 1200 livres, deux coffres, une ba-
gue et des habits (46) 
  - Lucrèce,   (+1695), épouse en 1645, d’Abraham VER-
DIER, greffier de Poulassargues, dotée de 1200 livres, deux coffres 
bahuts, « le garniment d’un lit en drap de cadis de la couleur que bon 
semblera aux futurs mariés » et deux habits « à l’usage et qualité de la 
future épouse » (47).  
  - autre Jacqueline, mariée en 1654 avec Jean MAUREL 
d’Espinassounel, dotée par son père de 1200 livres auxquelles s’ajou-
tent les 150 livres léguées par sa mère (48 ). 
 - il semblerait que le sieur du Teralhon ait attendu d’avoir marié 
tous ses enfants avant d’épouser Marguerite DELEUZE, fille de Fran-
çois et Jacquette SAUNIER de Béalias, de l’autre côté du Pendédis, 
sur les hauteurs de Saint-Michel-de-Dèze. Veuve et de santé fragile, 
Marguerite habite avec sa sœur à Béalias. En octobre 1671, elle porte 
plainte contre Annibal GIBERT et Louis PLANTIER du Manichard, 
un mas voisin : « estant dans une pièce chastanet appartenant à demoi-
selle Jeanne DELEUZE, sa sœur, y auroit trouvé Annibal GIBERT, 
rentier de la métairie du Manichard avec le nommé Louis PLANTIER 
(qui la menaçait de son fusil), cousin germain d’André PLANTIER, 
sieur du Manichard et autres, en nombre de dix ou douze qui culis-
soient les chastagnes ; leur ayant demandé pourquoi, GIBERT auroit 
respondu que c’estoit par ordre du sieur du Manichard et l’auroit prise 
par ses bras, tombée à terre et traînée sur vingt pas, voulant la jeter 
dans un précipite ». Les sœurs DELEUZE avaient simplement oublié 
que leur frère Claude avait engagé ces châtaigners en 1665 dans l’at-
tente de payer une dette de 132 livres au sieur du Manichard ; elle re-
noncent à ce  procès en 1672, acceptant de payer 500 livres à André 
PLANTIER. 
 
XII bab – Claude PELLET (°ca 1637, +1675/84) 
 - sieur de Vernèdes, il habite à Laubaret, 
 - peu avant de décéder, au printemps 1653, sa mère lui donne 500 
livres, le sachant fiancé à Cassandre de GABRIAC, de la Combe de 
Ferrières (vraisemblablement celle qui épousera en 1655 Antoine 
ROUX de Barre). 
 - en 1669, il vend la métairie de la Cabanelle à Jacques PELLET, 
notaire à Nîmes 
 - époux en 1653 de Sylvie de MONTOULIEU (+1693), fille de 
David, seigneur de Méjanes et Marie AUDIBERT, dotée de 1650 li-
vres et plusieurs robes, l’acte étant passé au château de Montmoyrac 
(49). 

 - ils ont eu pour le moins : 
  - David, héritier des parents, sieur de Laubaret, époux dès 
1695 de Marie DELHOM, fille de Charles de Saint-Martin-de-
Lansuscle ; d’où une fille unique Marie (°1702), femme en 1718 du 
notaire David DUCAMP, seigneur de Pomeirols (50) ; elle teste à 
Laubaret, en 1745, avec sept enfants dont David Dominique, seigneur 
de la Baume et Claude, seigneur du Teralhon.  
  - Pierre (1675),  
  - Jacques (1675),  
  - Phélicie, alias Alice, mariée en 1691 avec Etienne AL-
TEYRAC de Méjanes (51), 
  - Marie, épouse en 1694, de Jacques PEYRAUBE de la 
Tourette près du Collet-de-Dèze assisté de son parâtre Annibal PEL-
LET du Rochadel (52). C’est de cette union que sont issus les 
PEYRAUBE de la Tourette au 18ème siècle. 
  - autre Marie, fiancée en 1700 à Guillaume BONAFOUS 
VALCROSE de Poulassargues, dotée par son frère David de 1048 li-
vres, un chauderon tenant environ deux seaux et un férat en cuivre 
demi-usé (53) ; d’où au moins une fille Marie qui épouse, en 1729, 
Pierre CORBIER que ses frères traitaient de misérable et lie du peu-
ple. 
 
XI bac – Jean PELLET (+<1652) 
 - héritier de sa mère, il habite à Laubaret puis au Malhautier de 
Poulassargues, qualifié de bourgeois. 
 - en 1637, il épouse Jeanne FORNIER, fille de Pierre et Marie 
BRISSONNET de Poulassargues (54). Jeanne survit plus de quarante 
ans à son premier mari, après avoir épousé en secondes noces Jean 
LAYRE de Soulatges près de Saint-Privat-de-Vallongue (55). 
 - il est le père de : 
  - Jacques, notaire royal à Nîmes (1660, 1673), héritier de 
son grand-père maternel ; époux en 1664 de Marie CLERGUE, fille 
de François et Anne de CLERGUEMORT de Nïmes (56),  
  - Pierre, maître-chirurgien aux armées (1678), 
  - Annibal, apprenti en 1654, chez son grand-oncle Jean 
FORNIER, marchand de soie à Alès ; fiancé à Alès en 1667 à Isabeau 
DEMIER ( ?), 
  - Antoine (1665), 
  - Anne, fiancée à Pierre PELADAN du Mas de Saint-Martin
-de-Boubaux en 1669 (57) ; elle épouse , en 1672, Henri TEISSIER de 
Soulatges (58 et 6). 
 
X bb – Louis PELLET (+>1609) 
 - écuyer, capitaine La Bécède (1574), sieur de la Bécède (1570) ; 
on ne connaît aux environs de Saint-Martin-de-Boubaux qu’une mai-
son ainsi dénommée, dans la paroisse de Saint-Martin-de-Lansuscle, 
dont Guillaume de FONTANILLES avait fait hommage – entre autres 
– à l’évêque de Mende en 1308. 
 - il habite au Mazelet, contemporain de ses homonymes, oncle et 
cousin germain, ce qui donne un peu de piment à l’édification des li-
gnées ! 
 - il est un des habitants les plus notables de la paroisse. 
 - comme beaucoup de cadets, il s’oriente vers la vie religieuse : 
en 1547, clerc, il demande à son oncle Louis de lui conférer la chapel-
le de N.D. de la Consolation, puis les idées de CALVIN, nouvelles à 
l’époque l’ont certainement éloigné de la tonsure. 
 - en 1556, il épouse Marguerite POUL, fille de Raymond du Ma-
zelet , dotée de 75 livres, six robes, une couverte de laine pesant 25 li-
vres et deux linceuls (59). 
 - dès 1570, on le voit régulièrement au Mazelet où il vend du vin, 
des cochons et de la soie ( !),résidant parfois à Alès (1585, 
1588,1594).  
 - rentier du prieuré de Saint-Martin-de-Boubaux, il sous-arrente 
en 1572, la dîme de Prades pour 50 livres. 
 - un événement survenu en février 1585 laise planer des doutes 
sur son psychisme : « environ le demy mois de may dernier passé 
Loys PELLET et Marguerite POULE, mariés de Saint-Martin au-
royent faict enquère contre les expausans Antoine PENARIER, Guil-
laume BASTIDE, André PHILIP et autres nommés es inquisitions 
avec tesmoingz aus dicts mariés apostés, par teneur desquelles inqui-
sitions contre les dits expausans et aultres (qui) seroyent venus heure 
de nuict au dict  Saint-Martin et egxéder la dicte Marguerite POULE 



 Page 16 Généalogie en Cévennes n° 57    *   

à une maison apartenant au dict Loys PELLET, son mary, appellée la 
Borie, icelle maison découverte, rompées portes et fenestres ne y 
ayant laissé que les quatre murailhes et faict plusieurs aultres excès ». 
Et pourtant une dizaine de témoins assurent que la dite maison est tel-
le qu’elle était quatre ans auparavant et qu’il n’y a pas eu de destruc-
tion.  
 - Louis se plaint en outre du vol d’une mule, d’un cheval et de 
son bétail à laine. Pierre JEHAN, ministre, et d’autres ont vu que les 
moutons et les brebis ont été conduits à la Viale par le rentier de la 
Bécède pour y être tondus. Marie PEYRONENCHE déclare qu’il a 
amené à Alès le cheval et la mule pour les remettre à David, le frère 
du plaignant ! (60). 
 - on lui connaît sept enfants : 
  - Antoine qui suit, 
  - David, héritier universel, procureur juridictionnel, époux 
en 1584 de Marguerite PRIVAT, fille d’Antoine et Françoise VA-
LETTE d’Alès, dotée de 600 livres et trois robes dont une valant 15 li-
vres ; le sieur de la Bécède donne alors la moitié de ses biens au pre-
mier enfant qui naitra du couple (61). 
  - Jehan (1572), pas cité dans le testament de son père en 
1580, 
  - Pierre (1580), 
  - Anne, épouse en 1572 d’Antoine SOUSTELLE du mas de 
Valmale de Soustelle, dotée de 350 livres, un lit garni de couette, cou-
verte et linceuls juqu’à 25 livres, plus deux linceuls et deux robes 
(62), 
  - Jehanne, mariée en 1582 à Elzias CABANNE d’Alès (63), 
puis à Simon LACOSTE, 
  - Madeleine, épouse en 1590, de David DANIEL, natif du 
Collet-de-Dèze, praticien à Alès puis notaire à la Melouse, dotée de 
630 francs (64). Son fils Jean DANIEL, docteur en droit à Alès, vend 
l’office de notaire de son père à Jean MATHIEU, praticien du Collet-
de-Dèze en 1618. 
 
XI bb – Antoine PELLET La Bécède (+<1650) 
 - sieur de la Bécède, il habite à Poulassargues ou à Pomeirols, 
 - il mène probablement une vie de bourgeois, s’endettant facile-
ment malgré ses revenus de bayle, jusqu’à la distribution générale de 
ses biens en 1630. 
 - en 1595, il épouse Anne VERDIER, fille de Pierre et Anne de 
GABRIAC du Verdier lez Trémuéjols près de Vialas (65). Anne, veu-
ve, habite chez sa fille à Cadoine quand elle teste en 1664 (66).  
 - ils ont eu au moins neuf enfants : 
  - Louis, institué héritier par son père en 1629, disparu sans 
postérité, ( ? époux en 1633 de Claude MALHAUTIER) 
  - Jean qui suit, 
  - autre Jean (°ca 1629, +1651/62) que Léonarde FIGUIERE 
d’Andajac laisse vraisemblablement sans descendance. 
  - Annibal, souche de la seconde lignée de Pomeirols, 
  - Madeleine, épouse en 1624 de Pierre LAFONT d’Espinas-
sounel dans la paroisse, (67) 
  - Jeanne, mariée en 1636, avec Etienne DUCAMP, notaire 
royal succédant à son père Pierre aussi notaire (67a) ; d’où les notaires 
Pierre DUCAMP à Nîmes à qui elle donne tous ses biens en 1664 et 
Annibal DUCAMP à Saint-Martin-de-Boubaux. 
  - autre Jeanne, épouse en 1652, d’Antoine FLORIT de Ca-
doine (68), 
  - Marie alias Madeleine, femme en 1654, de Jean TEIS-
SONNIERE du Puech de Saint-Jean-du-Gard, 
  - Françoise, mariée en 1661 avec Esprit alias Pierre GUIN, 
ménager à Conques près de Saint-Paul-la-Coste (69) ; en 1677, elle 
cède ses droits à son neveu Annibal DUCAMP contre une pension de 
25 livres ; ce dernier renonce à cette donation en 1679. 
 
XII bb – Jean PELLET (+<1681) 
 - sieur de la Bécède, habitant au Masvillar, il apparaît comme hé-
ritier substitué à son frère Louis. 
 - vers 1660, il épouse Anne PELLET, fille de Pierre, sieur du Te-
ralhon et Claudine CAPDUR et veuve de François SABATIER (vue 
au niveau XI bab) ; d’où au moins cinq enfants cités dans le testament 
de leur mère en 1673 (70) : 
  - Pierre qui suit, 

  - Claude, héritier de sa mère, 
  - François la Bécède ; il teste en 1687, partant à la guerre et 
donnant ses biens et droits à ses neveux Jean et Annibal, à sa sœur 
Françoise et à son frère utérin le sieur du Vert (71). 
  - Claude alias Claudine à qui sa mère lègue 600 livres, une 
toile de satin vert, un coffre et une bague en or où il y a neuf pierres, 
faite en façon de rose, 
  - Françoise, maraine en 1690 de sa nièce Françoise. 
 
XIII bb – Pierre PELLET la Bécède (+1725/26) 
 - sieur de la Bécède, héritier universel du père, il habite au Mas-
villar, 
 - en 1684, il fait partie du conseil de communauté. 
 - en 1685, le 3 octobre, c’est certainement lui qui atteste avec 
d’autres anciens du consistoire que Jacques GUION a exercé son mi-
nistère pendant 13 ans « sans aulcung reproche ny scandale, et qu’il 
n’a prins ny rettiré à soy aucungz deniers des pauvres ».   
 - il épouse, en 1681, Marie CHANTAGREL, fille d’Antoine et 
Jeanne BADUEL de Droubies sur l’autre versant de la Vieille Morte, 
dotée de 275 livres, six linceuls, deux nappes, deux serviettes, trois 
bagues en or valant 10 livres, six bêtes à laine et une chèvre (72). 
 - on leur connaît six enfants : 
  - Annibal qui suit, 
  - Jean l’aîné (°1688), marié en 1717, avec Louise PELLET 
(+1739), fille de Jacques et Catherine FABRE vus en XII a ; héritier 
par le testament de son père en 1725 (73), il a eu notamment la métai-
rie de la Borie où il se fixe ; en 1741, il donne tous ses biens à sa fille 
Marie Angélique, fiancée jadis avec Louis THERON de Prades pen-
dant un an, à l’occasion de son mariage avec Jacques BALDIT, mar-
chand négociant du Castanet de Dèze, qui remet 3000 livres à son 
beau-père en 1741 (74). 
  - François la Bécède (°1693, +<1755), époux en 1726 de 
Jeanne LAVAL, fille d’Annibal et Léonore CANONGE, de Possiels 
dans la paroisse (75), puis en 1732 de Marie LAFONT, fille de Daniel 
et Gabrielle DARDALHON de la Roque (76) ; ils habitent au Masvil-
lar (1740) et ont eu au moins sept enfants : Louise (°1732), Françoise 
(°1734), Pierre (°1735), Marie (°1740), François (°1744) et aussi Jac-
ques et Jean cités dans le testament de leur mère en 1755 (77). 
  - autre Jean, héritier de la métairie du Masvillar ; en 1725, il 
épouse Marie BARTHELEMY, fille de David et Anne LAVAL (78 ) ; 
en 1733, il teste, léguant 300 livres à chacune de ses filles, Marie (°
1726) et Jeanne (°1730), faisant héritier universel son fils Pierre au 
berceau (79). En 1748, c’est Marie, épouse de Jean GRANIER qui est 
donataire des biens. Jeanne convole en 1756 avec Etienne SO-
LEYROL, tisserand de Montels dans le diocèse d’Uzès (80). 
  - Pierre, décédé en 1725, avant le testament de son père . 
  - Françoise, épouse , en 1726, de Jean LAPORTE d’Aigla-
dines près de Mialet (81). 
 
XIV bb – Annibal PELLET (+1737) 
 - en 1720, âgé de plus de trente ans et fiancé avec Marie THE-
RON, fille de Jean et Suzanne CANONGE de Prades, il demande à 
son père de consentir à son mariage avec sa fiancée «  à qui il a fait 
quantité de visites, qu’il a témoigné et prouvé que cette fille était un 
parti honorable et même avantageux pour lui ». Le mariage est solem-
nisé peu après (82) et ils habitent à Brasques.  
 - ils ont eu pour le moins : 
  - Françoise (°1723), épouse en 1741 de Jean PELLET du 
Mazelet, fils de Pierre et Catherine MICHEL (83), 
  - Jeanne (°1725), mariée en 1749 avec Joseph FAGES des 
Ombres (84), 
  - Suzanne, héritière universelle, épouse dès 1741 de Jean 
LAFONT, 
  - Jacques (° et + 1727), 
  - François (° et + 1729), 
  - Marie (° et +1732). 
 
                                                                                                                                  
       (à suivre) 
 
(1) c.m. le 26-12-1441, Me TORRES 
     sur les GAUJAC, voir R.V. Familles cévenoles 2  
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(2) c.m. le 25-10-1501, Me TOULOUSE  
(3) le 25-9-1583, Me POMAREDE 
(4) c.m. le 17-10-1487, Me DAUTUN 
(5) le 31-1-1558, Me CORBIER 
(6) sur les TEISSIER, voir R.V. les TEISSIER, Généalogie en Céven-
nes n° 49 à 52 
(7) c.m. le 19-8-1578, Me CORBIER  
(8) c.m. le 9-12-1582, Me CORBIER 
(9) c.m. le 26-11-1625, Me COSTE 
(10) c.m. le 13-5-1577, Me PICHON 
(11) c.m. le 28-7-1574, Me CORBIER 
(12) le 11-2-1596, Me DELAPIERRE 
(13) c.m. le 7-1-1612, Me FAVEDE 
(14) c.m. le 19-5-1590, Me CORBIER 
(15) c.m. le 10-4-1610, Me DUCAMP 
(16) c.m. le 18-3-1624, Me DUCAMP 
(17) c.m. le 6-10-1624, Me DUCAMP 
(18) le 4-11-1679, Me PELLET 
(19) c.m. le 25-2-1655, Me BRES 
(20) c.m. le 19-9-1665, Me PELLET 
(21) c.m. le 9-8-1670, Me DUCAMP 

        le 31-8-1670 au temple 
(22) c.m. le 21-11-1673, Me MAURIN 
(23) c.m. le 7-4-1678, Me PELLET 
(24) le 21-7-1586, Me FAVEDE 
(25) c.m. le 22-9-1562, Me DELAPIERRE 
(26) le 3-10-1618, Me DUCAMP 
(27) c.m. le 23-4-1595, Me DELAPIERRE 
(28) c.m. le 26-6-1638, Me SOUSTELLE 
(29) le 3-5-1634, Me VILLAR 
(30) c.m. le 11-12-1619, Me GREFEUILLE 
(31) c.m. le 20-2-1620, Me DUCAMP 
(32) le 9-9-1660, Me DUCAMP 
(33) le 15-4-1638, Me DUCAMP 
(34) c.m. le 19-8-1649, Me DUCAMP 
(35) c.m. le 14-12-1653, Me BRES 
(36) c.m. le 14-5-1658, Me CASTANET 
(37) c.m. le 21-7-1693, Me DUCAMP 
        le 2-8-1693 à l’église 
(38) le 30-3-1706, Me DUCAMP 
(39) c.m. le 27-9-1695, Me DUCAMP 
        le 11-1-1696 à l’église 

(40) c.m. le 16-4-1722, Me PELLET 
(40a) le 8-1-1752, église de St-Jean-du-Gard 
(41) le 11-2-1733, Me CASTANET 
(42) le 12-2-1749, Me SOUSTELLE 
(42a) c.m. le 8-6-1754, Me PELLET  
(43) c.m. le 5-8-1746, Me CHABROL 
(44) c.m. le 10-3-1619, Me DUCAMP 
(45) c.m. le 12-10-1644, Me DELAPIERRE 
(46) c.m. le 29-10-1644, Me DUCAMP 
(47) c.m. le 15-7-1645, Me DUCAMP 
(48) c.m. le 12-12-1654, Me DUCAMP 
(49) c.m. le 28-7-1653, Me DUCAMP et EL-
ZIERE 
(50) c.m. le 6-4-1718, Me PELLET 
        le 2-9-1718 à l’église   
(51) le 14-1-1691 à l’église 
(52) c.m. le 2-4-1694, Me DUCAMP 
(53) c.m. le 10-8-1700, Me DUCAMP 
(54) c.m. le 27-3-1637, Me DUCAMP 
(55) sur les LAYRE, voir R.V. et J.V.R. dans, 
Généalogie en Cévennes n° 47 et 48 
(56) c.m. le 4-12-1664, Me DUCAMP 
(57) c.m. le 22-8-1669, Me PONGE 
(58) c.m. le 15-1-1672, Me DUCAMP 
(59) c.m. le 4-11-1556, Me DELAPIERRE 
(60) le 9-2-1585, Me CORBIER 
(61) c.m. le 5-4-1584, Me AMALRIC 
(62) c.m. le 3-8-1572, Me CORBIER 
(63) c.m. le 11-3-1582, Me CORBIER 
(64) c.m. le 4-2-1590, Me SOLAYRET 
(65) c.m. le 16-7-1595, Me PRIVAT 
(66) le 19-10-1664, Me DUCROS 
(67) c.m. le 14-6-1624, Me CASTANET 
(67a) c.m. le 16-1-1636, Me FAVEDE 

(68) c.m. le 1-5-1652, Me VILLAR 
(69) c.m. le 17-9-1661, Me DUCAMP 
(70) le 3-8-1673, Me PELLET 
(71) le 2-4-1687, Me DUCAMP 
(72) c.m. le 6-7-1681, Me BRES 
(73) le 14-12-1725, Me DUCAMP 
(74) c.m. le 20-4-1741, Me PELLET 
(75) c.m. le 19-2-1726, Me DUCAMP 
(76) c.m. le 27-8-1731, Me DUCAMP 
        le 19-2-1732 à l’église 
(77) le 2-9-1755, Me DUCAMP 
(78) c.m. le 23-7-1725, Me DUCAMP  
(79) le 13-12-1733, Me DUCAMP 
(80) c.m. le 29-7-1756, Me DUCAMP 
(81) c.m. le 13-3-1726, Me DUCAMP 
(82) le 8-4-1720 à l’église 
(83) c.m. le 3-1-1741, Me DUCAMP 
       le 3-10-1741 à l’église 
(84) c.m. le 13-9-1749, Me DUCAMP 
 

 « Familles cévenoles 1 »  
 

- les DU CHAMP de PLANTADE, de la région de Chamborigaud. 
- 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, ... 
 
 

« Familles cévenoles 2 »  
 
- Les CALVET de la Vallée Longue – 14-18° siècle. 
- Les GAUJAC de la Vallée Longue – 13-17° siècle. 
 - Le château du Solier en 1700. - son mobilier, sa bibliothèque. 
- Les PAULET de la Vallée Longue – 14-18° siècle. 
- Les 18 seigneurs de Sauveplane (JOURDAN et DAUTUN) 
 les JOURDAN à Dourdon, à Portes. 
- Les MOLHES, seigneurs de Brinh près de Concoules (16-17° siè-
cle). 

Familles cévenoles 
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  Gérard Leynaud 
 
51/19 – BRESSON x LAURENT – autoré-
ponse. 
Le 4/03/1813 x à Cézas (Sumène) de Louis 
BRESSON, fs de Joseph et Jeanne FEZON, 
avec Marie LAURENT, fa de Jean et Marie 
TOULOUSE. Ascendants et descendants 
connus sur plusieurs branches depuis 1640 à 
nos jours. 
  Maurice Bresson. 
 
51/148   MOURGUE x MOYE - 
A Sumène x 1/8/1885 de Marius MOURGUE  
fils de David et Berthe REVOLTE, avec Rose 
MOYE fille de René et Annette LEQUE. Re-
levés Fougairolles.  
  Gérard Leynaud 
 
51/157-SARAZIN x  MARTIN – autorépon-
se. 
David SARAZIN fs de Pierre et Marie Giberte 
x Jeanne MARTIN fa de Pierre Martin et Pier-
rette Tuech de"suzon " psse du Bouquet, cm 2 
E 70/122 dans les releves de Lussan; suite re-
cherchée. 
  Jean et Odile Allègre 
 
52/90 = 55/117 - MOURGUE x FOURNIER 
-  
A Soudorgues, x CAR le 29/11/1714 entre 
MOURGUE Fulcrand du mas de Figuière à St 
Roman de Codière, fs de +Etienne et VIALA 
Marie, avec FOURNIER Suzanne du mas du 
Roubigou à Soudorgues, fa de Pierre et de 
JEAN Suzanne ; relevés Cabanis.  
  Gérard Leynaud 
 
52/126- RIBOT x GILLES. autoréponse. 
B.M.S. de St Florent le 19/04/1708. 
  Jean et Odile Allègre. 
 
53/41–Famille des BAUX - 
I – Barral I x 1 1209 Guilhermine de Toulou-
se, d’où : 
- Cécile x 1244 Amédée IV de Savoie. 
x2 1240 Sibylle d’Anduze du second lit :  
- Bertrand qui suit en II, 
- Marquise x 1256 Henri II de Rodez. 
 
II – Bertrand II x 1263/ Philippine de Poitiers-
Valentinois, d’où : 
- Raymond qui suit en III, 
- Sibylle x 1284 Aymar V de Poitiers-
Valentinois, 
- Béatrice x Guigues de La Tour du Pin, 
- Hugues x /1301 Cécile de SABRAN. 
 
III – Raymond x Stéphanette des Baux, d’où : 
- Hugues x /1332 Jeanne d’Apchier, d’où : 
 Robert x ca 1349 Marie d’Anjou. 
- Philippe x 1327 Guérin VI d’Apchier. 
Renseignements trouvés sur le site :  
www.decarne.com 
transmis par  Hubert Tourret. 
 
54/20 – AURES x BERTHEZENE - 
A Corconnac, x 23/1/1768 Louis AURES de 
St Marcel de Fonfouillouse, fs de +Jacques et 
GEMINARD Suzanne, avec Elisabeth BERT

(H)EZENE, SMFF, fa de +Jacques et VILA-
RET Catherine.  
Ref : Travaux de Louis SALLES et Jacques 
Deschard. 
  Gérard Leynaud. 
 
54/56 – DELEUZE x PELATAN – autoré-
ponse. 
Louis DELEUZE, ° 15/03/1766, fs de Claude 
DELEUZE et Elisabeth VIVENS, x 
23/10/1793 Marianne PELATAN, ° 
5/07/1765, fa de Nicolas PELATAN et Anne 
LAGET, petite fille d’Antoine. Tous actes à 
Quézac. 
  Gilles Olive. 
 
54/110 – BOUSQUIER x DUPONT – un in-
dice.  
Le 10/06/1605 reconnaissance de dot par Jac-
ques BOSQUIER laboureur du mas de Pue-
chagut comme mari de Catherine DUPONT,  
faite à noble Pierre DUPONT Sgr de Serres 
200 livres venant en déduction de la constitu-
tion faite à sa femme devant Mr Guillaume 
Dumazert notaire.  Devant Me Barral AD30-
2E78/61, analyse M Du Guerny.  
  Catherine et Philippe Gauthier.  
 
54/123 – BOURNIOL x RASCHASSE – 
(48). 
Ma réponse n’est peut-être pas la bonne mais 
vaut tout de même par son exemplarité. 
J’ai une Isabeau RACHASSE née en 1616 (fa 
d’Etienne et Jeanne GIBELIN d’Orbagnac – 
48) qui obtient  une dispense d’âge le 22 jan-
vier 1627 pour se marier avec Jean GIBELIN 
de Volpiac (48) - elle avait 11 ans ! 
Pourquoi n’aurait-elle pas convolé à nouveau 
en 1650 ? 
  Lucienne Dupont.  
 
54/181 BRUN x PAGES - Autoréponse 
Le 4/12/1681 Me MARTIN 2 E 28/265 cm de 
Jean BRUN fs de Jean, tisserand des Thoma-
zes, Bonnevaux et Anne PAGES fa de Jean et 
Anne MAYSTRE. 
  Marie Françoise Jodeau. 
 
54/200 – FOURCOUAL x GELY complé-
ment 
2/3 – François FOURCOUAL et Marie GELY 
x 17/02/1787 à St André de Majencoules 
4/5 – Pierre FOURCOUAL et Marie VALET-
TE 
6/7 – Jean GELY et Marie FABRE de Peyre-
grosse x 11/02/1766 à St André de Majenoules 
12/13 - Jacques GELY ménager et Marie 
CAMPREDON x 05/02/1741 à St A. Majen-
coules 
14/15 – François FABRE régent d'école et 
Marie BOISSON 
24/25 – Jean GELY et Marie LIRON x 
06/02/1707 à Notre Dame de la Rouvière 
26/27 – Jean CAMPREDON et Marguerite 
DELEUZE 
48/49 – Massal GELY et Anne ROUQUETTE 
x 12/01/1668 à St A. Majencoules 
50/51 – Jacques LIRON et Anne DUCROS.  

Catherine et Philippe Gauthier.  
 

54/202 – FOURCOUAL x VALETTE com-
plément 

2/3 – Pierre FOURCOUAL tonnelier du mas 
Bretan et Marie VALETTE x 11/05/1770 à St 
André de Majencoules 
4/5 – Pierre FOURCOUAL du mas Bretan et 
Marie VALETTE du Pujet à Sumène certif. 
9/01/1750 à St. A. Majencoules vont se marier 
à Sumène.  
6/7 – Augustin VALETTE et Catherine CHA-
NAL.  

Catherine et Philippe Gauthier.  
 
  
54/204 – FARISSIER x PLANTIER. 
cm 03.07.1698 Claude Farissier avec Marie 
Plantier 2 E 28 247 notaire Jean Boschet  
  Marie-Geneviève Train. 
 
54/205 – NADAL x CHASTANIER -  
peut-être !  
Cm le 13.02.1749 de Jean NADAL, fs Jean et 
Catherine ROBERT, avec Jeanne CHASTA-
NIER, fa Maurice et Catherine DURAND (2 E 
51 98 notaire Antoine Rouzier). 
  Marie Geneviève Train. 
 
55/07 – LAURIAN, AURIAN. 
On trouve des LAURIAN, AURIAN dans les 
B.M.S. de St Cosme et Maruéjols. Dépouille-
ment en cours. 
  Jacques Deschard. 
 
55/08 - TOULOUZE x POUZOL -   
Une piste de recherche dans les abjurations de 
Sumène en 1686 relevées par J Deschard : un 
seul couple TOULOUZE Etienne x DUCROS 
Jeanne, aucune trace de POUZOL-POUJOL. 
Par ailleurs l'étude du comportement des NC 
du 8/2/1687 comprend la famille THOULOU-
ZE Pierre, tisserand, sa femme et 3 enfants 
dont Etienne et Jeanne (AD34 C280).  
  Gérard Leynaud. 
 
55/13 – FERRIER x FEZONNE un indice.  
Le 9/05/1628 quittance de sieur Bernard FER-
RIERE mari de Françoise FEZONNE fa noble 
Guion FEZON sieur de Laval (AD30-2e68/363
- inventaire Du Guerny) 

Catherine et Philippe Gauthier. 
 
55/16  - FERRIER x DESPUECH –  
Après recherches, contrairement à ce qui est 
supposé, ce x FERRIER DESPUECH ca 1760 
n'est pas dans les registres de Moulès et Bau-
cels ni dans ceux de Ganges  
  Gérard Leynaud. 
 
55/20 - BON x VALETTE -  
A Ganges RPR (GG16), x le 31/10/1763 entre 
BON Claude de St Félix de Pallières, fs de 
Claude et DELPUECH Elisabeth, avec VA-
LETTE Marie fa de Pierre et CAMPREDON 
Jeanne de la paroisse de St Jean de Baucels.  
  Gérard Leynaud 
 
55/33 - VIDAL X VIDAL - région de Pon-
teils  
Jean Vidal praticien fils de feu Jean et de 
Marguerite Boschet du lieu de Montselgues 
paroisse de Ponteils. X le 17/02/1680 à Pon-
teils (parents au 4ème degré) Hélix Vidal  ° et 
B: le 27/03/1668 son parrain: Jean Balmes mé-
nager du lieu du Thérond de Ponteils marrai-

(Suite de la page 10) 
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ne: Hélix Vidal. fille de +Jean et de Margueri-
te Balmes le Mas du moulin de Ponteils.  
VIDAL X BALMES - région de Ponteils  
Vidal Jean ° le 08/03/1641 au Mas du Moulin 
de Ponteils baptisé le 17/03/ son parrain: Jean 
Robert. sa marraine:Hélène Roure.  
fils de Pierre et de Suzanne Oziol.  
Cm: 28/06/1665 not: Me Jacques Boschet de 
Ponteils 2E28/236  
Balmes Marguerite ° et B: le 11/01/1643 par-
rain: Jean Balmes  
marraine : Claude ...totalement illisible.  
fille de Raymond et de Anne Domergue du 
lieu du Thérond de Ponteils.  
VIDAL X BOSCHET - Ponteils  
Vidal Jean le plus jeune cordonnier de feu 
Etienne et Anne Ménard du lieu du Bouschet 
de Ponteils Cm: 14/12/1645 notaire Me Jean 
Chabert Boschet Marguerite ° et B: 
15/04/1626 Parrain: Antoine Brignet de No-
geyrol; marraine: Marie Boschet.  
fille de Jean et de Vidale Brignet de Montsel-
gues (Ponteils).  
  Aline et Maurice Polge. 
 
55-45 – Camisard FOURCOUAL - 
L'état des N.C. de St Julien de la Nef du 
16/2/1687 à la demande de Jacques DAUDE, 
seigneur de la Valette, juge maire du Vigan, 
nous signale une seule famille FOURCOAL : 
Suzanne RIBARD veuve Barthélémy FOUR-
COAL du mas de Gourdon, celui-ci tué par 
les dragons le 26 décembre dernier (1686), 3 
filles en bas âge. En marge on peut lire 
"passablement. Le mary, qui fut tué, était un 
homme dangereux, avait craché le Saint Sa-
crement". (C280 AD34). leur CM du 
13/3/1672 (2E77.46 AD34) RPR, le dit fs de 
Pierre et MICHEL Marguerite, du dit mas de 
Gourdon, Suzanne fa de Jean et ROUYRE 
Marguerite de Cazilhac.  
  Gérard Leynaud. 
 
55/46 TRIAL-RIVIERE. 
2-Simon TRIAL, °17/09/1733 à St Sauveur, y 
X le 11/01/1757 avec 
3- Marie RIVIERE, ° 14/08/1736 à St Sau-
veur 
4-Baltazard TRIAL, ° à St Sauveur le 
31/05/1705, y X le 16/01/1730 avec 
5-Marie DUCROS, ° à St Sauveur 21/06/1702 
6-Antoine RIVIERE, ° les Salles de Gagnière, 
X à St Sauveur le ??/11/1736 avec 
7-Isabeau CHAMBON, ° à St Sauveur vers 
1700 
8-Simon TRIAL, ° à St Sauveur vers 1673, y 
+ le 17/10/1743, y X le 17/04/1702 avec 
9-Catherine ESPERANDIEU, ° à St Sauveur 
le 20/01/1676, y + le 25/05/1746 
10-André DUCROS, ° à St Sauveur 
06/12/1657, y + le 30/06/1736, y X CM 1683 
avec 
11-Jeanne SERVANT. 
12-Jacques RIVIERE, des Salles de Gagnière 
13-Marie DALVERNY, des Salles de Gagniè-
re 
14-Alexandre CHAMBON, ° vers 1670, + à 
St Sauveur 04/10/1730, y X en 1689 
avec 
15-Gabrielle CHAISSAN 
16-Antoine TRIAL, ° à St Sauveur vers 1638, 
y X le 22/07/1669 avec 

17-Marguerite THOULOUZE, ° vers 1634 à 
St Sauveur 
18-Guillaume ESPERANDIEU, ° à St Sau-
veur entre 1615 et 1620, y + entre 1676 
et 1685, X CM 1652 avec 
19-Marie MALIGNON, ° vers 1630 à St An-
dré de Cruzières, + à St Sauveur 
22/11/1688 
20-Jean DUCROS (° vers 1626, + 1706 à St 
Sauveur) 
21-Marie HEYRAUD (° vers 1623, + 1717 à 
St Sauveur) 
32-Pierre TRIAL, ° avant 1600 à St Sauveur, 
y + après 1646, X CM 1618 (AD 
30, 2 E 71 4) avec 
33-Blanche CLEMENT, ° vers 1602 à Barjac, 
+ à St Sauveur 30/05/1663 
36- Jean ESPERANDIEU, le vieux, ° vers 
1585 à St Sauveur, y + le 16/12/1658, 
X à Lussan avec 
37-Marguerite de SERRE, de Lussan 
38-Jean MALIGNON, de Saint André de Cru-
zières. 
39-Marchionne de SAUVAGE, de Barjac. 
64-Firmin TRIAL, de Saint Sauveur, y + 
après 1618. 
65-Marie THOULOUZE, de St Sauveur, y + 
après 1618. 
66-Pierre CLEMENT, baille de Fereyrolle, + 
après 1625 à Méjanne le Clap. 
67-Suzanne de REY, + en 1629 à Méjanne le 
Clap. 
72-Daniel ESPERANDIEU, ° vers 1550 en 
Uzège, + à St Sauveur avant 1625, y X 
en 1582 avec 
73-Anthonie THOULOUZE, + après 1625 à 
St Sauveur. 
4-Jean SERRE, de Lussan, + avant 1632 
78-Jacques de SAUVAGE, Seigneur de Bes-
sas, + après 1630 à Barjac 
134-Antoine de REY, gentilhomme verrier, + 
entre 1585 et 1590 
135-Jacquette TURQUE, + après 1605 
146-Louis THOULOUZE, + avant 1605 à 
Barjac. 
156-Mathieu SAUVAGE, ° à Barjac vers 
1515-1520, y + après 1600, X avec 
157-Claude de SAMPZON, + à Barjac après 
1600. 
168-Ymbert de REY, Gentilhomme verrier, + 
avant 1596 à Brouzet. 
169-Gasparde POLVEREDE, + après 1598 à 
Brouzet. 
312-Claude SAUVAGE, + à Barjac entre 
1549 et 1550 
624-Bertrand SAUVAGE, + à Barjac avant 
1542 
  Laurent Delauzun. 
 
55/103 – CROUZET x  FAUCHER - 
A Gorniès, x 28/5/1788 Pierre CROUZET pa-
petier à la fabrique royale de St Laurent le 
Minier, 22 ans, fs de Pierre et Marianne 
GEISSE de St Etienne de Mursan (34), et Ma-
rianne FAUCHER (Fauger) 24 ans fa de Jean 
papetier et de Marianne BOUDON, le Moulin 
à Bled à St L. le Minier.  
  Gérard Leynaud. 
 
55/103 – CROUZET x FAUCHER 
le 28/05/1788 à Gorniés mariage de Pierre 
CROUZET papetier de St. Laurent le Minier 

22ans de feu Pierre et Marie Anne GEISSE et 
FAUGER Marie Anne 24ans du moulin à Blé 
de St Laurent le Minier fa Jean papetier et 
Marie Anne BOUDON  

Catherine et Philippe Gauthier 
 

55/115 – SALLES – LAURENS – cousina-
ge, autoréponse partielle. 
A Ganges, le 5/09/1811 mariage de André 
SALLES, ° Ganges 2/01/1780, fs de Barthéle-
my et Marie FLAISSIERE, avec Jeanny 
TEISSONNIERE, ° Ganges 12/09/1792, fa de 
Henry (1758-1823) et Jeanne EUZIERE, eux 
mêmes mariés le 19/02/1786 à Ganges. 
Jeanny Teissonnière est donc la sœur de Lucie 
épouse d’Etienne LAURENS, x Ganges 
12/07/1818. 
  Monique Mézy.  
 
55/117 – MOURGUES x FOURNIER – au-
toréponse 
Le 29/11/1714 x à Soudorgues de Fulcrand 
MOURGUES, fs d’Etienne et Marie VIALA, 
avec Suzanne FOURNIER, fa de Pierre et Su-
zanne JEAN. Ascendants et descendants 
connus depuis 1630 à nos jours. 
  Maurice Bresson.  
 
55/130 – PIN x MEJEAN – autoréponse. 
Jean PIN, fs de Jacques et Marie DEDET, de 
Langlade paroisse de Brenoux (48), x 
14/06/1797 à St Etienne du Valdonnez (48) 
Marie MEJEAN, fa de Alexandre MEJEAN, 
du Cluzel de St E. du V., et Marianne PARA-
DIS. 
  Gilles Olive.  
 
55/148 - REYNES x de GANGE -  
A Montpellier, notaire Planque 2E56.115, CM 
le 20/9/1574, …régnant Henri (III) …Ste mè-
re église CAR, entre Louis REYNES, mar-
chand de Montpellier, fs de + sieur Jean, mar-
chand, et Marie CASSAGNE, avec Charlotte 
de GANGE, fa de + Pierre notaire royal de 
Montpellier et Jaumette TURINE. 
  Gérard Leynaud (avec l'aide de 
Mme Barthélémy). 
 
55/186 – CHAPELLE x NICOLAS - 
cm 02.05.1671 Antoine Chapelle avec Louise 
Nicolas 2 E 28 133 notaire Guillaume Rochet-
te 
  Marie Geneviève Train. 
 
 55/191 – VIDAL x LAGANIER - 
cm 02.11.1633 Jean Vidal avec Marie Laga-
nier 2 E 28 49 notaire Georges Robert  
  Marie Geneviève Train. 
 
55/194 – THOMAZE x FIGUIERE - 
Quittance de dot 07.04.1608 Antoine et Clau-
de Thomas, père et fils de Ponteils; Claude 
mari et maître des biens dotaux d'Antonie Fi-
gères, fille de Claude et Suzanne Bourel. No-
taire Antoine Durand 2 E 70 94.  
  Marie Geneviève Train. 
 
55/195 – BORREL x MAURIN - 
cm 30.04.1651 Claude Borrel, fils de feu 
Jean, avec Jeanne Maurin, fille de feu Jean et 
Isabel Plagnol 2 E 1 1677 notaire Balthazar 
Marcy  
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cm 10.04.1616 Jean Maurin, fils d'Antoine et 
feue Jeanne Tallon, avec Isabel Plagnol, fille 
de feu Pierre et Agnès Meynier 2 E 1 1653 
notaire Pierre Marcy  
cm 07.07.1591 Antoine Maurin, fils de feu 
Vidal, avec Jeanne Tallon, fille de feu Etien-
ne, veuve d'Antoine Bertrand 2 E 1 1641 no-
taire Pierre Marcy  
cm 04.02.1577 Antoine Bertrand, fils de feu 
Pierre, avec Jeanne Tallon, fille d'Etienne et 
Jeanne Teissier 2 E 1 1637 notaire Pierre 
Marcy 
  Marie Geneviève Train. 
  
cm 04.11.1672 Jean Coste, fils de Simon et 
Marie Rossel, avec Jeanne Saury, fille de Jac-
ques et Marie Pelouze 2 E 4 612 notaire An-
toine Laupies  
cm 29.09.1638 Jacques Saury, fils de Jacques 
et Marguerite Nicolas, avec Marie Pelouze, 
fille de Jean et Marthe Richard 2 E 4 590 no-
taire Favède 
  Marie Geneviève Train. 
 
55/217-COSTES x SAURY – autoréponse. 
Jean COSTES fs de Simon et Marie ROUS-
SILLON de Nd laval l'aubignac x Jeanne 
SAURY fa de Jacques et Marie PELOUZE de 
Nd laval le Brugas par cm le 14/11/1673 (6 
mi 1324). Suite recherchée.. 
  Jean et Odile Allègre 
 
cm 04.11.1672 Jean Coste, fils de Simon et 
Marie Rossel, avec Jeanne Saury, fille de Jac-
ques et Marie Pelouze 2 E 4 612 notaire An-
toine Laupies  
cm 29.09.1638 Jacques Saury, fils de Jacques 
et Marguerite Nicolas, avec Marie Pelouze, 
fille de Jean et Marthe Richard 2 E 4 590 no-
taire Favède 
  Marie Geneviève Train. 
 
55/226 – BOUSIGES x JOYEUX - 
cm 06.10.1722 Jean Bousiges, fils d'Antoine 
et Marie Vignes, avec Claudine Joyeux, fille 
de François et Claudine Louches 2 E 51 184 
notaire Jean Veau de Nouvel  
cm 17.05.1685 François Joyeux avec Claudi-
ne Louches 2 E 51 171 notaire Jacques Nou-
vel  
  Marie Geneviève Train. 
 
55/235-BORIE x ASSAUD. 
Je n’ai actuellement que peu de renseigne-
ment sur ce couple. 
Louis BORIE est décédé entre 1742 et 1753 à 
A v é j a n  o u  S a i n t  P r i v a t  d e 
Champclos. 
Jeanne ASSAUD est née vers 1678 et meurt 
le 26 juin 1753 à Signargues (Saint 
Privat de Champclos) agée de 75 ans envi-
rons. 
Sachant que leur fils aîné Louis BORIE, est 
né  vers  1700,  pour  mouri r  à 
Signargues le 5 avril 1755, la date du contrat 
de  ma r i a ge  de  ce  c oup l e  s e 
situerai plutôt entre 1695 et 1700. 
Ce Louis BORIE s'est marié en 1730 avec 
Gabrielle TAULELLE (CM du 15 09 
1730, Me Laborie, 2 E 16 325, A D 30). 
  Laurent Delauzun. 
 

55/247 - LAVONDES x BRUN -  
Nîmes divorce voir réponse 47/166. Le x est 
du 27/1/1775 et non du 23, relevés Dantoni. 
  Gérard Leynaud 
 
55/250 – MAZEL x BOUSQUIER 
le cm date de 1631 chez Me Barral entre Pier-
re MAZEL du Bruel et Catherine BOUS-
QUIER d'Aulas,  mais seul l'inventaire des ac-
tes demeure, le registre 1631 est manquant! 

Catherine et Philippe Gauthier 
 
55/274 - LAGANIER X GILLES - région 
Ponteils  
Jean LAGANIER, ° 07/02/1646 à Bedousses 
paroisse d'Aujac fils de + Jean et de Hélix Du-
mas.  
Cm: 04/02/1676 not: Me Jacques Boschet de 
Ponteils 2E28/239  
Catherine GILLES, ° 19/08/1652 parrain : 
Jean Gilles jeune. marraine : Catherine Bous-
chet. fille de Jean et de Françoise Vidal du 
lieu de la Boissonnade de Ponteils.  
 
Mariage à Aujac le 09/07/1641 de Jean LA-
GANIER  fils de Jean et de Suzanne Peyric 
du lieu de Bedousse paroisse d'Aujac.  
Hélix DUMAS, ° 20/06/1623 fille de Philippe 
et de Jeanne Rouquette?du lieu du Brouzet 
d'Aujac.  
 
Mariage à Ponteils le 15/01/1639 Jean GIL-
LES, fils de Jean et de ...du lieu de la Bois-
sonnade de Ponteils, et Françoise VIDAL, ° le 
26/08/1617 fille sûrement d'Etienne et de 
Jeanne Ménard du lieu du Bouchet de Pon-
teils.  
  Aline et Maurice Polge. 
 
cm 03.07.1645 Jean Gilles avec Catherine 
Polge 2 E 23 461 notaire Jean Polge  
  Marie Geneviève Train. 
 
55/276 – PELATAN x ROBERT - 
cm 18.06.1660 Jacques PELATAN avec Ga-
brielle ROBERT 2 E 23 266 notaire Antoine 
Leyris  
  Marie Geneviève Train. 
 
55/284 NICOLAS X POLGE- région SE-
NECHAS  
Me Nicolas Jean hr u et donataire fils d'Etien-
ne et de Gilette Bertrand du lieu des Marti-
nenches de Sénéchas.  
Cm: 23/05/1669 not: Me Jean Bertrand 2E 
85/55  
Delle Polge Suzanne fille de Me Jean Polge 
notaire et de Dame Magdeleine de Pagès de 
Sénéchas.  
elle est assistée de son oncle Antoine Polge 
viguier du lieu de la Mélouze. (cet Antoine 
Polge se trouve dans mes ancêtres)  
(Pour le mariage des parents de Jean Nicolas 
voir Me Jean Mathieu notaire, à la date du 
23/08/1641, (ce couple se trouve aussi être 
dans mes ancêtres).  
  Aline et Maurice Polge. 
 
55/285 - ALLEGRE X BERTRAND  
Allègre Pierre fils de feu Raymond et Jeanne 
Domergue du lieu de Salveplane paroisse 
d'Aujac.  

Cm: 17/07/1674 notaire Me Antoine Martin 
d'Aujac 2E 28/264  
Bertrand Gabrielle de feu Jacques et Hélix 
Robert du lieu de Chassac (Aujac)  
d'où: Allegre Marguerite ° le 05/12/1677 à 
Salveplane  
son parrain: Pierre Marcy. marraine: Margue-
rite Allègre du lieu du Chambonnet de la pa-
roisse de Ponteils.  
X14/02/1703 à Aujac Cm:23/01/1703Not: Me 
J Bertrand2E28/81  
Domergue Jean fils de Pierre et de Françoise 
Mercier du lieu du Brouzet d'Aujac. (Pierre 
et Françoise Mercier sont mes ancêtres).  
Cordialement à Vous  
  Aline et Maurice Polge  
 
56/01 – CORD. 
Documents relevés aux A.N. à Paris dans la 
Série BB 9 et 10 concernant les avoués et no-
taires de Lozère. 
  Jacky Mouret. 
NDLR : L’intérêt très spécifique de ces docu-
ments nous a fait les transmettre directement 
au demandeur. 
 
A Anduze, le 3 mars 1783, mariage cath. de 
M. Alexis CORD, avocat postulant, fils de 
+Etienne CORD et Dlle Marie TURC, ht St 
Etienne de Roqueservière de Valfrancesque, 
avec Jeanne Henriette Françoise Cécile CES-
TIN de La ROUVIERE, fille de +Sieur Louis 
CESTIN, seigneur de la Rouvière, et Dame 
Marie Marthe de PELLET, du lieu de Moissac 
paroisse de N.D. de Valfrancesque – tous du 
diocèse de Mende. 
Ref : BMS d’Anduze. 
  Jacques Deschard.   
 
56/11 – CHAUZAL X MARCY – Autoré-
ponse . 
Jean Auguste CHAUZAL x le 01/02/1846 à 
Ponteils, avec Emilié Séraphine MARCY. 
  Alain Bony. 
 
56/12 – ALIBERT  x TIBON  - Alais. 
2 – Jean Pierre ALIBERT, ° 6/12/1821 Alais, 
x 13/11/1839 Alais 
3 – Emilie TIBON, ° 18/11/1821 Alais. 
4 – Jean Pierre ALIBERT, x 14 Frimaire an 
14 Alais 
5 – Marie Madeleine COUTIN. 
6 – Jean TIBON, ° 1795 Alais, x 11/11/1819 
Alais 
7 – Rose BOLZE, ° Les Vans 16/04/1800, + 
8/10/1822. 
8 – Jean Pierre ALIBERT, x 11/02/1779 Sé-
néchas 
9 – Louise REBOUL.  
12 – Joseph THIBON, ° Banne, x 
13 – Anne MATHIEU. 
14 – Pierre André BOLZE, X 30 Prairial VII 
Les Vans 
15 – Louise ANDRE. 
  Juliette Violet. 
qui a transmis quelques dizaines d’ancêtres en 
plus (à demander à la rédaction). 
 
56/18 HOURS x TRIAL - Malbosc. 
Le 4/11/1745 à Malbosc x de Jean HOURS fs 
de Jacques et Catherine FRESCHON  
du mas de la Finière, Banne, et Marguerite 
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TRIAL fa de + J-Baptiste TRIAL et  
Marie DOMERGUE de Sabuscles, Malbosc. 
  Marie Françoise Jodeau. 
 
56/20 POLGE x de CARRIEU - Sénéchas: 
Le 14/8/1661 chez Me PECHERAL cm d'An-
toine POLGE fs de Jean et Magdeleine de  
PAGES de Tarabias, Sénéchas et Isabeau de 
CARRIEU fa de Pierre, notaire, et  
de Catherine BALDIT. 
  Marie Françoise Jodeau. 
 
56/20 A POLGE x Izabeau de CARRIEU  
Jean x Magdelène PAGES François x Catheri-
ne BALDIT  
Sénéchas La Garde-Guerin 48  
Jean POLGE de Antoine x Hélip REBOUL  
  Régine Polge .  
 
56/21 – Moulin du Pistou  
Situé pratiquement sous la Bartre commune 
d'AUJAC, il servit jusqu'àprès la guerre de 
1939/45, période pendant laquelle de jeunes 
gens descendaient des montagnes, de 20 à 25 
kilos de grains de blé, et passant la rivière La 
Cèze en plein hiver pour remonter immédiate-
ment avec de la farine non tamisée (poudre + 
coque de grains). Il pouvait moudre aussi des 
chataîgnes, les deux meules s'écartant avant 
de se resserrer. 
  Régine Polge .  
 
56/22 - LAUPIES x PAPEL -  
cm 23.06.1601 Pierre LAUPIES, fils d'Antoi-
ne et Thomasse TRIAIRE, avec Marguerite 
PAPEL, fille de Jean et Jeanne PRIVAT - 2 E 
4 579 notaire Favède  
  Marie Geneviève Train. 
  Raymond Vierne. 
 
56/38 – VIALA x CARRIERE – Anduze. 
Rien chez Antoine Gallière (1681/1739), ni 
Jacques Sébastien (1720/1751). 
  Micheline Pezareix. 
 
56/46 – THOMAS x GAILLARD. 
Joseph THOMAS x Elizabeth GAILLARD  
x 26/11/1705 Ponteils.  
  Régine Polge.  
 
56/46- THOMAS x CO(U)STIER -   
Mariage à Ponteils le 26/11/1705 de Joseph 
THOMAS âgé de 29 ans de la Chaze de Pon-
teils avec Marguerite COSTIER.   
sans autres informations.  
  Maurice et Aline Polge. 
 
56/46 THOMAS x COUSTIER -  
Le 26/11/1705 à Ponteils x de Joseph THO-
MAS 29 ans, fs de Vidal et Jeanne FIGEYRE 
de La Chaze, Ponteils, et Marguerite COS-
TIER 
  Marie Françoise Jodeau. 
 
56/47 – MANIFACIER x MASMEJEAN –  
Cm le 01.02.1690 Jean MANIFACIER avec 
Françoise MASMEJEAN 2E 28 243 notaire 
Jean Boschet et 2E 28 287 notaire Jean Cha-
bert  
  Marie Geneviève Train. 
 
Cm: 01/02/1690 notaire Me Jean BOSCHET 

(2E28/243 A D 30) de Jean MANIFACIER  
de feu Louis et Marie MEYNIER de Malons, 
avec Françoise MASMEJEAN de François et 
Jeanne CHAMBON de la Granarié (Ponteils)  
Le mariage religieux est à Ponteils le 02/02/.  
Françoise Masmejean ° et B: le 30/06/1671 à 
la Granarié Parrain: Noble Pierre de NAR-
BONNE de Vielvic. Marraine Dlle Françoise 
D'Allègre de Vielvic.  
 
Mariage à Ponteils le 22/08/1663 des parents  
de Françoise : François MASMEJEAN de la 
Granarié de Ponteils, et Jeanne CHAMBON  
d'Antoine et de Madon De FRANCE Les 
Vans.  
J'ai un François MASMEJEAN qui naît le 
26/04/1637 fils de Jacques et de Jeanne Mar-
cy (MARC) ? de la Granarié peut-être  
est-ce le même ?.  
  Aline et Maurice Polge. 
 
56/49 – GENOYER x ROBERT - 
cm 01.06.1684 Antoine GENOYER avec An-
ne ROBERT 2 E 23 286 notaire Antoine Dau-
det  
  Marie Geneviève Train. 
 
56/50 – DUMAZERT x BLANCHER - 
Rien chez Jean Antoine Jaussaud (1693 -
1740). 
  Micheline Pezareix. 
 
56/51 – BLANCARD x MATHIEU - 
Henri BLANCARD x Izabeau MATHIEU  
2E23/546 Rg ( 2E23/557 p 202)  
  Régine Polge.  
 
Cm le15.09.1673 de Henri BLANCARD avec 
Isabeau MATHIEU (2 E 23 557 notaire An-
toine Jaussaud).  
  Marie Geneviève Train. 
 
Cm: 15/09/1673 notaire Me Antoine Jaus-
saud (2E23/557) de Henri BLANCARD de 
Jacques et Marguerite PONTET des Boziges 
de Sénéchas, et Isabeau MATHIEU de feu 
David et Marie VIGNES du Mas Prunet de 
Chausse.  
  Maurice et Aline Polge. 
 
56/52 – LAGANIER x DUMAS - 
Jean LAGANIER x Hélix DUMAS, mariés 
avant 1635 car enfants x 1655  
Jean Laganier x Margueritte NADAL 2 E 
28/261 Martin  
  Régine Polge.  
 
Il faut chercher le mariage avant 1650  - leur 
premier enfant naît en décembre 1643 au lieu 
de Bedousse de la paroisse d'Aujac.  
  Maurice et Aline Polge. 
 
56/52 LAGANIER x DUMAS - Sénéchas 
le 9/7/1641 à Aujac, x de Jean LAGANIER fs 
de Jean et Suzanne PEYRIC de  
Bedousses, Aujac, et Hélix DUMAS fa de 
Philippe et Jeanne ROUQUETTE du Brouzet, 
Aujac. 
Le 11/6/1609 x à Aujac de Jean LAGANIER 
fs de Jean LAGANIER et Antonie  
MICHEL de Bedousses, Aujac et Suzanne 
PEYRIC fa de Jehan et Marie HOURS de  

Mourèdes, Malbosc 
  Marie Françoise Jodeau 
 
56/58 – BOSCHET x DURANT - 
Claude BOSCHET x Catherine DURANT  
Testament de Claude 2e23/445 p220 1617  
  Régine Polge. 
Claude BOSCHET x Catherine DURAND en 
1571. Le Cm est lacunaire dans 2E 70-29, fo 
242 ou 247. 
  Raymond Vierne. 
 
56 / 71 – PARIS x CHABROL - 
D’après Jean Roux, Marguerite CHABROL 
est sœur de David, de Bourgeset et cousine de 
Jean CHABROL du Salson où les CHA-
BROL sont connus durant tout le 17è siècle. 
1 – Jean CHABROL, du Salson. 
2 – 3 – Jacques CHABROL et Louise GOUT 
(x 1673) 
4 – 5 – Pierre CHABROL et Claude ROU-
VEYRAN. 
8 – 9 – Claude CHABROL et Jeanne VIDAL 
(x ca 1610) 
16 – Jehan CHABROL, de Vimbouches. 
  Raymond Vierne. 
 
56/77 – DUMAS x PUPIL - 
A St Hilaire de Brethmas le 19/01/1788, x de 
Antoine DUMAS, fs de Jean et Madeleine 
SERRES, avec Anne PUPIL fa de Pierre et + 
Marguerite MERCIER – tous de St Hilaire. 
  Paul Piq. 
 
56/92 – de CALADON - 
Selon le Dictionnaire des camisards de Pierre 
Rolland : Le Bouisset (Aulas) et non Boisset 
(peut-être : La Bouisse, à Avèze ?) 
  Henri Depasse. 
 
56/94 – VEZIAN  de Gallargues. Relevés 
dans la RG 2E 30/8. 
Adam V. x Cm 2/06/1656 Elisabeth BROUS-
SIER.  
Barthélemy V. x « Magdeleine » CAMBON – 
Quittance de dot en 1648. 
Barthélemy V. x Cm 1/08/1656 Isabeau SOU-
LIER. 
Jean V. x 1660 – Cm en 1659 - avec Françoi-
se PLANTAT. 
  Micheline Pezareix. 
 
56/96 – DELEUZE de LANCIZOLES - 
Jacques x Marie LIQUIERE, d’où : 
François-Basile DELEUZE LANCIZOLLES, 
° 24/06/1761, St Germain de Calberte(Le 
Chambon de la Garde), épicier à Anduze, y + 
le 28/09/1830, x (cm 24-10-1789) Marie 
VESSIERE, fa de Pierre et Suzanne FES-
QUET, d’où : 
Virginie, ° 30/03/1803, Anduze, teste le 
23/07/1831 (AD 30, IIE 10-1228) x (12-09-
1820) Louis-Beaumont SAINT-MARTIN (° 
21-02-1791, St Germain de Calberte) fs de 
Louis-Aldebert et Jeanne-Angélique BALDY. 
  Henri Depasse. 
 
56/99 NOUVEL ou VEAU de NOUVEL - 
Rectification de ma réponse 43/133 parue 
dans le n° 44 : En 1684 le notaire de Robiac 
est Jacques NOUVEL, comme l'a écrit Mme 
TRAIN, et non Jean VEAU de NOUVEL 
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comme je l'ai écrit.  
Jacques NOUVEL fut notaire de Robiac de 
1645 à 1687 ( 2 E 51 /162 à 172). Jean VEAU 
de NOUVEL fut notaire de 1697 à 1734  
(2 E 173 à 186). 
  Marie Françoise Jodeau. 
 
56/101 – ROUSTAN x VILLAS – St Am-
broix. 
Cm 1727/1731 chez Jean Guiraud fils, 2E 
51/406. 
  Micheline Pezareix. 
 
56/103 – GUIBAL x BONNET- 
CM le 20/4/1635 chez Pierre Ricard notaire 
de Saint-Hippolyte 2 E 56/308 
de Jean GUIBAL de St Marcel (certainement 
S t  M a r t i a l  o ù  i l  y  a  d e s 
Guibal fin XVII et XVIII), fils de André GUI-
BAL et Claude VILLARET, avec 
Dauphine BONNET de Saint-Hippolyte mas 
d e  V a l a t o g è s  f i l l e  d e  P i e r r e 
BONNET (+ 1635/1643) et Jeanne GUIBAL 
d u  m a s  d e  V a l a t o u g e s  à 
Saint-Hippolyte (+ <1643). 
Pierre Bonnet fils de Louis Bonnet (+ ca 
1620) et de Dauphine de VANTHALAC 
(testament 28/2/1621 Moyse Daubaignan 2 E 
57/98) du mas de Valatougès à Saint-
Hippolyte. 
Le mas de Valatouges est suivant les périodes 
rattaché à Saint-Hippolyte ou à La Cadière. 
Dans le partage des biens de feux Pierre Bon-
n e t  e t  J e a n n e  G u i b a l  l e 
17/10/1643 (Etienne Ricard notaire de Saint-
Hippolyte 2 E 56/315) il est indiqué "présent 
Jean Guibal de Moulès". 
La transcription le dit marié à Anne Bonnet. Il 
faudrait lire l'acte. 
  Jeannine Kirmann. 
Même réponse de Gérard Leynaud. 
 
56/104 – ROUYRE – une piste ! 
Il y a des Rouyre au XVIIe siècle à Coupiac 
paroisse de Brissac. 
  Jeannine Kirmann. 
 
56/106 – RIBARD x NADAL - 
CM le 15/12/1643 entre RIBAR(D) Jean fs de 
Pierre et COUTELLE Isabeau de Cazilhac 
(34), avec NADAL Marie fa de Louis et FA-
BREGUE Suzanne de Soudorgues, Jean son 
frère. (Simon Jalaguière, notaire de Lasalle -
2E 31.172)  
  Gérard Leynaud. 
 
56/106 –RIBARD x NADAL 
2/3 – Jean RIBART ménager de St Leon de 
Cazilhac et Marie NADAL de la fabregue 
psse de Soudorgues cm 15/12/1643 (AD30-
2E31/172)Lasalle 
4/5 – Pierre RIBART et Ysabeau COUTE-
LESSE 
6/7 – Louis NADAL et Suzanne FABRE-
GUESSE cm 25/03/1593 (AD30-2E31/40)
Lasalle 
12/13 – Jacques NADAL et Antonie RO-
QUESSE 
14/15 – Jacques FABREGUE et Catherine 
FOURNIER 
analyse M Du Guerny 

Catherine et Philippe Gauthier 

 
56/111 – GUIN ou HUGON - 
Pierre HUGON portait le nom de son père, 
autre Pierre HUGON.  
La notion d’enfant légitime au 18è siècle en 
pays de tradition protestante comme les Cé-
vennes est variable, suivant que l’on soit hu-
guenot ou papiste intégriste. La lecture des re-
gistres de BMS officiels – seulement catholi-
ques – fait apparaître un nombre fort considé-
rable de bâtards, d’enfants naturels, d’enfants 
de concubins….. dont les parents se sont unis 
au désert, sans le service d’un curé. Le baptê-
me catholique garantissait à l’enfant ses droits 
dans la succession des biens de ses parents. 
Cette disposition a entraîné un nombre non 
négligeable de baptêmes qui étaient égale-
ment nécessaires pour entrer à l’Université ou 
pour accéder à des carrières dans l’administra-
tion, l’armée ou la magistrature. 
  Raymond Vierne.  
 
56/112 – FIGUIERE x GAUSSEN – Une 
piste! 
J'ai noté un mariage Jean LIQUIERE  (peut 
être FIGUIERE) et Marie GAUSSEN chez 
Mtre PINTARD à St Romans de Tousque(48) 
en 1756 F° 204. 
  Danielle Spinello. 
 
56/113 – GRASSET x VABRET - 
2 - Jean Baptiste GRASSET (+ 19/07/1822, 
âgé de 66 ans agriculteur à Escouto se plou) 
x 5/2/1770 3E 8036 
3 - Jeanne VABRET ( + 1/09/1834 âgée de 
80 ans) Escouto se plou SCVF. 
4 - David GRASSET (cardeur à Andajac 
SEVF) x 28/4/1733 (Me Castanet) 3E 8008 
5 - Anne PUECH Leyris SEVF 
6 - François VABRET (Escouto se plaou) x 
30/3/1753 3E 3772 
7 - Jeanne LAURIOL (Trabassac) escouto se 
plou SCVF. 
8 - David GRASSET, x (Cm 18/04/1695 not. 
Pellet) 
9 - Jeanne MERCOU (MARCON) Andajac 
SEVF 
10 –Jean PUECH, x 
11 – Anne SAIX Leyris SEVF. 
12 - Alidor VABRET (Fabrègue St Martin de 
L.) x (21/04/1706) cm 28/1/1706 3E 3711 
13 – Louise MAZAURIC Escouto se Plou 
SCVF. 
14 –Isaac (Jean) LAURIOL x (cm 14/07/1700 
- Me Saltet Le Villaret) 
15 - Marguerite PELLET Trabassac Molezon. 
16 – Jean GRASSET x cm 21/02/1660, Me Gi-
bert St Martin de L. 
17 – Marie BAUME. 
18 – David MARCON x Audajac 
19 – Suzanne (L)AURIOL.   
24 – Antoine VABRET x 7/1/1657 3E 8662 
25 - Marguerite MALAVAL SMDL. 
26 - François MAZAURIC x 26/6/1658 3E 
3706. 
27 – Catherine BANCILHON SMDL. 
28 - Jean (L)AURIOL x Molézon 
29 – Suzanne SALES. 
30 – Etienne PELET, de Trabassac, x 
31 – Louise SALTET, Molézon. 
32 – François GRASSET x Le Tour St Martin 
de L. 

33 – Claude PELET. 
34 – Pierre BALME x 
35 – Antoinette COMBE.  
48 – Jean VABRET, x 
49 - Marie PELAT Fabrègues SMDL. 
50 – Antoine MALAVAL, x 
51 – Marguerite LAUZE ? Redon.(Anne RI-
VIERE). 
52 – Pierre MAZAURIC, x 
53 - Catherine MAURIN La Coste SMDL. 
54 – Jacques BANCILHON, x 
55 – Marie BOUNIOL. 
  Danielle Spinello. 
  Claude Mayaffre à qui l’on doit 
les compléments en italique – qui se pose la 
question de l’âge réel au moment du décès de 
son n°2 qui se serait marié à 14 ans !!! 
 
56/115 – Impossible mariage. 
Il s'agit de l'ouvrage : "L' IMPOSSIBLE MA-
RIAGE, violence et parenté en Gévaudan au 
17e, 18e et 19e siècles" (région de Ribennes) 
d'Élisabeth Claverie et Pierre Lamaison, paru 
chez Hachette en 1982. 
Les faits étant réels, les auteurs ont modifié 
les patronymes; ex : Secheville, remplace Sa-
laville, notaire.  
  Claude Marie Mounier. 
 
56/120 – GINOUX x PELORJEAS –  
A Chamborigaud x 1670  de Louis GINOUX 
et Marguerite PELORJEAS – GG1 fo 251. 
  Micheline Pezareix. 
 
56/122 – MURJAS x REDARES – St Jean 
de Valériscle. 
Simon MURJAS, veuf de Claudine CHA-
PUSSE, fs de +Simon et Gabrielle REBOLLE 
de St Jean de V., xx St Ambroix (cm 2E 
51/370) le 24/04/1646 Jeanne REDARESSE 
fa de +Pierre et Jacquette PIALLADE, de 
Costhéron ; une fa Anne x St Florent le 
4/11/1691 (cm 2E 51/662) Jacques PIALLAT. 
  Micheline Pezareix. 
 
56/125 – ROUX x SOISSONS 
Jacques ROUX fs de Guillaume teste le 
10/09/1731 me chabrol, travailleur de terre.  
Il a épousé   le 15/02/1691 à Ste Cécile d'An-
dorge, les Luminiaires, SOISSONS Judith, fa 
de Guillaume et Marie Genoyer 
Bms: acte non filiatif ( complements , en-
voyés à Mme Padovani, suivent ) 
  Jean et Odile Allègre. 
 
56/128 – LAUPIES x FONTANIEU 
Leur mariage a eu lieu le 03/11/1735 à Tres-
col, RG du not Martin; Jeanne FONTANIEU 
est fa de Guillaume et Marie Poitevin (cm le 
04/07/1711, 2E5/226 ) pour la suite voir ré-
ponse 54/182. 
  Jean et Odile Allègre. 
 
56/129 – SOISSON x MATHIEU . 
Cm le 20.01.1739 de Louis SOISSON, fils de 
Louis et Marie Duchamp, avec Elisabeth MA-
THIEU, fille de Jean et Marguerite Gervais (2 
E 23 665 notaire Alexis Chabrol).  
  Marie Geneviève Train. 
  Jean et Odile Allègre 
 
56/135 – CHAMBOREDON x GAGNE - 
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(qui concerne ma généalogie) 
Antoine CHAMBOREDON, hoste à Portes, 
cité dans le compoix de 1640 a épousé 
le 30-3-1640 Louise GANES [cm reçu Me 
Leyris not. à Génolhac; AD 30 lacune, 
hélas, pour les années 1639-1642], fa André 
GANES et Jeanne COUDERC de 
Génolhac. 
Antoine était le fils d'autre Antoine x Catheri-
ne DESGARDIES et avait une soeur Catheri-
ne x 11-10-1629 Pierre PRIVAT, cardeur de 
laine. 
  André Claveirole. 
 
56/136 – BONDURANT x CHAMBORE-
DON. 
Jean BONDURANT x Antoinette CHAM-
BOREDON – Voir Testament 2E28/254 p277  
x Jean BORNE Marie Héritière  
xx Jean Bondurant Simon Margueritte  
Simon Catherine  
Jean  
  Régine Polge.  
Antonye BONDURANT teste à Bordezac, 
lieu d’origine de son premier mari Jean BOR-
NE, le 1/01/1641 [2E 28-254, fo <<276]. 
  Raymond Vierne. 
 
56/137 – CHAUZAL x FOISSIC - 
André CHAUZAL x Margueritte FOISSIC x 
2/05/1649 Le Bosc CONCOULES cela me 
parait très bizarre car leur fille Magdelaine x 
Jean ANDRé 2E28/316 feuille volante  
  Régine Polge.  
 
56/137- CHAUZAL X FOISSIC - région de 
Concoules  
Cm: 09/05/1649 notaire Me Pierre Chabert de 
Vielvic 3E 579 (A D 48) d’André CHAUZAL  
de feu Guillaume et Honorade COULET de 
Concoules, et Marguerite FOISSIC de Jean et 
Magdeleine FABRE la Bise de Concoules.  
(acc: de Claude CHAUZAL son frère).  
  Maurice et Aline Polge. 
 
56/146 – FOURNET x DOUMERGUE  - 
Aigues-Vives. 
Un CM pour ces patronymes (pas de pré-
noms) chez François Mirabaud en 1691/1693 
(2E 13/37). 
  Micheline Pezareix. 
 
56/154 – REBOUL x FAYET - 
Jeanne FAYET pourrait être une fille de Da-
niel et Marguerite GALTIER, la seule famille 
FAYET connue à Sénéchas – voir le bulletin 
n° 43, page 14. 
  Raymond Vierne. 
 
56/155 – BALME x MANIFACIER - 
Jean BALME x Margueritte MANIFACIER  
Cm 23/06/1673 3E 4173 Jean GARNIER  
  Régine Polge.  
 
A Malons, le 11/02/1681 x de Jean BALME, 
27 ans, fs + Antoine et Marie COM…. de Vil-
lefort, avec Marguerite MANIFACIER, 20 
ans, fa de Louis et Marie NUB…., de Defu-
res. 
Ref : Table des mariages de Malons – par 
Guillaume Clamagirand. 
  Gérard Leynaud. 

NDLR : Ces deux réponses concernent-elles 
le même couple ? 
 
56/155 BALME x MANIFACIER - Ville-
fort. 
Le 11/02/1681 à Mâlons x de Jean BALME 
27 ans fs de + Antoine et Marie COMTE  
de Villefort, et Marguerite MANIFACIER 20 
ans fa de Louis et Marie NUB...  
cf. relevé des x de Mâlons par Guillaume 
CLAMAGIRAND 
  Marie Françoise Jodeau. 
 
56/157 COMTE x MAZEL - Aujac. 
Le 15/2/1735 à Bonnevaux x de J-Baptiste 
CONTE fs de Jacques et + Catherine  
CHASTANIER de Chassac, Aujac et Jeanne 
MAZEL fa de Jean et Simone DURAND de  
Coly, Bonnevaux. 
Le 11/2/1694 à Aujac x de Jacques COMTE 
fs de + Vidal et Claude PELLECUER de  
Villefort et Catherine CHASTANIER fa de + 
Jean et Agnès SALES de Chassac, Aujac 
  Marie Françoise Jodeau. 
 
56/157 – COMTE x MAZEL - 
Cm le 06.02.1735 de Jean Baptiste COMTE, 
fils de Jacques et Catherine CHASTANIER, 
avec Jeanne MAZEL, fille de Jean et Simone 
DURAND 2 E 51 71 notaire Jean Masméjean  
cm 23.01.1694 Jacques Comte, fils de Vital et 
Claude Pellecuer, avec Catherine Chastanier, 
fille de Jean et Anne Salles 2 E 28 79 notaire 
Jean Bertrand  
cm 09.02.1673 Jean Chastanier avec Anne 
Salles 2 E 28 263 notaire Antoine Martin  
cm 19.04.1695 Jean Mazel avec Simone Du-
rand 2 E 28 266 notaire Jean Antoine Martin  
  Marie Geneviève Train. 
 
56/158 – ROMESTAN X RIEUTORD-
Etienne ROMESTAN x Marie RIEUTORD  
J'ai un Etienne ROMESTANG d'Etienne x 
Firmine Melaresse  
x Jeanne NOGARET 2e23/10 p169 Alégre  
(peut-être le grand-père)  
  Régine Polge.  
 
Cm le 04.01.1656 d’Etienne ROMESTAN, 
fils de Jaussem et Suzanne BALDIT, avec 
Marie RIEUTORD, fille de Simon et Anne 
MARRON (2E 23 522 notaire Louis de Bor-
ne).  
cm 19.06.1615 Jaussem ROMESTAN, fils 
d'Etienne et Firmine MELAREDE, avec Su-
zanne BALDIT, fille de Pierre et Claude 
CARTIER (2 E 23 13 notaire Pierre Allègre).  
cm 06.12.1563 Etienne Romestan, fils de Jac-
ques et Cécile Dardailhon, avec Firmine (ou 
Françoise) Mélarède, fille de Pierre et Mar-
guerite Plantier 2 E 70 71 notaire Antoine 
Boschet  
cm 28.07.1623 Simon Rieutord avec Anne 
Marron 2 E 23 451 notaire Antoine Polge 
  Marie Geneviève Train. 
 
56/162 – COUDERC x MALCLÈS. 
Mariage le 29/08/1796 à Montselgues 
Etienne Simon COUDERC, ° le 07/01/1772 à 
Montselgues,  fi ls de Claude et 
M a d e l e i n e  B A R R O T  a v e c 
Madeleine Rose MALCLÈS, ° 11/05/1777 à 

Montselgues, fille de Claude et Rose 
DELENNE. 
  Laurent Delauzun. 
Si ce couple est celui recherché, j'ai en ma 
possess ion  l 'ascendance  de  ces 
deux personnes, à disposition. 
(laurent.delauzun@online.fr) 
 
56/167 – DOLADILLE x MALACHANE - 
Jean Doladille x Catherine MALACHANE  
Voir testament Catherine Malachane 1642 
2e28/310 Chabert (attention au n° des pages)  
  Régine Polge.  
 
56/169 – GARIDEL x CHAMBOREDON - 
François GARIDEL x Jeanne CHAMBO-
REDON – Cm 27/12/1647 2E23/461 POLGE  
  Régine Polge.  
 
cm 26.12.1647 François GARIDEL avec 
Jeanne CHAMBOREDON (2 E 23 461 no-
taire Jean Polge).  
  Marie Geneviève Train. 
 
56/170 – BORNE x BORNE - 
Cm le 22.08.1794 Jacques BORNE avec Jean-
ne BORNE (2 E 28 32 notaire Michel Allè-
gre).  
  Marie Geneviève Train. 
 
56/172 MARTIN x VENISSAC - Aujac. 
Le 8/1/1791 à Aujac x de J-Baptiste MARTIN 
fs de + J-Baptiste et Jeanne DURAND, et Ma-
rie VENISSAT fa de + Etienne et Marie VE-
NISSAT tous de Bedousses, Aujac. 
  Marie Françoise Jodeau. 
 
56/181– BOSCHET x ROUX -  
Cm le 05.1609 de Jean BOSCHET avec Jac-
queline ROUX (2 E 28 209 notaire Gas-pard 
Boschet).   
  Marie Geneviève Train. 
 
56/192 – SAUVAN(T) 
Mon arrière grand oncle Auguste JOFFROY, 
° ca 1850, fs d’autre Auguste, architecte à 
Avignon, a épousé Eugénie SAUVANT de 
Tarascon. Couple sans postérité. 
  Jean-René Duparc. 
 
On retrouve au 16è et 17è siècle une famille 
SAUVAN-SALVAN à Barjac et Saint Jean de 
Maruéjols. 
Ce patronyme n’est toutefois plus existant sur 
Barjac au 18è siècle. 
  Laurent Delauzun. 
 
A Nîmes : 
Louis x Marguerite Labadie. 1701/1710 – 2E 
37/242 fo 448. 
Michel x Françoise Itier. 1701/1710 – 2E 
37/242 fo 394. 
Vincent x Isabeau Valescure. 1723 /1724 – 2E 
39/154 fo 558. 
Sauvan x Boissin – 1749 – 2E 39/212 fo 197. 
Pierre Saunan x Louise Passe – 1737/1744 – 
2E 39/164 fo 221. 
Michel Sauvant x Catherine Roussel. 
1739 /1742 – 2E 39/182 fo 279. 
  Micheline Pezareix. 
 
56/200 – QUET x LARGUIER - 
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Jacques QUET de Rabiès figure au compoix 
de St Privat de Vallongue en 1625. Il est le 
premier connu dans cette paroisse. Son origi-
ne est à chercher du  côté de Fraissinet de Lo-
zère. Les LARGUIER apparaissent à St Privat 
dès 1400 par le mariage de Guillaume avec 
Catherine de CHATUSSE possessionnée no-
tamment à Rabiès ; d’où une nombreuse des-
cendance dans cette paroisse. 
  Raymond Vierne.   
 
56/205 – LANTEIRES - 
Le notaire Antoine LANTEYRES, natif de 
Manichard près de St Michel de Dèze, se fixe 
à Chamborigaud, en épousant en 1524 Anne 
GELY, héritière de quelques biens ; d’où une 
nombreuse descendance dans cette paroisse. 
  Raymond Vierne.   
 
Louis LANTEIREIS à Chamborigaud  : 
pas trace de x 1661/ 1791. 
  Micheline Pezareix. 
 
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. 
 
56/207 – BONBOUNOUX x MASINTRA-
DE - 
Jacques BONBONNOUX est époux d’Anne 
DURANC, originaire du mas Intran à Fressac 
– Cf Lien des Chercheurs Cévenols n°129, p 
9, article de Stéphane Allut de Durfort (voir 
aussi G. en C. n° 51, p. 20). 
  Henri Depasse. 
 
56/218 – DELPUECH – Sumène. 
André DELPUECH à Sumène : pas de cm 
chez Pierre Vilaret 1589/1634. 
  Micheline Pezareix. 
 
57/68 – AURIOL x DESHOURS – Anduze. 
Le 17/12/1644, contrat de mariage d’Antoine 
AURIOL  fs d’André et de Jeanne PERIERE 
de Suéjols paroisse d’Anduze, et Suzanne 
DESHOURS fa de +Jean DESHOURS ou 
DESHOMS et de Françoise VIALARE de 
Soudorgues. (Jean de Sostella, 2 E 10/324). 
  Jacques Deschard. 
 
57/85 – TEULON x CHABAL – Vallerau-
gue. 
CM le 26/01/1699 de Jacques TEULON, fs de 
Jean et +Jeanne JOURNETTE, de Villeméja-
ne, et Marguerite CHABAL, fa de Jean et An-
ne MEJANELLE, des Periès – tous de Valle-
raugue. (Jacques Michel, notaire de Vallerau-
gue, AD 30, 2E 73/403). 
  Jacques Deschard. 
 
57/86 – CAZALET x BARRAL . 

A Molières, x le 13/10/1710 de Pierre de CA-
ZALET, fs de +Pierre et Jeanne CAUCA-
NAS, avec Jeanne BARRAL, fa de +David et 
Anne BOUDONNE.  
ref : Relevés de Ph. et Cath. Gauthier. 
  Jacques Deschard 
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Après la réunion, le réconfort ...et le soleil. 

La réunion du 25 mai 2002 

Quelques optimistes qui n’avaient pas hésité à braver les éléments menaçants 
pour venir à notre réunion. 

Photos de Joël Beaudoux 
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Dossiers de l’Abbé Roux. 
Dossier n° 14 – 88 contrats de mariage et 25 testaments ex-
traits des minutiers du notaire Antoine Plantin, oncle (AD 48 – 
IIIE 9134 à 9137 – 5 Vend. an V à 11 Vend an X sauf du 1 
Vend. an VII à 28 Vend. an VIII). 
 
Dossier n° 16 – 366 contrats de mariage et 514 testaments ex-
traits des minutiers de Pierre Molinier (AD12 – 3E 13290 à 
13294 – 1789 à 1793) ; Antoine Plantin , oncle (suite et fin)
(AD 48 – IIIE 9139 à 9149 – An X à 1821) ; Antoine Plantin, 
neveu (AD 48 – IIIE 9158 à 9165 – An VIII à 1818) ; Pierre 
Paulin Benoît (AD 48 – IIIE 8993 à 8998 – 1813 à 1835). 
Ces deux dossiers ont été transcrits par Gérard Breysse et in-
formatisés par le Docteur Deltour. 
Ils sont proposés ensemble pour 6,50 € franco de port. 
 
Javols (48) - Table alphabétique des 7816 baptêmes de 1617 à 
1900 et 1692 mariages de 1664 à 1900  – Relevés et informati-
sés par Joël Beaudoux – 32 € franco de port. 
 
Barjac (30) – B.M.S. protestant 1678 – Tables alphabétiques 
des naissances, mariages et décès suivies de la photocopie du 
document et de la transcription page par page – par Laurent 
Delauzun – …. 24 pages. 
 
Saint-Privat-de-Champclos (30) – B.M.S. 1603-1793 avec de 
nombreuses lacunes - Tables alphabétiques des baptêmes, ma-
riages et sépultures suivies de la transcription intégrale du 
B.M.S. catholique de 1603-1609 – par Laurent Delauzun ….. 
38 pages. 
 
Valleraugue (30) - Compoix de 1625 – A partir de la liste no-
minative par lieu recopiée et proposée par Fernande Bezzina-
Dusfour, une table onomastique alphabétique est proposée par 
Jacques Banastier … 11 pages (ou disquette ou Internet)  
 
Durfort (30) - Stéphane Allut poursuit l’étude des familles de 
Durfort et a fourni : 
CABANE, 4 pages ; VEDRIN (alias VEDRINE, BEDRIN, 
BEDRINE) 4 pages ; TRESFONS? 10 pages. 
 
Dourbies (30) (en cours)  - Notre confrère Jean Baumes infor-
matise les relevés de M. André – de 16.. à 1901 – BMS, NMD, 
CM et T –Jean Baumes est reconnaissant pour tout complé-
ment transmis. Une fois terminé ce travailsera déposé dans les 
dépôts d’archives et donné à notre association. 
 

L’Histoire écrite par nos confrères 
 
La vallée de l ‘Auzonnet, des origines à la Révolution Fran-
çaise , de Gérard Delmas. 
Après l’entrefilet paru dans le dernier bulletin, notre confrère a 
offert à la bibliothèque de l’A.C.G.C. un exemplaire de son ou-
vrage – qu’il soit remercié ! 
Cette étude, réhaussée par une iconographie riche et variée, dé-
taille l’histoire de la vallée de l’Auzonnet en s’intéressant aussi 
aux familles nobles et autres qui jouèrent un rôle dans l’histoire 
locale. (le livre peut être acheté à Alès, St Ambroix, ou chez 
l’auteur 63A, Avenue Général de Gaullle – 94240 L’Hay les 
Roses – 22 € franco)  

 
Clef pour la Cévenne: la Châtellenie de Durfort – de Jean 
Fleury, Stéphane Allut, Michel Burguet (+) - L’Harmattan - 
Trois personnalités bien différentes pour écrire l’histoire de 
Durfort des origines à la fin du XXè siècle – le résultat : un ou-
vrage très complet et vivant – des annexes importantes ainsi 
que les généalogies simplifiées des familles seigneuriales com-
plètent le texte. 
 
Chronique des luttes religieuses en hautes Cévennes -1550 -
1740 – Lamelouze et Saint-Martin-de-Boubaux – de Pierre 
Rolland, aux Presses du Languedoc. 
Au delà de l’histoire locale, Pierre Rolland évoque le contexte 
plus général de l’histoire des Cévennes et du protestantisme. 
D'importantes annexes, puisées dans les archives régionales, 
nationales, voire internationales, ne manqueront pas d'intéres-
ser aussi bien les habitants de la région concernée que les spé-
cialistes de l'Histoire cévenole. 
 
Les Lavagnes –  Volume 1 : Le monde perdu des masages de 
l’abbaye de St-Guilhem – Histoire économique et sociale des 
écarts de la commune de St-Guilhem-le-Désert (Hérault) et de 
la paysannerie gellonaise (période antérieure à 1836) - par 
Christian et Emile Pioch –  Document de 360 pages A4 com-
portant de nombreuses études généalogiques –  
Commande chez l’auteur  : Ch. Pioch – 3, rue Stéphane Mal-
larmé – 11000 – Carcassonne – 30 € franco de port - 
En préparation : Le volume 2 : Le Monde retrouvé de Justin 
Aubert (XIXè et XXè siècle). 
 

L’Histoire contée par une consoeur. 
Grégoire, gentilhomme verrier – Roman – de Claude-Annie 
Gaidan – Editions Mémoire d’Oc Développement.  
Avec son talent bien connu et sa connaissance de la verrerie 
ancienne, notre consoeur évoque la vie de Grégoire de FAL-
CON, un gentilhomme verrier de la région de Méjannes.  
Le lecteur généalogiste, outre le plaisir de lire une histoire 
agréablement narrée, se retrouve d’emblée dans un climat 
connu : le contexte historique, les familles évoquées, les us et 
coutumes du passé ….  
 

Lu pour vous, 
 
Le B3V – Bulletin de liaison des familles VILLEMEJANE, de 
VILLEMEJANE et VILLEMEJEANNE et de leurs descendants.  
Philippe Flamand nous a transmis un exemplaire de son bulle-
tin – il annonce une possible cousinade en 2003 à Montdardier, 
berceau de la famille. 
Racinas et Brancas – bulletin de liaison du cercle GUG – une 
étude sur la famille BRUEYS de la région d’Uzès au 15è siècle 
– Une ancêtre envahissante car mariée quatre fois ! - les listes 
d’ascendance de divers adhérents. 
Lien des Chercheurs Cévenols –  Tous les articles présentent 
un intérêt certain , dont Barjac en Uzège (1630) par Laurent 
Delauzun – Le Rhône, artère cévenole (16, 17è siècles) par Gé-
rard Caillat – les listes d’absents, « phanatiques », camisards 
des Cévennes en 1703 – Saint-Martin-de-Boubaux, par Pierre 
Rolland –  

Travaux 
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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 réponse de notre consoeur Jeannine Kirmann descendue ex-
ceptionnellement  du Mont Liron 
En ce qui concerne "le jour où les ennemis vinrent à Calvisson 
mettre le feu aux blés" 18/7/1628 p 30. 
Ces ennemis se sont les troupes royales commandées par le duc 
de Montmorency gouverneur du Languedoc. En juillet 1628 el-
les font "le ravage" en Vaunage et autour Alès et Anduze. 
Montmorency prend Clarensac. "En tout ce tour, qui dura six 
ou sept jours, il brûla force bleds, et même plusieurs villages, 
puis retourna à Beaucaire" (cité par Hugues : Histoire des Pro-
testants d'Anduze). Le duc de Rohan chef des armées protes-
tantes fait de même autour de Beaucaire.  
(faire le ravage : les troupes détruisent les récoltes, abattent les 
troupeaux, brûlent les récoltes et les fermes sur les terres enne-
mies). 
 En juin 1629 la paix d'Alès termine la dernière guerre de reli-
gion, les États du Languedoc dressent l'état de la province "La 
campagne est déserte, les terres sans culture, les maisons in-
cendiées ou pillées, ...tous les diocèses, tous les lieux endettés 
à beaucoup plus qu'ils ne valent, et à des sommes si prodigieu-
ses qu'il leur sera impossible de les pouvoir acquitter". Les 
blessés, les estropiés et les morts sont nombreux et une épidé-
mie de peste vient s'y ajouter. 
 

Une bouteille à la mer.… 
 

Je voudrais savoir si parmi les adhérents de l'ACGC, il n'y 
avait pas quelqu'un habitant vers la Corrèze qui pourrait me 
renseigner sur des CATHALAN ou CATALAN qui sont nés à 
Vigeois (19) entre 1880 et 1900.  
 Merci – Jean-Paul Cathalan. 
 

Errata du bulletin 56- 
signalés par Henri Depasse. 

 
page 19, article Jean Nicolas dit Jouany : M. de COBERVIL-
LE. 
Il faut lire : M. de CORBEVILLE, (lieutenant-colonel du régi-
ment de Tournon). Cf : Bosc, H. : Pierre Laporte dit Roland 
(1954) p. 157. et Bosc, H : Index de son ouvrage « La Guerre 
des camisards ». 
 
page 29, Jean Gaubert : 4è ligne ; lire 13-06-1705 au lieu de 13 

mai (Cf : Dictionnaire des camisards de P. Rolland).  
 

Les bons samaritains, (suite) 
 

Si des adhérents ont des ancêtres catalans, en particulier sur 
Saint Hippolyte et Claira, je commence à avoir une base de 
données non négligeable sur ces 2 villages (en plus du 
CDROM de l'Association Catalane de Généalogie) 
     Alain Pillou. 
 

Notre cousin Urbain V  
 

Notre consœur Monique Robelin demande s’il existe une étude 
sur le pape Urbain V (Guillaume de Grimoard) avec qui tous 
les cévenols cousinent (selon Raymond Vierne). 
 

Des cathares en Vallée Borgne ? 
 

Je possède un opuscule acheté sur place lors de mon passage 
en 1999 : « St-André-de-Valborgne et la région » par Henri 
Roux, ré-édition de l’impression de 1908. Dans l’historique, 
l’auteur mentionne : « … Au commencement du 13ème siècle, 
les Bénédictins… emmenèrent dans nos pays une grande partie 
des Albigeois faits prisonniers à la suite de la croisade. C’est 
alors qu’auraient été bâtis les villages… portant des noms de 
saints… ». Puis plus loin : « Les Bénédictins avaient, dès leur 
arrivée dans le pays, fondé à St-Marcel-de-Fonfouillouse, non 
loin des Plantiers, une abbaye… ». Donc une partie de la popu-
lation locale aurait été ainsi « des déportés », ce qui explique 
au passage leur conversion massive au protestantisme dès 
qu’ils ont connu Calvin ! Il semblerait qu’après deux siècles, 
ils n’avaient toujours pas digéré leur conversion forcée au ca-
tholicisme. Venaient-ils de la région pyrénéenne ? ou plus 
près ? Etaient-ils nombreux au point d’être à l’origine de la po-
pulation de St-André de Valborgne et villages environnants ? 
Ce côté historique m’intéresse beaucoup et je me demande s’il 
existe quelque part des ouvrages ou archives mentionnant l’ori-
gine et le nombre de ces déportés albigeois. 
  Sauriez-vous quelque chose à ce sujet ? 
     Laurence Audy-Allègre 
 

Paroisse de Baucels. 
 

Notre consoeur F. Bezzina recherche tous les renseignements 
possibles glanés par nos confrères sur la paroisse de Saint Jean-
Baptiste de Baucels, qui appartenait au diocèse de Nîmes. 
. 
 
 
 
 
 

Le coin des Internautes 
Le CevenNet Info n° 7 jumellé au bulletin 57 va être 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 ! 
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Il y a trois cents ans  
 
 

Dans le cadre du tricentenaire de la guerre des Cévennes, nous publions une chronologie des évènements survenus, il y a 300 ans, qui ont 
fortement marqué l’Histoire de notre région. 
 

Les causes de la guerre des Cévennes (1702 / 1710) 
 
Dès son arrivée au pouvoir après la mort de Mazarin en 1661, Louis XIV cherche à éradiquer le protestantisme de son royaume. Au cours 
des années qui suivent, il prend quelques 300 décrets pour forcer les protestants à se convertir au catholicisme en les privant de leurs droits 
et en leur rendant la vie difficile. Cette politique musclée culmine en 1685 avec les dragonnades de sinistre mémoire. Les brutalités de la 
soldatesque forcent les protestants à se convertir et le Roi révoque l’Edit de Nantes le 18 octobre 1685. Juridiquement, tous les Français 
sont désormais catholiques. Tout ce qui compte dans le royaume encense le roi. Le Roi-Soleil est au faîte de sa gloire. Il pense avoir atteint 
le but qu’il s’était fixé.  
 
Mais on s’aperçoit vite qu’un monarque, même absolu, ne peut contraindre la conscience de ses sujets. Quelques semaines après la révoca-
tion de l’édit, dès la fin de 1685, les anciens protestants se rassemblent « au Désert » pour pratiquer leur religion selon leurs convictions. Le 
Roi interdit ces assemblées. Ses troupes pourchassent les contrevenants. Ceux qui sont pris sont condamnés à mort, aux galères, à la prison 
ou au bannissement. Au fil des années, les persécutions se durcissent. Les autorités ne connaissent que la répression.  
 
En 1700, la situation apparaît bloquée, sans perspective de solution politique. Les protestants sont exaspérés. Cette exaspération est particu-
lièrement vive chez les plus jeunes qui sont nés après la révocation et qui n’ont connu que la répression. Dans notre région, plusieurs évène-
ments annoncent un soulèvement populaire qui éclate finalement le 24 juillet 1702 au Pont-de-Montvert. L’abbé du Chayla y dirigeait la 
répression contre les protestants et avait accumulé beaucoup de haine contre lui. Un groupe d’hommes armés libère les prisonniers de l’ab-
bé, s’empare de ce dernier et l’exécute. La Guerre des Cévennes (ou des camisards) vient de commencer. Elle durera jusqu’en 1710.  
 
Le rappel chronologique des faits ne peut en aucune manière remplacer la lecture des ouvrages consacrés à cette guerre.  
 

Juillet 1702 
 
le 20 ESCALIER, lieutenant des milices bourgeoises du Pont-de-Montvert arrête quatre jeunes hommes et trois jeunes 

filles  de Moissac, Saint-Germain-de-Calberte et Molezon, de passage, se rendant en Suisse sous la conduite de 
Pierre MASSIP et les remet à l’abbé du CHAYLA. 

 
le 22  DU CHAYLA annonce qu’il a décidé d’exécuter le guide et de remettre les fugitifs au bourreau de Mende. Abra-

ham MAZEL décide qu’il faut libérer les prisonniers. 
 
le 23 des assemblées se tiennent au Collet-de-Dèze et à Saint-André-de-Lancize pour préparer la libération des prison-

niers. 
 
le 24 au soir  une troupe d’environ soixante hommes sous les ordres d’Abraham MAZEL de Saint-Jean du Gard, Esprit SE-

GUIER du Majistavols près de Cassagnas, Nicolas JOUANY de Génolhac, Gédéon LAPORTE de Saint-Paul-la-
Coste et Salomon COUDERC de Vieljouves (Saint-André de Lancize), investit le Pont-de-Montvert et libère les 
huit captifs. Dans l’action l’abbé du CHAYLA a trouvé la mort. « Ainsi, dit Abraham MAZEL, finit la vie malheu-
reuse de ce cruel persécuteur qui fut le signal et le commencement de la guerre des Cévennes qui a tant fait de 
bruit dans le monde». MAZEL,JOUANY et COUDERC, ont exercé des commandements durant toute la guerre 

  
le 25 les attroupés vont se ravitailler à Concoules, se faisant passer pour des miliciens, et se retirent à Soleyrols près de 

Vialas. 
 
le 27 saccage de l’église de Saint-André-de-Lancize et mort du curé BOISSONADE qui avait participé à des opérations 

contre les assemblées au désert.   
 
le 28  attaque du château de le Devèze, près de Thémélac où les attroupés s’emparent de fusils, pistolets, épées et pertui-

sanes. 
 
le 29  le capitaine POUL, avec 18 soldats et 25 miliciens surprend et met en déroute des attroupés au Plan de Fontmort. 

Esprit SEGUIER est capturé. 
 
le 30  deux à trois cents attroupés se font remettre 150 livres par la femme du sieur du Manichard à Valescure près de 

Saint-Michel-de-Dèze. Le comte de BROGLIE, commandant en chef des troupes royales en Languedoc, arrive au 
Pont-de-Montvert avec une centaine de fuzillers et des milices bourgeoises ; il refuse la participation aux opéra-
tions d’une troupe de 2000 cavaliers et fantassins levée par les nobles du Haut Gévaudan. 
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le 2   arrivée aux Ayres d’une compagnie de 30 fuzillers. 
 
le 10 ordonnance de BASVILLE sur les peines encourrues par les communautés qui ne dénonceraient pas les attroupés, 

les gens vagabonds et armés. 
 
le 11 exécution au Pont-de-Mont-vert d’Esprit SEGUIER, condamné par la chambre ardente siégeant à Florac ; brûlé vif 

après avoir été torturé et mutilé. 
 
le 12 Pierre NOUVEL est roué et brûlé vif au château de la Devèze, Moïse BONNET est brûlé vif à Saint-André-de-

Lancize. 
 
le  13  le baron de SAINT-COSME, inspecteur des N.C., responsable de la mort de nombreux N.C. de la région de Nîmes 

et Uzès est exécuté en représailles. 
 
le 24  capture de Pierre BOUZANQUET, un des participants de l’action du 13 ; torturé et rompu vif peu après (le 7 sep-

tembre). 
 
Septembre  1702 
 
le 1er assemblée d’Aigue blanche près d’Euzet. 
  BASVILLE demande 10 compagnies de soldats supplémentaires. 
 
le 3   concentration des troupes de camisards aux Plans, près d’Alès. Gédéon LAPORTE est désigné comme comman-

dant en chef « colonel du régiment des enfants de Dieu ». Ses lieutenants MAZEL et COUDERC recrutent lors 
d’assemblées. Jean CAVALIER, garçon boulanger de Ribautes, un futur chef légendaire, a réuni une troupe de 17 
hommes. 

 
le 6   attaque d’un dépôt d’armes dans le presbytère de Saint-Just. 
 
le 7  échec de la tentative de capturer un capitaine de milice bourgeoise, prévenu par les espions du prieur de Saint-Paul

-la-Coste. Saccage de l’église et du presbytère de Saint-Paul. Dans la journée, les attroupés prennent un dépôt d’ar-
mes au mas de l’Abrit.  

 
le 8   les troupes de LAPORTE et de COUDERC (40 hommes) s’emparent du Collet-de-Dèze où ils se procurent des ar-

mes, des vivres et des souliers, et renforcent leurs effectifs. 
 
le 9   le capitaine POUL, en garnison à Saint-Germain-de-Calberte, incendie la maison des COUDERC au Mazel rosade. 

Ayant inclus à sa compagnie des hommes de la milice bourgeoise et ayant été rejoint par la garnison des Ayres et 
du Collet (soit en tout 80 hommes), il se lance à la poursuite des camisards. Le combat a lieu à Champ Domergue 
sur les hauteurs, à la limite de Saint-Frézal-de-Ventalon et Saint-Privat-de-Vallongue. Mal inspirés, les rebelles 
sont mis en déroute, laissant un mort et 3 prisonniers (27 tués d’après POUL). Dans la troupe de POUL, il y a eu 5 
blessés dont le sieur du GIBERTIN qui mourut quelques jours plus tard (17 tués d’après MAZEL). 

   
le 21 les trois prisonniers faits à Champ Domergue le 11, sont roués vifs à Alès.  

incendie des églises de Saint-Privat-de-Vallongue et Saint-Frézal-de-Ventalon puis, les jours suivants , celles de 
Saint-Michel-de-Dèze, le Pompidou, Saint-Hilaire-de-Lavit et Vébron. 

 
le 22 attaque du château de Vimbouches par Gédéon LAPORTE qui y trouve du linge et des vivres. 
 
le 27 incendie des églises de Saumane et Saint-Martin-de-Corconac ; 
 
le 28 bataille de Marouls qui a duré toute la journée. POUL qui cherchait les camisards depuis trois semaines y perdit 

son secrétaire. Le corps de trois camisards tués furent esposé à Saint-Jean-du-Gard. 
 
le 30  SERRES, berger de Larnac est prêt à rejoindre CAVALIER avec une vingtaine d’hommes. 
 
                                                                                                                                    A suivre 
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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° 58)  

 
le lundi 4 novembre 2002 

Les joyeusetés du secrétariat 
 ou  

Pour sourire, (si l’on veut !) 
extraits de deux lettres reçues le même jour. 
 
....« A défaut de pouvoir me rendre aux archives départementa-
les, en raison de l’éloignement géographique, ils (le directeur 
des AD 48 et son adjoint) ont eu la délicatesse de me communi-
quer des adresses d’associations d’entraide généalogique. 
Parmi celles proposées, la vôtre a retenu toute mon attention. 
De ce fait, je vous serai très reconnaissante si vous pouviez re-
trouver des extraits d’actes de naissance, mariage et décès de 
la famille C... fin XVIIè ainsi que les épouses, enfants, ... De 
même si vous avez la possibilité d’obtenir des photos, j’aime-
rais que vous me fassiez parvenir les photocopies de tous les 
documents  vous pouvez avoir accès et susceptibles de me per-
mettre d’approfondir mes recherches » ... même pas un tim-
bre pour la réponse !   
  Je crois que cette personne pensait que nous étions 
un service public dépendant des archives. 
 
 
...  « Je désirerai savoir comment obtenir des informations sur 
les évènements qui se sont déroulés au Pont-de-Nevers fin juil-
let 1702. Pourriez vous m’indiquer des ouvrages, ou l’endroit 
où je pourrai en obtenir » ...  
cette personne devait penser au Pont-de-Montvert !!! c’est ce 
que je lui ai dit grâce à son enveloppe timbrée dans laquelle 
j‘ai glissé le programme des festivités du Pont-de-Montvert. 
 
 

« Eglise en Lozère » –  
Bulletin du diocèse de Mende – 

sous le titre :  Archives paroissiales : Baptêmes et mariages. 
« Afin de faciliter les recherches et de conserver du mieux pos-
sible les registres paroissiaux, une association de bénévole du 
Gard, sous la direction de M. Beaudoux effectue gratuitement 
le relevé par lettre alphabétique de tous les actes de baptêmes 
et de mariages. 
Un certain nombre de paroisses ont déjà fait réaliser ce travail 
…(liste connue de nos adhérents). 
Il serait souhaitable que toutes les paroisses fassent  réaliser ce 
travail. Il est fait en  double exemplaire : un pour la paroisse et 
l’autre pour l’évêché…. » 
 
NDLR1 – Pour être précis : l’équipe animée par Joël Beaudoux 
a fait ce travail pour les paroisses dont les curés ont ouvert 
leurs archives ; cette information parue dans le Bulletin Offi-

ciel du diocèse va aider à contacter de nouveaux curés et à les 
rassurer sur le sérieux de notre association. 
NDLR2 – Pour une association connue pour être l’association 
protestante d’Alès !!! 
  

Prochaine réunion. 
Le Samedi  16 novembre 2002  

Vézénobres  
au Foyer Lasparens  

à 9 h 30. 
 
Cette réunion comprendra une assemblée générale or-
dinaire, suivie d’une AG extraordinaire pour modifier 
les statuts de l’association – pour l’élection d’un nou-
veau conseil d’administration, du bureau, ….. 
 
 Pendant la délibération du CA et l‘élection du nouveau 
bureau, tour de salle habituel - 
 
Une fiche jointe à ce bulletin vous permettra de partici-
per en personne ou par procuration à cette évolution de 
notre association - 
 
Pour que l’A.C.G.C. continue : 
 

Venez nombreux ! 
 

Engagez vous ! 
 
 
 

 
 
Dans l’hypothèse non souhaitable d’une 
carence de volontaires, l’association sera 
déclarée en sommeil en attendant un prince 
charmant éventuel (une princesse …..) 


