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Dans ce numéro : 

Les prochaines réunions : 
 

le 20 novembre 2004   
  à  9 heures 30 à 
       Boucoiran 
 Après midi visite  
du musée du scribe  
à St-Christol lès Alès 

 
    En février 2005  

   en principe à Lézan 
 
    En mai 2005  

en prévision à Sénéchas 

Chers amis, 
 

  Nous sommes très heureux de vous accueillir aussi nombreux aujourd’hui, samedi 
28 août 2004, à Méjannes-le-Clap pour notre 17ème Journée des Généalogistes Céve-
nols.  
 
  Nous accueillerons Mlle Pontier, Directrice des Archives du Gard que nous remer-
cierons très vivement. Mlle Pontier a révolutionné le fonctionnement des AD30 dans 
le sens d’un meilleur service rendu aux utilisateurs. Autant jadis les utilisateurs 
étaient critiques, autant aujourd’hui ils sont unanimes à louer les améliorations ap-
portées. 
 
  Mlle Pontier nous fournira des pistes pour étoffer notre histoire familiale « Les re-
gistres consulaires communaux, une mine de renseignements pour l’historien ». L’a-
près-midi, Robert Sauzet, Professeur d’Université, abordera :  « A propos des Céven-
nes catholiques, Micro-Histoire et généalogie ».  
                                                                                                               suite p.2  

Cotisation 2004  
Montant : 11 €  

Chèque à établir à l’ordre de : 
 l’A.C.G.C.   
À envoyer à 

      M. Jean-Claude Lacroix 
320 avenue du Pont Trinquat 
          34070 Montpellier 
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Déposez vos questions et vos réponses : 
Pour les Internautes : sur le site de   l’A.C.G.C. à  l’adresse  
internet :  http://site.acgc.free.fr 
Pour tous les autres : Par courrier  à M. Jean-Luc Chapelier- Bât. B2 -
Résidence  Le Peyreguet  rue de l'Equerre 13800 Istres 

 In memoriam André Bruguerolle 
 

Ce samedi 3 juillet 2004, nous étions nombreux à Bessèges pour dire un dernier 
adieu à notre ami André Bruguerolle décédé à l’âge de 80 ans. André était un adhé-
rent de la première heure de notre association de généalogistes. Avec Monique, son 
épouse, il participait à toutes nos réunions et à toutes nos activités. Nous nous sou-
viendrons longtemps de la bonhommie d’André, de sa gentillesse et de ses conseils 
éclairés. 
Sous le nom de « Zacharie », André prit une part très active dans la Résistance céve-
nole. Il fut notamment l’un des libérateurs d’Alès le 24 août 1944. Pendant trois an-
nées de clandestinité, il réussit à échapper à la milice et à la Gestapo. Il survécut 
quand l’avion de combat dans lequel il se trouvait fut abattu par les Allemands en 
septembre 1944.  
André s’était installé comme notaire à Bessèges. Ses pairs le portèrent à la prési-
dence de leur Ordre régional puis à la tête d’une commission nationale. Il animait 
aussi de nombreuses associations d’anciens combattants et d’anciens résistants avec 
le souci prioritaire du devoir de mémoire. André était chevalier de la Légion d’hon-
neur. 
A Monique, son épouse, à ses enfants et à ses petits-enfants, nous adressons les sin-
cères condoléances et les témoignages de profonde sympathie de la part de leurs 
amis généalogistes.      

J-C LACROIX 
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QuestionsQuestionsQuestionsQuestions    

 
La rédaction remercie par 

avance les adhérents internau-
tes qui transmettront questions 
et réponses par Internet. 

 
Cela limitera le nombre des sai-
sies et permettra de mieux har-
moniser la  mise en page.   

65/1 - BONDURANT x CHAMBORE-
DON Bordezac/Peyremale ca 1610 
rech cm, asc. Jean BONDURAND x Ca-
therine CHAMBOREDON.Veuve en 1e-
res noces de Jean BOUCHET de Borde-
zac elle se remarie avec Jean BONDU-
RANT; de cette union 3 enfants sont 
connus: Jean et Anthoine et Françoise 
( source son testament du 7/4/1627- 
2E23/240.AD30 Jacques PAGES Ne, 
tout rens. serait bienvenu 
Serge BONDURAND  
 
65/2 - BONDURAND x BONDURAND 
Bordezac/Peyremale 03/01/1679 
rech infos sur le devenir des autres enf. 
de Antoine BONDURAND. 1er mariage  
le 16/6/1674 à Peyremale avec Simone 
FABREGUE, décédée en 1677.Antoine 
se remarie le 3/1/1679 avec Marguerite 
BONDURAND. De cette union est né 
André mon ascendant. Est-il le seul en-
fant issu de ces 2 unions ?.Tout rens sera  
bienvenu 
Serge BONDURAND  
 
65/3 - ARNAL x JONQUET rég du Vi-
gan <1732, rech °,x/cm et asc de Jacques 
ARNAL et Marie JONQUET d'où Marie 
x François LOUBIE en 1759, Louis x 

Jeanne TEULON en 1770, Pierre x Eli-
sabeth REBOUL en 1761 à Bez 
Claude VASSAS  
 
65/4 - LAURENS x AUBERT rég de 
Dourbies ca 1770, rech °,x/cm et asc de 
Etienne LAURENS de Duzas et Margue-
rite AUBERT d'où  Elisabeth LAURENS 
x Jean PASTRE en 1794 à Dourbies 
Claude VASSAS  
 
65/5 - MONTEILH x PASTRE rég du 
Vigan ca 1680, rech °, x/cm et asc de 
Pierre MONTEILH et Marie PASTRE 
d'où Marie MONTEILH (ou MON-
THELE) x Pierre FERLET en 1701 à 
Molières 
Claude VASSAS  
 
65/6 - BIAU x CAUSSE rég de St André 
de Vézine, ca 1750, rech °, x/cm et asc de 
Jean BIAU et Jeanne CAUSSE d'où 
Jeanne BIAU x Jean FERLET le 26-02-
1767 à Molières  
Claude VASSAS  
 
65/7 - FOBY x TEISSIER rég du Vigan 
ca 1720, rech °, x/cm et asc de Pierre FO-
BY et Louise TEISSIER d'où Anne FO-
BY x Louis VASSAS en 1748 à Molières 
Claude VASSAS  
 
65/8 - DAUMAS x GILLY rég CODO-
GNAN <1740, rech x Jacques DAUMAS 

ou DUMAS et Jeanne GILLY <1740 rég 
de Codognan dont Marie x Jean GOUR-
GAS en 1766 et Jeanne x Pierre PETIT-
JEAN en 1759 
Claude HEROUARD  

 
65/9 - BERARD x JOURDAN rég Ai-
gues Vives <1689, rech x de Jacques BE-
RARD et de Jeanne JOURDAN avant 
1689 rég d'Aigues Vives dont Jacques x 
Suzanne MASSIP 1717 et Antoinette x 
Jean  ANGEVIN 1724 
Claude HEROUARD  
 
65/10 - VALZ x JOURDAN Secteur 
d'Aigues Vives <1683, rech x de Jacques 
VALZ et Suzanne JOURDAN < 1683 rég 
d'Aigues Vives dont Marie x Isaac JA-
LABERT en 1708 
Claude HEROUARD  
 
65/11 - DELORD x PERSIN régr de Gé-
nérac <1702, rech x de Pierre DELORD 

Questions 

La rédaction remercie par avance 
les adhérents internautes  

qui poseront leurs 
questions et réponses sur le site 

avant le jeudi 4 nov. 2004 

 
http://site.acgc.free.fr 

Nous avons en projet à Alès en liaison avec les Archives Municipales de compléter le dépôt de nos documents qui pourront être 
ainsi consultés par tous et d’initier un service d’aide au généalogiste débutant. A Montpellier, M Vierne s’est offert pour donner 
à nos adhérents des cours de paléographie à la MPT Jean-Pierre Chabrol (se renseigner auprès de M Vierne). Nous voulons par-
faire notre connaissance de notre région en organisant nos réunions dans des villages différents avec quelques incursions dans la 
montagne (Sénéchas, Vialas..). Nous continuerons à vous proposer de compléter ces réunions par une visite l’après-midi d’un 
site remarquable ou l’étude d’un thème lié à l’environnement cévenol. A nos yeux, la généalogie ne se limite pas à dresser une 
liste d’ancêtres. Elle ne prend tout son sens que dans la connaissance de leur vie, de leur mode de pensée, de leur environne-
ment… 
 
Nous voudrions également permettre à nos adhérents de consulter les ouvrages de M Chassin du Guerny sur notre région céve-
nole. Pour cela nous avons besoin de votre aide et nous vous demandons de répondre nombreux à l’appel que nous vous lançons 
(voir encadré). 
 
Mme Combalat, Mme Marcy et M Beaudoux ont démissionné du conseil d’administration de l’association. Ils ne sont pas d’ac-
cord, disent-ils, avec les orientations indiquées ci-dessus. Nous regrettons leur décision.  
 
Ces départs nous ont conduits à nous interroger sur les infléchissements qu’il conviendrait d’apporter à nos activités pour mieux 
répondre à vos attentes. Pour que nous ayons une meilleure connaissance de vos besoins et de vos désirs, nous vous demandons 
de répondre aux questionnaires qui vous sont proposés. (voir dernière page du bulletin).  
                                                                                                                                                                                 J-C LACROIX 

Remplacement de la trésorière 
 

Les fonctions de trésorier seront provisoirement assurées par le Président en attendant la désignation d’un nouveau titu-
laire de cette charge. 
Adressez la correspondance correspondante à M JC Lacroix 320 avenue du Pont-Trinquat 34070 MONTPELLIER. 
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et  Anne PERSIN <1702 rég de Générac 
dont Marie x Pierre DEFERRE en 1727 
Claude HEROUARD  
 
65/12 - BOLLE x LOMBARD rég d'Au-
bais <1693, rech x de Louis BOLLE et de 
Jeanne LOMBARD  <1693 rég d'Aubais 
dont Marguerite x Jean CABANIS  1720 
Claude HEROUARD  
65/13 - BONDURAND x TEYSSIERE 
Concoules ca 1680, rech cm et asc Jean 
Pierre BONDURAND x Claude TEYS-
SIERE, ca 1680 à Le Brin-Concoules ; 
d'où Jean Pierre x Marie RIBIERE Le 
18/01/1717 à Concoules. 
Serge BONDURAND  
 
65/14 - BONDURAND x BROSSARD 
Peyremale ca 1650, rech date cm et asc 
de Jean BONDURAND x Jeanne BROS-
SARD, ca 1650 à Peyremale ; dont Isa-
beau x Henri PONTET en 1682 à Peyre-
male 
Serge BONDURAND  
 
65/15 - BONDURAND x PAULET Gé-
nolhac/ Aujac ca 1635, rech date cm et 
asc de André (Jehan)BONDURAND x 
Jeanne de PAULET ca 1635 à Génolhac ; 
d'où André x Jeanne CHASTANNIERE 
le 28-4-1667 à Chassac-Aujac 
Serge BONDURAND  
 
65/16 - CARRIERE x CASTAN rég Mil-
haud (30) < 1750, rech asc et x < 1750 
Etienne Antoine CARRIERE (° ca 1720) 
et Suzanne CASTAN (°ca 1720) d'où 
Marie (° ca 1753) à Milhaud x 13-9-1772 
avec Louis AMPHOUX à Beauvoisin. 
Jean-Louis BLANC  
 
65/17 - MAZIER x AUJOL rég de Dions 
ou la Calmette < 1792, rech. asc et x < 
1792 de François MAZIER ° 4 –6-1776 
et Françoise AUJOL ° 18 août 1776 d'où 
François (° ca 1801 à Dions) x < 1828 
avec Virginie METGE à Saint Germain 
de Calberte. 
Jean-Louis BLANC  
 
65/18 - POMMIER x GENOYER rég 
Cardet(30) ou Saint Etienne du Valdon-
nez (48) ca 1806, rech. asc et x  de Pierre 
François POMMIER ° ca 1786 à Saint 
Etienne du Valdonnez et Marie GÉ-
NOYER ° 16-8-1788 à Cardet d'où Au-
guste ° 12 janvier 1824 à Cardet x 1853 
avec Mélanie CONSTAN à Saint Hilaire 
de Brethmas. 
Jean-Louis BLANC  
 
65/19 - POMMIER x VOILARD rég de 
Saint Etienne du Valdonnez (48) < 1786  
rech. asc et x de Joseph POMMIER et  

Anne VOILARD d'où Pierre François ° 
ca 1786 à Saint Etienne du Valdonnez  x 
ca  1806 avec Marie GÉNOYER . 
Jean-Louis BLANC  
 
65/20 - DAUDET x VALAT rég de Saint 
Theodorit < 1795 rech asc et x de Jacques 
DAUDET ° 25-5-1742 à St Theodorit ) et 
Marie VALAT d'où Magdelaine (° 20-4-
1795 à St-Theodorit) x 1821 avec Fran-
çois Alexis BASTIDE à Saint Theodorit. 
Jean-Louis BLANC  
 
65/21 - CAVALLIER Montpellier 
15/07/1804, rech °,x et asc de Marie CA-
VALLIER x François VOULLAND, de 
Marie CAVALLIER décédée le 26 mes-
sidor an XII à Montpellier. Souhaiterais 
avoir une copie conforme de l'acte de dé-
cès de Marie CAVALLIER 
Alain JARRY  
 
65/22 - VENISTAT Rose Uzès  + 
09/02/1809 rech tout rens sur Rose VE-
NISTAT x François VOULLAND le 9  
février 1809 à Uzès 
Alain JARRY  
 
65/23 - GUERRE x NICOLAS Tharaux 
(Gard) 14.12.1854, rech asc Virginie 
GUERRE ° 14.12.1854 à Tharaux x où  à 
St-Ambroix Louis Léon NICOLAS ° 14-
5-1843 à rech ses ascendants : sont décé-
dés tous 2 à Paris 9° lui en 1913 elle en 
1879:MERCI 
Monique DE LUCA  
 
65/24 - CONSTANTIN x CANONGE St 
Germain de Calberte 48 1700, rech s rens 
sur le couple Antoine CONSTANTIN x 
Jeanne CANONGE (asc. ° x )habt au 
Mas de Révolte St Germain de Calberte 
et dont un fs Jacques x le 15-01-1745 
Jeanne PIC ; une fa Jeanne x le 19-03-
1752 Jean ROUVERAN 
Christine LAFONT-VALERY  
 
65/25 - TRIBES x BRES St Etienne Val-
lée Française (8)1742, rech ts rens  Jean 
Antoine TRIBES et Jeanne BRES ° en 
1742, + 6/10/1804, asc, ° x d’où Marie ° 
en 1762 x Jean BONAL et François x 
Françoise PAGES le 23-01-1788 
Christine LAFONT-VALERY  
 
65/26 - ALDIBERT x PARIS Cassagnas 
(48)1640, rech asc et ts rens sur le couple 
Etienne ALDIBERT x Suzanne PARIS,  
domicilié au Pradal de Cassagnas dont 
Suzanne ° le 1/03/1642 ; Anne ° le  
3-10-1643, Etienne ° ? x Marie RAU-
ZIER 
Christine LAFONT-VALERY  
 

65/27 - COURET x METGE  St Germain 
de Calberte 48 ca 1620, rech ts rens sur le 
couple Pierre COURET x Marie METGE 
de St Germain de Calberte, dont une fa 
Anne x Jacques SARTRON le 5-09-1706 
et un fs Pierre x Marie AGUILLON le 
18-02-1694 
Christine LAFONT-VALERY  
 
65/28 - CESTIN x de PELET Barre ou 
Moissac 1695, rech asc de Louis CESTIN 
et d'Eleonore PELET. Louis x1 1678 
Jeanne.Eleonore MEINADIER  
X1)1688 MATTES Jacques. S'agit-il de 
leurs enfants respectifs (les demoiselles  
Cestin et Mathès) qui furent enlevées par 
l'Abbé du Chayla et à l'origine du  
meurtre de ce dernier? 
Aline GREENWALD  
 
65/29 – CESTIN x MANOEL St André 
de Valborgne 02-02-1779, rech desc de 
Jean Alexandre CESTIN x Jeanne Ma-
noel   
Aline GREENWALD  
 
65/30 - PERIER ( camisard) St Privat de 
Vallongue 1702, rech des informations
( asc., desc.) sur ce camisard qui aurait 
participé à l'assassinat du Chayla puis en-
levé une des demoiselles Cestin qui était  
prisonnière de l'abbé. 
Aline GREENWALD  
 
65/31 - CASTANIER x MASMEJEAN 
Sénéchas < 1741, rech tout rens sur les 
familles CASTANIER - MASMEJEAN. 
En particulier asc x/cm de Jean CASTA-
NIER et Antoinette MASMEJEAN de 
Chalap. D'où Jean CASTANIER x 05-03-
1764 Jeanne TROSSEVIN à Sénéchas 
Cm 28-02-1764 chez NICOLAS. 
Boris VACHELAS  
 
65/32 - TROSSEVIN x DUMAS Séné-
chas < 1735, rech tout rens asc x/cm de 
Antoine TROSSEVIN et Jeanne DUMAS 
de la Borie. D'où Jeanne TROSSEVIN x 
05-03-1764 CASTANIER Jean à Séné-
chas Cm 28-02-1764 chez NICOLAS 
Boris VACHELAS  
 
65/33 - GAZAIS x PRIVAT Salles du 
Gardon < 1744, rech tout rens asc x/cm 
de Antoine GAZAIS cordonier et Jeanne 
PRIVAT de St Vincent de Salles d'où 
sans doute : Pierre GAZAIS maître 
d'école x 14-01-1772 Marie ROUSSEL à 
St Vincent de Salles (non filiatif). Je rech 
le cm pour confirmation. 
Boris VACHELAS  
 
65/34 - ROUSSEL x PUECH Salles du 
Gardon < 1759, rech tout rens asc x/cm 
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de Jean ROUSSEL et Marie PUECH 
d'où sans doute : Marie ROUSSEL x 14-
01-1772 Pierre GAZAIS maître d'école à 
St Vincent de Salles (non filiatif). Je rech 
le cm pour confirmation. 
Boris VACHELAS  
 
65/35 - THERON x BOUZIGE Uzès 
<27-07-1814, rech x et asc de  Pierre 
THERON et Victoire BOUZIGE men-
tionné dans l'acte de décès de Pierre Thé-
ron à Uzès.  
Alain JARRY  
 
65/36 - THERON x ARMAND Sauve 
<24-05-1794, rech x et asc de Pierre 
THERON et Marie ARMAND mention-
né dans l'acte de ° de Victoire THERON 
à Sauve.  
Alain JARRY  
 
65/37 – VOULLAND x RAYANT Uzès 
07-10-1757, rech  ° et asc de Jean An-
toine VOULLAND né à Saint Laurent 
des Arbres vers 1724 fils de Gabriel 
VOULLAND et Françoise MOZE . Fran-
çoise , MOZE habitait Lirac en 1757. 
Alain JARRY  
 
65/38 - DUCROS rég de Sumène 1828 
rech tous rens , asc , x desc de Maurice 
DUCROS °1.08.1828 a Sumène. 
Thierry DUCROS  
 
65/39 - CAIZERGUES rég Sumène/
Ganges ca 1790(1795/1815), 
rech x/cm de: Louis DUCROS x Marie 
Eelisabeth CAIZERGUES x 1795/1815) 
Thierry DUCROS  
 
65/40 - GUY x GRAS St Etienne Vallée 
Francaise 1710 - 1716, rech x en 2ème 
noces ou toute info sur les familles Es-
tienne GUY avec Anne GRAS  dont 6 
enfants à St Etienne Vallée Francaise. 
S'installent à Mialet où naissent plusieurs 
enfants. 
José ROMERO  
 
65/41 - SOULATGE x GUY St Etienne 
Vallée Francaise 1700/1710, rech x Es-
tienne GUY et Espérance SOULATGE 
entre 1705 et 1710 en 1ères noces à 
SEVF dont 1 fils 
José ROMERO  
 
65/42 - MASBERNARD x ANDRE St-
Paul la Coste (48) Ca 1600, rech cm/asc 
de Jean MASBERNARD et Marguerite 
ANDRE, d’Alzone près de St-Paul la  
Coste  
Raymond VIERNE  
 
65/43 - POLGE x MEJANEL Génolhac 

> 1566 rech cm Antoine POLGE x Su-
zanne MEJANEL sur région Génolhac 
Régine POLGE  
 
65/44 - ROUX x POLGE Sénéchas vers 
1606, rech cm Antoine ROUX x Cathe-
rine POLGE à Sénéchas 
Régine POLGE  
 
65/45 - JAUFRES x POLGE Sénéchas < 
1599 rech cm Michel JAUFRES x Mar-
gueritte POLGE à Sénéchas 
Régine POLGE  
 
65/46 - BERTRAND x POLGE Sénéchas 
vers 1598, rech cm de Claude BER-
TRAND x Anne POLGE à Sénéchas 
Régine POLGE  
 
65/47 - POLGE x GUIBAL Sénéchas 
<1590, rech cm Pierre POLGE x Agnés 
GUIBAL à Sénéchas 
Régine POLGE  
 
65/48 – GRENIER de MONNER x BLA-
CHERE rech °, x et asc de GRENIER de 
MONNER (?) ° ca 1844° St Jean de Va-
lériscle x Génovie BLACHERE ° ca 
1841° 
Monique DE LUCA  
 
65/49 – BRUGUIER x AUQUIER x St-
Victor de Malcap-St-Ambroix , rech ° et 
asc Jacques BRUGUIER x Catherine 
BAUQUIER, dont : Françoise 1792° 
1793, Jean-Jacques x le 14.4.1813 à St 
Ambroix 
Monique DE LUCA  
 
65/50 - CORD x CESTIN de la Rouvière 
03/03/1783 rech cm, le x est enregistré a 
Anduze mais Alexis CORD était de St  
Etienne-Vallée-Française et Jeanne CES-
TIN de Moissac, notaire ? 
Aline GREENWALD  
 
65/51 - CESTIN x MEINADIER ; Cham-
bonnet Barre 27/06/1678, rech.° x/cm  
asc et rens sur Louis CESTIN et Jeanne 
MEINADIER + 1692, tenaient un caba-
ret à Molezon en 1678. 
Aline GREENWALD  
 
65/52 – SUEL x FELINES , rech lieu + 
le 16-01-1850 de Antoine SUEL,° 30-08-
1815 à Aigaliers, x 22-05-1836 à St Ge-
nies de Malgoires avec Marie FELINES, 
fils de Jacques SUEL et Elisabeth VER-
DIER. Il aurait été instituteur à Aigaliers, 
et résidait à  Arpaillargues, notation sur 
acte de mariage. 
Daniel SUEL  
 
65/53 – SUEL x VERDIER  

rech ° ca 1776/1777 Jacques SUEL, jour-
nalier, cultivateur à Aigaliers(30) x le 14 
brumaire an 12 à Aigaliers avec Elisabeth 
VERDIER et + le 28/12/1863 à Aigaliers 
fils de Pierre SUEL et Françoise BAS-
TIDE. 
Daniel SUEL  
 
65/54 - VIGNES x BOSCHET région Sé-
néchas < 1636 rech x/cm de Claude VI-
GNES et Antonie BOSCHET, d'où Jean 
x Marguerite MARTIN le 07-01-1654 à 
Aujac. 
Alain BONY  
 
65/55 - MARTIN x GUIBAL Aujac < 
1636, rech x ou cm de Lois MARTIN et 
Claude GUIBAL d'où Marguerite x Jean 
VIGNES le 07-01-1654 à AUJAC. 
Alain BONY  
 
65/56 - COMBALUSIER x MESSIS ré-
gion Cassagnas 07 ca 1726, rech x Guil-
haume COMBALASIER OU COMBA-
LUSIER et Jeanne MESSIS ca 1726 rég-
Cassagnas d'où Michel COMBALESIER 
° ca 1734 Cassagnas paroisse de Cham-
bonas 07 
Claudette POTIN  
 
65/57 - COURTIN x TREILLIS région 
Alès avant 1790, rech x ou cm de Jean 
COURTIN et Catherine TREILLIS d'où 
Marie  Madeleine COURTIN x Jean 
Pierre ALIBERT le 05/12/1805 à Alès. 
Alain BONY  
 
65/58 - BARDET x QUINSAC Branoux 
et environs ca 1720 <10/10/1720 et 29/10 
rech x/cm de Jacques BARDET peut-être 
fils de Pierre et Françoise BASTIDE 
avec  Louise de QUINSAC de fille peut-
être fille de Jean et Elisabeth RIBOT de 
Branoux 
Cécile CLEMENT  
 
65/59 - ROUX x RICHARD Vialas (48) 
<1760, rech x/cm et asc. d'Antoine 
ROUX et Anne RICHARD d'où Pierre x 
Marie VALES. 
Estelle BLANC  
 
65/60 - RAUZIER x BRES St Martin de 
Lansuscle (48) >1770, rech x/cm et asc. 
de Pierre RAUZIER et Marie BRES d'où 
Françoise x François MAURIN. 
Estelle BLANC  
 
65/61 - LARGUIER x FABRE St Privat 
de Vallongue (48) <1770, rech x/cm et 
asc. d'Etienne LARGUIER et Marguerite 
FABRE d'où Marie x François TEIS-
SIER. 
Estelle BLANC  



* Généalogie en Cévennes n° 65 Page 5  *   
  
65/62 - ESCALIER x FELGEIROLLES 
Chamborigaud (30) <1760 
rech x/cm et asc. de Jean-Antoine ESCA-
LIER et Marie FELGEIROLLES d'où 
Marie x Pierre GIRARD. 
Estelle BLANC  
 
65/63 - DELAPIERRE x JULHAN St 
Martin de Lansuscle (48) <1750 
rech x/cm et asc. de Pierre DELA-
PIERRE et Louise JULHAN d'où Jean x 
Marie BONHOMME xx Louise Marie 
Thérèse BENOIT. 
Estelle BLANC  
 
65/64 – BALSIN et MONTEILS autour 
de Florac ca 1850, rech x et asc de Jean 
Antoine BALSIN et Louise MONTEILS 
d’où, Louise Irma en 1858, Louise Nancy 
en 1860, et Elise Irma en 1862. 
Christian SALLES  
 
65/65 - RAMPON et ROUVIERE la 
Salle Prunet < 1776, rech x et asc de 
Pierre RAMPON et Jeanne ROUVIERE 
d’où, Pierre (°1776 à la Valette) x en 
1808 à Louise PASCAL, et Suzanne (°
1785) x en 1808 à Jean Louis BOUTON-
NET. 
Christian SALLES  
 
65/66 - VERDEILAN et LAVAL St Mar-
tin du Boubaux < 1720, rech x/cm et asc 
de Charles VERDEILAN et Jeanne LA-
VAL (ou LAUAL) peut être à St Martin 
du Boubaux (mas du Lunet ?) d’où, Anne 
x le 29/4/1739 à Estienne BLANC, et 
Léonore x David Baux. Les 2 x à Mialet 
Christian SALLES  
 
65/67 - CABANIS et CREISSEN Mialet 
1702, rech cm et asc de Pierre CABANIS 
et Anne CREISSEN x le 16/8/1702 à 
Mialet d’où, Suzanne, Anne, Jacques, 
Antoine, Jean, Pierre, Jacques et Anne de 
1703 à 1720 
Christian SALLES  
 
65/68 – BRUGUIERE  et CLEMENT la 
Salle Prunet < 1767, rech x/cm et asc de 
Jean BRUGUIERE et Jeanne CLEMENT 
d’où, Jean, Louis (°1767) x en 1789 à 
Claudine MOLINES, et Jeanne (°1769) x 
en 1793 à Pierre CHAPTAL 
Christian SALLES  
 
65/69 – ROUVIERE x RIBOULET Mar-
tinet de Villefort, Branoux, Vézénobres  
rech les asc et descendants d'Irma Fanny, 
RIBOULET, ° Née le 18 mai 1854 au 
Martinet de Villefort 48 800, x le 17 
sept.1873 à Branoux 30 110 avec Fran-
çois Léon Augustin ROUVIERE. + > 

1936.à Branoux (ou Nimes)  
Alain VIDAL  
 
65/70 - ROUVIERE x FELINE Rivières 
1774 rech. cm et asc. de Jacques ROU-
VIERE x Françoise FELINE le 22-11-
1774 à Rivières d'où Jacques ROU-
VIERE x Marie PHELINE. 
Alain BONY  
 
65/71 - FELINE x ROURE Rivières 1750 
rech  cm et asc de Simon FELINE et Ma-
rie ROURE x le 08-01-1750 à Rivières, 
d'où Marie FELINE et Jacques ROU-
VIERE. 
Alain BONY  
 
65/72 - ARNAL x HUC MAZELLET  
rech °, x  asc et desc- de Louis ARNAL 
cultivateur, habt au Mazel de Cortès 
( Pont de Monvert/Vialas). Et de son 
épouse Marie HUC MAZELLET au Ma-
zel de Cortès  + le 02/08/1805 environ 37 
ans (fa François et Marie PANTEL), leur 
fils François ° 22-11-1800 à Vialas. 
Geneviève REISSER NOEL  
 
65/73 – BLANCON x REDON rég Ju-
lianges (48) o ca 1782, rech o et cm Ma-
rie REDON  + 28.7.1831 St Privat du Fau 
à env 50 ans x Clément BLANCON o 17-
3-1764, + 12-2-1824 St Privat du Fau  
22-2-1803 à Julianges .Marie fa de Pierre 
Alexis et de (Marie) Jeanne DUMAS au-
rait un frère, Pierre né le 31.3.1767 à Ju-
lianges. 
Marie Danièle PAILLARD  
 
65/74 - REDON x DUMAS Région Ju-
lianges (48) <1767, rech x cm asc de 
Pierre Alexis REDON et Marie Jeanne 
DUMAS 1760/1782 rég Julianges (48) 
d'où Marie REDON ( 1831) x Clément 
BLANCON 22.2.1803 Julianges 
Marie Danièle PAILLARD  
 
65/75 - GIBERT x VEYRET Chau-
deyrac ? < 1776 rech x /cm et asc de  
Laurent GIBERT et Elisabeth VEYRET, 
d'où Vital, ° 27/03/1776 à Chaudeyrac 
(Sagnerousse) 
François PIBARET  
 
65/76 – BOSCHET x MICHEL rég  Pon-
teils ca 1620, rech x/cm et asc de Jean 
BOSCHET et Catherine MICHEL 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
65/77 – RIEUTORD x GUIBAL rég Sé-
néchas ca 1630, rech x/cm et asc Michel 
RIEUTORD et Marguerite GUIBAL 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
65/78 – TABUSSE x LOBIER région 

Mâlons ca 1630, rech x/cm et asc de 
Pierre TABUSSE et Antonie LOBIER 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
65/79 – CORDIER x CHALMOTON ré-
gion Malbosc ca 1590, rech x/cm et asc 
de Jean CORDIER avec Marguerite 
CHALMOTON 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
65/80 – MALIGNON x BRUGEDES ré-
gion Peyremale St Sauveur de Cruzières 
ca 1630, rech x/cm et asc de Jean MALI-
GNON et Magdelaine BRUGEDES 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
65/81 - ANDRE x DAVID  Roberiol rech  
rech x de  Jean Antoine ANDRE x Fran-
çoise  DAVID   vers 1825,  leur enfant ° 
à Roberiol 
Michel BRUNETON  
 
65/82 – ROCHETTE x GILLES 
Jean ROCHETTE x Jeanne GILLES Vil-
lespasses 1785, Je suppose que Villespas-
ses est dans les environs d'ALTIER 
Michel BRUNETON  
 
65/83 – JEAN x ARNAUD St Mathieu 
de Treviers vers 1830, rech x  de JEAN 
dit Causse x ARNAUD Marie  
Michel BRUNETON  
 
65/84 - PANTEL x MATHIEU  Felgerol-
les 1670 rech ts rens sur le couple Jean 
PANTEL x Sylvie MATHIEU, dont une 
fa  Françoise x à St Germain de Calberte 
François BRUC le 15/10/1736 
Christine LAFONT-VALERY  
 
65/85 - NICOLAS X HOURS région St-
Ambroix ca 1840, rech asc,°,x, Cyprien 
NICOLAS et Marie Justine HOURS dont 
François Léon °15-5-1843 à St-Ambroix, 
ce dernier x Virginie GUERRE °1854 à 
Tharaux , x sans doute à St-Jean de Ma-
ruéjols? 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
65/86 – VALLORD x CONNORT Riviè-
res ?< 1802 rech x/cm et asc de Simon 
VALLORD x Suzanne CONNORT. Leur 
fille Marie Thérése VALORT 26-12-
1853 Rivières x Pierre ROBERT. 
Bernard COLOMBEAU  
 
65/87 - DALVERNI x MAURIN Reg St 
Ambroix < 1770, rech x/cm et asc Jean 
DALVERNI)(Y) x Marie MAURIN. 
Bernard COLOMBEAU  
 
65/88 - BRESSON x ALLUC Haut Gard 
< 1817, rech x/cm Pierre BRESSON et 
Anne ALLUC d'où Fanny x Paul 
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GROUL en 1839 St-Laurent d'Aigouze. 
Bernard COLOMBEAU  
 
65/89 – BARNIER x MELLAREDE 
<1713, rech ts rens sur Jean BARNIER, 
meunier de Lauriol, époux de Françoise  
MELLAREDE(°ca 1676, + 30-07-1716 à 
Combas).Un fs Jean °19-02-1713. 
Florence CASTAGNON  
 
65/90 - NICOL x BOISSIER Lecques ou 
environs ca 1753, rech le x/cm de Jac-
ques NICOL et Françoise BOISSIER 
d’où Jacques ° à Lecques le 27-04-1753. 
Florence CASTAGNON  
 
65/91 - CLEMENT x GRANDEL Cres-
pian ou environs ca 1828, rech x de Fleu-
ry CLEMENT et Marie GRANDEL d’où 
Françoise ° ca 1828 à Crespian. 
Florence CASTAGNON  
 
65/92 – BLANC x CRISTAL Combas et 
environs ca 1677, rech ° et asc de Louis 
BLANC °ca 1677, x 03-11-1712 à Com-
bas avec Marguerite CRISTAL, 09-03-
1743 à Combas 
Florence CASTAGNON  
 
65/93 - LAPORTE x SARRAN Région 
de Notre-Dame-de-la-Rouvière (30) ca 
1740 rech asc. de Jean LAPORTE, ht du 
Mazel à ND Rouvière (30) et de Marie  
SARRAN, d’où Jean François LA-
PORTE, x 13-02-1770 (rel. cat.)
Valleraugue (30) à Jeannes SALLES.  
Olivier SANZ  
 
65/94 - GERVAIS x DELAPORTE Ré-
gion de Notre-Dame-de-la-Rouvière (30) 
ca 1665 rech asc. de Jean GERVAIS, ht 
hameau de l'Euzière à ND Rouvière (30) 
et de Suzanne DELAPORTE, dont un 
fils, Pierre GERVAIS, x 25/11/1694 ND 
Rouvière (30) à  Jeanne DUCROS. 
Olivier SANZ  
 
65/95 - DUCROS x ARNAL Rég de No-
tre-Dame-de-la-Rouvière (30) ca 1665 
rech asc. de Pierre DUCROS et de Jeanne 
ARNAL d’où Jeanne DUCROS, x 25-11-
1694 ND Rouvière (30) à Pierre GER-
VAIS. 
Olivier SANZ  
 
65/96 - BOISSON x COMBES Région 
de Notre-Dame-de-la-Rouvière (30) ca 
1670, rech asc d'Antoine BOISSON et de 
Marguerite COMBES, d’où Pierre  
BOISSON, de Puech Sigal à ND Rou-
vière (30), x 03/11/1700 ND Rouvière  
(30) à Françoise JEAN. 
Olivier SANZ  
 

65/97 - JEAN x BOMPAR Région de 
Notre-Dame-de-la-Rouvière (30) ca 1630 
rech asc d'Antoine JEAN et de Magde-
laine BOMPAR d’où Jacques JEAN,  
ht. ND Rouvière (30), x 26/11/1661 ND 
Rouvière (30) à Jeanne PUECH. 
Olivier SANZ  
 
65/98 – COUDERC x PLANTIER Viel-
jouves St André de Lancize (+) < 1800 
Rech tous renseignements, ° x/cm, sur les 
COUDERC du lieu de Vieljouves. 
Les miens: Jean x PLANTIER Louise 
d'où Jeanne °1774 Le but: établir le lien 
avec les frères 
Bernard COLOMBEAU 
 
65/99 - BASTIDE x VALAT Cardet ca 
1710 rech x/cm. Etienne / Henri ? BAS-
TIDE et Jeanne VALAT mariés ca 1710 
secteur de Cardet. 
Daniel BRUNETON  
 
65/100 - EGES x BOULARD Courry < 
1738 rech asc Pierre EGES x Marie 
BOULARD de Courry (30) mandement 
de Castillon, dont un fils Jean x Françoise 
RAMBAUD le 18/08/1758 (AD30 II E 
70/423 f°520 Trinquelage Notaire) 
Laurent CLAVEL  
 
65/101 - RAMBAUD x ALMERAS 
Bourdiguet  < 1738 rech x asc Jean 
RAMBAUD x Marie ALMERAS du 

Bourdiguet commune d'Aigaliers (30)
d’où Françoise x Jean EGES le 
18/08/1758 (AD 30 II E 700/423 f°520 
Trinquelage Notaire) 
Laurent CLAVEL  
 
65/102 - GRAILHON / GAUCH St Hi-
laire de Lavit ? Av 1848, rech tous rens °, 
x/cm, test, sur Victoire GAUCH °~1805 
x François GRAILHON Plantier ° 
8/09/1799 S.H.Lavit. 
Bernard COLOMBEAU  
 
65/103 - COUTEL x MONTFAJON Mus 
ou alentours < 1744, rech x /cm et asc de 

Pierre COUTEL dcd >1773 x Marie 
MONTFAJON dcd >1773, d’où  Pierre 
COUTEL x 1773 à Mus avec Marie 
CHAPEL 
Jacques GEMINARD  
 
65/104 - GALIBERT x GALIBERT Mus 
ou alentours <1763, rech x/cm, asc ou au-
tre rens de Pierre GALIBERT Traceur de 
Pierre x Elizabeth GALIBERT, d’où  
Jean GALIBERT x 1784 Mus avec Mar-
guerite GALIBERT, Elizabeth GALI-
BERT x Pierre NOUGUIER et Pierre 
GALIBERT dcd > 1784 à Mus 
Jacques GEMINARD  
 
65/105 - LOMBARD x AURES St-
Cézaire les Nîmes ou alentours < 1740 
rech x /cm, asc ou autre rens concernant 
le couple Antoine LOMBARD x Anne 
AURES de St Cézaire les Nimes, d’où 
Jeanne LOMBARD de St Cézaire x 1755 
avec Joseph NICOLAS originaire d'Aiga-
liers. 
Jacques GEMINARD  
 
65/106 - CALHIOT x CALHIOT Mus , 
Aigues-Vives ou alentours < 1742 
rech x /cm, asc tout rens concernant 
Pierre CALLIOT x Catherine CALLIOT 
de Mus, famille de Catherine CALHIOT 
x 1762 à Mus avec Etienne BLAIZE 
Jacques GEMINARD  
 
65/107 - ETIENNE x GRANIER Ver-
gèze ou alentours < 1769, rech x / cm, 
asc ou autre rens Pierre ETIENNE x Eli-
zabeth GRANIER , d’où Pierre 
ETIENNE x 1784 avec Anthoinette NI-
COLAS, 
Jean ETIENNE x 1788 avec Marguerite 
ALLEN et Jacques ETIENNE x Fran-
çoise GRIVE, tous de Vergèze 
Jacques GEMINARD  
 
65/108 – CHASSARET x ANDRETTE 
rég Générac (30) ca 1670, rech x/cm, 
Jean CHASSARET et Magdeleine AN-
DRETTE. Un beau-frère Henri TEM-
PIER de Moulézan. 
Micheline PEZAREIX  
 
65/109 – VALY x BOUZANQUET rég 
Générac (30) ca 1670, rech x /cm  Jac-
ques VALY et Marthe BOUZANQUET 
Micheline PEZAREIX  
 
65/110 – BOUZANQUET x ROGIERE 
rég Générac (30) ca 1650, rech x/cm Ber-
nard BOUZANQUET et Marguerite RO-
GIERE 
Micheline PEZAREIX  
 
65/111 – RAOUX x ARMENTIERE rég 

Rappel 
Pas d’enveloppe affranchie à votre nom, 
pour les questions à imprimer dans le  

bulletin 
 

Cinq questions par adhérent et par 
bulletin.  
 
Ne pas envoyer de timbres. Les ques-
tions sont incluses systématiquement 
dans le bulletin et il n’y aura pas de ré-
ponses par courrier.  
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Générac (30) ca 1660, rech x/cm Guil-
laume RAOUX / 1680 et Suzanne AR-
MENTIERE.  
Micheline PEZAREIX  
 
65/112 – RAOUX x VALLY rég Géné-
rac ? ca 1720/1745, rech x/cm François 
RAOUX ° 1695 à Générac et Marie 
VALLY d'ou 2 filiations posssibles (côté 
maternel). François, fs de Jacques ou 
Isaac, tous deux fs de Jacques et Marthe 
BOUZANQUET. Marie ° 1696 fa de Jac-
ques et Marguerite MARTIN, ou Marie ° 
1697, ou celle ° 1702 d'Isaac et Margue-
rite CASTANG. Tout cela doit pouvoir 
remonter au pape CLEMENT IV. 
Micheline PEZAREIX  
 
65/113 – CHAPON x DEVEZE Rég La-
val-Pradel /1642, rech  x et asc  Jean 
CHAPON et Jeanne DEVEZE d'ou Marie 
° ca 1642 à Laval-Pradel x Jean dit Abra-
ham SAUVAGNARGUES 
Daniele LOUBET  
 
65/114 – SAUVAGNARGUE x CONS-
TANT rég Salindres ? <1640, rech x Jean 
SAUVAGNARGUE et Suzanne CONS-
TANT (habitants Salindres) 
Daniele LOUBET  
 
65/115 – REILHAN x GANDIN rég St 
Jean du Gard ? ca 184,rech x et asc Vic-
tor REILHAN et Catherine GANDIN  
Robert PUGET  
 
65/116 – BECHARIES x MICHEL rég 
Nîmes ca 1880, rech  x et asc  François 
BECHARIES et .....MICHEL  
Robert PUGET  
 
65/117 – NEVILLE x de la CROUZAT 
Rég Nîmes ? ca 1817, rech x Claude NE-
VILLE et Jeanne de la CROUZAT. 
Robert PUGET  
 
65/118 – REYNAUD x MARECHAL 
Nîmes ca 1814, rech x Joseph RE-
YNAUD et Marie MARECHAL 
Robert PUGET  
 
65/119 – CHABROL x ROUVIERE 
Fraissinet de Lozère (48) ca 1645-1655 
rech x/cm Jacques CHABROL de la 
Brousse, F. de L. et Jeanne ROUVIERE. 
Jean ITIER  
 
65/120 – MARTIN x GAUCH Fraissinet 
de Lozère (48) ca 1640-1650, rech x/cm 
Jean MARTIN de la Brousse, F. de L. et 
Marguerite GAUCH 
Jean ITIER  
 
65/121 – SARSON x PRADELLE les 

Bondons (48) ca 1625-1635, rech x/cm 
Antoine SARSON des Bondons et Mar-
guerite PRADELLE  
Jean ITIER  
 
65/122 – REYNALD x BOYRAL St 
Etienne de Valdonnez (48) ca 1600-1615 
rech x/cm de Etienne REYNALD de Va-
razoux, St E. de V., et Antoinette 
BOYRAL. 
Jean ITIER  
 
65/123 - MEYNADIER Vébron (48) ca 
1500-1520, Rech x /cm Jean MEYNA-
DIER et ..?..du mas de Montagut à Vé-
bron.  
Jean ITIER  
 
65/124 – CHAMPREDONDE x REMISE 
rég Nasbinals (48) /1635, rech cm, x Jean 
CHAMPREDONDE et Marguerite RE-
MISE 
Monique REDON  
 
65/125 – REILLET x GARDE rég Mar-
chastel (48)> 1716, rech x/cm Jacques 
REILLET et Catherine GARDE 
Monique REDON  
 
65/126 – GAUTIER x DURAND rég 
Langogne, Rocles (48) /1743, rech x/cm 
Antoine GAUTIER et Isabeau DURAND 
Monique REDON  
 
65/127 – GAUTIER x ARZALIER Rég 
Chastanier (48) /1770, rech x/cm Domi-
nique GAUTIER et Marguerite ARZA-
LIER 
Monique REDON  
 
65/128 - PELISSIER Aumont (48) ca 
1745, rech tout renst sur Me PELISSIER, 
notaire à Aumont 
Monique REDON  
 
65/129 – BALDY x JONQUET Alés 
(30) /1775, rech asc Marguerite Anne 
JONQUET ° ca 1775 Alés x Antoine Jo-
seph BALDY ° 19/03/1779.  
Jean MONHEIM  
 
65/130 - JONQUET ca 1623 Alès ? 
Moussac, rech ° ca 1623, x  et +  David 
JONQUET fs de? de François.  
Jean MONHEIM  
 
65/131 – JONQUET x FONTANIEU 
Moussac ca 1650-1706, rech °  de Guil-
laume JONQUET à Moussac. 
Jean MONHEIM  
 
65/132 – JONQUET x BROUSSE Mous-
sac, Alès ?rech °, et asc François JON-
QUET x 1623 à Isabeau BROUSSE 

Jean MONHEIM  
 
65/133 – BALDY x JONQUET Rég Bri-
gnon, Moussac, rech liaisons Marguerite 
Anne JONQUET x Antoine Joseph BAL-
DY avec les JONQUET de Moussac, St 
Chaptes et Brignon.  
Jean MONHEIM  
 
65/134 – BONNET x GRAS Bez  
Bernard BONNET ° 1667 à Bez de Fran-
çois notaire royal et de Françoise PELIN. 
Est-il le même que celui habitant Vissec 
début 18 eme x 22/04/1697 à Anne de 
GRAS. As t'il eu une postérité ? 
Guy POULON  
 
65/135 - BONNET Vissec ca 1660/1700 
rech asc et desc du sieur Pierre BONNET 
habite Vissec  
Guy POULON  
 
65/136 - HERAUT x CHABEAUD  
rech rens sur le couple HERAUT Jean 
Pierre et Magdelaine CHABEAUD ° 
1813 ca 1881 St Bonnet du Gard 
Dominique HERAUT  
 
65/137 - MARTIN x MARTIN  
rech rens sur le couple Laurent MARTIN 
°1824 ca x Louise MARTIN °1829 ca à 
La Brousse Fraissinet-de-Lozère ? (48) 
Dominique HERAUT  
 
65/138 - EXBRAYAT x BARROT 
rech asc de Augustin EXBRAYAT °25 
11 1804 Le Monastier (43)+ 28-12-1839 
Les Vans (07)x BARROT Madeleine °23 
03 1801 Chambonas (07)+ 20-01-1852 à 
Alès 
Dominique HERAUT  
 
65/139 - REBOUL x PESCAIRE Alès, 
ou env Sénéchas , Il y a beaucoup de RE-
BOUL dans la rég mais quelqu'un peut- il 
m'aider à orienter mes rech sur Jean 
Louis REBOUL °1825 à Alès ? x Antoi-
nette PESCAIRE  °1822 parents de Marie 
°14-03-1860 + 21-04-1928 à Alès. Merci 
Dominique HERAUT  
 
65/140 - COMBEMALE x  LAPIERRE 
Vébron, rech asc de Etienne COMBE-
MALE époux Marianne LAPIERRE d’où 
Marie Rose ° 15 –07- 1789 à Vébron (48) 
+ 21- 03- 1846 à Alès 
Dominique HERAUT  
 
65/141 - RIBOULET x ROUVIERE 30 
et 48, 19 ème Je recherche les ascendants 
d'Irma, Fanny, RIBOULET ° le 18 mai 
1854 au Martinet de Villefort 48 800. 
x le 17 sept.1873 à Branoux 30 110 avec 
François Léon ,Augustin ROUVIERE. 
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+ à Branoux (ou Nimes) > 1936. 
Alain VIDAL  
 
65/142 - ROUX x N  Soleyrols-Vialas 48 
né > 1624, rech tous actes concernant 
Anthoine ROUX né après 1624 au ha-
meau de Massufret, marié avec Marye X.
(source la communauté de Vialas de l'ab-
bé ROUX, feuillet familles Felgerolles- 
Roux de Soleyrols> père de Jaques 
ROUX, né ca 1684 à Vialas et x Margue-
ritte FOSSAT le 26 mai 1704 à Vialas. 
Alain VIDAL  
 
65/143 - PICHERAL  
Y a-t-il des liens de parenté et lesquels 
entre :  
- Célestine PICHERAL x Etienne 
MASSE, pasteur (19 eme) 
- Nancy PICHERAL, soeur de Célestine, 
x Jean Pierre HUGUES, pasteur ( 19eme) 
- Léonie PICHERAL x Jean Pierre VIL-
LARET, maire d'Anduze (19 eme) 
- Edouard PICHERAL, (° 12/03/1862 Nî-
mes, 01/08/1930), colonel d'artillerie. 
- Emile PICHERAL, fs d'Edouard, offi-
cier d'artillerie. 
- Jean louis PICHERAL (° 29/05/1870 
Nîmes) avocat à la cour d'appel de Nîmes 
(19 eme)  
- Pierre PICHERAL (° 07/12/1843, Mil-
haud 30), pasteur (19eme)  
Henri DEPASSE  
 
65/144 - PIEYRE  
Y a-t-il un lien de parenté et lequel entre : 
- Adolphe PIEYRE (1848-1909), député 
conservateur d'Uzés (1882, catholique au-
teur d'une histoire de la ville de Nîmes. 
- André PIEYRE de Mandiargues (°1909, 
1991), écrivain bien connu. 
- La famille LACOMBE de Mandiargues 
(commune de St Hippolyte Fort) 
Henri DEPASSE  
 
65/145 - DELEUZE-SILHOL rég St 
Christol (30) ca 1780, rech asc, x/cm 
Henry DELEUZE et Marie SILHOL, ha-
bite mas des Pommiers 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
65/146 – LAURIOL x CANONGE rég St 
Christol (30) ca 1760, rech asc, x Jean 
LAURIOL et Anne CANONGE , habite 
métairie de Vignal. 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
65/147 – MAIGRON x CASSAGNAS  
Vézenobres (30) 17 ème, rech infos sur 
Antoine CASSAGNAS dit bourgeois de 
Vézenobres, +> 1682. Sa fa Bone x 13-
06-1681 Antoine MAIGRON à Vézeno-
bres, mais pas d'autre indication de filia-
tion.  

Nicole SUJOL DESBRUN  
 
65/148 – LAUZE x GREFEUILLE Rég 
Vézenobres, St Christol > 1770, rech en-
fants de Jacques LAUZE x 19-04-1770 
Vézenobres et Marie GREFEUILLE, fa 
de Pierre et Jeanne BERBIGUIER.  
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
65/149 - VERLAGUET x JURQUET 
Trelans (48) < 1756, rech asc Jacques 
VERLAGUET x Jeanne JURQUET de 
Trélans (48)ont une fille, Marguerite x bn 
le 3/05/1786 à Trélans et même date cm 
chez Giscard Not. à Saint Laurent (12) 
Laurent CLAVEL  
 
65/150 - MARC x BLAZIN, rech cm et 
tests de Pierre MARC de Palhiere Nd La-
val x M-Claire BLAZIN le 30/04/1740 St 
Andéol de Trouillas. 
Jean ALLEGRE  
 
65/151 - ROUX x TOUSSAN ANDRE 
St Etienne d’Alensac, rech cm Joseph 
ROUX et Magdeleine TOUSSAN AN-
DRE( ca 29-09-1757 bms de imprécis sur 
le patronyme, variable selon actes de°  
en 1766, même registre autre Joseph, 
frère x Jeanne ANDRE 
Jean ALLEGRE  
 
65/152 - GAZAIX x PUECH  
rech cm et asc de Pierre GAZAIX , tra-
vailleur à Laval x Françoise PUECH 
(bms de St Andeol de Trouillas le 
02/09/1750) . cf question 47/134 
Jean ALLEGRE  
 
65/153 - CASSAGNETTE x LANCALE.
rech cm et tests de Antoine CASSA-
GNETTE x Antoinette LANSCALE d’où 
Jacques de St-Andéol x Catherine JU-
NER ou GOUNIER le 03-08-1684 à Alès 
Jean ALLEGRE  
 
65/154 - CRESPON x GAZAGNE région 
d'Alès , rech tous renseignements sur An-
dré CRESPON x Jeanne GAZAGNE de 
St Hilaire de Breth d’où Pierre CRES-
PON dit ROBERT x Marie CURIER 27-
09-1732 Me CONSTANT. 
Jean ALLEGRE  
 
65/155 - ROUX x LANTHE Branoux – 
St –Ambroi(se ?)x 19 ème 
rech  x, + (A.M, A.D)? , desc concernant 
Alfred ROUX né le 28 03 1855, fils de 
Cyprien ROUX 1824-1909 Branoux et de 
Clémence Anaîs LHANTHE, née à Saint 
Ambroise  
Alain VIDAL  
 
65/156—MAZOYER x PANTEL le 

Pont-de-Montvert (48) ca 1650 rech cm 
de Jean MAZOYER et Suzanne PAN-
TEL de Frutgères dont la fille Jeanne x 
Jean ALLIER de Frutgères en 1675 
Reine DUIGOU  
 
65/157 – PLANTIER x MARTIN rég St 
Julien d'Arpaon ca 1672, rech x (cm 
16/02/1672 chez Me ?)d'où Jean, Louise, 
Suzanne, Antoine, Jeanne, Marie, Isabeau 
et Pierre ° ca 1764 x Jeanne GARDES en 
1791 à ST J. d'A. 
NDLR : Etes vous sur des dates. Peut-
être 1762 
Richard BUCHET  
 
65/158 - ENJELVIN (ENGELVIN, AN-
JELVIN) x PROUZET rég Rimeize (48) 
< 1808, rech x/cm, Jean Denis ENJEL-
VIN et Marguerite PROUZET d'où Pierre 
° 1808 Rimeize; Elizabeth ° 1812 Ri-
meize x Jean Baptiste DELTOUR à Ja-
vols en 1835. 
Richard BUCHET  
 
65/159 – BLANC x CHABROL rég La 
Salle Prunet < 1785, rech x/cm Louis 
BLANC et Marie CHABROL d'où Marie 
° 1785 x François ATGER en 1822 à St 
Julien d'Arpaon; Jean Louis ° 1796; Su-
zanne ° 1801. 
Richard BUCHET  
 
65/160 – FORT x PROVENSAL rég St 
Julien d'Arpaon (48) < 1795, rech cm, x 
Jean FORT et Suzanne PROVENSAL 
d'où Elizabeth ° 1795 ; Marie ° 1804 x 
Félix PLANTIER en 1828 à ST J. d'A. 
Richard BUCHET  
 
65/161 – GARDES x NOUVEL rég St 
Julien d'Arpaon (48) < 1770, rech x/cm 
François GARDES et Jeanne NOUVEL 
d'où François ; Jeanne ° ca 1770 x Pierre 
PLANTIER en 1791 à St J. d'A. 
Richard BUCHET  
 
65/162 – de  NOGAREDE x GAUTIER 
la Rochelle, Durfort. rech asc, desc de la 
famille GAUTIER, originaire de la Ro-
chelle (17), d'où Isabeau GAUTIER de St 
Blancard x ca 1658 Louis de NOGA-
REDE, sgr de Fressac, baron de Durfort. 
D'où Jacques et Suzanne.... 
Monique ROBELIN  
 
65/163 – SALLES x DUFOUR ca 1739 
rech tous rens : asc, desc des familles 
SALLES, DUFOUR dont Etienne SAL-
LES de Sallèles, sgr de Conquerac, beau-
frère du sieur Jean DUFOUR ca 1739.... 
Monique ROBELIN  
 
65/164 - ASTRUC Durfort... 18 eme 
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rech asc, desc Jean ASTRUC, médecin 
du roi Louis XIV, qui a écrit (Histoire na-
turelle du Languedoc), originaire de Dur-
fort, au 18 eme...  
Monique ROBELIN  
 
65/165 - DAUTUN 16 ème, 
Jean DAUTUN, x 14/07/1538 Bonne de 
MONTGROS, fs de Antoine DAUTUN 
de CHAMPCLOS, notaire et Bourguine 
GREGOIRE. Il avait 3 frères et soeurs 
dont j'aimerais connaître l'identité! car je 
rech les parents de Jehanne DAUTUN de 
Champclos x ca 1530 ?, Etienne de PA-
RADES (en secondes noces), elle avait 
épousé tout d'abord Etienne BOYER, no-
taire de Barre. 
Monique ROBELIN  
 
65/166 - ROQUIER 17 eme 
rech asc, desc famille ROQUIER dont le 
sire ROQUIER, sgr de Durfort ca 1695, 
est-ce sa fa Marie Marguerite ROQUIER 
qui x 25/05/1697 à St Jean du Gard, 
Etienne SALLES; maire de Ste Croix de 
Caderle ? 
Monique ROBELIN  
 
65/167 – SALLES x VIELJEUF rég St 
Nazaire des Gardies (30) < 1842 
rech tous rens et x du couple François 
SALLES, propriétaire à Cabriere en 1789 
( St N. des G.) et Sophie VIELJEUF. 
D'où 5 enfants tous ° Anduze : Auguste ° 
1841; Léonce ° 1843; Jules ° 1847 x Ma-
rie DELFIEU ( lieu et date non connus) ; 
Félix ° 1847 x Anduze Assille PELLET, 
cm Me Bastidon et x RPR, ascendant de 
Mme SEGOND BOUTIN; Auguste ° 
1849. François SALLES 31 ans en 1847 
et Sophie VIELJEUF 28 ans en 1847. 
Claudette BOUTIN-SEGOND  
 
65/168 – PELLET x ANDRE rég St 
Christol lès Alés (30) ca 1788, rech asc, x  
André PELLET et Marie ANDRE d'où 
Marie x Jean Pierre MICHEL en 1820 à 
St C.les A. 
Francis et Monique DELEPIERRE  
 
65/169 – MANSARD x BOULENQUET 
rég St Christol lès Alés , rech desc, x Jean 
Pierre MANSARD et Jeanne BOULEN-
QUET d'où Claudine x 1779 St Christol  
Francis et Monique DELEPIERRE  
 
65/170 – MICHEL x BONNET rég 
Chamborigaud, Alés , rech asc,°, et x 
Jean Pierre MICHEL et Suzane BON-
NET d'où Jean Pierre x St Christol en 
1820 à Marie PELLET. 
Francis et Monique DELEPIERRE  
 
65/171 – PETIT (PELET) x FINIELS rég 

Sumène (30) , rech asc, °, et x/cm Pierre 
PELET et Marguerite FINIELS d'où un fs 
x Julie LAVERGNE en 1781 à St Hippo-
lyte de Fort  
Francis et Monique DELEPIERRE  
 
65/172 – MEYRUEIS x PLAGNES 
Fraissinet de Lozére (48) an 10, rech x 
Jean Louis MEYRUEIS, ° 10 fructidor an 
10 et Marie PLAGNES, ° ca 1792.  
Robert AVID  
 
65/173 – MEYRUEIS x DAUDE Fraissi-
net de Lozére (48) , rech x Jean 
MEYRUEIS, 1817 et Marie DAUDE, ° 
19/05/1807, fa d'Antoine et Marguerite 
PERIN ? 
Robert AVID  
  
65/174 – LEONARD x BOUSQUET Rég 
St André de Majencoules < 1806 
rech x/cm François LEONARD et Ma-
rianne BOUSQUET. d'où Marie ° ca 
1806 et ° Maurice ca 1817 probablement 
à St A. de M. 
Maurice BRESSON  
 
65/175 – BRESSON x HEBRARD Rég 
St Roman de Codieres, St Martial(30) ca 
1730, rech x/cm Pierre BRESSON et Ma-
rie HEBRARD.  
Maurice BRESSON  
 
65/176 – BRESSON x FABRE St Martial 
(30) < 1668, rech x/cm,Antoine BRES-
SON et Marie FABRE d'où Antoine x 
Marie MOULIERES le 26/10/1695 à St 
Martial.  
Maurice BRESSON  
 
65/177 – TEISSIER x SABATIER rég 
Uzés (30) ca 1770-1790, rech asc, x Jac-
ques TEISSIER et Marguerite SABA-
TIER, ° ca 1759 Uzés et + 02/02/1837 
Ribaute les Tavernes 
Jean-Claude COURET  
 
65/178 – BARAFORT x AMARINE rég 
St Hippolyte du Fort (30) < 1748, rech 
asc, x Jean BARAFORT et Jeanne AMA-
RINE d'où Jeanne ° ca 1748, 30/01/1804 
à Cournonterral (34) 
Jean-Claude COURET  
 
65/179 – MONNIER x SOULATGES 
Gabriac < 1749, rech asc, x Jacque 
MONNIER et Marie SOULATGES d'où 
Jean ° ca 1749 à Gabriac, + 02-12-1824 à 
Gabriac  
Jean-Claude COURET  
 
65/180 – TURC x MAZAURIC rég Ga-
briac < 1756, rech asc, x Pierre TURC et 
Marie MAZAURIC. tous deux ° Gabriac 

d'où Marie ° ca 1756 Gabriac, 22-05-
1801 à Gabriac. 
Jean-Claude COURET  
 
65/181 – GUIRAUD x DELBOS rég St 
Christol lés Alés (30) ca 1700-1720, rech 
asc, x Jean GUIRAUD, ° ca 1686, T 15-
02-1766 St C. les A. et Suzanne DEL-
BOS d'où Guilhaume ° 21-01-1732 à St 
C et + 07-10-1805 à St C.. Jean et Guil-
haume ont été les jardiniers de M. de St 
SAUVEUR; Peut-on me renseigner sur 
ce personnage ? 
Jean-Claude COURET  
 
65/182 – CHAPELIER x AUDIBERT 
rég Lussan (30) début 17 eme, rech asc, x 
Jean CHAPELIER et Esther d'AUDI-
BERT. Jean est fs de Osée et de Marie 
BUISSONNE.  
Jean-Luc CHAPELIER  
 
65/183 – DELEUZE x BARBUSSE rég 
Puechredon, Bragassargues < 1716, rech 
asc, x Paul DELEUZE et Magdeleine 
BARBUSSE d'où Marie x Jean MAU-
RIN le 13/02/1736 à Bragassargues. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
65/184 – MARUEJOLS x BOYER rég 
Lédignan, vaunage..? > 1875 
rech x Emile MARUEJOLS et Joséphine 
BOYER. Emile M. veuf de Emilie BOU-
RELLY de Caveirac.  
Jean-Luc CHAPELIER  
 
65/185 – CHAPELIER x FLANDIN rég 
Tharaux, Méjannes le Clap ..? < 1796 
rech asc, x et tous rens sur Jean CHAPE-
LIER et Jeanne FLANDIN. d'où Claire 
17 + therm. an 7 à Tharaux; Anne, ° 
29/09/1790 à Méjannes le Clap, +27 niv. 
an 12 Tharaux; Diane et Jeanne ° 28 vent. 
an 2 Méjannes; Catherine ° 11 niv an 8 
tharaux; Marie Madeleine ° 06/04/1792 
Méjannes,+ 01/04/1862 Tharaux, x Jac-
ques CHAPELIER 24/11/1816 Tharaux.  
Jean-Luc CHAPELIER  
 
65/186 – TARPIN x VICENT rég Méjan-
nes le Clap, Tharaux.. < 1712, rech asc et 
x Jean TARPIN, + 15/04/1752 Méjannes 
x Marie VINCENT, + 23/08/1736 Méjan-
nes d'où Jacques x 04/07/1732 Tharaux 
avec Louise COMTE. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
65/187 - MEILHAC x FLATET Chirac 
48 avant 1810, rech x et asc de André 
MEILHAC x Marianne FLATET à Chi-
rac d'où au moins un fils Gérôme x Rose 
BOUSSAGE 
Fabienne CLOP BARRAL  
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65/188 - BOUSSAGE x LAURENS Chi-
rac 48 avant 1814, rech x et asc de 
BOUSSAGE Antoine x LAURENS Ma-
rianne avant 1814 d'où au moins une fille 
Rose x Gérôme MEILHAC 
Fabienne CLOP BARRAL  
 
65/189 - HUGONNET x GELLY Chirac 
48 avant 1823, rech x et asc de HUGON-
NET Jacques x Marie Jeanne GELLY 
avant 1823 d'où au moins une fille Chris-
tine x Antoine POUGET 
Fabienne CLOP BARRAL  
 
65/190 - MALIGON x PLANTIN envi-
ron de Berrias ca 1560, rech x et asc de 
de MALIGNON Jean (°ca 1530) x 
PLANTIN Dauphine originaire de Ber-
rias d'où au moins un fils Bernard x Anne 
De BERTRANDY 
Fabienne CLOP BARRAL  
 
65/191 - TOULOUSE x PAUL rég. Ri-
vières de Theyrargues ca 1720, rech. x et 
asc. Etienne TOULOUSE et Toinette 
PAUL, dont Simon né à Rochegude 
Claude PINAGOT  
 
65/192 - SION x PELOUX rég. Rivières, 
Uzès ca 1780, rech. x et asc. Simon SION 
et PELOUX Suzanne 
Claude PINAGOT  
 
65/193 - BENEZET x SALLE rég. Nava-
celles (30) ca 1780, rech. x et asc. Jean 
BENEZET et Anne SALLE  
Claude PINAGOT  
 
65/194 - ROUX x FLOTET rég. St Am-
broix ca 1750, rech. x et asc. Joseph 
ROUX et Marie FLOTET d’où Catherine  
née 1757 St Paul le Jeune 
Claude PINAGOT  
 
65/195 - GRANIER x FOSSAT rég. Sé-
néchas ca 1780, rech. x et asc. Jean 
GRANIER et Marie FOSSAT dont 1 fille 
Marie-Rose x  Jean FABREGUE 
Claude PINAGOT  
 
65/196 - MASSON x PAGES Cibilières 
(région Vialas) <1586, rech cm de Jehan 
MASSON de Cibilières et Jehanne PA-
GES fille de Guillaume PAGES de Cha-
vaniels et veuve de Jacques DESSAL-
HENS, autour de 1580. 
Olivier DESSALLIEN  
 
65/197 - GINOUX x VINCENT Allègre 
(30) - Rochegude ? Rech. asc.o.x de Si-
mon GINOUX x Anne VINCENT, d'où 
Simon GINOUX x Marie TRIAL le 
27/04/1741 à Allègre 30.  
Mireille ROCHE  

 
65/198 - VINCENT x  BRUN Allègre 
(30), rech. asc. x de Simon VINCENT, 
facturier de Laine, x à Marie BRUN, d'où 
Marie VINCENT x à Alexandre JACO-
MET à Allègre 30, vers 1712. 
Mireille ROCHE  
 
65/199 - FELINES x GARD Allègre (30)  
rech. asc.x. de Charles FELINES x à Ma-
rie Gilette GARD, d'où Claude FELINES 
x le 11/09/1760 à Anne ROUSSEL, fa 
d'Antoine et de Anne. POLGE  
Mireille ROCHE  
 
65/200 - BLANC x DOMERGUE Bois-
son Allègre (30), rech. asc.x. vers 1721 
de Guillaume BLANC x à Magdeleine 
DOMERGUE, d'où Etienne BLANC x le 
26/06/1753 à Marianne JACOMET. 
Mireille ROCHE  
 
65/201 - DUMAS x MALIGNON Bois-
son Allègre (30), rech. asc. x de Simon 
DUMAS x à Marie MALIGNON, d'où 
Antoine DUMAS, o le 21/03/1732 à Al-
lègre 30, dc le 14/04/1812 à Boisson Al-
lègre, x à Marguerite BONNAURE < 
1754. 
Mireille ROCHE  
 
 
Collias 
Je suis a la recherche d'archives, documenta-
tion, sur le village de Collias - prés d'Uzès - 
notamment sur tout ce qui concerne les re-
cherches sur la vie et découvertes de vestiges 
romains. Je sais que des études ont été faites, 
que le Musée de Nîmes détient des vestiges 
qui ont été donnés par un curé de Collias, 
mais rien n'est visitable ni consultable. 
Mme MARION 
 

47/36-TROUPEL (compléments et correc-
tions) 
46-Claude de BEAUVOIR, sgr de Labastide, 
né vers 1598, après 1663 à Labastide de Vi-
rac, marié le 10/07/1628 (AD 30, 2 E-16- 52) 
avec Jeanne de GUEYDAN , née vers 1580 à 
Vagnas, morte entre 1645 et 1650 à Labastide 
de Virac ou Barjac (sans postérité) marié en 
seconde noce vers 1650 avec 
47-Suzanne de MESTIER, née entre 1610 et 
1620 à Vernoux 
92- Pierre de BEAUVOIR, Sgr de Labastide 
par sa femme, ° à Uzès, entre 1603 et 1606 à 
Labastide 
de Virac, mariés avant mai1598 avec 
93-Jeanne de SAUTEL, ° vers 1580 à labas-
tide ou Barjac, > 1621 à Labastide de Virac 
94-Jean de MESTIER, avant 1655 à Vernoux, 
marié avec 
95-Jacquette de PIERRE, avant 1655 à Ver-

noux (Transaction le 30 décembre 1655 (AD 
30, 2 E 16 66, Me Griolet, Ne à Barjac) ) Da-
maris de SAUTEL ne serait pas la mère de 
Suzanne, comme indiqué dans les généalogies 
établies de cette famille. Il n'y a par consé-
quent pas de liens familiaux avec Jeanne de 
SAUTEL, dont on sait par ailleurs que le 
grand père est originaire de Saint Geniès de 
Beauzon. 
184-Louis de BEAUVOIR, avant 1601 à 
Uzès, un des nombreux enfants du Couple 
Claude de GRIMOARD de BEAUVOIR du 
ROURE et de Fleurie de PORCELLET, marié 
avec 
185-Jeanne de SARRATS, entre 1601 et 1603 
à Uzès 
186-Claude SAUTEL sgr de Labastide, ° vers 
1540 à Barjac, le 07/05/1608 à Labastide (A 
la mort de sa première femme, il se remarie 
avec Marguerite REY le 22/12/1591 (AN, 306 
AP 210, Chartrier de Castries), laquelle veuve 
de louis de GUEYDAN est la mère de Jeanne 
de GUEYDAN (voir plus haut)) 
marié en juillet 1577 avec 
187-Louise de BANNE, ° vers 1545 à Avéjan, 
avant 1582 à Labastide de Virac, fille d'An-
toine et de Gabrielle d'ALBERT, de la bran-
che aînée des BANNE d'Avéjan. 
372-Philippe SAUTEL, marchand puis Sgr de 
Labastide, ° vers 1500 à Saint Geniès de Bau-
zon, entre 1580 et 1590 à Labastide, marié 
avec 
373-Jeanne de BERGOGNON, avant 1576 à 
Labastide de Virac ou Barjac 
744- Antoine SAUTEL, de Saint Geniès de 
Bauzon, (Voir fonds MERLE de LAGORCE, 
AD 30) 
746- Louis BERGOGNON, notaire, entre 
1556 et 1560 à Barjac, marié à 
747- Berthélémie de BARJAC, après 1556 à 
Barjac, fille de Louis et de Claudine de LA-
BEAUME, de la branche des Rochegude 
Laurent DELAUZUN  
  
57/206 - FORESTIER x ROUX 
Pour ma part, je n'avais pas ds mes notes le x 
de 1819 à St Etienne de L. mais pour Pierre o 
v 1790, 04-05-1855 à St Alban en Montagne, 
fs de Pierre et ENJALRIC Marianne j'ai x 28-
11-1833 à St Alban en Montagne, BENOIT 
Marie-Rose Eulalie o v 1814 à Ponteyre cne 
de Naussac, + 16-12-1874 à St Alban en 
Montagne, fa de Baptiste et ASSENAT Mar-
guerite de Mauras. J'ai l'ascendance sur plu-
sieurs générations (au moins 5). 
Boris VACHELAS  
 
60/95 - DELEUZE x CHAPTAL 
1 - François DELEUZE  
2- Jean (et non Pierre) DELEUZE x 3 Marie 
CHAPTAL 4/03/1715 St André de Lancize 
4 - Jacques DELEUZE x 5 - Marie ALCAIS x 
1678 (notaire de St Martin de Lansuscle) 
6-  Etienne CHAPTAL x 7 - Suzanne MA-
ZOYER  
8 - Moîse DELEUZE x 9 - Jeanne QUET  
10 - Jean ALCAIS x 11-  Marie CANONGE 
St André de Lancize 
12 - Antoine CHAPTAL x 13- Suzanne 
CHANTAGREL St Julien d’Arpaon 

 

Réponses 
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Variations du nom 
 
  Le liber instrumentum memorialum  donne les variations d’orthogra-
phe du nom des ASSAS en Languedocien, de 1100 à 1200, de AR-
SADZ, d’ARSATZ, d’ARZAZ, d’ARZAS, d’ARSAZ, d’ARSAS et 
des variations latines (de ARSACIO, de ARZACIO, de ARZACCO, 
et de ARCIACIO). Dans « le cartulaire de Maguelonne », les cosei-
gneurs d’Assas rendent hommage aux Evêques sous le nom latin de 
« ARSACIO ou de ARSASSIO », entre les années 1200 et 1339. Chez 
les notaires de Montpellier (du clergé et du chapitre), entre les années 
1382 et 1486, le nom est « de ARSACIO » en latin et « d’ASSAS » en 
Français. 
 
Sommaire 
La maison d’Assas apparaît à Montpellier, dès 1103, où elle joue un 
rôle à la cour des Guilhem, seigneurs de Montpellier: les seigneurs 
d’Assas ont signé de 1103 à 1200, presque tous les actes importants 
du Liber instrumentum memorialum, recueil des chartes passées entre 
les seigneurs de Montpellier et leurs suzerains, les comtes de Mel-
gueil, et leurs vassaux des divers fiefs dépendant de Montpellier, en 
même temps que les familles de Montferrier, d’Ebrard, de Montlaur, 
de Murviel, de Vailhauquès, de Fabrègues, de Pignan, de Gignac, de 
Cournon, de Lattes, de Pomairols, de Gigean, de Castries, Gaucelm de 
Lunel, Vezian de Cournonsec, de Valmale, Frédol de la Vérune, de 
Mèze, d’Aimargues, Moscalun, de Frontignan, Aibram de Saussan, de 
Popian, de Conques, de Ganges, d’Autignac, de Saint-Just, de Servian, 
de Montpeyroux, d’Aigrefeuille  de Raymond, Sicard du Pouget, de 
Claret, de Castelnau, de Londres, de Roquefeuil, de Maroul, etc. 
La famille d’Assas, possède alors l’ancien château d’Assas, au diocèse 
de Maguelonne, aujourd’hui existant en partie et la seigneurie du 
même nom où elle réside et a formé deux branches de coseigneurs, 
entre 1200 et 1339. (1). Les coseigneurs d’Assas ont leurs sépultures, 
dans le chœur et devant le maître-autel de l’église seigneuriale de 
Saint-Marcel d’Assas, aujourd’hui église paroissiale d’Assas (2). 
 
La branche A des coseigneurs d’Assas, s’éteint après 1425, en la per-
sonne de Jacques d’Assas, qui fait héritier son cousin, Pierre d’Assas, 
(de la branche B), par acte du 11 juillet 1419 (3) 
 
 La branche B, se subdivise : Pierre VI d’Assas transmet sa part à ses 
descendants et son petit fils, Rostang VIII d’Assas, vend cette part le 
16 avril 1486, par devant Louis Marini notaire de l’évêché, à Guil-
laume Bonnail ou Bonnal), de Ganges, seigneur de Salezon.(CF 
ARCh du château de Jonquières) 
Delphine de MONTFERRIER, dame d’Assas, se marie avec le cheva-
lier de Saint-Félix, seigneur de Saussan et laisse sa part à ses descen-
dants qui sont en procès avec ceux de Guillaume de Bonnal  (4). 
Rostaing VIII d’Assas, par son mariage, laisse une descendance, qui 
s’établit au diocèse de Nîmes, dans la seigneurie del Mas, paroisse de 
Saint-Bresson, canton de Sumène. Les d’Assas, seigneurs del Mas, 
Figaret, Poujols, font leurs preuves de noblesse, le 20 décembre 1668, 
sur titres remontant au 3 septembre 1492, par devant les commissaires 
du Roy, chargés de la vérification de titres ordonnée  par Colbert et ils 
sont confirmés et maintenus dans leur noblesse par jugement souve-
rain de Mgr Bazin de Bezons, intendant du Languedoc (5)  
La branche B forme à la fin du XIV° siècle, vers 1389, un rameau qui 
s’établit, par mariage, dans la paroisse de St-Martin-de-Fontfouillouse 
au diocèse de Nîmes, aujourd’hui commune des Plantiers, canton de 
St-André-de-Valborgne : Valentin 1er d’Assas, chef de la famille du 
Vigan, laisse une nombreuse postérité, divisée au XV° siècle, en trois 
nouvelles branches 

         - 1° Les seigneurs de Marcassargues, Télistes, Saint-Jean-de-
Gardonnenque, Saint-Martin de Corconac, La Taule, la Bastide, bar-
rons de Barre, éteints au XVIII° siècle, habitants le château de la Rou-
vière, au diocèse de Nîmes, confirmés et maintenus dans leur noblesse 
par jugement souverain du 8 Juillet 1669, sur preuves et titres remon-
tant au 30 avril 1520 (5) 
         - 2° les seigneurs de Mourmoirac, ou Montmoirac, éteints au 
XVIII° siècle, habitant à Nîmes, confirmés et maintenus dans leur 
noblesse par jugement souverain du 15 novembre 1669, sur preuves et 
titres remontant au 22 novembre 1488 (5)     
         -3° les seigneurs de Lavit, Champfort, Montdardier etc...,
confirmés et maintenus dans leur noblesse par jugement souverain du 
29 octobre 1668, sur preuves et titres remontant au 21 mars 1466 (5) 
Ces derniers à leur tour firent plusieurs subdivisions  
         - A - les seigneurs de Champfort, Borniès, Saint-André-de-
Majencoules, La Roque, Le Cros, le Mas Gibert d’Ardeliers, Hierle, 
etc.. éteints au 18° siècle, habitants de la paroisse de St-André-de-
Magencoules, et le Mas Gibert d’Ardeliers, dont ils sont seigneurs , 
dans la paroisse de Valleraugue. 
         - B - les seigneurs du Puget, Peyregrosse, Ferrières etc.., éteints 
à la fin du 18° siècle, habitant  au Vigan et au village d’Hierle dont ils 
sont Seigneurs dans la paroisse de Saint-Martin-de-Fons-Fouillouse . 
         - C - les Assas de Ginestous, seigneurs de Montdardier, le Caba-
nis etc, éteints en 1859, habitants de Montdardier et le Vigan .Le vi-
comte David d’Assas de Montdardier, fait ses preuves de noblesse le 8 
février 1788, par devant Chérin, généalogiste des ordres du Roy , sur 
titres remontant au 16 mai 1389, sans trace d’anoblissement antérieur, 
pour être admis aux honneurs de la cour, chasses et carrosses du Roy 
etc. (6). 
         - D - Les seigneurs de Lavit, seigneurs de Gaujac, Navacelle, la 
Jurade, le Mercou, Roquedur, Trestolières, Puechgaras, la Bastide, 
Serres, le Pont-Dandon, etc.. habitants au Vigan et au château de Lavit 
(aujourd’hui Assas), sur le Causse de Montdardier, près du Vigan. Le 
baron François d’Assas fit, le 23 Janvier 1786, ses preuves de no-
blesse pour les honneurs de la cour, comme son cousin, le vicomte 
d’Assas de Montdardier (mêmes références ). C’est à cette branche 
qu’appartient le chevalier Louis d’Assas, frère du baron François 
d’Assas et né au Vigan le 26 juillet 1733, capitaine commandant de 
chasseurs au régiment d’Auvergne, tué glorieusement à Clostercamp, 
près de Gueldre, le 16 octobre 1760   
 

1 - Branche A 
 
 
Guillaume Ier d’ASSAS , (+>1130) 
         - en 1110, Guillaume de ASSAS est un des témoins, de la dona-
tion d’un domaine faite par Pierre de MELGUEIL à ses oncles Dal-
mas et Elzear de CASTRIES, frères (7). Il assiste aussi à une conven-
tion entre Dalmas et Elzear de CASTRIES, frères et leur neveu Pierre 
de MELGUEIL (8). 
         - en 1130, il est présent lors d’une promesse sur la fabrication de 
la monnaie entre Bernard IV, comte de MELGUEIL et Guilhem VI, 
seigneur de Montpellier (9). 
 
I - Raymond Ier d’ASSAS (+ < 1149)  
         - marié à Belliarz,  
         - on leur connaît trois enfants : 
                   - Raymond d’ASSAS, coseigneur de Montferrier, fils de 
Belliarz, prête serment, en 1149 à Guilhem VI de MONTPELLIER, 
pour sa part de la seigneurie de Montferrier (10). En juin 1161, 
Raymond et Bérenger d’ASSAS, frères, sont témoins d’une transac-
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tion entre Jean Ier de MONTLAUR, évêque de Maguelonne, et Guil-
hem VII de MONTPELLIER, qui a lieu en présence de Guillaume 
d’ASSAS (branche B). Ils assistent aussi au serment de fidélité prêté 
par Guilhem VI, seigneur de Montpellier à Jean de MONTLAUR, 
évêque de Maguelonne, en présence aussi de Guillaume d’ASSAS 
(branche B) (11).  
                    - Bérenger, cité ci-dessus, en 1161 
                    - Pierre Ier qui suit. 
                      
II - Pierre Ier d’ASSAS, (+>1147) 
          - damoiseau, coseigneur d’Assas  
          - époux de Sicile, 
          - les 4 des ides de juin 1141, Pierre d’ASSAS, damoiseau, cosei-
gneur d’Assas, vend à Bertrand de MONTLAUR, du lieu d’Assas, 
diverses terres, dont le mas de Doscares (12).  
          - en juin 1147, Pierre d’ASSAS et son frère Raymond, fils de 
Raymond , sont parmi les témoins de la donation d’une partie du Lez, 
faite par Guilhem VI, seigneur de MONTPELLIER à Rostang, Guil-
laume et Frédelon , frères coseigneurs d’Assas. (13) 
          - Sicile lui donne au moins deux fils : 
                    - Pierre II d’Assas qui suit, 
                    - Hugues 1er d’Assas fut un des témoins du serment de 
fidélité prêté par Guilhem VIII, seigneur de Montpellier, à Raymond, 
évêque de Maguelonne (14).     
   
III - Pierre II d’ASSAS (+>1200) 
          - en 1185, le comte de Toulouse, Raymond V, reçoit une recon-
naissance, pour le château d’Assas de Pierre d’ASSAS coseigneur, fils 
de Sicile et de Rostaing d’ASSAS, coseigneur fils de Bérengère 
(branche B).  
          - en 1191, Pierre est un des témoins du serment de fidélité prêté 
par Pons VEZIAN, coseigneur de Cournonsec à Guilhem VIII de 
MONTPELLIER, (15). 
          - en juin 1196, Guilhem VIII de MONTPELLIER, reçoit pour la 
forteresse de Vauguières, le serment de divers chevaliers dont Pierre 
d’ASSAS et de Rostang d’ASSAS (branche B) (16). 
          - en avril 1200, il est un des témoins d’une cession de droits féo-
daux faite par Raymond d’AYMARGUES à Guilhem VIII de MONT-
PELLIER (17) et du serment de fidélité de Bertrand de GIGEAN en-
vers Guilhem VIII de MONTPELLIER, avec Frédol de ASSAS 
(branche B) (18). 
          - en septembre 1200, Pierre d’ASSAS et sa femme Guillemette, 
vendent à Guilhem VIII de MONTPELLIER, un alleu situé à Lattes 
(19) 
          - époux de Guillemette, 
          - Il est le père de : 
                    - Pierre III. 
 
IV - Pierre III d’ASSAS (+>1239) 
          - le 10 des kalendes de septembre 1228, Pierre d’ASSAS et Ros-
tang d’ASSAS fils de Rostang, coseigneurs d’Assas, jurent d’accepter 
le jugement prononcé touchant leur dispute avec l’évêque de Mague-
lonne, Bernard de MEZE, au sujet de leurs possessions dans les pa-
roisses de St-Vincent de Barbeirargues, St-Jacques-de-Prades-le-Lez, 
St-André d’Aubaterre (20), ils renouvellent le même serment le 3 des 
ides d’octobre 1229 et en 1234, ils acceptent dans  une transaction le 
jugement rendu entre eux (21). 
          - en 1230, l’évêque de Maguelonne, Bernard de MEZE, reçoit 
l’hommage pour le château d’Assas, de Pierre d’ASSAS et de Rostang 
d’ASSAS, coseigneurs (22). 
          - en 1239, Pierre d’ASSAS est témoin de la reconnaissance que 
Bérenger GANDALMAR, d’Assas, fait de ses biens (23). 
          - Il a eu pour le moins : 
                    - Pierre qui suit 
 
V - Pierre IV d’ASSAS  (+>1280) 
          - en décembre 1280, Pierre d’ASSAS, seul coseigneur d’Assas 
dans sa part (unus condominus de Arsacio) et Rostang d’ASSAS, co-
seigneur d’Assas, pour sa part (Rostagnus condominus de Arsacio pro 
parte) sont cités dans un jugement rendu contre les hommes d’Assas, 
devant l’église de St-Vincent de Barbeirargues, par Jean BERNARD, 
juge général de l’évêque de Maguelonne, Bérenger de FREDOL (24). 

         - on lui connaît un fils 
                   - Pierre V. 
 
VI - Pierre V d’ASSAS (+>1301) 
         - en 1294, Pierre d’ASSAS fils et héritier de Pierre, damoiseau 
avec Armand de ASSAS fils de Rostang de la branche B font hom-
mage pour leur seigneurie et château d’Assas, à l’évêque de Mague-
lonne, Bérenger de FREDOL, présent à Assas (25)  
         - en 1301, Pierre d’ASSAS, fils et héritier de Pierre et Armand 
d’ASSAS , fils et héritier de Rostang, chevalier et coseigneur d’Assas 
en présence d’autre Rostang de ASSAS renouvellent leur hommage 
pour les seigneurie et château d’Assas à Gaucelin de la GARDE, évê-
que de Maguelonne (26). 
         - il est pour le moins le père de :  
                   - Pierre VI 
 
VII - Pierre VI d’ASSAS  (+>1320) 
         - En 1320, Pierre d’ASSAS, damoiseau, fils de Pierre et Bernard 
d’ASSAS, aussi damoiseau fils d’Armand d’ASSAS et coseigneur 
d’Assas font hommage l’évêque de Maguelonne, André de FREDOL 
pour leurs seigneurie et château d’Assas (27). 
         - il est le père au moins de : 
                   - Guillaume, qui suit 
                   - Pons, cité en décembre 1339.  
 
VIII - Guillaume d’ASSAS  (+>1339) 
         - en 1339, Guillaume et Pons d’ASSAS frères, fils de noble 
Pierre d’ASSAS et coseigneurs d’Assas, pour une moitié indivise font 
hommage à Arnaud VERDALE, évêque de Maguelonne en même 
temps que noble Brayda, veuve de Rostang d’ASSAS, tutrice de son 
petit-fils Rostang, fils de feu Raymond son fils pour leur seigneurie et 
château d’Assas (28). 
         - il est le père de : 
         - Jacqua d’ASSAS, 
         - Delphine d’ASSAS, citée codame de Carnas et Assas en 1419 
et 1421- Elle nomme le 4 Janvier 1419 Mathieu BERENGER, son 
procureur pour l’administration de ses biens et la perception de ses 
droits à Assas (29). 
 
IX - Dame Jacqua d’ASSAS (+>1425)  
         - codame d’Assas, 
         - le 9 mars 1386, Jacques de MONTFERRIER, coseigneur de 
Montferrier, fils de Raymond de Montferrier et de Navarre de STA-
GNO , abandonne dans un acte d’arbitrage ses droits sur la part de 
Montferrier, que sa soeur Catherine de MONTFERRIER a légués par 
acte du 22 janvier 1377, à son mari Guillaume de Bermond du 
CAYLAR, auteur par son second mariage de la maison de St-Bonnet 
de Toiras-Montferrier (30). 
         - en juillet 1417, noble et puissante Jacqua d’ASSAS, dame 
d’Assas (nobilis et potenta Jacqua, domina de Assacio) fixe le lods de 
la vente de plusieurs jardins à Assas cédés par Marita, femme de Jac-
ques VINCENT à Jean CAMBON (31). 
         - en  novembre 1418, elle nomme son procureur noble Pierre 
BONNAFOUS, de Mosserio au diocèse de Lodève (32).  
         - en mai 1425 Jacqua d’ASSAS, codame d’Assas, Pierre d’AS-
SAS coseigneur d’Assas et Jacques de MONTFERRIER, coseigneur, 
exercent des droits égaux sur la vente d’une maison sise à Assas, cé-
dée à Jean REGNARD de Gusargues (33).  
 

2 - Branche B 
  
I - Rostang  1er d’ASSAS  (°ca 1083 ,+>1135 <1155) ( Rostagnus) 
         - il est un des seigneurs importants de la cour des Guilhem de 
MONTPELLIER, coseigneur d’Assas 
         - en 1103, Rostang d’ASSAS est présent lors de la convention, 
touchant les droits monétaires entre Raymond, comte de Melgueil et 
Guilhem V, seigneur de Montpellier (34).  
         - en 1120, il assiste au mariage de Bernard V, comte de MEL-
GUEIL, avec Guillemette, fille de Guilhem V, seigneur de MONT-
PELLIER (35). 
         - en juillet 1122, il est un des témoins d’un accord sur les mon-
naies et diverses autres questions entre le comte Bernard IV et Guil-
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hem V, de Montpellier (36).) et également du serment de fidélité de 
Bernard IV, à Guilhem V (37).  
          - le 9 mai 1125, Rostang d’ASSAS assiste au traité de paix 
conclu entre le comte Bernard IV et Guilhem V de MONTPELLIER 
(38) . 
          - en 1129, Il est arbitre dans un acte de cession  passé par le 
comte Bernard IV (39). 
          - en avril 1130, il est témoin d’un accord  sur la monnaie Melgo-
rienne et sur divers châteaux entre le comte Bernard IV et Guilhem VI 
de MONTPELLIER (40) et également du serment de fidélité, rendu au 
sujet de la monnaie de Guilhem VI au comte Bernard IV (41). 
          - en avril 1132, Rostang d’ASSAS est un des témoins du ser-
ment de fidélité prêté par Adelaïs, dame du Pouget, à Guilhem VI, 
seigneur de MONTPELLIER, (42) ainsi que de la donation en alleu et 
inféodation, pour la châtellenie du Pouget, par échange entre Adalaïs 
et Guilhem VI de MONTPELLIER (43) et du serment de fidélité ren-
du par Pierre SICARD, fils d’Alaïs à Guilhem VI de MONTPELLIER 
(44). 
          - en 1135, Rostang d’ASSAS assiste à la reconnaissance faite, 
par les nouveaux époux Bérenger Raymond, comte de MELGUEIL et 
Béatrix, à Guilhem VI, seigneur de MONTPELLIER, de son droit de 
3 deniers par livre sur la fabrication de la monnaie melgorienne (45) et 
au serment de fidélité, prêté par Guilhem VI à son nouveau suzerain 
Bérenger Raymond de MELGUEIL (46). 
          - on lui connaît trois enfants :  
                    - Frédelon d’ASSAS, en mars 1145, et Pons d’ASSAS 
chanoine, sont parmi les témoins de l’accord au sujet des fiefs entre 
Guilhem VI de MONTPELLIER et Raymond II, comte de MEL-
GUEIL (47), lors de la confirmation faite par Bernard PELET d’Alais 
et son épouse Beatrix, comtesse de MELGUEIL, à Guilhem VI de 
MONTPELLIER de son droit de 3 deniers par livre sur la fabrication  
de la monnaie melgorienne (48), du serment de fidélité prêté par Guil-
hem VI à Bernard PELET et à Béatrix, comtesse de MELGUEIL, au 
sujet de la fabrication de la monnaie melgorienne (49). 
                    - Rostang II d’ASSAS, cité en 1147 (13) 
                    - Guillaume II d’ASSAS qui suit en II 
          - il est certainement aussi le père de: 
                    - Pons, chanoine, en 1150 ; Pons d’ASSAS est un des té-
moins du partage de la viguerie de Montpellier entre Gaucelm de 
CLARET, fils de Bernard Guilhem de la famille des seigneurs de 
MONTPELLIER et ses neveux Aymoin et Pélagos, fils de Guilhem 
Aymoin de MONTPELLIER (50) .     
                     
II - Guillaume II d'ASSAS coseigneur d’ASSAS (° ca 1105, 
+>1174),  
          - certainement le fils de Rostang Ier car 
          -  en juillet 1147, Rostang, Guillaume, Frédelon, frères cosei-
gneurs d’ASSAS, vendent à Guilhem VI seigneur de MONTPEL-
LIER, en présence de Pons de ASSAS, chanoine, un des témoins, la 
partie du Lez, qui alimentait le moulin de Tavan (51). 
          - en avril 1147, Guillaume d’ASSAS et son fils Rostang, achè-
tent à Béatrix, comtesse de MELGUEIL, qui se réserve les droits de 
suzeraineté, le moulin sur le Lez appelé Rochanol et les biens de Béa-
trix, dans la paroisse Saint-André d’Aubeterre, aujourd’huy Teyran 
(52)  
          - en 1155, Guillaume et Rostang II d’ASSAS, frères, à la mort 
de leur père, le seigneur d’Assas, partagent la seigneurie, la juridiction 
d’icelle et ses appartenances et ses dépendances avec la haute et 
moyenne justice mère et impère, faisant et baillant à chacun sa part de 
toutes choses, sauf les droits de lods et la justice et exercice de la juri-
diction ordinaire et création des officiers d’icelle qui se fera par les 
deux seigneurs uniformément. Le dit instrument autorisé par le comte 
de Toulouse, duc de Narbonne (53). 
          - en juin 1161, Guillaume d’ASSAS assiste à la transaction entre 
Jean Ier de MONTLAUR, évêque de Maguelonne, et Guilhem VII  de 
MONTPELLIER, ainsi qu’à la prestation de serment de fidélité par 
Guilhem VI de MONTPELLIER à Jean de MONTLAUR, évêque de 
Maguelonne (54) . 
          - en juin 1164, Guillaume d’ASSAS est présent au serment de 
fidélité prêté par Raymond VI, comte de TOULOUSE à Guilhem VII 
de MONTPELLIER après la concession de la paix (55). 
          - en 1167, Guillaume et son fils Rostang, font hommage de la 

seigneurie d’Assas à Béatrix, comtesse de MELGUEIL (56). 
         - en 1169, Tous deux prennent part à une controverse entre les 
coseigneurs d’Assas et l’évêque de Maguelonne, Jean II de MON-
TLAUR, controverse rapportée dans un acte de 1234 (57).  
         - en octobre 1174, Guillaume d’ASSAS est un des témoins du 
serment de protection prêté par Raymond V, comte de TOULOUSE à 
Guilhem VIII, seigneur de MONTPELLIER (58) 
         - époux de Bérengère qui lui donne : 
                   - Rostang III qui suit.  
                   - Guillaume III est présent en 1194 avec son frère Rostang 
dans un acte rapporté au sujet d’un jugement rendu en 1228 entre les 
coseigneurs d’Assas et Bernard de MEZE, évêque de Maguelonne 
(59).  
                   - Frédol d’ASSAS est témoin  avec Guillaume d’une  
vente par Rostang d’ASSAS à Guilhem VIII de MONTPELLIER le 
30 janvier 1194 (60). Il est aussi un des témoins du serment de fidélité 
de Bertrand de GIGEAN à Guilhem VIII de MONPELLIER en avril 
1200 (61).  
 
 
III - Rostang III d’ASSAS (° ca 1130 +<1228 ) 
         - avec son père en 1147 , il achète le moulin sur le Lez appelé 
Rochanol et les biens situés à St André d’Aubeterre (Teyran) à Béa-
trix, comtesse de MELGUEIL, épouse de Bernard PELET d’Alès (62) 
         - en 1167, il est cité avec son père en 1167 et 1169 (56), (57).  
         - en 1183, on le retrouve témoin d’une donation de fiefs par 
Guilhem VIII, seigneur de MONTPELLIER, à Raymond Aymoin, son 
cousin, de la maison de Montpellier (63). 
         - en 1185, Raymond V de TOULOUSE, reçoit pour le château 
d’Assas, une reconnaissance de Rostang d’ASSAS, coseigneur, fils de 
Bérengère, et de Pierre de ARSACIO, coseigneur fils de Sicile 
(branche A) (64). 
         - le 3 mars 1189, il assiste à une reconnaissance faite par Guil-
hem VIII, seigneur de MONTPELLIER à Raymond V, comte de 
TOULOUSE (65). 
         - en 1194, Rostang et Guillaume d’ASSAS figurent dans un acte 
rapporté au sujet d’un jugement rendu en 1228 entre les coseigneurs 
d’Assas et Bernard de MEZE, évêque de Maguelonne (66). 
         - le 30 janvier 1194, Rostang d’ASSAS et sa femme Béatrix, 
leur fils Rostang et sa femme Guillemette, vendent à Guilhem VIII de 
MONTPELLIER, une terre à titre d’alleu en présence de divers té-
moins, dont Guillaume et Frédol d’ASSAS (67). 
         - en juin 1196, Guilhem VIII, seigneur de MONTPELLIER, 
reçoit pour la forteresse de Vauguières, le serment de divers chevaliers 
dont Rostang d’ASSAS et Pierre de ASSAS (branche A) (68). 
         - en 1200, Rostang  et deux chevaliers, transigent pour leurs 
droits respectifs avec le roi d’Aragon (69).  
         - époux de Béatrix qui lui a donné au moins: 
                   - Rostang IV, 
                   - Béatrix prieure de Vignogoul. 
 
IV - Rostang IV d’ASSAS (°ca 1170)  
         - le 10 des kalendes de septembre 1228, Rostaing d’ASSAS fils 
de Rostaing (filium quondam Rostagni, fili Guillelmi de ARSACIO) 
coseigneur d’ASSAS et Pierre d’ASSAS aussi coseigneur (branche 
A), jurent d’accepter le jugement prononcé touchant leur dispute avec 
l’évêque de Maguelonne, Bernard de MEZE, au sujet de leurs posses-
sions dans les paroisses de St-Vincent-de-Barbeirargues, St-Jacques 
de Prades-le-Lez, St-André-d’Aubeterre (Teyran) (70) ; ils renouvel-
lent le même serment le 3 des ides de octobre 1229 ; et en 1234, ils 
acceptent dans une transaction le jugement rendu entre eux (71).. 
         - en 1230, l’évêque de Maguelonne, Bernard de MEZE, reçoit 
l’hommage pour le château d’Assas, de Rostang d’ASSAS, cosei-
gneur, et de Pierre d’ASSAS (branche A) (72).  
         - en 1239, Rostang d’ASSAS rend hommage pour sa part, de la 
seigneurie d’Assas à Jean II de MONTLAUR, évêque de Maguelonne 
(73) .  
         - époux de Guillemette de PIGNAN, fille de Guillaume qui lui 
donne : 
                   - Rostang V d’Assas qui suit 
       - marié en secondes noces avec Ermessende de SERVIERE, fille 
de Raimond qui lui donne, selon la contreverse entre Rostang d’AS-
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SAS et Bermond de SAUVE, tuteur des enfants de feu Rostang 
                    - Armani, 
                    - Beatrice, 
                     - Sybinde 
                    - Marie, 
                     - Seragundis,  
           
V – Rostang V d’Assas ( ° ca 1190, + < 1-6-1249) 
          - dans son acte d’émancipation , son aïeul lui donne tous les 
biens et droits qu’il possédait sur le château d’Assas, et à St-Vincent 
et Prades ; l’hérédité du dit aïeul, et 5000 sols melgoriens que Rostang 
avaient reçus de Guillaumette fille de Guillaume de PINIAN, sa mère.  
          - il est le père de : 
                    - Rostang.                
 
VI - Rostang VI d’Assas (° ca 1220, + ca 1290)             
          - il est cité chevalier en 1294,  
          - en décembre 1280, Rostang d’ASSAS, coseigneur d’Assas 
pour sa part (Rostagnus condominus de Arsacio pro parte ) et Pierre 
d’ASSAS, seul seigneur d’Assas dans sa part (unus condominus de 
Arsacio ) sont cités dans un jugement contre les hommes d’Assas, 
devant l’église St-Vincent de Barbeirargues, par Jean BERNARD, 
juge général de l’évêque de Maguelonne, Bérenger de FREDOL (74). 
          - en 1292, Philipe le Bel achète à l’évêque de Maguelonne, la 
ville de Montpellieret et diverses seigneuries. Le roi fait établir la liste 
des feudataires de l’évêque qui lui devaient le service de guerre. On 
note que le seigneur de Ganges avait obligation de fournir deux che-
vaux alors que les coseigneurs d’Assas sont cités pour un roussin (75).  
          - deux fils lui sont  connus : 
                    - Armand d’ASSAS : en 1294, Armand d’ASSAS, fils et 
héritier de Rostang, chevalier, coseigneur d’Assas et Pierre d’ASSAS 
fils et héritier de Pierre (branche A) font hommage pour leurs seigneu-
rie et château d’Assas à l’évêque de Maguelonne, Bérenger de FRE-
DOL, présent à Assas (76). En 1301, en présence de Rostaing d’AS-
SAS, Armand d’ASSAS, fils et héritier d’autre Rostang, chevalier et 
coseigneur d’Assas et Pierre d’ASSAS fils et héritier de Pierre 
(branche A), font reconnaissance de leurs seigneurie et château d’As-
sas, devant la porte de l’église d’Assas à l’évêque de Maguelonne, 
Gaucelin de la GARDE (77). Il est le père de : Bernard d’ASSAS; en 
1320, Bernard d’ASSAS, damoiseau  fils d’Armand d’ASSAS et co-
seigneur d’Assas et Pierre d’ASSAS , damoiseau fils de Pierre, font 
reconnaissance à l’évêque de Maguelonne, André de FREDOL de 
leurs seigneurie et château d’Assas (78). Le jour des nones de décem-
bre 1335, Bernard d’ASSAS, chevalier, reçoit au nom de l’évêque de 
Maguelonne, Pictavin de MONTESQUIOU, divers hommages rendus 
à l’évêque (79) 
                    - Rostang VII qui suit. 
                     
VII - Rostang VII d’Assas (° ca 1270, +<décembre 1339) 
          -  il est cité chevalier titre en décembre 1339, époux de Brayda   
          - en 1301, avec son frère Armand, il reconnaît sa part de sei-
gneurie et du château d’Assas à l’évêque de Maguelonne Gaucelin de 
la GARDE (80).  
          - en décembre 1339, Brayda  est veuve de Rostang d’ASSAS 
voir en IX, 
          - elle lui a donné : 
                    - Raymond d’ASSAS qui suit 
 
VIII - Raymond d’ASSAS (° ca 1300,+<décembre 1339)   
          - On connaît son existence par l’acte du 13 décembre 1339  
          - Il est le père de : 
                    - Rostang VIII                   
 
IX - Rostang VIII d’ASSAS (° ca 1330)  
          - en décembre 1339, noble Brayda , veuve de Rostang d’AS-
SAS, chevalier, et tutrice de son petit fils Rostang, fils de feu 
Raymond d’ASSAS et Guillaume et Pons d’ASSAS frères, fils de 
noble Pierre d’ASSAS et coseigneurs (branche B), pour une moitié 
indivise, font reconnaissance à Arnaud de VERDALE, évêque de Ma-
guelonne, pour leurs seigneurie et château d’Assas (81). 
          - époux de Marie de MONTGROS fille de Guillaume, seigneur 
du Mas Aribal .  

         - Il sont les parents de : 
                   - Hugues II d’ASSAS damoiseau qui suit en X a, 
                   - Valentin Ier d’ASSAS titre de 1419 qui suivra en X b, 
                   - Jean d’ASSAS tige des seigneurs del Hom à St-Martin 
de Campselade. 
 
X a - Hugues II d’ASSAS (Hugon) (° <1382, +>1420) 
         - damoiseau, coseigneur d’Assas,   
         - en janvier 1382, Hugues damoiseau et coseigneur de ASSAS 
perçoit 25 francs d’or d’un habitant d’Assas, (82). 
         - le 28-04-1385, il donne une quittance de dot à noble Raymond 
de MONTGROS  pour la dot constituée naguère à Marie de MONT-
GROS,sa mère(83). 
         - en  février 1397, il assiste à un compromis conclu à Assas, 
entre Pierre MARC et la veuve de Garin AMAN, maréchal d’Assas 
(84). 
         - en avril 1415, Hugues d’ASSAS est cité comme ayant requis le 
héraut ou précon Fulcrand MARQUES de paraître devant le baïle, 
Antoine BONET, pour la mise aux enchères de plusieurs terres à As-
sas (85).  
         - en janvier 1418, il assiste comme témoin à une donation faite 
par Pierre BONNET, d’Assas à Bernard ROVEIROLIS (86). 
         - en juillet 1419, Hugues d’ASSAS a droit à une redevance pour 
une terre roturière d’Assas appartenant à Jacqua d’ASSAS (branche 
A), représentée par son procureur noble Pierre BONNAFOUS (87).  
         - en novembre 1419, en présence de noble Hugues d’ASSAS, 
coseigneur d’Assas, de noble Pierre BONNAFOUS, du baïle d’Assas, 
il est procédé, sur la place publique d’Assas, à la mise aux enchères 
d’une vigne (88). 
         - en octobre 1420, dans la maison de noble Hugues d’ASSAS 
coseigneur et en présence de noble Pierre d’ASSAS coseigneur d’As-
sas, Jean BANERI, fait une cession à B. ARNEDE, d’Assas (89). 
         - Il est le père de : 
                   - Pierre VI d’ASSAS, 
                                                                                                              
                    - Ermengarde (Ermengaude) qui épouse le 23-06-1402 
( 90) Jean OLIVIER, fils de Bérenguier de la paroisse de St Jean de 
Beaucels, mère de Ricaud et de Marquèze. Ermengaude est citée le 1-
5-1443 (91) dans un acte où Ricaud OLIVIER, fils de Raymond ? , 
donne quittance de la dot de sa mère à Hugon d’ASSAS coseigneur 
d’ASSAS. Marquéze d’OLIVIER, fille de Jean OLIVIER et de Esmé-
narde d’ASSAS ( soeur de Ricaud d’OLIVIER qui épousa en 1428 
Catherine de GINESTOUS del MAS)  épousa avant 1443 Bérard IV 
de GINESTOUS, seigneur de Beaucels et de Montoulieu fs de Gauce-
lin de GINESTOUS et Rixende de COLLIAS,  (92)Le 22-01-1428 
Ricaud d’OLIVIER, écuyer des Beaucels, fils de Jean d’OLIVIER et 
d’Esménarde d’ASSAS,( et frère de Marquèze, femme de Bérard de 
GINESTOUS) épouse par contrat Catherine de GINESTOUS, fille de 
Frédol de GINESTOUS sieur del MAS et de Tiburge FROTTIER, 
morte avant 1458. Il reconnut une dette le 16-10-1460 (93)et mourut 
avant le 16-10-1477 (94), jour où Hugon de GINESTOUS del MAS, 
fils de Gaucelin , reçut quittance pour le solde de la dot de Catherine, 
de la part de son fils Guillaume d’OLIVIER . 
 
 
XI a - Pierre VI d’ASSAS 
         - Il est damoiseau, coseigneur d’ASSAS  
         - en juillet 1419, Pierre d’ASSAS, fils de Hugues d’ASSAS, 
coseigneur d’Assas, passe un acte dans lequel noble Pierre BONNA-
FOUS, à titre de procureur lui remet les biens de noble Jacqua d’AS-
SAS (95).  
         - en octobre de la même année, Hugues et Pierre d’ASSAS père 
et fils, coseigneurs d’Assas, sont nommés par noble Delphine d’AS-
SAS, procureurs, afin de réclamer des biens lui appartenant qu’elle 
avait déposés à Montpellier, chez Ricard, hoste de la rue de la Blan-
querie, (96). 
         - en avril 1421, Pierre CASALIS d’Assas demande l’autorisa-
tion et fait des offres pour l’afferme d’une terre à Pierre d’ASSAS, 
seigneur et à Delphine d’ASSAS dame d’Assas (97). 
         - en octobre 1422, il cède à nouvel achapt une cour à G. FE-
RUSSIEYRAS d’Assas (98).   
         - en octobre 1423, il cède à nouvel achapt une terre située aux 
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Fenassières à Raymond MARGES d’Assas. (99). 
         - en mai 1425 (100), Pierre d’ASSAS coseigneur d’Assas, Jac-
qua d’ASSAS, codame d’Assas et Jacques, coseigneur de MONT-
FERRIER, exercent des droits égaux sur la vente d’une maison d’As-
sas, cédée à Jean REGNARD de Gusargues. 
         - en juillet 1425, Raymond CAYLAR, prêtre et Jeanne , veuve 
de Guillaume FERUSSIEYRAS, déclarent, en présence de Pierre 
d’ASSAS, que Hugues d’ASSAS, coseigneur d’Assas et père de 
Pierre, ainsi que Jacqua d’ASSAS, codame ont acheté en 1416  une 
maison située dans les murs d’Assas. (101) . 
De l’examen comparatif des actes des années 1415,1416, 1417, 1418, 
1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1425, il ressort l’hypothèse que Pierre 
VI d’ASSAS, fils de Hugues II de la branche B, porte le prénom sécu-
laire (Pierre) des membres de la branche A. Il a pu le recevoir d’un 
membre de cette branche ; il est du reste héritier d’une partie des biens 
de la branche A (acte du 11 juillet 1418) et procureur de leurs affaires 
(acte du 6 octobre 1419). L’autre partie des biens est passée à la mai-
son de Montferrier qui a succédé à la branche A, dans la coseigneurie 
d’Assas et qui les transmet à la maison de St-Félix par alliance. Jac-
ques de MONTFERRIER, coseigneur de Montferrier , doit donc tenir 
ses droits à Assas de son mariage avec une des filles de la branche A 
(acte du 3 mai 1425). 
         - Il est le père : 
                   - de Hugues III qui suit. 
 
XII a - Hugues III d’ASSAS , (+<26-4-1485) 
         - damoiseau, il est coseigneur d’Assas. 
         - en 1436 et 1442, Hugues coseigneur d’Assas, est cité dans une 
liasse des Archives du château de Jonquières, intitulée: pièces intéres-
santes et curieuses contre le seigneur de St Félix, coseigneur d’Assas. 
         - en 1448, Hugues d’ASSAS, coseigneur d’Assas, est témoin 
dans un acte (102). 
         - en avril 1448, il donne à Raymond FALGAYROLLES, maré-
chal  d’Assas, une pièce de terre, à bail emphithéotique (103) 
         -  en janvier 1454, Hugues damoiseau, coseigneur d’Assas 
donne à Pierre BONHOMME, d’Assas, une pièce de terre à bail em-
phithéotique (104) 
         - en avril 1455, Hugues d’ASSAS, coseigneur d’Assas au dio-
cèse de Maguelonne, prend part à la monstre des gens d’armes des 
sénéchaussées de Beaucaire et Nîmes pour un lance simple (105). 
         - en janvier 1471, il est témoin d’un acte de vente de plusieurs 
immeubles passé par ROVEYROLIS, cultivateur d’Assas à vénérable 
Guillaume REVEREBO, tisserand d’Assas (106). 
         - il  épouse en premières noces noble Bérengère,  
         - et en secondes noces, selon une quittance de 1444, Catherine 
de LA ROQUE ( de RUPE), d’après l’acte de vente de la coseigneurie 
d’Assas, du 16 avril 1486. 
         - selon l’inventaire des biens demandé par Rostang son fils le 
26-4-1485, noble Bérengère décédée est la mère de : 
                   - Rostang VIII d’ASSAS 
 
XIII a - Rostang VIII d’ASSAS, (+>1529) 
         - dernier coseigneur d’Assas,  
         - en avril 1486, Rostang d’ASSAS fils et héritier universel de 
noble Hugues d’ASSAS, coseigneur d’Assas et de Catherine de 
RUPE, vend pour 400 livres sa part de la seigneurie d’Assas à Guil-
laume de BONNAIL, seigneur de Salezon, fils d’André de BON-
NAIL, de Cazilhac et frère de Jean de BONNAIL, évêque de Mague-
lonne (107). 
         - le 30-07-1486 (108)il y a accord entre noble Guillaume des 
OLIVIERS, du mas des Oliviers, paroisse des Beaucels et noble Ros-
tang d’ASSAS, habitant d’Assas au diocèse de Maguelone, fils et héri-
tier de feu noble Hugon d’ASSAS, coseigneur d’Assas, d’autre règle-
ment de la dot autrefois assignée à noble Esmengarde d’ASSAS, 
femme en son vivant de noble Jean d’OLIVIER, et aïeule dudit Guil-
laume, appert contrat reçu par Me Bertrand GUITARD notaire de 
Ganges en 1401, et sur laquelle il réclame encore 20 livres. Les parties 
s’accordent avec l’avis de nobles Raimond de la ROQUE, Jean de 
SAULSAN, cosgr de la Roque-Aynier et Blaise de FOLHAQUIER de 
Cézas.  
         - Il épouse en septembre 1492, Antoinette de GINESTOUS, fille 

de feu  Hugon du MAS del Mas, veuve de Fulc d’ASSAS  (109). Elle 
est assistée de noble Jean de SAUSSAN, coseigneur de la ROQUE 
AYNIER, de Frédol de FOLHAQUIER époux d’Antonie d’ASSAS, 
fille de Guillaume d’ASSAS, seigneur de Marcassargues et d’Aigline 
de GINESTOUS del MAS. 
          - le 5 février 1529, il reçoit une donation d’Hélix de GINES-
TOUS tante de sa femme  (110). 
          - ils ont eu pour le moins : 
                   - Jean Ier d’ASSAS  
 
XIV a - Jean Ier d’ASSAS del Mas (+>1539) 
          - Seigneur del Mas au diocèse de Nîmes, 
          - époux de Gabrielle de LA ROQUE, 
          - En 1521 et 1523, il est compris dans la revue des nobles des 
sénéchaussées de Beaucaire et Nîmes  (111)  
          - Le 25 mars 1539, il donne le dénombrement de ses biens no-
bles devant le sénéchal de Beaucaire et Nîmes (111) 
          - Il est le père de : 
                   - Louis  d’ASSAS. 
 
XV a - Louis d’ASSAS del Mas 
          - Seigneur del Mas, il épouse le 9 janvier 1563, Jeanne de LA 
ROQUE 
          - Il teste le 24 septembre 1601 (111).  
          - Un fils lui succède 
                   - Jean II d’ASSAS. 
 
XVI a - Jean II d’ASSAS del Mas  
          - Seigneur del Mas, il épouse le 19 septembre 1607, Madeleine 
DUPLEX de la TOUR, veuve de Simon des HOURS, seigneur de Cal-
viac, fille de feu noble Guillaume DUPLEX, seigneur de la Tour, 1er 
consul de Montpellier en 1580, 1585, 1589, et de Marguerite de 
MANNY 
          - Il teste le 10 décembre 1636 (111). Il figure au compoix de 
1637 de la commune de St-Bresson.  
          - De son mariage sont issus :  
                   - Daniel, décédé après 1668, 
                   - Guillaume qui suit,  
                   - Jean-Antoine et  
                   - François, maintenus et confirmés dans leur noblesse par 
jugement souverain de Mgr BAZIN de BEZONS, intendant du Lan-
guedoc, le 20-12-1668. 
 
XVII a - Guillaume d’ASSAS, (+1712) 
          - seigneur del Mas, de Figaret, Poujols (paroisse de Saint-Brès, 
au diocèse de Nîmes) 
          - il fait enregistrer ses armoiries en 1697 (112)  
          -  il possède une métairie au terroir de la paroisse de Saint-Brès, 
laquelle est noble en partie avec juridiction du revenu de 18 livres et 
pour laquelle il est taxé 20 livres en 1689 (113) 
          - il épouse le 8 septembre 1706 Isabeau de VALFOURCADE. 
          - il teste le 19 juillet 1707 et décède en 1712 
          - il est le père de: 
                    - Guillaume II, mort célibataire. 
                    - Antoine qui suit, 
                   - Isabeau d’ASSAS, mariée le 8 septembre 1706 à Claude 
GIRARD ou GERARD, seigneur de la Rouvière ( de St Bauzille du 
Putois), fils de François GIRARD, seigneur de la Croix et de Margue-
rite GARNIER. Elle est mère de Pierre GIRARD. 
                   - Sialète ou Sillète d’ASSAS épouse Jean de PELET  
NARBONNE baron de Montmirat fils de Louis , baron de Montmirat, 
seigneur de Combas, Vic, Fontanes, capitaine d’infanterie et de Cathe-
rine de TOUR de BAINS. Elle est par testament du 17 mai 1693, héri-
tière de son mari qui demande  à être enseveli à Saint-Bresson, au 
tombeau de son beau-père (114).        
 
XVIII a - Antoine d’ASSAS du Cambon 
          - héritier de 2 pièces de terre par testament de son père du 19 
juillet 1707, 
          - Marié à Auterives Haute Garonne, il décède ab intestat sans 
laisser de postérité. 
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         - à  la mort des deux frères, Guillaume II d’ASSAS et Antoine 
d’ASSAS du Cambon, leurs soeurs partagent l’héritage paternel. Sia-
lette d’ASSAS et son neveu GERARD de la Rouvière, fils d’Isabeau 
d’ASSAS consentent le 2 octobre 1718 une obligation en faveur de 
leur cousin, Pierre d’ASSAS de Ginestous Montdardier, créancier de 
Guillaume 1er d’ASSAS. Le 10 septembre 1720, Sialette d’ASSAS 
fait rémission de sa part des héritages paternels et maternels, et de la 
seigneurie del Mas à Pierre GIRARD de la Rouvière, moyennant le 
paiement d’une somme de 14 000 livres et à la suite de ces actes, les 
héritiers GERARD de la Rouvière passent une transaction, le 28 juillet 
1722, avec les créanciers de la succession de Guillaume 1er d’ASSAS. 
         - malgré cette transaction, Pierre GERARD de la Rouvière doit 
vendre les domaines del Mas, Figaret et Poujols, le 20 octobre 1726 à 
l’un d’eux, François PEYRENC, qui donne quittance du droit de lods 
le 21 janvier 1728  
         - les autres créanciers obtiennent, contre la succession de Guil-
laume 1er d’ASSAS un appointement du petit scel de Montpellier, le 
27 février 1730, un arrêt du juge des conventions de Nîmes des 7 et 16 
février 1741, et la famille GERARD de la Rouvière demande des let-
tres royaux le 20 mars 1747, pour obtenir rescission de la vente de la 
seigneurie del Mas, à François PEYRENC. 
         - l’affaire se termine, après 55 ans de procès, par un jugement du 
sénéchal de Nîmes du 15 juillet 1763 et par un arrêt du parlement de 
Toulouse du 17 août 1773, d’après lequel : 
1° Les domaines del Mas , Figaret et Poujols seraient compris, malgré 
les lettres royaux, dans la saisie des biens de la famille GERARD et 
vendus, afin de payer tous les créanciers. 
2° Le patrimoine de Guillaume 1er d’ASSAS serait séparément vendu 
de celui des GERARD, pour le paiement des créanciers respectifs. 
3° Les droits et apports d’Isabeau de VALFOURCADE seraient après 
examen, déduits du patrimoine de son mari  Guillaume 1er d’ASSAS, 
pour être rendus à ses héritiers et descendants. 
4° Les paiements des tailles en retard et les frais de funérailles de 
Guillaume 1er d’ASSAS, mort en 1712, seraient pris, sur la succes-
sion, avant le remboursement des créanciers  
   
X b - Valentin Ier d’Assas (+>1438) 
         - fils de Rostang VII et de noble Brayda vus en IX de la branche 
B, 
         - il épouse ca 1380, Isabeau du CAYLON (CAILLOU), de 
Saint-Marcel de Fontfouillouse, dame de ce lieu, diocèse de Nîmes.  
(Portrait au crayon d’Isabeau du CAYLOU dans LCC n° 100 janvier/
mars 1995 fascicule 1 : page 17) 
         - en avril 1 419, Hugues d’ASSAS et son frère Valentin  sont 
témoins de la vente des biens situés à Assas , faite par Jean MARTIN , 
de St Michel de Gusargues à Delphine, femme de Raymond BOUIS 
d’Assas (115). Cet acte montre également que Valentin, alors fixé 
dans la paroisse de St-Marcel de Fontfouillouse, au diocèse de Nîmes 
n’a pas conservé de droits sur Assas où son frère Hugues d’ASSAS est 
pour la branche B seul coseigneur dans sa part, en même temps que 
Jacqua d’Assas de la branche A en 1419.  
         - Il est le père de : 
                   - Louis  Ier d’ASSAS, auteur de la branche de Peyre-
grosse,  
                   - Pierre d’ASSAS, auteur de la branche de Marcassargues, 
                   - Valentin époux de Léone HIVERNAL.Il est héritier de 
ses parents. Il passe deux accords (116) vers 1430. avec noble Vierne 
de la BROUE, fille de noble Pierre vivant, de St Brés d’Hierle, et 
femme de Guillaume ARMAND, du mas de la Salle, paroisse de Ca-
zilhac, au sujet de la constitution faite à la dite Vierne, lors de son 
mariage, par feu Valentin d’ASSAS, son aïeul, appert acte reçu par 
Mre Raimond RAINOUX, Notaire de Ganges. Vers 1430, Transaction 
entre Vierne de la BROUE, noble fille de feu noble Pierre, de St Brés 
d’Hierle ou le Minier et femme de noble Guillaume ARMAND, du 
mas de la Salle, paroisse de Cazilhac et encore fille de noble Mar-
quèze, icelle fille de noble Valentin d’ASSAS au diocèse de Mague-
lone du lieu d’Assas, et de noble Ysabeau du CAYLON, vivant,  ma-
riés d’une part et noble Valentin d’ASSAS, fils et héritier des dits feux 
Valentin et Ysabeau d’autre part, défendeur au sujet de 60 moutons 
d’or qui avaient été assignés à la dite Vierne, par ses grands parents 
d’ASSAS, lors de son mariage avec Guillaume ARMAND et ce en 

augmentation de dot appert acte reçu Mre Raimond RAINOUX, Nre 
de Ganges, le 12 janvier 1427(117) et règlement de la dite somme à 
Ganges. Il teste le 24-3-1466 , père de Jean HU, Antoine, Bernard et 
Guillaume, Isabelle épouse de Jehan DALGO de St-Pierre de la Salle  
                   - Jean, auteur de la branche de Mourmoirac,  
                    - Cécile, mariée le 13 avril  1421 à Guillaume  OLIVIER 
de St Martin de Cesalio.fils de feu noble Béringuier, des Beaucels ; 
elle dotée de 100 livres tournois et autres effets. Acte maison de An-
dré BONALD, marchand en présence de Jacques LANDRE, de Jean 
BONALD, André BONALD  marchand, noble Pierre de Vébron, de 
Sumène et noble Pierre DUMAS de Cérac. Ensuite Suit donation de 
biens par noble et honeste Raimonde de TOURNEMIRE, veuve de 
Berenguier en faveur dudit noble Guillaume son fils..(118)  
                    - Marquèze, épouse de Pierre de la BROUE. Elle est citée 
au mariage de sa fille Vierne le17-01-1427 (119). Guillaume AR-
MAND, damoiseau, fils de noble Guillaume de St Léon de Cazilhac 
avec Vierne, fa de noble Pierre de la BROUE et de Marquéze, mariés 
du mas del Poiol, paroisse de St Brés d’Hierle, alias le Minier, assistée 
de noble Delphine, veuve de noble Bernard de BROUE, aïeul de la 
dite Vierne, et de noble Valentin d’ASSAS, du mas du Caylon, pa-
roisse de St Marcel de Fontfouillouse, ausi son aïeul d’autre. Laquelle 
comme héritière de feu Pierre de la BROUE son père se constitue dot 
sur tous ses biens à charge d’être reconnus. Suit donation de la moitié 
de tous ses biens par ledit noble ARMAND père à son fils. Acte audit 
mas de Poiol, paroisse de St Brés en présence de André BONALD, de 
Ganges, de noble Guillaume OLIVIER de Moules, de Bernard BRE-
MOND et Pons BREMOND père et fils, de Pierre de CARRONE, du 
mas dudit Carrone, paroisse de St-Brès d’Hierle. 
                   - Yzende épouse de Jean FABRE, suivant la constitution 
de dot en sa faveur en février 1422 ns (120). 
                    
                    

3 - Branche de Peyregrosse 
 
XI  - Louis Ier d’Assas de Peyregrosse 
- fils de Valentin et d’Ysabeau du Caylon ci-dessus, 
- Seigneur de Peyregrosse, il épouse vers 1440 Marguerite de BAUX, (des 

Baux paroisse de DURFORT), fille héritière universelle de Ber-
trand et de Marguerite de ROVIERE (121 ), dame de Peyregrosse 
de St-André de Majencoules (titres de 1427, 1441, 1457, 1462). 
Veuve, elle se remarie avec Pierre CLUZEL,  

- Il fait une reconnaissance féodale au nom de sa femme le 11 juillet 1462 au 
vicomte d’Alès, pour le mas de la Rovière,     

          - en 1443 et 1446, il achète des biens à noble Frédol de GINES-
TOUS du mas del Mas de St-Brès d’Hierle, 
          - Il teste le 28 juin 1466, 
          - ils sont les parents de             : 
                - Guillaume, religieux, teste en 1499 (122), mort sans posté-
rité,. 
                - Valentin, 
                - Pierre,  
                - Jean qui suit,  
                - Delphine, 
                - Jeanne, héritière universelle, 
 
XII - Jean Ier d’Assas de Peyregrosse 
          - Seigneur de Peyregrosse, il épouse le 25 mars 1491, Catherine 
JEHANNE, fille de Jehan, seigneur des Oliviers (titres de 1466, 1499, 
1503, 1512), 
          - Certainement il habite le Caylon, 
          - en 1489, il passe un accord comme procureur de sa soeur uté-
rine Louise de CLUZEL mariée à Dourbies, fille de Pierre CLUZEL 
et Marguerite des BAUX, avec Antoine d’ASSAS, seigneur de la 
Taule , marié à Catherine CLUZEL, fille de Pierre de la Taule et du 
premier mariage de celui-ci avec Helip de LA VAL.      
          - il est le père de : 
                - Mathieu, époux de Jeanne (Marguerite ?) DUPOND, décé-
dé sans postérité   , teste en 1534 (123), au profit de sa sœur Cathe-
rine,  
                   - Jean II qui suit en XIII, 
                   - Isabelle épouse le 24-2-1511 (124) Jean DURANC, fils 
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de discret homme Antoine du mas de la Fabrègue, de St-Martin de 
Monoblet. Isabelle est mère de Peyronne mariée à Guillaume EME-
NARD. 
                   - Catherine épouse de Guillaume PRUNET, héritière de 
son frère Mathieu, remariée avec Guillaume EMENARY. 

   -          Antoine auteur de la branche de Chamfort  
                 
XIII - Jean II d’Assas de Peyregrosse 
         - Seigneur de Peyregrosse, il épouse Bourguine Béranger de 
CALADON, (titres de 1534,1539), fille de Jacques, sgr de Lespinasse, 
coseigneur de Lanuéjols marié par procuration le 17-4-1524 à Helix 
de la TUDE, et petite fille de  François Béranger de CALADON, 
époux de Jeanne de GREGOIRE. Jacques de CALADON a acheté par 
acte du 28-9-1557 Me THOMAS  à Antoine de ROQUEFEUIL , la 
juridiction haute, moyenne et basse, mère, mixte, impére de Lanuéjols 
(125). Il teste le 12-12-1587 (Me DUMAZEL, du Vigan) (126). 
         - Il teste en juillet 1564 (127),  
         - il a eu au moins :  
                   - Balthazar qui suit, 
                   - Guillaume, mort sans postérité, 
                   - Fulcrand Ier auteur de la branche de Lavit, 
                   - Salvan, mort sans postérité. 
                   - Jean III d’ASSAS, mort sans postérité, 
                   -          Espérance D'ASSAS, héritière du Caylon, dame de 
Fons qui se marie avec François de MANDAGOUT, ensuite avec 
Guillaume de GABRIAC dont elle a eu trois enfants et enfin le 09-10-
1578 avec Théodore de CAMBIS, baron de Sérinhac, d’Alès (128). 
                   - Marguerite, 
 
XIV - Balthazar d’ASSAS seigneur de St-André de Majencoules 
(+<9-5-1579) 
         - il est le père de : 
                   - Balthazar  
                   - Claude, cité dans le testament de son oncle Fulcrand 
d’ASSAS de la Vit 
                   - Isabeau qui épouse Balthazar de PEYRAN seigneur de la 
Prunarède. Son mari a été victime de quatre assassins qui se nomment 
Pierre DUPONT dit Las Peyssières, Jean FABRE du lieu d'Arre, 
Pierre BOUTONNET du Pouget, et...Bertrand de GINESTOUS fils de 
Pons, déshérité 10 ans plus tôt par ce même Pons à cause d'une pré-
somption de meurtre (et aussi à cause de ses dépenses excessives à 
Toulouse où il était étudiant !). Isabeau  poursuivra devant le tribunal 
les meutriers, mais si Boutonnet a été condamné,  la punition ne sera 
pas exécutée, les autres ne seront pas inquiétés.  
 
 

4 - Branche de Lavit 
 
XIV -  Fulcrand Ier d’ASSAS de Lavit 
         - fils de Jean, sejgneur de Peyregrosse et Bourguine de CALA-
DON, 
         - il est cotuteur des enfants de son frère Balthazar, et en 1579 
(129), il donne quittance à Helix de CALADON  veuve de Antoine 
d’ASSAS de St-André de 500 écus 2/3 pour 31 obligés, 
         - écuyer, il s’établit au Vigan,,  
         - Fulcrand d'ASSAS, Seigneur de Lavit, d'Aziron et de Nava-
celle. Il pose la première pierre de son château vers l'an 1530 ; situé au 
centre de la baronnie de Hierle entre Montdardier et Blandas, cette 
forteresse devient la  plus considérable des Cévennes. Elle a été la 
cause de la grande animosité régnant entre Fulcrand de MONTFAU-
CON, baron d'Hierle et Fulcrand d'ASSAS. Les marques de confiance 
que le duc de MONTMORENCY, gouverneur de la province, a donné 
à Fulcrand d'ASSAS, excitent la jalousie de Fulcrand de MONTFAU-
CON au point que leur haine devient la source de guerres et de procès 
continuels entre les deux maisons pendant trois générations, ils ne 
prennent fin que par la condamnation  de Pierre de MONTFAUCON, 
et par la confiscation de tous ses biens, en faveur de Claude d'ASSAS, 
petit-fils de Fulcrand. 
       - en 1567, les troubles religieux ayant éclaté à Nîmes, le duc de 
MONTMORENCY permet à Fulcrand d'ASSAS d'entretenir 12 hom-
mes de garde dans son château de Lavit. 

          - il épouse le 25 décembre 1575, Hélix de BONNAIL de la 
Baume de Saint-Laurent (titres de 1583, 1594). 
          - il teste en février 1576 (130) devant Me Pierre MARTIAL de 
Montdardier, en  faisant des dons à ses enfants illégitimes nés avant 
son mariage avec Hélix BONNAIL et à nouveau  le 27 février 1597, il 
décède en 1606. 

- pour le moins, il est le père de :  
 - Fulcrand II qui suit,   

                   - Antoine, 
          - et de ses amours illégitimes avec Antoinette NISSOLLE et 
Antoinette VILLARET,  
                   - Hugues d'ASSAS à qui son père lègue 100 livres plus 
son entretien et ses études,  
                   - Suzanne  d'ASSAS, qui reçoit 200 livres de son père.   
           
XV a - Fulcrand II d’ASSAS de Lavit 
          - né vers 1576, décédé en 1638, il habite Saint-André de Majen-
coules. 
          - seigneur de Lavit, Gaujac, Navacelle, il est gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi Louis XIII. 
          - sa famille établie au Vigan a naguère embrassé le protestan-
tisme. En 1607, il est capitaine en second au régiment de Nérestan-
infanterie, dont le chef vient d'être assassiné. Recommandé à VILLE-
ROY par les états de Hollande, il est mis à la tête de la compagnie, 
dans une lettre du 23 juillet 1608 au duc de MONTMORENCY, Henri 
IV loue d'ASSAS de son zèle et assure qu'il se souviendra de ses ser-
vices. 

- en 1611, il est capitaine de garnison à Genève. Pendant les 
troubles religieux de Louis XIII, il est un des bons serviteurs du duc 
de ROHAN, pour lequel il lève un régiment de 1000 hommes de pied 
en 1617. Il est un de ceux qui attaquent Montpellier en 1622 et en 
1627. En cette année il organise la défense de la région du Vigan ; en 
1629, il refuse le commandement d'Alais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
        - en 1628, il conduit une troupe de 400 hommes vers Millau en 
Rouergue qui est en danger. En 1628, il défend Castres contre le 
prince de Conti, 
        - Il épouse en 1621, Clauda de GABRIAC,(131), après la paix 
d’Alès, sa grande occupation semble la récupération de la dot de sa 
femme. Après une vaine demande en 1631, il obtient la saisie des 
biens de son beau-frère Claude en 1632 et fait crier l’adjudication 
par décret des dits biens à Saint-Julien d’Arpaon et à Barre, mais le 
château de Saint-Julien, ruiné, n’intéresse personne. En 1634, il en-
voie à Avèze un sergent qui ne trouve aucun des hoirs du seigneur 
de Beaufort. En 1645, les 6000 livres et deux robes constituées en 
dot à son épouse n’ont pas été payées (131). 
        - il est tué le 28 février 1638, à la bataille de Rheinfeld. 
          - il est le père de : 

              - Claude, colonel, mort à 30 ans en Italie, ses  fidè-
les services lui font obtenir la jouissance des biens confisqués de 
Pierre de MONTFAUCON, fils aîné de Charles marquis de Vissec, 
baron d'Hierle..  
                    - autre Claude,  
                    - François Ier  qui suit en XVI                                           
           
                   - Suzanne, 
                    - Léonore,  
                    - Diane 
                    
XVI - François Ier d’ASSAS de Lavit 
          -il est seigneur de Lavit, Gaujac, la Jurade etc... 
          - capitaine de chevaux-légers, il épouse le 3 juin 1658 Anne de 
MAYSTRE de Bréau, veuve de Daniel de MONTCALM, sieur de la 
Baume. 
          - il est maintenu dans sa noblesse par jugement souverain du 29-
10-1668, 
          - Il a eu : 
                   - Jean  François tué ainsi que son frère utérin Louis de 
MONTCALM en 1675 au siège de Bellegarde. 
                   - Claude, mort en Irlande à la suite du roi Jacques II (132).                                       
                   - Louise  épouse de Jean de CALADON. 
                   - Diane née le 13-07-1663, baptisée le 20, épouse Henri 



 Page 18 Généalogie en Cévennes n° 65    *   

CABANIS de Molières. 
                   - Jeanne, 
                   - Marie, mariée à André BEGLON du Vigan.                    
                   - Diane,  
                   - François II qui suit. 
                         
XVII - François d’ASSAS de Lavit (+ 6-4-1720 ? ) 
         - seigneur de Lavit, Gaujac, Serres, le Pont-Dandon, la Bastide 
(1663- 28 septembre 1737), il est capitaine de fusiliers au régiment de 
la marine. 
         -  Il a professé dans sa jeunesse  la religion réformée, il est du 
nombre de ceux qui ont sacrifié leur conviction religieuse  pour 
conserver l'approbation du roi.  
         - Il assiste en octobre 1683 à l'abjuration des protestants de Mo-
lières. 
         - Il se marie le 16 janvier 1691 avec Madeleine de FOUQUET 
(+<1720) de BOISSEBARD, âgée de 16 ans fille de Jacques sieur du 
Boislard et de dame PHILIPI de Pont-de-Serres du Vigan (133). Son 
beau-père, l'héroïque et malheureux Jacques de FOUQUET de BOIS-
BAR, docteur en droit a préféré l'exil à l'apostasie et après avoir 
échappé aux dragons de Louis XIV en se cachant dans les montagnes 
des Cévennes,  a eu le malheur d'être pris et de mourir dans la traver-
sée de  France en Amérique. (134).  
- ils sont les parents de : 
                   - François qui suit  
                   - Etienne décédé avant le 24-1-1701 en Italie 
                   - Jean Louis mort le 24-12-1704 
                   - Claude, décédé en 1754 à Kaiserlauten 
                   - Jacques, abbé, qui passa en Angleterre, jeta le froc aux 
orties époux de demoiselle de PONTRARCE                  
                   - Madeleine baptisée le 15-4-1705 
                   - Anne, baptisée le 11-10-1707 
                   - Suza nne décédée+ le 9-10-1708 
                    
XVIII - François III d’ASSAS de Lavit de Ginestous 

- il est né le 15 janvier 1694 et décédé le 14 juillet 1761  
         - seigneur Gaujac, de Lavit, Roquedur, le Mercou etc.., il est 
capitaine-commandant d’infanterie au régiment du Vexin. 
         - il est héritier du château du Mercou  
         - chevalier de St-Louis, il épouse le 13 août 1720, Suzanne FI-
NIELS fille de feu Jean et Marie Anne  de SALZE du Vigan en pré-
sence de François d’ASSAS de Ferrières et d’Antoine ASSAS sieur de 
Peyregrosse. 
         - elle lui a donné: 
                   - François IV d’ASSAS qui suit,  
                   - Marianne née le 1-5-1726 est décédée le 1-2-1727 et 
inhumée le même jour 
                   - N  née et décédée le 11-8-1727                   
                   - Jacques François né le 21-8-1729, baptisé le 23 au Vi-
gan, son parrain est François d’ASSAS son frère et sa marraine Mag-
deleine Finiels. Il décède le le 22-3-1732 à 2 ans et 1/2            . 
                   - Marie Madeleine née le 14-11-1730 baptisée le 17, son 
para  in est aussi son frère et sa marraine Marie FINIELS sa tante  
                   - Michel Jean né le 8-5-1732 baptisé le 12-5-1732, lui aus-
si a son frère François comme parrain et sa tante Marie FINIELS 
        - Louis né le 20-7-1733, baptisé le 26-7-1733. Il est sou-
vent cité Nicolas Louis, le très célèbre et légendaire chevalier Louis 
d’ASSAS, est décédé le 16 octobre 1760 , capitaine-commandant de 
chasseur au régiment d’Auvergne en 1759, il est tué à Closterkamp. 
(134). Rappelons les faits avec un extrait de la citation figurant dans 
l'acte royal de 1777 accordant la pension : 
     "La nuit du 15 au 16 Octobre 1760, le prince héréditaire de Bruns-
wick voulut surprendre à Closterkamp, près de Wesel un corps de l'ar-
mée française commandé par le marquis de CASTRIES. Le Chevalier 
D'ASSAS en marchant à la découverte pendant l'obscurité tombe dans 
une embuscade ennemie. Environné de baionnettes prêtes à le percer il 
peut acheter sa vie par son silence; mais l'armée va périr si elle ignore 
le danger qui la menace. Il crie à haute voix -"A moi Auvergne, voilà 
les ennemis" - et dans l'instant il expire percé de coups.. " 
                   - Jeanne née le 26-8-1734, baptisée le 28-8-1734, le par-
rain est Jean BROUZET et la marraine encore Marie FINIELS 

                   - Philippe né le 26-12-1735, jumeau de Etienne, leur par-
rain es Philippe BARIER et leur marraine toujours Marie FINIELS 
                   - Etienne né le 26-12-1735 , baptisé le 28-12 est décédé le 
22-8-1739 ( ?) 
                   - Clément Antoine, né le 21-12-1737 a été baptisé le 24-
12-1737, son parrain est François VILLEMEJANE et sa marraine Ma-
rion FINIELS. Il est décédé le 28-1-1742 à  4 ans environ. 
                     
XIX - François IV d’ASSAS baron de Lavit (1722-1799) 
          - Il est né le 10 juillet 1722, baptisé le 12 au Vigan, décédé le 22 
novembre 1799 . 
          - Seigneur de Lavit, Gaujac, Trestalières, Roquedur, le Mercou, 
Puechgaras, page de la maison de Condé, il est capitaine-commandant 
au régiment d’Auvergne en 1759. 
          - Il assiste à la prise de Prague en 1741-1742, et se retire comme 
1er capitaine au régiment d'Auvergne en 1759, après avoir assisté à 7 
sièges et à 6 batailles  
          - Il est chevalier de Saint-Louis en 1758,  
          - il épouse le 13 mars 1749, âgé de 26 ans  (135), Marie Anne 
Louise Charlotte de GINESTOUS, âgée de 22 ans, née le 4-10-1727, 
fille de Pierre, chevalier, seigneur d’Argentières, Roques, Madières et 
de Anne Françoise DAUDE du Vigan .elle a été baptisée le 
13/11/1727 au Vigan ; son parrain Charles de MALBOSC de MIRAL, 
remplacé par Charles de GINESTOUS, seigneur des Gravieres, son 
oncle. Marraine Marie Charlotte de la ROCHEFOUCAULD LAN-
GEAC, épouse de Louis Alexandre de VISSEC, marquis de Ganges, 
remplacée par Demoiselle DELPUECH de la COUR de la GAR-
DIOLE . 

- Il est reçu aux honneurs de la cour avec le titre de baron, le 23 
janvier 1786,  puis marquis d'ASSAS, il est le frère aîné du chevalier 
d'ASSAS. (136)  
          - Il est le père de : 
                   - François né et ondoyé le 28-11-1749, décédé le 30-11-
1749, 
                    - une fille décédée le 19-8-1750,                       
                   - François Marie d’ASSAS de Gaujac né le 7-6-1755, bap-
tisé le 8, son parrain est François d’ASSAS sieur de Gaujac , la Roque 
grand-père et sa marraine Marie Anne SALZE sa grand-mère mater-
nelle, il décède le 9-5-1758 et est  le lendemain dans le caveau familial 
                    - Jean-Charles-Marie qui suit en XX a  
                   - François Marie baptisé le 10-5-1757,  décédé le 10-5-
1758, 
                   - Jean  François né le 14-1-1760, qui suit en XX b 
                   - Henriette Claude née le 26-6-1765, 
                   - Jeanne Madeleine Charlotte né le 4-3-1761 
                   - Jean Louis décédé le 20-8-1765 à 29 mois 
                   - Henriette Claire décédé le 29-3-1765 à 6 mois. 
                    - Jacques François décédé le 10 février1790 
 
XX a – Jean Charles Marie d’Assas 
          - il est né le 6-10-1756 et a été baptisé le lendemain 7 
          - il est capitaine au régiment royal de Roussillon en 1778, che-
valier de Saint Louis en 1814, et pensionné de 1000 livres par suite de 
la belle conduite du Chevalier d’ASSAS son oncle   
          il épouse Elisabeth DESMAUET dont il a  
                   - Denis Jacques François d’ASSAS, mort jeune. 
                   - François Louis Fulcrand, mort jeune. 
                   - Jeanne mariée avec Maurice JACQUES,marquis d’Urre, 
pair de France, Mort en 1840. Elle et son fils sont mort en 1883. Les 
archives de la famille d’ASSAS sont passés dans la famille d’Urre 
 
XX  b - Jean François d’ASSAS 
          - il est né le 14 janvier 1760, et  décédé le 17 juin 1850. 
          - titré marquis, sur ses brevets militaires, signés du roi, il est 
page de la chambre du roy en 1772, major des vaisseaux en 1791, 
garde de la marine en 1775, enseigne en 1778, lieutenant en 1786, 
assiste au combat d’Ouessant en 1778,chevalier de Saint-Louis en 
1792, commandant de “l’Epervier” et du “Le Ballon”. émigré en 
1793, passé en Russie avec le duc de Richelieu, contre-amiral en 1814
          , 
          - Il épouse le 18 mai 1806, Anne Françoise de FAVENTINE du 
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Vigan,  
          - Ils sont les parents de : 
                    - Louise, épouse de Monsieur de PISTORIS en 1843. 
                    - Louise, mariée à Monsieur de BOUILLARGUES. 
                     - Fulcrand, qui suit.  
 
XXI b – Fulcrand d’ASSAS 

         - Né en 1819, marié en 1844 avec Marie d’ESPON. 
         - il est le père de : 
                   - Louis Marie, 
                   - Marguerite, 
                    - Madeleine, 
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chapitre de Maguelonne 
(116) Notariat de Ganges ca 1430 Nre Jean DELEUZE. 2 E 36-153 
(117) c.m. le 12-01-1427 n.s., Me Raymond RAYNOUD, 2 E 36-105   
(118) le 13-04-1421 Ne Guillaume CHAUDEBONNE de Ganges 2 E 
36-126  
(119) le 17-01-1427,.Me Raymond RAYNOUD  de Ganges, 2 E 36-
105   
(120)  le 2-2-1422 Me Guillaume MICHEL d’Anduze 2E-11-96 
(121) Testament du 9-8-1442, Me MOSSON 2-E-64-302 

          cité le  29-9-1497, 2 E 64-503  
(122) le 6-1-1499, Me MASSEPORT,  
(123) le 20-8-1534, Me EMENARD, 2-E-68-134  
(124) le 24-2-1511 Me Antoine de CLARIS, 2E-64-425 
(125) Les GINESTOUS : Hubert de VERGNETTE page 148 
(126)  le 12-12-1587 Me DUMAZEL, du Vigan  
(127) le 1-7-1564, Me SEVERAC  du Vigan  
(128) R. Vierne, Familles cévenoles 3  
(129) le 9-5-1579, Me François DOULMET 2E-68-330, de Sumène 
(130) le 13-2-1576, Me Pierre MARTIAL de Montdardier 
(131) R.Vierne Familles cévenoles 3 
(132) AD 30 : 85 J 397, fonds Prosper FALGAIROLLES et  Armorial 
de la Roque, tome 1er, page 30 et suivantes  
(133) c.m. le 16-1-1691, Me CAULET du Vigan 
(134) archives municipales du Vigan 
(135) le 13-3-1749, Archives municipales du Vigan, 
(136) inventaire Montdardier, pièce 420, chanoine Chanteloube 

 
 
 
 
Le Cambalut - n° 99 - Juin 2004.  
Ce numéro est placé sous le signe de la violence - Avec 
sa parfaite connaissance du passé Jean Vigne montre les 
aspects qu’elle revêtait aux siècles précédents : un crime 
crapuleux en 1909, un infanticide la même année, et en 
1699 une transaction chez le notaire à propos du fruit d’a-
mours ancillaires. Plus en détail l‘enquête sur un crime 
passionnel : l’assassinat de Jeanne Gervais suivi du sui-
cide de l’amoureux éconduit (Louis Bancilhon) le 10 flo-
réal de l’an IV de la République Une et Indivisible. Puis 
l’arrestation dans le canton des assassins présumés de la 
ferme de Valensole vers les années 1930. L’article sui-
vant est le compte rendu d’une conférence sur l’achemi-
nement du charbon de la Vernarède vers le réseau P.L.
M. : « une entreprise colossale, les plans inclinés de Por-
tes du Perestroïka à La Levade. » - Le dernier article nous 
fait connaître l’art des « bridoulaïres ». 
 
Héraldique & Généalogie - n° 171 - Avril-juin 2004.  
Page 181 : quelques quartiers de Jean Jacques DOR-
TOUS de MAIRAN, mathématicien, né à Béziers - page 
187, une généalogie de la famille de MALBUISSON,  
alias MAUBUISSON, seigneur de Ribaute (Gard). - page 
190, généalogie de la famille PAVÉE de Servas - ces 
trois réponses sont dues à Hubert de Vergnette. 
 

 
 
 
 

Lien des Chercheurs Cévenols - n° 138 - Juillet-
septembre 2004.  
Page 3 : la loge d’Alès « Étoile des Cévennes » par Ga-
briel Liotard, permet de connaître les noms des maçons 
de la seconde moitié du XIXème siècle - page 7 : La 
Grande Guerre vue du Pont-de-Rastel, par Marcel Dau-
det - page 9 : Le temps du talion, la révolte des camisards 
en Uzège méridienne, Sanilhac 1703, par Jean-Paul Tar-
dieu - page 14 : Dépasser les bornes, la formation du ter-
ritoire de Nîmes (1144-1543), par Gérard Caillat - page 
19 : Utilisation des appareils photo numériques aux Ar-
chives, par André Claveirole ; une façon aisée de rentabi-
liser un séjour trop bref dans un dépôt d’archives.  
 
 
Les LEYRIS cévenols 
Mr Vierne a terminé son étude sur les LEYRIS. Cet ou-
vrage, citant près de 900 personnes nommées LEYRIS,  
se compose de 130 pages, ayant nécessité plus de 2000 
heures de recherches approfondies. Il est agrémenté de 
fac-similés de signatures et de dessins.  Il est disponible 
chez son auteur à l’adresse suivante :  
Mr R. VIERNE, 477 rue Valéry Larbaud 34090 Montpel-
lier    
 
 

LU POUR VOUS 

« Ouvrages Chassin du Guerny » 
 

M Chassin du Guerny a mis dans un langage compréhensible par tous les registres de notaire des 15 au 17ème siècles de notre ré-
gion cévenole. Ses ouvrages constituent un outil de travail indispensable pour le chercheur généalogiste.  
Nous voudrions permettre à nos adhérents de les consulter car les AD 30 et 48 ne disposent que d’une toute petite partie de cette 
collection. Pour cela, nous envisageons de consacrer une partie de nos ressources à leur achat. 
Mais ces documents coûtent extrêmement cher. Avant tout achat, nous voudrions faire appel à votre solidarité et à votre esprit 
d’entraide. Nous savons que certains d’entre vous possèdent à titre personnel certains de ces ouvrages. En permettant leur 
consultation par nos adhérents, vous leur rendriez un grand service et vous permettriez à l’Association de concentrer ses moyens 
à l’achat des documents qui ne seraient pas déjà disponibles au sein de notre association. 
 

Faites-vous connaître au Président jean-claude.lacroix@polytechnique.org 
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16/07/1652 
14 - Pierre MAZOYER x 15-  Magdeleine 
DEVEZE (Fraissinet de Lozère) 
16 - Jacques DELEUZE x 17 Jeanne HOURS 
x 1629 
18 - Jacques QUET x 19 - Suzanne LAR-
GUIER  
20 - Louis ALCAIS x 21- Marie DELEUZE 
(St André de Lancize) 
22- Jean CANONGE x 23 - Suzanne DE-
LEUZE  
24 -  Etienne CHAPTAL x 25- Marie RAM-
PON (21/10/1614 St Julien d’Arpaon) 
26 -  Etienne CHANTAGREL x 27- Suzanne 
ATGER Florac) 
48 - Pierre CHAPTAL x 49- Antoinette MA-
ZOYER (St Julien d’Arpaon) 
50-  Antoine RAMPON x 51- Anne DE-
LEUZE  
Christine LAFONT-VALERY  
 
61/86 - CHAMBOREDON x JAUSSAUD 
cm 06.03.1614 Jacques CHAMBOREDON 
(déc 1625/1633), fs Jaussem de Mercoire, 
avec Jeanne JAUSSAUD (déc 1654/1658), fa 
Pierre (déc 06.10.1632)et Catherine CHAM-
BOREDON, du mas Deyneriel à Peyremale. 
Notaire Antoine JAUSSAUD. De cette union 
sont nés Catherine, Jacques, André et Antonie 
CHAMBOREDON. Du second mariage de 
Jeanne JAUSSAUD avec Antoine ARNAC 
est née Marguerite ARNAC. 
Testament de Jeanne JAUSSAUD le 
10.07.1637 notaire Jean Borne. 
Testament de Pierre JAUSSAUD le 
02.10.1632 notaire Jean Borne. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
61/118 - TEISSIER x CORBIER 
Attention ! Il y a eu deux Michel TEISSIER, 
cousins germains et petit-fils d’Antoine de la 
Romigière 
- celui qui épouse en 1583, Marguerite DU-
MAS, veuve et propriétaire à Chalserre près 
de Ste-Cécile-d’Andorge (Généalogie en Cé-
vennes n° 50 P.11) 
- celui qui est déjà marié en 1583 avec Anto-
nye CORBIER, ménager à Soulatges Généa-
logie en Cévennes n° 50 P.14 
Raymond VIERNE  
 
61/240 - AUDEMARES x COSTE 
Etienne AUDEMARES fs de Jacques AUDE-
MARES et Madeleine AUBOIN, testament de 
son aieul Etienne le 21/11/1608. cm chez le 
Notaire MASSIP de Cannes en 1615 non 
conservé aux AD30. 
Guillaume GRAS  
 
61/273 - MAHISTRE x DUMAZER(T) 
1/2-Pierre MAISTRE (MAHISTRE)o 1645;
lieu du Petit Viala-Robiac 30; +1700; du Petit 
Viala-Robiac 30; x vers 1670 avec Catherine 
GIBALE +' après le 22/10/1699 Petit-Viala-
Robiac 
3/4- Pierre MAISTRE (MAHISTRE) o 1672 
Petit Viala-Robiac 30; + 9/3/1742 Petit Viala-
Robiac 30; x le 22/10/1699 Robiac 30 avec 
Jeanne ROUSTANE (fa de + Antoine et de 
Marie MARTINE. 
5/6- Jean MAISTRE (MAHISTRE)o avant 

1717; Propriétaire Cultivateur; x 1746 Robiac 
avec Anne DUGAS dont Jean Baptiste MA-
HISTRE o 13/9/1753 lieu du Petit Viala-
Robiac 30; + 3/2/1810 Castillon de Gagnières 
30; cultivateur; x Marie DUMAZER 
Serge BONDURAND  
 
62/6 - JAUSSAUD x PONTET 
2. Jean Pierre JAUSSAUD (Peyremale ca 
1708-16/03/1778) x 29/06/1734 à Courry 3. 
Louise PONTET (26/02/1711 Courry-
22/10/1777 Peyremale) 
4. Jean JAUSSAUD (Peyremale 1660/1664-
02/01/1730) x(cm)03/06/1692 5. Marguerite 
ROBERT (ca 1667 Le Chambon-1754 Peyre-
male) 
6. Jean Paul PONTET x(cm Robert) 
06/06/1698 7. Jeanne DE RECOULLY 
(01/011683 Millau) 
8. Jean JAUSSAL (ca 1619-1691 Peyremale) 
x(cm Roure) 31/05/1652 9. Jeanne PLAN-
TIER (ca 1630 Portes) 
10. Jean ROBERT(10/04/1684 Le Chambon) 
x(cm Chabert)10/10/1649 11. Marie ROURE 
12. Jean PONTET (ca1650 Courry) x(cm 
Jaussaud) 04/07/1671 13. Françoise de PA-
GES 
14. David DE RECOULLY (Millau b 
09/08/1653-14/01/1726) x 09/05/1681 à Mil-
lau 15. Anthoinette de LAMIRAL (b 
06/01/1660 Millau) 
16. Pierre JAUSSAL (1648 Peyremale) x(cm 
Filhau) 13/04/1613 17. Marquette JAUSSAL 
(ca1595 Génolhac-1647 Peyremale) 
18. Balthezard PLANTIER (ca1600 Portes-
1678/1679 Peyremale) x 19. Jeanne COR-
NYARET (Peyremale ca20/02/1605-
1678/1679) 
20. Estienne ROBERT (ca1590 Peyremale) x
(cm Mathieu) 04/10/1611 21. Marguerite RE-
BOUL 
22. Jehan ROURE (b 30/04/1601) x(cm 
Polge) 14/08/1625 23. Marguerite de RI-
VIERE (1605/1608 Chamborigaud) 
24. Jean PONTET (28/11/1679 Sénéchas) x
(cm Chardès) 09/08/1647 25. Jehanne JAUS-
SAL (ca 1625 Peyremale) 
26. Balthezard de PAGES x 27. Paule de la 
PINPIL 
28. Paul ROUCOULY (Millau 1622/1635) x 
29. Suzanne CARBONNIER (Millau b 
28/05/1634) 
30. François LAMIRAL (Millau b 
08/07/1629-11/01/1682) x 31. Jeanne de 
CAMP 
Pascal JAUSSAUD  
 
62/17 - BONDURAND x MASSON , xx 
BALMES 
Augustin Jean Hyppolite BONDURAND x 
1)°le 25/8/1778 à Sénéchas de Anne MAS-
SON(veuve de Jean Nicolas) fa de Jean et de 
Elisabeth Blancard. dont:André hyppolite 
Louis o 25/08/1779 sénéchas; Marie Rose o 
06/07/1781 à Sénéchas; Marie Véronique An-
gélique o 13/10/1783 à Sénéchas. 
2°)après le décès d'Anne Masson il épouse le 
11/11/1788 Suzanne BALMES (fa de Jacques 
etde Marie DURAND).d'où:Marie Rose 
Serge BONDURAND  
 

62/119 - d'ALVERNY ou DALVERNY x 
RIBOT 
Voici le peu que je possède sur ce patronyme.
Peut-être cela vous aidera-t-il dans vos recher-
ches : 
Marie DALVERNY x André ROBERT le 
20/08/1793 St Victor de Malcap d'où Pierre 
ROBERT né également à S.V.M. 
Marie est fille de Jean et Marie MMAURIN 
qui sont déclarés habitants de la commune de 
St Victor district d'Uzès (St Victor des Oules). 
Bernard COLOMBEAU  
 
62/168 - DAVIN x CARRIERE 
André DAVIN, fs de S..(illisible) et Bonne 
SANIER x 1761 par le pasteur GIBERT avec 
Isabeau CARRIERE, fa de Pierre et Marie 
CABANIS. Tous de Mus. 
Daniel BRUNETON  
 
63/1 - BONDURAND x CHASTANIER 
2 E 28/261 fol. 385 en 1661/1664 chez An-
toine MARTIN  
Micheline PEZAREIX  
 
63/47 -  Recherche documents 
A la Societé des Lettres, Sciences et Arts de 
La Lozère, M.Paradis, BP 58 , 48002 Mende 
Cedex, il y a 86 ouvrages disponibles à la 
vente. Les commandes se font à M.Saint-
Pierre, bibliothècaire, 5 rue des écoles, Mende 
Aline GREENWALD  
 
63/53 - MAUBERNARD x DELFIEU 
Déclaration de mariage à St Etienne d'Alensac 
en 1788 (5 E 7/23) 
Micheline PEZAREIX  
 
63/109 - MABELLY x MABELLY 
2 E 13/115 en 1686/1693 chez Henry VALZ 
Micheline PEZAREIX  
 
63/111 - ARNAUD x DELORD (T) 
2 E 13/116 en 1693/1702 chez Henry VALZ. 
Izac ARNAUD x Marguerite DELORD 
Micheline PEZAREIX  
 
63/118 - DUMAL x GUIBAL 
A conserver pour la suite. 
Trouvé à Nîmes 2 E 39/58 le 22/01/1618 quit-
tance Mre Bernard UNAL et François frères 
fs de Guillaume greffier au sénéchal de Nî-
mes, hab. à Arre pour eux et leurs frères Fol-
querand et Antoine. 
Quittance et remise de papiers à Charles 
MARTIN (sire) marchand de Nîmes, obligé 
contre Antoine la VALETTE et Jean (nobles 
de) Bez et sieur de Cam.  
2 E 36/393 le 05/04/1603 cm de Guillaume 
UNAL fermier en la court de M le sénéchal de 
Beaucaire, hat. Nîmes fs de Jean marchand 
d'Arre et de Antonie BONNET avec Delle Ca-
therine de MOURGUES fa de Pierre et Fran-
çoise de PESTRIEU.  
2 E 39/47 le 08/10/1616 Guillaume greffier 
teste en faveur de sa femme. 
2 E 39/60 le 09/12/1621 test de sa femme 
2 E 40/13 le 05/10/1611 Test de sire Jean 
UNAL bourgeois de Bréau les Vigan, père de 
Anne, Jeanne, Thomasse, Marie et Suzanne. 
Légat à son fs Gabriel. Héritier son fs Etienne. 
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légat à sa femme Thomasse de la VALETTE. 
Micheline PEZAREIX  
 
63/121 - UNAL (d') x DELATOUR 
Voir réponse à question 63/118 de Micheline 
PEZAREIX 
Micheline PEZAREIX  
 
63/140 - PALLIER x AUDEMARES  
Je ne connais pas les enfants, mais le cm en 
1730/1731 chez Pierre DURANC dans la RG 
2 E 64/862 
Micheline PEZAREIX  
 
63/146 - CORNIER x BRUNEL 
Voir 2 E 24/40 folio 25 le 26/01/1736 chez 
Louis MAZOYER de Caveirac. CM de Pierre 
CORNIER et Izabeau BRUNEL 
Micheline PEZAREIX  
 
63/158 - BASCOU x MICHEL 
cm 2 E 5/193 RG folio 226 en 1726 chez Jac-
ques CONSTANT 
Micheline PEZAREIX  
 
63/183 - LAMOUR x SEYNE 
2 E 27/19 fol 207 Me SEGUIN (registre en 
mauvais état)  
Micheline PEZAREIX  
 
63/185 - MARQUE x MINGAUD 
21/05/1771 x Jean MARQUE, laboureur, fs de 
Etienne laboureur et de Catherine CAUVAS 
avec Magdeleine MINGAUD fa de Estienne, 
hôte et Antoinette ROUVIERE 
12/02/1732 x Estienne MARQUE, laboureur, 
fs de Jean et Gabrielle PANAFIOU avec Ca-
therine CAUVAS, fa de François et Margue-
rite PALATAN. 
09/01/1696 x Jean MARQUE fs de Jean et 
Marie TERRISSON avec Gabrielle PANA-
FIOU fa de Barthélémy et Jeanne MAJEN-
QUE.  
19/01/1659 x Jean MARQUE, fs Jean et Ca-
therine SOULIERE avec Marie TARRISSON 
fa de Henri et Françoise GIRANE 
04/09/1691 x François CAUVAS fs de Jac-
ques et Catherine PUECH avec Marguerite 
PALADANE fa de Gédéon et Catherine PAL-
LADANE 
Micheline PEZAREIX  
 
63/186 - NOGAREDE x COSTE 
27/04/1778 x Mathieu NOUGAREDE fs de 
Fulcrand de Bla....et Marie VILLRET avec 
Marie COSTE fa de Jean et Suzanne LES-
PINE 
Micheline PEZAREIX 
 
63/206 - GUIRAUD x ROUVIERE 
2 E 54/228 fol 616 chez Louis PUGET en 
1739/1743 
Micheline PEZAREIX  
 
63/213 -  BOUET x BENOIT 
autoréponse: Moyse BOUET( de Serviers La-
baume, à St Laurent la Vernède), fs de Pierre 
( <1786)  
Henri MAGNIN  
 
63/231 - FONZES x de LAVALETTE  

Quittance à Nîmes de Pierre NOGAREDE, 
procureur, le 03/11/1626 chez M. BRU-
GUIER de Jean FIZES et Anne de la VA-
LETTE d'Aumessas  
Micheline PEZAREIX  
 
63/251 - LEONARD x DOMERGUES 
Jean-Pierre LEONARD, fs de Jean et Suzanne 
PLANCHON x Marie-Rose DOMERGUE, fa 
de Pierre et Jeanne VALETTE le 20/01/1814 
à Roquedur (30) 
Maurice BRESSON  
 
63/269 - CONRAZIER x DUFRENE  
29/10/1774 x Antoine CONRAZIER, fs Fran-
çois et Marie HILAIRE avec Marie Anne DU-
FRAINE, fa de Jean et Françoise ROBERT. 
Mariage cath. Langogne. relevé G. ALMES 
GA03. 
Henri Pierre JOUANEN  
 
63/279 - ROUSSEL x GAUSSEN 
(GAUCEN) 
Ce mariage a bien eu lieu à Sumène en 1668 
d'après le relevé de Jacques DESCHARD 
Micheline PEZAREIX  
 
63/280 - GIBERT x VEYRET  
Laurent GIBERT, journalier, fs Louis et Ma-
rie MAURAS de Sagnerousse par. de Chau-
deyrac (48) x Elisabeth VEYRET, fa Domini-
que et Jeanne LAFFON originaire de Rocles 
(48) habitant au Mazelet, par. Langogne au 
domaine de Maître FAUGERE, avocat au par-
lement et premier consul de Langogne. cm le 
12/02/1772.AD 48 3 E 4340 Notaire GELY à 
Langogne  
Henri Pierre JOUANEN  
 
63/309 - AUJOL x CHABAUD 
Patronyme pas trop répandu dans le coin. Re-
lever peut-être la suite ? La Calmette 2 E 
54/90 fol 67 en 1723/1732 CM Claude AU-
JOL et Isabeau AUGE. Aperçu un AUJIL sur 
St Chaptes aussi. 
Micheline PEZAREIX  
 
63/311 - ARNAUD x DELORD (T) 
1 - André ° 1745 à St Gilles, Ancêtre de Mi-
cheline PEZAREIX x 02/02/1770 à St Gilles 
avec 
Anne LIEUTAUD.  
2 - François ° 30/10/1695 x ca 1725 ,
introuvable, à Marie VALLY. 
Il y a 3 Marie ° à Générac à la même époque.  
- Marie ° 15/04/1696 fa de Jacques et Margue-
rite MARTIN x 18/01/1694 serait à éliminer 
puisque 
x 15/12/1719 à Etienne ROUX , à moins d’ê-
tre veuve et remariée.  
- Marie ° 03/11/1697 et 08/10/1702, filles d’I-
saac et Marguerite CASTANG x 10/01/1695 
fa de  
Jean et Lucresse COSTE. Jacques et Isaac 
sont fs de Jacques et Marthe BOUZANQUET. 
Un fs 
Pierre x 30/11/1699 à Suzanne CHASSAC 
3 - François, laboureur, habitant Générac T. 
28/05/1728 et 30/11/1738, CM 08/10/1691 et  
x le 05/11/1691 avec Magdeleine CHASSA-
RETTE < 1738, fa Jean, boitier T 02/03/1687 

et Magdeleine ANDRETTE , a une soeur x 
Henri TEMPIER à Moulezan d’où : ° 1693 
Marie x François VIGNE; François d’où 
Louise x Jacques BRES; Marie ° 1696, Fran-
çois ° 169. x 07/02/1723 Elisabeth AN-
DRETTE T du 22/08/1751, ouvert 4/03/1766. 
2 E 27/14 folio 976 fermier métherie de Cam-
pagnole d’où : Jacques, André, François plus 
jeune, Louise et Marie x 23/04/1758 à Louis 
BRETON , pts St Cômes ° 169. Guillaume la-
boureur x 18/05/1735 Elisabeth AUBERTE , 
certainement l’aîné puisque HU d’où Magde-
leine x 1765 , 27/20/6347 ?, Julien BRES de 
Pierre et Jeanne DAUMAS 
 4 - Guillaume /1680 x Suzanne ARMEN-
TIERE , bail 10/09/1690 Vve à Moïse petit 
fils; fs de Jacques; a une soeur Magdeleine x 
Jacques GRANIER; T 27/02/..à Magdeleine 
RAOUX, Suzanne CHASSAC, Marie AM-
PHOUX ses nièces d’ou : 
Magdeleine x 15/06/1692 Arnaud ROUX 
Robert x Marie RAOUX T 1697, Vve d’où 
Marie-Magdeleine- Françoise 
Catherine x 03/03/1680 Jacques AMPHOUX 
d’ou Marie x Samuel SAUSSE 
Marie x 31/05/1688 Jean CHASSAC d’où Su-
zanne xx 30/11/1699 P. VALLY 
Jacques x....d’où Moïse 
Magdeleine x Louis COUSTAN de St Gilles , 
proc à Robert en 1691 François x 10/04/1701 
Françoise RIEUMAUD 
5 - François T chez TEMPIER à Vauvert. 
Micheline PEZAREIX 
 
64/1 - REBOUL x MATHIEU 
cm 14.01.1740 Joseph REBOUL, fs Barthélé-
my et Marie VIGNES, avec Marie MA-
THIEU, fa Jacques et Marie COMANDRIEU. 
2 E 28 /271 notaire Jean Pierre Lafont 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
64/1 - REBOUL x MATHIEU 
Mariage à Concoules le 7 septembre 1740 de 
Joseph REBOUL, fs de Barthélémy et Marie 
VIGNES de Polimiès psse de Vialas, et, Ma-
rie MATHIEU, fa de Jacques et Marie DO-
NADIEU ?. de la Loubière de Concoules. 
Maurice POLGE  
 
64/2 - SALLES x ALARI 
J’avais cru lire ALAIS pour le patronyme de 
Jeanne mais sans trouver à la caser dans le li-
gnées de ce nom issues de Blannaves. ALARI 
est pratiquement inconnu dans la Vallée lon-
gue 
1- Louis SALLES x<1696 Jeanne ALA ? au 
Massoubeyran de St-Michel-de-Dèze 
2/3 – Jacques SALLES et Jeanne SAVIN, au 
Massoubeyran c.m. le 10-9-1657, Me MA-
ZOYER en déficit 
4/5- Jean SALLES, capitaine et Marie TEIS-
SIER à la Lauze du Collet-de-Dèze c.m. le 5-
10-1610, Me PRIVAT 
6/7 – Pierre SAVIN, seigneur de Bagard (30) 
et Jeanne BRES de la Roche de St-André-de-
Lancize 
8/9 - Antoine SALLES et Marguerite DAU-
TUN, de la Lauze 
10/11- Claude TEISSIER et Isabelle CHA-
PON du Massoubeyran de SMD ; pour la suite 
voir Généalogie en Cévennes nos 49 à 52 
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16 – Antoine SALLES <1549, à la Lauze, 
32 – Jehan SALLES <1521, à la Lauze 
64 – André SALLES, R.F. 1469, à la Lauze 
128 – Privat SALLES (1433,1478) à la Lauze 
256 – Pierre SALLES, alias LAUZE, habitant 
la Lauze du Soleirols, du Collet-de-Dèze en 
1433 
Raymond VIERNE  
 
64/6 - CREISSEN x LAFONT  
J'ai une date pour ce x, mais je ne sais pas si 
c'est Mialet ou Anduze.Parents aussi (?) de 
Jacques X 18/08/1750 St Jean du Gard à Anne 
BOURDARIER. 
Micheline PEZAREIX 
 
64/13 - BONDURAND x SUGIER 
cm 22.09.1690 Esprit BONDURAND, fs Jean 
et Jeanne POLGE, avec Jeanne SUGIER, fa 
Jacques et Jeanne ROUCAUTE. 2 E 51 662 
notaire Guillaume BOUQUET. 
cm 28.04.1664 Jacques SUGIER, fs Michel et 
Suzanne BONIJOL, avec Jeanne ROU-
CAUTE, fa Jean et Jeanne Barbier. 2 E 51 
703 notaire Claude CLAUZEL. 
cm 05.04.1626 Michel SUGIER, fs Claude et 
Anne DUMAZERT, avec Suzanne BONIJOL, 
fa Marc et Jalette Escalier. 2 E 51 288 notaire 
Guillaume CHASTANIER. 
cm 08.03.1587 Claude SUGIER, fs Jean et 
Jeanne MAISTRE, avec Anne DUMAZERT, 
fa Jacques et Jeanne DOMERGUE. 2 E 23 
123 notaire Jean BORNE. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
64/13 - BONDURAND x SUGIER 
cm en 1689/1692 chez Guillaume BOUQUET 
à St Florent 2 E 51/662 folio entre 209 et 265. 
Micheline PEZAREIX  
 
64/23 - GOURDOUX 
J'ai rencontré des GOURDOUX 
(GOURDOUZE) à Monteils (30) 
Nicole SUJOL DESBRUN 
 
64/30 - VINCENT x BAUQUIER 
Ascendance avec numérotation Sosa-
Stradonitz : 
2/3- Jacques VINCENT  x cm 02 08 1738 
(Me Jacques Champetier, AD 30 2 E 16/237) 
x . Françoise BAUQUIER 
4./5 - Jacques VINCENT, travailleur, x  Anne 
VINCENT 
6- Charles BAUQUIER, ménager, Saint-
Denis 18 01 1708, x cm 16/12/1715 (Me 
Louis Champetier, AD 30 2 E 16/ 233) x - 
Thérèse VINCENT Saint-Denis 22 10 1757 
(testament 11/ 07/1735 Me Louis Champetier 
AD 30 2 E 16/ 236) 
12/13- Antoine BAUQUIER x  Marie COSTE 
14/15 - Jacques VINCENS x Marguerite 
MALBEC 
28/29 - Simon VINCENT x  Marie ROBERT 
Nicolas POLGE  
 
64/31 - MERY x COURBIER 
x 07/02/1785 à Labeaume 
Jean MERY, fs Estienne et Thérése BON-
NAURE (x 26/11/1739 à Labeaume) 
Estienne MERY, fs Estienne et Jeanne 
SERRE (x 27/06/1718 à Labeaume) 

Estienne MERY, fs Estienne et Alix ou Hélix 
ETIENNE (voir commune de Chauzon ou ils 
vivaient en 1721) 
Marie COURBIER,fa Antoine et Marie AU-
ZAS ou AUZIAS (x 15/11/1768 Labeaume) 
Antoine COURBIER, fs Pierre et Marie 
GARNIER (x 14/04/1744 Labeaume) 
Pierre COURBIER, fs Antoine et Romaine 
LINSOLAS (x 20/08/1722 Labeaume) 
Antoine COURBIER, fs André et Marie 
BAUSSIER (x < 1694) 
André CORBIER, fs Pierre et Anne TOURRE 
(X < 1662) 
Mme BLANC est en mesure de fournir à Flo-
rence CASTAGNON si elle le souhaite les ac-
tes d °, x etc .  
Pierre CORBIER, fs Jacques et Catherine 
BONNAURE (X < 1636) 
Jacques CORBIER, fs Guillaume et ? 
Lilianne BLANC  
 
64/36 - FRANC x ATGER 
cm RG 2 E 51/551 en 1740 à St Ambroix chez 
Vincent GUISQUET 
Micheline PEZAREIX  
 
64/36 - FRANC x ATGER 
Etienne NOGUIER x Jeanne BERRARD de 
Nîmes, fs de Jean x 19/06/1724 à Jeanne 
SALLES. Petit fs de Jean et Antoinette RE-
GIS, de Tornac, cm AD 30, 2 E 10/ 706 
(1678, Pierre PAULET, Ne Anduze). Arrière 
petit fs de Jean, ménager à Anduze x Antoi-
nette ROUSSE.  
Henri DEPASSE  
 
64/36 - FRANC x ATGER 
J'ai ce couple dans mes ascendants. Etienne 
NOGUIER ° ca 1738 x 14/03/1760 Nîmes à 
Jeanne BERARD (dont je ne sais rien...) et 
parmi leurs enfants : Marie Elizabeth ° 
27/12/1776 Nîmes x 11/04/1793 Anduze à 
Etienne NOGUIER, ° 10/12/1770, son cousin, 
maire d'Anduze de 1830 à 1848 et propriétaire 
foncier. Il était fs de Jean, prop. foncier, ° 
02/04/1725 Nîmes et de Marie Suzanne DES-
PUECH de PORTES et donc frère du 1er 
Etienne NOGUIER ° ca 1738, ainsi que deux 
soeurs : Marguerite et Jeanne. Ils étaient les 
enfants de Jean NOGUIER X 19/06/1724 à 
Anduze à Jeanne SALLES. Lui-même fs d'au-
tre Jean  x 20/01/1678 à Tornac avec Antoi-
nette REGIS, lui-même fs d'autre Jean et 
d'Antoinette ROUSSE, lui-même fs d'Antoine 
et Françoise LAYRES.  
J'aimerais connaître à mon tour la branche 
concernant Mme Colette FREYCHET. Merci 
d'avance.....ainsi qu'à toutes personnes ayant 
des renseignements complémentaires.  
Monique ROBELIN  
 
64/54 - DUMAS x POLGE 
cm 01.02.1629 Guillaume DUMAS avec 
Jeanne POLGE. 2 E 51 822 notaire Jean MA-
THIEU. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
64/55 - POLGE x BOSIGES 
cm 06/02/1670 Adam POLGE, fs Claude et 
Simone REBOUL, avec Catherine BOSIGES, 
fa Pierre et Jeanne SUGIER. 2 E 23/ 529 no-

taire Louis BORNE. 
cm 20/06/1630 Claude POLGE avec Simone 
REBOUL. 2 E 23/454 notaire Antoine 
POLGE. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
64/56 - DONZELx POLGE 
Voir peut-être le cm 24.09.1680 Louis DON-
ZEL avec Marie POLGE. 2 E 28 137 notaire 
Guillaume ROCHETTE. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
64/57 -  POLGE x ALMERAS 
cm le 09/02/1696 notaire Me MICHEL de 
Villefort de Jean POLGE, fs de feux Noél et 
Marie POLGE des Martinenches de Sénéchas. 
Et, Marie d'ALMERAS, fa de Jean et Anne 
De FORTOISON de Villefort. 
Maurice POLGE  
 
64/73 - DIET x PAULET 
Jean François DIET et Marie PAULET sont 
dits de Lozérette lors du c.m. d’Anne avec 
Antoine VERDELHAN (le 3-2-1688, Me 
PLANTIER) et celui de Jean leur fils, tailleur 
d’habits avec Marie VERDELHAN, fille de 
Pierre et Jeanne PANTOSTIER des Ponchets 
près de Ste-Cécile-d’Andorge (le 4-2-1682, 
Me CHABERT) 
Raymond VIERNE  
 
64/79 -  BONDURAND x GENSON 
½- Jean Pierre BONDURAND x 13/02/1747 ; 
le Brin-Concoules ;Anne GENSON (fs de Es-
prit et Anne Brunel du Martinet de Bresis) 
3/4 Jean Pierre BONDURAND x 18/1/1717 ; 
Concoules ; Marie RIBIERE ( fs de Jean et 
Margueritte MASMEJEAN) 
5/6 Pierre BONDURAND X Claude TEYS-
SIERE (vers 1690 Concoules) 
Serge BONDURAND  
 
64/79 - BONDURAND x GENSON 
x de Jean-Pierre BONDURAND, le 13 février 
1747 à Concoules, fs de Jean-Pierre et de Ma-
rie RIBIERE de Brin psse de Concoules. 
Et, Anne GENSON, fa d'Esprit et Anne BRU-
NEL du Martinet-de-Brésis Concoules.  
x le 18-1-1717 à Concoules de Jean-Pierre 
BONDURAND, âgé de 24 ans, fs de Jean-
Pierre et de feue Claude TEYSSIER de Brin 
psse de Concoules x  Marie RIBIERE, âgée 
de 20 ans, fa de Jean et Marguerite MASME-
JEAN de la Felgère de Concoules. Cm du 
10/11/1716 notaire Me Jean Chabert de Pon-
teils. 
x le 9-3-1685 à Concoules de Jean RIBIERE 
de la Felgère de la psse de Concoules et, Mar-
guerite MASMEJEAN de Palheres. 
Il me semble que Palheres c'est Villefort. 
J'ai une naissance d'un Jean RIBIERE à la 
Felgère le 27/10/1652 baptisé le 14 novembre 
fs d'Antoine RIBIERE de Montredon marié le 
1er juin 1650 et de Marguerite BLACHERE 
de la Felgère tout deux de Concoules. 
Maurice POLGE  
 
64/79 - BONDURAND x GENSON 
on connaît Jean GENSON, marchand au Pont-
de-Rastel ou à Génolhac, fils de Honorat et 
Jeanne TROUSSE de Châteauroux en Dau-
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phiné, x 1632 Jacquette CHAPON qui ne lui a 
donné apparemment qu’une fille. 
Par contre Esprit GENSON, marchand à Gé-
nolhac puis à Concoules, fils de Joseph et 
Anne GAY, de Châteauroux, en Dauphiné ! se 
remarie en 1673 avec Marguerite TRIBES (c.
m. le 19-7-1673, Me ROCHETTE). Il avait 
déjà un fils Sidoine qui épousera Anne RO-
VEROL, fille d’un premier lit de Marguerite. 
De cette union sont nés Anne x 1714 Jean SA-
GNIER de Fournières (c.m. le 25-10-1714, 
Me CHABERT), et Esprit habitant au Marti-
net de Brésis en 1715  
Raymond VIERNE  
 
64/81 -  BONDURAND x HEBRARD 
cm 26/12/1662 Pierre BONDURAND avec 
Louise HEBRARD. 2 E 23 465 notaire Jean 
Polge. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
64/97 - FILHOL x PIN  
x le 28/4/1746 de Jean FILLOL, Vielzeuf, et 
Jeanne PIN, Conches SFV (Actes des pasteurs 
Combes et Couderc 1730/1752, relevés par H 
Jac et Reine Duigou) 
cm le 24/4/1746 de Jean FILLOL f Jacques et 
Lucresse RICHARD Vieljouves, et Jeanne 
PIN f Jean et Marguerite VELAY Conches 
SFV. (notaire Dubost relevé de H Jac) 
Christian SALLES  
 
64/102 - COURBESSA x BERAUDE 
cm 10.05.1649 Jean CORBESSAS avec Mar-
guerite BERARD. 2 E 23/262 notaire Antoine 
LEYRIS. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
64/105 - CABRILLAC x METGE 
Le 14-12-1584, Françoise DEL BRUC, de 
Salgas fait établir son testament (3E-2231-Me 
MOLHERAT). Sont indiqués dans l’acte ses 
deux enfants :  
Jacquette CABREILHAC, sa fille, H.U. Jean 
CABREILHAC, son fils. 
Ce nom semble apparaître pour la première 
fois à Salgas. Françoise DEL BRUC a épousé 
un CABREILHAC, venu en gendre, décédé 
avant 1584. 
En poursuivant l’étude du notaire MOLHE-
RAT, le registre 3E-2233, réserve une surprise 
de taille. L’on retrouve Françoise BRUC et 
ses enfants CABREILHAC, dans un épisode 
tragique resté dans la « tradition orale » sous 
le « titre » : Les sorcières de Salgas. 
Une suite d’actes du 17-4-1585 peuvent être 
résumés ainsi : 
Jean de SAURIN, docteur en droit, seigneur 
du Pompidou, reconnaît avoir reçu du procu-
reur juridictionnel de Salgas, 40 écus or pour 
dépens, savoir 4 écus pour frais d’interlocu-
toire donné en la cour contre Antoinette et 
Françoise DEL BRUC, sœurs, Jean et Jac-
quette CABREILHAC. Voyage fait en la ville 
de Sauve, distante de 8 lieues dudit Salgas- 
décret des inquisitions et sentence définitive. 
Autre voyage audit Sauve, auditions, recolle-
ments, confrontations et autres procédures cri-
minelles par lui faites, comme juge magistrat, 
et ce jusqu’à exécution de sentence. 
Ce même jour, par acte rédigé à la suite du 

précédent, Raymond METGE, hoste de Ra-
coules reconnaît avoir reçu 9 écus pour dé-
pense en son logis faite par noble Jean de 
SAURIN, juge magistrat, avec sa monture et 
ses laquais et par l’exécuteur de la haute jus-
tice au discours du procès y défini contre les 
personnes de feues Antoinette et Françoise 
DEL BRUC et ce suivant taxe mentionnée au-
dit rôle des dépens. 
Si nous ne connaissons rien du procès (à ce 
jour), nous comprenons toutefois que le 17-4-
1585, les deux femmes avaient été exécutées. 
En poursuivant la lecture des actes établis ce 
jour 17-4-1585, nous apprenons que Pierre 
LAGET, procureur d’office à la cour ordinaire 
de Salgas, reçoit 9 frs 7 sols 6 deniers pour « 
le port du bois qui a été appliqué pour brûler 
le corps d’icelles » (Antoinette et Françoise 
DEL BRUC) comme mentionné au rôle des 
dépens dudit procès. 
- Ledit Pierre LAGET reconnaît avoir égale-
ment reçu 6 écus 2/3, 14 sols, 5 deniers pour 
règlement d’avance qu’il fit au procès fait et 
défini en ladite cour contre Antoinette et Fran-
çoise DEL BRUC et Jacquette CABRELHA-
GUE, despens de bouche des dites prisonniè-
res qu’achat de poudre, souffre qui auraient 
accompagné l’exécuteur de la haute justice 
suivant la taxe sur ce, mentionnée au rôle des 
dépens. 
Ainsi, nous pouvons connaître le sort des deux 
sœurs DEL BRUC, mais aussi savoir le « prix 
de leur supplice ». 
- Le 15-10-1585, un autre acte mentionne en-
core de précieuse indications : 
Jacques DU GUA et Bernard PLANHES, de 
Vébron, confessent avoir reçu 8 écus 1/3 or, 
pour entier paiement de leurs émoluments « 
de la garde des feues Antoinette et Françoise 
DEL BRUC, sœurs pour 25 journées qu’ils les 
auraient gardées.» 
- Procès de l’époque…. Expéditif…. 25 jours 
entre l’arrestation et l’exécution 
Le 11-11-1585, les biens de feue Françoise 
DEL BRUC sont vendus aux enchères. Le dé-
tail de son patrimoine, comme celui de sa 
sœur, établi le 5-10-1585, montrent l’aisance 
de cette famille qui possède selon l’expression 
consacrée de l’époque « bel et ample bien ». 
Il est indiqué : les biens confisqués au fisc de 
la cour ordinaire de Salgas, contre personnes 
et biens, condamnation pour « sortilèges »… 
- Le testament de Françoise DEL BRUC, le 
14-12-1584, mentionne son fils Jean CA-
BREILHAC ; il semble que, non seulement il 
ait survécu mais réussi un bon parcours per-
sonnel. Sans doute héritier de son père, mort 
avant les évènements, il a disposé d’un mini-
mum pour rebondir. 
- Nous retrouvons le seul CABREILHAC 
connu à Salgas : Jean, faisant rédiger son tes-
tament le 9-1-1631 (3E-2719, Me SABA-
TIER). 
- Jean CABREILHAC, maître maçon de Sal-
gas cite : Jean, François, Antoine, Estienne ses 
fils, Fulcrande, Isabelle x Jean HUC, ses fil-
les, ….. COMBET sa femme, HU … CA-
BREILHAC, son fils, le document est en 
mauvais état. 
Il semble que cette famille ait fait longtemps 
souche à Salgas, avec au fil du temps, des va-

riantes dans l’orthographe du nom : CA-
BREILHAC, CABRILHAC, CABRELHAC. 
En 1687, le recensement des nouveaux 
convertis indique, à Salgas, la présence de : 
- François CABRILHAC, veuf, Estienne son 
fils unique.  
- David CABRILHAC, Jeanne PUECH, sa 
femme, Jean, Marie, Jeanne, Jacques, leurs 
enfants, Suzanne ROUVIERE ailleule, Jac-
ques BALDI, oncle.  
- Estienne CABRILHAC, Louise AURES, sa 
femme, Jeanne, François, Estienne, Olivier 
leurs enfants. 
- Les recherches effectuées jusqu’à ce jour 
n’ont pas permis de faire « la soudure » avec 
le couple Estienne CABRILHAC x Jeanne 
METGE 
Toutefois, la persistance du prénom Estienne 
qui semble porté par l’aîné, l’unité de lieu 
SALGAS, tout semble indiquer que Estienne 
CABRILHAC, vivant à Salgas en 1770 est le 
descendant de l’une « des sorcières de Sal-
gas ».  
Josette BLINDHEIM-LARGUIER  
 
64/108 - CAMPREDON x DUPUY 
cm Jean-Jacques CAMPREDON fils de Jean 
et Suzanne RAUZIER (La Liquiérolle-SGC) 
avec Louise DUPUY fille de Pierre Sieur de 
La Figuière et Anne de GIRARD (SGC) le 
06/05/1694 Not DELAFABREGUE (SGC) 
3E 4731 AD48. 
Recon. de dot le 11/10/1699 Not PRIVAT (St 
André de L) 3E 4633 AD48. 
Estelle BLANC  
 
64/116 - LARGUIER  
Avez-vous cherché à Chamborigaud ou de 
l’autre côté de la montagne, à St-Andéol-de-
Clerguemort ou au Collet-de-Dèze ? 
Raymond VIERNE  
 
64/126 - TROSSEVIN x BANACHE  
je cherche ce mariage depuis plus de 20 ans. 
Sa découverte permettrait de remonter les 
TROSSEVIN à Pourcharesses inférieures jus-
qu’à Pierre qui y achète des biens en 1429. 
Catherine BANACHE pourrait venir de la 
Garde-Guérin ou plus haut, au nord de Ville-
fort.  
Raymond VIERNE  
 
64/128 - THOME x MATHIEU  
cm 24.02.1614 Jacques THOME, fs Jean et 
Jeanne Boschet, avec Catherine MATHIEU, 
fa Antoine et Delphine Gebelin. 2 E 1 1651 
notaire Pierre Marcy. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
64/132 - DURAND x BORNE 
cm 20.12.1664 Simon DURAND, fs Jean et 
Suzanne FABRE, avec Jeanne BORNE, fa 
Michel et Marguerite DUMAS. 2 E 23 526 
notaire Louis BORNE. 
cm 24.03.1636 Jean DURAND, fs Blaise et 
Jeanne MAISTRE, avec Suzanne FABRE, fa 
Louis et Maurice ANDRIEU. 2 E 23 151 no-
taire Jean BORNE. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
64/132 - DURAND x BORNE 
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Modifier l' année 1664, comme indiqué par 
Me Train 
Régine POLGE  
 
64/133 - POLGE x DUGAS 
cm en 1699 chez J. JAUSSAUD. RG 2E 
23/166 
Micheline PEZAREIX  
 
64/138 - PASTEURS 
- Jean BETRINE dit MATHIEU, ° St Chaptes 
ou Moussac ca 1697. 
Reçu proposant 07/02/1718. Etudes au sémi-
naire français de Lausanne : 1726-1728 et en 
1731.  
Consacré pasteur 16/07/1731. Pasteur en 
Guyenne et Saintonge 1729; en Languedoc 
1730-1754; en Provence 1754-1757. Ses fils : 
a) Henri abandonne ses études en vue d’être 
pasteur.  
b) Henri-Jean-Paul ° 1748 à Ners, 1830 à Ber-
gerac.Etudes au séminaire de lausanne 1763-
1764,  
Consacré pasteur à Nages 24/05/1770. Pasteur 
à : Montpellier-Sète-Pignan 1770; Nantes 
1774, la Rochelle 1775-1793; Lourmarin 
1803 ?;Condé sur Noireau 1807; Meaux 1813-
1822.  
- Louis FAYET dit GUIN : baptisé 
20/09/1713 Vézenobres, 16/07/1793 à Véze-
nobres, quartier du 
Plan..Reçu proposant 26/05/1739. Formation 
à l’étranger 1 an (02/05/1743); pasteur en 
Languedoc : 1744 -1786 ?  x 15/07/1743 
Jeanne ARNAUD.  
- Guillaume BRUGUIER ° 5/1743 Nîmes, 
01/04/1807 Ners. Etudes à Lausanne ? à 1763.  
Consacré pasteur 07/05/1766; Pasteur en Lan-
guedoc 1766-1794 et 1795-1803, abdication 
forcée sous la terreur 24/04/1794, 
(emprisonné avec son épouse en 1794), Pas-
teur à Lédignan, Ners 1803-1807.  x Marie 
COURDIL d’où six enfants. Ses fils pasteurs : 
a) Jacques Samuel, pasteur de 1789 à 1794 
(abdication forcée)  
b) Jean Guillaume ° 1767 St Ambroix, + 
28/12/1864.Pasteur de 1793 à 1864.Président 
du consistoire de Nîmes.Chevalier de la lé-
gion d’honneur. 
Henri DEPASSE  
 
 
64/143 - DELIMPE x CABANE 
cm à Caveirac le 24/09/1740. 2 E 24/42 fol 
161 
Micheline PEZAREIX 
 
64/147 - SIVEL x BRES 
Asc Théodore Alexandre SIVEL °31/01/1801 
Sauve 1877 Sauve x 1823 Sauve Caroline 
BRES °27/01/1805 Sauve 13/11/1895 Mont-
pellier, fils de Jean SIVEL °...1766 Sauve x 
12/04/1794 Sauve Suzanne CHABAL CHA-
BAUD °...1772 Sauve, fils de Jean SIVEL 
°...1700 Sauve x 02/03/1765 Monoblet Mar-
guerite DELAIRE, fils de Jean SIVEL 
°...1687 Sauve ...1765 Sauve x Marguerite 
PEPIN, fils de Jean SIVEL °01/04/1650 
Sauve x 23/06/1678 Sauve Françoise ROUS-
SEL °...1665, fils de Jean SIVEL °...1620 
Sauve x19/12/1648 Sauve Jeanne BONFILS, 

fils de Pierre SIVEL x Jeanne ARNAUD, fils 
de Jean SIVEL °...1594  
Catherine ASTRUC  
 
64/147 - SIVEL x BRES 
Généalogie Henri Théodore SIVEL 
Né à Sauve en 1834, en 1875. Capitaine au 
long cours, il se consacre à l’aérostation, in-
venta un guide-rope à flotteurs et à arrêt pro-
gressif. Accompagné de CROCE-SPINELLI, 
il exécuta, avec leballon “le Zénith” des as-
cencions ayant pour but d’étudier la constitu-
tion de l’atmosphére. Le 15 avril 1875, les 
deux astronautes atteignirent 8000 mètres, 
mais moururent asphyxiés. 
SIVEL/CIVEL. 
- Henri Théodore SIVEL x Jeanne Caroline 
BRES 26/03/1823 à Sauve 
Alexandre SIVEL, propriétaire x Suzanne 
CHABAUD 23 germinal an II à Sauve  
Jean SIVEL, propriétaire x Marguerite DE-
LAYRE 02/03/1765 à Sauve (Ccm 64/981) 
Jean SIVEL x Marguerite PEPIN 19/02/1719 
à Sauve (cm 64/22) 
Jean SIVEL x Françoise ROUSSEL 
03/06/1679 à Sauve (cm 64/874) 
Jean SIVEL x Jeanne BONNEFILLE de St 
Jean de Roque. 
- Jeanne Caroline BRESSE x  Alexandre SI-
VEL 26/03/1823 à Sauve 
Louis BRESSE, négociant x Elisabeth 
BLANC 22 fructidor an II à Sauve 
Louis BRESSE, fabricant de bas x Elisabeth 
BOUVIER 25/03/1763 à Sauve (cm 64/995) 
Pierre BRESSE x Marie BLANC 1720 à 
Sauve 
Jacques BRESSE x Catherine CONDUZOR-
GUES 1696 à Quissac (cm 48/46) 
Jacques BRESSE x Jeanne SERVIERE 1655 
à Quissac (cm 48/32) 
Jean BRESSE X Suzanne CABRIERE 
André BRESSE X Marguerite DEVILAS1571 
Raymond BRESSE X Peyrounne CAVA-
LIER. 
Micheline PEZAREIX  
 
64/148 - BRES x BOUVIER 
Asc de Louis BRES °...1720 ...1794 x 1763 
Sauve Elisabeth BOUVIER ° 1729, fils de 
Pierre °1697 1778 x Marie BLANC °1698, 
fils de Jean-Jacques et Catherine CONDU-
ZORGUES, fils de Jacques et Jeanne SER-
VIERE, fils de Jean et Suzanne CABRIERE. 
Louis BRES et Elizabeth BOUVIER étaient 
les parents de Louis, faiseur de bas,° 1768 x 
Elisabeth BLANC, parents de mon arrière-
arrière-grand-mère Caroline BRES.  
Catherine ASTRUC  
 
64/148 - BRES - BOUVIER 
Voir réponse 64/147 de Micheline PEZA-
REIX 
Micheline PEZAREIX  
 
64/154 - FORT x BANCILHON 
13 brumaire an 5- François FORT la Liquière 
St-Germain-de-Calberte 34 ans fils de Pierre 
et Marie COURET (??) x Jeanne BANCIL-
HON 31 ans de Curières fa Louis et Marie 
SIRVAIN état-civil de Cassagnas  
17-6-1814 EC-Cassagnas, décès de Louis 

BANCILHON de Curières 100 ans, époux de 
Marie SIRVAIN 
EC Cassagnas -12/12/1822 Currières Marie 
SIRVAIN 78 ans veuve de Louis BANCIL-
HON 
Josette BLINDHEIM-LARGUIER 
 
64/154 -  FORT x BANCILHON 
Ascendance 1- François FORT x Jeanne 
BANCILHON 
2- Pierre FORT °1717 à La Fare(SGC) x Ma-
rie COURET le 12-09-1743 à SGC 
4- Jacques FORT x 5- Anne FOLCHER le 23-
01-1706 au Pont de Montvert Not PERRIER 
3E 8570 AD48 
6- Jean COURET x 7- Antoinette VEDRINES 
le 12-12-1725 à SGC Not PELLET 3E 3766 
AD48 
8- Jean FORT x 9- Jeanne PARADIS recensés 
comme nouveaux convertis dans le G 1000 
AD48 habitant à La Genoyère (St Privat de 
Vallongue) actuellement Le Cros 
10- Antoine FOLCHER x 11- Jeanne MALET 
12- Pierre COURET x 13- Marie AGULHON 
14- Pierre VEDRINES x 15- Anne DELEUZE 
cm Not PELLET (SGC) 
24- Pierre COURET 
26- Jean AGULHON 
Estelle BLANC  
 
64/155 – PIC x ALDEBERT 
3E/3783 Dumazel Ne, cm le 16/4/1784- Jean 
PIC, peigneur de laine de Nozières (St-
Germain-de-Calberte) fils de Isaac et Margue-
rite PAULET x Magdeleine ALDEBERT de 
la Vergnasse, fa de Jean et Jeanne CHABROL 
3E/3775 Pierre PELET, Ne folio 107 Testa-
ment de Isaac Pic de NOZIERES  
3E3768 Pierre PELLET Rubrique (4-8-1736 
au 27-12-1738) folio 130 Mariage 
Isaac PIC x Marguerite PELLET 
Josette BLINDHEIM-LARGUIER  
 
64/168 - VERNHET x BIOU  
Marguerite BIOU ° 21-3-1743 à Veyreau (P:
Augustin ° 19-3-1707 Veyreau - M:Marie 
TEYSSIER ° 27-12-1719 Veyreau 25 3 1743 
Veyreau) a épousé le 7-5-1761 à Veyreau 
Jean VERNHET (P:Jean - M:Marguerite VA-
LAT)  
Marc HERAN  
 
64/180 - DIET  
Je prends le risque de proposer ce qui suit : le 
seul moyen de comprendre les liens entre les 
quelques DIET de la Vallée longue: 
Jehan DIET, le plus vieux, maçon habitant à 
la Farge de St-Michel-de-Dèze, convole pour 
la 4ème fois avec Jeanne DELEUZE, fille de 
feu Jean et Antoinette DELAPIERRE du Plan 
de St-Martin-de-Lansuscle (c.m. le 18-10-
1619, Me GIBERT) ; il avait arrenté depuis 
longtemps la métairie dont il avait hérité au 
Castanet. Il est un des fils de Claude et Anto-
nye MASSE du Castanet.  
De sa 1ère femme, Jacquettte PASCAL, il n’a 
eu qu’une fille Anne ( <1587) qui a survécu 
de peu à sa mère, dont elle avait hérité quel-
ques pièces de terre. 
De sa 2ème femme, Gabrielle JOHANNENC, 
qui teste en 1587, il a eu 2 fils : 
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- Pierre, rentier à l’Elze en 1608, 
- Jean , (le jeune), rentier à la Limone en 
1631, x dès 1621 Marguerite OZIOLS de 
Conches 
sa 3ème femme Marguerite FILHOL ( <1617) 
lui a donné :  
- Pierre x Suzanne GASQUE de Vernet de St-
Michel-de-Dèze, (c.m. le 19-2-1617, Me 
BONNET) 
- Catherine x David ROUVERAN de Mont-
gayet (C.m. le 7-6-1623, Me BONNET) 
- Jeanne x Michel DELEUZE du Mazel (c.m. 
le 26-4-1617, Me BONNET). 
Raymond VIERNE  
 
64/182 - AYRAL 
Selon le dictionnaire des Camisards de Pierre 
Rolland, serait HERAIL (HERAL, ESRALS) 
capturé à st (?) Champ Domergue le 
11/09/1702. Tisserand de toile de St Denis; 
proche de St Ambroix. 
Henri DEPASSE  
 
64/189 - MASMEJEAN x BARTHELEMY 
Guillaume MASMEJAN (laissez l’autre E aux 
parisiens !), dit Valenson ( >1664) et Jeanne 
BARTHELEMY vivaient à Porcheresses su-
périeures (Me CHABERT, 2E-28-285, f° 
371), où les MASMEJAN sont connus depuis 
Pierre ( <1513), qui pourrait être originaire de 
Villespasses près d’Altier ( nombreux actes 
chez Me ANDRE (3E15707, 15708 et 15710) 
Raymond VIERNE  
 
64/200 - MARUEJOL x DUFESC 
CM chez Etienne PLANTIER à St Geniés. 2 
E 54/189 folio 108 1652/1655. Un Antoine 
MARUEJOL de Gajan teste le 03/05/1678 
chez Pierre LAURENS à Fons folio 122. 
Micheline PEZAREIX  
 
64/202 - RIGAL x BOURRELY 
X le 19/04/1694 au Cailar, elle d'Aimargues 
(avec date exacte vous pouvez tenter d'écrire à 
la mairie)Pas trouvé de CM dans les lieux in-
diqués. La suite pourrait être fs de Jacquesq 
RIGAL X Diane COUDERC le 07/08/1665 au 
Cailar (CM 2 E 75/152), fs de Pierre et Je-
hanne POUGETTE de Loubrier/Montpellier. 
Micheline PEZAREIX 
 
64/215 - LAFON x SALLES 
Pas trouvé le mariage dans le microfilm de 
Pompignan; malheureusement, les mariages 
présentent une lacune entre 10/2/1651 et 1668 
inclus. 
Reine-Marie POKORNY-DUTORDOIR 
Reine-Marie POKORNY-DUTORDOIR  
 
64/221 - FABRE x HUBAC 
A Sumène (30), x 18/09/1669 de Pierre FA-
BRE, fs de Jean FABRE et Isabelle CAVA-
LIER, et de Suzanne HUBAC ou HUBAGUE, 
fa de Pierre HUBAC et Jeanne CAMPLAN. 
Ils figurent dans ma généalogie (n° 
1650/1651) et dans celle de Mme Robert 
AVID (n° 1642/1643). Ces renseignements 
proviennent du site GeneaNet de M. Fernand 
PIN, qui s’est appuyé sur les travaux de MM. 
Jacques DESCHARD et Thierry DUCROS. 
La suite se trouve sur mon site personnel ou 

GénéaNet (80 personnes sur 13 générations 
avec une incertitude toutefois pour les plus 
lointains en cours de vérification). 
Olivier SANZ  
 
64/225 - FAGES x BONDURAND 
Testaments d'Etienne FAGES en 1775 et 1777 
notaire Louis ARBOUSSET. 
Du mariage Etienne FAGES et Marguerite 
BONDURAND (o 14.07.1674 Pont de Ras-
tel), sont issus: Jeanne (o 31.03.1706 Lame-
louze), Louis (o 14.03.1709 Lamelouze), Jean, 
Antoine, Joseph et André (o 05.09.1715 La-
melouze; déc 22.12.1800 St Michel de Dèze, 
x 29.09.1752 Jeanne MAINADIER). 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
64/248 – VALENTIN x RIBOT 
Claude VALENTIN et Jacquette RIBOT c.m. 
le 10-4-1640, Me FAVEDE, cité dans la ru-
brique générale de ce notaire, mais le registre 
de 1640 n’est jamais arrivé jusqu’aux AD30. 
Le seul Claude VALENTIN que je connaisse 
est un fils de Jacques et Anne SERRE de 
l’Herm près du Collet-de-Dèze (voir les Va-
lentin et St Andéol de Clerguemort p.69. (Il 
m’en reste quelques uns!). Son frère Guil-
laume lui lègue une épée en 1631 (le 28-9, Me 
MATHIEU) ; cité aussi dans Me GIBERT le 
9-5-1632. 
Jacquette RIBOT est bien connue. Vous trou-
verez 12 générations de ses prédécesseurs RI-
BOT dans Généalogie en Cévennes nos 55 et 
56 
Raymond VIERNE  
 
64/282 - FABRE x ANDRIEU 
1 - Louis FABRE, ménager à Aujaquet près 
d’Aujac, x ca 1590 Marguerite ANDRE 
2/3 – Claude FABRE ( <1572) et Catherine 
DUGAS, à Aujaquet voir 2E-23-180 f° 330 et 
334 
4/5 – Antoine FAVRE l’aîné et Agnès SAL-
LES à Aujaquet. Il teste le 15-10-1562 (Me 
AURUS), léguant 20 sols aux pauvres de J.C.  
8 – Pierre FABRE à qui ses 2 épouses ont 
donné 11 enfants à Aujaquet 
Raymond VIERNE  
 
64/291 - de VELAY de MONTGROS x 
CHABER 
1 - Suzanne VELAY x dès 1672 Jacques 
CHABERT, de Montselgues 
2 - Jean QUET dit VELAY °1602, 1685, 
bailhe de Racoules près de Fraissinet-de-
Lozère, RPR x 1633. C’est sa seconde femme 
Cathin de GABRIAC qui lui apporte la métai-
rie de Montgros sur le Mont-Lozère 
3 - Marie DUSSAUT de St-Hilaire-de-Lavit, 
voir ses prédécesseurs dans Généalogie en Cé-
vennes n°40 
4/5 Jean QUET et Suzanne VELAY, héritière 
de sa maison à condition d’en garder le nom – 
bourgeois – à Racoules x 1585, 
10/11 - Jehan VELAY ( 1616) et Catherine 
FOSSAT 
20/21 – Guillaume VELAY ( 1598) à qui Ca-
therine LACOMBE, parfois dite « de Belle-
combe! », a donné 8 enfants- voir ses prédé-
cesseurs dans les cahiers du Cercle de Généa-
logie Protestante n° 43 

40 ou 80 ? Jean VELAY (1500,1530, fils de 
Jacques et Claude BOUTIN (x <1450), le plus 
ancien connu à Racoules.(voir Revue du Gé-
vaudan 1966 p.137) 
Raymond VIERNE  
 
64/291 - de VELAY de MONTGROS-
CHABER  
Daprès “notre famille” de TEISSIER. 
Daprès la tradition, Jean Pierre CHABER au-
rait été un officier de hussards originaire de 
Hongrie, qui passa en France au commence-
ment du XVeme siècle. Après quelques temps 
de séjour à paris, il fit l’acquisition, au ha-
meau de Montselgues, paroisse de Ponteils en 
Cévennes, du castelet de Chabertarié ?. Il 
connut à Paris et épousa une demoiselle de 
CONDORCET.  
I -Jean-Pierre CHABER ne voulut pas être 
anobli.  
II-Jean, Pierre CHABER et leur mère renou-
velérent en 1453 la reconnaissance au sei-
gneur de 
Brésis. 
III -Claude ou Claude-Gustave CHABER suc-
cède à Pierre 
IV -Guillaume CHABER succède à Claude 
V -Jean Baptiste CHABER vint après Guil-
laume 
VI -Pierre CHABER : 1605 (existence proba-
ble, date incertaine)  
VII -Jean CHABER , fs de Pierre x Claudine 
REBOUL (cm St Jean de Valériscle 2 E 
51/699 et 2 E 28/309 le 20-01-1641) d’ou 
- André 
- Esther x JAUSSAUD 
- Marie x DESGORDIER 
- Jeanne x THOMAS 
VIII -Jacques CHABER x Suzanne de VE-
LAY de MONTGROS d’où 9 enfants dont 
6survécurent. 
- Jean x 1696 Jeanne POLGE 
- Pierre à St Ambroix 
- Un autre fs aux Vans 
- Berthe x Pierre JAUSSAD à Pierremale 
- marie x Jacques DESGARDIES à Clairac/
Robiac 
IX -Jean CHABER x Marie SARRAZIN d’où 
- Louis x1 Jeanne de CHAMBONNET; x2 
18/08/1700 à Aujac (CM 2 E 28/81) Jeanne 
(ou Anne) de POLGE 
X -Jean Joseph CHABER x < 1726 Françoise 
de NARBONNE LARA de Florensac.  
Micheline PEZAREIX 
 
64/291 - de VELAY de MONTGROS-
CHABER 
Suite réponse : généalogie d’une amie pari-
sienne : 
Rosalie Marie CHABER/T 1847-1923 x Er-
nest CASTANIE 31/01/1870 à Alés 
Félix Jean Eugéne CHABER 1817-1891 x 
Adélaïde FABREGUE25-09-1843 à Nîmes 
François Hippolyte CHABER, avocat x Rosa-
lie Sophie RONZIER11-12-1816 à Alés 
Félix CHABER, avocat habitant Montselgues 
x1 Marianne DELEUZE 21-08-1764 à Aujac; 
x2 Jeanne PELATAN de Robiac 08-01-1769 à 
Sénéchas 
Jean Joseph CHABER, notaire x Françoise de 
NARBONNE LARA < 1726 
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Jean CHABER, docteur en droit x Anne de 
POLGE, veuve /1744 de Ponteils 18-08-1700 
Aujac (cm 28/81) 
Jacques CHABER x Suzanne de VELAY 
Jean CHABER, notaire x Claudine RE-
BOULLE 20-01-1641 à St Jean de 
Valériscle 
Pierre CHABER x Antoinette MASMEJANE 
de Montselgues. 
Micheline PEZAREIX  
 
64/298 - GUISQUET x ESCOFFIER 
Voir réponse au 64/36 de Micheline PEZA-
REIX 
Micheline PEZAREIX  
 
64/298 - GUISQUET x ESCOFFIER 
Une piste dans relevé ACGC X RPR ratifiés 
1787 à St Ambroix. 
CM 29/05/1774 Me Théophile GUIRAUD : 
Vincent GUISQUET X Jeanne SILHOL 
CM 03/10/1773 Me Théophile GUIRAUD : 
Marie Suzanne GUISQUET X Pierre CHA-
BERT 
CM 15/02/1776 Me VEAU : Marie GUIS-
QUET X André CHAMBON 
Tous enfants du couple recherché. 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
64/300 - LARGUIER-BOUSSON/
BOISSON encore un petit effort, voir la ré-
ponse 64/116 
Raymond VIERNE  
 
64/301 - LARGUIER-GINOUX 
encore un petit effort voir la réponse 64/116 
Raymond VIERNE  
 
64/302 - PELLET-HOURS 
vous trouverez 16 générations d’ancêtres de 
Jean Jospeh PELLET de Machières dans la li-
gnée des PELLET de Ruffières dans Généalo-
gie en Cévennes n° 60 pages 11 à 16 
Raymond VIERNE  
 
64/311 -  VILLARD x GUIGUE 
relevé des x de Vauvert non filiatif, 12-12-
1726 Pierre VILARD x Madeleine GUIGOU  
Claude HEROUARD  
 
 
64/321 - FABRE-DURAND 
François FABRE ( <1617) x Antonye DU-
RAND, d’Aujaquet est un fils d’Antoine FA-
VRE et Agnès SALLES vus à la réponse 
64/282 
Raymond VIERNE  
 
64/328 - MEIRARGUES-AMPHOUX 
cm en 1737/1742 à St Gilles 2 E 55/112 folio 
196 
Micheline PEZAREIX  
 
64/329 - BOUSQUET x MEIRARGUES 
cm 1737/1742 à St Gilles 2 E 55/112 folio 
203 
Micheline PEZAREIX 
 
64/331 – DELEUZE x DELEUZE 
deux actes peuvent incomplètement aider à la 
filiation de ce couple: 

-not. de Sauve: 2E64/677 le 01-08-1592 tran-
saction entre Fulcrand (dit Jean) fils de feu 
Jean Deleuze et Antonie GRANIER du mas 
Deleuze (Puechredon) et Claude son frère 
pour réglèments de droits. 
- not. d'Anduze: 2E10/281 le 08-05-1603 ac-
cord entre Arnaud DELEUZE fils de Claude 
et Isaac DELEUZE en son nom et au nom de 
Claude DELEUZE autre beau-frère de la pa-
roisse de Puechredon. 
De ce couple au moins deux enfants: Fulcrand 
DELEUZE x Jeanne OLIVIER de Monoblet 
en 1624, et Judith DELEUZE x Antoine 
TOURRET d'Argentières en 1622. 
Guillaume GRAS  
 
64/337 - MARTIN x CABANEMAGRE  
quelques jalons sur les CABANEMAGRE de 
St-Hilaire-de-Lavit aux Souches : 
- Pierre ( 1413/26) 
- Raymond, un des 11 principaux habitants de 
la paroisse (1423,1450), père de 
- Guillaume (1445), 
- Antoine qui reconnaît en 1513, la ½ du mas 
de l’Elze en indivis avec Antoine DE L’EUZE 
père de  
- Etienne (1524), 
- Pierre x< 1572 Marguerite DELEUZE de la 
Roulisse- RF au sgr de l’Elze citée dans 3E-
3280 le 6-6-1619  
Jehan MARTIN semble être le premier de ce 
nom dans la paroisse mais des MARTIN ont 
vécu à la Bertresque durant tout le 16ème siè-
cle 
Raymond VIERNE  
 
64/342 -THOMAS x FIGEYRE  
cm 22.12.1661 Vidal THOMAS avec Jeanne 
FIGERES. 2 E 28 234 notaire Jacques BOS-
CHET. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
64/344 - VIGNOLLES x de la NOGAREDE 
Etienne des VIGNOLLES ° ?, 19-06-1527 St 
Bonnet (30), x 20-01-1512 Catherine de la 
NOGAREDE,il est fs de Pierre et de Margue-
rite DEL PUECH et elle est la fa de Antoine 
et Marguerite de TOURNIER. Leur fs Jean 
des V. de St Bonnet se x 18-09-1559 à Las-
salle (30) avec Garsinde de PARADES, fa 
Etienne de P. et Jehanne DAUTUN de 
CHAMPCLOS, je ne connais pas l'asc de 
cette derniére!  
Précisions: Etienne des VIGNOLLES, noble 
sgr de St Bonnet, habite le mas des Vignolles 
en salendrinque. Il a six frères et soeurs : An-
toine, Jean, Gilette, Hippolyte, Marguerite et 
catherine.  
Quand à Catherine de la NOGAREDE : hon-
neste jouvencelle, habite le mas de la Noga-
réde en Soudorgues, elle a deux frères au 
moins : Antoine, marchand de Soudorgues, 
Pierre archidiacre de Montpelier... 
Ce couple a au moins 5 enfants : Jean, An-
toine, Antonie, Magdeleine, Catherine. 
Monique ROBELIN  
 
64/345 - de PAREDES x d'AUTUN  
Etienne de PARADES, écuyer de St Etienne 
Vallée Française. Quant à Jeanne DAUTUN 
de CHAMPCLOS (ou CHAMPLCLAUX) 

elle s'est x une 1ere fois avec Etienne 
BOYER, notaire de Barre, puis avec Etienne 
de PARADES d'ou Garsinde.... 
Toutes précisions et renseignements supplé-
mentaires seront bienvenus, ces personnages 
font partie de ma généalogie, que je vais faire 
parvenir à l'ACGC dès que possible. 
Monique ROBELIN  
 
 
64/350 - TRIAL x DUPONT 
cm 30.11.1706 Marcel TRIAT, fs Pierre et 
Gabrielle GUITAUD, avec Jeanne DUPORT, 
fa Jacques et Marguerite POLGE. 2 E 16 231 
notaire Louis CHAMPETIER. 
cm 19.10.1651 Pierre TRIAT avec Gabrielle 
GUIRAUD. 2 E 51 163 notaire Jacques Nou-
vel. 
cm 14.07.1674 Jacques DUPORT, fs Pierre et 
Jeanne Gras, avec Marguerite POLGE, fa 
Louis et Maurice SAVIN. 2 E 51-481 notaire 
Benjamin FENOLHET. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
64/351 -  BARRY (ou de BARRY) - CAS-
TILLON (ou de CASTILLON  
cm 17.11.1705 Louis BARRY, fs Jacques et 
Suzanne FELINES, avec Suzanne CASTIL-
LON, fa Joseph et Jeanne MARTINET. 2 E 
51 667 notaire Honoré BOUQUET. 
cm 22.04.1672 Joseph CASTILLON, fs Char-
les et Secondine CLAUZEL, avec Jeanne 
MARTINET, fa Honoré et Suzanne GILLES. 
2 E 51 315 notaire Louis CHASTANIER. 
cm 19.10.1631 Charles CASTILLON, fs 
Pierre, avec Secondine CLAUZEL, fa Simon 
et Anne BORRELLY. 2 E 51 354 notaire 
Isaac DUVILLARD. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
64/353 -  FELINES x PAGES 
cm 11.11.1720 Jean FELINES, fs Jacques et 
Isabeau DUMAS, avec Jeanne PAGES, fa 
Jacques et Jeanne DUMAS. 2 E 16 233 no-
taire Louis CHAMPETIER. 
cm 17.05.1687 Jacques FELINES, fs Jean et 
Simone VINCENT, avec Isabeau DUMAS, fa 
Louis et Jeanne PASCAL. 2 E 16 226 notaire 
Louis CHAMPETIER. 
cm 18.05.1695 Jacques PAGES, fs Jean, avec 
Jeanne DUMAS, fa Hercule. 2 E 16 230 no-
taire Louis CHAMPETIER. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
65/1 - Jean BONDURANT x Catherine 
CHAMBOREDON 
cm 20.08.1615 Jean BONDURAND, fs Jean, 
avec Catherine CHAMBOREDON, fa Michel 
et Marguerite BORNE. 2 E 23 138 notaire 
Louis BORNE. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
65/2 - Antoine BONDURAND x BONDU-
RAND 
Testament de Antoine Bondurand et Margue-
rite Bondurand le 13.01.1703 notaire Jean An-
toine Jaussaud. Ils testent en faveur de André 
et Suzanne Bondurand leurs enfants. 2 E 23 
568. 
Marie-Geneviève TRAIN  
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65/15 - BONDURAND x PAULET 
cm 31.01.1615 André BONDURAND, fs An-
toine, avec Jeanne PAULET, fa François et 
Jeanne DRULHON. 2 E 29 31 notaire Pierre 
Privat. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
65/23 - NICOLAS x GUERRE  
Jai une SuzanneGUERRE  dont je n'ai pas 
l'ascendance, x à GARDIES Jean d'oùJeanne 
GARDIES , o vers 1711 à Allègre Gard,+ 
28/03/1766 à Allègre,x 22-01-1733 FELINES 
Antoine à Allègre Gard. 
P.S. Pour votre réponse à ma question 62-2, 
sur FELINES, je vous signale que j'ai plu-
sieurs branches de Félines dans mon ascen-
dance, mais qui pour le moment sont situées 
sur Allègre. Donc à suivre.  
Mireille ROCHE  
 
65/26 - ALDIBERT x PARIS  
Test d'Etienne ALDIBERT du Pradal 
(Cassagnas)x Suzanne PARIS le 13/02/1660 
Not MAZOYER de St Privat de Vallongue 3E 
3607 AD48 
Enfants héritiers:Suzanne, Anne, Jeanne (150 
livres), Etienne(120 livres) 
HU Jean fils aîné. 
Estelle BLANC  
 
65/27 - COURET x METGE  
Rec. de dot de Pierre COURET du Mazelet 
(St Germain de Calberte)x Marie METGE 
fille de François le 02/02/1659 Not DUCROS 
3E 3757 AD48 
Estelle BLANC  
 
65/41 - SOULATGE x GUY 
Mariage 22 août 1706 -A.D.30 - 2 E 10 1138 
(p 68)Notaire André RIEU Mialet. 
Estienne GUY travailleur de terre fils à feux 
autre Estienne GUY et de Ledie BENOIST du 

lieu d'Andajac St Etienne de Valfrancèsque 
hab au lieu de Tornac depuis 10 ans et Espé-
rance SOULAGE fille à feu Jean SOULAGES 
et Lucrèsse PUECH du lieu de Puech (Mialet) 
Jacques GEMINARD  
 
65/54 - VIGNES x BOSCHET 
Claude VIGNES, fils d'autre Claude de Char-
navas passe contrat avec Antonie BOUS-
CHET de feu Antoine et feue Jeanne MAR-
TIN du mas des Salles de Charnavas le 9 fé-
vrier 1612 (DURAND notaire 2 E 70/95). 
Alain MONTAGUT  
 
65/71 - FELINE x ROURE 
j’ignore si cela vous sera utile : VINCENT Si-
mon dit Francès °v1740 à St-Denis (30) + 
22.12.1819 à StD x? Marguerite FELINE  ° 
1743, + 10-11-1813 à St-Denis ( fille de Ma-
rie FELINE, soeur de Pierre et d'Antoine FE-
LINE ) + sur StD. 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
65/86 - VALLORD x CONNORT 
Connort Pierre 1698- 7.11.1782 à St-Denis x 
SUGIER Suzanne v 1723° St-Florent + 
10.10.1774 (51 ans) à St-Denis, dont Joseph 
CONNORT° 23-3—1749 à St-Denis y + 27-
9-1803 x 10-1-1770 à St-Victor de Malcap à 
Marie DELBOS °  vers 1742 à StVictor + 25-
12—1803 à St-Denis, dont Suzanne° 
1.10.1773 à St-Denis x 9.2.1801 Simon VA-
LOR v 1764° à Auzon fils de feu Paul x 
AGNIEL Louise. Suzanne avait 3 soeurs. 
Sylvie BONHOMME TUECH 
 
65/86 - VALLORD x CONNORT 
Pierre Connort  1698- + 7.11.1782 à St-Denis 
x Suzanne SUGIER ° v 1723 St-Florent + 
10.10.1774 (51 ans) à St-Denis, dont Joseph 
CONNORT° 23.3.1749 à-St-Denis y + 
27.9.1803 x 10.1.1770 à St-Victor de Malcap 

à Marie DELBOS  vers 1742°à StVictor + 
25.12.1803 à St-Denis, dont Suzanne °
1.10.1773 à St-Denis x 9.2.1801 Simon VA-
LOR v 1764° à Auzon fils de feu Paul x Loui-
seAGNIEL . Suzanne avait 3 soeurs. 
Sylvie BONHOMME TUECH 
—————————————————— 
une réflexion de Micheline PEIZA-
REIX 
 
“ Bulletin 61, je constate qu’il y a 6 pa-

ges et 1/2 d’adhérents à Généalogie en 

Cévennes., Cela est énorme et il y a for-

cément du cousinage parmi tout ce beau 

monde, mais comme chacun travaille 

dans son coin.......comment le savoir ? Je 

ne peux pas écrire à tout ce monde indi-

viduellemnt.Il serait judicieux que chacun 

envoie sa généalogie cévenole au cercle, 

ce qui permettrait de repérer des patro-

nymes et de lieux. Pour ma part, j’ai une 

centaine de généalogies (y compris de 

personnalités  gardoises), des relevés de 

mariages et C.M. chez plusieurs notaires 

de la région, surtout sud GARD.Donc, si 

vous avez des ascendants gardois, je se-

rais heureuse de recevoir une copie de 

votre généalogie  (les mariages seule-

ment) , cela m’occuperait beaucoup et me 

changerait les idées, en espérant pouvoir 

vous aider et vous prouver que nous som-

mes tous cousins . 

 
Micheline PEZAREIX remercie tous 
ceux qui ont eu la gentillesse de lui 
adresser leur généalogie 

Les questions et réponses  
doivent parvenir à la rédaction  

au plus tard  

pour le prochain bulletin (n° 64)  
 

le jeudi 4 novembre 2004  

Par internet sur le site  http:/site.acgc.free.fr 
en cas d’indisponibilité du site 

aimefrancois.duigou@wanadoo.fr 
 
Par la Poste chez M. Jean-Luc CHAPELIER  

- Bât. B2 -Résidence  Le Peyreguet  

rue de l'Equerre 13800 Istres 

Curiosité 
Dans les microfilms de Pompignan, j'ai trouvé ceci : 
"Cejourd'hui vingtième mai mille sept cens quarante deux Estienne Claparede agé d'environ soixante ans étant décédé, il m'a été 
proposé par ses parrants si je voulois l'ensevelir à quoy j'ai repondu que non attendu qu'il etoit mort sans donner aucunne marque 
de catholicité mais qu'ils n'avoient qu'à l'ensevelir eux même pandant la nuit ce qui a été fait en présance de Pierre Laroque et de 
François Porcher".  
"L'an mille sept cens quarante trois et le vingt un mars Diane Rouveirolles veuve de Pierre Claparede agée d'environ quatre 
vingts dix ans etant decedée il m' a été proposé si je voulois l'ensevelir a quoy j'ay répondu que non attendu qu'elle n'avoit donné 
aucune marque de catholicité mais qu'ils n'avoient qu'a l'ensevelir eux meme ce qui a été fait dans la nuit suivante en présance 
de Pierre Porcher illetéré a ce qu'on m'a dit". 

Reine-Marie POKORNY-DUTORDOIR  

« Appel à l'aide » 
 

Recherchons une ou plusieurs personnes pour prendre en charge une série de relevés photonumériques dans le Gard. 
 Voir le Président 

jean-claude.lacroix@polytechnique.org " 
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A)     En mars 1789, les assemblées des trois Ordres se réunissent à 
Nîmes pour rédiger leurs cahiers de doléances et élire les députés du 
Gard aux États généraux. 
L’assemblée du Tiers état compte 800 délégués, parmi lesquels 13 
pasteurs selon le subdélégué PHELINES,  17 selon le subdélégué 
ROUSSEL. Le procés-verbal de cette assemblée (AD 30; L106) donne 
les noms et qualités des députés de chaque commune, sans citer les 
prénoms. Des ouvrages récents donnent aussi les noms des députés de 
certaines communes. (1) 
En comparant la liste des députés des commune à majorité protestante 
ou à forte population protestante et la liste des pasteurs vivant dans le 
Gard en 1789, j’ai essayé de retrouver ces 13 pasteurs entré en politi-
que, qui dans le procès-verbal, sont, évidement, qualifiés de bourgeois 
et non de ministres du culte réformé. 
1- RABAUT-ST ETIENNE Jean-Paul:  
° Nîmes, 14/11/1743; + Paris 05/12/1793 : fils du pasteur Paul RA-
BAUT et de Magdelaine GAIDAN. Elu aux Etats généraux (1789), à 
la Convention (1792), à l’administration du Gard (9/1791). Décapité 
comme girondin. 
 
2 - FROMENTAL François : 
° ca 1742 St Jean de Ceirargues, + 1819. Pasteur à St Chaptes, élu par 
cette commune. 
 
3 - LOMBARD Simon : 
° 14/07/1739 Vauvert, + 16/09/1818 Garrigues. Élu par Bouquet ou il 
réside. Président du consistoire de St Chaptes de 1803 à sa mort. 
4 - BOUET MAURICE : 
° ca 1740 St Victor de Malcap, + 22/11/1815 Aubussargues. Élu par 
Blauzac et Aubussargues. Réside à Boucoiran. 
5 - ENCONTRE Pierre : 
° 1724 Marsillargues. Élu par St Geniès de Malgoirès, ou il réside. Ne 
pas le confondre avec son fils Pierre dit Germain, aussi pasteur. 
6 - BRUGUIER Guillaume : 
° Nîmes 5/1743, + 1807 Ners. Élu par Ners, ou il réside. Sera empri-
sonné sous la terreur. Ne pas confondre avec son fils Guillaume ° 
1767, + 1864, pasteur à Ners, emprisonné sous la restauration.  
7 - BASTIDE Antoine : 
° ca 1761 Mialet, + 1815 ? Mialet. Élu par Mialet, ou il réside. 
8 - RAOUX François : 
° 1745, + 1823. Élu par Uchaud. 
9 - SAUSSINE Pierre : 
Élu par Lédignan. Est pasteur des Églises de Caveirac et de Clarensac. 
Ne pas confondre avec son fils Pierre, alors pasteur à Montpellier. 
10 - DALGUES Paul : 
° ca 1720 St Hippolyte du Fort. Élu par St Hippolyte du Fort, ou il 
réside. Officier municipal de cette ville en 1790. 
11 - VINCENT Adrien : 
° ca 1755, + 19/01/1836 Nîmes. Fils de pasteur Paul VINCENT et 
père du pasteur Samuel VINCENT. Elu par Gajan, étant pasteur à Nî-
mes. Incarcéré sous la terreur. 
12 - COMBET Piere : 
Élu par le Vigan, ou il est pasteur.  
13 - BOISSIERE: 
Élu par Nages. 
De plus, plusieurs députés à cette assemblée sont apparentés à des 
pasteurs, tels : 
1 - RABAUT-DUPUI Pierre-antoine : 
Frère de RABAUT-ST-ETIENNE. Elu par Garrigues. 
2 - GUIZARD Henri, sieur de Massiès : 
Beau-frère du pasteur henry CAVALIER. 
3 - GUIZOT Louis : 

 
Neveu du pasteur Jean GUZOT + 1766, ou GUIZOT André-François : 
fils de pasteur. 
4 - CLARIS / 
Élu par Lézan, qui appartiendrait à la famille du pasteur Barthélémy 
CLARIS ° 16/01/1694 Lézan, + 06/.12/1748 Nîmes. 
Notons qu’en rajoutant ces quatre laïcs aux 13 pasteurs cités ci-dessus, 
on retrouve le nombre 17 cité par le subdélégué ROUSSEL. 
 
B)      Sont élus députés à la Convention (septembre 1792) : 
1 - RABAUD-ST-ETIENNE : 
Élu par l’Aude 
2 - RABAUD-POMIER Jacques Antoine : 
° 24/10/1744 Nîmes, + 16/03/1820 Paris. frère du précédent. Officier 
municipal à Montpellier, ou il est pasteur. Sera élu au conseil des An-
ciens, nommé sous-préfet au Vigan, 1800-1803, exilé sous la Restau-
ration, 1816-1818. 
NB: Parmi les électeurs départementaux du Gard, on trouve en 1792 : 
les pasteurs Élie DUMAS, St Jean du Gard; Pierre RIBES, Aigues 
Vives. Voir ci-dessous C2 et D1. 
          RICOUR Jean-François : 
          ° ca 1742 vallée du Quint, + 12/1815. Consacré à Nages le 
24/05/1770. Pasteur à Calvisson        ......1779...., puis à Montaren 
1789, habitant Arpaillargues. 
          GACHON André : 
          ° 25/01/1766 Marsillargues, + 29/12/1838 Mazéres. Consacré à 
Lédignan en 1790, pasteur à Vallon 1790, Nages et Marsillargues 
1792-1793, St Hippolyte 1797-1817, Mazéres 1817-1838. Est admi-
nistrateur du district de Sommières.    
          SAUSSINE Pierre : 
          Alors juge de paix, élu par Calvisson (cf. ci-dessus :A9) 
C)      Novembre 1792 sont élus administrateurs du Gard : 
1 - SOULIER Pierre : 
° 14/03/1743 Durfort, + 03/06/1794 Nîmes. Pasteur à Sauve depuis 
1768. Guillotiné à Nîmes comme fédéraliste. Son fils Alexandre pas-
teur à Anduze de 1805 à 1855 (+). Son petit fils; Hippolyte;, maire 
d’Anduze. 
2 - RIBES Pierre : 
° 1753 Nîmes, + 03/06/1794 Nîmes. Pasteur à Aigues Vives. Décapité 
comme fédéraliste.  
 
D)      Septembre 1793 sont nommés administrateurs du Gard :  
1 - DUMAS Elie : 
°  St Jean du Gard Ancien pasteur de St Affrique, renonce au ministère 
pastoral dès la Révolution. Officier municipal de St Jean du Gard ...
mai 1793...., abdique son ministère le 08/06/1794 à St Jean du Gard. 
Montagnard, il sera directeur et président du Gard mort dans la misère 
et le mépris public.  
2 - RAME Jean : 
° St Laurent d’Aigouze. Ancien pasteur de Vauvert. Abdique le minis-
tère pastoral le 01/02/1794. directeur du Gard en 1794. Arrêté sous la 
terreur, bien que Montagnard. Reprendra du service  comme pasteur à 
Montélimar 1804. 
 
E)       17/06/1794 : parmi les militants du club de la constitution de 
Calvisson emprisonnés à Sommières : 
GIBERT Simon : 
1802. Fils du pasteur Simon GIBERT dit CLEMENT. Pasteur à Cal-
visson depuis 1772. En ventôse de l’an II. Il y a abdiqué son ministère 
pastoral. 
 
 
                                                                      M.DESPASSE 

 
 

          QUAND DES PASTEURS DU GARD ENTRAIENT EN POLITIQUE… 
 

ESSAI D’INVENTAIRE 
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          Dans la nuit du 9 au 10 août 1699, une assemblée, tenue par le 
prédicant Jean Roman aux confins de Nozieres, Domessargues et Bou-
coiran en un lieu appelé Campcros (cf. cadastre Boucoiran) attira un 
grand nombre de personnes originaires de Brignon, Lézan, Moussac, 
Domessargues, Fons..... .. 
          A la fin de celle-ci Arnaud  sous  prétexte de conduire Jean Ro-
man au chevet d’un malade à Boucoiran l’entraîna dans un guet-
apens. Roman fut saisi avec Maruéjols l’avertisseur d’assemblée. Il fut 
blessé à la tête quant au second il eut la cuisse “cassée” par une balle. 
          Ils  furent tous deux enfermés à l’auberge de Boucoiran : la 
Croix-Blanche (laquelle  existe toujours  quoique profondément trans-
formée), sise dans la rue principale, ancienne route de Nîmes à Alés. 
L’interrogatoire de Roman conduit  par le curé de Boucoiran précéda 
celui de Dumas de la Calmette, lieutenant de prévôt de la ville de Nî-
mes, lequel arriva un peu plus tard, accompagné de ses deux fils et de 
l’archer Sagnier.  
          Le 10 août alors que se tenait la foire de la Saint-Laurent à Lédi-
gnan  le bruit de la capture du prédicant se répandit. Jean Rouviere, le 
jardinier d’Anduze n’entendait pas que les affaires en restent la, aussi 
fit-il tout son possible pour trouver des volontaires afin de délivrer 
Roman. 
          Le soir même, une cinquantaine d’hommes du pays se retrouvè-
rent “à la pierre plantée qui est sur le chemin de Boucoiran à Ners et 
qui se trouve  à la croisée de celui d’Anduze“ (1), (cf. cadastre Bou-
coiran) armés de fusils, de haches, de pistolets et de quelques vieilles  
épées. Ils envoyèrent  Perrier de Ners reconnaître le terrain puis déci-
dèrent  de la tactique à adopter.  
          A l’auberge, Dumas avait pris soin de vérifier la fermeture des 
portes et fenêtres, et confisqué les clés du logis. Le prisonnier, quant à 
lui, fut soigneusement attaché sur un lit pour la nuit et placé sous la  
garde de Sagnier et de quelques archers.  
          Sur le coup de minuit, la troupe conduite par Rouviere, arriva 
dans Boucoiran et se jeta à l’assaut de l’auberge, lançant des pierres, 
tirant des coups de pistolet et de fusil, ........ la porte fut enfoncée à 
l’aide d’une poutre qui fit office de bélier. Le combat fut bref, environ 
une demi heure. Jacques Sagnier fut tué d’un coup de mousqueton.  
          Les assaillants, Perrier en tête, surgirent dans la maison, où ils 
ne trouvèrent pas Dumas. Roman se signala à eux, et ce sont les ar-
chers eux-mêmes qui le libérèrent. Ses libérateurs l’emmenèrent hors 
du village. Dans les mois qui suivirent sa guérison, il prit le chemin de 
l’exil, “si miraculeusement conservé au milieu du feu de la persécu-
tion pendant douze ans” (2), et ne revint jamais dans le royaume, Il se 
maria à Berne, certainement en septembre 1700, avec une jeune fille 
de Quissac, Madeleine Cazalis, et fut nommé pasteur d’une commu-
nauté Vaudoise à Waldensberg. (Allemagne). Il mourut le 3 avril 1715 
à l’âge de 47 ans.  
           L’autre protagoniste, Maruéjols mourut quelques jours plus 
tard des suites de ses blessures. 
          Cette affaire ne resta  pas impunie. Le lieutenant de prévôt per-
dit sa charge et fut destitué par le conseil d’état  “ Le roi n’étant pas 
satisfait de la conduite qu’à tenu le sieur Dumas” (3). 

          Le lendemain 11 août, Boucoiran reçut la visite de Novy et de 
Chazel, c’est à dire du lieutenant de sénéchal et du procureur du prési-
dial de Nîmes, et le surlendemain les habitants reçurent deux compa-
gnies de soldats. Sous la conduite de Barnier lieutenant de prévôt de 
Montpellier, et ce durant un mois, de nombreuses arrestations eurent 
lieu, soit pour participation à l’assemblée soit pour participation à 
l’enlèvement, 53 témoins furent entendus. Les accusés subirent per-
quisitions, interrogatoires ..... et ce jusqu’au 28 novembre 1699 jour  

 
où la sentence du présidial de Nîmes fut rendue. Pierre Bernard, dit la 
Jeunesse, de Maruéjols les Gardons et Pierre Bonnefoux, dit Bourlut 
de Cardet furent condamnés au supplice de la roue. Louis Brunel, An 
toine Burin, Fulcrand Dumas tous trois de Domessargues et Jacques 
Caboux de Brignon furent quant à eux condamnés “à être pendus et 
étranglés “ (4). Ils firent appel de la sentence auprès du Parlement de 
Toulouse qui rendit son arrêt le 6 février 1700. 
          Seul Pierre Bernard fut supplicié le 3 mai 1700 sur la place du 
marché de Nîmes. Les cinq autres condamnés à la peine capitale  
moururent dans des conditions mystérieuses, en quelques semaines 
dans les prisons de la conciergerie du parlement de Toulouse. Les 
autorités intriguées se posèrent  la question suivante “ il se pourroit 
faire,......... que les prévenus , se soient eux-mêmes procuré la mort ou 

qu’il y a des personnes qui ont contribué à ce crime “ (5). Une en-
quête sera ouverte.  
          Il y eut aussi des condamnations par contumace, car de nom-
breux participants à l’enlèvement avaient préférer prendre la fuite et 
s’exiler. Ce fut le cas  de Joseph Courtieux de Ners qui quitta le pays 
avec onze compagnons.  
          Les autres personnes,  impliquées dans cette affaire,  subirent le 
zèle des huissiers pendant des années. Les amendes s’élevèrent  à plus 
de 3000 livres.  
          Il faudra que Basville, l’Intendant du Languedoc, intervienne 
auprès de l’huissier Plantier  par une lettre du 16 avril 1714, pour met-
tre fin aux poursuites, “ J’apprends que vous faites actuellement des 
saisies sur les biens vous prétendez avoir fait contre les défaillants de 

l’enlèvement de Roman. Mais comme c’est une affaire qui doit être 

prescrite après quinze ans, vous devez laisser ces pauvres gens en re-

pos. Ce à quoi je suis persuadé que vous ne manquerez pas “ (6). 
          Nous retrouverons quelques participants à cette affaire ultérieu-
rement : Marc Foucard de Moussac sera condamné aux galères le 10 
janvier 1704, ayant été pris comme camisard. Jean Barbusse de Cassa-
gnoles sera arrêté à Martignargues en 1701 pour assemblée (Serre de 
Nouau), et il fait très certainement parti des 16 prisonniers qui   s’éva-
dèrent de la tour de Constance  en juillet 1705 en compagnie d’Abra-
ham Mazel.  
          Cette affaire, l’une des premières manifestations violentes, com-
mise dans le but de délivrer des prisonniers pour cause de religion  
laisse présager d’événements futurs. La libération des prisonniers de 
l’abbé du Chayla,  mettra  le feu aux poudres en  déclenchant la guerre 
des Cévennes et,  en est  la suite logique.(7) 
 
          Cet événement a donné lieu à une commémoration sur le 
lieu de l’assemblée le 30 juin 1935. Un culte a été célébré le matin 
par le pasteur Jean Cadier  de Valence, et “ la mémoire de Jean 
Roman “ fut  évoquée par les pasteurs  Paul Arnal et Louis Atger 
l’après midi  (8). 
 
(1) Papiers Court B 17. 
(2) Mémoires de Roman. SHPF Mss 429. 
(3) Arrêt du Conseil d’état. AD 34. C 179. 
(4) Sentence du procès. AD34. C179. 
(5) AD31. B1227. 
(6) SHPF. Mss519. 
(7) cf. tome 1, page 37, 152...... 
(8) Le Soc Juin et Juillet 1935.  
 
                                                                             J-Luc CHAPELIER 

 
 

GARDONNENQUE : Boucoiran, Nozieres, Domessargues................... 
 

ATTENTION 
Les commandes concernant les travaux de Joël Beaudoux et de son équipe, doivent lui être passées à lui avec un 

chèque établi à son nom et non à celui de l’A.C.G.C. 
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    Le 17 juin, le maréchal de Villars avait ordonné d’enlever les pères, les mères et les femmes des camisards qui n’auraient pas 
fait leur reddition. Cette mesure, trois mois après l’extermination des populations et la destruction de Branoux, Soustelle, Man-
dajors et Saint-Paul la Coste par le lieutenant général Lalande ( à Oradour, on a rien inventé !) devait décourager les derniers 
combattants. Mais Jouany et Hélie Marion, confortés par la récente victoire remportée au Plan de Fontmort, exigeant obstiné-
ment le rétablissement de l’édit de Nantes, la liberté de culte et la libération des prisonniers, continuent le combat.  
    Le 13 août, Rolland, trahi par un des siens, est tué à Castelnau-Valence. Cinq de ses compagnons sont roués vifs. 
    Le 8 septembre, Louis Laporte, frère de Rolland, le baron d’Aygaliers et 23 camisards acceptent le pardon du roi et partent 
pour Genève. 
    Le 10 septembre, Castanet fait sa soumission et sort du royaume. Au Pont de Montvert, les miquelets détruisent toutes les ré-
coltes de blé et de foin. 
    Le 14 septembre, Lalande avec 8000 hommes, sur l’indication d’un traître surprend à Saint-Bénézet, Ravanel qui comman-
dait ce qui restait de la troupe de Cavalier, tuant plus de 200 camisards. Les jours suivants Lalande monte en Cévennes. 
    Vers le 18 septembre près de cent personnes vivant cachées dans le bois de Saint-Hilaire de Lavit sont découvertes et massa-
crées par les troupes de Lalande. 
    Le 28 septembre, Jouany échappe de peu aux troupes royales et perd 15 de ses compagnons. Le 30 septembre, avec Salomon 
Couderc, il accepte les conditions du roi et dépose les armes à Saint-Germain de Calberte avec 60 hommes (liste dans le bulletin 
n° 56, page 19). Lalande lui promet la liberté de religion dans leur maison, la libération des prisonniers, l’exemption des tailles 
pendant trois ans et la permission de remonter les maisons dans les paroisses du Collet de Dèze, St-Privat de Vallongue, St-
Frézal de Ventalon, St-Michel de Dèze, St-Andéol de Clerguemort, Vialas et Génolhac. 
    Le 29 septembre, la troupe d’Elie Marion, accablée de fatigue et de privations est dispersée par 7 à 8000 soldats, miquelets et 
miliciens qui ratissent les vallées en amont de St-Jean du Gard, semant la terreur et la destruction. 
    Le 6 octobre, Marion accepte le pardon du roi. Lalande lui accorde la liberté de religion en privé, la libération des prisonniers 
mais pas celle des galériens, le désarmement des milices catholiques dans les paroisses cévenoles, de Mialet et St-Jean du Gard 
jusques à Florac et Meyrueis, de Valleraugue et Taleyrac jusques à Cassagnas et Grisac, de Soudorgues à St-Etienne Vallée 
française 
    Le 8 octobre, Marion, Abraham Mazel, suivis le lendemain par La Rose, La Forest et leurs compagnons, rendent leurs armes 
à Lalande, à St-Jean du Gard. 
    Dans le bas pays, Jacques Bonbounoux, ancien lieutenant de Rolland et prédicant préfèrent rester dans la clandestinité.    

Raymond VIERNE 

Il y a trois cents ans  

ENQUETE 
Comment voyez vous l’association ? 
 
        - Comme un lieu d’échange 
        - Comme un lieu ou l’on vient chercher des informations pour faire sa généalogie  
        - Seriez vous prêts à participer au fonctionnement de l’association 
        - Seriez vous prêts à effectuer des relevés 
 
Remarques et propositions : 
 
 
 
 Qu’attendez-vous du bulletin ? (cocher la bonne réponse) 
 
Les pages consacrées….sont                      insuffisantes         suffisantes          trop nombreuses 
 

-     aux informations générales                   O                         O                           O 
-     aux questions                                        O                         O                           O  
-     aux réponses                                         O                         O                           O 
-     à l’histoire des Cévennes                      O                         O                           O 
-     à l’étude des familles                            O                         O                           O 
-     à des thèmes généraux                          O                         O                           O 
-     à la liste de travaux                               O                         O                           O 

 
Remarques et propositions 
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ENQUETE 
 
Qu’attendez-vous des réunions trimestrielles ? (cocher la bonne réponse) 
 
Le temps consacré ……est                         insuffisant             suffisant          trop long 
 
   - aux informations générales                                 O                        O                     O 
   - à la présentation des travaux                               O                        O                     O 
   - au « tour de table »                                             O                        O                     O 
   - aux libres échanges                                             O                        O                     O 
   - à la consultation des documents, le matin           O                        O                     O 
   -             …….   ………….      l’après-midi          O                        O                     O 
   - aux visites  ( l’après-midi )                                 O                        O                     O 
   - aux conférences ( ……..  )                                 O                        O                     O 
 
Remarques et propositions :     
 
 
 
 
 
 
Site Internet : 
 
       - le site doit il être ouvert sur l’extérieur 
       - Le site doit il être réservé aux seuls adhérents 
       - Est-il convivial  
       - Est il difficile d’accès 
 
Remarques et propositions :    
 
 
 
 
 
Votre conclusion et vos suggestions de tous ordres  n’entrant pas dans le cadre ci-dessus.  
 
 

  
Article sur les Polge, Généalogie en Cévennes n°63. 
 
Pourquoi chercher chez Mistral une source provençalo-
italienne (« "poggi » : pouce), dont la pertinence étymologique 
semble bien obscure, alors que nous avons dans notre occitan : 
polje (tertre) - cf La Langue d'Oc rétablie, Antoine Fabre 
d'Olivet. Les Polge seraient ainsi, en Cévennes, ce que sont les 
Dutertre au nord de la France. Qu’en pensez-vous ? 
                                                        Pascal Jaussaud 

 
Journées Généalogiques de Nîmes  

Prévues  pour les 13 et 14 novembre 2004  
 

Nous recherchons parmi nos adhérents  
des personnes qui  

voudraient bien nous aider pour représenter notre  
association  à cette manifestation  très intéressante  


