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Dans ce numéro : 

                                                   Chers Amis,  
 

Bienvenue dans ce village de St Césaire de Gauzignan pour notre traditionnelle journée de 
rencontre du mois de février, organisée par notre dynamique consoeur, Maguy Calvayrac.  
Nous souhaitons que cette journée favorise l'entraide et les échanges entre adhérents. Pour 
celà, une large partie de la matinée sera consacrée au tour de table. L'après midi seront or-
ganisés deux ateliers de paléographie.  
Patrick Conte animera celui des débutants auxquels il donnera quelques notions de base, 
sans oublier la lecture des chiffres.  
Reine Duigou s'adressera à des personnes plus aguerries en matière de lecture de docu-
ments anciens. Nombre d'entre nous connaissent ses talents de paléographe et ont été 
confrontés aux textes qu'elle soumet à notre sagacité dans les cours qu'elle dispense par 
correspondance (Ceven-net).  
Pour ceux qui désireraient passer l'après midi au grand air, ils pourront visiter St Maurice 
de Cazevieilles en compagnie de Jean Pierre Trouillas, membre de l'association, qui les 
guidera.  
Je profite de cette tribune, pour aborder un sujet important : celui de la sauvegarde de nos 
relevés généalogiques. Nous avons acheté deux disques durs afin de les stocker ; l'un, ser-
vira à Gérard Vidal pour répondre à vos demandes et l'autre sera affecté à la sauvegarde et 
déposé en un lieu différent.  
La numérisation des documents se fera photographiquement à l'aide d'un logiciel dédié à 
cet usage. André Fournier nous en fera une démonstration.  
Une prospection est en cours pour l'achat d'un PC portable qui permettra entre autre, la 
consultation des relevés de l'association lors de nos réunions.  
L'ACGC participera aux Journées Généalogiques de Mauguio les samedi 24 et dimanche 
25 mars et si vous le désirez, vous pouvez y participer.  
Notre prochaine réunion trimestrielle se déroulera à Aigues Mortes le samedi 19 mai et 
exceptionnellement cette fois ci, il faudra s'inscrire à l'avance.  

Jean Luc CHAPELIER.  

Cotisation 2007  
Montant : 11 €  

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

   M. Jacques GEMINARD 
Lot les Tamaris 

6 rue des Lauriers roses 
30740 le Cailar    

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 
 Par courrier à  Jean-Luc Chapelier  36, rue du Temple 34570 PIGNAN  
en cas d’indisponibilité du site  ou impossiblité de se connecter  
 j.chapelier@tiscali.fr        ou                   aimefrancois.duigou@wanadoo.fr   

 prochaines réunions 
 

Le 19 mai  
 

à Aigues Mortes 
Rendez- vous à 9 heures 30 
PENICHE ISLE DE STEL  

au pied de la tour de Constance  
 voir encadré ci-contre 
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                                                     Souvenir 
Nous avons appris avec tristesse le décès de Mr Francis VALETTE, 10 Rue Evêque Jac-
ques Crouzet, 34130 Lansargues 
Nous adressons à toute sa famille les condoléances et les témoignages de soutien de ses 
amis généalogistes. 

Le samedi 19 Mai 2007 à Aigues-Mortes -30-  
Une journée exceptionnelle et particulière vous est proposée sur un lieu attaché à nos Cé-
vennes par l’histoire. Un programme élaboré autour d’une balade en bateau sur les ca-
naux avec repas pris à bord, des conférences et la visite de la célèbre Tour de Constance 
et des remparts ou visite libre de la ville fortifiée. 
Nombre de places limitées, Clôture des réservations dès que le quota de 110 personnes 
est atteint ou le 12-05-07. (merci de préciser AVEC ou SANS la visite des remparts) 
30 euros  + éventuellement 5, 30 pour la visite de la Tour de Constance et des remparts  
 
Tel : 04.66.53.77.72 - email : s.servel@tiscali.fr ou par courrier : COLOMBEAU Ber-
nard, 15 résidences les Courtines, rue de la Fraternité, 30220 Aigues-Mortes. 
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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.   

75/1 - GIBELIN x AUZIERE St Laurent 
d'Aigouze ca 1775, rech fs et fa de Jean GI-
BELIN x Marguerite AUZIERE 1774 autour 
de St Laurent . rien dans les registres de la 
mairie .famille AUZIERE protestante 
Luc GIBELIN  
 
75/2 - GIBELIN St Laurent d'Aigouze 1744 
rech x , desc, fs et fa d'Elisabeth GIBELIN 
fille de Jacques et Colombe COSTE 
Luc GIBELIN  
 
75/3 - GIBELIN St Laurent d'Aigouze 1707 
rech x , + de Pierre GIBELIN fils de Jacques 
et Jeanne TURQUAY 
Luc GIBELIN  
 
75/4 - GIBELIN Lachamp ca 1675 
rech o, x,+, desc de Pierre GIBELIN fils de 
Jacques et Catherine MARQUES 
Luc GIBELIN  
 
75/5 - GIBELIN x PROUHEZE Ribennes 
>1725, rech desc fs,fa de Pierre GIBELIN x 
Anne PROUHEZE 
Luc GIBELIN  
 
75/6 - JOLIE -JOULIE x VERDIER Ma-
ruéjols - Calvisson- Sinsans vers 1650 
rech date x/cm du couple Barthélémy VER-
DIER de Maruejols( consul de ladite ville ) 
qui épouse Suzanne JOULIE(JOLLIE) de Sin-
sans hameau de Calvisson vers 1650...dont 
descendance : Marie , Espérance, Suzon, Ho-
norat, Marguerite. 
Jean Louis VERDIER  
 
75/7 - CARLES x PHILIBERT Calvisson 
vers 1760, rech ascendants du couple Jean 
CARLES (ca °1729)et Marie TEYSSIER ( ° 
ca 1730) x à Calvisson dont Suzanne qui x 
avec Louis PHILIBERT en 1789 à Calvisson. 
Jean Louis VERDIER  
 
75/8 - ATGIER x PORCHIER région Chirac 
48 ? ca 1580, rech cm de Jean ATGIER x 
Marguerite PORCHIER, leur fils Pierre x 
avec Françoise CAVALIER cm 24-8-1619 
not. Seguret, la Canourgue 3e 5258 ad 48 
Claude BOUSSUGE  
 
75/9 - FROMENT x BOMBERNARD le 
Rosier 48? ca 1585 

rech cm de Pierre FROMENT et Catherine 
BOMBERNARD leur fille Toinette x avec 
Jean ARJALIER, cm 4-1-1633 not.Duranc 
Peyreleau 3e 9172 ad12 
Claude BOUSSUGE  
 
75/10 - ABAUZIT x NICHOLS Calvisson-
Genève Vers 1800, rech rens et ascs du couple 
Marc ABAUZIT (+ 15-01-1834 à Genève) x 
avec Lucy NICHOLS dont  Théodore ( ° en 
1820 à Genève ) x avec Julie REMESY à Cal-
visson en 1861 
Jean Louis VERDIER  
 
75/11 - SARRUT x PRUNIERES Rieutord 
Marchastel ? 48 ca 1640?,rech cm de Pierre 
SARRUT et Catherine PRUNIERES, leur fille 
Louise x  Jean NEGRE cm 8-4-1674 not Bou-
don Saint Laurent d'Olt 3e 13195 ad 12 
Claude BOUSSUGE  
 
75/12 - RAYMOND x CHAUBETTE Esta-
bles et environ ca 1650, rech cm de Anthoine 
RAYMOND et Marguerite CHAUBETTE  
leur fils Antoine x Marguerite GACHES  
x 8-2-1689 Estables et cm 8-2-1689 not Bou-
don Saint Laurent d'Olt 3 e13207 ad 12 
Claude BOUSSUGE  
 
75/13 - REMESY x JAUMETON Calvisson 
vers 1800, rech ascendants du couple Louis 
REMESY x Elisabeth JAUMETON dont 1 fs 
Louis ° 09-09-1816 x Julie BRUNEL sur Cal-
visson 
Jean Louis VERDIER  
 
75/14 - PUECHAGUT x PARLONGUES 
Lasalle- St Bonnet-Monoblet vers 1840 
Rech.x/cm -o-+ et asc du couple Alphonse 
PUECHAGUT, o vers 1840, x vers 1865 avec 
Thirsa PARLONGUES, d'où un fs Auguste 
Achille,o 22-03-1867 à St Bonnet de Salen-
drinque. Ce couple aurait eu au moins deux 
autres enfants: Alphonse et Louis nés après 
1867, dont je rech. aussi le x/cm-o-+  
Louis Jacques GRANIER  
 
75/15 - BOMPARD x GARAIX Arnayon-
Drôme Provençale 1775 Je sais, la Drôme 
Provençale n'est pas (encore!) dans les Céven-
nes, mais j'ai des aïeux cévenols natifs de 
cette région des fois que.....!, rech.x/cm -o-+ 
et asc du couple: Antoine BOMPARD, o vers 
1776,à Arnayon x vers 1810 avec Rose GA-
RAIX, o vers 1775 à Chalancon, d'où un fs 
Louis, o le 22-06-1811 à Arnayon x en 1860 

avec Marie FARNIER à la Motte-Chalancon.  
Merci anticipé aux drômois qui liront et pren-
dront note de cette question.  
Louis Jacques GRANIER  
 
75/16 - VASSAS x PORTALES Région du 
Vigan ca 1770, rech ° x asc de Jean VASSAS 
et Anne PORTALES, Jean VASSAS ° ca 
1746 + 17-06-1820 x ca 1770 Anne PORTA-
LES, d’où J Pierre°10-02-1774 (St André de 
Majencoules) 
Claude VASSAS  
 
75/17 - VASSAS x VASSAS région du Vigan 
ca 1800, rech °, x et asc de François VASSAS 
et Rose VASSAS ca 1800 :, François VAS-
SAS ° ca 1764 Esparon dit tuilier + 27-11-
1821 à 57 ans x ca 1800 Rose VASSAS ° ca 
1767 + 25-10-1818 (Bez) fileuse à Esparon, 
d’où Louis VASSAS °ca 1801  
Claude VASSAS  

 
75/18 - Où est le mas Rouger? Aulas 17ème 
siècle. Quelqu'un peut-il m'aider à localiser le 
mas Rouger ou rouge de la paroisse d'Aulas 
au 17 ème siècle. A cette époque la paroisse 
comprenait aussi Bréau, Bréaunèze et Mars. 
Claude VASSAS  
 
75/19 - MAURIN x MALHAUTIER St Mar-
tin de Lansuscle 1795 , rech asc de Louis Au-
guste MAURIN et Sophie MALHAUTIER 
d'où Jean-Cesar fs 1831 
Monique MAURIN-DEMONTOY  
 
75/20 - MAURIN x DESPLANTIER St 
Martin de Lansuscle 1795, rech x et asc de 
Laurens MAURIN et Jeanne DESPLANTIER 
d'où Henriette née le 11-04-1834 
Monique MAURIN-DEMONTOY  
 
75/21 - RIVIERE x TALON Rochegude?? 
<1771, rech x de Louis RIVIERE et Marie 
TALON dont Marie °1771 x à Rochegude 
1796 Louis TEISSIER  
Sylvie BONHOMME TUECH  

Questions 

La rédaction remercie par avance 
les adhérents internautes  

qui poseront leurs 
questions et réponses sur le site 

avant le 4 mai 2007 

http://site.acgc.free.fr 

Président : Jean-Luc Chapelier 36 Rue du Temple 34570 PIGNAN ,   j.chapelier@tiscali.fr 
trésorier : Bernard Colombeau  15 Rés les Courtines Rue de la Fraternité 30220 AIGUES MORTES  s.servel@tiscali.fr 
Secrétaire : Reine Duigou 3 place du Chai 34070 MONTPELLIER aimefrancois.duigou@wanadoo.fr 
secrétaire adjointe : Maguy Calvayrac; 42 Rue Jules Verne 30100 ALES  maguy.calvayrac@wanadoo.fr 
Gestion des Adhérents : Jacques Geminard 6 rue des Lauriers Roses, 30740  LE CAILAR- geminard.jacques@cegetel.net 
Commissaire aux comptes : Danièle Loubet, 181 Chemin des Justices Vieilles 30000 NIMES  :   loubetn@wanadoo.fr 
Gestion des documents à envoyer aux adhérents : Gérard Vidal, Le Mas 30500 ST JULIEN DE CASSAGNAS- 
gerard.vidal21@wanadoo.fr 
Gestionnaire du site : Sébastien Voindrot, 30, Avenue de Limagne 78310 MAUREPAS  svoindrot@yahoo.fr 
Mise en forme des documents de l’association : Jean-Claude Lacroix,  320 Avenue du Pont Trinquat  34070 MONTPELLIER   jean-
claude.lacroix@polytechnique.org 
Recherche des salles de réunions notamment gardoises : Patrick Comte  4 Impasse des Caravelles 30900 NIMES    
pk.comte@wanadoo.fr 
Vice président : André Fournier 129  chemin de Paradis 83500 LA SEYNE-SUR-MER   fournier.andre@free.fr 
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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.   

 
75/22 - TEISSIER x NOGUIER St Jean de 
Maruèjols? 1767/1768, rech : x/cm d'Antoine 
TEISSIER et Jeanne NOGUIER (1748-1822) 
dont Louis ° 1771 + 1830, x 1796 Rochegude 
Marie RIVIERE 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
75/23 - VINCENT x PHELINE Rivières de 
Theyrargues? 1772/1785, rech : x/cm d'An-
toine VINCENT + 1812 Rivières x Marie 
PHELINE (°ca 1752 + 1789 Rivières de T) 
dont Marie Elisabeth °1786, + 1843 x 1813 à 
Rivières à Jean VINCENT. 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
75/24 - PIALOT x VIDAL région Vallerau-
gue 1771, rech contrat de mariage de Jean 
PIALOT et Marie VIDAL mariés à Notre 
Dame du Bonheur le 30-04-1771 l'Espérou 
ainsi que l'ascendance des 2 époux. 
Alain JARRY  
 
75/25 - CHAPTAL x MEYNADIER Bou-
gès et environ 48, 1718 /1720, rech ° x/cm et 
asc de Antoine CHAPTAL et Anne 
MEYNADIER du Bougès de St-Julien d'Ar-
paon d'où Suzanne née 1759  
Monique MAURIN-DEMONTOY  
 
75/26 - PELEGRIN x CHABROL Mijavols 
1755, rech x/cm et asc de Jean PELEGRIN 
né ca 1718 et Jeanne CHABROL d'où Jean 
ne vers 1755 au Mijavols 
Monique MAURIN-DEMONTOY  
 
75/27 - DUCROS x RAOUX env Barjac 
1787 rech cm ou test et asc d'Antoine DU-
CROS + 1826 à 75 a et x 1787 Anne 
RAOUX à Orgnac(07)(actes de + et x non fi-
liatifs) 
Philippe TOVENA  
 
75/28 - BRES x MARTEL St Etienne Vallée 
Française 1710, rech ts rens sur François 
BRES de SEVF x Jeanne MARTEL du Mas 
de Redounel SEVF le 06-09-1735. Il a au 
moins un frère Denis et une soeur Jeanne. 
Christine LAFONT-VALERY  
 
75/29 - CORRIGER x CORRIGER St Pri-
vat de Vallongue 1720, rech ts rens sur le 
couple François CORRIGER x Marie COR-
RIGER de la Rivière SPV d'où Marie qui 
épouse le 26-12-1768 Jean Louis DELEUZE 
(mariage RPR) 
Christine LAFONT-VALERY  
 
75/30 - DELEUZE x DELEUZE St André 
de Lancize - St Hilaire de Lavit ? 1700 
rech ts rens sur Jeanne DELEUZE + le 30-
04-1757 au Mas des Ayres St Hilaire de Lavit 
x de Pierre DELEUZE fs de Paul et Louise 
DELEUZE. Sa mère s'appelle Jeanne CHA-
PELLE. 
Christine LAFONT-VALERY  
 
75/31 - DELEUZE x BONIJOL St Hilaire 
de Lavit 1755, rech ts rens sur  Pierre DE-
LEUZE x Suzanne BONIJOL dont au moins 
J.louis ° 1761 x Elisabeth SIRVEN et Augus-
tin ° 1765 

Christine LAFONT-VALERY  
 
75/32 - BANCILHON x SIRVAIN Cassa-
gnas 1744, rech ts rens sur Marie SIRVAIN °
1744 + le 12-12-1822 à Currières CASSA-
GNAS x de Louis BANCILHON + le 17-06-
1814 à Currières Cassagnas 
Christine LAFONT-VALERY  
 
75/33 - PIALOT x PASTRE région Valle-
raugue vers 1730, rech tous rens sur Jeanne 
PASTRE x Jean PIALOT le 05-09-1729 à 
Valleraugue Notre Dame du Bonheur. 
Alain JARRY  
 
75/34 - MAUREL x GREFFEUILLE St 
André de Valborgne 1771 - 1834, rech x/cm 
et asc de David MAUREL (° avant 1774 à St 
André de Valborgne (30) + avant 10-4-1834 
à Saumane (30)) et de Suzanne GREF-
FEUILLE ° 14-7-1771 à St André de Valbor-
gne  + < 10-4-1834  Saumane 
Thierry BUSSARD  
 
75/35 - LIOURE x ANDRE Nimes ca 1890 
rech x/cm et asc de LÎOURE  x Clémence 
ANDRE d'où Marcelle LIOURE  
Annick SOULAT  
 
75/36 - GRANAT x REYNAUD Redessan 
(30) ca 1796, rech x/cm, cm de Claude GRA-
NAT et Catherine REYNAUD d'où Esprit 
GRANAT x 19-12-1816 à Redessan 

Annick SOULAT  
 
75/37 - GRANAT x ? Jeanne (prénom) Re-
dessan (30) ca 1773, rech x/ cm et asc. de 
Claude GRANAT et Jeanne ?? d'où Claude 
GRANAT né 6-02-1773 à Redessan 
Annick SOULAT  
 
75/38 - GARDES x GIBELIN Prinsuéjols 
48 1655, rech ts rens et asc de Jean GARDES 
et Jeanne GIBELIN  cm passé chez Not. Ser-
vant de Prinsuéjols 3e 9328 p.235 manque 
partie du registre; .leur fils Jean cm avec Ma-
rie BADOC le 9-2-1688 Me.Rigal Pomayrols 
3e 6924 ad 12 
Claude BOUSSUGE  
 
75/39 - BRUNEL x LAJARRIGE Laval At-
ger 48 <1698,  rech x/cm, test, asc, de Michel 
BRUNEL + < 1700 ; x Margueritte LAJAR-
RIGE; d'où Jean BRUNEL x Françoise 
MARCELIN le 05-02-1720 à St Bonnet de 
Montauroux 48. 
Serge BONDURAND  
 
75/40 - MARCELIN x LHERMET St Bon-
net de Montauroux 48 <1698, rech x/cm, test, 
asc de Jacques MARCELIN x Françoise 
LHERMET, d'où Françoise MARCELIN x 
Jean BRUNEL le 05-02-1720 ° St Bonnet de 
Montauroux 48 
Serge BONDURAND  
 
75/41 - GRAS x GAS Vaunage, Russan 
1765/1790 rectificatif Q 70/6  , rech ° x/cm 
de Suzanne GAS (et non GRAS) avec Pierre 
GRAS entre 1765-1790 Vaunage, Russan ? 
d'où Anne GRAS x Jacq-Etienne JEANJEAN 

30-1-1808 à St-Hippolite du Fort 
Mireille JEANJEAN  
 
75/42 - COURTES x GENOYER Claren-
sac, Combas ou environs ca 1800, rech ° asc 
x de Pierre COURTES et Marie GENOYER 
Clarensac, Combas? vers 1800 d'où Antoine °
18-4-1818 Combas 
Mireille JEANJEAN  
 
75/43 - BRELIT x FEMINIER Florac, Lan-
gogne ca 1825, rech ° asc x de Guillaume 
BRELIT et Anne FEMINIER le x vers 1825 
Florac ou près de Langogne d'où Anne-Marie 
° Florac commune d'Auroux 4-11-1837 x 
Florac 9-6-1859 Pierre BELIN 
Mireille JEANJEAN  
 
75/44 - GUIBERT x MALZAC le Vigan ou 
environs ca 1659, rech x et asc de David 
GUIBERT et Isabeau MALZAC vers 1659 
Le Vigan d'où Jean x Suzanne MAZAUVIN 
10-10-1713 St-Hippolite 
Mireille JEANJEAN  
 
75/45 - BONDURAND x MARTIN Ville-
neuve Frutgères 48 ca 1665, rech x/cm et asc 
de Jacques BONDURAND x Jeanne MAR-
TIN, le couple semble s'établir à Villeneuve 
paroisse de Frutgères, Jacques y décède le 
27-01-1683: d'où Marguerite BONDURAND 
x 19-01-1691 Jacques MOLINES 
Serge BONDURAND  
 
75/46 - DUCROS x GANDON Aizac 07 
1837, rech x/ cm et asc de François DUCROS 
x 1837, ? GANDON, à Aizac 07 
Serge BONDURAND  

 
75/47 - DUCROS Aizac 07 1847 
rech o et asc de Jean Louis DUCROS o 1847 
à Aizac 07 
Serge BONDURAND  
 
75/48 - VIDAL x JOUVE Vareilles (48) 
<1693, rech x/cm et asc et + de Jacques VI-
DAL et Catherine JOUVE (JONNE ?) dont 
une fille x à Montpellier en 1693 
Renée Claude SUTRA  
 
75/49 - MURJAS x ? x ROUSSEL Meyran-
nes 1680/ 1720, rech , 1) l'épouse de Simon 
MURJAS, mère de Jean MURJAS x Margue-
rite ROUSSEL d'où Antoine MURJAS (o 
vers 1744 à Meyrannes) 
2) Parents de Marguerite ROUSSEL (cf ci 
dessus) 
Jean Pierre CAMBON  
 
75/50 - MANIFACIER Gravières 1593 
rech asc et desc Claude MANIFACIER du 

Pensez à votre cotisation 
Envoyez 11 euros à  
Mr Jacques Géminard 

Lot les Tamaris 
6 rue des Lauriers roses 

30740 le Cailar    
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lieu des Eynessets paroisse de Gravières 
consul en 1593 avec Antoine GALTIER 
Marielle BURKHALTER  
 
75/51 - FOSSAT x SOUCHON Costeilla-
des - 48 - Villefort 1846, rech asc de Joseph 
FOSSAT x Marie Rose SOUCHON 1813 
Marielle BURKHALTER  
 
75/52 - BLANC x FRIGOULIER région 
Anduze 1830, rech rens ( ° x + ) et asc de 
Jean BLANC et Elisabeth FRIGOULIER 
d'où Célestine ° à Anduze le 16 janvier 1839 
Bernadette ARTIGUE  
 
75/53 - ARTIGUES x PONGY Générar-
gues 1820, rech rens( ° x + ) et asc de Fran-
çois Armand ARTIGUES x Anne PONGIS
(PONGY) d'où Auguste Casimir né à Géné-
rargues le 08 avril 1825 
Bernadette ARTIGUE  
 
75/54 - PIALOT x CAUSSE région Valle-
raugue vers 1760/1769, rech tous rens sur 
Jacques PIALOT et Anne CAUSSE dont 
Jacques de l'Espérou baptisé à Notre Dame 
du Bonheur le 08-10-1769. 
Alain JARRY  
 
75/55 - LAVAL x BENOIT St Etienne 
Vallée Française (48) ca 1800, rech x de 
Jean Louis LAVAL et Virginie BENOIT 
d'où Firmin Victor fs en 1842 la Combe 
d'Avelai à St Etienne Vallée Française 
Monique MAURIN-DEMONTOY  
 
75/56 - ARFON x BOUQUIER Nîmes ou 
env , rech x/cm et asc de Jean ARFON et 
Jeanne BOUQUIER dont le fils Suffren ° en 
1781 catho  
Renée Claude SUTRA  
 
75/57 - JAUSSAUD x HERAIL Peyremale 
1840, Rech ° x + Clément JAUSSAUD et 
Sophie HERAIL d'où Marie née à Peyre-
male le 18 juillet 1854 
Bernadette ARTIGUE  
 
75/58 - PALLADAN x PELLADAN Euzet 
les Bains ou Dions <1667, rech ° x/cm asc, 
et tout autre rens concernant le couple : Gé-
déon PALLADAN x Catherine PELLA-
DAN de Dions ou Euzet les Bains - mariage 
avant 1667– d’où Marguerite PALLADAN 
mariée en 1691 à Beauvoisin.  
Jacques GEMINARD  
 
75/59 - BONHOME x DAUDE Aigues-
Vives ou environs <1682, rech ° x/cm, asc 
et tout autre rens concernant le couple : 
Pierre BONHOME x Judy DAUDEZE d'Ai-
gues Vives, union avant 1682 : d’où d'An-
thoinette x en 1696 à Vergèze avec Louis 
CALLIOT 
Jacques GEMINARD  
 
75/60 - ROURE x BORNIE Fraissinet de 
Lozère ou Currière 1736, rech cm et asc ou 
tout autre rens concernant le couple Es-
tienne ROURE de Fraissinet de Lozère - le 
Viala x Louize BORNIE de Currière - ma-
riage religieux à St Michel de Dèze le 23-

10-1736 d’où Elizabeth x 1771 avec Jean 
FORT. 
Jacques GEMINARD  
 
75/61 - ESPAGNAC x MOURGUE St 
Etienne Vallée Française < 1700, rech ° x/
cm, asc ou tout rens concernant le couple : 
Pierre ESPAGNAC x Suzanne MOURGUE 
Union avant 1700 du lieu de la Frègère St 
Etienne Vallée Française, lui il teste en 
1704, d’où Pierre x 1722 avec Françoise 
CASTANET 
Jacques GEMINARD  
 
75/62 - GAUTIER x SOUBEYRAN Tor-
nac ou environs <1682 rech ° x/cm asc ou 
tout autre rens concernant le couple : Pierre 
GAUTIER x Isabeau SOUBEIRAN de la 
Mollière - St Pierre de Sévignac union < 
1682, d’où : Jean x 1707 avec Marie FA-
BRIQUE, Paul x 1712 avec Dorothée FES-
QUET, Anthoinette x 1706 avec Pierre SIL-
HOL 
Jacques GEMINARD  
 
75/63 - OZIL x COURT St-Denis vers 
1790, rech le x, ca 1795, de Jacques OZIL 
et Madeleine COURT, aux environs de St-
Denis... 
Pascal JAUSSAUD  
 
75/64 - BALDRAN x MASBERNAT St 
Martin de Boubaux (48) ca 1660 
rech. cm et asc. de Jean BALDRAN et 
Anne MASBERNAT du mas d'Aygalève 
d'où Catherine x GIRARD < 1690 et Anibal 
x Marie PIERREDON. 
Estelle BLANC  
 
75/65 - BANCILHON x CORTES Vialas 
(48) ca 1670, rech. cm et asc  d' André 
BANCILHON et Anne CORTES d'où Jean 
x Marie GERVAIS. 
Estelle BLANC  
 
75/66 - BARET x GAUCH Fraissinet de 
Lozère (48) ca 1665, rech cm et asc  d'An-
toine BARET ° en 1645 à Finialette et Anne 
GAUCH d'où Anne x Claude CHAPELLE. 
Estelle BLANC  
 
75/67 - BARNIER x PRIVAT St Frézal de 
Ventalon (48) <1600, rech. cm et asc. de 
Pierre BARNIER du mas des Espérelles et 
Jeanne PRIVAT d'où Françoise x Pierre 
HUGON. 
Estelle BLANC  
 
75/68 - BARRES x PANTEL Grizac (48) 
ca 1670, rech. cm et asc. de Jean BARRES 
et Jeanne PANTEL d'où Jeanne x Jean 
GUIN. 
Estelle BLANC  
 
75/69 - LAUZE x LAFONT Le Marcou,St 
Martin de Boubaux ca 1780, rech.dates et 
asc.de David LAUZE x Marie LAFONT,
d'où Françoise LAUZE ° le 15-01-1785 
Yves MARTIN-ROSSET  
 
75/70 - SIPEYRE x VEDEL Liouc et envi-
rons < 1746, rech x/cm de Jean SIPEYRE et 

de Magdeleine VEDEL < 1746 Liouc et en-
virons d'où Louis x Jeanne RIQUET de Gal-
largues cm en 1766 à Lunel 
Monique HEROUARD  
 
75/71 - COURTAN x MALBOIS St Gilles 
et environs < 1691, rech x/cm de Louis 
COURTAN ( ou COUSTAN ) et de Jeanne 
MALBOIS avant 1691 Saint Gilles et envi-
rons d'où Louise x Abel SOULIER en 1711 
à Saint Gilles 
Monique HEROUARD  
 
75/72 - BLATIERE x DEMUSE Aimar-
gues ,Le Cailar ou Vergeze < 1656 
rech x/cm de Jacques BLATIERE et de 
Marguerite DEMUSE < 1656 Aimargues, 
Le Cailar ou Vergeze d'où Jacques x Mar-
guerite SOLIER 1702 Aimargues et Pierre x 
Jeanne VIALA 1680 Vergeze 
Monique HEROUARD  
 
75/73 - CAMP x GARIGONNE Aimar-
gues et environs < 1712, rech x/cm de An-
dré CAMP et de Marguerite GARIGONNE 
avant 1712 Aimargues et environs d'où Jean 
x Suzanne PEYRONNET 1732 Aimargues 
Monique HEROUARD  
 
75/74 - DOMERGUE x DUCROS Conge-
nies et environs < 1680, rech x/cm de Bar-
thélémi DOMERGUE et de Marguerite DU-
CROS < 1680 Congenies et environs d'où 
Jacques x Jeanne MERCIER cm 1706 à Ai-
gues Vives 
Monique HEROUARD  
 
75/75 - CORBIER x SALES Tignac,Collet 
de deze. ca 1740, rech .dates et asc.de Jac-
ques(2) CORBIER x ca 1740 Marie SALES 
d'où Jacques(1) °1741/42 à Tignac. 
Yves MARTIN-ROSSET  
 
75/76 - RICHARD x VAUCH Pont de 
Montvert 1860, rech x/ cm, asc,o,+, du cou-
ple RICHARD (prénom inconnu) et Malvi-
na VAUCH d'où un fils Albert Louis, o le 
10-09-1892 à Pont de Montvert, x le 9-4-
1927, avec Lydie Hélène PUECHAGUT à 
Monoblet. 
Louis Jacques GRANIER  
 
75/77 - VERNHET x VALAT Veyreau ca 
1740, rech x/cm Jean VERNHET x Margue-
rite VALAT d’où Jean x 7-5-1761 Margue-
rite BIOU à Veyreau 
Paule FOUILHÉ-CRÉZÉGUT  
 
75/78 - ANTERIEU x LAURENS rég La-
nuéjols <1737, rech x /cm André ANTE-
RIEU x Jeanne LAURENS , d’où Suzanne 
Anne °1737 x 10-8-1761 à St Sauveur des 
Pourcils Pierre MARTIN 
Paule FOUILHÉ-CRÉZÉGUT  
 
75/79 - BATAILLE x ROUX Montbel ou 
environ <1841, rech N, x et ASC de Fran-
çois BATAILLE et Jeanne ROUX d'où An-
toine x en 1874 Virginie ROBERT à Mont-
bel. François est décédé en 03-1877 à Mont-
bel 73 ans ca.  
Jean-Marie CHALBOS  
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75/80 - MICHEL x ABOULIN Chastanier 
ou environ <1846, rech x Claude MICHEL et 
Magdeleine ABOULIN d'où Jean-Pierre ° en 
1846 à Chastanier. Claude°en 01/1823 à 
Chastanier de Pierre et Catherine BORIE . 
rech égalt  °, asc. de Magdeleine ABOULIN + 
à Chastanier en 1854 à 30 ans. 
Jean-Marie CHALBOS  
 
75/81 - CHARLES x BROUILLET Pelouse 
ou environ <1859, rech x et asc d'Antoine 
CHARLES et Elisabeth BROUILLET d'où 
Victoire née en 02/1859 à Pelouse. Antoine 
est né en 02/1804 à La Rouvière. 
Jean-Marie CHALBOS  
 
75/82 - VINCENT x RABANIT Chasseradès 
ou environ <1814 , rech x, asc de Pierre VIN-
CENT et Rose RABANIT d'où Marie Rose 
née en en 02/1814 à La Rochette.Pierre + 
07/1862 à La Rochette à 83 ans., Rose + en 
05/1869 à La Rochette à 76 ans.  
Jean-Marie CHALBOS  
 
75/83 - BOISSET x MICHELET Ponteils 
(30) 1807, rech ° et asc de Jean Baptiste 
BOISSET dit Carairou ° en 08/1807 à Pon-
teils, x en 11/1833 à Chasseradès Catherine, 
Virginie MICHELET d'où Claude Antoine né 
en 01/1837 à Chasserades.  
Jean-Marie CHALBOS  
 
75/84 - CHAUVET x COURTIOL la Fage-
Montivernoux ca 1670, rech x/cm et asc. 
d'Antoine CHAUVET ou CHALVET x Ca-
therine COURTIOL à La Fage Montivernoux 
vers 1660-1670 
Guillaume et Mauricette GRAS  
 
75/85 - ANDRE x GREGOIRE reg. Canau-
les St Nazaire des G. ca 1600, rech x/ cm et 
asc. de Pierre ANDRE x Jeanne GREGOIRE 
dans la région de Canaules St Nazaire des 
Gardies vers 1590-1610 
Guillaume et Mauricette GRAS  
 
75/86 - BRINGUIER x LAFONT Rég. Thoi-
ras ca 1720, rech x, cm et asc. de Jean BRIN-
GUIER ou BERINGUIER x Françoise LA-
FONT dans la région de Thoiras, St Jean du 
Gard vers 1720 
Guillaume et Mauricette GRAS  
 
75/87 - JAUVERT x GRAS St Jean du Gard 
ca 1650, rech x/ cm et asc. de Marie GRAS x 
Jean JAUVERT xx Jean GAL mas de Grausse 
St Jean de Gardonnenque vers 1650 
Guillaume et Mauricette GRAS  
 
75/88 - MAURIN x CHAMBON Soudorgues 
ca 1670, rech x/cm et asc. de David MAURIN 
x Marguerite CHAMBON à Soudorgues vers 
1670 
Guillaume et Mauricette GRAS  
 
75/89 - RANC x de BLACHERE (48) Chas-
seradès (48) < 1670, rech  cm de Claude 
RANC x Louise de BLACHERE 
Lui fils de Benoit RANC et Lucrece DU 
FAYET, de Chasseradès (48).Elle teste en 
1698 chez notaire MATHIEU à Luc. Ils sont 

des huttes à Chasseradès. 
Christine MICHEL  
 
75/90 - DUSSERRE notaire (30) Cavillar-
gues et Saint Bonnet du Gard 1560 à 1706 
rech lien de parenté ou transmission de l’étude 
entre les notaires Michel DUSSERRE (notaire 
1560-1607), François (notaire Cavillargues 
1608-1667 ), Michel Barthelemy DUSSERRE 
(notaire Cavillargues 1662-1706) 
Mon ancêtre : Joseph DUSSERRE (notaire à 
Cavillargues et à Saint Bonnet du Gard) fils 
de Michel Barthelemy DUSSERRE et Cathe-
rine ODOL .  
Joseph DUSSERRE est marié à Marie ODE 
(x à Sernhac en 1707) 
Christine MICHEL  
 
75/91 - ODOL de Cristol (30) Saint André 
d’Olérargues (30) 1500-1600, rech rens sur la 
famille noble d’ ODOL de Cristol de Saint 
André d’Olérargues au XVI°siecle. 
Christine MICHEL  
 
75/92 - ODE x PEYRILLER Sernhac (30) 
1682, rech ca 1682 cm de François ODE x 
Colombe PEYRILLIER , x 25-06-1682 à 
Sernhac d’où Marie ODE  
Christine MICHEL  
 
75/93 - SOUCHON x BENOIT ca POUZIL-
HAC avant 1720, Rech cm/x <1720 de Andre 
SOUCHON x Anne BENOIT d'où Marie 
Anne °ca 1720, x 1740 à Pouzilhac François 
GUILHAUMIER. André SOUCHON fait une 
donation à son fs Jean SOUCHON de Pouzil-
hac en 1745. 
Christine MICHEL  
 
75/94 - LAUTAL x CAULET St Andre de 
Valborgne ca 1650,  rech : x/cm de Jean 
LAUTAL et Fulcrande CAULET à St André 
de Valborgne aux env de 1650. 
Bernard COLOMBEAU  
 
75/95 - DELEUZE x COUDERC Anduze et 
environs 30-03-1682, rech. toute info et C.M. 
de David DELEUZE x le 30-03-1682 au tem-
ple d'Anduze avec Jeanne COUDERC. 
Daniel BRUNETON  
 
75/96 - FRIGOULIER x LIEURE Orthoux 
et environs 1690 ca, rech. x/cm de Claude 
FRIGOULIER et Suzanne LIEURE Frigoulier 
dont Louis x 1690 ca avec Marie LA-
COMBE ; Louis étant dit d'Orthoux. 
Daniel BRUNETON  
 
75/97 - GUIGON x BERTRAND Environs 
d'Anduze 1785- 1790, rech toujours x /cm 
d'Antoine GUIGON x Louise BERTRAND 
dont Antoine ° Anduze le 28-O8-1803 
Daniel BRUNETON  
 
75/98 - LAFONT x AIGOIN Poss. Ste Croix 
de Caderles 1720-1730, rech x/cm de Jean 
LAFONT et Marguerite AIGOIN dont Su-
zanne x 1757 avec Jacques GRAS de St.Jean 
du Gard 
Daniel BRUNETON  
 
75/99 - MOURGUES x DESFAUX Env. St.

Marcel de Fontfouillouse 1710 ca, rech x/cm 
d'Antoine MOURGUES et Suzanne DES-
FAUX ca 1710 dont Jean x 1744 avec Jeanne 
PERIER. 
Daniel BRUNETON  
 
75/100 - GAUCH x BOISSIER St Privat de 
Vallongue, St André de Lancize  
Vallée longue < 1766, rech x/cm de Louis 
GAUCH et Marie BOISSIER, av 1766 SPV, 
SAL ou environs d'où autre Louis ° 1766 x 
Jeanne RODIER 1802 St André de Lancize  
Bernard COLOMBEAU  
 
75/101 - RODIER x MARTIN St Julien des 
Points, StJulien d'Ar, Vallée longue <1780 
rech x/cm de Pierre RODIER et Jeanne MAR-
TIN, av 1780 SJdPoints ou SJdArpaon ? d où 
Jeanne x Louis GAUCH 1802 St André de 
Lancize  
Bernard COLOMBEAU  
 
75/102 - BRUGUIERE x BENOIT Lame-
louze ca 1790, rech.x/cm et asc.de François 
BRUGUIERE et Marie BENOIT d'où Marie-
Rose °13-11-1793 à Lamelouze 
Raymond RAMON  
 
75/103 - HEBRARD x GUIRAUD Robiac ca 
1720, rech.x/cm et asc.de Etienne HEBRARD 
et Catherine GUIRAUD d'où Jean  
°20-6-1727 à Robiac 
Raymond RAMON  
 
75/104 - PRADIER x BOISSON Meyrannes 
ca 1740, rech x/cm et asc de Jean PRADIER 
et Anne BOISSON d'où Louis °1748 ? 
Meyrannes 
Raymond RAMON  
 
75/105 - REDARES x BLANCARD(ET) St 
Ambroix ca 1620, rech x/cm et asc de Simon 
REDARES et Marie BLANCARD ou BLAN-
CARDET d'où Thiers ° ?? 
Raymond RAMON  
 
75/106 - SOUSTELLE x NOGARET Portes 
ca 1720, rech x/cm et asc de Jean-Jacques 
SOUSTELLE et de Marguerite NOGARET 
d'où Joseph °5-3-1724 Portes 
Raymond RAMON  
 
75/107 - PUGNET x GARAGNON Arnayon 
Drôme 1818/1848 rech x/cm et asc de Jean 
PUGNET et Marie GARAGNON 
D’où Auguste, Paul et une fille 
Reine DUIGOU  
 
75/108 - PUGNET Arnayon Drôme 
1820/1860, rech °, x/cm et desc de Paul PU-
GNET employé à la Compagnie de Naviga-
tion à Beaucaire ° vers 1820/1840 sachant 
qu’une fille épouse MORTZ est mère de 
Yvonne MORTZ et d’un garçon ingénieur à 
Ste Maxime Var 
Reine DUIGOU  
 
75/109 - BOURRIER x REUDON 
(RENDON ?) Vissec 1737, rech cm et asc 
d’Antoine BOURRIER et Isabeau RENDON 
(REUDON.) x le 10-10-1737 
Paule FOUILHÉ-CRÉZÉGUT  
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75/110 - CREZEGUT x FABRE Montdar-
dier ou environs Ca 1730, rech x/cm Joseph 
CREZEGUT et Marie FABRE d’où Joseph ° 
Montdardier x Jeanne GAY à Navacelles en 
1760 
Paule FOUILHÉ-CRÉZÉGUT  
 
75/111 - BONDURAND x TEISSIER 
Chamborigaud ca 1640, Quel acte permet de 
trouver le nom des parents de Pierre BONDU-
RAND, époux de Marguerite TEISSIER (cm 
12-03-1642 notaire Jacques Amat)? Ils sont 
cités dans la réponse 67-44. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
75/112 - GRALHON x RICHARD Vialas 
1668, rech le nom du notaire qui a rédigé le 
cm de Jacques GRALHON et Jeanne RI-
CHARD le 13-04-1668 et la référence de cet 
acte. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
75/113 - RICHARD x LEYRIS Vialas 1624 
rech le nom des notaires qui ont rédigé le cm 
de Jean RICHARD et Jeanne LEYRIS le 05-
07-1624, et le testament dudit Jean RI-
CHARD le 18-02-1665; et la référence de ces 
actes.  
Marie-Geneviève TRAIN  
 
75/114 - LA(COMBE) x BRUNETON Ré-
gion St Julien des Points ca 1680 rech x/ cm et 
asc de Jean Antoine LACOMBE, ou COMBE, 
et Françoise BRUNETON. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
75/115 - QUET x MAURIN St Julien des 
Points ? ca 1680, rech x/cm et asc de Jacques 
QUET et Marguerite MAURIN, parents de 
Jeanne QUET qui épouse Pierre LACOMBE, 
ou COMBE, de St Julien des Points, le 17-10-
1711. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
75/116 - VIGNES x VIDAL Alès >1728 
rech asc et desc de Pierre VIGNES x Jeanne 
VIDAL d'où Jacquette x Pierre GRAS à Ales 
en 01-1728 
Jean ALLEGRE  
 
75/117 - GOSSORGUES x VIALES ou 
BIALES St Martin de Valgalgues et environs 
ca 1667, rech asc et desc de Etienne GOS-
SORGUES x Jacquette BIALES ou VIALES 
de la Coste à St M de Valgalgues d'où Louis x 
Françoise LAVAL à Alès en 1687 
Jean ALLEGRE  
 
75/118 - GOSSORGUES x MATHIEU Alès 
<1686, rech x/cm et asc de Valentin GOS-
SORGUES x Jeanne ou Diane MATHIEU 
d'où Judith°le 23-08-1686 à Ales, p: P SALE-
VIEILLE, m :Judith de CLAUSE 
Jean ALLEGRE  
 
75/119 - FELIX x ELZIERE autour d'Alès 
Ca 1740, rech x/cm, asc et desc de Pierre FE-
LIX et Jeanne ELZIERE d'où Pierre °01-10-
1746 cendras,le parrain est P FELIX x Felice 
HOUL originaire de La Pierre Plantade.  
Jean ALLEGRE  

 
75/120 - MARC x DEVEZE Laval- Pra-
del ..../1707 rech tous renseignements sur 
Pierre MARC x Marguerite DEVEZE de Pal-
hieres d'où Magdeleine x Andre LAUPIES en 
1727 cm Me Martin 
Jean ALLEGRE  
 
75/121 - SALES x CHAPON St Michel de 
Deze. 1740/1750, rech.dates et asc.de Antoine 
SALES (Mas Solairols,Tignac) x Jeanne 
CHAPON d'où Marguerite °ca 1750 
Yves MARTIN-ROSSET  
 
75/122 - VIDAL x PASSET région St Sau-
veur Camprieu ca 1800, rech tous renseigne-
ments sur Jean VIDAL et Catherine PASSET 
dont Catherine VIDAL + 06-08-1814 à St 
Sauveur Camprieu et mariée à Jacques PIA-
LOT le 20 Brumaire an 8 à St Sauveur Cam-
prieu. 
Alain JARRY  
 
75/123 - VIDAL région Valleraugue ca 1750 
rech tous renseignements sur Jean VIDAL 
dont Marie VIDAL mariée avec Jean PIALOT 
le 30-04-1771 à Notre Dame du Bonheur à 
l'Espérou. 
Alain JARRY  
 
75/124 - PRIVAT x LA CROIX Branoux-
Blannaves. ca 1750, rech dates et asc.de An-
dré PRIVAT de Branoux x Marie LA CROIX 
ca 1750 d'où Anne PRIVAT x Antoine ROU-
VIERE en 1778 
Yves MARTIN-ROSSET  
 
75/125 - PAGES x DELON ca 1765 
rech asc et x Jean PAGES, ° 27-05-1746 à 
Blajoux Quezac de François et Claudine MA-
RAVAL avec Marianne DELON ° Champer-
boux ?, + 25-01-1814 à Blajoux, fa de Pierre 
et Jeanne DOMAIZEL. 
Paulette GUERIN  
 
75/126 - MARQUEZ x FAGES St Andre de 
Majencoules 18-11-1706 ,rech asc Francois 
MARQUEZ x Marie FAGES 18-11-1706 à St 
Andre de Maj 
Joseph CAVALIER  
 
75/127 - ARNAL x PERIER Meyrueis 30-
09-1696 , rech asc Pierre ARNAL x Jeanne 
PERIER 30-09-1696 Meyrueis 
Joseph CAVALIER  
 
75/128 - SARRAN x TRIAIRE St Andre de 
Majencoules 1730, rech asc de Jacques SAR-
RAN et Suzanne TRIAIRE x 14-09-1730 St 
Andre de Majencoules 
Joseph CAVALIER  
 
75/129 - COMBARNOUX x PIEYRE Alzon 
(30) ca 1660, rech x/cm d'Antoine COMBAR-
NOUX et Catherine PIEYRE d'où Jeanne x 
Jean GUI le 30-9-1687 à Campestre (30) 
Jean Marie FALGUIERE  
 
75/130 - CHASTANG x SOULIER Séné-
chas 1600/1620, rech x/cm de Jean CHAS-
TAND et Marguerite SOULIER, région de 
Sénéchas, d'où Marguerite CHASTAND qui 

épouse Antoine POLGE le 14-10-1652 à Sé-
néchas. 
Alain MONTAGUT  
 
75/131 - FAGE x DIDES Ste Enimie (48) ca 
1750, rech asc et x Jean-Louis FAGE, ° ca 
1750 Chamblon Ste Enimie, + 15-11-1811 à 
60 ans à Chamblon et Claudine DIDES + à 
Cabrieres Ste Enimie le 21 flor. An 2. 
Paulette GUERIN  
 
75/132 - HERAL x SABATIER Dions, Mon-
teils ? ca 1700, rech asc et x François HERAL 
et Catherine SABATIER d'où une fa Isabeau 
x Jean GUERIN de St Bauzely du Gardon. 
Cm nre 14-03-1722 St Chaptes. Le père + < le 
mariage de sa fa. 
Paulette GUERIN  
 
75/133 - ROUX x VÉDRINE Chamborigaud 
1740, rech x/cm de Jean ROUX (+ 29-05—
1800) et Anne VÉDRINE (°10-06-1712 et + 
03-07-1793) à Chamborigaud ou environs. 
Alain MONTAGUT  
 
75/134 - CANONGE x DURANT Aubais et 
environs < 1665, rech x/cm d'Antoine CA-
NONGE et Anne DURANT < 1665 Aubais et 
environs d'où Durante x Jean BILANGE Cm 
23-05-1682 Aubais 
Claude HEROUARD  
  
75/135 - DEVIC x PEYRONNET Le Cailar 
et environs < 1670, rech x/cm d'Abraham DE-
VIC et Suzanne PEYRONNET < 1670 Le 
Cailar et environs d'où David x Anne PAGES 
23-01-1689 Le Cailar 
Claude HEROUARD  
 
75/136 - PEIRON x METGE Codognan et 
env < 1670, rech x/cm de Jean PEIRON et de 
Jeanne METGE < 1670 Codognan et environs 
d'où Etienne X FOURMENT Isabeau 09-04-
1689 Codognan 
Claude HEROUARD  
 
75/137 - MONTBONNOUX x FOURNE Ju 
nas et environs < 1658, rech x/cm de Antoine 
MONTBONNOUX  et de Anne FOURNE  < 
1658 Junas et environs d'où Anne x Simon 
GRASSET  26-02-1678 Junas et Marie x Jac-
ques PERSIN  17-02-1684 Sommières 
Claude HEROUARD  
 
75/138 - SOLIER x OLINIER Aimargues et 
environs < 1675, rech x/cm de Laurent SO-
LIER et de Jeanne OLINIER < 1675 Aimar-
gues et environs d'où Marguerite x Jacques 
BLATIERE 1702 Aimargues 
Claude HEROUARD  
 
75/139 - BONDURAND Génolhac ca 1760 
rech. Asc. et cm André BONDURAND de la 
Roche, avocat à Génolhac, d’où Marguerite 
Sophie o ca 1760 x Jean ELZIERE puis Fran-
çois DUGAS 
Alain BRUNETON  
 
75/140 - ELZIERE x BERNON, St-Frézal-
de-Ventalon ca 1770, rech cm et asc de Jac-
ques ELZIERE et Marguerite BERNON, du 
lieu de La Combe, St-Frézal-de-Ventalon, 
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d’où Jean x 11-12-1789 au temple de Vialas 
avec Marguerite Sophie BONDURAND de la 
Roche. 
Alain BRUNETON  
 
75/141 - CHAPTAL x LARGUIER Pont-de-
Rastel, Génolhac et environs ca 1855, rech 
vers Pont-de-Rastel cm et asc de Jeanne Celi-
na LARGUIER o ca 1836, x Louis Léon 
CHAPTAL o 1827 + 1892 
Alain BRUNETON  
 
75/142 - JOUBERT x ALEMAN Montfrin 
ou environs 1770-1785 , rech ° asc et x vers 
1770-1785 Montfrin de Guillaume JOUBERT 
et de Marie ALEMAN 
Mireille JEANJEAN  
 
75/143 - DELON x PAUL Villevieille et en-
virons ca 1740, rech x/cm de Daniel ou David 
DELON x Lucrèce PAUL, dont David x 
Jeanne REBOUL cm 10-4-1780 
Dominique SAG  
 
75/144 - FLOUTIER x DUCROS Gallargues 
et env ca 1760 , rech x/cm Antoine FLOU-
TIER x Marie DUCROS, dont Louis x Marie 
NOGIER 4-5-1788 à Fontanès 
Dominique SAG  
 
75/145 - BARRAL Blandas (30) 1610/1630 
rech. asc de Guillaume BARRAL, originaire 
de Blandas, établi au Caylar (34) dès 1633, 
dont postérité, épouse inconnue, et de son 
frère Jean BARRAL x ca 1630 Jeanne DEL-
TIEULE (lecture incertaine). 
Jean-Marc BLANC  
 
75/146 - BARRAL x ROUGER Caylar (34) 
<1686 , rech x/cm Antoine BARRAL, du 
Caylar (34) x Marie ROUGER. Le cm devant 
Bruguier, notaire (où ?) , selon le testament de 
son père Jean-François BARRAL en 1686. 
Jean-Marc BLANC  
 
75/147 - ROMIEU x JOURDAN Prévinchè-
res ca 1688, rech cm et asc Silvestre RO-
MIEU, alias ROUMIEU, établi Le Rachas, 
Prévinchères (48). Il x 27.04.1688 (selon un 
relevé) Marguerite JOURDAN. 
Jean-Marc BLANC  
 
75/148 - SOUCHON x PAGIES Villefort et 
environs ca 1760, rech ° x/cm d'André SOU-
CHON, de Villefort (48), ° ca 1738, fils de 
Jean et Marie BADIEU. Il x ca 1760 Jeanne 
PAGIES. 
Jean-Marc BLANC  
 
75/149 - SOUCHON x RABANIDE Chasse-
radès ou env ca 1650, rech. x/cm d'André 
SOUCHON et Jeanne RABANIDE. Ils sont 
établis Le Mas, Chasseradès (48), en 1680, 
lors du cm de leur fils 
Jean-Marc BLANC  
 
75/150 - BADIEU x AIGLON ? Villefort ou 
env ca 1720, rech. x et cm Jean BADIEU x ca 
1720 Catherine AIGLON. Leur fils André est 
établi à Villefort (48). 
Jean-Marc Blanc  

NDLR question omise en novembre 
 
75/151 - CAISSO x BROUE St Martin du 
Bosc et env ca 1630, rech x et cm Guillaume 
CAISSO, de Saint-Martin d’Uxeyrolles, de-
puis Saint Martin du Bosc (34) x ca 1630 
Rixoye BROUE. 
Jean-Marc Blanc 
NDLR question omise en novembre  
 
75/152 - FARJON x SERRE le Caylar 34 ca 
1655 , rech cm de Paul FARJON x Anne 
SERRE. Parents de Marie FARJON ° (Le 
Caylar, 34 ?) ca 1661 à Genève 1739, 78 ans, 
veuve de Louis SAIX. Ancêtres des sucriers 
SAY. 
Jean-Marc Blanc 
NDLR question omise en novembre 
 
75/153 - LAUTIER x BOUVIER St Geniès 
de Malgoirés(30) ca 1710, rech x/cm de Pierre 
LAUTIER et Marie BOUVIER 
Eric BENOIT  
 
75/154 - de FARELLE x DUCROS Rég 
Tornac (30) ca 1710, rech x/cm Pierre de FA-
RELLE et Jeanne DUCROS 
Eric BENOIT  
 
75/155 - BENOIT x CLAVEL rég Codognan 
(30) ca 1805, rech x/cm de Isaac BENOIT et 
Marie CLAVEL 
Eric BENOIT  
 
75/156 - MAURIN x ESPION rég Codognan 
(30) ca 1830, rech x/cm de Jean MAURIN et 
Marie ESPION 
Eric BENOIT  
 
75/157 - VIDAL x BRUNEL Ponteils (30) ca 
1650, rech asc du couple Jean VIDAL et Mar-
guerite BRUNEL (leur acte à Ponteils en 1654 
est sans filiation) 
Max RIEU  
 
75/158 - EVESQUE x FABRE rég Ponteils 
(30) Ca 1650, rech x/cm et asc de Maurice 
EVESQUE et Marguerite FABRE, d'où Fran-
çoise x à Ponteils en 1674 à Etienne VIDAL 
Max RIEU  
 
75/159 - RASCHAS x COSTE Banne (07) 
1716, rech asc André RASCHAS et Marie 
COSTE, d'où Jean-Pierre x en 1773 aux Vans 
à Marguerite ROUSSEL (cm les Vans).Leur x 
est cité en 1716 , mais figure sur un acte nota-
rial non communicable. 
Max RIEU  
 
75/160 - DONZEL x TEISSIER Rég Aujacc 
(30) ca 1640, rech , x/cm et asc d'Antoine 
DONZEL et Marguerite TEISSIER d'où un fs 
Antoine x à Ponteils en 1680 à Jeanne REGIS. 
Max RIEU  
 
75/161 - REGIS x DOMERGUE Ponteils 
(30) et Gravieres (07) ca 1626, rech x/cm et 
asc de Jean REGIS, ° à Gravieres et Isabeau 
DOMERGUE (l'acte de 1626 à Ponteils est 
sans filiation) d'où Jeanne x à Ponteils en 
1680 à Antoine DONZEL. 

Max RIEU  
 
75/162 - CHANSON x REVERSAC Le 
Pompidou (48) ca 1710/1750, rech x/cm et asc 
de Pierre CHANSON et Marie REVERSAC 
(REVERSAT, ROUSSAC) d'où un fs Jean, ° 
03-10-1795 au Pompidou (le Mazaribal) x au 
Pompidou le 13 vent. An 3.Jeanne PELA-
TAN; autre fs Pierre, + 05/026/1821 au Pom-
pidou. 
Elsie ZASTRIZNY  
 
75/163 - POULON Salinelles.  
Une Suzanne POULON est inhumée au cime-
tière de Salinelles; rech tous rens. sur cette fa-
mille POULON et son asc.  
NDLR: Il serait souhaitable de préciser les da-
tes. 
Guy POULON  
 
75/164 - FLOUTIER x THEULE Aigremont 
(30) ca 1785, rech cm et x cm, asc et + Jean 
FLOUTIER et Suzanne THEULE d'où Jean x 
à Aigremont en 1835 avec Magdelaine RO-
QUE. 
Francis et Monique DELEPIERRE  
 
75/165 - PERRIER x MATHIEU St Geniés 
de Malgoirés (30) ca 1762, rech tous rens et 
asc de Alexandre PERRIER et Marie MA-
THIEU dont des enfants ° à St Geniès à partir 
de 1762. 
Francis et Monique DELEPIERRE  
 
75/166 - ADRIEN x CASTANIER Fons, 
Moussac (30) ca 1862, rech x et asc d'Antoine 
ADRIEN et Joséphine CASTANIER. 
Francis et Monique DELEPIERRE  
 
75/167 - SALVA x ANDRIEU ca 1797 
rech asc de Louis SALVA et Catherine AN-
DRIEU, boulangers rue Barallerie à Montpel-
lier ca ou < 1797. D'où Anne Joséphine 
(aînée) ° 1 niv. An 5; Alexis ° 14 germ. An 6 
(1798); Jean-Pierre ° 20 pluv. An 8 (1800); 
Jacques ° 26 niv. An 10 (1802). 
Daniele LOUBET  
 
75/168 - ARNAL x MIELLE St Jean de Va-
lériscle (30) ca 1670, rech x/cm de Jean AR-
NAL et Catherine MIELLE d'où Antoine x 
09-02-1700 à St Ambroix avec Marie BEA-
LEZE. 
Gérard DELTOUR  
 
75/169 - PLANE x BLANC Bouillargues et 
env ca 1680, rech cm et x Simon PLANE et 
Marie BLANQUE . Ils habitaient Bouillar-
gues d'où Marie x Antoine VIALEZ de Géné-
rac. 
Gérard DELTOUR  
 
75/170 - VIALES x ALLEGRE Bellegarde 
et env ca 1650, rech x/cm de Jean VIALE(S) 
et Matheline ALLEGRE, ,ils habitaient Belle-
garde d'où Jean x ca 1680 à Bellegarde à 
Magdeleine ROUGE. 
Gérard DELTOUR  
 
75/171 - du PLESSIS x CHABASSON Vau-
vert et env ca 1735, rech x/cm et asc d'André 
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DUPLESSIS et Magdeleine CHABASSON; 
ils habitaient Vauvert d'où Pierre ° 06-08-
1737. 
Gérard DELTOUR  
 
75/172 - CABANIS x LAFONT Vauvert et 
env ca 1695, rech asc, cm et x Paul CABA-
NIS et Marie LAFONT. Ils habitaient Vauvert 
d'où Marguerite ° 12-09-1705 x 10-02-1728 à 
Vauvert avec Louis Jean VACHER. 
Gérard DELTOUR  
 
75/173 - BOISSIER x QUET Ruas Bondons, 
Grizac ca 1680, rech asc Jean BOISSIER x 
Jeanne QUET, son père est prénommé Pierre. 
Jacques BOISSIER  
 
75/174 - BOISSIER x ROUMEJON rég 
Pont de Montvert (48) ca 1660, rech x/cm 
d'André BOISSIER, fs de Jean de Grizac et 
Marguerite ROUMEJON, Pt de M d'où Jean; 
praticien au Pt de M x 24-07-1682 Suzanne 
RICHARD; Anthoine x 16-03-1689 Margue-
rite VILLAR. 
Jacques BOISSIER  
 
75/175 - PAGES x CASTANET rég Aigoual 
< 1670 , rech cm d'Antoine PAGES et Jeanne 
CASTANET, + 05-08-1688 (cath de Fraissi-
net) de Massevaques, par. de Fraissinet de 
Fourques. Il y a ca 1690 une seule famille 
CASTANET à Massevaques (Jean CASTA-
NET x Marguerite LIEUTARD) aussi elle est 
parente très probable de Henry CASTANET 
(le camisard de l'Aigoual). Peut-on m'indiquer 
son lien exact de parenté avec celui-ci ? 
Alain COMBES  
 
75/176 - CLEMENT x PAULET Nîmes ca 
1850, rech x/cm asc et desc d'Antoine CLE-
MENT, ° ca 1826 et ….PAULET. 
Aline MARIOTTINI  
 
75/177 - ROQUETTE x LAROCHE Ners 
1705, rech asc César ROQUETTE et Marie 
LAROCHE. Dans table BMS cath de Ners x 
le 30-06-1705 sans filiation.  
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
75/178 - GRANAT x LAURIOL rég St 
Christol les Alés ca 1785 rech x Pierre GRA-
NAT et Marie LAURIOL, + 30 brum an 14 à 
Ribaute les Tavernes. 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
75/179 - ILLAIRE x ILLAIRE Rég St An-
dré de Valborgne < 1794 , rech x Jean IL-
LAIRE, propriétaire foncier et Marie IL-
LAIRE. 
Yvette ARAIXA  
 
75/180 - ESTIENNE x CABANEL rég St 
André de Valborgne < 1768, rech x François 
ESTIENNE et Marie CABANEL 
Yvette ARAIXA  
 
75/181 - CLAPAREDE x VOIRUN Nîmes < 
1785 , rech x Jean CLAPAREDE et Elizabeth 
VOIRUN 
Yvette ARAIXA  
 
75/182 - VIEUX x BOURNAQUE Nîmes < 

1795, rech x Pierre VIEUX et Louise BOUR-
NAQUE 
Yvette ARAIXA  
 
75/183 - LABRIC x FRIGOULET Nîmes < 
1802, rech x Pierre LABRIC (ABRIC) et 
Marguerite FRIGOULET. 
Yvette ARAIXA  
 
75/184 - PAULET x MAZOT  Nîmes ou env 
rech x/cm de Joseph Lucien PAULET et Anne 
MAZOT doù Vincent Emile ° 08-09-1849 à 
Nîmes. 
Reine DUIGOU  
 
75/185 - ROUX x FELGEROLLES Vialas 
(48) 1767, rech confirmation xx Jean ROUX 
de Gourdouze le 18-12-1767 avec Anne FEL-
GEROLLES de Champlong d'où Jean x Su-
zanne PUCHEIRAL le 17-11-1805. 
Guy CHAMBON  
 
75/186 - ROUX x NICOLAS Vialas (48) ca 
1690, rech x/cm et asc d'Antoine ROUX de 
Gourdouze et Suzanne NICOLAS d'où Jean x 
Magdeleine GUIN le 11-05-1718 
Guy CHAMBON  
 
75/187 - ROUX x BONIJOL , rech asc Jean 
ROUX de Jourdon, + 15-01-1850 x à Vialas 
le 27-08-1813 à Marie BONIJOL de Polimiés. 
Guy CHAMBON  
 
75/188 - ARNAUD x PASCAL Le Puy (43) 
ca 1780, rech x Pierre ARNAUD, + à St Cris-
tol les Alés et remariée Magdeleine COUR-
TIERE. et Catherine PASCAL 
Juliette VIOLET  
 
75/189 - BRUCHET x ROUX Le Puy (43) ca 
1780 , rech x Pierre BRUCHET et Marguerite 
ROUX. Le nom s'est transformé à Alés de 
BRUCHET à BOUCHET. 
Juliette VIOLET  
 
75/190 - TABUS x LAPORTE Anduze (30) 
1773, rech asc Pierre TABUS et Suzanne LA-
PORTE x à Anduze en 1773. 
Juliette VIOLET  
 
75/191 - TURC x BLANC St Paul la Coste 
1734, rech ° Magdeleine BLANC x à Gédéon 
TURC en 1734 à S. E. V.F. Elle est dite native 
de St Etienne Vallée Française.  
Juliette VIOLET  
 
75/192 - COSTE x POLGE rég Portes (30) 
ca 1720, rech x Jacques COSTE et Isabeau 
POLGE. 
Juliette VIOLET  
 
75/193 - COMPAN x GRAILHE  
rech tous rens: asc, °, + sur Antoine COM-
PAN et Jeanne GRAILHE x 02-11-1724 à 
Campestre (30). 
Reine DUIGOU  
 
75/194 - COMPAN x DURAND Campestre 
ca 1740, rech tous rens: °, + sur Jean COM-
PAN et Catherine DURAND x le 02-01-1764 
à Campestre. 
Georges Albert COMPAN  

 
75/195 - COMPAN x JAOULHE Campestre 
ou env. ca 1630, rech tous rens: °, x + et asc 
sur le couple Guillaume COMPAN, ° , + 24-
06-1673 et Jeanne JAOULHE. 
Georges Albert COMPAN  
 
75/196 - CLAUZEL x GRAS Euzet (30) ou 
env <1704, rech °, x/cm, asc et tous rens sur 
François de CLAUZEL de Vallongue tué le 
19-04-1704 à Euzet (30) x Louise GRAS, + 
RPR le 16-03-1733 à 90 ans à Euzet (30) 
Robert PELADAN  
 
75/197 - JULIAN x de CLAUZEL Euzet ou 
env (30) ca 1700, rech °, x/cm, asc et tous 
rens sur Louise de CLAUZEL (x + Jean JU-
LIAN) + 20-12-1733 à Euzet (30) 
Robert PELADAN  
 
75/198 - BASTIDE x PRIVAT St Maurice 
de Cazevieilles ? ca 1690, rech °, x/cm, asc et 
tous rens sur Louis BASTIDE x Louise PRI-
VAT d'où Louis ° en 1713 à S.M. de C. x Su-
zanne AURIVEL de St Césaire de Gauzignan 
(30) le 17-07-1807.  
Robert PELADAN  
 
75/199 - MASSE x TRELIS Aigaliers (30) 
Le Chabrian ca 1630, rech °, x/cm, asc et tous 
rens sur Jean MASSE et Françoise TRELIS 
d'où Diane x ca 1650/1660 Jacques FABRE 
de St Jean de Ceyrargues (30) 
Robert PELADAN  
 
75/200 - ROUSSEL x CARBONNIERE Na-
vacelles (30) ? ca 1610, rech °,x/cm et asc et 
tous rens sur Jean ROUSSEL Et Marie CAR-
BONNIERE d'où Jean de Navacelles x 09-11-
1630 à Magdeleine GUEIDAN. 
Robert PELADAN  
 
75/201 - REYNARD x PLAGNOL rég Pom-
pignan (34). < an 6 ca 1800, rech x Guillaume 
REYNARD et Rose PLAGNOL d'où une fa 
Rose x 24 flor. An 6 à Jean SALAVILLE de 
Pompignan. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
75/202 - SEGUIN x SOULIER rég Parignar-
gues ca 1690, rech x Claude SEGUIN et Ma-
rie SOULIER d'où une fa Marie ° à Parignar-
gues le 13-05-1715. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
75/203 - BERGEON x COULET rég Mon-
taud (34), rech x/cm Guillaume BERGEON et 
Marianne COULET. Marie COULET teste le 
15-06-1755. Me MAUMEJEAN des Matelles. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
75/204 - DEVEZE x TERON rég Pompignan 
(34) ca 1720, rech x/cm Etienne DEVEZE et 
Antoinette TERON d'où une fa Suzanne ° ca 
1747 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
75/205 - VIEL x ROGER Montpezat (30) 
ca1670, rech x/cm de Pierre VIEL, fs d'Abra-
ham ? et Marie ROGER (ROUGIER), ° ca 
1647, + 22-04-1734. 
Huguette JAC  
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75/206 - HERAL x NOUET Dions, Méjan-
nes les Alés ca 16 80, rech x et asc Guillaume 
HERAL de Dions (30) et Andrette NOUET de 
Monteils, près Méjannes les Alés d'où un fs 
François x Catherine SABATIER. Tous deux 
+ < mars 1722. 
Paulette GUERIN  
 
75/207 - SABATIER Dions (30) ca 1700 
rech ° ou x de Catherine SABATIER ou de 
Gaspard son frère enfants de Jean SABAZ-
TIER de Dions (30) et de ? (illisible) ca 1700. 
Qui pourrait déchiffrer le nom de famille de la 
mère ? 
Paulette GUERIN  
 
75/208 - FALGUEROLLES x CLAU-
ZELLE ca Colognac <1759, rech. x et asc de 
Pierre FALGUEROLLES et Marie CLAU-
ZELLE 
François JEANNIN  
 
75/209 - LAGET x VIALA ST Roman de 
Cadiere 30 <1770, rech. x et asc. de Laurent 
LAGET et Marie VIALA 
François JEANNIN  
 
75/210 - MANOEL x FIGUIERE ca ST An-
dre de Valborgne <1770, rech. x et asc. de 
Jean Pierre MANOEL et Victoire FIGUIERE 
François JEANNIN  
 
75/211 - FLOUTIER x FLOUTIER rég Sa-
vignargues (30) ca 1620/1630 , rech x/cm et 
asc de Jacques FLOUTIER et Jeanne FLOU-
TIER, de Savignargues d'où Bonne x 1654 
Claude SAVY. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
75/212 - GALSIN  
rech frères et sœurs de Jean-Pierre GALSIN 
(GALZIN). 
- Julie ° 12-04-1815 au Clapier 
- Fulcrand ° 26-07-1818 au Clapier 
- Benoite Félicie ° 09-09-1821 au Clapier 
- Anaïs 
- Marie Justine 
- Jean-Pierre GALSIN, ° 28-07-1813 à le Cla-
pier, + 23- 09-1859 au Clapier, fs de Jean-
Pierre, ° 26-03-1785 au Clapier (12540) et de 
Anne Marie LAURES, ° 04-01-1787 Le Cla-
pier x le 07-07-1846 Anne BLAYAC, ° 07-
04-1824 à Villemagne l'Argentiere (34600). 
Annie DONNADILLE  
 
75/213 - MEJEAN x REGAUDIE Prades St 
Martin de Boubaux ? < 1770, rech x cm Jean 
Antoine MEJEAN x Marie REGAUDIE (4 
enfants ° Prades : Marie Anne, Antoine,Jean, 
Jean Baptiste) dont Jean Baptiste °16-09-1780 
Prades x GABRIAC 29-06-1806 à Marie 
Anne JULIEN 
Arlette ROUSSEL-GAUBIAC  
 
75/214 - CANONGE x PELET Gabriac ou 
env < 1717, rech asc x cm Claude CA-
NONGE x Marie PELET dont Françoise x 
Gabriac 14-10-1749 à François JULIEN (°11-
12-1718 Gabriac) 
Arlette ROUSSEL-GAUBIAC  

 
75/215 - BOULET x GRIFFOUL Vallerau-
gue vers 1739, rech x/cm et asc de Jacques 
BOULET x Jeanne GRIFFOUL dont Marie °? 
x Valleraugue 14-02-1759 à Jean VALGA-
LIER (°1736 Hures) 
Arlette ROUSSEL-GAUBIAC  
 
75/216 - EUZIERE x VIDAL env Sumène < 
1799, rech  x/ cm et asc de Pierre EUZIERE x 
Louise VIDAL dont Précille °1805 Sumène x 
Sumène 04-02-1825 à Jacques BOUSQUET 
(°1792 St Roman de C.) 
Arlette ROUSSEL-GAUBIAC  
 
75/217 - HUGON x HUGON alentours St 
Hilaire de L. < 1727, rech asc x cm de Jacques 
HUGON x Jeanne HUGON dont   
- Pierre (°ca 1727) x St Frézal de V 26-04-
1759 Marie FOLCHER 
- Louise (°?) x St Frézal de V 25-07-1780 
Jean TEISSIER 
Arlette ROUSSEL-GAUBIAC  
 
75/218 - RANC x de BLACHERE Chassera-
dès (48) < 1670 , rech cm Claude RANC x 
Louise de BLACHERE, lui fils de Benoit 
RANC et Lucrece DU FAYET, de Chassera-
des (48. Elle teste en 1698 chez notaire MA-
THIEU à LUC, ils sont des Huttes à Chassera-
dès. 
Christine MICHEL  
 
75/219 - CASSAN  x SOULLIER ca 1650 
Saint Victor la Coste (30) rech x/cm  avant 
1654 de Pierre CASSAN et Louise SOU-
LIER , parents de Marthe CASSAN ° vers 
1654 , + 20-09-1714 à Saint Victor La Coste 
(30) , épouse de Gilbert PELAQUIER (x 5-7-
1689 à Saint Victor la Coste). Lui est fils de 
Mathieu PELAQUIER et d’Anne GUIGUE. 
Christine MICHEL  
 
75/220 - FALGUEROLLES x CLAU-
ZELLE ca.Colognac 30 <1759, rech.x et asc 
de Pierre FALGUEROLLES et Marie CLAU-
ZELLE d'ou Jean x le 29.1.1795 a Marguerite 
LAGET a CROS 30 
François JEANNIN  
 
75/221 - FLOUTIER x FLOUTIER rég Sa-
vignargues (30) ca 1620/1630, rech asc x/cm 
de Jacques FLOUTIER et Jeanne FLOUTIER, 
de Savignargues d'où Bonne x 1654 Claude 
SAVY 
Bruno GIELLY  
 
75/222 - MANOEL x FIGUIERE ca St An-
dre de Valborgne 30 <1802, rech x et asc de 
Jean-Pierre MANOEL et Victoire FIGUIERE 
d'où Jeanne x le 12-1-1824 a Moissac 48 a 
Francois René FALGUEROLLES 
François JEANNIN  
 
75/223 - FLOUTIER x SAUZE rég de Ners 
(30) ca 1335/1575, rech asc x/cm de Jean 
FLOUTIER de St Jean de Serres et Marie 
SAUZE, de Ners d'où Jacques x 1703 Jeanne 
ROGIER. 
Bruno GIELLY  
 

75/224 - ROGIER x PAUMIER Ribautes, 
Massanes et env ca 1670/1680, rech asc,x/cm 
de Jean ROGIER, peut-être de Ribautes et 
Marguerite PAUMIER de Massanes d'où 
Jeanne x 1703 Jacques FLOUTIER. 
Bruno GIELLY  
 
75/225 - CABRILHAC x GERVAIS rég St 
Martin de Chancelade ca 1640/1650, rech asc,
x/cm de Jean CABRILHAC du Mazilhon de 
St M. de C. et Claude GERVAISE, d'où Da-
niel x 1675 Antoinette GERINE. 
Bruno GIELLY  
 
75/226 - RAUZIER x ? rég St Germainde 
Calberte (48) ca 1660/1680, rech asc,x/cm de 
Antoine RAUZIER et ? , du lieu de St G. de 
C., d'où Jean x 1711 à Marguerite PELLET. 
Le cm de 1711 de Jean RAUZIER et Margue-
rite PELLET est déchiré, dissimulant le nom 
de la mère. En recoupant avec d'autres sources 
peut il être retrouvé ? 
Bruno GIELLY  
 
75/227 - CAMPMAL x MASBON Pompi-
gnan ou env. (30) ca 1660, rech x/cm, asc 
d'André CAMPMAL et Marie MASBON 
(MASBO, MASBONNE) d'où André x 20-11-
1684 à Pompignan avec Jeanne BLANC et 
Pierre ° 07-02-1668 à Pompignan x ca 1700 
Marie MARTYIN à Pompignan.  
Françoise CAMMAL  
 
75/228 - CAMMAL x CAVALIER Pompi-
gnan, Conqueyrac ou env. ca 1650 
rech asc, x/cm de François CAMMAL 
(CAMPMAL) et Anne CAVALIER d'où 
Guillaume ° 10-03-1658 à Pompignan. 
Françoise CAMMAL  
 
75/229 - CAMMAL x GUIRAUD Pompi-
gnan et env ca 1730, rech asc, x/cm de Fran-
çois CAMMAL (CAMPMAL) et Magdeleine 
GUIRAUD d'où Marguerite ° 04-01-1734 x 
29-01-1765 à Pompignan avec Antoine GA-
LABROU. 
Françoise CAMMAL  
 
75/230 - CAMMAL x BOURGUET Pompi-
gnan ou env ca 1810, rech x/cm  et asc de 
Blaise CAMMAL et Suzanne BOURGUET, 
d'où Casimir x ca 1855 Marie MOURGUES 
et Jacques ° 17-09-1814 à Prades le Lez (34) x 
à St Hippolyte du Fort en 1844 Junie MEI-
NARD. 
Françoise CAMMAL  
 
75/231 - Eglise de FONTANES Fontanes 
(30) 1702, l'Eglise a été incendiée par les ca-
misards en 1702 ? Peut on me donner des ren-
seignements sur cet événement ? 
Françoise CAMMAL  
 
75/232 - DUPUY x MESCLON région de 
Lablachère (07) vers 1790, rech.x ca 1790 ré-
gion de Lablachère de Jean-Baptiste DUPUY, 
°1768 St-André Lachamp, et Jeanne MES-
CLON.Communes déjà éliminées : St-André 
L., Ribes, St-Genest de Beauzon. Peut-être 
une possibilité via la recherche du + de Jeanne 
MESCLON à St-André L. entre 1796 et 1828 
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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.   

(probablement avant 1801). Qui saura m'aider 
dans ce déblocage ? 
Didier HARTMANN  
 
75/233 - LABOISSERE x JAUSSOIN Plan-
zolles (07) 1730-1740,  rech x/cm vers 
1730/1740 env. de Planzolles (07) de Joseph 
LABOISSERE, chirurgien, et Marianne 
JAUSSOIN, °1708 à Planzolles.  
Didier HARTMANN  
 
75/234 - RIEU x ROUSSEL Sablières (07) 
1747, rech. date exacte du x en 1747 à Sabliè-
res de Jean RIEU et Marguerite ROUSSEL,
avec informations sur les parents si x filiatif. 
Est-elle ° à Beaucaire (30) ?  
Didier HARTMANN  
 
75/235 - RICHARD x GAY Rosières (07) 
vers 1760, rech x avant 1767 Rosières (07)ou 
env.de Barthélémy RICHARD et Louise 
GAY, dont un fils Pierre °1767. 
Didier HARTMANN  
 
75/236 - MANIFACIER x LAGANIER Mâ-
lons 1800/1810, rech.vers 1800/1810 à Mâ-
lons ou env de Jean MANIFACIER et Anne 
Marie LAGANIER. 
Didier HARTMANN  
 
75/237 - TROUILLAS x DEVEZE rég de 
Vézénobres et environs < 1723, rech x < 1723 
et asc de Antoine TROUILLAS  et Jeanne 
DEVEZE d'où Antoine x 20 avril 1749 avec 
Jeanne GRANIER à Vézénobres. 
Jean-Louis BLANC  
 
75/238 - GRANIER x MARCY rég de St 
Maurice de Cazevieilles et environs < 1723  
rech x < 1723 et asc de Pierre GRANIER  et 
Madeleine MARCY , d'où Jeanne x 20 avril 
1749 avec Antoine TROUILLAS  à Vézéno-
bres. 
Jean-Louis BLANC  
 
75/239 - MAZIER x BOUVIER rég de 
Dions et environs < 1685, rech x < 1685 et asc 
de Jean MAZIER  et Anne BOUVIER , d'où 
Jacques x 10 janvier 1724 avec Marie GI-
RARD  à Dions. 
Jean-Louis BLANC  
 
75/240 - GIRAUD x MAURIN rég de Dions 
et environs ca 1730, rech x ca 1730 et asc de 
Jean GIRAUD  et Magdelaine MAURIN , 
d'où Marie cm le 28 février 1759 avec Jacques 
MAZIER  à Dions. 
Jean-Louis BLANC  
 
75/241 - AUDOYER x LAURIOL rég de 
Bagard et environs < 1756, rech x < 1756 et 
asc de Antoine AUDOYER  et Elisabeth  
LAURIOL , d'où Elisabeth x < 1800 avec Jac-
ques GAZAGNE  à Bagard. 
Jean-Louis BLANC  
 
75/242 - LARGUIER x TEISSONNIERE 
St-Germain de Calberte, Cassagnas ou envi-
rons ca 1690, rech x/cm et asc d’Antoine 
LARGUIER et Marguerite TEISSONNIERE 
de la Rouveyrette de SGC, d’où François x 
Jeanne de NOGARET en 1715 Me DELA-

PIERRE 
Et Jeanne x François NOGARET 
Reine DUIGOU  

 
38/50 - GAUBIAC x GUERIN 
suite réponse dans n° 56 
1 Catherine JAUSSERAND ° 19-4-1583 St-
Hipolite Par Anthoine Gervais, Marr Cath 
Gervaise—2-3 Loys JAUSSERAND x An-
thoinette EUZIERE—6-7 Anthoine EUZIERE 
x Catherine GERVAISE 
Mireille JEANJEAN  
 
56/161 - BOISSIER x HILAIRE 
x Sommieres le 25 brum. an 14 de Jean BOIS-
SIER, cultivateur, 23 ans, ° 18-08-1782 à St 
Clément (30), fs de + Jacques et de Louise HI-
LAIRE avec Marguerite BRUGUIERE, 19 
ans, ° 11/07/1786 à Boisseron (34), fa de 
Pierre et de Françoise LOUCHE. 
Paulette GUERIN  
 
59/1 - GUY x FALGUIERE 
x Le 7 ventose an XI à Arre Jacques est fils de 
Joseph et Anne LASSALE, Jeanne est fille de 
Noël et Jeanne ROCHE, 5 MI 28 29  AD 30 
Jean Marie FALGUIERE  
 
61/75 - BOISSONADE x THEDENAT 
mariage le 24-2-1716 Salmon 48 
cm 18-2-1716 not.Boissonnade Auxillac 3e 
12492 ad 48 
Claude BOUSSUGE  
 
62/236 - NOUGARET x ABINAL 
mariage 6-2-1690 Salmon 48 
cm 31-1-1690 not. Boissonnade Auxillac 3e 
12483 ad48 
Claude BOUSSUGE  
 
62/237 - JOURNET x BADAROUX 
mariage 7-1-1702 Auxillac 48, cm 30-11-
1701not.Boissonnade Auxillac 3e 12488 ad48 
Claude BOUSSUGE  
 
62/239 - GREGOIRE x SEGALA 
mariage 23-11-1700 Salmon 48 
cm 23-11-1700 not.Boissonnade Auxillac 3e 
12487 ad48 
Claude BOUSSUGE  
 
63/84 - RICHARD x VEDRINES 
François RICHARD  x  Suzanne VEDRINES 
x SHL 07-08-1764 (EDT158GG 1 page 158) 
parents + Pierre RICHARD x +Jeanne LA-
MOUROUX et Pierre VEDRINES x Marie 
CLEMENT 
Arlette ROUSSEL-GAUBIAC  
 
64/87 - SERVIENTIS x CALMEL ou d’A-
CHIER mariage 27-2-1656 Nasbinals 48 
cm 8-2-1656 not.Borrely Nasbinals 3e 9216 
ad48 
Claude BOUSSUGE  
 
64/137 - CREGUT x  SILHOL 
Claude CREGUT x St Ambroix 16-2-1733 

Marie SILHOL (de Montagnac de la ville de 
St Ambroix) ( Table Decennale donc pas filia-
tif - pas trouvé registre 1733) 
ils ont eu une fille aussi Marie x St Ambroix 
1770 Antoine BLANC (négociant à Nismes) 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
64/163  - VIALA x FALGUIERE 
x à Molières C. le 22-9-1710 d'après les rele-
vés de P et C Gauthier, il est fils de Jacques et 
Marie SURVILLE elle est fille de Etienne et 
Françoise BOUDON  
Jean Marie FALGUIERE  
 
64/178 - ROUSTAN x AGNIEL 
Catherine AGNIEL fille de Jean et de Jeanne 
(FELINES??) du mas de Lécimas à Rousson 
x cm chez Polge à Les Mages 1798 avec Jac-
ques ROUSTANT fils d'autre et feue Marie ?? 
du mas de Roure à St Florent 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
64/179 - AGNIEL x DUGAS 
En tous cas mariés avant 1764 ( voir Jacques 
Antoine ca 1764° x 1792 St Florent Ursule 
Nouvel ) Margt DUGAS et Antoine AGNIEL 
sont vivants en 1792 et feux en 1798 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
67/47 - BARJAC (de) 
Plusieurs tableaux BARJAC en effet dans le 
volume XIV de Stammtafeln Europaïsche. 
Les tableaux 170 et suivants donnent les 
BARJAC du Vivarais, descendants de Pierre 
de BARJAC, et rattachent ceux-ci aux BAR-
JAC, du sang RANDON. Ce rattachement se-
rait abusif. Voir : Héraldique et généalogie N° 
165, page 364. Pierre serait un notaire du 
mandement de Boffres sans rapport avec les 
BARJAC, seigneurs de Rochegude. 
Le couple objet de la question, Marquèze de 
BARJAC x Jean de FOUCHERAND ne fi-
gure pas dans ce tableau. Rappel : donnez une 
date approximative pour situer votre question. 
On y trouve en revanche : Louis de FOUGE-
RAND x 1516 Claudie de BARJAC, fille de 
Gilbert II (arrière-petit-fils de Pierre) et de 
Claudie de LA BLACHE de SAINT DIDIER. 
Jean-Marc BLANC  
 
69/33 - André CHAMSON (1900-1983) 
Gé-Magazine n° 191 , 1 – André CHAMSON 
° 6-6-1900 Nîmes, chartiste, écrivain, direc-
teur des Archives de France etc--2/3 - Jean Ju-
les CHAMSON °8-11-1873 Nîmes + 13-6-
1919 Vigan employé de commerce x 11-6-
1898 Lussan (30) Magdeleine Augustine AL-
DEBERT ° 11-8-1878 Vigan + 30-7-1931 à 
Grasse (06)--4/5 – Louis Jules CHAMSON ° 
27-11-1836 Générargues + 15-9-1908 Congé-
nies cultivateur x 9-7-1864 Anduze, Adèle 
GIRARD ° 22-3-1835 Marsillargues, 34 + 27-
12-1903 Bagnols sur Cèze (d’où 3 garçons 
Fernand °10-9-1866 x 6-1-1894 Eva PUGET , 
Jean Jules , Théodore ° 20-9-1876 Alès marié 
2 fois)--6/7 - Camille Jules ALDEBERT ° 24-
1-1844 Vigan y + 15-10-1884, voyageur de 
commerce, négociant x 8-5-1868 Vigan ( sa 
cousine germaine) Sara Elisabeth ALDE-
BERT ° 20-12-1845 Vigan , y + 17-10-1924  
8/9 – Louis CHAMSON ° 14-2-1799 Gabriac 
48 + 24-2-1870 Nîmes serviteur cultivateur x 

réponses 
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8 - A Lézinier et au Puech 
 
puissante lignée à Lézinier (Saint-Andéol-de-Clerguemort) puis au 
Puech dans la même paroisse, puis au Castanet du Collet, le tout au 
fond de la vallée du Dourdon. 
 
VII – Jacques LARGUIER (+1622/30) 
         - fils d’Antoine du niveau VI de Sambuget, 
         - ménager à Lézinier où il a épousé dès 1582, Antonye GUIN, 
fille de Pierre et Catherine TEYSSONIERE (TEYSSONIERE est un 
des plus anciens patronymes de Saint-Andéol-de-Clerguemort). 
         - en 1582, il donne quittance de 70 livres à son frère Jehan, de 
Sambuget pour ses droits (141) et deux jours après, il paye la dot de sa 
belle-sœur Agnès GUIN, mariée à André MICHEL de Vaugran près 
de Saint-Paul-la-Coste (142).  
         - en 1595, avec son épouse « après avoir juré à Dieu, leurs mains 
dextres levées en hault, vers le ciel, de bien et fidellement recognois-
tre, dénombrer, confronter et désigner, ont dict, confessé et recogneu, 
disent, confessent et  recognoissent à Jacques DELEUZE, sieur de 
Saint-Andéol… une pièce de terre contenant molin à moldre bled, 
petite maison habitable, peyssière sive boutade, pied de noyers avec 
deux caps resclaus appréhendemens d’eau, l’un au valat de Dordon 
sive del Vial, l’aultre au valat de Sambuget » ; ils s’engagent à payer 7 
sols 6 deniers de cens, ces biens avaient appartenu à Pierre TROBAT 
(1438) et Jehan de LEZINHO (1311), (143). 
         - en 1601 il arrente son moulin en se réservant le droit de moudre 
sans payer (144). 
         - il teste veuf en 1615 (145). 
         - il est le père de : 
                  - Pierre qui suit,  
                  - Antoine, chapelier (+1616) sans postérité, 
                  - Marguerite, donataire quand elle épouse en 1597, Samson 
ELZIERE de Pénens (146) ; les 200 livres que Samson apporte le 5-4-
1598, permettent à son beau-père de payer la dot d’Anne 
                  - Anne, mariée, dès 1598, à Pierre GIRARD, c’est peut-être 
elle qui épouse en 1622, Jean PANTEL de Villeneuve (147). 
                  - Agnès (parfois Anne), mariée en 1613 à Martin LACROIX 
de Chabaniels près du Collet-de-Dèze (148), puis en 1633 à Jean PRI-
VAT dit Ferran du Collet (149). 
                   - Anne plus jeune, mariée dès 1630 à Pierre PELADAN de 
l’Herm ; elle cède ses droits pour 300 livres à son frère Pierre en 1630 
(150). 
 
VIII – Pierre LARGUIER (+>1665) 
         - maître chapelier à Lézinier, puis au Puech, sur les hauteurs de 
Saint-Andéol, dès son mariage, en 1617 avec Cécile FRANCEZON, 
fille héritière de Pierre, maître chapelier et Jeanne DONZEL de Sam-
buget (151), veuve de Pierre VALENTIN dont elle a eu deux fils, 
Pierre, serrurier à Anduze et Guillaume, cardeur à Nîmes (152).  
         - en 1640, membre du consistoire de la paroisse, il s’occupe de la 
répartition des 68 livres de gages du ministre ; 
         - en 1649, il paye à sa belle-sœur Marie FRANCEZON ses droits 
sur ses frère et sœur décédés. 
         - praticien (1652). 
         - il teste en 1661 (153). 
         - il est le père de : 
                  - Pierre qui suit en IX a,  
                  - Jean qui suivra en IX b, 
                  - Jean-Pierre (1634), 
                  - Jacques praticien au Puech, père de Pierre et Alexandre, 
                  - Marguerite, épouse en 1652 d’Antoine CHAPON, capi-
taine, de Tignac près du Collet (154). 
 

IX a – Pierre LARGUIER (+ 1704) 
        - maître chapelier au Puech, 
        - en 1664, le conseil politique et ordinaire de la paroisse, cher-
chant un homme intelligent et capable pour l’envoyer à Toulouse dis-
cuter sur la dixme, le désigne et lui accorde 60 livres pour les frais de 
sa députation (155). Il était alors un des conseillers des consuls avec 
Jacques SOLIER et le curé, seul habitant catholique de la paroisse. Il 
avait fallu trouver un « étranger » Etienne BROUSSE pour assumer la 
charge de premier consul réservée aux catholiques. Le greffier qui 
devait lui aussi être bien baptisé, avait été recruté au Collet-de-Dèze. 
        - en 1665, il reçoit l’héritage de sa mère, 
        - le département de la taille en 1670 le montre au second rang des 
imposables, derrière Paul VALENTIN le régent et devant Jean VA-
LENTIN des Faïsses. 
        - en 1689, il reconnaît au seigneur de l’Herm des biens de sa 
femme comme l’avait fait Jehan LACROIX en 1519. 
        - en 1653, il épouse Anne NICOLAS, fille d’Antoine, cardeur et 
Marie NOGARET de l’Herm (156) . 
        - il teste en 1671, veuf, puis en 1704, marié à Marguerite VA-
LENTIN (157). 
        - il est le père de : 
                - Jacques qui suit en X aa, 
                - Alexandre cordonnier à Anduze, donataire de son oncle 
Pierre FRANCEZON de Figeirolles en 1681, 
                - Jean,  
                - Paul (1692), 
                - Pierre (1671),  
                - Marguerite, mariée en 1685 à Marc VERDIER de Branoux 
(158), 
                - Marie épouse en 1689 de Pierre ROURE, praticien, fils de 
Pierre et Simone POLGE du Pont-de-Rastel (159), 
                - Jeanne, mariée en 1690 à Jean SALLES de la Viale, près 
du Collet-de-Dèze (160), 
        - de ses amours illicites avec Suzanne VIGNES est né : 
                - Antoine (1704) qui suit en X ab.  
 
X aa– Jacques LARGUIER (+>1729) 
        - ménager au Puech, héritier universel. 
        - époux en 1685 de Marguerite VERDELHAN, fille de Paul et 
Marguerite DURANT de Moneziels près de Saint-Andéol-de-
Clerguemort (161), 
        - il teste en 1704, réfugié au Pont-de-Rastel, après la destruction 
totale en 1703, de Saint-Andéol-de-Clerguemort comme trente autres 
paroisses cévenoles, par ordre du roi ; il lègue alors 400 livres à ses 
fils et 540 livres à ses filles (162). 
        - il teste à nouveau au Puech, en 1727, faisant héritier universel 
Paul et léguant 1200 livres à Pierre (163).  
        - il a eu : 
                - Paul qui suit, 
                - Pierre qui suivra en VII c, 
                - Jean, non cité en 1727, 
                - Jacques, greffier consulaire du Collet-de-Dèze, premier 
consul en 1733, marié en 1726 à Françoise SALLES, fille de Charles 
du Collet (164) ; il teste en 1768, faisant héritier son fils Henri-
Jacques maître en chirurgie au Collet, son autre fils Honoré-Paul, étant 
fabricant de bas (165). 
                - Anne, épouse de Pierre VALENTIN, sieur des Faïsses en 
1718 (166), 
                - Françoise, mariée à Jean-Antoine FELGEROLLES du 
Chambonnet de Saint-Frézal-de-Ventalon en 1723) (167). 
 
XI aa -  Paul LARGUIER (+1768/69) 
        - ménager au Puech, puis bourgeois au Castanet après son second 
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mariage ; qualifié de sire en 1732. 
         - directeur administrateur des biens des pauvres avec le curé Jac-
ques Jacinthe CHALBOS, 
         - il teste en 1760, léguant 1100 livres à chacun de ses six enfants 
(168). 
         - époux en premières noces en 1724 de Jeanne CANONGE, fille 
de Jean et Jeanne VELAY des Aberlencs (Saint-Germain-de-Calberte) 
dotée de 2500 livres (169), d’où : 
                  - Jean-Jacques qui suit, 
         - marié en secondes noces, en 1732, à Jeanne BALDIT, fille héri-
tière de Simon et Jeanne JEAN alias BERNON du Castanet (170), 
d’où : 
                  - Jacques-Simon, propriétaire au Castanet, marié en 1769 à 
Louise BONIJOL, fille de Jean et Louise LEYRIS de Soleyrols, près 
de Vialas, dotée de 2500 livres (171) ; d’où Jean-Pierre, Jeanne, Fran-
çoise, cités dans son testament de 1782 (172) et Louise, épouse de son 
cousin Jean-Pierre TEISSIER du Vialaponsonenc (Saint-Frézal-de-
Ventalon) le 18 vendémiaire an 14.  
                  - Jean-Paul, baptisé par le pasteur TEISSIER en 1744, soldat 
grenadier en 1770, vivant au Castanet en 1789, 
                  - Pierre-Augustin (°1752), 
                  - Jeanne, mariée en 1757 à Jean PLANTIER d’Alès, dotée 
de 1950 livres, un clavier d’argent, une badine en croix d’or et un ca-
binet en bois de noyer fermant à clef (173), 
                  - Marguerite, travailleuse à la journée ; elle teste sans posté-
rité en 1763 (174), 
                  - Françoise (°1740), épouse dès 1769 de Jean PIN marchand 
négociant de Génolhac, dotée de 225 livres de dorures et argent plus 
800 livres que lui doit son frère Jacques, 52 livres d’intérêts, 300 li-
vres d’un autre legs et 1150 livres pour ses droits maternels (175), 
veuve en 1788 avec trois enfants : Jean, Victor et Madeleine (176).  
                  - Suzanne (°1742), 
                  - Marianne (°1750), baptisée par le curé du Collet en 1751. 
 
XII aa – Jean-Jacques LARGUIER 
         - ménager au Puech, héritier de son père, 
         - époux en 1752 de Marie NICOLAS, fille donataire de tous les 
biens de Jean et Françoise LARGUIER de l’Herm (177), 
         - il teste en 1771 avec huit filles (178) et en 1789 avec une fille 
de plus et un garçon (179). 
                  - Jean-Paul,  
                  - Marie (°1753), épouse en 1769 de Jean ELZIERE, fils do-
nataire au moulin de Lézinier ; Marie est dotée de 1700 livres plus une 
pension de 100 livres, habituellement un placement à 5% (180). 
                  - Jeanne (°1758), baptisée comme ses sœurs au désert, par 
les pasteurs GABRIAC ou RIEUSSET, mariée en 1779 avec Antoine 
CHABROL, ménager à Branoux (181),   
                  - Françoise, épouse en 1779 de Jean-Pierre TEISSIER, fils 
donataire au Vialaponsonenc (Saint-Frézal-de-Ventalon), dotée de 
2600 livres, une badine et deux bagues en or et des habits (182),   
                  - Marguerite (°1760), mariée en 1787 à Marc FERRIER
(183), 
                  - Madeleine, 
                  - Louise, épouse en 1793 de Pierre BENOIT (184),  
                  - autre Marie, 
                  - Suzanne, 
                  - Anne. 
 
X ab – Antoine LARGUIER (+<1768) 
         - natif de Lézinier, il pourrait bien être le fils de Pierre et Suzanne 
VIGNES. 
         - travailleur de terre au mas du Plos (sive du Pla) du Collet-de-
Dèze, 
         - époux en 1739 de Suzanne SALLES, fille unique d’Antoine et 
Marie GARNIER du Plos (185) 
         - il teste en 1755 et en 1765 (186) et elle en 1757 (187) avec : 
                  - Jean-Louis, 
                  - Jean-Antoine (1774),  
                  - Antoine, héritier de sa grand’tante Claudine SALLES, en 
1762,  
                  - Jean, 
                  - Jeanne, instituée héritière universelle en 1765, mariée en 

1768 à Joseph NICOLAS, travailleur à la journée de Molières (188), 
                - Marie, épouse en 1774 de Pierre LEORAT, natif du Cham-
bon en VELAY, habitant Branoux (189). 
 
IX b – Jean LARGUIER,  
        - cardeur au Pont-de-Rastel, puis au Castanet du Collet-de-Dèze,  
        - époux en 1663 de Jeanne REBOUL, fille de Pierre et Marie 
TRIBES du Pont-de-Rastel (190) ;  
        - d’où trois enfants :  
                - Pierre qui suit,  
                - Jean,  
                - Marie épouse de Salomon GREFEUILLE de Canaules 
(191).  
 
X b – Pierre LARGUIER (+1730) 
        - ménager au Pont-de-Rastel puis au mas des Rauzières au des-
sous de Légal, près de Chamborigaud,  
        - il épouse en 1691, Suzanne VELAY du Masmin,  (192) d’où 
une fille : 
                - Marie, femme dès 1723 de Guillaume NOUVEL, cordon-
nier à Alès (193), 
        - il se remarie en 1694 avec Gillette SAIX, fille de Jean et Made-
leine PONGE d’Altayrac, dotée de 160 livres y compris les 40 livres 
de gains en servant les maîtres, déposés chez ses parents, une bague en 
or de 6 livres, cinq linceuls (soit six livres), un coffre bois noyer, une 
nappe, deux écuelles et une assiette d’étain et 30 livres qu’elle a rière 
elle, son frère Jean lui donne en plus 4 livres (194).  
        - ils testent en 1727 avec trois enfants (195) : 
                - Antoine qui suit, 
                - Etienne, travailleur de terre ; il teste en 1767 au profit de 
ses nièces (196), 
                - Jeanne, mariée en 1730 avec Jean SAZE de Chamborigaud 
(197). 
 
XI b – Antoine LARGUIER 
        - ménager aux Rauzières, 
        - fiancé en 1723 à Jeanne HUGON, fille de Pierre et Isabeau 
SALLES de Saint-Andéol, dotée de 310 livres plus 65 de nippes, ca-
baux qu’elle a rière elle ; Antoine est alors donataire de la moitié des 
biens (198). 
        - marié en 1736 avec Jeanne GIBERT, fille de Pierre et Anne 
DELEUZE des Souches ( Saint-Frézal-de-Ventalon ), dotée de 556 
livres dont 300 qu’elle a gagnées par son industrie en servant les maî-
tres (199), d’où deux filles : 
                - Marie, héritière universelle de son oncle Etienne, épouse 
en 1758 d’André BONDURANT, garçon coutelier du Pont-de-Rastel 
(200), 
                - Jeanne (1767). 
 

9 – A Trémuéjols 
 
hameau près de Vialas 
 
VII – Antoine LARGUIER (+<1608) 
        - fils d’Antoine du niveau VI de Sambuget, 
        - il se fixe à Trémuéjols en épousant Jehanne FOSSAT, fille do-
nataire de Jehan. 
        - en 1573, il paye la dot de sa belle-sœur, autre Jehanne FOS-
SAT, femme de Jehan ARNAC, habitant au Travers. 
        - ils ont au moins : 
                - Jehan qui suit,  
                - Jacques (1610), 
                - Suzanne, mariée en 1608 à Pierre BONY, natif de Saint-
Julien-des-Points (201) ; ils habitent à Nîmes. 
                - Marthe (1608), 
                - Marguerite, mariée à Michel BOSCHET de l’Herm ; en 
1617 elle fait une donation à David VALENTIN de Trémuéjols. 
                - Marie, épouse de Jehan PASCAL, 
                - Madeleine, épouse de François NOUVEL des Elzières ; 
elle teste en 1610 (202). 
 
VIII – Jehan LARGUIER (+<1635) 



* Généalogie en Cévennes n° 75 Page 13  *   
         - ménager à Trémuéjols, 
         - époux en 1608 d’Antoinette BENOIT, fille de Jehan et Antonye 
MARCON de Crouzas, près de Chamborigaud (203). Veuve, elle se 
remarie avec Etienne ROURE, charpentier de Trémuéjols.  
         - on leur connaît : 
                  - Jean qui suit, 
                  - Françoise (1635), 
                  - Marguerite, épouse de Louis LOGIER, d’Arles, 
                  - Madeleine (1635). 
 
IX – Jean LARGUIER 
         - il habite à Trémuéjols,  
         - marié en 1638 à Marguerite VEYRAC, fille de Michel et Anto-
nye CHAPON de Valmale (204). 
 
X – Jean LARGUIER 
         - considérant la marche du temps, il n’est pas exclu qu’il s’agisse 
là d’un fils issu du mariage de 1638 de Jean avec Marguerite 
VEYRAC 
         - époux dès 1664, de Suzanne PETIT, fille d’Antoine et Anne 
DONZEL de Soleyrols, près de Vialas, d’où :  
                  - Isaac qui suit,  
                  - Pierre, travailleur  (+<1767) ; il habite aussi à Trémuéjols ; 
époux en 1717 de Marguerite PANTOSTIER, fille de Jacques et Ma-
rie NICOLAS, une voisine (205) qui lui donne un fils Pierre marié en 
1737 à Catherine ARNAL alias ARNAUD, fille de Jean et Félicie 
BONIJOL de l’Herm (206), d’où Jeanne mariée en 1767 à Jean BER-
MOND de Poulassargues (207) 
                  - Anne (+1675)              
 
XI – Isaac LARGUIER (°1670) 
         - institué héritier universel par le testament de son père en 1684 
(208) ; 
         - de son épouse Suzanne HERAL, il a : 
                  - Isaac, marié en 1729 à Jeanne VALES, fille d’Annibal et 
Suzanne DURANT de Trémuéjols (209), Isaac est décédé avant la 
naissance de son fils Jean en février 1730. 
          

10 – Aux Ombres 
 
hameau de la haute vallée du Galeizon, dans la paroisse de Saint-
Martin-de-Boubaux ; jadis les « Hombres » qui a donné le patronyme 
DHOMBRES. 
 
VI – Pierre LARGUIER (+<1559) 
         - fils d’Antoine du niveau V du Fossat, 
         - ménager aux Ombres après son mariage avec Catherine DU-
CAMP, fille héritière de Pierre et Claude PAGES de ce mas. Cathe-
rine est remariée dès 1563, avec Etienne PONGE. Au milieu du 14e 
siècle un « DEL CAMP » se pose par mariage avec une fille des 
HOMBRES, en ce mas ; sa lignée patronymique se termine avec Ca-
therine.  
         - on leur connaît cinq enfants : 
                  - Jehan qui suit VII a, 
                  - Antoine qui suivra en VII b, 
                  - Pierre qui suivra en VII c, 
                  - Guillaume souche de la lignée de Pomeirols, 
                  - Marguerite épouse de Pierre PAGES de Pomeirols. 
 
VII a – Jehan LARGUIER (+>1607) 
         - donataire de son père, il habite cependant au Mazel de Saint-
Martin-de-Boubaux, 
         - époux en 1559, de Claude de CABANEMAGRE, fille de Jehan 
de POMEIROLS (210), d’où : 
                  - Jacques qui teste en 1607 sans postérité (211), habitant au 
Malhautier près de Polassargues, époux de Marguerite BASTIDE, fille 
de Jehan et Jacquette ROVERAN du Couderc (de Saint-Hilaire-de-
Lavit) à qui il donne quittance de dot en 1619 (212). 
                  - Pierre  qui teste sans postérité en 1607, 
                  - Andriene alias Drivette, mariée à Pons MARTEL du Ma-
zel en 1571 (213) puis en 1593 à Etienne PELLET, laboureur de Po-
meirols (214),           

                - Claudine, instituée héritière par sa mère (215) et par son 
frère Jacques à la condition d’entretenir son père ; elle teste en 1607 
en faveur de son frère Jacques (216). 
 
VII b – Antoine LARGUIER 
        - en 1578, il s’engage avec d’autres habitants de la paroisse à 
payer 250 livres de gages au ministre CABASSUT pour l’année 
        - hoste et boulanger à la Croix blanche (1594, 1600), 
        - en 1607, il est un des 45 principaux habitants de la paroisse, 
        - époux en 1565 d’Andréene alias Drivette LICHIERE, fille d’E-
tienne de Mandajors (217), d’où : 
                - Pierre, maître chapelier, héritier, marié à Suzanne PON-
SARD, 
                - Catherine épouse dès 1581, de Pons MARTEL ; elle teste 
veuve à Nîmes en 1643 (218). 
                - Suzanne, 
                - Jehanne, 
                - Claudine, mariée à Jehan GARIMOND, puis en 1608 à 
Jacques BONAFOUS de Saint-Martin-de-Boubaux (219).  
 
VII c – Pierre LARGUIER (+<1630) 
        - dit le plus vieux en 1619, 
        - il achète la métairie de la Croix blanche en 1574 où par la suite 
il est connu comme hoste  (1590), avant de laisser la place à son frère 
Antoine et s’installer aux Ombres. 
        - époux en 1574 de Marguerite LAVAL, veuve d’Antoine BO-
NIOL et fille de Jehan (220), 
        - il teste en 1619 (221), d’où : 
                - Pierre qui suit, 
                - David, passemantier aux Ombres, époux en 1617 de 
Jeanne FIGUIERE, fille de Pierre et Suzanne LARGUIER d’Espinas-
sounel (222) ; il teste en 1629 (223) et décède peu après laissant un 
fils Pierre. 
                - Gérémy, célibataire en 1619,  
                - Catherine, mariée en 1605 à Pons MARTEL de Polassar-
gues (224), 
                - Marie, épouse en 1624 de Sébastien PELADAN, passe-
mantier à Alès (225). 
                - Suzanne (1619). 
                - Françoise, mariée en 1617 à Jean DELEUZE, d’Ombras 
(Saint-Michel-de-Dèze) (226),  
                - Claude (+<1619) dont les enfants sont légataires de 5 sols. 
 
VIII c – Pierre LARGUIER (+>1651) 
        - marchand il habite aux Ombres, ainsi que Pons MARTEL. 
        - époux de Jacquette DELAFONT,  
        - d’où : 
                - Pierre qui suit, 
                - autre Pierre marchand de soie à Alès, émancipé en 1647 
alors qu’il était déjà marié à Marie VATASSE qui lui a donné Louis et 
Valentin, passemantiers à Alès, Marguerite et Claudine qui teste en 
1661 (227) ; c’est peut-être lui qui avait été fiancé en 1644 à Jacque-
line PELLET, fille de Pierre sieur du Teralhon et Claude CAPDUR de 
Laubaret (228). 
                - Simon, époux de Jeanne DUPUY du Cambonnet de Saint-
Etienne-Vallée-Française, 
                - Suzanne, mariée en 1644 à Pierre VABRET, marchand de 
Saint-Etienne-Vallée-Française (229), 
                - Marie épouse en 1647 de Jean PELATAN du Mas (Saint-
Martin-de-Boubaux) (230), 
                - Jacqueline (+1694), mariée en 1651 à Annibal MARTEL 
des Ombres (231) 
 
IX c – Pierre LARGUIER (+ 1690) 
        - marchand passemantier aux Ombres, puis marchand de soie à 
Alès (1652), 
        - époux en 1650 de Jeanne CASTANIER, fille de Pierre, mar-
chand passemantier et Isabeau RAT d’Alès (232). 
        - d’où :   
                - Annibal qui suit, 
                - Pierre, héritier universel, praticien puis notaire à Alès, ma-
rié en 1682 à Jeanne GUICHARD, fille héritière d’un marchand d’A-
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lès (233), puis en 1706 à Françoise LAVAL, veuve d’Estienne TRI-
BES, marchand facturier d’Alès (234), 
                  - autre Pierre, marié en 1698 à Marie FELGEROLLES, fille 
de Pierre et Louise VIERNE, de Pomeirols (235). Il teste sans enfants 
en 1701, habitant à la Bastide de Pomeirols (236).  
                  - Jean, émancipé en 1684, marié en 1685 à Victoire AN-
SELME alias JUSTIN, dotée de 500 livres, native de Gargan dans le 
diocèse d’Apt (237) ; il habite au Mazel puis au Pendedis quand il 
teste en 1694 avec trois enfants : Henri, Pierre et Jeanne (°1688) 
(238) ; Henri est tailleur d’habits à Prades quand il épouse en 1714 
Louise DUPUY, fille de Simon, hoste et Suzanne MAZAURIC de 
Saint-Etienne-Vallée-Française (239).  
                  - Jacqueline, alias Jacquette, mariée en 1689 à Abel CHA-
PON du Mazelet de Saint-Martin-de-Boubaux (240) ; sa dot sera 
payée en 1746 ! 
                  - Jeanne, citée dans le testament de son père en 1681 (241), 
femme en 1693, de Gilles CORNIARET de Saint-Etienne-Vallée-
Française ; elle habite, veuve, à Nîmes en 1751. 
                  - Françoise, épouse en 1735 de Jean PARLIER de Barre, 
dotée de 800 livres (242). 
 
X c – Annibal LARGUIER (+1730) 
         - maître apothicaire aux Ombres, 
         - époux de Louise BONNET, 
         - il est le père de : 
                  - Annibal qui suit, 
                  - François (°1708), 
                  - Pierre, cardeur de filozelle, marié à Agathe CHABAUD, 
puis en 1757 à Jeanne FOLCHER, fille de Pierre et Félicie TA-
BUSSE, de la Caberette, dans le diocèse de Mende (243), 
                  - Léon, cardeur de filozèle à la journée, à Poulassargues, 
époux en 1758, de Madeleine LECHE, fille de Jean et Marguerite 
TEISSIER de Soulatges (244), 
                  - Françoise (1733). 
 
XI c – Annibal LARGUIER (+1766/79) 
         - meunier (1736), ménager, il est un des rares habitants de la pa-
roisse à employer une servante et un berger. 
         - en 1753 il achète un mulet et subit une saisie des fruits de ses 
biens, 
         - époux en 1730 d’Anne BLANC de Saint-Paul-la-Coste (245), 
         - il teste en 1774 avec six enfants (246) : 
                  - Jacques (°1741), héritier universel qui suit, 
                  - Jeanne,  
                  - Louise (°1737), mariée à Pierre FARELLE 
                  - Anne (°1733), épouse de Louis DELEUZE d’Ombras en 
1767, 
                  - Marie (°1731), femme en 1756 d’Antoine ANNOT des 
Aygladines, dotée de 600 livres, six linceuls, une chèvre, deux brebis, 
un agneau, un cabinet bois châtaigner fermé à clé, le tout valant 46 
livres (247), 
                  - Françoise, mariée à François LARGUIER de Marvéjols. 
         - Anne BLANC teste, veuve en 1779 en faveur de Jacques (248). 
         - en 1735, il avait eu de Jeanne DELEUZE une fille Marie, décé-
dée au berceau. 
 
XII c – Jacques LARGUIER 
         - travailleur de terre aux Ombres,  
         - époux en 1774, de Marie FABRE, fille de Pierre, chirurgien et 
Marie LAVAL, du Mazel de Saint-Martin-de-Boubaux (249), d’où 
entre autres :  
                  - Léon César qui suit,  
                  - Marie, épouse en l’an 6 de Pierre GUIRAUD. 
 
XIII c – Léon César LARGUIER (°1785) 
         - propriétaire foncier aux Ombres,  
         - époux en 1809 de Jeanne VERDIER, fille de Jean, propriétaire 
et Jeanne CHAPON de Poulassargues,  
         - d’où entre autres :     
                  - César qui suit :                        
 
XIV c – César LARGUIER (°1812, + 1870) 

        - propriétaire aux Ombres,     
        - époux de Madeleine Victoire TRIBES, d’où entre autres : 
                - Anselme qui suit. 
 
XV c – Anselme Honoré Albert LARGUIER (°1852) 
        - menuisier à la Grand’Combe où il épouse en 1877 Clarisse Pau-
line THEROND, fille de David et Clarisse LEBRAT de Blannaves 
d’où : 
                - Léo César Albin (°1878, +1951) le poète 
 

11 – A Pomeirols 
 
hameau de Saint-Martin-de-Boubaux 
 
VII – Guillaume LARGUIER (+<1616) 
        - fils de Pierre du niveau VI des Ombres,  
        - apprenti broquier à Alès en 1565, 
        - en 1571, déjà marié, il reçoit ses droits maternels et peu après il 
achète pour 600 livres la métairie de la Croix blanche à Jehan LAVAL 
(250).        
        - en 1574 il passe un contrat de mariage après quelques années de 
vie commune avec Françoise de CABANEMAGRE, fille de Jehan de 
Pomeirols qui la dote de 180 livres, trois robes, six linceuls …(251) 
        - après avoir cédé la Croix blanche à son frère Antoine, il est 
connu comme hoste à Pomeirols. 
        - conseiller des syndics en 1600 ; un des 45 principaux habitants 
(1607), 
        - il est le père de : 
                - Jehan qui suit en VIII a,  
                - Pierre qui suivra en VIII b, 
                - David qui suivra en VIII c, 
                - Etienne qui suivra en VIII d, 
                - autre Jehan, marié en 1637 à Marie DUCAMP, fille de 
Jehan et Helix FORNIER de la Vit (Saint-Martin-de-Boubaux) (252), 
                - Guillaume potier d’étain à Saint-Géniès-de-Malgoire en 
1634. 
 
VIII a – Jehan LARGUIER (+>1640) 
        - ménager à Pomeirols, 
        - en 1615, il dote sa belle-sœur Anne VIERNE de 80 livres. 
        - époux de Marie VIERNE, fille d’Antoine et Hélix RONZIER 
de Pomeirols dont elle hérite, ses frères étant partis vers des terres plus 
fertiles (253), d’où :  
                - Pierre (1629),  
                - Jean mort dès 1640 sans postérité, 
                - Anne, mariée en 1629 à Antoine FELGEROLLES (254) ; 
son fils Pierre FELGEROLLES rachète en 1658 les droits de plusieurs 
de ses cousins. 
 
VIII b – Pierre LARGUIER (+1655) 
        - bayle à Pomeirols, 
        - époux de Marie MAYAFFRE probablement de Saint-Etienne-
Vallée-Française, d’où : 
                - Paul, bayle de Pomeirols (+1694), héritier du père, 
                - Jacques, héritier de la mère (+1692), il habite à la Bastide, 
                - Marie alias Catherine, mariée en 1651 à Jacques THE-
RON, cadissier de Prades (255) 
                - Françoise (1670), 
                - Marie, 
                - autre Marie alias Anne épouse, en 1665, d’Etienne BLA-
ZIN (256), dotée de 180 livres, 1 mouton, 1 brebis, 1 chèvre à lait, 2 
linceuls et 4 serviettes ; d’où Marie BLAZIN mariée en 1692 à Claude 
PELLET la Bécède et donataire de tous les biens de ses oncles et tan-
tes Paul, Jacques, Catherine, Françoise et Marie sous quelques réser-
ves (257).  
 
VIII c – David LARGUIER 
        - potier d’étain à Pomeirols, 
        - époux en 1620 de Judith LAFONT ( ? DELAFONT), fille de 
Jacques et Anne MARTEL de Pomeirols (258), d’où : 
                - Jean (+1669), marié en 1653 à Jeanne LAVAL, fille de 
Pierre et Marie PAGES du Mas de Saint-Martin-de-Boubaux (259), 
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                - Judith, mariée en 1655 à Charles VIERNE de Pomeirols 
(260), 
                - Marie, épouse en 1668, de Pierre PIEREDON du Camp 
(Saint-Martin-de-Boubaux) (261) ; elle est alors assistée de son frère, 
                - David, en 1652, rentier de la métairie et domaine de Jean 
PAGES de Pomeirols ; il pourrait être issu du second mariage en 
1647, de son père avec Marie PANTOSTIER, fille de Jean et Marie 
CHAPON de Loubrairou (Saint-Andéol-de-Clerguemort) (262), 
                - Espérance, mariée en 1665 à Etienne FELGEROLLES de 
Pomeirols, le fils de sa cousine germaine Anne, dotée de 140 livres 
(263). 
 
VIII d – Etienne LARGUIER (+<1667) 
        - ménager au Mercou, 
        - marié en 1634 à Catherine DUCAMP, fille de Jean et Jeanne 
OZIOL, de la Vit (Saint-Martin-de-Boubaux) (264), d’où : 
                - Jean, ménager au Mercou, époux en 1667 d’Anne 
PEYRAUBE, fille de Louis et Marguerite VEYRAS du Mercou 
(265), 
                - Pierre ; il habite à Espinassounnel (Saint-Martin-de-
Boubaux) lorsqu’il épouse, en 1673, Suzanne REBOUL, fille de Jean 
et Espérance BASTIDE (266), d’où : Gabriel (°1679) et Pierre (°
1674) probablement l’époux en 1706, de Marie BLAZIN et père 
d’Annibal (°1707), Jeanne (°1716), née aux Appens, mariée en 1738 
de Pierre DELEUZE de Soulatges (267) et Pierre qui cède ses droits 
en 1753.   
 
X – Pierre LARGUIER 
        - il habite Pomeirols au début du 18e siècle et pourrait-être un 
petit-fils de Paul ou de Jacques vus au niveau VIII c ou VIII b ou de 
David vu en VIII c, 
        - de Jacquette CREISSEN, il a eu : 
                - Marguerite, mariée en 1730 à Jacques PIEREDON, tra-
vailleur de terre à Jaumilioux, près de la Melouse (268), 
                - Pierre (+<1748), travailleur journalier, époux en 1725 de 
Jeanne SOUSTELLE, fille de Pierre et Marguerite ROVIERE, du 
Parque près de Saint-Martin-de-Boubaux (269). Ils habitent à Grisel 
sive la Bastide près de Pomeirols, d’où Pierre (°1732), Jacques (°
1743, + 1745), Marie (°1740), Jean, cordonnier à Alès en 1767 ; il 
teste en 1749 (270). 
                - Jean (°1712), apprenti facturier de laine en 1732, 
                - Gilles (°1711, + 1713), 
                - Joseph (°1715), 
                - Marie (°1716), donne quittance de ses droits en 1748 à 
Pierre. 
                - Jeanne, épouse de Jean FONTANES. 
 

12 – A Soustelle 
 
paroisse de la vallée du Galeizon formée de hameaux isolés sur un 
relief ingrat.  
La descendance de Claude n’étant pas fixée par la propriété du sol, se 
retrouve répartie, au niveau de ses petits-enfants, sur plus de dix vil-
les ou villages de la plaine jusqu’à Montpellier. On a ici un exemple 
caractéristique de la dispersion de la population cévenole poussée à 
l’exode pour subsister. 
 
VI – Claude LARGUIER (+<1589) 
        - fils naturel d’Antoine vu au niveau V du Fossat, 
        - travailleur à Périès, un des principaux hameaux de Soustelle, 
        - époux de Claude CABANEMAGRE, veuve de Jacques AR-
BOUSSET et fille de Blaize et Gabrielle DELAFONT qui ont laissé 
un patrimoine de plus de 8000 livres et plusieurs maisons à Périès. 
        - on lui connaît neuf enfants légitimes : 
                - Jacques qui suit en VII a, 
                - Claude qui suivra en VII b, 
                - Jehan qui suivra en VII c,  
                - Pierre, couturier à Alès quand il teste en 1590, 
                - Antoine, cordonnier à Alès, marié en 1583 avec Florette 
GUIRAUDET (271) et père de Claude, tisserand à Alès (1590), 
                - Louis, passementier à Montpellier (1611), 
                - Etienne, décédé sans postérité, 

                 - Vincent, chapelier à Alès (1611), 
                 - Antonye, épouse de Jehan CORBESSAS, de la Rouvière 
qui donne quittance de sa dot en 1577. 
        - il est aussi le père illégitime de : 
                 - Antoine, mariée en 1572 avec Jacquette LEGAL dont les 
deux fils Claude et Jehan meurent de la peste en 1579 ; en 1582, ha-
bitant Alès, il se remarie avec Claude BRUGUIERE (272). 
 
VII a – Jacques LARGUIER dit FOSSAT 
        - il recueille tout l’héritage à Périès, 
        - en 1605, il accepte de payer 218 livres pour ses droits à sa pe-
tite nièce Claude PELISSIER, fille de Claude et Andriène BER-
NARD et petite-fille de Jehanne CABANEMAGRE. 
        - dit le plus vieux en 1617, 
        - époux d’Antonye BLAZIN et père de : 
                 - Jean qui suit, 
                 - Jacques, hôte à Malataverne, époux en 1614, de Claude 
DRULHON, fille de Jacques (273), 
                 - Pierre, marchand à Montpellier (1609), marchand regre-
tier à Alès (1617), 
                 - Antoine, passementier à Alès (1611), 
                 - David, passementier, marchand de soie, époux en 1622 de 
Gabrielle FORNIER (274) et père d’Auban, marchand de soie à Alès, 
marié à Louise DUSAUT, 
                 - Marie, épouse en 1596 de Jean SAURY de Malataverne 
(275). 
                 - Suzanne, mariée en 1606 avec Pierre OLMEDE, de l’Ol-
mède près de  Saint-Paul-la-Coste (276), 
                 - Marguerite, épouse de Nicolas MERCIER, marchand 
passementier à Nîmes (277), 
                 - Marthe, femme en 1618, de Jean CABRIERES d’Anduze 
qui donne quittance de sa dot en 1626.  
 
VIII a – Jean LARGUIER (+<1635) 
        - il habite à Périès,  
        - en 1626, il règle les droits maternels de sa sœur Marthe, soit 12 
francs représentant un neufième des biens de leur mère.  
        - de sa première épouse Gabrielle DELEUZE, il a eu : 
                 - Marie, épouse en 1635 de Pierre MAUREL de l’Espinas-
sounnel près de Saint-Martin-de-Boubaux (278), 
        - de sa seconde femme, Suzanne PLANTIER, il a eu : 
                 - Jeanne, mariée en 1640 avec Vincent GILLY, tisserand 
d’Avinières près de Cendras (279). 
 
VII b –Claude LARGUIER 
        - tisserand à Périès, à Alès (1590),  
        - époux de Jehanne CORTES et père de : 
                 - Antoine, brodeur à Ganges (1620), 
                 - Pierre (+<1620), 
                 - Vincent (+<1620), 
                 - Anne, épouse de Pierre ROUX de Malbosc. 
 
VII c – Jehan LARGUIER (+<1624) 
        - fixé dès 1596 aux Argentans, près de Laval, par son mariage 
avec Marie MAYSTRE, d’où : 
                 - Antoine qui suit, 
                 - Jacques, apprenti cadissier en 1612, 
                 - David, 
                 - Antonye, 
                 - Marguerite, citée dans le testament de 1620 (280). 
 
VIII c – Antoine LARGUIER 
        - ménager aux Argentans, 
        - époux en 1624 d’Antoine DEVEZE, fille de Jacques et Su-
zanne POUGET de la Favède (281), d’où : 
                 - Claude, tailleur d’habits à Argentans marié en 1666 avec 
Jeanne PLANTIER, fille de Jean, sieur de la Bastide et Jeanne BLA-
ZIN de Soustelle (282), 
                 - Jacques, ménager à Argentans, époux de Jeanne SIRVEN 
et père d’André, peigneur de laine, marié en 1700 avec Jeanne PRI-
VAT, fille de Jacques et Marie LEGAL du Castanet de Blannaves 
(283) et de Marguerite épouse de Jean PRIVAT passementier aux 
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Laupies (284),  
                - David, habitant à la Pomarède ; de son épouse Marguerite 
SAUVEZON, il a eu Claude et Catherine. 
 

13 – A l’Herm 
 
hameau sur les hauteurs, au nord du Collet-de-Dèze 
 
VII – Antoine LARGUIER (+<1568) 
        - ménager à l’Herm, 
        - la proximité de l’Herm et de Sambuget – moins de 2 kilomè-
tres – laisse penser qu’il s’agit d’un fils ou plutôt d’un petit-fils d’E-
tienne du niveau V de Sambuget car le patronyme de son épouse Je-
hanne JEHAN n’est pas connu comme un ancien nom de l’Herm. 
        - il a eu au moins : 
                - André qui suit,               
                - Françoise, vraisemblablement l’épouse de Jacques SOUS-
TELLE de l’Herm, 
        - et probablement :       
                - Agnès épouse de Claude GREFEUILLE, de l’Herm ; elle 
teste en 1612 au profit de Jehan CHAPON cordonnier de l’Herm, son 
neveu par alliance présumé (285). 
                - Marguerite, sœur d’Agnès, veuve de Michel BOSCHET, 
dès 1612. 
 
VIII – André LARGUIER (+ ca 1570) 
        - ménager à l’Herm, 
        - époux de Catherine LACROIX, fille de Pierre et Jehanne 
PONGE de l’Herm, descendante de Jehan de LA CROIX, un des 
principaux emphytéotes du seigneur de Grisac à l’Herm ; en secondes 
noces, elle épouse Barthélémy SERRES de Loubrairou. 
        - il teste en 1568, léguant 80 livres à chacun de ses enfants 
(286) : 
                - Pierre qui suit, 
                - Jacques décédé sans postérité dès 1592, 
                - Françoise qui épousera Jehan CHAPON, cordonnier de 
l’Herm. 
        - Catherine teste en 1609 ; elle est aussi la mère de Jeanne SER-
RES (287).     
 
IX – Pierre LARGUIER (+1632/34) 
        - cordonnier à l’Herm puis à la Coste de l’Herm, 
        - en 1592, il cède tous ses droits à son beau-frère Jean CHAPON 
pour 64 francs (dont 51 francs pour payer son apprentissage de cor-
donnier chez le dit CHAPON) 
        - époux de Cécile NOGARET, fille d’André et Françoise 
RAOULX du Puech de Saint-Andéol. 
        - il teste en 1632 (288) avec six enfants : 
                - Jacques qui suit en X a, 
                - Antoine qui suivra en X b, 
                - Pierre qui suivra en X c, 
                - Nicolas qui suivra en X d, 
                - Claude, 
                - Isabeau, mariée en 1637 à Barthélémy VIGNES (289). 
 
X a – Jacques LARGUIER  
        - il habite à l’Herm puis à Valmale près de Chamborigaud, 
        - fiancé en 1624 à Simone BRUJAS, fille de Jacques et Margue-
rite LACROIX, sa voisine (290),  
        - en 1631, il épouse Anne PUECH, fille de Mathieu et Louise 
FABRE aussi de l’Herm (291), d’où : 
                - Nicolas qui suit, 
        - et peut-être :  
                - Pierre époux d’Anne NICOLAS, fille donataire d’Antoine 
du Moulin de l’Herm et père de Marguerite, Marie, Jeanne (1667). 
 
XI a – Nicolas LARGUIER 
        - travailleur de terre à Altayrac près de Chamborigaud, où il 
épouse en 1662 Jeanne TRIBES, fille de Pierre, maçon, et Marguerite 
PUECH d’Altayrac, dotée de 80 livres et catholique ; il est alors do-
nataire de tous les biens de ses parents sous réserve de 3 livres et de 
l’entretien du père (292). 

        - d’où : 
                 - Antoine qui suit,                     
                 - Pierre, travailleur de terre à Altayrac, époux en 1702 de 
Marguerite BORIE, fille de Jean et Simone FABRE de la Ribeyrette 
près de Chamborigaud (293). 
 
XII a – Antoine LARGUIER (+<1721) 
        - travailleur de terre au Cartarès d’Altayrac, 
        - époux en 1684 de Marie BOREL, fille de Jean et Marguerite 
BENOIT de Chamborigaud (294),  
        - on lui connaît deux fils,  
                 - Nicolas qui suit, 
                 - Antoine, marié en 1721 à Jeanne MATHIEU, fille d’An-
toine et Suzanne DONZEL, de Gibène près de Chamborigaud (295) 
et héritière de sa grand-mère maternelle Jeanne MALPLACH ; d’où 
Antoine peigneur de laine à Sainte-Cécile-d’Andorge quand il épouse 
en 1753 Marie PASCAL, fille de Raymond et Marie LAURENT des 
Ponchets (296). 
 
XIII a – Nicolas LARGUIER (+>1744) 
        - il habite au Cartarès d’Altayrac, 
        - marié en 1716 à Suzanne VIERNE, fille de Simon et Suzanne 
DAUTUN d’Arboussas près de Chamborigaud (297) ; d’où :  
                 - Jean, marié en 1752 à Marguerite SAIX, fille de François 
et Louise BONDURANT d’Altayrac (298), d’où Jean, travailleur de 
terre à la Pau, époux en 1775 de Jeanne GOUT, fille d’Antoine et 
Françoise BONNET de Boissonargues, près de Chamborigaud (299), 
                 - Pierre époux en 1753 de Jeanne BENOIT, fille de Pierre 
et Suzanne POLGE de l’Arboussas (300) ; il teste en 1769 avec qua-
tre enfants : Pierre, Jean, Antoine, Marie (301). Marie épouse en 
1789 Pierre ROUX  
 
X b – Antoine LARGUIER (+<1663) 
        - charpentier à l’Herm, 
        - marié en 1631 à Jacquette VEYRAS, fille de Jean, des Points, 
alors servante chez Claude PUECH, hoste de Clerguemort (302), 
d’où : 
                 - François qui suit, 
                 - Raymond. 
 
XI b – François LARGUIER (+<1695) 
        - travailleur de terre à Prunet près de Chamborigaud ; donataire 
des biens de sa mère ; rentier à Combepaille en 1682. 
        - époux en 1663 de Françoise BENOIT, fille de Jean et Margue-
rite BENOIT des Ponchets (303) 
        - il n’a laissé que des dettes, sans pouvoir doter ses filles.          
        - il est le père de : 
                 - Antoine (1700), 
                 - Jeanne, mariée en 1695 à Jean ROBERT de la Bégude de 
Sainte-Cécile-d’Andorge, puis en 1700 à Jean-Antoine TEISSIER, 
travailleur de terre à Valmale, près de Chamborigaud (304), 
                 - Marguerite, épouse en 1701 de Jean BONDURANT 
(305). 
 
X c – Pierre LARGUIER (+<1700) 
        - travailleur à l’Herm, cordonnier à Valmale (1662),       
        - époux en 1634 de Florette SAUSSINES, fille de Barthélémy et 
Jeanne PELISSIER, de Tribies, près de Saint-Hilaire-de-Brethmas 
(306), 
        - c’est sans doute lui qu’on retrouve rentier à Crousas près de 
Chamborigaud, marié en 1658, à Gabrielle SOUSTELLE, fille de 
Pierre de la Coste (le Collet-de-Dèze) et père de : 
                 - André, travailleur de terre à Pratnouvel près de Chambori-
gaud, marié en 1700 à Jeanne PAULET, fille d’Antoine et Isabeau 
MATHIEU de Gibène (307) ; d’où Antoine, marié en 1727 à Jeanne 
POLGE fille de Pierre et Suzanne BONDURANT de l’Elzière (308), 
                 - Antoinette, mariée en 1683 à Claude GALTIER, tailleur 
de Sénéchas (309), 
                 - Jeanne, épouse en 1698 de Jean FELGEROLLES de 
Poussiels (310), 
                 - Marguerite fiancée en 1701 avec Jacques COMTE, 
contrat résilié le 9-2-1702 (311), elle épouse en 1706, Jean POITE-
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VIN, travailleur de terre à la journée, de Valmale (312) 
                - Alix mariée à Pierre VERDELHAN, puis en 1708, à 
François VEYRET (313). 
 
X d – Nicolas LARGUIER (+1662/1678) 
        - cordonnier à l’Herm puis à Valmale, 
        - époux en 1638 de Jeanne PASCAL, fille de Jacques et Anne 
PLAN du Castanet-de-Dèze (314), d’où : 
                - Pierre qui suit, 
                - Jeanne mariée à Antoine BORNE, passemantier de la 
Blachère. 
        - en secondes noces en 1659 il épouse Madeleine ENJELVIN 
(315). 
 
XI d – Pierre LARGUIER (+<1698) 
        - cordonnier à Valmale puis au Suel près de Crousas (1673), 
        - en premières noces, en 1667, il épouse Jeanne ROUX, fille de 
Jean et Marguerite PONGE de Boissonargues près de Chamborigaud, 
dotée de 60 livres, un brougnon de mouches à miel et un issan, un 
mouton valant 3 livres, deux linceuls en toile de maison, une nappe, 
deux serviettes, un plat et une escuelle en étain et 30 livres qu’elle a 
rière elle (316).  
        - d’où : 
                - Marguerite, mariée en 1692 à Louis HERAIL de Dieusse 
(317), 
                - Suzanne, habitant à Vern, près de Sénéchas quand elle 
épouse en 1698 Mathieu TEISSIER de Chamborigaud (318),  
                - Anne (1692), 
        - en 1678, il se rend trois fois chez le notaire : deux fois en jan-
vier pour établir et rompre des fiançailles avec  Maurice GAZ (ou 
DUGAS), veuve de Jacques FABRE de l’Apostoly : « despuis leur 
mariage s’estant mis divorce entre eux fondé sur ce que lors du dict 
mariage, ils ne se cognoissent pas beaucoup des incomodités qu’ils 
avaient ny des incompatibités en leurs affères et familles quy ne pou-
vaient produire dans leur mariage que chagrins et point de repos en 
leur mariage ; ils ont résoleu de s’en despartir.. » (319) et deux mois 
plus tard pour promettre le mariage à Gabrielle DAUDE, fille de Mi-
chel et Anne VIGOUROUX de Malevielle, près du Bleymard et ha-
bitant comme servante à Saint-Andéol-de-Clerguemort (320). D’où : 
                - Jean-Pierre (°1679). 
        - il teste à Vern, en 1694 (321). 
 

14 – Au Rieu de Chamborigaud 
 
VII – Jehan LARGUIER dit FOSSAT (+>1579) 
        - son surnom et la chronologie en font un petit-fils d’Antoine du 
niveau V du Fossat, peut-être une fils d’Antoine et Françoise DE-
LEUZE. 
        - ménager au Rieu où il a épousé Catherine du RIEU, fille dona-
taire de Jehan. 
        - en 1543, il paye les droits de son beau-frère Claude du RIEU, 
habitant à Sainte-Enimie. 
        - en 1559, il reconnaît par sa femme des biens à Claude de LA 
GARDE. 
        - en 1566, il transige avec des cousins de Catherine qui avait 
racheté leurs droits. 
        - il teste en 1579 et décède dans les jours qui suivent (322) lais-
sant cinq enfants : 
                - Jean  l’aîné, 
                - Antoine, muletier au Rieu ; de son épouse Catherine MA-
LES, il a eu Claudette et Marguerite mariée en 1595, à Jehan COM-
BES hoste du Pont-de-Montvert (323). 
                - Jehan le plus jeune couturier (+1579),  il est marié 29-5-
1571  et passe un contrat le même jour devant maître POITEVIN 
avec Jehanne AMAT, fille de Jehan et Marguerite MAUMEJAN du 
Pont-de-Rastel, d’où : Marguerite, du Rieu, épouse en 1593 de Pierre 
FABRE, fils de feux Simon et Jacquette FAUCHERES de Tresques . 
Marguerite est dotée  de 80 écus, une couverte et deux robes, une 
brebis garnie et une salmée de châtaignes blanches(327), d’où : Ca-
therine, mariée en 1596 à Michel LAURENT, de Tresques, dotée de 
260 livres (326), Jehan,  marié le 29-5-1571, vivant à Tresques en 
1616 et  Madeleine, mariée à Jehan DONZEL de l’Estournet ; héri-

tière de son père elle fait une donation à son frère en 1595 ; elle teste 
en 1616 avec une belle postérité (328). 
                 - Claude mariée dès 1578 à Barthélémy FOSSAT de 
Chamborigaud et  
                 - Agnès, épouse en 1579 de Barthélémy GILLES, couturier 
de Chamborigaud ; elle est alors donataire de la moitié des biens et 
Barthélémy promet « porter et employer sur les biens de sa femme 
une certaine somme de deniers tant en réparations qu’en acquittant 
lesdits biens » (324) 
 
VIII – Jehan LARGUIER l’aîné (+>1595) 
        - ménager au Rieu, marchand muletier, 
        - en premières noces, il épouse en 1561 Agnès DUGAS de Mer-
coire ; il est alors donataire de la moitié des biens (325), d’où : 
                 - Jehan qui suit, 
                  
IX – Jehan LARGUIER 
        - couturier au Rieu, ou au Pont-de-Rastel, puis à Boscanès, sur 
les hauteurs (1614), 
        - époux de Jehanne ALTEYRAC, fille de Jehan de Fontmary 
(Saint-Privat-de-Vallongue) qui lui donne ses biens en 1603 (329), 
        - de cette union sont issus :    
                 - Pierre qui suit, 
                 - Guillaume, cordonnier à Nîmes, émancipé en 1640, 
                 - Ester, épouse en 1624 d’Antoine BENOIT (330), 
                 - Claude mariée dès 1627 à Jacques HERAIL, 
                 - Antonye, épouse en 1630, Jean TRIBES cordonnier, 
d’Alteyrac (331), 
                 - Marguerite, mariée en 1633 à Josias DAUDE, maître ca-
dissier à Alès (332), 

         - Michel décédé sans postérité dès 1639.       
 
X – Pierre LARGUIER (+1676/77) 
        - maître serrurier à Boscanès, près de Chamborigaud, 
        - époux de Marguerite CHAPON 
        - il teste en 1676 avec six enfants (333) 
                 - Jean qui suit en XI a, 
                 - Pierre qui suivra en XI b, 
                 - André qui suivra en XI c, 
                 - Ester, mariée en 1668 à Mathieu BENOIT, maçon des 
Ponchets (334), 
                 - Marguerite (°1678), 
                 - Espérance, femme d’Isaac CORTES, maréchal à Portes 
qui donne quittance de sa dot en 1672, 
                 - Jeanne, mariée en 1684 à Jean TROUPEL, travailleur du 
Chambonnet (335) ; elle teste en 1685, sans enfant. 
 
XI a – Jean LARGUIER (+1690/96) 
        - serrurier à Boscanès, 
        - sa première épouse Catherine LEYRIS, fille d’Hercule, de la 
Blachière, teste sans enfant en 1675 (336). 
        - en 1677, il se remarie avec Marguerite BENOIT, fille d’An-
toine et Madeleine BOSCHET de Sainte-Cécile-d’Andorge (337), 
dotée de 230 livres plus 70 qu’elle a gagnées par son travail. 
        - Marguerite teste, veuve en 1696 avec trois enfants (338) :  
                 - Pierre qui suit, 
                 - Marguerite, épouse en 1700 d’Antoine THOMAS, serru-
rier de Ponteils (339),  
                 - Marie (1696), 
        - en 1688, il arrente son domaine de Boscanès en se gardant un 
petit logement et un jardin, pour 84 livres par an. 
 
XII a – Pierre LARGUIER (+>1744) 
        - serrurier au Boscanès, héritier universel, 
        - en 1705, il paye une partie de la dot de sa tante Jeanne,  
        - époux en 1713 de Jeanne PANTOSTIER, fille d’Antoine et 
Madeleine AMAT d’Olivon près de Sénéchas (340) 
        - d’où : 
                 - Jacques, serrurier à Boscanès, marié en 1749 à Jeanne 
FABREGUE, fille d’Antoine et Marguerite ROUQUETTE de Chaba-
niels près du Collet-de-Dèze (341) ; d’où Rose, mariée en 1792 à 
Claude TEISSIER de Prunet près de Chamborigaud (342) et Suzanne 
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mariée en 1790 à Jean Jacques ROBERT, 
                - Antoine (1752), 
                - Pierre, aussi serrurier à Coudoulous, époux en 1756 de 
Marguerite MOURGUES, fille de Pierre et Marguerite POLGE de 
Valmale près de Chamborigaud (343), d’où Pierre (°1756), travail-
leur de terre quand son père l’émancipe en 1782, Marie (°1759), Jo-
seph (°1762, +1763), Jean Louis (°1772), 
                - Marie, épouse en 1744 de Jehan GINHOUX, travailleur 
de terre de la Coste de l’Herm (344), 
                - Jeanne, mariée en 1753 à Mathieu MOURGUES de Val-
male (345). 
 
XI b – Pierre LARGUIER 
        - passementier aux Ponchets (Sainte-Cécile-d’Andorge), 
        - émancipé en 1676, déjà marié, 
        - sa première épouse Marie ALLEZ, fille de Guillaume et Fran-
çoise BENOIT, lui donne une fille : 
                - Marguerite, épouse en 1704 de Jean THOMAS (346). 
        - en 1693, il se remarie avec Jeanne MELAREDE, fille de Gas-
pard et veuve de Pierre DELEUZE de Vern près de Sénéchas ; elle 
apporte 240 livres et les fiancés conviennent de faire le possible pour 
marier leurs enfants respectifs Pierre DELEUZE et Marguerite (347). 
         
XI c – André LARGUIER (<1721) 
        - maréchal à Saint-Maurice-de-Ventalon, puis à Coudoulous. 
        - marié en 1687, avec Antoinette BALDIT, fille de Jean et Mar-
guerite VERNEDE, de l’Apostoly, près de Chamborigaud (348), 
d’où : 
                - Antoine, maréchal forgeron à Saint-Hipolyte de la Plan-
quette dans le diocèse d’Alès en 1721, 
                - Jean, passementier à Alès (1702, 1712), à Nîmes en 1721, 
marié depuis neuf ans à Marthe CORBIER, fille de Vital et Marie 
TRIBES des Plantiers près de Cendras (349) 
 

15 – A Rabiès et au Ligmarès 
 
il semble que l’on puisse rattacher à la lignée du Fossat les LAR-
GUIER installés  Rabiès et au Ligmarès au 18e siècle.   
 
XI – Jacques LARGUIER (+<1725) 
        - il habite à Lavit près de Saint-Hilaire-de-Lavit (1716), mais 
son épouse finit ses jours à Saint-André-de-Lancize ; avant la guerre, 
il n’existait qu’une famille à Lavit, des GRALHON. 
        - vers 1690, il épouse Jeanne VARELHES, d’où : 
                - Jean qui suit en XII a avec le rameau de Rabiès, 
                - Antoine qui suivra en XII b avec le rameau du Ligmarès. 
        - la loi des prénoms et la chronologie laissent penser qu’il est un 
petit-fils de Jacques et Gabrielle CHARDONNEL (niveau X a) ou de 
Jacques et Anne DELEUZE (niveau IX b) du Fossat. Il semble moins 
probable qu’il soit lié aux Jacques de la Cabanelle. 
 
XII a – Jean LARGUIER           
        - il s’installe à Rabiès, sur les pentes du Bougès, après son ma-
riage avec Anne VIERNE, fille de Jacques et Anne FILHOL et dona-
taire de quelques biens (350) ; d’où : 
                - Jean qui suit, 
                - Paul époux en 1751 de Suzanne GOUT, fille donataire de 

tous les biens de Pierre et Françoise NOUVEL du Souquier dans la 
paroisse (351),  
                 - Anne, mariée en 1739 avec Pierre ATGER de Mijavols, 
dotée de 200 livres (351), 
                 - Jeanne (°1725), épouse en 1744 de Jean JANIN 
 
XIII a – Jean LARGUIER 
        - travailleur de terre, donataire de tous les biens en faveur de son 
mariage en 1737 avec Jeanne TEISSONNIERE, fille de Jean et 
Jeanne PANTEL(+<1776) de Puechbozon (353)  
        - il finit ses jours à Vimbouches. 
        - il teste en 1763 avec sept enfants (354) : 
                 - Jean qui suit, 
                 - David, marié en 1769 avec Louise BASTIDE, fille de 
François et Louise THERON de Saint-Germain-de-Calberte (355),  
                 - François, Brassier, il habite Vimbouches quand il se ma-
rie le 3-2-1776 ( 3 E 8042 CASTANET) avec Jeanne ANDRE d’Es-
pinasson de St-Etienne, fille de Claude et Jeanne RANC).   
                 - Jacques , travailleur de terre à Vimbouches, il reçoit 600 
livres de légitime lors de son mariage en 1786 avec Jeanne MALET, 
fille donataire de Simon et Marie TEISSONNIERE du Tronc, près de 
Saint-Maurice-de-Ventalon (356). En 1791, il se remarie avec Ma-
riane ROUVERAN, fille de François et Anne MAZOYER de Vim-
bouches (357) 
                 - Marie (°1745), épouse en 1768 de Jean TEISSONNIERE, 
du Souquier près de Saint-Privat-de-Vallongue, dotée de 412 livres, 
une bague valant 14 livres et trois moutons (358), 
                 - Suzanne (°1753), 
                 - Madeleine. 
 
XIV a – Jean LARGUIER 
        - il habite au moulin de Rabiès quand il épouse en 1769, Su-
zanne PARADIS, fille de Jean et Suzanne LARGUIER de Vimbou-
ches (359) ;  d’où  pour le moins : 
                 - Suzanne (°1772), mariée en 1790 avec Jacques MARTIN 
du Soleyret de Saint-Frézal (360), 
                 - Marie (°1774) 
                 - François (°1776), 
                 - Louise (°1780) 
 
XII b – Antoine LARGUIER 
        - travailleur de terre, 
        - il se fixe au Limarès en 1725, en apportant 500 livres sur les 
biens de son épouse Marguerite BENOIT, fille de Louis et Marie 
CAPDUR (361)  
        - Marguerite teste en 1749 avec sept enfants (362) : 
                 - Louis, 
                 - Antoine (1794), 
                 - Jean, époux en 1761 de Marie BONAFOUS de la Vidale-
rie (363), d’où Françoise (°1764), mariée en 1781 avec Louis COR-
BIER, de Limarès (364), 
                 - Marie, épouse en 1758 de François FERRIER de Veyras 
(365), 
                 - Françoise, mariée en 1757 avec Jean Baptiste BORELY, 
travailleur de terre de Courry en Vivarais (366) 
                 - Catherine, émancipée dès 1768, épouse de Jean CHA-
PON de Limarès. 

(141) le 16-6-1582, Me BAUZON 
(142) c.m. le 18-6-1582, Me BAUZON 
(143) c.m. le 26-11-1595, Me PRIVAT, 
Fonds ROCHE 
(144) le 1-5-1601, Me PRIVAT 
(145) le 2-9-1615, Me GIBERT 
(146) c.m. le 7-8-1597, Me BAUZON 
(147) c.m. le 20-3-1622, Me RAMPON 
(148) c.m. le 26-3-1613, Me BONNET 
(149) c.m. le 9-7-1633, Me GIBERT 
(150) le 20-5-1630, Me GIBERT 
(151) Pour les FRANCEZON, voir R. 
VIERNE cahiers du CGP n° 55  
(152) c.m. le 28-9-1617, Me PRIVAT 
(153) le 6-9-1661, Me LEYRIS 

(154) c.m. le 8-5-1652, Me DELAFONT 
(155) le 5-2-1664, Me BERTRAND) 
(156) c.m. le 11-9-1653, Me PRIVAT 
(157) le 25-5-1671, Me CHABRIER  
            le 23-1-1704, Me CHABERT 
(158) c.m. le 16-3-1685, Me LEYRIS 
(159) c.m. le 18-2-1689, Me LEYRIS 
(160) c.m. le 2-1-1690, Me LEYRIS 
(161) c.m. le  4-8-1685, Me LEYRIS 
(162) c.m. le 29-6-1704, Me CHABERT 
(163) le 30-5-1727, Me PIN 
(164) c.m. le 31-1-1726, Me GARNIER 
(165) le 14-4-1768, Me ARBOUSSET 
(166) c.m. le 31-5-1718, Me CHABERT 
(167) c.m. le 25-2-1723, Me PIN 

(168) le 3-3-1760, Me PIN 
(169) c.m. le 23-12-1724, Me PIN et Me 
LANTEYRES 
(170) c.m. le 25-9-1732, Me PIN 
          le 12-2-1733, église du Collet 
(171) c.m. le 17-10-1769, Me PIN 
          le 11-11-1769 au désert à Vialas 
(172) le 28-1-1782, Me PIN 
(173) c.m. le 12-4-1757, Me PIN 
(174) le 5-11-1763, Me PIN 
(175) le 28-10-1769, Mes DELAMORTE et 
PIN 
(176) le 3-8-1788, Me VEYRAC 
(177) c.m. le 11-2-1752, Me PIN 
          le 7-5-1752, pasteur RIEUSSET 
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(178) le 5-10-1771, Me PIN 
(179) le 3-10-1789, Me PIN 
(180) c.m. le 12-9-1769, Me PIN 
(181) c.m. le 19-6-1779, Me ARBOUSSET le 
(182) c.m. le 4-11-1779, Me PIN 
(183) c.m. le 2-4-1787, Me PIN 
(184) c.m. le 1-8-1793, Me PIN 
(185) le 1-2-1739, pasteur COMBES 
(186) le 19-8-1755 et 5-10-1765, Me AR-
BOUSSET 
(187) le 31-12-1757, Me ARBOUSSET 
(188) c.m. le 25-1-1768, Me ARBOUSSET 
(189) c.m. le 1-12-1774, Me PIN 
(190) c.m. le 29-11-1663, Me LEYRIS 
(191) acte du 9-5-1696, Me CHABERT  
(192) c.m. le 4-6-1691, Me VERDELHAN 
(193) acte du 31-3-1723, Me PIN 
(194) c.m. le 25-10-1694, Me CHABERT 
(195) le 6-7-1727, Me LANTEYRES 
(196) le 7-10-1767, Me DELAMORTE 
(197) c.m. le 9-12-1730, Me LANTEYRES 
(198) c.m. le 25-11-1723, Me LANTEYRES 
(199) le 9-10-1736, Me LANTEYRES 
(200) c.m. le 22-4-1758, Me DELAMORTE 
(201) c.m. le 22-10-1608, Me PRIVAT 
(202) le 19-9-1610, Me PRIVAT 
(203) c.m. le 30-12-1608, Me ALEGRE 
(204) c.m. le 13-4-1638, Me LEYRIS 
(205) c.m. le 1-10-1716, Me PERIER  
(206) c.m. le 8-1-1737, Me PIN 
(207) c.m. le 12-7-1767, Me ARBOUSSET 
(208) le 24-7-1684, Me VIGNES 
(209) c.m. le 25-3-1729, Me LANTEYRES 
(210) c.m. le 19-7-1559, Me DELAPIERRE 
(211) le 4-2-1607, Me DUCAMP 
(212) le 19-5-1619, Me GIBERT 
(213) c.m. le 4-3-1571, Me CORBIER 
(214) c.m. le 1-9-1593, Me FAVEDE 
(215) le 3-3-1596, Me DELAPIERRE 
(216) le 7-2-1607, Me DUCAMP 
(217) c.m. le 1-4-1565, Me COSTE 
(218) le 28-7-1643, Me GREFEUILLE 
(219) c.m. le 9-7-1608, Me DUCAMP 
(220) c.m. le 30-7-1574, Me CORBIER 
(221) le 24-10-1619, Me DUCAMP 
(222) c.m. le 6-11-1617, Me DUCAMP 
(223) le 28-12-1629, Me CORNIARET 
(224) c.m. le 27-8-1606, Me DUCAMP 
(225) c.m. le 6-6-1624, Me DU THERON 
(226) c.m. le 6-6-1617, Me DUCAMP 
(227) le 5-5-1661, Me GIRARD 
(228) c.m. le 29-10-1644, Me DUCAMP  
(229) c.m. le 26-10-1644, Me DUCAMP 
(230) c.m. le 22-8-1647, Me DUCAMP 
(231) c.m. le 7-1-1651, Me BRES 
(232) c.m. le 10-7-1650, Me FORNIER 
(233) c.m. le 1-11-1682, Me CONSTANT 
(234) c.m. le 10-2-1706, Me GUIRAUDET 
(235) c.m. le 18-8-1698, Me DUCAMP 
le 10-9-1698 église de Saint-Martin-de-
Boubaux 
(236) le 13-01-1701, Me DUCAMP 
(237) c.m. le 4-4-1685, Me BRES 
(238) le 10-4-1694, Me MOUTET 
(239) c.m. le 30-8-1714, Me THERON 
(240) c.m. le 23-10-1689, Me DUCAMP 
          le 11-10-1689 à l’église 
(241) le 25-9-1681, Me GUIRAUDET 
(242) c.m. le 21-2-1735, Me DUCAMP 
(243) le 18-1-1757 au désert 
(244) c.m. le 23-8-1758, Me VILLARET 
(245) le 15-10-1730 à l’église de Saint-

Martin-de-Boubaux 
(246) le 30-3-1774, Me ARBOUSSET 
(247) c.m. le 7-2-1756, Me DUCAMP 
(248) le 4-10-1779, Me ARBOUSSET 
(249) c.m. le 13-9-1774, Me PIN 
(250) le 15-3-1572, Me CORBIER 
(251) c.m. le 5-11-1574, Me CORBIER 
(252) c.m. le 1-8-1637, Me DUCAMP 
(253) c.m. le 16-5-1598, cité dans DUCAMP 
le 18-3-1694 
(254) c.m. le 4-8-1629, Me GIBERT 
(255) c.m. le 16-9-1651, Me DUCAMP 
(256) c.m. le 19-10-1665, Me DUCAMP 
(257) c.m. le 1-3-1692, Me PELLET 
(258) c.m. le 28-6-1620, Me DUCAMP 
(259) c.m. le 5-8-1653, Me DUCAMP 
(260) c.m. le 16-7-1655, Me DUCAMP 
(261) c.m. le 26-1-1668, Me DUCAMP 
(262) c.m. le 21-5-1647, Me DUCAMP 
(263) c.m. le 8-11-1665, Me DUCAMP 
(264) c.m. le 21-4-1634, Me DUCAMP 
(265) c.m. le 5-5-1667, Me VALMALETTE 
(266) c.m. le 20-2-1673, Me DUCAMP 
(267) c.m. le 1-10-1738, Me GARNIER 
(268) c.m. le 13-4-1730, Me DUCAMP 
(269) c.m. le 27-12-1725, Me DUCAMP 
(270) le 7-4-1749, Me DUCAMP 
(271) c.m. le 12-6-1583, Me POMAREDE 
(272) c.m. le 5-2-1582, Me CORBIER 
(273) c.m. le 10-8-1614, Me FAVEDE 
(274) c.m. le 12-9-1622, Me DU TERON 
(275) c.m. le 25-2-1596, Me FAVEDE 
(276) c.m. le 5-12-1606, Me FAVEDE 
(277) c.m. le 30-7-1614, Me FAVEDE 
(278) c.m. le 20-4-1635, Me FORNIER 
(279) c.m. le 17-8-1640, Me FORNIER 
(280) le 6-2-1620, Me FAVEDE 
(281) c.m. le 1-8-1624, Me PAPEL 
(282) c.m. le 4-3-1666, Me LAUPIES 
(283) c.m. le 10-6-1700, Me LAUPIES 
(284) c.m. le 16-3-1700, Me LAUPIES 
(285) le 26-5-1612, Me ALLEGRE 
(286) le 19-8-1568, Me POITEVIN 
(287) le 23-4-1609, Me PRIVAT 
(288) le 10-9-1632, Me AMAT 
(289) c.m. le 28-11-1637, Me AMAT 
(290) c.m. le 30-6-1624, Me GIBERT 
(291) c.m. le 23-1-1631, Me AMAT 
(292) c.m. le 8-1-1662, Me LEYRIS 
(293) c.m. le 17-7-1702, Me CHABERT 
(294) c.m. le 5-6-1684, Me DAUDE 
(295) c.m. le 16-1-1721, Me CHABERT 
(296) c.m. le 5-2-1753, Me CHABROL 
(297) c.m. le 24-2-1716, Me CHABERT 
(298) c.m. le 11-5-1752, Me DELAMORTE 
(299) c.m. le 28-12-1775, Me DELA-
MORTE 
(300) c.m. le 23-1-1753, Me DELAMORTE 
(301) le 24-7-1770, Me DELAMORTE 
(302) c.m. le 20-2-1631, Me AMAT 
(303) c.m. le 14-1-1663, Me DAUDE 
(304) c.m. le 1-2-1695, Me DAUTUN 
          c.m. le 16-6-1700, Me CHABERT 
(305) c.m. le 2-6-1701, Me CHABERT 
(306) c.m. le 21-3-1634, Me FROMENT 
(307) c.m. le 22-1-1700, Me LAUPIES 
(308) c.m. le 16-1-1727, Me LANTEIRES 
(309) c.m. le 22-2-1683, Me DAUDE 
(310) c.m. le 11-3-1698, Me PERIER 
(311) c.m. le 30-6-1701, résilié le 9-2-1702, 
Me CHABERT 
(312) c.m. le 15-4-1706, Me CHABERT 

(313) c.m. le 24-1-1708, Me CHABERT 
(314) c.m. le 13-2-1638, Me AMAT 
(315) c.m. le 14-4-1659, Me DAUDE 
(316) c.m. le 29-12-1667, Me BONDURANT 
(317) c.m. le 26-11-1692, Me LEYRIS 
(318) c.m. le 4-5-1698, Me CHABERT 
(319) le 2-1-1678 et 19-1-1678, Me LEYRIS 
(320) c.m. le 11-3-1678, Me LEYRIS 
(321) le 6-2-1694, Me LEYRIS 
(322) le 15-8-1579, Me POITEVIN 
(323) c.m. le 6-3-1595, Me DURAND 
(324) c.m. le 3-3-1579, Me LANTEYRES 
(325) c.m. le 10-1-1561, Me AURES 
(326) c.m. le 5-5-1596, Me POITEVIN 
(327) c.m. le 1-2-1593, Me POITEVIN 
(328) le 4-11-1616, Me ALEGRE 
(329) le 6-5-1603, Me ALEGRE 
(330) c.m. le 14-5-1624, Me ALEGRE 
(331) c.m. le 6-2-1630, Me AMAT 
(332) c.m. le 15-1-1633, Me GIRARD 
(333) le 27-11-1676, Me DAUDE 
(334) c.m. le 3-12-1668, Me PRIVAT 
(335) c.m. le 12-1-1684, Me DAUDE 
(336) le 23-11-1675, Me DAUDE 
(337) c.m. le 17-4-1677, Me DAUDE 
(338) le 21-10-1696, Me DAUDE            
(339) c.m. le 27-7-1700, Me DAUDE 
(340) c.m. le 21-12-1713, Me CHABERT 
(341) c.m. le 13-10-1749, Me CHABROL 
(342) c.m. le 18-12-1792, Me PASTOUREL 
(343) c.m. le 5-1-1756, Me LANTEYRES 
(344) c.m. le 22-9-1744, Me CHABROL 
(345) c.m. le 17-2-1753, Me LANTEYRES 
(346) c.m. le 28-2-1704, Me CHABROL 
(347) c.m. le 22-10-1693, Me LEYRIS 
(348) c.m. le 23-3-1686, Me CHABERT 
(349) c.m. le 28-10-1712, Me CONSTANT 
(350) c.m. le 24-4-1716, Me PELLET 
(351) c.m. le 18-2-1751, Me PIN 
(352) c.m. le 29-1-1739, Me PIN 
(353) c.m. le 15-2-1737, Me PIN 
(354) c.m. le 28-12-1763, Me ARBOUSSET 
(355) c.m. le 18-5-1769, Me PIN 
(356) c.m. le 17-4-1786, Me PIN 
(357) c.m. le 5-2-1791, Me PIN 
(358) c.m. le 1-10-1768, Me PIN 
(359) c.m. le 8-6-1769, Me PIN 
           le 9-7-1769 au désert 
(360) c.m. le 23-12-1790, Me PIN 
(361) c.m. le 7-1-1725, Me GARNIER 
(362) le 26-1-1749, Me PIN 
(363) c.m. le 14-4-1761, Me ARBOUSSET 
(364) le 13-11-1781 au désert 
(365) c.m. le 11-11-1758, Me ARBOUSSET  
(366) c.m. le 4-11-1757, Me ARBOUSSET 

Complément  
PAGE 13 du bulletin n° 74 Dans la lignée 3- 
du Bluech  X - Jean LARGUIER épouse 
Eléonor PERIER  par cm du 3-3-1689,  Me 
Simon DELEUZE, à ce moment-là il est do-
nataire de la moitié des biens de ses parents 
Pierre LARGUIER et Suzanne NOGUIER, 
mariés de Marvelhac. En raison des dettes qui 
emportent presque tout l’héritage , il répudie 
la donation le 29-6-1691 devant Me DELA-
PIERRE (3E1200) et ne reçoit que 100 livres 
pour ses droits     
Il appartient donc à la lignée de la Cabanelle 
et Marvelhac sous le n°XII c et sa descen-
dance aussi se place page 14     (R.Duigou) 
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Les Rencontres Généalogiques de Mauguio auront  lieu les  
Samedi 24 et Dimanche 25 Mars 2007.   

Nous espérons que vous viendrez nombreux assister à cette très agréable manifestation. Nous avons été  aimable-
ment invités à y participer et recherchons des aides pour tenir le stand de l’ACGC. Prière de s’inscrire auprès  des 
membres du bureau.                                               

Erratum : paléographie de novembre 
Le prénom Antonye avait été lu en place de Louise  (rature prise pour une tâche mais le S de Louise est 

incontestable  (avec mes excuses  Reine Duigou). 
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29-10-1831 Corbès Marie MAURIN °3-10-
1805 St Félix de Pallières, 30 + 31-3-1875 
Nîmes .( d’où Eugène Auguste C °-5-8-1832 
Corbes x Sophie FABRE, Adolphe C °14-3-
1834 Générargues + Anduze 28-7-1839, Ma-
rie C ° 17-2-1843 à Générargues + 21-5-1928 
à Congénies x Manuel BENEZET)-- 10/11- 
Simon GIRARD ° 7-10-1804 Marsillargues 
34 + 10-12-1861 Anduze cultivateur x 5-5-
1827 Marsillargues Anaïs BASSAGET ° 6-2-
1809 Marsillargues 34 + 10-10-1881 Anduze  
—12/13 – Jules ALDEBERT ° 22-2-1819 (ou 
22-1)-le Vigan, y + 13-2-1887 cordonnier x 
15-8-1840 le Vigan Jeanne, Magdeleine LE-
QUES ° 23-8-1821 Vigan, y + 15-8-1902--
14/15 Jean Emile ALDEBERT ° 19-12-1811 
Vigan + 14-7-1866 St André Majencoules au-
bergiste x 12-10-1832 Vigan Constance GUI-
BAL ° 27-5-1812 Vigan + 1-4-1860 St-A 
Magencoules--16/17 – Louis CHAMSON 
cultivateur + 18-1-1830 Gabriac x 25-7-1786 
St André Valborgne Marguerite PLANQUE ° 
5-12-1758 ?—18 /19 Moïse MAURIN + 6-6-
1843 St Félix de P x Jeanne BROUSSE + 23-
11-1837 St Félix de P-- 20/21- Louis GI-
RARD ° 3-11-1772 Marsillargues 34 y + 21-
6-1841 cultivateur x 15-3-1797 Anne EN-
CONTRE ° 16-7-1775 Marsillargues 34  
22/23 – Mathieu BASSAGET ° ca 1765 Mar-
sillargues 34 cultivateur x 15-3-1794 Marsil-
largues 34 Jeanne SIPEIRE ° ca 1773 Gallar-
gues 30--24/25= 28/29 - Jean ALDEBERT 
faiseur de bas °2-10-1789 Vigan, y + 17-6-
1840 x 17-1-1811 Roquedur 30 Justine CA-
DENAT °9-7-1785 Roquedur = 25-10-1826 
Vigan--26/27 – Théophile LEQUES faiseur 
de bas ° 8-7-1794 Vigan, y + 7-11-1838 x 13-
12-1816 Vigan Jeanne Magdeleine QUA-
TREFAGES ° 20-11-1789 Vigan y + 30-10-
1833--30/31- André GUIBAL dit sapeur, cor-
donnier °1-8-1779 Vigan, y + 31-8-1858 x 1-
1-1801 Vigan Justine CARRIERE °23-6-
1778 Vigan, y + 1-1-1824--32/33 – Jean 
CHAMSON x cm 8-10-1746 (Me Pierre 
Chambonnet de Barre)Suzanne PHILIP--
34/35 – Pierre PLANQUE x Marie BOUR-
GADE--36/37 - Jean MAURIN x Magdeleine 
TEISSEIRE--38/39 - Jean BROUSSE x 
Jeanne DUVANT- 48/49 – François ALDE-
BERT x Marie RANDAVEL--50/51 - Louis 
CADENAT x Magdeleine ABRIC--52/53 - 
Pierre LEQUES x Françoise SOULARIER--
54/55 – Pierre QUATREFAGES ° 29-10-
1752 faiseur de bas Vigan x RPRR 2-1-1779 
Jeanne BARRAL d’où Pierre François , An-
toine , François, Louis, Jean-Louis, Jeanne 
Magdeleine et Suzanne ° en 1791--60/61 - 
Marc André GUIBAL x Marie BLA-
QUIERE--62/63 - Pierre CARRIERE x Marie 
BROUZET--64/65 - Claude CHAMSON x 
Marie FLORAC--66/67 - Joseph PHILIP x 
Jeanne MAURIN--96/97 - Antoine ALDE-
BERT x Françoise BRESSON  
98/99 – Pierre RANDAVEL x Anne CAZE--
104/105 – Jean LEQUES x Marie MONTET 
108/109 – François QUATREFAGES ° 17-
12-1718 mas de la Cuzelle à Avèze x RPR 2-
8-1747 Anne MAZEL sa parente au 4 ème 

degré, (d’où 3 garçons François, Pierre, 
Louis)--110/11 – Antoine BARRAL x Fran-
çoise SANGUINEDE--120/121 – Louis 
GUIBAL x Elisabeth JOURNET--122/123 – 
Pierre BLAQUIERE x Louise MAZEL--
216 /217- François QUATREFAGES ° ca 
1667 + 19-7-1721 Avèze x 28-1-1702 à l’é-
glise d’Avèze Marie MONTAGUT--
432/433 - François QUATREFAGES x 14-5-
1653 (cm Me FLORY d’Aumessas)Ysabeau 
du PONT--864/ 865 - François QUATREFA-
GES x ca 1620 Marie MAZEL--866 – noble 
Jacques du PONT sieur de la Rode--
1728/1729 – Jehan QUATREFAGES x Anne 
VIVARES--3456-3657 Jehan QUATREFA-
GES x Jeannette de SURVILLE 
Reine DUIGOU  
 
69/114 - LABRO x SERRE, le 11-2-1614 
cm  Jean SERRE du Pouget Sumène x Jeanne 
BOISSON fa de Guilhaume et Marcelline 
DUCROS 2 E 68/416—le 3-11-1620 test de 
Jean SERRE vf 1er x avec Jeanne SARRAN 
HU J BOISSON 2 E 868/422, le 30-8-1600 
cm J SERRE fs de Jean et cath DESHONS 
Sumene et Jeanne SARRAN  4-7-1592 test 
Jean SERRE HU Cath DESHONS 
Mireille JEANJEAN  
 
69/217 - MARTIN x NOGUIER, cm le 19-
08-1735 chez le not GUIBAL de Jean MAR-
TIN, dit Fidèle, fs de Jean et Marie BRUN 
avec Marthe NOGUIER, fa d'Henry et Made-
leine GALARY, tous de Serres, par de Bréau. 
Le mariage ne se fit pas, mais au test de Jean 
MARTIN, dit Fidèle, faiseur de bas il recon-
naît avoir un fs et devoir 300 livres à Marthe 
NOGUIER. x cath à Bréau le 04-12-1709 de 
Jean MARTIN, dit Fidel, fs de Jean et Marie 
SARRAN du Mazel avec Marie BRUN, fa de 
Jean et Suzanne AMOUROUX de Serres. x 
cath à Bréau le 16-10-1695 de Henry NO-
GUIER, fs d'Henry et Marguerite JOURNET 
de Salagosse avec Madeleine GALARY, fa 
de Pierre et Isabeau SEGUIN de Serres. 
Alain COMBES  
 
70/5 - CABANIS 
Amélie CABANIS ° St-Come et M 17-11-
1852, x Langlade 25-10-1871 Léon-Jean Fro-
mental et + Calvisson le 24-9-1925 
Mireille JEANJEAN  
 
71/35 - SILHOL x MARTINENCHE 
Seul renseignement en ma possession : un fils 
Jean 27-8-.1743 ° St Ambroix 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
71/37 - MAZAURIC x DAUNIS 
Petit complément à la réponse de Mme BE-
NABENQ, Louise DAUNIS est née à Ga-
briac (48) le 22-03-1722 et non à SCVF (voir 
AD48, EDT 067 GG 6). 
François ANCELIN  
 
72/38 - DELMAS x LAPORTE 
mariage le 6-2-1720 Saint Laurent de Muret 
48 
Claude BOUSSUGE  
 
72/39 - PELAT x POUGET 
cm notaire Reversat Saint Pierre de Nogaret 

48  
pas de registre de 1636 
Claude BOUSSUGE  
 
74/1 - LABAUME x de GIRARD de la  
MOTHE Selon M. Raymond VIERNE qui a 
étudié la famille LABAUME dans - Familles 
Cévenoles 1—cm le 02-03-1737 (Me PIN) 
entre Jean LABAUME, du Masmin, fs de 
Jean et Antoinette VERDELHAN Anne GI-
RARD, fa de François, Sr de la Mothe et 
Anne GIRARD.  
Bruno GIELLY  
 
74/14 - MARTIN x ROUX  
cm de Jean MARTIN x  Marie ROUX( elle 
est vve en 1° noces d’ Antoine FELGEROL-
LES avec qui elle a eu Jean) : le cm a été pas-
sé dev. Me Folchier, Ne du Pont de Mont-
vert , en 1701 f° 29. Il est natif de Finiels 
(psse de Frutgères) et elle de L’Hermet de 
Grizac.Ils ont au moins 4 enf. : Jacques + en 
1759 ; Jeanne + > 1763 ; Jean ° > 1717 et + > 
1761 ; Louise ° > 1716 et + > 1740. Jean 
MARTIN a une sœur Jeanne MARTIN x 
Etienne JOURDAN de Villeneuve (psse de 
Frutgères) : ce sont mes sosa 463/462 . J’ai 
l’ascendance MARTIN 
Solange BOISSIER  
 
74/28  - ANDRE x BOISSIER 
Pierre André x Catherine Boissier  
3e 8642 François Pascal le 3 mai 1702 f° 262  
Pierre fils de feu Jean et feue Catherine 
BOISSIER de Racoules Fraissinet de Lozère 
Catherine fille de fa feu Jean et feue Jeanne 
QUET de Ruas 
Colette et Jean DELEUZE,  Solange BOIS-
SIER et Jacques BOISSIER 
 
74/29 - BOURGUET x LAPORTE 
-2e 7/30, not. Valentin Girard (Alais) : cm le 
06-02-1672 de Pierre BOURGUET menas-
gier fs Me Anthoine et Marie GASCUELHE 
+ du mas Soubeiran,psse Mellet avec Jeanne 
LAPORTE fa Me Jean bailhe de psse St Paul 
la Coste et Anne GUINE ; Anthoine B. père 
réserve 130 livres pour Judith sa fa et d’ Ysa-
beau TEISSIERE sa x1 (fa non mariée car in-
commodée)- Pierre GASCUEL oncle et par-
rain du futur et Pierre PORTAL oncle factu-
rier laine du mas Soubeyran, Joseph LA-
PORTE oncle de la future du mas Castandel- 
religion réformée.—-2e 10/400, not.Jean Ro-
dier : cm le 30-04-1629 d’Antoine BOUR-
GUET fs Jean du mas de Luziers Soubeiran,
psse Mialet et Ysabelle FONTANES avec 
Isabelle TEISSIERE fa Pierre et Pierre SO-
LAGES du dit lieu- réformés.—-2e 50/256, 
not. Marc Roquette, T. le 11-06-1636 de Jean 
BOURGUET fs Jacques+ du mas Soubeyran, 
legue à Pierre et Jean ses fs et d’Ysabelle 
FONTANES, à Judith et Suzanne ses fa, hu 
Antoine fs 
-2e 10/400, T.le 24-04-1611 de Jean BOUR-
GUET fs Jacques+ et Jehanne GUARI-
MOND du mas Soubeira de Leuziers,psse 
Mialet , en faveur de Pierre fs, Jean fs x Ysa-
belle FONTANES, hu Antoine fs. 
-Le 06-04-1611 (not ?) T. Jehane GARI-
MONDE vve Jacques BOURGUET du mas 
Soubeyra de Leuziers, en faveur de Jacques 

Suite des réponses 
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fs, de Dhamaris fa x Jean DELHOM, d’Ysa-
bel FONTANES sa belle fille x Jean son fs et 
Anthoine,Pierre et Jean BOURGUET leurs 
enfants, de Marie BOISSIERE de Lézan sa 
cousine, hu Jean susdit fs. 
-le 10-05-1562, not.Robert, Anduze, cm de 
Jacques BOURGUET x Jeanne GARI-
MONDE fa Etienne(ref. ?) 
Il faut étoffer ces qques données, les BOUR-
GUET sont légion dans cette région.. 
Colette et Jean DELEUZE  
 
74/38 - GERVAIS x PUCHERAL 
le 12-12-1748, mariage célébré au désert, par 
le pasteur Jean ROUX, entre Jacques GER-
VAIS, fs de Jacques et Marguerite DAUDE, 
et Marie PUECHERAL fa de + Antoine et 
Jeanne FOLCHER, tous du lieu de la Brousse 
au Fraissinet de Lozère source 
Serge BONDURAND  
 
74/38 - GERVAIS x PUCHERAL 
2 -Jacques GERVAIS laboureur °23 2 1724 
(edt 066 gg1 e0000128) cm 1-8-1748 (Me 
Dubost) 
3 -Marie PUCHERAL °5-7-1717 (edt 066 
gg1 e0000088) CM1 Antoine Martin 2-5-
1741 (Me Dubost) 
4 -Jacques GERVAIS travailleur de terre °26- 
10- 1681 (4 E 066 3 e0000030) x 17-4-1737 
cm 14-5-1736 (Me Pascal) 
5 -Marguerite DAUDE °3 1 1699 (edt 066 
gg1 e0000030)  
Pour la suite des ascendants GERVAIS pro-
curez vous l’étude de Mr Vierne c’est une 
mine 
6 -Antoine PUCHERAL °5-11-1694 (edt 066 
gg1) teste le 17-9-1728 (Me Dubost) x 18-6- 
1710 (edt 066 gg1 e0000081) cm 10- 10- 
1715 (Me Pascal) 
7 -Jeanne FOLCHER °27-1- 1684 (4 E 066 3 
e0000050) 
12 -Jacques PUCHERAL °1656 ca, teste le 
17-4-1712 (Me Pascal), + 27 4 1712 (edt 066 
gg1 e0000081), cm 14-10-1692 (Me Folcher) 
13 -Estiennette MOLINES °1660 ca, + 27-4 -
1720 (edt 066 gg1 e0000107) 
14 -Pierre FOLCHER teste 18-7-1698 (Me 
Folcher) x 30-11-1681 (4 E 066 3 e0000030) 
veuf de Simone BONNET 
15 -Magdeleine BONIOL 
24 -Jean PUCHERALÃégalement soza 18 
25 -Jacquette MARTIN également soza 19 
26 -Jean MOLINES X 1653 ??? 
27 -Marie MAZOYER °1635 ??? teste 8-6 -
1691 (Me Folcher) + 1691 ??? 
Christian SALLES  
 
74/39 - VIDAL x GIRARD 
Pierre DELEUZE est originaire du Viala 
Ponsonnenc (psse de St Frézal de Ventalon), 
fils de Jacques et de Marie BONNAFOUS( + 
< 1739) :( x Marie  VIDAL), leur cm est du 
18-12-1740 dev. Me Pin, Ne de St Frézal, AD 
48, 3 E 4459 f° 167. Le x des parents serait 
vers 1715 
Solange BOISSIER  
 
74/40 - DELORT x MANSET 
Jacob DELORD et Marthe MONCETTE 
(Nîmes. 1663/1664 Jean DELEUZE fol 180) 
Micheline PEZAREIX C.G.G.L 

 
74/41 - GRIOLET x JALIGUIER 
Jean GRIOLET x à Sommieres le 05-09-1674 
(RPR) avec Françoise JALIGUIER (au lieu 
de Jeanne) 
Micheline PEZAREIX C.G.G.L. 
 
74/56 - VERDIER x GABRIAC 
Selon M. Raymond VIERNE qui a étudié la 
famille de GABRIAC dans - Familles Céve-
noles 3 –cm le 29-06-1581 (Me POITEVIN) 
entre Pierre VERDIER de Trémuéjols de 
Castaniols et Anne de GABRIAC, fa de 
Claude, sgr de Cadoëne et de Héléne d'AUL-
GERAN, dite de SAINT ETIENNE. 
Selon l'abbé ROUX (la Communauté de Via-
las) Pierre VERDIER est fs d'un Jean V. et-
petits fils d'un autre Jean du mas Verdier de 
Trémuéjols. 
Bruno GIELLY  
 
74/58 - BENOIT x THERON Louis Calixte 
BENOIT, fs de Louis Calixte et Marie Anne 
THERON, de St Martin de Lansuscle x à St 
Etienne Vallée Française le 06-08-1855 avec 
Marie Adélaïde ESTEVE, fa de Pierre Jac-
ques et Marie Suzanne GUERIN, de Perte à 
St E. V. F. 
Micheline PEZAREIX C.G.G.L. 
 
74/60 - FABREGUE x ROBERT 
André FABREGUE x Jeanne Marie Thérèse 
ROBERT le 9-2- 1779  Peyremale 30.André 
fils de Jacques FABREGUE + le 15-O9-1778 
à Cessous Portes 30 et de Marie DUGAS ° 
21-O9-1704, + 30-12-1775 x le 18-O8-1727 
à Peyremale 30.Jacques fils de Pierre FA-
BREGUE + le 30-12-1752 à Cessous Portes 
30 et de Anne GALTIER + le 14-09-1727 à 
Cessous Portes 30. Marie DUGAS fille de 
Henry DUGAS et Jeanne ROMESTAN.  
Christiane FABREGUE  
 
74/61 - ROBERT x POLGE, Jeanne Marie 
Thérèse ROBERT fille de Jean Baptiste RO-
BERT et de Thérèse POLGE X le 18.08.1757 
à Peyremale 30- Jean Baptiste ROBERT fils 
de Jean Baptiste Isaac ROBERT et Louise 
CHAMBOREDON X le 05.04.1717 à Peyre-
male 30. -Jean Baptiste Isaac ROBERT fils 
d'Hercule ROBERT et de Marie SUGIER. 
Louise CHAMBOREDON fille de Thomas 
CHAMBOREDON et de Gasparde DU-
RAND. Thérèse POLGE fille de Jean 
POLGE et de (illisible). 
Christiane FABREGUE  
 
74/64 - DARDALHON x BLANCART 
Jean DARDAILLON et Marie Magdeleine 
BLANCARD X le 12 vendémiaire an III à 
Sénéchas 30.- Contrat de fiançailles chez M° 
RICHARD notaire, le 7 vendémiairean III. 
Marie Magdeleine BLANCARD fille de Jo-
seph BLANCARD et de Marie DUMAZET. 
Christiane FABREGUE   
 
74/72 - MALBOIS x RUAS 
Jacques MALBOIS, 28 ans de Moul (?), fs 
d'Antoine et Marie GRAILHE x à Lanuéjols 
le 01-03-1756 avec Elisabeth RUAS, fa de 
Jean et + Thérése HERAN, Dargilan.  
Micheline PEZAREIX C.G.G.L 

74/86 - BONNIER x TROULHAS 
Charles BOUVIER x Catherine TROULHAS 
(St Geniés de Malgoirés: 1636/1637 Jacques 
PLANTIER fs 2E54/184 fol 435) 
Micheline PEZAREIX C.G.G.L. 
 
74/100 - CASTANIER x GAY 
Le 21-06-1661 contrat de mariage entre 
Pierre CASTANIER,fils de Jean CASTA-
GNIER et de Marthe VALDEYRONNE,du 
lieu de Cézas,d'une part et Catherine GAY,
fille de feu Pierre GAY,et de Gracie REME-
ZY,du mas de Thérond paroisse de Cézas.de 
la R.P.R.  Pierre Villaret.Notaire de Sumène.
AD30 2E 68/461. Thierry.ducros@tiscali.fr 
Thierry DUCROS  
 
74/100 - CASTANIER x GAY 
1- Marie CASTANIER ° .1662 Cézas (30)   
2- Pierre CASTANIER  ° > 1635 Cézas + > 
1698 Cézas  Travailleur de terre, Tisserand, 
consul , collecteur  x 21-06-1661 Cézas —3- 
Catherine  GAY ° >1635 Cézas (30) + 
> .1685 Cézas  
4—Jean CASTANIER °  ca 1600 les Salces - 
Fromental (48)  x  03-05-1634— 5-Cézas 
Marthe  VALDEYRON °  1610 Cézas — 
6 Pierre GAY  ° > 1600 Cézas  +  Cézas   
1647/1661 Cardeur, travailleur  x 30-04-1624 
Sumène (30) 7- Gracie REMEZY  °> 1600 
Cézas + > 1661 Cézas  —8- Pierre CASTA-
NIER  °  ca 1560 Fromental (48) + 
1620/1634 les Salces Fromental (48) x 9- Isa-
beau TARDIEU ° ca 1560 + >1620 Fromen-
tal (48) —10- Antoine VALDEYRON ° ca 
1580 Cézas  + > 1634 ) x 11 Antonie FAUL-
QUIERE  ° ca 1580 Cézas  + > 1634 —12 
Jean GAY  Cézas  + 10-07-1617 Cézas , la-
boureur x 1591 Cézas - 13—Anne ARNAL ° 
ca 1570  Saint-Marcel-de-Fontfouillouse (Les 
Plantiers) + 1622/1629 Cézas ) —14 Jean 
REMEZY ° ca 1570 Cézas  + + 1635/1647 
Cézas  x 15 Gabrielle  VALMALLE ° ca 
1570 Cézas  + 1647 Cézas  — 24 Jean GAY  
° ca 1550 Cézas  + ca 1588 Cézas  x ca 1560  
25 Jeanne MONNA  de  Sumène  — 26 
Pierre ARNAL ° ca 1540 —28 Mathieu  RE-
MEZY ° ca 1520 Cézas (30) + ca 1591 Cézas   
Jacques DESCHARD et Jeannine KIR-
MANN  
 
74/104 - SIRVAIN x PIC, rectificatif 
4/5 Antoine SIRVEN ° ca 1605 la Combe 
SAL x 06-12-1641 Delort T 12-12-1656 Du-
cros+<1660 x Anne TURC ° ca 1608 Viala-
St-André-de-Lancize 48 T.18.9.1660 Ducros 
3e3757- 8- Pierre SIRVEN ° ca 1580 La 
Combe-SAL — 10/11 Jean TURC ° ca 1580 
Viala-SAL x<1604 Jacquette HUC ° ca 1585 
Licayrolle-SGC 48, 22/23 Jehan HUC ° ca 
1560 Licayrolle +<1604 x Jehanne RAU-
ZIER ° ca 1563 Cassagnas - 44/45 Charles 
HUC ALIAS MAZELET ° ca 1519 Licayrole 
+ 1567/1579 x Catherine DELEUZE ° ca 
1520 -- 46 Jehan RAUZIER ° ca 1540 Hte la 
Licayrole- 88/89 Jehan HUC ALIAS MAZE-
LET ° ca 1495 Licayrole +<1557 x 9 Cecile 
VAREILLES ° ca 1498 - 90/91 Guillaume 
DELEUZE ° ca 1485 Elzet-SMD  
Maurice MANICHARD ° ca 1488 Elzet-
SMD T 3-1-1534 Ns 2e23-65 Citée Enf,Jean,
Jacq,Pierre,Est,Anth.Cath.Jane,Mgte,Jean,
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Guillaume--176 Jehan HUC ALIAS MAZE-
LET ° ca 1460 Licayrole -- 182 Anthoine 
MANICHARD ° ca 1465 Manichard-SHL 48 
Cité le 12-3-1547 2e-23-71 Briconnet,
enfants:Antonye, Cécile,Maurice x 183 Mar-
gueritte LARGUIER ° ca 1466 Manichard 48 
Citée 12-3-1547 Briconnet-- 352 Etienne 
HUC alias MAZELET ° ca 1420 Licayrole  
avec mes excuses pour la coupe involontaire 
de la partie 10/11 
Reine DUIGOU  
 
74/104 - SIRVAIN x PIC 
Jacques SIRVAIN x Louise DELEUZE à St 
André de Lancize, à l’ église, le 2-5-1707 : 
Reg. Catho. St André de Lancize. J’ ai aussi 
le Tt de Pierre SIRVAIN du 28-8-1703 dev. 
Me Privat ( AD 48 3 E 4634 f° 71)Par contre 
je serais intéressée par la côte de leur cm et le 
Test signalé du 18-8-1703, chez quel Ne ?
( n'est-ce pas une erreur de date ?) 
NDLR certainement une erreur de date 
Solange BOISSIER  
 
74/112 - CANONGE x DRULHON 
rien à Cendras 
Micheline PEZAREIX C.G.G.L. 
 
74/113 - GAILLARD x GUIBAL 
Claude GAILLARD, veuf de la Vabreille x à 
St Martin de Valgagues le 26-04-1718 avec 
Louise GUIBAL, fa de + Jean et Françoise 
BONDURANTE de Chamborigaud.  
Micheline PEZAREIX C.G.G.L 
 
74/117 - LARGUIER x HUGON 
Pierre LARGUIER x Marie CONSTANTIN 
Cm 29-1-1726 Me Delapierre AD 48 3 E 
1213 f° 9 
Solange BOISSIER  
 
74/121 - LARGUIER x DUTOUR 
Antoine LARGUIER x Catherine DUTOUR 
chez Me Pascal < 16-9-1653 
Solange BOISSIER  
 
74/127 - AMOUROUX x BONNET 
Jean AMOUROUX x Lanuéjols le 27-07-
1727 avec Claire BONNET. 
Micheline PEZAREIX C.G.G.L. 
 
74/132 - BRUN x TEYSSIER 
Mariage Guillaume BRUN x Marie TEYS-
SIER, voir cm du 24-01-1706 passé devant 
Me Jean BERTRAND not. à Chassac 
(Aujac). Cote AD 30 : 2 E 28 82 f° 294. Pour 
les parents de Guillame BRUN voir cm du 
03-08-1683 passé devant Me Antoine MAR-
TIN not. aux Boschets (Aujac). Cote AD 30 : 
2 E 28 265 f°207. 
William ROUVIERE  
 
74/134 - BAUD 
Cyprien BAUD, fs de + Jean-Baptiste et + 
Marie PERRIER de Meyrueis x Meyrueis le 
25-04-1833 avec Marie Anne MAURY, 
veuve de Antoine ARJALIERS, fa de Jean et 
+ Magdeleine REYNAL, de Veyran.  
Micheline PEZAREIX C.G.G.L 
 
74/141 - TROUILLAS x GARNIER 
Antoine TROUILLAS, fs de Antoine et + 

Jeanne DEVEZE x à Vézénobres le 20-04-
1749 Jeanne GRANIER, fa de Pierre et Ma-
deleine MARCY de St Maurice de Cazevieil-
les.  
Micheline PEZAREIX C.G.G.L. 
 
75/1 - GIBELIN x AUZIERE 
IL faudrait indiquer une date approximative 
Pas de cm dans le relevé de D. Bruneton Cm 
de St Laurent d'Aigouze 1603 à 1708 
Claude HEROUARD  
 
75/2 -GIBELIN 
IL faudrait indiquer une date approximative 
Pas de cm dans le relevé de D. Bruneton Cm 
de St Laurent d'Aigouze 1603 à 1708 
Claude HEROUARD  
 
75/3 - GIBELIN 
Registre 2E-5950, not BARBUT 1703-1715, 
hélas non communicable aux AD30 
Bernard COLOMBEAU  
 
75/4 - GIBELIN 
mariage GIBELIN x PROUHEZE le 06-09-
1725 —http://culture.lozere.fr/images/
EtatCivil/jpeg/edt126gg004/e0000149.jpg 
bapteme Jeanne GIBELIN le 08-06-1726 
http://culture.lozere.fr/images/EtatCivil/jpeg/
edt126gg004/e0000154.jpg  
Florence CASTAGNON  
 
75/18 - Où est le mas Rouger? 
Le mas Rouger se situe à l'entrée d'Aulas ac-
tuellement sur la route du Vigan en face le ci-
metière c'était je pense à l'époque une ferme. 
Jean Marie FALGUIERE  
 
75/19 - MAURIN x MALHAUTIER 
Mariage MAURIN x MALHAUTIER le 09-
09-1823 à St Martin de Lansuscle  
Florence CASTAGNON  
 
75/19 - MAURIN x MALHAUTIER 
Louis Auguste MAURIN agé de 28 ans, ma-
çon fs de Jean Jacques 70 ans et de feue 
Louise RAYNOL et Sophie MALHAUTIER 
agée de 22 ans fa de Augustin 40 ans et de 
Jeanne BOUTEILLE. http://culture.lozere.fr/
images/EtatCivil/jpeg/4e171005/e0000166.
jpg  Votre adresse internet est invalide 
Florence CASTAGNON  
 
75/20 - MAURIN x DESPLANTIER 
14/03/1817 à St Martin de Lansuscle mariage 
de Laurens MAURIN 26 ans fs de Jean Jac-
ques et feue Louise RAINOL et demoiselle 
Jeanne DESPLANTIER âgée de 20 ans fa de 
feu Jean André et Jeanne LARGUIER  
http://culture.lozere.fr/images/EtatCivil/
jpeg/4e171005/e0000048.jpg 
Florence CASTAGNON  
 
75/30 - DELEUZE x DELEUZE 
Recon. de dot de Pierre DELEUZE du lieu 
des Aires (St Hilaire de Lavit )x Jeanne DE-
LEUZE fa de Paul du Viala (St André de 
Lancize) du 06-04-1737 3E 15701 Not PEL-
LET de St Germain de Calberte. 
Le cm a été passé chez Not PELLET. 
Estelle BLANC  
 

75/31 - DELEUZE x BONIJOL 
Un (des?) couple très proche est mentionné 
deux fois dans le relevé des actes de Me Pin 
par H Jac: cm le 7-5-1758 Jean Pierre DE-
LEUZE F. Jean x Jeanne TEISSIER du mas 
Joubarde à SAL et Suzanne BONIJOL F. 
Jean Pierre x Louise LECHE de St Andeol (3 
E 4468 p2258)— Testament le 28-1-1766 de 
Suzanne BONIJOL x Jean Pierre DELEUZE  
de la Canonge à St Hilaire; Jean, Louis, Au-
gustin leurs enfants (3 E 4474 p343) 
Christian SALLES  
 
75/32 - BANCILHON x SIRVAIN 
Marie SIRVAIN et Louis BANCILHON x 
08/07/1760 pasteur Gabriac fa de + Pierre 
SIRVIN et de Louise CHABROL http://
www.culture.lozere.fr/images/MicroFilms/
jpeg/1miec061006/mi000397.jpg 
Arlette ROUSSEL-GAUBIAC  
 
75/32 - BANCILHON x SIRVAIN 
1 Jeanne et Baptiste BANCILHON, frère et 
sœur—2-3 Louis BANCILHON x 08-07-
1760 à Florac avec Marie SIRVAIN, ° 07-08-
1745 à Curieres (Cassagnas)—4-5 Pierre 
BANCILHON, ° St Laurent de Tréves, x (cm 
du 30-05-1713, Nre DELAPIERRE de St Ju-
lien d'Arpaon: 3E1207 AD48)Catherine 
GUIN ° aux Balmes (Vergougnoux)  
6-7 Pierre SIRVAIN, + < 18-03-1770 à Cas-
sagnas x religieux le 22-09-1744 (cm du 16-
04-1744 à St M de Déze: 3E8659) avec 
Louise CHABROL, ° à Estables.—8-9 Louis 
BANCILHON, + < 30-05-1713 à St Laurent 
de Tréves x 05-11-1690 à St Julien d'Arpaon 
Simone CLARET, ° Barre des Cévennes. 
10-11 Antoine GUIN, +< 30-05-1713 x (cm 
du 22-10-1693, Nre DELAPIERRE de ST J 
d'A, 3E1201 AD48) Jeanne RODIER, ° aux 
Balmes. — 12-13 François SIRVAIN, ° 1682 
à Cassagnas x (cm du 28-11-1720, Nre PAS-
CAL, Pt de M 3E8647 AD48) Louise AN-
DRE —14-15 David CHABROL x Marie 
PARIS 
18-19 Jean CLARET, praticien, +< 24-12-
1747 x le 05-11-1690 à St J. d'A. Anne de 
VERDIER.— 20-21 Jean GUIN x Françoise 
SERVIERE -22-23 Jean RODIER x en 1664 
Catherine BOUSSAC—24-25 Pierre SIR-
VAIN, ° 22-02-1643 à Cassagnas x ( cm du 
04-04-1679 à St Privat de Vallongue) à 
Louise DEVEZE, ° en 1650—26-27 Tro-
phime ANDRE x Louise JOUANENC. 
38-39 Pierre VERDIER, +< 30-12-1638 à 
Villeneuve (Frutgéres) x Etienne de PAR-
LIER—42-43 David SERVIERE, + le 30-01-
1699 à l'Hôpital (Frutgéres), test du 23-05-
1622 x Suzanne DEVEZE—46-47 Jean 
BOUSSAC, ministre x Jeanne PAGEZI 
48-49 Antoine SIRVAIN, +< 1685 à Cassa-
gnas x Suzanne LARGUIER, ° en 1610. 
53 Jeanne METGE—78-79 Pierre de VER-
DIER, sieur du Travers (Castagnols) x 29-06-
1581 Anne de GABRIAC—84-85 Jean SER-
VIERE, ° Pt de Montvert x Marguerite VER-
DELHAN, ° Marveillac (St Privat de Vallon-
gue) —86-87 Antoine DEVEZE, ° à Frutgé-
res, +< 1656 x Antoinette PANTEL, + < 
1656—93 Etiennette BEDOS—156 Jean de 
VERDIER, ° Trémuéjols 158-159 Claude de 
GABRIAC, +< 1581 à Cadoëne (St G de Cal-
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berte)— 168-169 Jean SERVIERE x Cathe-
rine PANTEL—170 Vidal VERDELHAN 
312 Jean de VERDIER, ° à Trémuéjols. 
Pour l'ascendance de Claude de GABRIAC, 
voir les travaux de Raymond VIERNE. 
Estelle BLANC  
 
75/48 - VIDAL x JOUVE 
Si vous n'avez pas identifié de quel Vareilles 
il s'agit (il y en a plusieurs) j'ai remarqué qu' 
il y a des JOUVE à Vareilles de Saint Julien 
du Tournel et VIDAL est un nom courant 
dans toutes les paroisses voisines (Le 
Bleymard, Cubières, Allenc). Peut-être une 
réponse sur le site des AD48? Bonne chance 
Josette ROUX  
 
75/50 - MANIFACIER 
Claude MANIFACIER, consul de la paroisse 
de Gravières, est sité une première fois en 
1586, dans le testament de son frère Jacques. 
Il a épousé le 13 juin 1583, Jehanne NÈGRE. 
Il est vraisemblablement le fils de Simon et 
de Marguerite CHARDES du lieu de Sente 
Noves, paroisse de Saint Victor de Gravières. 
On lui connait quatre enfants: Claude qui 
épouse à La Figère le 3 juin 1616  Pierre 
DAUREBORNE, Catherine qui épouse Es-
tienne FROMENT du lieu du Pradel, paroisse 
de Gravières, Marguerite qui épouse aussi un 
Estienne FROMENT du Pradel, et Pierre qui 
épouse Anne ÉVESQUESSE. C'est à ce der-
nier que Simone NÈGRE fait donnation d'un 
chastanet situé à Valouze, paroisse de Ma-
lons, le 13 juin 1630, pour s'être occupé d'elle 
les deux dernières années. 
Alain MONTAGUT  
 
75/55 - LAVAL  
le 25-11-1841 à St EVF mariage de Jean 
Louis Victor LAVAL né le 22-04-1815 fs de 
Jean David et Anne Louise Victoire MAU-
REL et Virginie BENOIT née le 05-11-1823 
fa de Jean François +le 18-01-1836 et de 
Anne Elisabeth VERDIER 
http://culture.lozere.fr/images/EtatCivil/
jpeg/4e148009/e0000166.jpg 
Florence CASTAGNON  
 
75/59 - BONHOME x DAUDE 
IL s'agit probablement de Pierre BON-
HOMME et de Judith DAUDE  x < 1670 qui 
ont eu Jeanne x Jérémie DELORD  x 20-02-
1690 Aigues Vives cm 19-11-1689 2e 13-36 
et Jacques x Jeanne MELON  cm 25-11-1698 
A V 2e 13-38 ( à cette date DAUDE Judith 
est décédée ) 
Claude HEROUARD  
 
75/61 -  ESPAGNAC x MOURGUE 
cm de Pierre ESPAGNAC fs de + Jean et 
Marie (?) CANONGE de La Frégeire (St 
Etienne VF)et Suzanne MOURGUE fa de + 
Jacques et Suzanne MATTES de SEVF, le 
17/08/1680 Not CASTANET de SEVF 3E 
7991 (AD48). Recon. de dot du 28-01-1689 
Not CASTANET 3E 4698 (AD48) 
Mariage religieux du 18-10-1680 4E 148/1 
BMS de SEVF (AD48). 
Estelle BLANC  
 
75/65 - BANCILHON x CORTES 

cm 18-04-1658 André BANCILHON Anne 
CORTES. 2 E 23 265 notaire Antoine Leyris 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
75/76 - RICHARD x VAUCH 
mariage de François Victor RICHARD x 
Malvina GAUCH le 07-04-1884 à St Privat 
de Vallongue http://culture.lozere.fr/images/
EtatCivil/jpeg/4e178012/e0000240.jpg 
Florence CASTAGNON  
 
75/79 - BATAILLE x ROUX 
D'abord, savez-vous que les registres d'état-
civil de la Lozère sont consultable sur inter-
net ? La commune de Montbel est une créa-
tion tardive; on trouve donc les actes anté-
rieurs à sa création dans les registres des 
communes voisines: Allenc, Saint Frézal 
d'Albuges principalement. 
Le mariage BATAILLE/ROUX est dans les 
registres de Saint Frézal d'Albuges. 
le 8/02/1832 Jean Fançois BATAILLE, âgé 
de 28 ans, cultivateur domicilié à Montbel, 
fils d'Antoine âgé de 67 ans et de défunte 
Anne DUBOIS et Jeanne ROUX, 26 ans, 
sans profession, domiciliée à Chazeaux, fille 
de Pierre, 54 ans, cultivateur et Anne MAR-
CON 49 ans. 
En consultant les registres antérieurs on doit 
retrouver plusieurs générations précédentes.  
Josette ROUX  
 
75/80 - MICHEL x ABOULIN 
A Auroux mariage MICHEL x ABOULIN 
16-02-1843 
Florence CASTAGNON  
 
75/81 - CHARLES x BROUILLET 
Si vous avez accès à Internet, Je me répète: 
savez-vous qu'on peut consulter tout l'état-
civil de la Lozère sur Internet? et j'ajoute que 
c'est très facile avec l'adresse suivante: jean-
philippe0.chez-alice-fr/genea/infos/ad48 
Les BROUILLET étant nombreux dans la pa-
roisse voisine du Born il suffit de quelques -
clics- pour vérifier qu'on y trouve, dans le re-
gistre 4E029 à l'image 23, le mariage CHAR-
LES/BROUILLET:—le 7-06-1854, Antoine 
CHARLES , 23 ans, de Pelouse fils d'Antoine 
et Jeanne MOULIN avec Elisabeth BROUIL-
LET, 19 ans, de Saint Martin, fille de feu Jo-
seph décédé le 5-01-1843 et de feue Agnès 
MASSON, décédée le 18-10-1830. Elle est 
assistée de son frère Baptiste BROUILLET, 
24 ans et de son oncle Baptiste MASSON.  
Vous devez donc pouvoir remonter plusieurs 
générations de BROUILLET et MASSON 
dans les registres du Born (les MASSON sont 
à Saint Martin bien avant le début des regis-
tres). 
Josette ROUX  
 
75/93 - SOUCHON x BENOIT 
Début de réponse : Marie Anne BENOIT °
14/8/1719 b17-8-1719 parrain Jean SOU-
CHON son frère, marraine Marie DELEUZE 
(AD 5MI9R19)—André SOUCHONet Anne 
BENOIT auraient eu 4 autres enfants : 
- Jean b 20-5-1710 —- Joseph b 20-11-1712 
parrain ? SOUCHON son grand père 
- Jean b 25-10-1713 parrain Jean SOUCHON 
marraine Delle Anne FABRE de Valliguières 

- André °ca 1717 +14-12-1721 à Pouzilhac (4 
ans) — Le x SOUCHON et BENOIT serait 
ca 1709 —André SOUCHON b 20-5-1683 
Pouzilhac parents Martin SOUCHON et Su-
zanne MARTINE cm 22-1-1667 à Me Faure 
notaire à Pouzilhac (relevé de Généalogie30 - 
Uzège et Gard) 
Arlette ROUSSEL-GAUBIAC  
 
75/98 - LAFONT x AIGOIN 
x le 21-11-1731 Jean LAFONT  fs de Jean et 
Jeanne PUECH (Grosgarenc psse de St Jean 
de Gardonnenque), Marguerite AIGOIN fa de 
Jean et Jeanne DAUNIS (nf du mas de Gines-
tou St André de Valborgne) 
Guillaume et Mauricette GRAS  
 
75/100 - GAUCH x BOISSIER 
D'après les relevés de Huguette Jac , cm chez 
mtre Dubost— Louis GAUCH fs de Pierre et 
Marie ALARI de St.Privat de Vallongue x le 
08-11-1760 avec Marie BOISSIER fa de 
Pierre et Marie CORRIGERr. 
Daniel BRUNETON  
 
75/100 - GAUCH x BOISSIER 
Compléments; Toujours des mêmes relevés , 
chez Me Folcher le 13-04-1728- Pierre 
GAUCH fs de Guillaume et de Anne MO-
LINE et Marie ALLARY fa de Pierre et de 
Claude HOURS ( tous de Pont) 
Daniel BRUNETON  
 
75/105 - REDARES x BLANCARD(ET) 
cm 03-02-1644 Simon RESDARES fs Fran-
çois, Marie BLANCARD fa Claude et Mar-
guerite ROSSEL. 2 E 51-362 not. Isaac Du-
villard.— Voir peut-être testament 02-06-
1628 François REDARES de Castillon, à 
Louis, Guillaume, Simon, Jean, Jeanne et au-
tre Jeanne ses enfants et Jacquette PIALAT 
sa femme. 2 E 51- 123 not. Jean Duvillard. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
75/106 - SOUSTELLE x NOGARET 
cm 22-02-.1713 Jean SOUSTELLE fs Jac-
ques et Jacquette DARDAILHON, Margue-
rite NOGARET fa Antoine et Marie BE-
NOIT. 2 E 23-573 notaire Jean Antoine Jaus-
saud.— cm 10-01-1692 Jacques SOUS-
TELLE fs Jean et Marie FLORETTE, Jac-
quette DARDAILHON fa Jacques et Jeanne 
BARNIER. 6 MI 1333 notaire Louis Bla-
zin.—cm 19-08-1674 Antoine NOGARET 
Marie BENOIT 2 E 23 283 notaire Antoine 
Daudet.cm 20-04-1655 Jean SOUSTELLE fs 
Jacques et Suzanne DARDAILHON, Marie 
FLORETTE fa Pierre et Antoinette MA-
ZOYER. 2 E 51 650 notaire Guillaume Bou-
quet. —cm 22-04-1631 Jacques SOUS-
TELLE Suzanne DARDAILHON 2 E 23-18 
notaire Pierre Allègre. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
75/120 - MARC x DEVEZE 
cm 11-10-1705 Pierre MARC fs Barthélémy 
et Madeleine MATHIEU, Marguerite DE-
VEZE fa Jean et Madeleine NICOLAS. 6 MI 
1336 notaire Louis Blazin.—cm 24-04-1668 
Jean DEVEZE fs Claude et Marguerite VI-
DAL, Madeleine NICOLAS fa Marc et Mar-
guerite POLGE. 2 E 4- 600 notaire Favède.— 
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cm 20-06-1629 Marc NICOLAS Marie 
POLGE. 2 E 51-822 notaire Jean Mathieu. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
75/154 - de FARELLE x DUCROS 
Déclaration de bans à Tornac 06-04-1698 
Pierre de la FARELLE fs de feu Pierre et de l 
Antoinette DUNAL et Jeanne DUCROS fa 
de Jacques et de feue Jeanne ALIBERT 
(Massillargues) lieu de mariage Anduze. 
Source , relevés de Tornac par Mme Violet et 
M.Beaudoux 
Daniel BRUNETON  
 
75/158 - EVESQUE x FABRE 
cm 05-03-1644 Maurice EVESQUE Margue-

rite FABRE 2 E 28 55 notaire Georges Ro-
bert 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
75/185 - ROUX x FELGEROLLES 
Selon relevés d'Huguette Jac cm. chez Me 
Dubost , de Jean ROUX fs de André et Su-
zanne RICHARD de Gourdouze le 18-12-
1767 avec Anne FELGEROLLE fa Pierre et 
Marguerite ALBARIC de Champlong de Lo-
zère. 
Daniel BRUNETON  
 
75/187 - ROUX x BONIJOL 
A Vialas le 27-08-1813 mariage de Jean 
ROUX 35 ans cultivateur foncier habitant au 

mas de Jourdan commune de Chamborigaud, 
fs de Jean et Marianne FELGEIROLLES 
avec Marie BONIJOL 20 ans née le 15 fri-
maire an II fa de Jean Louis et Marie PIN. 
Florence CASTAGNON  
 
75/211 - FLOUTIER x FLOUTIER 
Jacques FLOUTIER x Jeanne FLOUTIER 
cm 31-03-1630 Me Noir Jacques fils de Guil-
laume et de Marie POUNETTE 
(PONHETTE),  Jeanne fille de Guillaume et 
Marie FABREGUE  
Monique HEROUARD  
 

 

 
Une famille de juriste disparus ? les SAINT-GENIES 

 
Compléments à l’article de Claude-Jean Girard, N° 73, page 23. 
                                                                                         

Une descendance de cette famille.  
 
I-Antoine de SAINT-GENIES, , ° ca 1350 + avant 1406, notaire royal et lieutenant du juge royal de Saint-Ambroix  (lettres patentes du 
03.03.1388). Père de : 
 
II-Raymond de SAINT-GENIES, ° ca 1380 + après  1440, damoiseau et notaire de Saint-Ambroix. Il teste 23.04.1439 (Antoine Bruguier, 
notaire de Saint-Ambroix, AD30, 2E 23-212) , x Catherine FAYNE, fille de Jean FAYN, de Saint-Ambroix. Dont entre autres : 
 
III-Claude de SAINT-GENIES, ° ca 1420. Donation le 20.01.1469 (Arnaud Mossier, notaire , Bagnols,  AD30, 2E 24-31, B13) en faveur 
de Maître Antoine de SAINT-GENIES, notaire royal du lieu de Saint-Geniès, cogr du château et juridiction d’Alègre au diocèse d’Uzès, son 
frère. ° ca 1420. Elle x ca 1445 noble Louis de POUZOLS apothicaire de Bagnols, + avant 20.01.1469. (On trouve dans le tableau paru N° 
73, page 24 : Claude, fille de Raimond, x 1495 Louis de ROSSIERE. La date semble bien tardive, pour un remariage à 75 ans, après 25 ans 
de veuvage). Dont entre autres : 
 
IV- Catherine de POUZOLS, ° ca 1450. Elle teste 07.10.1505 (Laurent de Bellegarde, notaire, Bagnols-sur-Cèze (30),  AD30, 2E 14-93, 
B749). Elle x ca 1475 Pierre JAUFFRED. Dont entre autres : 
 
V- Thibaude JAUFREZE ° ca 1480. Elle teste 1) 22.08.1505 (Laurent de Bellegarde, notaire de Bagnols,  AD30, 2E 14-93, B749) , 2) 
19.08.1532 (Jacques Depozolis, notaire de Bagnols,  AD30, 2E 14-135, B723), et 3) 17.06.1549 (Mathieu Aunans, notaire de Bagnols,  2E 
14-236, ,B393). Elle x cm 13.01.1503 (Laurent Bellegarde, notaire, Bagnols-sur-Cèze (30), AD30, 2E 14-80, B120) Jean de VILLEMAGNE, 
originaire du diocèse de « Meing » (1503), écuyer de Bagnols-sur-Cèze (30) ,(1532) 
Dont entre autres : 
 
VI-Pierre de VILLEMAGNE, ° ca 1505, écuyer, archier de la compagnie de Monseigneur de Clermont, gouverneur pour le roi au pays de 
Languedoc. Il teste 11.03.1544 (Pierre de Suchet, notaire, Bagnols-sur-Cèze (84) AD30, 2E 14-341,B690). Il x ca 1530. reconnaissance de 
dot 23.09.1536 (B293) Laurence de ROSANS ° ca 1510.Elle teste 30.06.1553 ( ???) Elle ajoute un codicille 05.06.1572 (Vincent Moynier, 
AD30, 2E 15-126, B160). Elle teste (Audemars, notaire, Laudun, apparemment non conservé), testament rappelé dans son codicille.  Elle x 
2) 28.05.1565 (Vincent Moynier, AD30, 2E 1-1333, B195) Mre François FARET, docteur ès droit d’Avignon (1565), puis de Bagnols 
(1572), réformés. Dont entre autres : 
 

VII- Thibaude de VILLEMAGNE, ° ca 1530. Elle teste 1) 27.10.1573 (Jean Redon, notaire de Bagnols, AD30, 2E 14-366, B285b), 2)) 
02.01.1592 (Jean Redon, notaire de Bagnols, AD 30 2E 14-376, B1189), 3) 28.08.1603 (Vincent Brutel, notaire de Bagnols,  AD30, 2E 14-
494, B1122), 4) 22.09.1616 (Vincent Brutel, notaire de Bagnols, AD30, 2E 14-498, B1179). Elle x 1) avant 1547 Pierre PALLIER. Elle x 2) 
28.03.1557 (Jean Alméras, notaire de Bagnols, AD30, 2E 14-195, B560) Jean BAUD, praticien, natif de Saint-Lathyer-lès-Roman, diocèse 
de Vienne en Dauphiné; elle x 3) avant 1568 Antoine DUBRUC, praticien. Il teste 22.01.1568 (Claude Rosset, notaire, Bagnols-sur-Cèze 
(84), AD30, 2E 14-415, B264). Dont postérité.                                                            
 

 Jean-Marc BLANC 

Les questions et réponses  
doivent parvenir à la rédaction  
au plus tard  le 4-5-2007 

pour le prochain bulletin (n° 75)  
le  4 mai 2007  

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

aimefrancois.duigou@wanadoo.fr ou  j.chapelier@tiscali.fr   

Par la Poste chez  Jean-Luc Chapelier  36, rue du Temple   

                                                                           34570 PIGNAN  
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La généalogie familiale peut être considérée comme une recherche 
historique à part entière. Imaginons un historien qui limiterait son 
œuvre aux dates de naissance et décès des rois, des gouvernements, 
des événements. Ce serait bien court : La première guerre mondiale 
se résumerait à la laconique formule : 14-18. 
La part connue d'un personnage familial varie donc en fonction de la 
somme de documents consultés. L'ancêtre Gaston qui figure dans 
notre arbre généalogique n'est connu qu'à 1% si nous n'avons que ses 
dates de naissance, mariage décès. Il reste à savoir, son niveau d'ins-
truction, sa religion, sa profession, sa fortune, les relations avec son 
entourage, sa morphologie, ses opinions politiques, son caractère etc. 
Nous voyons bien qu'il faut largement dépasser les ressources de 
l'état civil et des notaires pour augmenter le pourcentage de connais-
sance que nous avons de la vie de Gaston.  
La multiplication des sources historiques est d'autant plus importante 
que chaque document constitue un prisme à travers lequel nous avons 
une perception parcellaire, voire partiale, de Gaston. Si nous étudions 
la guerre de 14-18 à travers le prisme des lettres de poilus, nous 
avons une vision tout autre que si nous dépouillons les journaux de 
bord des régiments. Les prismes de lecture que nous privilégions, 
nous donnerons des facettes tout à fait différentes et parfois contra-
dictoires des personnes et des événements étudiés. 
A titre d'illustration de ce propos, je ne citerai qu'une anecdote : Aux 
Archives Départementale, une lectrice découvre que Gaston était 
chirurgien à Nîmes en 1787. Sa source est fiable puisque c'est écrit 
dans l'acte de naissance de son enfant. Cette lectrice se fait donc une 
idée de Gaston à travers ce qu'elle sait d'un chirurgien : Quelqu'un 
suffisamment cultivé pour avoir fait des études de médecine, aisé 
puisque cette profession ne manque pas de clients, reconnu sociale-
ment.... J'eus l'idée, devant tant d'enthousiasme pour Gaston, de le 
rechercher dans le compoix cabaliste de la ville (E dépôt Nîmes PP 
14). Le compoix cabaliste nous donne le montant des revenus des 
habitants, ce qu'ils gagnent par leur travail, leurs rentes, leurs immeu-
bles. On y découvre rapidement que notre Gaston ne paye pas d'im-
pôts sur le revenu, son travail suffisant à peine à nourrir sa femme et 
ses trois enfants en bas âge. On trouve sur la même page un ouvrier 
maçon qui paye trois livres d'impôt et qui est donc plus riche que 
notre chirurgien. Voilà qui change complètement la vision du per-
sonnage. Sans doute Gaston n'était-il que barbier de son état et pra-
tiquait de temps en temps quelques saignées, ayant un bon rasoir à 
défaut de diplôme d'anatomie. 
Les compoix cabalistes nous donnent en outre des quantités de ren-
seignements fort intéressants qui parfois débloquent la recherche. 
En voici quelques exemples toujours tirés du E Dépôt Nîmes PP 
14 : Sur cet extrait, on apprend que Pierre Valette est coiffeur de 
dame et sa femme faiseuse de mode et qu'ils viennent de se marier. 
(Ce dernier renseignement limite la fourchette de recherche de son 
acte de mariage.) Le sieur Dorthe, ci-devant tailleur, n'est plus à 
rechercher à Nîmes mais à Vauvert. 
 
L'extrait suivant nous présente la veuve d'Arnichaud qui travaille 
avec ses filles et doit entretenir sa mère infirme. La vie des femmes, 
étant la plupart du temps, passée sous silence, ces renseignements 
sont précieux. On voit à la ligne suivante un autre chirurgien qui 
n'est pas plus riche que Gaston ! 
 
II est évident que ce n'est ni chez les notaires, ni dans l'état civil que 
nous trouverons ce genre de détail. Quoique plus laconique qu'un 
acte de décès qui ne nous indique généralement le lieu et l'heure du 
décès. Et pourtant, lorsque l'on recherche les circonstances exactes 
d'un décès, on a parfois, des surprises. En 1817, le maire de Nîmes 
par exemple ,écrit au préfet : Un événement malheureux est arrivé 
dans cette ville le 14 de ce mois entre trois et quatre heures de 

l"après midi. Des maçons occupés à la démolition d'un corridor pra-

tiqué dans le temps pour établir la communication entre l'Hôtel Dieu 

et la maison appelée le Providence, furent renversés par l'éboule-

ment d'un mur qui fermait une des fenêtres de l'hôpital. La nommé 

Jullière a eu par cette chute une cuisse et un bras cassé et le nommé 

Desport, maçon, a été presque écrasé. Il est mort le lendemain et a 

été enterré le seize. Ces précieux renseignements se retrouve dans les 
registres des correspondances du maire, coté 2 D aux Archives com-
munales rue Pradier. 
Dans ces mêmes registres, on trouve des recherches dans l'intérêt des 
familles qui permettent de suivre un individu instable. Qui n'a pas 
dans sa généalogie un Gaston qui part sans laisser d'adresse et aucune 
piste pour poursuivre sa généalogie. Dans l'extrait suivant, Antoine 
Lamaison vient de Grenade sur Adour dans les Landes. Le généalo-
giste qui le cherche à Nîmes à partir de son décès ou dans les Landes 
à partir de sa naissance pourrait le rechercher sur toute la France sans 
ces précieux renseignements. Avec l'adresse de son domicile et celui 
de son patron, nous pouvons reconstituer tout un pan de son histoire. 
Le problème est donc de savoir où chercher quand le fameux Gaston 
résiste à nos investigations. Le premier conseil que je donne aux 
amateurs est de repérer les possibilités offertes par les inventaires. De 
la série B (justice de l'Ancien Régime) à la série Z (sous préfectures), 
nous avons le choix. De nombreuses séries nous donnent des index 
alphabétiques des noms, des lieux, et des sujets. Il ne faut surtout pas 
oublier les archives communales, les chartriers et fonds particuliers, 
et surtout la fameuse série J. Ce n'est pas perdre son temps que d'exa-
miner systématiquement chaque série pour voir ce qu'elle contient. 
Il arrive que nous n'ayons aucun indice concernant un personnage. 
J'ai ainsi couru longtemps après un certain Audibert, qui fut musicien 
et entrepreneur de spectacles à Nîmes, entre 1778 et 1785. Il était 
évident que l'homme n'était pas natif de cette ville et qu'il n'y était 
pas mort. Nous savions seulement qu'il avait fait deux enfants, signé 
une procuration, et reçu une assignation en justice pour n'avoir pas 
réglé un boulanger d'Avignon pendant ce laps de temps. Avec un 
nom pareil il pouvait venir de n'importe où. C'est en compulsant les 
inventaires des AD de Marseille que j'ai trouvé la solution. 
Dans, l'index de la série L (administration du gouvernement révolu-
tionnaire), il y avait trois Audibert qui avaient été jugés par le Tribu-
nal Révolutionnaire. Pour vérifier si l'un d'eux était mon musicien, le 
plus rapide était alors de rechercher les registres d'écrou des prisons 
de la ville. 
Le registre d'écrou du Fort St Jean de Marseille nous indique que 
Charles Audibert, musicien né au Port de la Montagne, âgé de 24 ans 
a été jugé pour menées antirévolutionnaires. Une fois compris que 
Toulon a porté ce nom pendant quelques mois après sa libération de 
l'occupation anglaise, il était simple de retrouver l'acte de naissance. 
Ce Charles était bien un fils de celui que je cherchais, le fil de l'his-
toire était raccordé.  
II y a ainsi des listes alphabétiques qui rendent d'excellents services. 
Dans cet ordre d'idée, il faut penser immédiatement à l'enregistre-
ment pour tous les cas difficiles. Aussi bien sous l'Ancien Régime 
(série 2 C) que sous la République (série Q) nous avons les tables de 
successions, de contrats de mariage, de vendeurs et acquéreurs, de 
testaments. Il m'arrive souvent aux AD du Gard de voir des lecteurs 
cherchant désespérément un mariage introuvable. Cela vaut toujours 
la peine de faire un sondage dans les tables des mariages des bureaux 
proches du domicile supposé. Quand ces tables n'existent plus 
comme à Ales, il reste toujours la possibilité d'utiliser les tables de 
vendeurs et acquéreurs. Si la dot de la mariée se compose d'un bien 
immobilier quelconque, le mariage se retrouvera dans la liste. Dans le 
cas contraire, il est toujours possible de repérer le notaire de la fa-
mille à propos d'une vente, d'un partage, d'une succession. C'est parti-
culièrement intéressant lorsque l'on travaille sur une ville où il y a 
beaucoup de notaires comme Nîmes ou Ales. 
A ce propos, je signale que la recherche d'un acte notarié antérieur à 
1750 sur ces grandes villes, réclame un minimum de méthode. Lors-
que l'on a une fourchette de 10 ans et 20 notaires possibles, cela re-
présente près de 200 registres dont certain peuvent faire 2000 pages. 
Je conseille donc de commencer la recherche par les rubriques géné-

La Généalogie 
                                                                                                                                                     Jean-François AUPETITGENDRE 
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rales (RG), de poursuivre par les registres ayant des rubriques en tête 
(R T.) ou en fin (R in fine). Les rubriques générales sont générale-
ment microfilmées et on en trouve la correspondance en 6 Mi. Une 
seule rubrique évite parfois de commander 15 volumes. 
N'oubliez pas de vous renseigner sur le foliotage des notaires anciens 
qui peut surprendre : 
Foliotage dia9 
Mais revenons à l'enregistrement cette source inépuisable de rensei-
gnement. Très souvent, des lecteurs ont la date de décès de Gaston 
par le mariage de son fils mais n'ont aucune mention du lieu de dé-
cès. La remontée dans le temps s'arrête donc à ce Gaston. 
Dans tous les cas de figure, dès qu'un problème de ce genre se pose, 
il faut imaginer la situation. L'ancêtre qui se marie doit donner les 
preuves de sa filiation. Si son père est mort, il a du fournir l'acte de 
décès. L'officier de l'état civil l'a ensuite recopié sur l'acte de ma-
riage. Si on ne trouve pas le décès dans l'état civil c'est qu'il y a une 
erreur quelque part. Elle peut venir de l'officier d'état civil qui s'est 
trompé de jour, de mois, d'année ou de lieu. La première chose à faire 
est donc de vérifier sur les tables décennales s'il y a mention du dé-
cès. Cela éliminera l'erreur de date. Si le décès a été enregistré dans 
un autre lieu, il est bon ensuite de le rechercher dans les tables de 
décès de l'enregistrement. Ces tables sont alphabétiques et couvrent 
plusieurs années et plusieurs communes. Elle font partie de la série 
Q, qui est divisée par bureau en sous séries. Une liste des communes 
figure en tête de l'inventaire avec le bureau correspondant.  
Le bureau de Vauvert par exemple couvre les communes de Mus, 
Gallargues, Le Cailar, Beauvoisin, Aimargues, Aubord, Bernis, Co-
dognan, Uchaud, Vergèze, Vestric. 
Type de registre (Actes sous Seing Privé) 
3 Q 2 8� Dates extrêmes 
(19 oct 1837-19 nov 1841) 
N° du bureau (Aigues-Mortes) 
 
Même si l'ancêtre recherché est décédé à l'autre bout de la France, 
lors d'un voyage, d'une visite dans la famille, d'un déplacement pro-
fessionnel, il sera enregistré à Nîmes et il y aura la mention « Renvoi 
au bureau de .......  
(Sur certains bureaux, il n'y a pas de tables de décès mais de succes-
sions. Cela revient au même car tous les décès sont en principe enre-
gistrés. Quand il n'y a pas de biens transmis, la succession est décla-
rée vacante et le registre ne donne que le lieu et la date du décès. 
Quand il y a des biens transmis, le registre donne en plus la date de la 
déclaration dont le texte se trouvera dans les registres des « mutations 
par décès ».) Lorsque le décès de Gaston n'a pas été trouvé dans l'en-
registrement. Il faut imaginer d'autres possibilités. Ce quidam qui 
nous résiste a pu terminer ses jours dans un établissement péniten-
tiaire ou hospitalier. Dans ce cas, ces institutions sont tenues de dé-
clarer les décès à la mairie mais il arrive que des oublis se produisent. 
On a vu sur Nîmes des épidémies qui décimaient tant de prisonniers 
de la Citadelle ou de clients de l'Hospice, que les préposés en ou-
bliaient quelques uns. Il est donc possible de consulter les registres 
d'écrou (Série 2 Y 1/14) de la Citadelle. La mention des décès est 
portée en marge. (Attention, un incendie a détruit une quantité de 
registres, surtout après 1884) 
 
Pour l'hôpital, il existe des registres d'entrées-sorties-décès qui sont 
commodes (Hôpital Nîmes F 29). Dans cet extrait on trouve : Joseph 
Varete, ouvrier en soie, né à Turin âgé de 17 ans (28 juin 1776-1er 
juillet), Guillaume Bélisson, étudiant en chirurgie, né à Fressinet dio-
cèse d'Angers (29 juin-21 juillet) et Gabriel Dubreuil, ouvrier en soie 
du Puy en Velay, âgé de 32 ans (29 juin-3 juillet). 
 
Dans la série hôpital, les registres des enfants assistés sont particuliè-
rement intéressants. Ces enfants placés en nourrice au fin fond de la 
Lozère puis envoyés chez des fermiers sont particulièrement diffici-
les à suivre. Quand ils ne sont pas nés de parents inconnus, il arrive 
que les géniteurs oublient leur progéniture et que lors de son mariage, 
l'enfant ne soit plus en mesure de donner sa filiation. Avec un registre 
comme celui-ci, on sait que Marie Brot, fille de Jacques et Suzanne 
Merle a été placée à l'âge de trois ans chez Marie Aurieux à Concou-

les. C'est la dame Richarde qui l'a convoyée. La petite est restée en 
nourrice jusqu'en janvier 1760 et a été rendue à l'hospice. Chacun de 
ses registres comporte une table alphabétique des enfants. 
Lorsque La recherche est restée vaine, il faut imaginer une autre pos-
sibilité. Cet indigne Gaston qui serait mort en 1826 sans être enregis-
tré dans l'état civil, la justice, les hôpitaux, les impôts, a peut être 
connu une fin romanesque. On a déjà vu des émigrants disparaître 
dans les neiges du grand nord canadien, des voyageurs périr en mer, 
des commerçants en faillite fuyant les rigueurs de la loi. Nous cher-
cherons donc dans les archives de la préfecture (4 M). Gaston était 
peut-être un grand voyageur. Comme le sieur Albin qui a demandé 
un passeport le 28 mai 1822 pour se rendre à Amsterdam, notre Gas-
ton a pu quitter le territoire français et disparaître. Mais Monsieur le 
préfet (série 4M) ou Monsieur le sous-préfet pour les champs (série 
Z) peut avoir enregistrer sa demande et nous restituer un élément 
décisif de sa biographie. 
Le brave Albin que nous avons vu en 4M est allé mourir bien loin de 
sa terre natale. Bien entendu la nouvelle de son décès est arrivée plu-
sieurs mois après, sous forme d'un certificat rédigé en flamand et 
expédié à la famille. Cet acte a été présenté au juge de paix de Nîmes 
(série 15 U) qui en a consigné dans ses registres la traduction ap-
proximative. On découvre donc que le décès a été déclaré à Gisel-
brechtengen dans les Flandres Orientales et qu'il est natif de Villefort. 
 
Toujours dans le domaine des passeports, il faut aussi penser aux 
passeports intérieurs. Ces documents ont été utilisés jusqu'à la géné-
ralisation du chemin de fer (vers 1870) et concerne toutes les person-
nes se déplaçant d'un département à l'autre. Ces documents se présen-
taient sous la forme d'une feuille double, séparée en son milieu par un 
entrelacs de lignes. Les renseignements étaient consignés en double à 
droite et à gauche de l'entrelacs, la partie de gauche conservée par la 
mairie qui le rédigeait et la partie droite donnée au porteur. En cas de 
litige, on pouvait rassembler les deux parties pour vérifier si l'entre-
lacs correspondait. Lorsque le voyageur se fixait dans une commune 
ou réclamait un nouveau document, le passeport était conservé par la 
mairie. On les retrouve donc la plupart du temps, dans les archives 
communales. 
Les plus intéressants sont les passeports d'indigents. En effet, chaque 
nuit, les voyageurs pauvres trouvaient un gîte et un bon de repas à la 
mairie en échange d'un coup de tampon ou la signature du maire. Sur 
le document que voici, nous découvrons un laboureur parti de Lorient 
à pied et rejoignant Bouillargues à la moyenne de 42 Km par jour. 
Les tampons des maires permettent de reconstituer chaque étape. 
Sans la découverte de ce document dans les archives communales, il 
aurait été impossible de remonter jusqu'à la source de Lorient, à 
moins d'un hasard extraordinaire. 
Il ne faut pas négliger non plus les recensements de population. Ces 
recensements sont quinquennaux (les années de guerre en moins) et 
commencent généralement en 1836 (avec quelques exceptions loca-
les : Nîmes possèdent un recensement quinquennal de 1811). Ces 
documents donnent, maison par maison, les nom, prénoms, profes-
sions et place dans la famille de tous les habitants. Quelques uns don-
nent des renseignements supplémentaires comme la religion, le lieu 
de naissance, les handicaps (boiteux, aveugle, idiot...). Ils ont 
l'énorme avantage de donner un état de la famille de cinq en cinq ans. 
Cela permet de voir qui apparaît, qui disparaît et d'émettre des hypo-
thèses sur les naissances, les décès, les départs pour cause de voyage, 
de conscription, de divorce... On découvre souvent des personnages 
qui sont oubliés dans nos généalogies alors qu'ils ont eu une grande 
importance (les domestiques, la nounou, une cousine, un oncle...). Il 
m'est arrivé de retrouver le père biologique d'un enfant naturel grâce 
aux recensements. Un ami de la famille qui séjourne dans la maison 
ou le voisin du dessus est toujours un père putatif pour le petit-fils né 
hors mariage. Les recensements des grandes villes sont longs à dé-
pouiller si l'on n'a pas d'adresse précise. Il est donc nécessaire de no-
ter soigneusement tous les renseignements que l'on trouve sur les 
domiciles dans les actes. Et lorsque l'on a le nom de la rue, il est bon 
de se munir d'un plan pour localiser le quartier et aller droit au but. 
 
Recensement 
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Je m'aperçois que je suis passé un peu vite sur l'enregistrement et il 
nous faut y revenir: On entend par enregistrement, tous les docu-
ments fiscaux qui s'appliquent aux actes officiels de la vie quoti-
dienne. A chaque fois qu'un notaire rédige un acte, qu'un fils hérite 
de son père, qu'une concession de cimetière est achetée, qu'un bail est 
signé, les impôts prélèvent leur part et la consigne sur un registre 
(pour nous c'est bien pratique). 
On a par exemple la naissance d'enfants au milieu du XIX° siècle, 
mais pas le mariage des parents, visiblement venus d'une autre com-
mune. Les actes de décès des parents ne donnent pas le lieu de leur 
naissance. On peut bien sûr dépouiller systématiquement les tables 
décennales du département, mais rien ne dit qu'ils ne viennent par 
d'un autre département. 
Le bon réflexe est de chercher la table des décès ou des successions. 
Ces registres alphabétiques sont rapidement dépouillés et donnent la 
date de l'acte de succession, le nom du conjoint, le nom de l'héritier 
principal, et parfois la date du testament. En se reportant au texte de 
la succession dans les registres des mutations par décès, on a souvent 
des renseignements intéressants sur la famille. 
A défaut de trouver le lieu d'origine des parents dans la succession, 
on peut repérer tous les actes qu'ils ont pu signer dans leur vie par les 
tables des acquéreurs ou des vendeurs, les tables des testaments, des 
contrats de mariages etc.... C'est des fois une simple quittance ou 
procuration qui permet de découvrir que les parents de l'épouse habi-
tent tel ou tel endroit et que le mariage de l'épouse a été célébré dans 
leur commune. 
Lorsque nos ancêtres habitent une grande ville comme Nîmes, l'enre-
gistrement permet de connaître rapidement chez quel notaire ils al-
laient. C'est tout de même plus rapide que de prendre plusieurs dizai-
nes de notaires possibles les uns après les autres et "d'aller à la pê-
che"... 
Sous l'ancien régime (2C), nous trouvons divers registres qui pren-
nent des noms barbares et mal définis : 
Contrôle des actes : Résumé de tous les actes notariés 
Insinuations suivant le tarif: actes de mutation de meubles ou immeu-
bles 
Centième denier : Transmission d'immeuble par succession (ces deux 
derniers ressemblent à nos hypothèques) 
Petit scel: actes soumis à la formalité du scellement (jugements, pro-
cédures, obligations, baux...) Tables des décès  
Tables des mariages  
Tables des partages  
Tables des co-partageants  
Tables des vendeurs et acquéreurs  
Tables des baux 
Comme nous le voyons à ce stade de la réflexion, en multipliant les 
sources, nous pouvons toujours trouver le maillon manquant, mais 
surtout découvrir une facette de Gaston jusque là inconnu. S'il est 
vrai que l'on peut mettre 50 personnes en arbre sur une seule feuille 
A4, on peut écrire 50 pages sur un seul personnage. Le rapide survol 
des possibilités de la recherche que nous venons de faire peut être 
complété à loisirs par bien d'autres sources. Citons rapidement : 
-   Les annuaires : Bien avant l'arrivée du téléphone, on a imprimé 
des annuaires. Au début du XIX0 siècle, il s'agit surtout de guides 
donnant les renseignements administratifs, géographiques, industriels 
du département. Peut à peu, s'instaure l'habitude d'indiquer les noms 

des principaux habitants (ceux qui ont des commerces, des fonctions 
publiques, les notables etc.). On en vient ensuite à faire des listes 
d'habitants par villages et par rues pour les grandes villes. On re-
trouve parfois dans ces annuaires, des ancêtres disparus suite à un 
déménagement. 
-   Les églises : Catholiques ou protestantes, les églises ont conservé 
des registres de comptabilité, des comptes rendu de bureau de charité, 
les journaux paroissiaux... Les registres du temple d'Anduze m'ont 
permis ainsi de retrouver des personnages à l'occasion de l'achat d'un 
banc pour s'asseoir aux offices, les détails croustillants sur la vie 
sexuelle d'un Gaston.... 
- Les archives communales (J'en profite pour rappeler que les archi-
ves communales ne sont pas toutes déposées aux AD. Certaines villes 
ont des dépôts très bien fournis et offrant des documents exception-
nels. A Nîmes, j'ai déjà cité un recensement de 1811, mais il faut ci-
ter aussi les registres en vue du recrutement de l'armée qui donne la 
situation de chaque enfant né dans la ville pour l'année de leur 20 ans 
(on sait ainsi s'ils sont décédés, s'ils ont déménagé, s'ils se sont enga-
gés ...). Les premières matrices cadastrales (qui correspondent au 3 P 
des AD, donnent les références notariales des mutations. Les délibé-
rations du conseil municipal sont pourvues de tables alphabétiques 
des noms etc. N'hésitez donc pas à interroger M. le directeur des AC. 
- Les fonds privés 
- Les chartriers 
- Les dictionnaires biographiques 
- Les listes des pensionnés de 1817 
- Les monographies de villages.... 
Surtout, prenez garde à chaque détail, même si vous ne les compre-
nez pas de suite. Par exemple, la fiche de recrutement de Gaston est 
marquée des lettres BS, un passeport est délivré avec dans un coin la 
lettre M... On finit toujours par trouver que BS désigne un bachelier 
en science et que M est le code désignant un « suppôt de mauvais 
lieu... ».  
Tous ce qui donne lieu à des listes est intéressant, telle cette liste des 
aubergistes et cabaretiers d'un village. Même les registres de notaire 
donnent aux curieux des détails étonnants. Il arrive que le notaire 
fasse le portrait de ses clients. 
     (m° Lefebre à Anduze ). 
Même l'iconographie est intéressante. En remontant la généalogie 
d'un maçon de Nîmes, je suis arrivé à découvrir ses ancêtres habitant 
dans les maisons adossées au mur de l'amphithéâtre d'Orange. 
Cette gravure anonyme m'a permis de découvrir le nombre de portes 
pratiquées dans ce mur, puis d'établir l'ordre des confronts par les 
reconnaissances féodales et de trouver qui étaient les voisins de cette 
famille de maçon. Cette découverte a fini par donner une explication 
au brusque changement de domicile d'Orange à Nîmes de cette fa-
mille d'artisans. 
En conclusion, on peut dire que le grand intérêt de la généalogique 
c'est qu'aucune piste n'est jamais bloquée et que l'on a toujours une 
chance de trouver un acte aussi minime soit-il, qui relance la recher-
che. Pour ceux qui cherchent un mariage depuis plusieurs années, il 
est bien possible qu'ils le retrouvent un jour à partir d'un compoix, 
d'une visite pastorale de l'évêque dans la paroisse, dans un acte de 
justice (il est en effet quasiment impensable qu'un individu n'ait ja-
mais eu affaire à la justice à titre de témoin, d'accusé ou de plai-
gnant....). 

Paléographie –transcription 
Mariaige pour Maître Anthoine Barnier et noble Marguerite Dassas  (1657) 
L’an et régnant que dessus et le vingtiesme jour du moys de juillet, présent les tesmoingz et  moy notaire cy après nom-
méz ; Comme à l’honneur  de Dieu et augmentation d’humain lignaige ait este traicte mariaige et solemnize en saincte 
eglise entre Maître Anthoine Barnier seigneur de Suelhe  habitant du lieu de Sainct Jehan de Guardonnenque au diocèse  
de Nismes et noble Marguerite Dassas fille à noble Jehan Dassas escuyer seigneur de Mercassargues parroisse dudit 
Gardonnenque ,que ne restoit que de le metre en escript à future et perpétuelle mémoire. Et pour ce qu’est de constume 
de toute ancienneté guardée que les dotz proviennent de la partie des femmes afin que les marys puisent plus ayséement 
supporter les  charges de mariaige ; A esté en personne ledit noble Jehan Dassas lequel de son gré a constitué et assigné 
en dot audit Maître Anthoine BARNIER son beau-fils ensemble avec ladite noble Marguerite Dassas et pour le profit 
d’elle présens et estipulans pour eulx et leurs successeurs a scavoir la somme de troys cens livres tournois. Item cin-
quante livres tournois pour les robes nuptialles de ladite Dassas payables lesdites troys cens cinquante livres tournoys le 
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jour présent. Laquelle constitution de dot a faict ledit Das-
sas avec les  pactes et retentions que s’ensuyvent. Premiè-
rement a este de pacte convenu et accordé que ledict Bar-
nier ….. 

 
= maître 
=  re         = et           =pré   

= parr      = pri         = consti 
= per  
 

 
                                       = que       
 
= convenu 

 
  
 
Lien des Chercheurs Cévenols - n° 148 - janvier/mars 2007. 
page 2 : "Valleraugue, années 1662 à 1684 ; une approche quantita-
tive des B.M.S. R.P.R." par Jacques Banastier - l'auteur a utilisé ses 
relevés systématiques pour en tirer des renseignements statistiques du 
plus grand intérêt : l'âge du mariage, le baptême et les sépultures avec 
les différents lieux en raison de l'éclatement de la paroisse - 
répartition catholiques/protestants - page 6 : "Travailleurs, mendians 
et galériens" par Gérard Caillat - la chasse aux S.D.F. dans la région 
de Nîmes au milieu du XVIIIè siècle - page 10 : "Le brigandage dans 
lesmontagnes de l'Espérou au XVIIIè siècle" par Jean André - Quand 
Meyrueis appartenait encore au diocèse d'Alès, l'Espérou était un lieu 
de passage fréquenté pour aller au Vigan, à Valleraugue ; au moment 
des foires, les voyageurs transportaient des fonds ou des biens et 
étaient de bonnes proies d'autant que la maréchaussée se trouve à 
Alès - l'auteur évoque aussi les désordres dus aux mineurs de Saint-
Sauveur-des-Pourcils ou aux bergers en estive - 
page 15 - "Le rapport du brigadier Héral" par Pierre Gout - 
transcription du rapport dudit brigadier chargé d'escorter des 
prisonniers de Villeneuve-de-Berg à Nîmes et dont deux s'échappent 
lorsde l'étape à Saint-Gervasy - page 16 : "David Devese, un meunier 
desCévennes à la fin de l'Ancien Régime" par Gérard Caillat - les en-
nuis la ruine et la mort d'un meunier mal inspiré ! - page 20 :  
"Contrôler les déplacements intérieurs : le registre des passeports du 
canton de Genolhac en l'an VII" par Marie-Lucy Dumas - comportant 
nom, prénom, âge, taille, couleur des cheveux, destination et motif du 
déplacement, ces passeports présentent un grand intérêt et montrent, 
s'il en était besoin, que nos ancêtres n'avaient pas besoin d'une auto-
mobile pour se déplacer - page 24 : "Jules Cazot à trois voix" par G. 
Liotard, G. Caillat et P-A Clément - Trois "visions" complémentaires 
d'un franc-maçon alésien : ministre, sénateur .... malgré une honnête-
té chancelante ! 
 
Vient de paraître  : 
"Filiations languedociennes" de Hubert de Vergnette de La-
motte - 
Editions Mémoires et Documents - ISBN : 2-914611-49-8.- 250 € - 
Après avoir publié des études très détaillées sur les familles de 
Ginestous et de Plantavit (non reprises), l'auteur livre en trois 
volumes et plus de 1000 pages, la généalogie de plus de 250 familles 
 

 
 
 

notables principalement des actuels départements du Gard et de 
l'Hérault. Citant ses sources et donnant des références, cet ouvrage 
doit permettre de compléter nos généalogies car certaines de ces 
familles se retrouvent plus ou moins dans notre ascendance - 
Mérite de figurer parmi les usuels des associations de généalogie 
régionales - 
 
Prévenchères en Lozère 
Une nouvelle étude sur La Garde-Guérin 
Frédéric Dussaud, chercheur local, est agent du patrimoine.  
Il a publié de nombreux articles dans diverses revues culturelles et 
historiques, telles que Cévennes Magazine, et a réalisé à l’Associa-
tion de Recherches Archéologiques et Historiques (Arah) dont il est 
le président, quelques conférences sur le patrimoine lozérien et céve-
nol. 
« La Garde-Guérin, communauté et coseigneurie en Gévaudan », est 
sa première étude d’envergure sur l’histoire régionale.  
Une recherche sur le moyen âge gévaudanais et cévenol, avec autant 
de paramètres intéressants : les origines de La Garde, la naissance 
d’une coseigneurie structurée et sa communauté originale, les sei-
gneurs pariers.  
Les grandes lignes et les évènements historiques à travers les siècles 
sont présentés. 
L’auteur décrit aussi la communauté des seigneurs pariers et la cosei-
gneurie sous plusieurs aspects : les consuls, la gestion des droits et 
revenus, les biens communs, les chevaliers et pariers de La Garde, 
l’organisation féodale, les paréries du castrum, le mandement, les 
maisons d’habitations, le château et l’église de La Garde, l’ancien hô-
pital et les routes & chemins. 
Enfin, on y présente aussi la commune de Prévenchères, sa géogra-
phie et son histoire ; ainsi que le terroir, les voies de communication, 
l’architecture et les droits féodaux. 
Frédéric Dussaud referme son étude sur les restaurations effectuées à 
La Garde-Guérin depuis 1912, une chronologie des évènements, 
quelques documents historiques et une bibliographie. 
Une étude fort passionnante que le chercheur ou le passionné d’his-
toire pourra parcourir à bon escient. 
Etude tirage limité, format A 4 couleur, 130 pages ; commande au-
près de l’auteur : Frédéric Dussaud, Les Champs 30450 Aujac ; prix 
de vente : 50 €. 

,  

                  LU  POUR VOUS 

Les fantaisies de l’état civil 
 
Cela se passe à St-Géniès-de-Malgoirès. Le 26 janvier 1880 César 
Mazoyer et Louise Marron déclarent la naissance de leur fille à qui 
ils donnent le nom de Caroline Louise. Elle meurt, quelques mois 
plus tard, le 24 novembre 1880. Mais l’année suivante, le 14 juillet 
1881, le foyer de César et de Louise accueille un nouvel enfant qui 
reçoit le nom de Louise Caroline.  
 
Louise Caroline épouse le 11 avril 1902 Léon Durand. Les années 
passent avec leur cortège de bonheurs et de peines. Arrive la seconde 
guerre mondiale. La vie devient très difficile. Il faut une carte d’ali-
mentation pour pouvoir aux besoins de la vie quotidienne. C’est lors 
de l’établissement de cette carte que l’on découvre que Léon Durand 
et Louise Caroline Mazoyer vivent ensemble depuis 42 ans au vu et 
au su de tous sans être mariés. Comment cela ? Léon Durand s’était 
bien marié en 1902 avec une fille Mazoyer mais sur l’acte de mariage 

on avait porté Caroline Louise, la première fille des Mazoyer, décé-
dée en 1880, au lieu de Louise Caroline, la sœur cadette survivante. Il 
faudra un jugement du 2 mars 1944 pour régulariser cette fâcheuse 
situation.  
 
Louise Caroline était une fervente protestante. Des journalistes l’in-
terviewèrent à l’occasion du centenaire de la naissance du sénateur 
Desmond, une célébrité locale. Elle avait bien connu dans sa jeunesse 
ce sénateur qui avait été son ancien pasteur mais elle ne lui avait ja-
mais pardonné d’avoir renié son ministère pastoral. Elle coupa court 
à l’interview et déclara  « Cet homme a fait trop de mal à notre reli-
gion. Je préfère ne pas vous en parler ! ». Et pourtant elle portait tou-
jours avec elle et lisait constamment la Bible qui lui avait été remise 
par le Pasteur Desmond à l’occasion de sa première communion. Elle 
est morte le 31 mars 1974 à l’âge de 93 ans.     - 
                                                                           D’après Mme Castets 
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Le verbail mentionne Pierre et Alexandre JALABERT, comme 
consuls modernes 
Et sieur Pierre LIEURON Baille, qui a signé le préambule. 
 
Le Seigneur de Saint Césaire est le premier cité, il possède 50 parcel-
les ; Bien entendu il n’est pas imposé. 
M° Pierre LIEURON, parcelles  numérotées de 51 à 103 pour 19 sols 
2 deniers 
M° Jean BARBUSSE 9 sols 5 deniers. BOULET  9 sols 5 deniers 
TRIAL Alexandre 9 sols 5 deniers. IMBERT Estienne  9 sols .
IMBERT Barthélémy 7 sols 
IMBERT Antoine 2 sols.  
IMBERT Jacques 5 sols.  
IMBERT Estienne ,fils de Jacques,2 sols 
IMBERT Alexandre 14 sols.  
IMBERT Isabeau  4 deniers.  
IMBERT Jacques ( jeune) 
IMBERT Mathieu ; TRIAL Guillaume, LIEURON Daniel ; AZAU-
RIC Jacques.  GAZAGNE Pierre ; RICHARD Barthélémy 3 sols 11  
deniers. 

  
 
 

FLEURY Daniel,1  sol 7 deniers.  
JALABERT Pierre 6 sols. 
BARBUSSE  Antoine 1 sol 
COULOMB Jean 2 sols 7 deniers.  
FLEURY Alexandre 9 Deniers,  
ROUVIERE Catherine , veuve de Jean RICHARD. BARBUSSE 
Abel 1sol 1 denier. 
LIEURON Marc 9 deniers.  
IMBERT Antoine, GRANIERE Jeanne 
CASSAGNE Jacques notère ( une maison 4 sols 11deniers) 
 
La communauté possède le four commun (art 669)  
Au MAS NOGUIER : FROMENTAL Antoine. PASCALLY Jac-
ques, IXOIRE Nicolas. 
PRIVAT Pierre . Hoirs de Jean GIGNOUX, Indivis du Mas  No-
guier : une terre et le four  
commun Jean BARBUSSE . Abel BARBUSSE.  Marc LIEURON. 
Le sieur de la ROQUE Maison à Couloubrines 6 sols. 

 AC St-Césaire de Gauzignan.  
Maguy Calvayrac 

LE COMPOIX DE ST CEZAIRE DE GAUZIGNAN 1656 : 1659 

 
  
1727, Le Pin -44-     Le curé puni pour sa désobéissance.  
Chacun sait que le vénéré prieur ne devait pas chasser, le voilà puni : 
il nous raconte comment il devient manchot, il reste cependant dans 
sa cure. 
« L'an 1727 le 14e mai a 3 ou 4 heures du matin je fust malheureuse-
ment a la fue au lièvre au carfour au dessus de la planche au moinne 
ou après y avoir été une espace de temps il m'en vint un du champ  
breton qui allait tout le long de la lande du costé du midy. Je lui las-
ché le coup qui le jetta par terre mort. Mais je feust payé par un chap 
 

 
 

 
timent de Dieu davoir sorti des bornes de mon état. Le fusil me creva 
la main près la culasse sur lepesseur d'une pièce de trante sols. »  
Relevé dans le registre BMS. 
  
1857, Le Pin -44-      Peut être suite à une plainte des occupants ? ? ? 
« Si votre Grandeur ou Mr le Préfet n'oblige pas la commune a faire 
faire des murs autour du cimetière, il est probable que le cimetière et 
les pauvres défunts demeureront tous sans défenses d'ici longtemps. »  
Extrait des archives de l’évêché 

Humour et Anecdotes : 

 
 
                                             
 
LIAURON tozelle ou maiscle 33 Salmées et 4 Emines d’Avoine 
PLANCHE (rantier) tozelle ou maiscle 68 Salmées ,avoine 6 salmées 
ROUSSAIL 4 S 
BELGUT 3S, avoine 1S 4 E 
IMBERT DU FOUR maiscle ou tozele 4 S avoine 2E 
TOURRAINT mescle ou tozele 2 S 6 E 
LA VEUVE ARNAUD mescl 2 S 
COURTIEU DE A PLACE 10 S 
Antoine LIAURON 2S 4 E 
Jacques BOURRAIT maiscl 2 S 6 E 
Pierre BOURRAIT maiscle 1 S 3 E 
AURIVEL maiscle ou tozell 24 S avoine 1 S 
BOURGAIT mescle ou Tozelle 4 S 
CHABAUX 3 S 4 E 
PHELIX mescle 2 S 4 E 
BOURRAIT dit RAIOL mescl 8 S 
Jeant ROUSSAIL 
Louis ROUSSAIL mescle 3 S 2 E 
LA VEUVE DE GLODE FERAUD mescle 4 E 
IMBERT Courdonnier mescle 1 S 4 
Jeant Pierre GALIBERT mescle 2 S avoine 2 S 4 E 
Alexandre TRIAL mescle ou tozell 12 S 
VALAT mescle ou tozell 4 S 4 E 
CharlesGALIBERT mescle ou tozelle 9 S 
LEGAL mescle 4 S 
BATTE mescle ou tozelle 16 S avoine 3 S 4 E 
RIBOT ou COULONT mescle ou tozelle 13 S avoine 6 E 
IMBERT D’ABEL maiscle ou tozelle 4 S 
VIRE Mescle 2 S 4 E 

 
 
 
 

Louis ROUVIERE mescle ou tozele 20 S 
PUPIL mescle ou tozelle 4 S 
ROUVIERE maréchal 1 S 
Jeant IMBERT mescle ou tozell 3 S  
Jean TRIAL mescle ou tozelle 4 S 4 E 
Abel BARBUSSE mescle 8 E 
JALABERT tozelle 11 S 
SIMON  mescle ou tozelle 8 S 
Louis PLANCHE 4 E 
Estiene COURTEU  2 S 4 E 
Jacques FERAUD mescle 2 S 
DENOZE mescle ou tozelle 11 S 
GALIBERT du porge tozelle 4 S 
Pol IMBERT 4 E 
PHELIX mazier mescl 2 S 
Sitoyent FROMANTAL 46 S tozelle ou mescle avoine A S 6 Emines 
ISSOIRE 6 S 4 E tousele mescle 2 S avoine 
GAUSSENT mescle ou tozelle 16 S avoine 4 S 
Nous maire et officiet municipal sertifion letat veritable pour se qui 
regarde tous les graint nous y avons compris la semance et tout ce qui 
nous faut pour notre susistance surt tout le blet que nous avont décla-
ret .  
LIAURON mere, ROUSSEL off.mpal COULON off. Mpal 
 

Toute liste d’habitants si elle est datée    peut être exploitée et donner 

des indices pour une recherche  d’ancêtres ; dans ce cas précis elle 

permet aussi  d’évaluer, avec indulgence, les connaissances gram-

maticales d’un ancêtre ! 

Maguy Calvayrac 

ROLLE DE GRAINS QUIL SE CULIT DANS LA  
COMMUNE  DE ST CEZAIRE DE GAUZIGNANT POUR L’ANNEE 1793 
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Du vendredy vingt-six aoust mille sept cent quatre vingt 
onze de dix du matin par devant nous Pierre Melchier D’A-
zémar juge de paix du canton de St- Maurice assisté de Mr 
Pierre Louis Jourdan notre secrétaire greffier en notre de-
meure ordinaire, S’est présentée volontairement Marie Fé-
lix , fille à feu Pierre Felix  tuillier demeurant à St- Cézaire 
qui nous a dit être âgée d’environ trente ans laquelle se 
trouve enceinte et pour se conformer aux lois et éviter  
leurs rigueurs vient en faire l’aveu et déclaration afin d’ob-
tenir la protection de la loy envers celuy qui a abusé de sa 
faiblesse et après l’avoir exhortée à ne pas trahir la vérité, 
et à la  révéler  au contraire avec la plus scrupuleuse exacti-
tude , luy en ayant fait faire le serment  la main posée sur le 
Saint- Evangile, elle a dit que dans le courant du mois de 
février dernier en revenant d’Euzet , passant auprès de la 
bergerie du sieur Liauron de St- Cezaire  auprès de la ber-
gerie où est dans le champ voisin son parc à moutons, elle 
s’en approcha pour demander  au nommé Jean Roux berger 
dudit sieur Liauron de luy prêtter un écu de six francs , et 
que ledit Roux l’engagea à s’arrêter quelques temps avec 
luy , et après plusieurs offres et promesses , il avait abusé 
de la faiblesse d’elle  dite Félix que néanmoins ,il ne luy 
donna ni prêtta rien dans le moment, mais qu’il luy dit de 
revenir le lendemain au soir  et qu’il luy porterait les six 
franc, quelle y retourna le lendemain au soir à peu près à la 
même heure que la veille, c'est-à-dire à l’entrée de la nuit, 
quelle eut de nouveau commerce avec le dit Roux et qu’il 
ne luy prêtta que  trente six sols, au lieu de six francs qu’il 
s’était engagé de luy porter, mais qu’il  luy promit de la 
prendre en mariage.  
Interrogée si elle n’a eu commerce avec aucun autre 
homme, a répondu que non,  
Interrogée si elle n’a pas prévenu le dit Roux qu’elle était 
enceinte  de ses œuvres : a répondu qu’elle n’a jamais eu 
l’occasion de le trouver seul depuis l’époque de leur copu-
lation. 
Interrogée si elle scait écrire ou signer son nom a répondu 
que non. 
 Lecture a elle faite de sa déposition a affirmé qu’elle 
contenait vérité. De tout quoi  nous avons dressé le présent 
procès verbal à St- Maurice  le jour et an que dessus.  

D’AZEMAR    JOURDAN                           
 

Autres cas similaires  retrouvés aux AD30 série L3611 :Le 

5/12/ 1792 Dauphine BARY fille à feu Jean BARY déclare 

être enceinte d’environ six mois des oeuvres de Joseph 

Coudeirc, domestique du citoyen Fromental demeurant au 

mas Noguier. 

 

                                                                 Maguy Calvayrac 

 
L’année mil cinq cent quinze et le 2 décembre  Ber-
trand IMBERT du susdit lieu a donné et donne à perpé-
tuité et fonde deux messes par mois, une le jour du 
Saint-Esprit et l’autre pour les morts et donne pour cela 
les terres suivantes : 
1_ une vigne située dans la dîmerie et juridiction du 
lieu dans le terroir appelé vulgairement les Perriers 
contenant environ 2 journées d’homme à foisser, 
confrontant du levant la terre de Jean PIC, du couchant 
avec la terre de Pierre MASSIP du vent droit avec la 
terre d’Antoine CLEMENT au nom de sa femme du 
marin avec la carrière publique allant dudit lieu à 
Saint- Maurice de Cassevieilles. 

2_ Item, une autre terre située entre deux valats de la 
contenance de trois émines de terre en semence, 
confrontant du levant avec le valat de Vialaret, du cou-
chant avec le valat de les Aires autrement dit Pes-
quiers, du vent droit avec la terre de  Sibil ARNAUD 
provenant de  Michel BARBUSSE, du marin avec la 
vigne de Firmin ISSOIRE . 
3_ Item une autre terre située dans le terroir du Pont, 
contenant environ une émine en semence, confrontant 
du levant avec la terre et la vigne d’Antoine ROU-
QUETTE, du couchant avec le valat des Aires, du vent 
droit avec la vigne de Césaire  CHARMIDON,du ma-
rin avec la carrière publique qui va à la vigne de l’hô-
pital. 
4_ Item une autre terre située au même endroit où il y a 
un valat au milieu et dans le terroir appelé le cadenas, 
contenant environ deux cestiers en semence, confron-
tant du levant avec le valat des aires, du couchant avec 
la terre de Sibil ARNAUD, provenant  de Michel 
BARBUSSE, du vent droit avec l’olivette de Pierre 
Rouvier, du marin avec la rue publique des aires. 
5_ Item un autre terre d’oliviers complantée, située au  
levant de las Combes, contenant environ trois émines 
de terres en semences confront du levant avec le che-
min public appelé de las Combes,du couchant avec la 
terre de Noêl ARNAUD au nom de sa femme, du vent 
droit avec la terre de Bernard IMBERT donateur, sépa-
rée par une muraille de la terre d’Antoine ROU-
QUETTE, du marin avec la terre du dit Nôel AR-
NAUD au nom de sa femme, lesquelles terres sont di-
tes  franche de tout cens… 
 
  
AC St- Césaire :  .A une époque ou les sources se raré-
fient au sommet de la pyramide, de tels documents doi-

vent être exploités  au maximun . Par exemple  ici pour 

les Patronymes indiqués dans les confronts (en majus-

cules) et pour la topologie et la géographie du terroir 

(en italique). M. Calvayrac 

FONDATION D’UNE CHAPELLENIE PAR  
BERTRAND IMBERT 

DU LIEU DE SAINT-CESAIRE DE GAUZIGNAN, 
DIOCESE D’UZES 

                  
 PROCES VERBAL DE DEPOSITION DE  

GROSSESSSE 
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femme  et Jean TOURRENC son fils, Pierre TOURRENC fils avec 
Susanne ( un blanc) sa femme. Jeanne GRANIERE veufve à Jean 
TEISSIER avec Catherine MIALAREDE sa mère et Guillaume Teis-
sier son fils, le reste de ses enfants au dessouds  de 14 ans . Alexan-
dre TRIAL avec Françoise LAMOUROUSE. Louise RIBOULLET 
veufve à Guillaume TRIAL ses enfant au dessoubs de 14 ans . Pierre 
TRIAL  cordonnier avec Catherine RICHARDE  sa femme  ses en-
fants au dessoubs de 14 ans. Jacques GRANIER avec Jeanne AURI-
GONNE sa femme. Abel BARBUSSE  veuf avec Anthoine son fils. 
Abellet BARBUSSE avec Marie BRIANCONNE sa femme. An-
thoine BOURRET  avec Jeanne TOURRENQUE sa femme  ses en-
fants  au dessoubs de 14 ans . Alexandre Fleury avec Anthoinette 
POR TALLE sa femme et  Anne Fleury leur fille. Alexandre JALA-
BERT avec Anne IMBERT , Estienne, Claude et Anne ses enfants 
restant un fils au dessoubs de 14 ans. Jean RICHARD Tissier  avec 
Françoise DUMASSE sa femme ses enfants au dessoubs de 14 ans. 
Mathieu IMBERT vieux. David FLEURY tissier. Estienne IMBERT 
masson avec Marguerite CAUMETTE sa femme ses enfants au des-
soubs de 14 ans. Antoine IMBERT tissier avec Jeanne FOURNIERE 
sa femme Anthoine BARBUSSE avec Jeanne BARBUSSE sa sœur 
et Claude MARSEILLE leur servante. François IMBERT boucher . 
Le nombre de tous les habitants domiciliés audit St- Cezaire a la ré-
serve d’ Estienne IMBERT fugitif, et faisant profession de la R.P.R. 
lesquels ont fait abjuration de ladite religion entre les mains de nous 
Mre Jean Alexandre FAURE prêtre et prieur dudit st- Césaire et re-
noncer volontairement à toutes hérésies nottement à celle de Calvin 
de laquelle nous soussigné leur avons donné l’absolution par permi-
sion de Monsieur l’Evèque d’ Uzès et ils ont tous ambrassé  la foy de 
l’Eglise Catholique Apostolique et Romaine en laquelles ils ont juré 
sur les saints Evangiles de vouloir vivre et mourir en présence des 
Sieur Jean ROUX et Anthoine PHILIP consuls dudit St- Césaire 
Pierre BOUDON consul de Cruvièrs . Interpellés par moy de signer 
les sachant écrire ledit Philip illeteré avec presque tous les susnom-
més qui ont abjuré  …. Fait dans l’Eglise paroissiale dudit St- Césaire 
ce vingtième octobre mil six cents quatre vingt quatre  
FAURE prieur de St- Césaire 
IMBERT – JAN IMBERT 
FORMENTAL – FLEURY- LIEURON 
LIEURON                                                   Maguy CALVAYRAC 

Pierre de Masso Chevalier Seigneur de la Ferrière Sénéchal de Lyon, 
Fut présent Messire CHARLES DE CALVIERE seigneur de Saint Césaire de Gauzignan, Manoguier et autres places se trou-
vant à présent au château d’ANAUGES, parroisse de Saint –Romain de Popeyde en Lyonnais , Lequel n’étant pas en etat de 
faire voyage a Montpellier a cause des lignes qui ont été placées par rapport à la contagion, a volontairement fait & constitué 
son procureur général et spècial pour le fait des présentes scavoir Mr Jean Guilhaumet pour et au nom du dit Sieur de CAL-
VIERE preter les foy , hommage et Serment de fidelité , qu’il doit au Roy  acause de la seigneurie de Saint- Césaire de Gau-
zignan au diocèse d’Uzes, consistant en Justice haute et basse , droits Seigneuriaux et autres droits utiles et honorifiques , 
promettant d’être bon et loyal vassal de sa majesté ,et de donner son dénombrement dans les delais ordinaires, chargeant son 
dit procureur de supplier très humblement la Cour des Comtes , Aydes et finances de Montpellier de recevoir ledit hommage 
par procureur, sans tirer à conséquence, promettant d’avoir pour agréable tout ce que  par son dit procureur sera fait, le déli-
vrer de toutes les charges de la présente procuration , & de ratifier le tout , lorsque ledit Sieur Constituant sera sur les lieux, 
le tout par promesse ,Obligations, Soumissions, renonciation de  et Clauses . Fait et passé audit Château d’Anauges après mi-
dy , le septième jour de may  mil sept cent vingtdeux, en présence de très haut et très puissant Seigneur Camille d’Albon 
prince d’Yquetot, comte de Lyon, chevalier ,Marquis de saint Forgeulx , Baron d’Anauges, Seigneur de Malaru , Varenne et
( qunze) autres lieux, beau frère dudit seigneur constituant, et de haut et puissant Seigneur Claude  Comte d’Albon, seigneur 
de St- Marcel, Nolieux, Cézé et autres places, temoins requis et soussignés avec ledit Seigneur Constituant.  
CALVIERE   -     D’ALBON PRINCE D’YVETOT  -- 
 LE COMTE D’ALBON  - SOUZY not. Royal 
Sources AD34 1B 23580 

Guillaume  de Calvière officier de justice au parlement de Nîmes , à peine anobli,  avait acheté à l’Evèque d’Uzès la Sei-

gneurie de St-Césaire, probablement en 1538 (hypothèse à vérifier). Monsieur de Saint- Césaire et son fils furent à Nîmes au 

Présidial, au  Consulat  et au Consistoire.  Pour la saga des Calvière, il faut lire  Ménard.                         Maguy.Calvayrac 

 
  
 
 
Ce Jourdhuy dans l’Eglise paroissialle de ST- Cézaire  se sont 
présentés Anthoine MARTIN avec Marie ( un blanc) sa femme et 
Jean MARTIN son  fils aisné et David MARTI son puisné luy 
restant une fille en dessous de quatorze ans avec Jean ROUX et 
Anthoine IMBERT et Susanne ( un blanc) ses valets et servantes . 
Pierre LIEURON ancien bailhe avec Jeanne SERVIERES sa 
femme et Job LIEURON son fils. Jean IMBERT fils à feu Es-
tienne avec Lucresse BOURET sa femme et Marguerite DU-
MASSE sa mère veufve de feu Estiene IMBERT ses enfants estant 
a dessoubs de 14 ans . Alexandre TRIAL avec Marguerite LIEU-
RON sa femme Anthoine et Pierre TRIAL ses fils, sa fille en des-
soubs de 14 ans. David FROMENTAL avec David, Jean et An-
thoine ses fils, et Alix sa fille. Anthoinette PRIVADE veufve belle 
mère dudit FROMENTAL ; Jeane CAMROUSSE veufve d’André 
ISSOIRE avec Anthoine ISSOIRE son fils et Anne et Jeanne ses 
filles et Margeritte GUIDDE veufve , mère de la dite  CA-
MROUSSE. Barthélémy RICHARD hoste avec Jeanne LIEU-
RONNE sa femme et Jean VALENTIN fils aisné en 1ére nopce de 
ladite LIEURON. Pierre RICHARD avec Jeanne VALENTIN  sa 
femme. Catherine BARBUSSE veufve à Barthelémy IMBERT 
avec Jean IMBERT son fils. Pierre JALABERT avec Estienne, 
Jean et Jacques ses trois fils, Françoise ( un blanc) sa servante , le 
reste de ses enfants estants au dessoubs de 14 ans. Jean BAR-
BUSSE et Catherine MALRIGUE sa femme. Jean PARNAUD 
mesnager avec Judith TEISSIER sa femme. Jean TRIAL cardeur 
avec Catherine IMBERT sa femme, ses enfants au dessoubs de 14 
ans. André VALENTIN  avec JUDITH SOULIER sa femme ses 
enfants au dessoubs de 14 ans. Pierre AUSIGON avec Catherine 
(un blanc) sa femme et Marguerite CABOUSSE veufve sa mère , 
ses enfants en dessous de 14 ans. Anthoine LIEURON avec Marie 
BLACHIER sa femme et Jeanne COULOMB sa mère veufve, ses 
enfants au dessoubs de 14 ans ; Daniel FLEURY avec Jeanne IM-
BERT sa femme et Barthelémy son fils, sa fille en dessous de 14 
ans et Anne GUINNE sa belle mère. Pierre GASAIGNE berger 
avec Françoise LIEURONNE sa femme et Magdeleine, Jeanne et 
Antoine ses enfants, le reste au-dessoubs de 14 ans. Estienne IM-
BERT hoste avec Marie DURANDE sa femme ses enfants au des-
sous de 14 ans. Pierre FOURNIER avec Marguerite RICHARDE 
sa femme. Pierre TOURRENC père avec Marie D’OMBRE sa  

           ABJURATION  DE TOUS ES HABITANTS DE  SAINT–CEZAIRE FAISANTS 
PROFESSION CY DEVANT DE LA R. P. R.  


