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Bonjour chers amis généalogistes, 
 
A l’occasion de notre rencontre d’automne nous sommes accueillis à Chamborigaud par M. Fabre, accompa-
gné de son épouse, au nom de la municipalité. Il est à signaler qu’ils sont membres de notre association de-
puis de nombreuses années.  Nous les remercions pour le travail de préparation  qu’ils ont effectué afin de 
nous recevoir dans leur commune. 
 
Je profite de cette tribune pour  mettre à l’honneur les adhérents de l’ACGC, de plus en plus nombreux  qui 
nous ont suivi et se sont lancés dans des travaux de numérisation et de dépouillement. Travail considérable 
qui est effectué au profit de tous. (Voir tableau dans bulletin) 
La numérisation des registres dans les communes ou dans les archives départementales nous entraine égale-
ment dans un vaste débat. 
 
Les archives de l’Hérault envisageant de mettre ses numérisations à disposition du public à titre onéreux. De 
nombreuses associations ont réagies et des pétitions circulent (voir Cevenet). Il semblerait qu’un retour vers 
la gratuité soit envisagé. Il faudra être très vigilant.  
 
Les associations de généalogie, nous tous, numérisant les registres dans diverses communes, ne risquons 
nous pas de nous heurter à une fin de non recevoir dans celles-ci car le travail a été effectué par une autre 
association ?  Que faudra t’il faire alors ? 
 
Restons optimistes : il nous reste encore beaucoup de travail, et les communes sont suffisamment nombreu-
ses encore,  avant d’être éventuellement bloqués par ce genre de problème, mais peut être vaut il mieux 
commencer  à y réfléchir. 
 
Pour terminer ce mot je vous souhaite beaucoup de succès dans vos recherches,  un joyeux Noël et une bon-
ne année 2008. Avec un peu d’avance il est vrai, mais notre prochaine rencontre étant au mois de février 
2008…il sera trop tard alors.Je formule également des vœux pour notre association ou je l’espère nous nous 
retrouverons tous  avec la même  convivialité et le même plaisir. 
                                                                                                                Jean-Luc CHAPELIER 

Le Mot du Président 
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78/1 - BONDURAND x THOMAS Ponteils-
Concoules ca 1660, rech cm et asc de Pierre 
BONDURAND (de Brin-concoules)x (région 
Ponteils) Marie THOMAS + <1682 d'où: 1 : 
Pierre BONDURAND x 28-10-1683 Claude 
TEYSSIERE AD30-2E28/265 
2 : Jean Pierre x 10-04-1695 Jeanne COMTE 
relevés de Malons. 
Serge BONDURAND  
 
78/2 - BONDURAND x THOMAS Ponteils-
Concoules ca 1615 rech cm et asc de Charles 
BONDURAND et Antonie THOMAS  
Serge BONDURAND  

78/4 - VERGER Castillon-de-Gagnières ,  
Courry ca 1772 , rech asc de Simon VER-
GER, ° ca 1772, à Castillon-de-G, + à 
Meyrannes le 15-09-1842. 
Claude JOLLY  
 
78/5 - REY x FIGOURNET(?) env Aimar-
gues ca 1740, rech x/cm, test,asc Jean REY x 
Laurence FIGOURNET( FIGUARET?) Ai-
margues ca 1740 d'où Françoise REY 
(° ..1745, + 1779..) x Etienne DUMAS 13-7-
1760 Aimargues 
André DUMAS  
 
78/6 - THOMAS x LACROIX Castillon-de-
Gagnières / Courry / Robiac. < 1811, rech. °, 
x, et asc. de Jean THOMAS et Marie LA-
CROIX dont Marie-Rose ° 10-09-1811 Castil-
lon-de-Gagnières. 
Claude JOLLY  
 
78/7 - TRIBES Robiac ca 1782/1783 , rech °, 
x et asc. de Jeanne TRIBES, ° à Robiac ? + à 
Castillon-de-Gagnières, le 05-03-1843 
Claude JOLLY  
 

78/8 - JOURDAN x BERGERON env Ai-
margues ca 1750, rech x/cm, test et asc Alde-
berth JOURDAN x Magdelaine BERGERON 
d'où Catherine x Jean LAURENT 18-5-1770 
à Aimargues 
André DUMAS  
 
78/9 - CAVALIER x PONTIER St Jean du 
Gard ca 1819, rech asc de Fanny PONTIER ° 
en 1819, x Pierre CAVALIER ( cm 30-12-
1789 St J du G)  
Serge CAVALIER  
 
78/10 - CAVALIER x HOURS St Germain 
de Calberte 1715, rech asc de Elisabeth 
HOURS ° 1715 a SGC, x le 28-04-1741 à 
Sauve David CAVALIER ° 1709 à Sauve. 
Serge CAVALIER  
 
78/11 - AUGIER x RAUZIER St Germain 
de Calberte ca 1745, rech (°,+, x/cm )sur fa-
mille de Anne AUGIER fa Simon AUGIER et 
Louise RAUZIER. Anne x Jean CAVALIER 
le 17-01-1765 à SGC 
Serge CAVALIER  
 
78/12 - CAVALIER x DARVIEU Sauve < 
1707, rech asc °, x/cm et + de Marguerite 
DARVIEU ° à Sauve, + > 1707 à Sauve, x 
André CAVALIER ° à Sauve, + ca 1680/1688 
à Sauve 
Serge CAVALIER  
 
78/13 - DELEUZE x BORDARIER St Jean 
du Gard ca 1749, rech asc,°, x/cm et + de 
Louis DELEUZE ° < 1749, x 19-11-1769 à 
SJDG à Louise BORDARIER ° 15-12-1753 à 
St J du G, + 27-10-1831 à SJDG 
Serge CAVALIER  
 
78/14 - CAVALIER x PUECH env St Mar-
cel de Fontfouillouse ca 1670, rech °,x/cm de 
Elie CAVALIER er Antoinette PUECH d'ou 
Antoine Vf de x1 Louise CAULET,x2 Marie 
LAUTAL 1708 à SAdValborgne 
Bernard COLOMBEAU  
 
78/15 - PELLET x BONDURAND rég Gé-
nolhac ca 1631, rech les cm de Marie BON-
DURAND, fa de Pierre BONDURAND sgr 
d'Elgeyrenc et de Gabrielle de la FARE x1: 
Jean GARNIER, ca 1620 

x2: Jean PELLET > 1630 
Serge BONDURAND  
 
78/16 - MAURIN x ALEGRE ST Martin de 
Lansuscle 1630, rech ts rens (asc ° x +) sur le 
couple Jacques MAURIN (fs de Jacques) x 
Marie ALEGRE du Mas de Bousségure SML 
dont au moins 6 enfants : Jacques x Jeanne 
FARELLE ; David ; Jeanne ; Isabelle, Marie 
et Louise 
Christine LAFONT-VALERY  
 
78/17 - ISSARTE x VIELZEUF Cassagnas 
1635, rech ts rens (asc ° x +) sur le couple 
Jacques ISSARTE x Madeleine VIELZEUF, 
dont Madeleine (°1642) x Antoine SAR-
TRON le 12-04-1674 
Christine LAFONT-VALERY  
 
78/18 - de GUERIN x FAJON St Hilaire de 
Lavit -St André de Lancize ca 1620, rech ts 
rens sur Louis de GUERIN ,noble, Sr de Elze
(+<1696 SHL)x Jeanne FAJON(+ au Luc 
SAL)dont au moins une fa Marguerite x Fran-
çois PIC de L'Arbousset SGC le 14-09-1716 
Christine LAFONT-VALERY  
 
78/19 - TRIBES x LAPORTE St Etienne 
Vallée Française 1634, rech ts rens (asc ° x +) 
sur couple Guillaume TRIBES x Jacquette 
LAPORTE, demeurant à Cabanemagre SEVF, 
dont au moins Isaac x Anne DHOMBRES 
Christine LAFONT-VALERY  
 
78/20 - MAZAURIC x MAURIN St Martin 
de Lansuscle 1600, rech ts rens (asc ° x +) sur 
couple Pierre MAZAURIC x Catherine 
MAURIN de La Coste SML dont au moins 
François x de Catherine BANCILHON (1658) 
et Jeanne x Jean FARELLE (1641) 
Christine LAFONT-VALERY  
 
78/21 - MATHIEU x DUMAS Meyrannes ca 
1730, rech.x/cm asc.et + Jean-Louis MA-
THIEU x Marguerite DUMAS d'où °Anne le 
13-9-1748 à MEYRANNES (+?) 
Raymond RAMON  
 
78/22 - ALLEMAN Mende 14 et 15 ème rech 
tous éléments sur les ALLEMAN de Mende 
et leurs alliances. 
Jacques RAGUET  

QUESTIONS  

 

 MODELE de  QUESTIONS  généalogiques  
Nom des 2 conjoints en MAJUSCULES séparés par un petit x 
une date  obligatoire  <=  avant et >=  après et ca = cerca= environ   
le lieu obligatoire ou env (pour environs ) ou rég = région  
 rech  x/cm et asc de Les prénoms avant les noms  
Les noms en majuscules exemple Charles BONDURAND    
ne mettez pas de point après les abréviations Les tirets permettent à la rédaction du bulletin de gagner de la 
place  lors de la finalisation du bulletin 
et indiquez la date de naissance  et du mariage d’un ou plusieurs enfants exemple ( d'où Alix ° 31-03-1619) 
cette précision est importante car on sait qu’après cette date les parents sont déjà mariés                                           
et d’autre part d’autres adhérents peuvent être intéressés par ces renseignements. 
Les personnes qui répondent cherchent dans leurs documents pour vous être agréables alors pensez aussi à 
elles, à leur faciliter la tâche.  
voir ci-dessous la question prise au hasard  
BONDURAND x JOYEUSE Concoules-Ponteils < 1614, rech cm et asc de Charles BONDURAND et  Jeanne JOYEUSE  d'où Alix ° 
31-03-1619 à Concoules                                                                                                
                                                                                                                              La secrétaire Reine Duigou 

  
78/3 - BONDURAND x JOYEUSE 
Concoules-Ponteils < 1614, rech cm et asc 
de Charles BONDURAND et  Jeanne 
JOYEUSE,  d'où Alix ° 31-03-1619 à 
Concoules  
Serge BONDURAND  
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78/23 - de CADOENE x COUDOULOUS 
Peyrefort (48) ou Nîmes < 1390 
rech asc Douce de COUDOULOUS, ° ca 
1390 à Nîmes x Guillaume de CADOENE de 
GABRIAC, ° ca 1390 à Peyrefort (48) 
Jacques RAGUET  
 
78/24 - LAURENT x ARDENS env Aimar-
gues ca 1750, rech x/cm, test et asc Jean 
LAURENT x Anne ARDENS d'où Jean x 
Catherine JOURDAN 19-5-1770 à Aimargues 
et Marie ° ca 1772 x Etienne DUMAS 18-3-
1793 à Aimargues 
André DUMAS  
 
78/25 - BERNARD x CABANE rég Mialet 
(30) < 1732, rech asc, x/cm et tous rens sur 
couple Joseph BERNARD et Catherine PAUL 
d'où Jean x Henriette CABANE le 15-10-
1752 à Tornac. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
78/26 - ROUSSEL x ANDRE rég Puechre-
don (30) ca 1645, rech asc, x/cm et tous rens 
sur couple Pierre ROUSSEL et Françoise 
ANDRE d'où Pierre x Claude FLOUTIER 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
78/27 - BOISSET x BOISSET Aigremont 
(30) < 1645, rech asc, x/ cm et tous rens sur 
Jean BOISSET, noble et Suzanne BOISSET 
d'où Jean, jeune x Claude DOMBRE le 14-02-
1665  
Jean-Luc CHAPELIER  
 
78/28 - DOMBRE x DOMBRE rég Aigre-
mont (30) < 1645, rech asc, x/cm et tous rens 
sur couple Jean DOMBRE et Jeanne DOM-
BRE d'où Claude x Jean, jeune BOISSET le 
14-02-1665. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
78/29 - DELON x GIBELINE rég Aigre-
mont (30) ca 1660/1674, rech asc, x/cm et 
tous rens sur couple Claude DELON, fs de 
Claude, et Madeleine GIBELINE d'où Théo-
dore x Marguerite BOISSET ; Isabeau x Jac-
ques BOISSET; Antoine; Marie; Paul x An-
toinette ROUSSEL le 14-04-1693; François; 
Madeleine et autre Paul. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
78/30 - AUBOIN x ROUGNON Aujargues et 
env ca 1640 
rech cm de Jean AUBOIN et Suzanne ROU-
GNON ca 1640 à Aujargues et environs d'où 
8 enfants nés à Aujargues entre 1641 et 1657 
Claude HEROUARD  
 
78/31 - AUBO(U)IN x VIDAL Aujargues et 
Sommières < 1593, rech cm de Jacques AU-
BO(U)IN et Gellie VIDAL < 1593 à Aujar-
gues et cm à Sommières ? dont Jeanne X 
Ozias JULLIAN cm 1613 à Sommières 
Claude HEROUARD  
 
78/32 - MAURIN St Martin de Lansuscle 
1754 1785, rech asc de Jean-Jacques Maurin 
né a St Martin de Lansuscle en 1753 
Monique MAURIN-DEMONTOY  
 
78/33 - GERVAIS x GAUSSEN St G Cal-
berte-le Crémat(48) /1585, rech cm de Claude 
GERVAIS x Claude GAUSSEN <1585 d'où 

David x 7-3-1605 à Vauvert Marye MARUE-
JOL  
Colette et Jean DELEUZE  
 
78/34 - ARNAL x ABRIGUE Le Vigan-
Aulas? <1617, rech cm de Pierre ARNAL x 
Marie ABRIGUE <1617 région le Vigan, 
Aulas, d'où André x Margte RIEULE 7-11-
1637 à Nismes 
Colette et Jean DELEUZE  
 
78/35 - OURDISSON x MEYSSARD Bon-
nieux(84) région? <1708, rech cm de Michel 
OURDISSON trav terre x Jeanne MEYS-
SARD <1708 d'où J-Joseph x Madelaine 
VIAU en 1728 à Montfrin 
Colette et Jean DELEUZE  
 
78/36 - BARRANDON x LOUBIERE la 
Villadieu, psse St Denis en Margeride  /1564 
rech cm d'André BARRANDON x Jeanne 
LOUBIERE <1564, la Villedieu(48) d'où 
Jehan x Isabel GASQUET Vauvert 26-2-1584 
Colette et Jean DELEUZE  
 
78/37 - MAZEL x MOUSSAC de Moussac 
ca 1700, rech x/cm de Paul MAZEL avec 
Claude Armande de MOUSSAC vers 1700 
autour de Moussac.  
Philippe WALCKER  
 
78/38 - MAZEL x CAVALERY de Cruviers 
Lascours ca 1730, rech x et cm de Paul MA-
ZEL avec Catherine de CAVALERY vers 
1730 autour de Lascours 
Philippe WALCKER  
 
78/39 - ODOL x PRADEN Montaren 1729 
rech filiation et cm de Jean ODOL qui x le 06-
01-1729 à Montaren avec Gabrielle PRADEN 
(elle fa Etienne et Catherine LEBRE). 
Philippe WALCKER  
 
78/40 - AUBANEL x REBOUL Sommières 
ca 1700, rech x et cm de Jean Etienne AUBA-
NEL (receveur des gabelles) avec Suzanne 
REBOUL ca 1700 autour de Sommières. 
Philippe WALCKER  
 
78/41 - PIN x PARIEL Vialas 48 ca 1770 
rech x de Louis PIN avec Jeanne PARIEL ca 
1770 vers Vialas 48, ils ont une fa qui ° le 02-
01-1777 à Vialas. 
Philippe WALCKER  
 
78/42 - GACHE x CABANEL Fraissinet de 
Fourques et env <1751, rech x/cm et asc 
d'Etienne GACHE et Jeanne Cabanel <1751, 
d'où François x Marie NAVECH en 1779, 
André, Etienne 
Jacki GACHE  
 
78/43 - POUJOL x RUAS Meyrueis 1756 
cm Me Desfaux le 19-10-1756 Pierre POU-
JOL et Anne RUAS. Les parents Pierre PO-
JOL et Catherine MALETTE originaires de St 
Roman de Roquedié. Pas de trace de ce lieu. 
Erreur de transcription? 
Jacki GACHE  
 
78/44 - MICHEL x ASTIER rég Ste Cécile 
d'A ca 1800, rech x/cm et asc de Jean Baptiste 
MICHEL et Françoise ASTIER d'où Marie x 
Jean Jacques CHABROL 
André BRESSOLLE  

 
78/45 - LACROTTE x CARRIER St Drézé-
ry (34) 1864, rech cm et asc de Marie CAR-
RIER et François LACROTTE d'où Eugène  
André BRESSOLLE  
 
78/46 - FABREGUE x SOUSTELLE St 
Lorent./A. ou Portes ou env ca 1855 
rech.x/cm Firmin Victor FABREGUE x Eula-
lie Rosalie SOUSTELLE d'où °Rosalie Vic-
toire 4-12-1860 à St Fl/A. et + 
d'E.R.SOUSTELLE 
Raymond RAMON  
 
78/47 - JAMBON x JOBILIS Montpellier ca 
1810, rech x/cm et asc de Dominique JAM-
BON x ca 1815 à Montpellier avec Marie 
JOBILIS d'où Louis César Benjamin x Mag-
deleine CAZALIS 
André BRESSOLLE  
 
78/48 - GALIBERT x JAUJOU Rég Mont-
ferrier (34) ca 1780 rech x/cm et asc de Antoi-
ne GALIBERT et Anne JAUJOU d'ou Ma-
rianne x Jean BONNAUD 
André BRESSOLLE  
 
78/49 - LAVAL x LAPORTE 1788 
rech x David LAVAL et Françoise LAPORTE 
Monique MAURIN-DEMONTOY  
 
78/50 - MALZAC x TEULE  
rech x de Louis-Joseph MALZAC et Sylvie 
TEULE 
Monique MAURIN-DEMONTOY  
NDLR vous devez absolument préciser à 
quelle période et dans quelle région  vous 
cherchez  
 
78/51 - Chastenaud, St Estéve (30 ou 48) 
rech nouveau nom des communes ou hameaux 
de Chastenaud et St Estéve. 
Muriel DEBROAS  
 
78/52 - NADAL x RAMPONNE Lassalle ou 
Florac ca 1636 rech x de Nadal (Noël) MAR-
TIAL et Catherine RAMPONNE. 
Muriel DEBROAS  
 
78/53 - BOZENNE x CAMPMASSANES 
rég Anduze ca 1550 rech x/cm et asc de Pierre 
de BOZENNE (BOU-ZENNE) et Odette de 
CAMPMASSANES 
Muriel DEBROAS  
 
78/54 - FOLCHER x CHAMBOREDON 
Portes ou env ca 1755, rech.x/cm et + Pierre 
FOLCHER et Marie CHAMBOREDON d'où 
° Marie en 1768 Portes et asc.Marie CHAM-
BOREDON. 
Raymond RAMON  
 
78/55 - MARTIAL x RAMPONNE Lassalle, 
Florac ca 1636,rech x de Nadal (Noël) MAR-
TIAL et Catherine RAMPONNE. 
Muriel DEBROAS  
 
78/56 - GRAILLE x MARTIN Lanuéjols 
(30) av an 9, rech x/cm de Pierre Jean 
GRAILLE et Margueritte MARTIN  
Christian LOBIER  
 
78/57 - SAUNIER x BONNET Aveze ou env 
1772, rech x/cm de Laurent SAUNIER et 
Suzanne BONNET d'ou Catherine en 1772  
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Christian LOBIER  
 
78/58 - PIGEYRE x MAURIN Bagnols-les 
Bains 48 < 1758 rech x/cm de Vidal PI-
GEYRE et Jeanne MAURIN dont le testament 
reçu par Me PLANQUES notaire de Mende 
est cité le 3-6-1790 chez Mes Viguier et Roux 
à Montpellier d'où Antoine reste à Bessières 
de Bagnols et Pierre ° Bagnols le 17-5-1758, 
hab le mas de Sueilles à Cazevieilles x le 2-6-
1796 à Montferrier 34 Anne MAURIN fa Jean 
et Jeanne AMOUROUX  
Reine DUIGOU  
 
78/59 - PUECH x GALABERT Aulas 1755, 
rech asc Guillaume PUECH et Louise GALA-
BERT cm Me BARRAL Aulas le 23-10-1755 
Jacki GACHE  
 
78/60 - MAUREL env. Le Cailar (30) <1705, 
rech.°,x et desc Abdias MAUREL (Morel) dit 
CATINAT supplicié à Nîmes le 22 avril 1705. 
Les minutes de son procès ont elles été archi-
vées? 
Hélène RIGOT  
 
78/61 - DONADIEU x FABRE Collet de 
Dèze ou env < 1661, rech x/cm de Jean DO-
NADIEU et Lucresse FABRE d'où Claude x 
Marguerite LAURENCE par cm en 1698 
Christian LOBIER  
 
78/62 - LAURENS x GIBERT Collet de 
Dèze ou env <1678, rech x/cm de Jean LAU-
RENS et Marguerite GIBERT d'où Margueri-
te x Claude DONADIEU cm en 1698 
Christian LOBIER  
 
78/63 - FAISSAT x TEULON Aulas 1742, 
rech asc Etienne FAISSAT x Jeanne TEU-
LON mariés le 03-06-1742 Aulas 
Jacki GACHE  
 
78/64 - BARRET x BROS Chadenet ou env 
(48) < 1773, rech x/cm et asc de Jean Baptiste 
BARRET et Françoise BROS d'où : Anne ° 
1773 , Jeanne Geneviève ° 1777, Marie ° 11-5
-1778 x  
Reine DUIGOU  
 
78/65 - ROBERT x ROUX Les Salles du 
Gardon et env <1772, rech x/cm et test de 
Jean ROBERT et Marie ROUX d'où 2 fils 
Pierre 1° 6-3-1772 et l'autre 26-6-1775 
Maryse ODIN  
 
78/66 - HUGONY x MAJORY les Salles du 
Gardon ou env < 1812, rech x et asc de Antoi-
ne HUGONY et Suzanne MARJORI d'où 
Magdeleine ° en 1812 x Claude ROBERT le 5
-10-1839 
Maryse ODIN  
 
78/67 - ROBERT x PELLET Salles Gardon 
et env ca 1800, rech x/cm de Jean Pierre Ro-
bert et Marie PELLET d'où Marie Rosalie ° 
13 brumaire an 7, Claude ° 12-8-1807 aux 
Salles 
Maryse ODIN  
 
78/68 - MALAVILLE x JALAT Vébron 48 
ca 1784, rech x/cm et asc de Jean MALAVIL-
LE et Suzanne JALAT d'où Jean Pierre x en 
1812 Marianne COMBES à Gatuzieres 48 
Fabienne RENAULT  

 
78/69 - VASSAS x LOUJON rég Ganges ou 
Sumène ? < 1798 , rech °, x et asc de François 
VASSAS dr en médecine et Cécile LOUJON 
(+ 09-02-1827 à Ganges à 70 ans, veuve), 
d'où Augustin VASSAS ° 3 vend an 7 à Gan-
ges x 02-04-1829 Marie BRESSON 
Claude VASSAS  
 
78/70 - ROBERT x THILLARD rég Cham-
borigaud <1876, rech x/cm et asc de Ferdi-
nand Auguste ROBERT x Rosalie THIL-
LARD d'où Anna Amélie ROBERT ° le 31-05
-1876 à la Vernarède , Marius Auguste °le 18-
09-1878 à Chamborigaud et Josephine Suzan-
ne ° le 26-12-1885 à la Vernarède et rech ° de 
l'autre fils sûrement entre 1876 et 1885 
Maryse ODIN  
 
78/71 - MICHEL x PASCAL St - Privat-de-
Vallongue et env (48) ca 1495, rech cm et asc 
de Fermin MICHEL Not Royal et Marguerite 
PASCAL d'où Blaze, Antoine et Fermin MI-
CHEL frères. 
Estelle BLANC  
 
78/72 - PASCAL x MICHEL St Privat de 
Vallongue ca 1555 , rech cm et asc de Jacques 
PASCAL et Catherine MICHEL fa de Fermin 
MICHEL du Thérond (SPV) d'où Robert, 
Marie, Catherine et Madeleine PASCAL frère 
et soeurs. 
Estelle BLANC  
 
78/73 - DUTHEROND x RODIER St Privat 
de Vallongue ou env - 48 ca 1610, rech cm et 
asc de Guillaume DUTHEROND Not Royal 
du Thérond (SPV)x Jacquette RODIER d'où 
Marie DUTHEROND x Tristan PERIER. 
Estelle BLANC  
 
78/74 - BRES x DUTHEROND St-Privat-de-
Vallongue ou env (48) ca 1615, rech cm et 
asc. de David de BRES not royal de La Roche 
(St André de Lancize) ayant exercé par la 
suite au Thérond (SPV) x Etienne DUTHE-
ROND du Mas du Thérond (SPV) d'où Jeanne 
de BRES x Pierre PASCAL not royal de St 
Julien d'Arpaon ayant exercé après son x à 
SPV.  
Estelle BLANC  
 
78/75 - TEISSIER x MICHEL St Privat-de-
Vallongue ou St-Germain-de-Calberte 1393 
rech cm et asc de Guillaume TEISSIER du 
Cros (SGC) x Marguerite MICHEL du Thé-
rond (SPV) 
Estelle BLANC  
 
78/76 - SAURY x ARSELLIER Portes 14-2-
1816, rech asc de Jean Jacques SAURY x 14-
2-1816  Marie ARSELLIER Portes  
Gérard ROUSSEL  
 
78/77 - SAURY x SAIX Masdieu 23-3-1821 
rech asc Jean Jacques SAURY x Marie SAIX 
25-3-1821 au Masdieu  
Gérard ROUSSEL  
 
78/78 - BALMELLE x BARET St Julien du 
Tournel et env ca 1788, rech x/cm et asc de 
François BALMELLE et Marie BARRET 
d'où Baptiste Jean ° 1-5-1794 à St-J-T x 1827 
à Marie Rose VIGNES des Ponchets-Ste-
Cécile d'And. 

Huguette JAC  
 
78/79 - ST ETIENNE x FABRE St-Ambroix 
8-2-1780, rec asc de François St-ETIENNE x 
Marie DAUDET le 8-2-1780 
Huguette JAC  
 
78/80 - CHAMBON x GUISQUET St-
Ambroix 16-12-1788, rech acte de x et asc de 
Yzaac CHAMBON x Marie GUISQUET  
Huguette JAC  
 
78/81 - DIET x FAGES le Castanet du Collet 
(48) , rech asc de Anne FAGES, ° ca 1618 x 
André DIET 
Robert PELADAN  
 
78/82 - TRIAT x REBOUL Sénéchas vers 
1700, rech asc de André TRIAT x Marguerite 
REBOUL en 1713 à Sénéchas .Ses parents 
sont-ils Jacques TRIAT et Suzanne BONDU-
RAND ? j'ai également trouvé Pierre TRIAT 
x Suzanne BONDURAND à des dates voisi-
nes vers 1700 ? 
Danielle MAMBRUN  
 
78/83 - Famille ROUSSEL Robiac vers 1750 
rech ts rens sur Les ROUSSEL de Robiac en 
autre Marie ROUSSEL (date °) x Jean Antoi-
ne DUGAS en 1805- Jean ROUSSEL ou Jean 
Baptiste ROUSSEL son père ? son frère ? 
Aurait vécu également à Castillon canton de 
St Ambroix  
Danielle MAMBRUN  
 
78/84 - BONDURAND x JOYEUX env. 
Peyremale ca 1652, rech cm,test et asc de Jean 
BONDURAND x ca 1652, Catherine 
JOYEUX; d'où Pierre BONDURAND ( qui 
veuve de Jean BONDURAND) x2 le 01-02-
1686 Jean DURANT (cm Me NOUVEL à 
Robiac). 
Serge BONDURAND  
 
78/85 - VEISSIERE x DUMAS Aimargues 
ca 1725, rech x/cm, desc, asc,°,+ Paul VEIS-
SIERE (+20-01-1781) x vers 1725 Marie 
DUMAS  d’où Jeanne, Paul, Jacques, Blanche 
André DUMAS  
 
78/86 - PELISSIER x VEISSIERE Aimar-
gues ca 1765, rech x/cm,desc,asc,°,+ Barthé-
lémy PELISSIER (+ ..1803) x Blanche VEIS-
SIERE vers 1765 dont François x Marie 
RAMBIER le 10-11-1803 Aimargues 
André DUMAS  
 
78/87 - PAGES x GINHOUX rég Dieusses, 
St Ambroix ca 1750, rech asc et x de Simon 
PAGES et Jeanne GINHOUX d'où Marie x 
1783 St Ambroix avec André ROUSSEL 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
78/88 - CREGUT x MARTIN Les Mages ou 
env. 1810/1811, rech asc et x de Jacques 
CREGUT et Louise MARTIN, test 1814, St 
Ambroix, sans filiation d'ou une fa Sophie ° 
15-10-1812 à St A. 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
78/89 - PAGES x DELEUZE Rég St Am-
broix av 1735, rech asc et x de Jean PAGES et 
Jeanne DELEUZE, possible RPR, d'où Jeanne 
x 1769 à St A. avec Antoine CREGUT. 
Nicole SUJOL DESBRUN  
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78/90 - VIDAL x PONGE St Frézal de Ven-
talon (48) ca 1555 rech asc de Pierre VIDAL, 
° ca 1555 et Antonye PONGE, ° ca 1556 
Abrix (SFV) x le 31-07-1587 (Me BAUZON). 
Robert PELADAN  
 
78/91 - MASSE Castanet de Déze  
rech °, x/cm, asc, + et tous rens sur Simon 
MASSE,° ca 1533, maître maçon 
Robert PELADAN  
 
78/92 - GRAILLON  x HUC St Hilaire de 
Lavit, rech asc de Jean GRAILLON, ° ca 
1600, Candoulhe (SHL), x Gilette HUC le 30-
03-1620. cm 28-04-1619 Me GIBERT à Nî-
mes. 
Robert PELADAN  
 
78/93 - TICHIT  x GASQUET Ribennes 
rech asc, ° et + de Pierre TICHIT, ° ca 1659 à 
Chassagnes (Ribennes 48)et confirmation de 
son x avec Françoise GASQUET. 
Lucienne DUPONT  
 
78/94 - TICHIT Chassagnes (48) Ribennes 
rech asc, ° et + Françoise TICHIT, ° 1691 ?, 
fa de Pierre et Françoise GASQUET ?. x le 25
-09-1715 Pierre BRUN ou BRUNET à Chas-
sagnes. 
Lucienne DUPONT  
 
78/95 - TICHIT Chassagnes (48) Ribennes 
rech asc, ° et + de Pierre TICHIT, fs de Pierre 
et Françoise GASQUET ?, x 30-05-1718 Mar-
guerite BONNETON 
Lucienne DUPONT  
 
78/96 - BRUNET Ribennes 
rech asc, ° et + de Pierre BRUNET, fs de 
Pierre BRUN ou BRUNE, ° 18-10-1716 
Chassagnes. 
Lucienne DUPONT  
 
78/97 - RIVIERE x LOUCHE ca 1690/1700 
Courry rech asc de Balthazard RIVIERE et 
Jeanne LOUCHE x à Courry 
Juliette VIOLET  
 
78/98 - ROUX x MARTIN rég Collet de 
Déze ca 1725, rech x Pierre ROUX et Anne 
MARTIN 
Juliette VIOLET  
 
78/99 - VEIRUN x SALLES rég Cendras ca 
1740/1760, rech x Etienne VEIRUN et Antoi-
nette SALLES 
Juliette VIOLET  
 
78/100 - THIBON x MATHIEU St Am-
broix, Courry ? ca 1800, rech x Joseph THI-
BON, + en 1839 à l'age de 78 ans à Alés et 
Anne MATHIEZU. Enfants ° à Alés  
Juliette VIOLET  
 
78/101 - COSTE x FAGES rég St Bauzély, 
St Geniés de M (30) , rech asc et x Jean COS-
TE et Jeanne FAGES d'où Madeleine x 1699 
à Charles GUERIN 
Paulette GUERIN  
 
78/102 - PERIER x MOURIER rég Mont-
mirat , rech asc et x de Philippe PERIER et 
Catherine MOURIER de Monrpezat d'où 
François ° ca 1653 

Paulette GUERIN  
 
78/103 - ROUDES (RODI) x DORTOUX 
rég Montmirat  rech asc et x de Pierre ROU-
DES et Marie DORTOUX de Montmirat d'où 
Anne x François PERIER en 1676 
Paulette GUERIN  
 
78/104 - GUERIN x ROUVIERE  rech asc 
et x de Gabriel GUERIN, de St Bauzély du 
Gardon, et Jeanne ROUVIERE d'où Pierre x 
Claude PERIER Montpezat en 1654. 
Paulette GUERIN  
 
78/105 - BOURELLY x VALETTE rég 
Marsillargues (34), rech asc et x de Jean 
BOURELLLY et Iabelle VALETTE d'où Jean 
x 14-02-1610 Marguerite SERRE. 
Paulette GUERIN  
 
78/106 - COURET x BONIOL Fraissinet de 
Lozére rech cm, test, + et asc Antoine COU-
RET, ° ca 1643, + 25-06-1678 (RPR) à FdL x 
(RPR) à FdL le 10-01-1675 à Magdeleine 
BONIOL, ° ca 1650, fa de Antoine et Antoi-
nette¨PONSARDd'où fs unique Antoine x 
Marguerite CHAPELLE. 
Magdeleine BONIOL xx (RPR) le 30-11-
1681 à FdL à Pierre FOLCHER (cm 08-10-
1681 Me PINET) 
Daniel COURET  
 
78/107 - COURET x CHANTELOUBE 
Fraissinet de Lozére, rech cm, test, + et asc 
Antoine COURET, ° 24-06-1720 FdL, + 15-
07-1790 Fdl, fs de Antoine et Marguerite 
CHAPELLE, et Marie CHANTELOUBE , x 
le 21-12-1746 à FdL, ° ca 1731, + 27-04-1791 
FdL d'où 10 enfants de 1747 à 1767 dont Pier-
re x Jeanne MEYRUEIX. 
Daniel COURET  
 
78/108 - CHAPELLE x MEJAN Fraissinet 
de Lozére, rech cm, test, + et asc Jean CHA-
PELLE, vieux, et Suzanne MEJAN d'où Mar-
guerite, test le 17-09-1741 (Me PASCAL) x 
27-02-1713 à FdL Antoine COURET, ° 
1674/1675, + 16-04-1749 à FdL,cm le 07-02-
1713 et test le 28-03-1737 (Me PASCAL), fs 
unique de Antoine et Magdeleine BONIOL 
Daniel COURET  
 
78/109 - DAUDE x PANTEL Fraissinet de 
Lozére , rech cm, test, + et asc Antoine DAU-
DE, test le 23-09-1781 (Me FILHON) et Jean-
ne PANTEL, x le 28-11-1764 à FdL d'où deux 
enfants connus : Jeanne, ° 07-03-1772 Fdl, + 
18-07-1823 FdL x Michel AMOUROUX le 
13-07-1790 à FdL, ° Allenc 02-07-1750, + 04-
08-1811 à FdL et Rose ° ca 1776, + 1er ger-
minal an 11 FdL x pierre PARADIS, ° ca 
1756. 
Daniel COURET  
 
78/110 - MEYRUEIX x MEJAN Les Bon-
dons  rech cm, test, + et asc Antoine ME-
RUEIX et Jeanne MEJAN d'où Jeanne, ° ca 
1767/71, + 24-02-1836 FdL x le 12 pluviose 
an 2 FdL à Pierre COURET, ° 14-02-1767 
FdL, + 20-08-1842 FdL, fs de Antoine et 
Marie CHANTELOUBE.  
Daniel COURET  
 
78/111 - BON x VALETTE rég St Félix de 
Pallieres av 1776, rech x Claude BON, fs 

Claude, ° ca 1745 et Marie VALETTE, fa de 
Pierre et Marie CAMPREDON, + le 14-09-
1810 à SFP, d'où 5 enfants : François; Jeanne 
x NOVI; Claude; Précille, ° 1776, x 1796 
Moïse LAURET, + 1840; Marie x CASALIS. 
Familles RPR 
Claudette BOUTIN-SEGOND  
 
78/112 - VALETTE x CAMPREDON rég 
Conqueirac (30) , rech tous rens. sur couple 
Pierre VALETTE et Jeanne CAMPREDON, 
domiciliés Mas de Claris à Conqueirac av. 
1778. Famille RPR 
Claudette BOUTIN-SEGOND  
 
78/113 - BERNASS(E)AU x LIEURE rég du 
Vigan, rech ° et + Jean BERNASSEAU, ° ca 
1720/1740, + ap. 1760, fs de François et Ma-
rie SALLE et Marie LIEURE, x en 1760, ° ca 
1720/1740, + ap 1760, fa de Etienne et Jeanne 
GUIBAL;  
NDLR : je vous prie de bien vouloir nous 
excuser pour cet oubli. 
Jacques PIALAT  
 
78/114 - BERNASS(E)AU x MALBOIS rég 
du Vigan , rech ° et + Jean BERNASSEAU, fs 
de Jean et Marie LIEURE, ° ca 1750/1770, + 
ap 1792 et Jeanne MALBOIS, x en 1792,fa de 
Jacques et Elisabeth RUAS, ° ca 1750/1770, + 
ap 1792. 
Jacques PIALAT  
 
78/115 - MALBOIS x RUAS rég Lanuéjols  
rech ° et + Jacques MALBOIS, ° ca 1728, + 
ap le 01-03-1756, fs Antoine et Marie 
GRAILHE et Elisabeth RUAS, x en 1756, ° 
ca 1720/1740, + ap le 01-03-1756, fa de Jean 
et Thérése HERAN. 
Jacques PIALAT  
 
78/116 - VEDRINE x CHABROL Chambo-
rigaud ca 1710, rech x/cm Jean-Jacques VE-
DRINE et Isabeau CHABROL du mas Jour-
dan (Goudon ?) Altairac (Chamborigaud) d'où 
Anne x Pierre JEAN le 18-05-1727 et xx ca 
1740 Jean ROUX. 
Guy CHAMBON  
 
78/117 - ROSTANG x POUZOL St Victor 
de Malcap ca 1670, rech asc de Jean ROS-
TANG ou ROUSTANG et Simone POUZOL, 
vers 1670, autour de St Victor de Malcap 
Patrick VERGER  
 
78/118 - DUGAS x ROMESTAN(T) Por-
tes ? Sénéchas ? ca 1650, rech x,cm et Asc de 
Jean DUGAS procureur au Marquisat de Porte 
et Jeanne ROMESTAN d'où Antoine DUGAS 
x PONTET Marguerite cm 23-04-1685 
Danielle MAMBRUN  
 
78/119 - MATHIEU x CASTILLON 
Meyrannes ca 1659, rech asc de Firmin 
MATHIEU et Suzanne CASTILLON, 
vers 1659, env Meyrannes 
Patrick VERGER  
 
78/120 - REDARES x PERRIER Courry ca 
1661, rech asc de Jean REDARES x Jeanne 
PERRIER,ca 1637,env Courry 
Patrick VERGER  
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La longueur de cet article est 
comprise entre 75 et 125 mots. 

Le choix des photos et gra-
phismes est un élément impor-
tant de votre bulletin. 

Réfléchissez à votre article et 
assurez-vous que l'illustration 
appuie ou souligne bien l'idée 
que vous voulez faire passer. 
Évitez les images hors contex-

La longueur de cet article est 
comprise entre 100 et 150 
mots. 

Votre bulletin peut traiter de 
sujets très divers, comme les 
dernières technologies et inno-
vations dans votre secteur, la 
conjoncture économique et 
commerciale ou les prévisions 
concernant vos clients ou par-
tenaires. 

78/121 - ROMESTANT x RICHARD région 
Robiac ? ca 1640 ?, rech x/cm et Asc de Jean 
ROMESTAN bailli de Tarabias et Jeanne 
RICHARD d'ou fa Jeanne ROMESTAN x 
Jean DUGAS 
Danielle MAMBRUN  
 
78/122 - DALVERNY x MARTIN Malbosc 
ou Peyremale 15-01-1675 
rech asc d'Antoine DALVERNY x Isabeau 
MARTIN,ca 1675,env Malbosc 
Patrick VERGER  
 
78/123 - FONTANIEU x CASTILLON 
Meyrannes ca 1637, rech asc d'Antoine FON-
TANIEU x Antonie CASTILLON, ca 
1637,env Meyrannes 
Patrick VERGER  
 
78/124 - PUECH x ANGINE Codognan et 
env < 1647, Rech cm ou x de Pierre PUECH 
et de Marie ANGINE ,< 1647 Codognan et 
environs ,dont Marguerite x Jacques BON-
HOMME cm 1667 Vergeze  
Claude HEROUARD  
 
78/125 - BONNIER xMILLANES St Cômes 
et env < 1644, rech x/cm de Jean BONNIER 
et de Marie MILLANES ,< 1644 St Cômes et 
environs dont Catherine X Pierre COSTE 
1662 Gallargues 
Claude HEROUARD  
 
78/126 - DAUMAS x GILLES Codognan et 
env < 1672, rech cm ou x de Jean DAUMAS 
( DUMAS ) et Suzanne GILLES, < 1672 Co-
dognan et env dont Pierre x Marie BON-
HOMME 1692 Codognan 
Claude HEROUARD  
 
78/127 - BARROT x SOUCHON St Jean 
Chazorne ca 1630, rech x/cm, asc. Jean BAR-
ROT Antoinette SOUCHON 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
78/128 - AGIER x AGIER Beaucaire, Belle-
garde ? , rech x/cm de Pierre Henry AGIER, 
fs de Henry et Jeanne COULOMB et Anne 
AGIER, fa de Henry et Marguerite CASTIL-
LON. Tous deux originaires de Jonquieres St 
Vincent. Publication des bans à J.St. V le 18 
pluv an 7.  
Marie Jeanne MARTIN  
 
78/129 - BASSOUL x RICHARD Concoules 
ca 1640, rech x/cm, asc. Pierre BASSOUL et 
Anne RICHARD. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
78/130 - MAZOYER x MATHIEU Villefort 
ca 1660, rech x/cm, asc Jean MAZOYER et 
Claude MATHIEU. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
78/131 - RIEUTORD x LOUCHES Sé-
néchas ca 1600, rech x/ cm, asc Jean 
RIEUTORD Catherine LOUCHES 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
78/132 - DEPEYRE x FAISSAT Aulas 1785 
rech asc Louise FAISSAT x François DE-
PEYRE 14-02-1785 Aulas dont  Rose 
Jacki GACHE  
 

78/133 -  ROBERT La Vernarède / Chambo-
rigaud <1885 rech ° d’un fils de /Ferdinand 
ROBERT et  Rosalie THILLARD, d'où Anna 
Amélie ROBERT ° le 31-05-1876 à la Verna-
rède , Marius Auguste °le 18-09-1878 à 
Chamborigaud et Josephine Suzanne ° le 26-
12-1885 à la Vernarède et rech ° de l'autre fils 
sûrement entre 1876 et 1885 
Maryse ODIN  
 
78/134 - MELLAREDE x VEDEL région 
Sommières 1592-1600, rech x/cm, asc de 
Jacques MELLAREDE x Suzanne VEDEL 
entre 1592 et 1600 dont :  
-Jacques x Anne DEVIC (je cherche aussi le 
x/cm env Boisseron) 
-Pierre laboureur à Combas 
-Jean consul de Sommières en 1642 
-Etienne berger à Combas 
-Louis bailhe de Combas 
-Marguerite x Guillaume HUC en 1618 
Florence CASTAGNON  
 
78/135 - MELLAREDE x CROZET Som-
mières-Gajan-Bernis av 1577, rech test de 
Jacques MELLAREDE x Jeanne CROZET + 
av 1577 
Florence CASTAGNON  
 
78/136 - FABRE x TRIAIRE rég Arrigas 
<1858, rech.x,cm et asc. de Joseph FABRE x 
Angelique TRIAIRE entre 1831 et 1858 env 
Arrigas et Blandas dont Célestin,Marcellin 
Adeline CAMBON  
 
78/137 - SANGUINEDE x JANEL env. 
Montdardier <1782, rech. x/cm,et asc. de 
Pierre SANGUINEDE x Marie JANEL ,< 
1782,env ou à Montdardier dont Marie-
Jeanne 
Adeline CAMBON  
 
78/138 - COULET x BAUDRAN env Gan-
ges <1808, tech. x, cm et asc. de Jean Ful-
crand COULET x Véronique BAUDRAN,< 
1808 env Brissac dont Marthe Antoinette, 
Jean Fulcrand Barthelemy, Antoine Louis, 
Lucien fulcrand, Pierre Vital, et agathe. 
Adeline CAMBON  
 
78/139 - DUMAS x TESSIER env. Sénéchas 
<1800, rech. x, cm, et asc. de Alexis DUMAS 
x Marie TESSIER(TEXIER),< 1800, env ou à 
Sénéchas, dont Julien ° à Sénéchas. 
Adeline CAMBON  
 
78/140 - BARGETON x TESSIER, env 
Portes <1801, rech. x, cm,et asc. Pierre BAR-
GETON et Marie TESSIER(TEXIER), d'où 
Marie-Victoire. 
Adeline CAMBON  
 
78/141 - ANTERIEU x LAURENS Revens, 
Tréves ? ca 1730, rech x/cm André ANTE-
RIEU et Jeanne LAURENS, d'où une fa Su-
zanne, 24 ans x le 10-08-1761 à Pierre MAR-
TIN à St Sauveur des Pourcils. 
Paule FOUILHÉ-CRÉZÉGUT  
 
78/142 - VERNHET x VALAT env Lanué-
jols ca 1740 rech x Jean VERNHET et Mar-
guerite VALAT d'où un fs Jean x le 07-05-
1761 à Veyreau avec Marguerite BIAU 
Paule FOUILHÉ-CRÉZÉGUT  
 

78/143 - MAURIN x ESPION  env Nîmes, 
Codognan ca 1830, rech x Jean MAURIN et 
Marie ESPION 
Eric BENOIT  
 
78/144 - VERMEIL x GUERIN env Nîmes 
ca 1760 rech x/cm Louis VERMEIL et Marie 
GUERIN. 
Eric BENOIT  
 
78/145 - DAVIN x SANIER env Mus ca 
1730, rech x/cm Séris DAVIN et Bonne SA-
NIER 
Eric BENOIT  
 
78/146 - CARRIERE x CABANIS env Mus 
ca 1730, rech x/cm Pierre CARRIERE et 
Marie CABANIS 
Eric BENOIT  
 
78/147 - FOURNIER x BOYER env St Co-
me, Calvisson ca 1720, rech x/cm François 
FOURNIER et Marthe BOYER 
Eric BENOIT  
 
78/148 - BERARD x MARION env Meynes 
ca 1770/1775, rech x Pierre BERARD et An-
ne MARION d'où 1er enfant ° le 07-12-1775 
et 8 autres ensuite tous ° à Meynes.  
Anne Marie BALLA  
 
78/149 - de GABRIAC x d'ACY rech tous 
rens. sur les deux familles et asc d'Ennemon-
de de GABRIAC x ca 1428 à Jean d'ACY 
(DASSY), ° ca 1400, + 1452, juge-mage de la 
sénéchaussée de Nîmes/Beaucaire de 1437 à 
1451 et conseiller à la cour des Aides de 
Montpellier de 1437 à 1462. Notice de 
Raymond VIERNE connue. Ennemonde non 
citée.  
Jacques RAGUET  
 
78/150 - d'ACY x MARCOUX ca 1400 
rech asc et desc de Jean d'ACY, lic. ès loi loys 
et décret, juge-mage de Beaucaire et Nîmes 
de 1437 à 1451 au moins, second Pdt du par-
lement de Toulouse en 1462. Une de ses fa a 
t'elle épousé Jean de MARCOUX ° ca 1425,+ 
ap. 1485, lic. ès lois, juge royal en Vivarais/
valentinois, avocat de 1448 à 1485, conseiller 
au parlement de Grenoble dès 1461/63, qui 
aurait été sgr de Banne et Malbosc, par. des 
Vans (07)  
Jacques RAGUET  
 
78/151 - ROUSSEL x MATHIEU Durfort > 
11/1785, rech + Louis ROUSSEL et Suzanne 
MATHIEU 
Marie Jeanne MARTIN  
 
78/152 - BAILLE x BOUGETTE Durfort > 
1795, rech + Jean-Jacques BAILLE et Marie 
BOUGETTE 
Marie Jeanne MARTIN  
 
78/153 - REBOUL x DANIEL Sénéchas ca 
1710, rech cm et asc. de Antoine REBOUL °
26-10-1688 à Sénéchas x 02-1714 avec Jean-
ne DANIEL + 08-1762 d'ou Isabeau RE-
BOUL x Pierre TRIAT 
Danielle MAMBRUN  
 
78/154 - VILLARET x VILLARET Marue-
jols les G/St Nazaire des Gardies <1767 
rech x/cm et asc. de Etienne VILLARET x 
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Sylvie VILLARET,< 1767 env MLG, et la 
Fauguière psse de SNdG, dont Anne ° en 
1767 
Guillaume et Mauricette GRAS  
 
78/155 - MAZOYER x VIVENS St Germain 
de C ca 1850, rech asc ° x + Marie Hortense 
MAZOYER x Cyprien VIVENS (1839-1890)
SGC dont Anaïs ° 4-12-1866 SGC 
Jean-Jacques RENARD  
 
78/156 - VIVENS x BONNAFOUX St Ger-
main de C ca 1800, rech asc ° x + Jean Louis 
VIVENS et Adèle ou Adeline BONNAFOUX 
dont Cyprien ° 3-8-1836 SGC  
Jean-Jacques RENARD  
 
78/157 - GUIN x HUGON St André de Lan-
cize ca 1800, rech asc ° x Louise Justine 
GUIN + 31-1-1838 SAL x Jean Louis Victor 
HUGON demeurant mas de la Combe SAL 
dont Auguste ° 17-1-1830 SAL 
Jean-Jacques RENARD  
 
78/158 - MOURGUES x BERTEZENNE St 
Martin de Corconnac ca 1800 rech asc x + 
Louis MOURGUES ° ca 1782 propriétaire au 
hameau du Poujol du valet x Jeanne BERTE-
ZENNE 
Jean-Jacques RENARD  
 
78/159 - COUDERC x CHAPELLE St-
Germain-de-Calberte et env <1785 
rech ° x/cm + Louis COUDERC x Jeanne 
CHAPELLE dont Jean Louis (°19-08-1785 
lieu? + 19-02-1836 SGC x 28-08-1815 SAL 
Jeanne MAZAURIC) 
Arlette ROUSSEL-GAUBIAC  
 
78/160 - MAZAURIC x SAINT MARTIN 
St Germain de Calberte et env <1788, rech ° x 
cm Jean André MAZAURIC (+ 23-08-1814 
SGC) x Elisabeth SAINT MARTIN (+ 25-07-
1812 SGC)dont Aldebert, Jeanne(°23-02-
1792 lieu ? x 28-08-1815 SAL Jean Louis 
COUDERC)  
Arlette ROUSSEL-GAUBIAC  
 
78/161 - GUERIN x PHILIP St André de 
Lancize <1790, rech ° x/cm + asc de François 
GUERIN x Marie PHILIP dont Suzanne °29-
09-1790 SAL x 15-11-1819 SAL Louis MA-
RION 
Arlette ROUSSEL-GAUBIAC  
 
78/162 - COUMERT x GARREL Dions 
1756, rech cm de Louis COUMERT x Suzan-
ne GARREL dont Jeanne °ca 1772 
Philippe COUMERT  
 
78/163 - CASTANET x DHOMBRE St 
Etienne Vallée Fr ançaise ca 1715 rech cm 
asc de Jacques CASTANET x Marie DHOM-
BRE d'où Marie x Pierre CHARDON à SEVF 
le 03-02-1735 
Jean ALLEGRE  
 
78/164 - BLAZIN x CABANIS Laval-Pradel 
ca 1650, rech asc de Marie CABANIS et son 
cm avec Louis BLAZIN, le not + en 1714, 
d'où Pierre ° le 15-02-1671 St Andéol de 
Trouillas, le Pradel. 
Jean ALLEGRE  
 
 

78/165 - ALLEGRE x POLGE Sénéchas ca 
1620, rech cm et asc de Jean ALLEGRE et 
Margte POLGE d'où Jeanne x Antoine 
LEYRIS, not, le 26-11-1645 cm chez me J 
Polge. 
Jean ALLEGRE  
 
78/166 - CESSENAT x GARDIES Ste Céci-
le d'Andorge ca 1685, rech asc, cm, test de 
Jean CESSENAT x Suz GARDIES d'où Cath 
x Jacques PHELIP le 18-11-1706 me Chabert 
Jean ALLEGRE  
 
78/167 - DUSSAUD x PELADAN Aujac, 
Aujaguet ca 1745, rech ts rens sur Jean DUS-
SAUD x Jeanne PELADAN. Des ° en 1749 et 
1753 à Aujaguet permettent de fixer l'asc de 
Jean (Pierre x Marie PERTUS ), Jeanne serait 
fa de Pierre PELADAN et Margte FAGETTE. 
Jean ALLEGRE  
 
78/168 - DUMAS x CANONGE Collorgues 
et env < 1676, rech x/cm de Bernard DUMAS 
et Marie CANONGE < 1676 Collorgues et 
env d'où Nicolas x Louise BRUN 1699 Gal-
largues XX Magdeleine JALABERT 1724 
Gallargues 
Monique HEROUARD  
 
78/169 - FERMAUD x TEISSEIRE Lédi-
gnan et env ca 1620, rech cm de Jean FER-
MAUD et de Louise TEISSEIRE ca 1620 
Lédignan et environs d'où Bonne x Pierre 
DOMERGUE  
Monique HEROUARD  
 
78/170 - DOMERGUE x FERMAUD St 
Théodorit et env ca 1640, rech cm de Pierre 
DOMERGUE et de Bonne FERMAUD ca 
1640 St Théodorit et env d'où Magdeleine x 
Louis FLOUTIER 1670 
Monique HEROUARD  
 
78/171 - FABRE x RHAUNETTE ? Mus et 
env ca 1630, rech cm de André FABRE et de 
Jacquette RHAUNETTE ? ca 1630 Mus et 
env d'où Louise x Jean BOURREL cm 1652 
Vergeze 
Monique HEROUARD  
 
78/172 - BOURREL x DUMAS Codognan et 
env ca 1630 rech x/cm de Jean BOURREL et 
de Isabelle DUMAS ca 1630 Codognan et env 
d'où Jean x Louise FABRE Cm 1652 Vergeze 
Monique HEROUARD  
 
78/173 - MAYAFFRE x CANONGE St 
Etienne Vallée française < 1609, rech cm et 
asc d'Abraham MAYAFFRE en vie en 1649 x 
Magdeleine CANONGE union avant 1609 
SEVF, d'où Joulie x 1623 avec Jaques PIER-
REDON—-- Jeanne—- Jacques 
Jacques GEMINARD  
 
78/174 - COUMERT x BRUGUIERE Dions 
30 1710, rech ° x/cm + de Louis COUMERT 
x Marie BRUGUIERE,x ca 1710 Dions dont 
Louis x Suzanne GARREL—,Elisabeth x 
Martin GARREL,Vincent x  Elisabeth BOSC 
—Anne,Pierre-Elie x Françoise LOCHE 
Philippe COUMERT  
 
78/175 - LEGRAND x RAOUX env St Gil-
les/Arles ca 1870, rech ts rens sur Joseph 
Léon LEGRAND °1825 x Eugénie RAOUX °

1852 garde digue dans la région d'Arles prés 
du pont de St Gilles 
Annie  PRADEN  
 
78/176 - NICOLAS x VEYRUNE Gattigues/
Aigalliers/St Quentin < 1678, rech x/cm, asc 
de Claude NICOLAS +<1695 x Suzanne 
VEYRUNE +<1695 Union < 1678, dont Si-
mon x en 1695 avec Jeanne BOURDIC 
Jacques GEMINARD  
 
78/177 - MARTIN x JEAN St André de 
Valborgne < 1653, rech x/cm, asc de Jacques 
MARTIN Tisserant, il teste le 28-11-1657 , x 
< 1653 avec Marie JEAN. D’où : - Jacques x 
en 1682 avec Marie LOZERAN de SAdV et 
- Jeanne  
Jacques GEMINARD  
 
78/178 - COUMERT x LOCHE Nîmes 
1750/1758, rech cm Pierre-Elie COUMERT x 
Françoise LOCHE : il est fait référence à ce 
cm 2 fois; une fois dans un codicile au test 
d'Adrien LOCHE père d'elle par Marie MAU-
RY mère d'elle du 17-2-1766 (2E36/916f°12)
NR Jq SEGUIN (Fip245); une autre fois dans 
un autre codicille au même test du 5-9-1771 
(2E36/916f°10)Me Jq SEGUIN ;premier en-
fant connu Marie° 1759 
Philippe COUMERT  
 
78/179 - CARRIERE x LAGET Gabriac et 
environs < 1654, rech x/cm, asc de Jacques 
CARRIERE x Catherine LAGET ,x < 1654 à 
la Falguière.d'où :  -Catherine CARYERE x 
Etienne GUIOT en 1674 à la Falguière  
Jacques GEMINARD  
 
78/180 - DELEUZE x CASTANET Saint 
Martin de Boubeaux (48) ca 1820, rech asc de 
Jean Pierre Adolphe DELEUZE et Hortense 
Espérance CASTANET d'où Noha Eugénie 
Anaïs née le 27-2-1861 x le 21-2-1885 
Lucien GRAS  
 
78/181 - BOUDON x PAUC Saumane / SAn-
dré de Valborgne / SCVF 1670/ -/1730  
rech °, x/cm , + de Jean BOUDON ( fs de 
Louis et de Marie DAUDE de St Martin de 
Corconnac ) x à Marie PAUC ( fa Jean et de 
Louise ROUSSON de SCVF) , d’où Jeanne x 
Jean DELEUZE .  
Christophe PRADEILLES  
 
78/183 - GUEYDAN x SOULIER Montaren 
(30) 1870 1872, rech asc de Albert GUEY-
DAN et Hélène SOULIER x à Montaren (30) 
le 28-6-1895 d'où Lucie GUEYDAN x Adol-
phe GRAS à Montaren(30)et Marguerite 
GUEYDAN x Emile DURAND à Montaren  
Lucien GRAS  
 
78/184 - BOUDON x PAUC Saumane / SAn-
dré de Valborgne / SCVF 1670/ -/1730  
rech °, x/cm, + de Marie PAUC ( fa de Jean et 
de Louise ROUSSON de SCVF) x à Jean 
BOUDON ( fs de Louis et de Marie DAUDE 
de smcc ) , d’où Jeanne x Jean DELEUZE .  
Christophe PRADEILLES  
 
 
78/184 - GRAS x BROUSSONS Saint Jean 
du Gard (30) ca 1810,  rech asc de Pierre 
GRAS et Marie BROUSSONS d'où Eugène x 
en 1885 à Noha DELEUZE à SJDG  
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Lucien GRAS  
 
78/185 - REMES x RABE Gabriac et alen-
tours < 1650, rech x/cm et ascendants de Jac-
ques REMES (REMEZY) tisserand x Suzan-
ne RABE du Mazel union < 1650 à Gabriac : 
- dont Jacques x Marie GOUT en 1669 à Ga-
briac 
Jacques GEMINARD  
 
78/186 - CHAPELLE x PASCAL La Cépè-
de StMVentalon 48 ca 1735 
rech cm,x,asc et tous rens. sur François CHA-
PELLE et Claudine PASCAL d'où Philippe 
(1736-1826), Louis (°1743), Simon (°1745), 
Cécile et François tous protestants. 
Jean MERY  
 
78/187 - ROQUIER x BENOIT Mas de La 
Salle, Peyrolles, 30 ca 1750 
rech cm, x, asc et tous rens sur Jean RO-
QUIER ménager et Marie BENOIT d'où 
François (1754-1797) x (26 III 1786) Louise 
IMBERT, Ressés Bas SEVF Tous protestants. 
Jean MERY  
 
78/188 - ROQUIER x BENOIT Mas de La 
Salle, Peyrolles, 30 ca 1750, rech cm, x, asc et 
tous rens sur Jean ROQUIER ménager et 
Marie BENOIT d'où François (1754-1797) x 
(26 III 1786) Louise IMBERT, Ressés Bas 
SEVF Tous protestants. 
Jean MERY  
 
78/189 - MERY x JOURDAN Peyrolles - 
Les Aigladines, Mialet ca 1820, rech cm, 
x,asc et tous rens sur Isaac MERY et Suzanne 
JOURDAN d'où Jean-Louis (+1824), Scipion 
(°1828), David (°1833) tous protestants. 
Jean MERY  
 
78/190 - RABANIT x JEAN rég  Prévenché-
res ca 1685/1690, rech cm et asc de Jean RA-
BANIT, de l'Hermet de Prévenchéres et Ma-
rie JEAN, d'où Joseph x 1732 Rose QUA-
TREBRAS. 
Bruno GIELLY  
 
78/191 - LEBLANC x FELGEYROLLES 
rég Bleymard ca 1635/1650, rech x, cm et asc 
Jean LEBLANC, du Bleymard et Marie de 
FELGEYROLLES, d'où Catherine x 1668 
Pierre JEAN 
Bruno GIELLY  
 
78/192 - FLOUTIER x FABRIQUE rég 
Savignargues ca 1595/1605, rech x, cm et asc 
Guillaume FLOUTIER, de Savignargues et 
Marie de FABRIQUE (FABREGUE) d'où 
Jeanne x 1630 Jacques FLOTIER 
Bruno GIELLY  
 
78/193 - DELEUZE x BOUDON Saumane / 
Sevf ca 1700 - 1780, rech o , + de Jeanne 
BOUDON ( fa de Jean et de Marie PAUC de 
Saumane) x ça 1737 (à Sevf ?) à Jean DE-
LEUZE mulatier , d’où Jean DELEUZE x le 
14-10-1763 à Sevf à Marie VAIRELLES .  
Christophe PRADEILLES  
 
78/194 - PAUMIER x COUTINE rég Mas-
sanes, la Calmette ? ca 1635/1655, rech x, cm 
et asc Jean PAUMIER, de Massanes et Fran-
çoise COUTINE d'où Margueritte x 1679 
Jean ROGIER 

Bruno GIELLY  
 
78/195 - SAVY x JAMARENQUE rég Savi-
gnargues, Ners ca 1620/1630, rech x, cm et 
asc Antoine SAVY et Jeanne JAMAREN-
QUE d'où Claude x 1654 Bonne FLOTIERE 
Bruno GIELLY  
 
78/196 - BEGUE x LEIGADIER rég Nîmes 
ca 1720/1750, rech x, cm, asc et tous rens. sur 
Jean, dit Arnaud BEGUE et Louise LEIGUA-
DIER d'où Jeanne x Jean AUVELLIER le 13-
11-1782 à Nîmes 
Aline MARIOTTINI  
 
78/197 - AUVILLIER x PEROTET rég 
Nîmes ca 1730/1750 rech x/cm, asc et tous 
rens. sur Dominique AUVELLIER et Jeanne 
PEROTET d'où Jean x Jeanne BEGUE le 13-
11-1782 à Nîmes. 
Aline MARIOTTINI  
 
78/198 - BRUNET x ESCUDELIER rég 
Nîmes ca 1740, rech x/cm, asc et tous rens sur 
François BRUNET et Anne ESCUDELIER 
d'où Catherine x Joseph PAULET le 01-02-
1772 à Nîmes 
Aline MARIOTTINI  
 
78/199 - MICHEL x LAPORTE St Paul la 
Coste ca 1678/1680, rech x RPR Jacques 
MICHEL et Marguerite LAPORTE. Ont abju-
ré le 12-10-1685 ayant 4 enfants de moins de 
10 ans. Habitaient le Villaret  
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
78/200 - ARNAL x ROUSSET ca 1795 Bez 
rech x, cm, asc, desc et tous rens. sur Pierre 
ARNAL, ° à Bez x Marianne ROUSSET. 
D'où Henri Augustin x Louise BASTIDE; une 
fa x ..FOBY d'où André Pierre, ° 1835 et x à 
Marie LAPORTE, + Paris et enterrée au Père 
LACHAISE; autre fa x ..CASTANET de 
Nîmes d'où Ferdinand, avocat à Nîmes x 
RANQUET d'où Berthe, Emile, Blanche x 
BLAVET. 
Jean ARNAL  
 
78/202 - MAYRUEIS x PLAGNES Cocures 
et env ca 1752, rech ° x/cm et asc de André 
MAYRUEIS x Julianne PLAGNES + < 1772 
d'où - Marie x 1772 avec Pierre RAMPON de 
Cocurès et André fils héritier 
Aimé RAMPON  
 
78/203 - ROUSSEL x PAGES St Etienne de 
Sermentin ca 1730, rech asc, x/cm de Joseph 
ROUSSEL, ° ca 1730 à St Etienne de Ser-
mentin, + 1785 et Jeanne PAGES, ° en 1730 
Christiane ROUSSEL  
 
78/204 - LAVAL rech x, cm et tous rens sur 
Bertrand LAVAL receveur de la foraine et du 
denier du port d'Aigues-Mortes, en 1636, 
1639, 1642, 1649. En 1653 il est au Vigan 
(députation à Gignac pour chercher le sieur 
GUICHARD, prieur). Pourrait être le père de 
Guillaume DELAVAL, notaVigan, ° ca 1646. 
Claude-Marie MOUNIER  
 
78/205 - RAMPON x FOLCHER Cocures et 
env <1752, rech ° x/cm et asc de Pierre RAM-
PON + > 1772 et Jeanne FOLSHER + < 1772 
dont Pierre x 1772 avec Marie MAYRUEIS 

de Cocurès 
Aimé RAMPON  
 
78/206 - LIRON x PLANCHON rég Vigan ? 
ca 1680, rech x et asc de Jacques LIRON,+ ca 
1708 et Anthoinette PLANCHON, + >1734, 
qui ont vécu au Vigan. Jacques LIRON, avo-
cat et juge de Sumène, consul du Vigan en 
1634 avec Estienne PORTALES. En 1692 au 
bap. de Suzanne, la marraine est Suzanne 
VERDIER , veuve de + Sr Antoine LIRON, 
en 1699. Une marraine est Marie PLAN-
CHON 
Claude-Marie MOUNIER  
 
78/207 - BAYLE x ROUSSEL Durfort ? > 
01-1826, rech + Etienne BAYLE et Catherine 
ROUSSEL  
Marie Jeanne MARTIN  
 
78/208 - LAFONT x BOURGUET St Jean 
du Gard <1635, rech °, +, x/cm et asc de Jean 
LAFONT et Marguerite BOURGUET d'où 
Henri, ° 15-02-1635, bapt le 28-03 à SJDG x 
le 01-08-1661 Suzanne SOUBEYRAN. 
Jeanne CARRIERE MAZAURIC  
 
78/209 - SOUBEYRAN x SOLLIER St Jean 
du Gard <1648, rech °, +, x/cm et asc de Jean 
SOUBEYRAN et Claude SOLLIER d'où 
Suzanne, ° 24-11-1648, bapt 04-12 St J. du G. 
x 01-08-1661 (cm) Henri LAFFONT 
Jeanne CARRIERE MAZAURIC  
 

 
78/210 - BASTIDE x FONTANIEU St Jean 
du Gard x <1650, rech °, +, x/cm et asc Louis 
BASTIDE et Marie FONTANIEU d'où Pierre, 
° 25-03-1650, bapt 29-03 St J. du G, + le 22-
11-1694 x 18-02-1671 Ester DUMAS 
Jeanne CARRIERE MAZAURIC  
 
78/211 - DUMAS x ESPAGNAC St Jean du 
Gard , rech °, +, x/cm et asc Jacques DUMAS 
et Ester ESPAGNAC d'où Ester, ° 29-05-
1652, bapt 02-06 St J. du G, + 14-10-1704 x 
18-02-1671 Pierre BASTIDE (cm) 
Jeanne CARRIERE MAZAURIC  
 
78/212 - DURANT x DE LA ROCHE St 
Jean du Gard  rech °, +, x/cm et asc Estienne 
DURANT et Louise de la ROCHE d'où Su-
zanne x 03-02-1651 (cm)St J. du G Michel 
TEISSIER, fs de Jacques et ? de Luzier par. 
Mellet (Mialet) 
Jeanne CARRIERE MAZAURIC  

                                                              
Avez-vous pensé à votre  

cotisation 
11 euros à envoyer   

 M. Jacques GEMINARD   
Lot Les Tamaris  

6 Rue des Lauriers Roses  
30740 LE CAILAR 
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78/212 - AGIER x BLAYRAT rech cm 
Pierre Henry AGIER, fs de Pierre Henry et 
Anne AGIER x le 21/02/1838 à Jonquieres St 
Vincent avec Virginie BLAYRAT, fa de 
Etienne et Françoise FABRE 
Marie Jeanne MARTIN  
 
78/213 - DURANT x DE LA ROCHE St 
Jean du Gard , rech °, +, x/cm et asc Estienne 
DURANT et Louise de la ROCHE d'où Su-
zanne x 03/02/1651 (cm)St J. du G Michel 
TEISSIER, fs de Jacques et ? de Luzier par. 
Mellet (Mialet) 
Jeanne CARRIERE MAZAURIC  
 
78/214 - PEYSSOUL x PAGES Région 
Malbosc ca 1640, rech x/cm, asc de Françoi-
se PAGES épouse de David PEYSSOUL. 
Cm de son frère André PAGES avec Tiphai-
ne VEYRAS le 6-5-1642 not Bauzon. 
(Notaire non trouvé aux AD 30) 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
78/215 - MAZAURIC x MAURIN St Mar-
tin de Lansuscle et env 1622, rech éventuels 
frères et sœurs de Pierre MAZAURIC,fils de 
Pierre et Catherine FABRE, et éventuels 
frères et soeurs de Catherine MAURIN sa 
femme, fille de Jacques et Anne ATGER  
Brigitte BENABENQ  
 
78/216 - MAZAURIC x SOULAGES 
StMartin de Lansuscle ca 1688, rech x/cm et 
desc de Pierre MAZAURIC x Sylvie SOU-
LAGES vers 1688 aux environs de SCVF 
Brigitte BENABENQ  
 
78/217 - BONNIEU x BONNEFOY rég le 
Monastier 48 ca 1745 
rech x/cm de Jean BONNIEU et Marianne 
BONNEFOY d'où Marianne x Guillaume 
BRINGER le 14-2-1764 le monastier 48 
Claude BOUSSUGE  
 
78/218 - GROUSSET x MALET ou BAR-
LET rég le Monastier, Banassac 48 ca 1760 
rech x/cm de Guillaume GROUSSET et Mar-
guerite MALET (ou BARLET), d'où Marie 
Jeanne x Jean Bringer le 10-5-1796 le Mo-
nastier 48 
Claude BOUSSUGE  
 
78/219 - BOUDET x POURCHER rég 
Montrodat, Gabrias 48 ca 1730 rech x/cm de 
François BOUDET et Catherine POUR-
CHER d'où Jean x Jeanne GAILLARD le 27-
2-1775 Montrodat 48 
Claude BOUSSUGE  
 
78/220 - CRESPIN x MALET rég Montro-
dat, Palhers 48 ca 1740, rech x/cm de Pierre 
CRESPIN et Jeanne MALET d'où Jean Bap-
tiste x Marie GIRAL 17-6-1777 à Montrodat  
Claude BOUSSUGE  

 
78/221 - PRIEUR x BETS rég. le Monastier 
48 ca 1745, rech x/cm de Jean PRIEUR et 
Dorothée BETS, d'où Catherine x avec Jo-
seph SANNIER le 27-2-1781 le Monastier 48 
Claude BOUSSUGE  
 
78/222 - DELEUZE x VAIRELLES SEVF 
ca 1730 – 1810 , rech ° , + de Jean DELEU-
ZE cordonnier (fs de Jean et de Jeanne BOU-
DON de SEVF) x le 14-10-1763 SEVF à 
Marie VAIRELLES O ? , + < 05-1794 , d’où 
Marie Suzanne DELEUZE o 10-07-1771 
SEVF , + 28-04-1809 SEVF x 12 floréal an 2 
Sevf à Jacques MALIGES. 
Christophe PRADEILLES  
 
78/223 - DELEUZE x VAIRELLES SEVF 
ca 1730 / 1794, rech o , + de Marie VAIREL-
LES fa de Antoine et de Françoise VALEN-
TIN (+ les 2 < 10-1763 ) x le 14-10-1763 
SEVF à Jean DELEUZE 0 , + ? d’où Marie 
Suzanne DELEUZE o 10-07-1771 SEVF , + 
28-04-1809 Sevf x le 12 floréal an 2 Sevf à 
Jacques MALIGES. 
Christophe PRADEILLES  
 
78/224 - CABANE x DIET Ste Cécile / St 
Jean du Pin vers 02-1743, rech infos concer-
nant Pierre CABANE et Jeanne DIET. 
x non filiatif à Ste Cécile le 26-02-1743.  
Le père de Jeanne est présent, c'est Jean.  
Pierre est de St Jean du Pin. 
Françoise SUAU  
 
78/225 - PARIS x COURET l'Hôpital, Frut-
gères et env ca 1650, rech cm Jean PARIS et 
Jeanne COURET d'où Diane x ca 1680 
Jean PELLECUER, fils de Jean et Jeanne 
BONICEL de Grisac  
Reine DUIGOU  
 
78/225 - GRAS x BROUSSONS Saint Jean 
du Gard (30) ca 1850, rech x et asc de Pierre 
GRAS et Marie BROUSSONS d'où Eugène x 
en 1885 à Noha DELEUZE à SJDG  
Lucien GRAS  
 
78/226 - NADAL x MAZAURIC Anduze ? 
après 1850, rech. + Jenny MAZAURIC x 
( 1839 Anduze )Jean-Adrien NADAL  
Gaston PALLIER  
 
78/227 - GENOYER x PORTE Lézan ca 
1700, rech. x et asc Samuel GENOYER et 
Jeanne PORTE d'où Pierre ( x Marie AU-
DOYER ) 
Gaston PALLIER  
 
78/228 - SOULIER x CAMPREDON Val-
leraugue ca 1730, rech x et asc de Jacques 
SOULIER x Jeanne CAMPREDON d'où 
Jacques ( x Marguerite CHABAL ) 
Gaston PALLIER  
 

78/229 - LAFONT x ROUVIERE St Sébas-
tien d'Aigrefeuille ? ca 1700, rech  x et asc 
Pierre LAFONT x Jeanne ROUVIERE d'où 
Jean ( x Jeanne OLIVIER ) 
Gaston PALLIER  
 
78/230 - BETRIN x CAMBOT Cassagnoles 
ca 1600, rech  x et asc Gilly BETRIN (ou 
BIETRINE ) x Isabelle CAMBOT d'où Bon-
ne ( x André ROUQUETTE ) 
Gaston PALLIER  
 
78/231 - BOURGUET x COMBES rég de 
Tornac (30) < 1797 , rech x < 1797 et asc de 
Jean-Pierre BOURGUET et Suzanne COM-
BES à Tornac, d'où Jean-Pierre (° ca 1797à 
Tornac) x <1831  Rose AUGER à Tornac. 
Jean-Louis BLANC  
 
78/232 - PUECH Pierre, liste Fugitifs Saint 
Maurice de Cazeveille ca1685 et 1688 
rech tous rens concernant Pierre PUECH  
Medecin de St Maurice de Cazevieille, listé 
comme Fugitif ses biens estimé à 900 livres 
lors de sa fuite de St Maurice. Je pense que 
cet Homme serait le père de mon ancêtre 
Louis PUECH Camisard et Galérien dont je 
ne connais pas l'ascendance et que recherche 
depuis de longues années. 
Jean-Louis BLANC  

 
43/197 - GAS x GUIGOU Auto réponse: 
2/3-Pierre GAS x Elisabeth GUIGOU x à St-
Christol-les-Alès 17-08-1738 (5Mi-18-
132 ) ,cm  28-02-1737 not.Rossel Vézenobres
(2e77-47)- 4/5 Pierre GAS x Catherine CO-
LOMB x StChr 14-12-1699(5Mi 18-132)- 
8/9 Pierre GAS x Catherine MONTME-
JEAN,x 23-09-1673 à Générargues (5Mi 19-
47) CM 27-08-1673 not Guiraudet à Alès -
16/17-Isaac GAS x Gabrielle JULIAN- 18/19
-Domergue MONTMEJEAN x Catherine 
FIGUEROLLES de St-Chris x 23-08-1641 
Anduze, cm 11-04-1641 not de Sostella 
(2e10-322)-36/37 Pierre MONTMEJEAN x 
Jeanne ROUJONNE St-Chr.- 38/39 Pierre 
FELGEROLLE x Catherine SIMONE-6/7 
Jean GUIGOU x Isabeau BRUNEL x 10-05-
1701 StChr  (5Mi 18-132),CM 10-04-1701 
not Rossel Vézenobres(2e77-43)-10/11 Pierre 
COLOMB (fs Jean x Suzanne SUBJOL) x 
Suzanne BOISSIER de StJean Crieulon (fa 
Etienne x Claude POUGET) (mariage?)-
12/13 Dominique GUIGOU alias Guigon x 
Jeanne BERNARD x 01-06-1669 St-Chr 
(5Mi 18-132)CM not V Girard 30-04-1669 
Alès -14/15 Pierre BRUNEL de Vézen  x 
Isabeau AUDIGIER de Ribaute cm 30-05-
1654, not. Lauret (2e77-35)-24/25-Jean GUI-
GON x Gabrielle AURIOLLE cm 11-01-
1647 not P Vire (6Mi1006)-26/27- Barthele-

REPONSES  
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my BERNARD x Isabeau REY cm 10-03-
1639 à Lézan ,not Dumas(2e 10-826)-28/29- 
Ant. BRUNEL x Marie TOURRENQUE de 
Vézen.- 30/31- Jean AUDIGIER x Gabrielle 
PUPIL-48/49-Simon GUIGON x Jeanne 
VALMALETTE cm 10-02-1601 à Andu-
ze,not. de Sostella (2e10-279)-50/51-Marc 
LAURIOL x Gillette LAFONT 
Colette et Jean DELEUZE  
 
53/143 - ROUX x BONDURAND 
-le 30-01-1737 Quittance de Suzanne BON-
DURAND, épouse en 2eme noce de Claude 
ROUX (cm reçu maître Jaussaud à chercher 
vers 1731-1733) à Jean BONDURAND son 
frère. Ad 30-2E51-91. Avec ces infos elle 
était plutôt la fille de Raymond x Marie FER-
RAND .Il n'y avait pas de Jean issu du couple 
André BONDURANDx Louise Chambore-
don. PS: si quelqu'un trouve le cm je suis 
preneur 
Serge BONDURAND  
 
61/165 - MAZOYER x GERVAIS 
Je me permets de signaler que Jeanne MA-
ZOYER n’a pas x Antoine MARTIN comme 
l’écrit Mme LAFONT-VALERY, un cm est 
bien passé le 10-2-1739 devant Me PASCAL 
3E8650 mais il a été résilié chez ce même 
notaire le 9-3-1740. Jeanne MAZOYER s’est 
mariée par la suite avec Antoine MAZOYER 
fils d’autre Antoine et Magdeleine VIALA de 
Finialettes de Fraissinet de Lozère cm 31-5-
1753 Me Daude 3E8669. Ils ont eu 3 enfants 
Antoine x Marguerite CHAPELLE, fille de 
Pierre et Louise QUET cm 14-11-1779 Pin 3E 
4488, Jacques, Jeanne x Jean François CHA-
PELLE, fils de Pierre et Louise QUET de 
Finialettes cm 11-11-1779 Pin 3E4488 Solan-
ge BOISSIER  
 
63/168 -TEISSIER x TEISSIER  
1 - Antoine TEISSIER marié à Jeanne PAU-
LET a eu 4 enfants Marguerite x Antoine 
PAULET,  Isabeau, Marie x Jean SEGUIN .2 
- Antoine TEISSIER père de Antoine Mar-
guerite VIDAL 3 -Vidal TEISSIER x Antoi-
nette ANDRE du Bleymar 4 -Jacques TEIS-
SIER agriculteur de Dèze + 4-12-1811 90 ans 
x 8-5-1756 (224-EDT-051) Marie CHAU-
VET, fille de Jean et d’Elisabeth GALIARD 
du CDD, + 8 ther an 12 à 74 ans d’où 5 -Jean 
TEISSIER ° 4-7-1761 x Anne CHALVIDAN 
° 15-1-1763, parents de 6 a-François ° 22-5-
1812, 6 b-Jacques TEISSIER tailleur d’habits 
au Collet ° 27-10-1776 x 1er frim an 12 Elisa-
beth TEISSIER ° 12-4-1782 au Bleymar, fa 
François (fils de Vital et Elisabeth BOUS-
QUET) et Elisabeth REVERSAT fa Michel et 
Antoinette BRAJON.  7 c - Jean Jacques ° 19-
7-1809, Louis-François °31-3-1812, Victoire 
°7 therm an 13, Suzanne °13-9-1806 (x 28-4-
1827 Jean Auguste DONADIEU )26 germ an 
12, Marianne 6-4-1815 Jeanne Marie ° 5-4-
1816, transmis par Jean TEISSIER de Mont-

pellier  
Reine DUIGOU  
 
64/126 - TROSSEVIN x BANACHE  
D'après un accord passé avec son frère André 
le 22-04-1632 notaire Delapierre, Guillaume 
TROSSEVIN serait fils d'Antoine. Sa mère 
pourrait s'appeler MICHEL. Voir cm André 
TROSSEVIN Françoise DELEYROLLE à la 
même date. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
65/13 - BONDURAND x TEYSSIERE 
Le 28-10-1683 cm de Pierre BONDURAND 
fs de Pierre  
Serge BONDURAND  
 
67/127 - BAUD x JACAUDE 
auto réponse Vitaline JOCONDE o et trouvée 
devant l’ hospice de Mende le 25-04-1853 , 
déclarée le 13-05-1853 à Mende , + le 28-04-
1934 à Anduze , x le 14-04-1875 à Meyrueis .  
Christophe PRADEILLES  
 
67/128 - PRADEILLES x FIGUIERES 
François Joseph PRADEILLES x Marie Mar-
gueritte FIGUIERE x le 16-02-1813 à St 
Etienne de Vallée Française . 
Christophe PRADEILLES  
 
67/129 - PRADEILLES, o de Henri PRA-
DEILLES 19-07-1865 à St Etienne de Vallée 
Française  
Christophe PRADEILLES  
 
70/247 - TROSSEVIN Marianne TROSSE-
VIN (fille de Jean et  Jeanne COMBES) o le 
30-04-1788 , x le 12-01-1814 à Pourcharesses  
Christophe PRADEILLES  
 
70/248 - BENOIT x BRINGER 
Claude BENOIT et Anne BRINGER x 10-
1785 à Altier  
Christophe PRADEILLES  
 
71/115 - DUMAS x AMOUROUX 
Marie Louise AMOUROUX o le 01-04-1816 
St Germain de Calberte  
Christophe PRADEILLES  
 
71/116 - AMOUROUX x CROUZAT 
Marie Dorothée CROUZAT o le 12-04-1759 
à St Germain de Calberte , + 01-05-1833 à St 
Germain de Calberte  
Christophe PRADEILLES  
 
71/261 - AMOUROUX x BRES  
Anne Elisabeth BRES + le 23-10-1867 à St 
Germain de Calberte  
Christophe PRADEILLES  
 
73/144 - PRADEILLES x CHAPELLE 
Antoine PRADEILLES o le 14-03-1677 les 
Bondons , x le 28-10-1706 les Bondons ,  
Christophe PRADEILLES  

 
73/145 - PRADEILLES x CHAPELLE 
Suzanne CHAPELLE x le 28-10-1706 les 
Bondons , + le 11-08-1724 les Bondons  
Christophe PRADEILLES  
 
 74/91 - FALGUIERE x VELA, cm 2- 2-
1752 Me LACOMBE Aumessas Jean fs Jean 
et Mrguerite FOBY + Antoinette fa de Jac-
ques et Antoinette LAURENS + 
Jean Marie FALGUIERE  
 
74/136 - BAUD Jean Baptiste BAUD (dit 
l’aimable soldat) o le 15-10-1748 à Meyrueis , 
x le 02-03-1778 à Meyrueis . 
Christophe PRADEILLES  
 
74/138 - BAUD 
Antoine BAUD (fils de Jean Baptiste et de 
Margueritte BEGUIER) o le 20-08-1712 à 
Meyrueis , x le 12-04-1740 à Veyreau (12) , + 
26-07-1751 à Meyrueis  
Christophe PRADEILLES  
 
75/195 - COMPAN x JAOULHE  30-06-
1677 de Jeanne JAOULE, x de Guillaume 
COMPAN d'Alzon (Alzon 5 Mi 29 R1 cath)  
Jeanne CARRIERE-MAZAURIC 
 
76/45 - BASTIDE x BLACHERE 
Antoine BASTIDE est bien l’époux de Jeanne 
BLACHERE selon l’acte du 13-10-1667 3E-
3560 Ponge, acte vérifié  
Solange BOISSIER 
 
76/120 - DELHORT x DAUNIS 
Ce mariage peut-il être celui-ci: 
releves BMS SADV Mrs SALLES et DES-
CHARD 23-2-1783 - RPR - Louis DELON de 
Gabriac fils de François et Françoise SOULA-
GES x Suzanne DAUNIS fille de Jean et Su-
zanne COURET de SCVF 
Danielle SPINELLO  
 
76/136 - CLAIR x LABLACHE 
Je n’ai pas trouvé de mariage CLAIR x LA-
BLACHE à Montpellier jusqu’en 1765 les 
publications de mariage sont beaucoup plus 
longues à voir, je n’ai rien trouvé jusqu’en 
1730, Mais si vous aviez précisé à quelle date 
était né l’enfant connu, issu de ce couple j’au-
rais peut-être évité de passer des heures à 
chercher inutilement. 
Reine DUIGOU  
 
76/179 - BROUSSOUX x LAUNE 
Le mariage Louis BROUSSOUX x Marie 
LAUNE se trouve chez le notaire BOUS-
QUET a SADV - 2E 52-152 années 1745-
1747 - Marie LAUNE est veuve d'Antoine 
SALENC 
Danielle SPINELLO  
 
77/1 - ROBERT x EUGONIE 
x Claude ROBERT et Magdeleine HUGONY 
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Aussi anciens que les RICHARD du mas Fumat, ceux des hau-
tes terres se sont développés principalement sur trois sites 
 - à Nojaret, près de Vialas, dès le 13° siècle, avec un ra-
meau à Liborette, dans la même paroisse dès 1501, à 11 km au 
nord est du mas Fumat   
 - à Masméjan, à 9 km à l’ouest de Nojaret, à la fin du 14° 
siècle, avec un rameau important aux Uffruits, à une demi-
lieue de Masméjan au milieu du 15° 
 - dans la paroisse de Concoules, Bezons, la Bize, à 5 km 
au nord-est de Nojart et la Felgière au  16° 

 
A Nojaret 

 
Les RICHARD y sont connus et déjà bien établis en 1305  
 
en 1299  (19) Durant RICHARD est cité présent à un acte du 
seigneur de Montclar , sieur de Gourdouze  
 
en 1326, Roland RICHARD fils de Pierre reconnaît une terre 
au seigneur de Gourdouze 
 
en 1333,  Durant et Raymond RICHARD possèdent des terres 
voisines 
               Bernard RICHARD fils de feu Jehan reconnaît des 
biens au seigneur de Montclar 
 
en 1368, Raymond RICHARD et son frère Pierre reconnaissent 
des biens au prieur de Vialas 
 
en 1378, Marguerite veuve de Raymond RICHARD, paye 9 
florins à sa nièce Eldine RICHARD, fille de feu Pierre 
 
en 1419, Pierre RICHARD revient sur les fiançailles en 1417 , 
de sa petite fille Agnès, fille de feu Guillaume, avec Jacques 
ROSSEL de Vialas 
 
1- N.  RICHARD (° ca 1260) 
 - il est père de :  
  Durant, 
  Pierre, 
  Jean 
  
II - Durant, Pierre et Jean RICHARD tous trois nés vers 
1280 
 
III - Durant, Raymond, Bernard, Roland  RICHARD tous 
les quatre nés vers 1300 
 
IV – Raymond  RICHARD (+ <1378) , époux de Margueri-
te, Pierre RICHARD  (+< 1378), tous les deux nés vers 1330  
 
V - Pierre RICHARD né vers 1350 
 
VI - Guillaume RICHARD né vers 1370 +<1419 
  - Agnès , fiancée en 1417 à Jacques ROUSSEL 
 
On peut proposer des filiations à partir de : 
 
VII - Jehan RICHARD (+>1474) 

 - il est le père de : 
  - Antoine 
  - Françoise qui transige avec son frère et son père en 
1468, sur l’usage d’une prise d’eau dans le valat de Pontanel 
  - Marguerite épouse Jehan BERNARD de Salget près 
de Malons  en 1449 (1)  
 
VIII - Antoine RICHARD 
 - en 1459, il épouse Marguerite MICHEL, fille de Jehan , 
du Teron de St-Frézal-de-Ventalon (2), d’où : 
  - Pierre souche de la lignée de Libourette 
  - Catherine qui semble succéder à ses parents, mariée 
vers 1490 avec Vital MATHIEU ; en 1495 Catherine transige 
sur la prise d’eau au valat de Pontanel. En 1501, son frère lui 
donne quittance de ses droits de légitime  (3)  
   - et certainement Claude qui suit 
 
IX - Claude RICHARD  
 - il habite Nojaret, la chronologie en ferait un fils du pré-
cédent. 
 - il est cité en 1520, possédant une terre à Vialas. 
 - il semble être le père de  
  - Guillaume , 
  - Jehan cité avec son frère en 1549 
 
X - Guillaume RICHARD 
 - il met des biens en précaire le 18-4-1522 Me PAULHAN   
 
XI - Guilhaume RICHARD (+> 1586) 
 - il habite Nojaret et exerce le métier de couturier. 
 - il est l’époux  de Catherine RAOULX, fille de Claude et 
Jehanne BONIJOL    
  - Claude qui suit,  
  - Jehanne, épouse en 1576 d’Antoine CHASTEL de 
Plaizolles  (4),   
  - Pierre, couturier à Meyrueis, il donne une quittance 
le 25-2-1599 Me DURAND 
  - Anne mariée à Guillaume NOGARET   
 
XII -  Claude RICHARD 
 - il se marie en 1574 avec Antonye VIGNES, fille de Je-
han et Jehanne DELAFONT de Nogaret (5), 
 - il est le père de : 
  - Antoine qui suit,  
  - Marie, unie en 1649 à Antoine CORTES 
  - Anne épouse de Jean ALEGRE à Amalet. Elles sont 
citées toutes deux dans un inventaire des papiers de Jacques 
ROCHE de Nojaret en 1700 (6). 
 
XIII - Antoine RICHARD (+ 1674) 
 - il habite Nojaret où il est né. 
 - en 1626 il donne quittance de la dot de sa femme Anto-
nye alias Toinette HUGON à son beau-frère Pierre HUGON du 
Vilaret de St-Maurice de Ventalon 
 - il teste en 1669 en faveur de son fils (7), 
 - sa femme lui a donné trois enfants  
         - Jacques qui suit,                                                                         

- Suzanne, (° ca 1632, + 1682), mariée en 1648 avec An-

Les RICHARD 
des hautes terres  

                                                                                             
 D’après les notes  de M. Raymond VIERNE  

Reine Duigou 
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toine CORTES de Nojaret (8) et en1653 avec Antoine 
JOURDAN, ménager (9) 

  - Marie, (° ca 1643, +1680), héritière de sa mère , 
épouse en 1665 de Jean JOURDAN, cardeur aux Ortals natif 
de Nojaret (10), puis en 1678 d’André TROUBAT, cardeur de 
Nojaret  (11).  
 
XIV - Jacques RICHARD (+1695) 
 - il est marié en 1656 à Simone DURAND qui teste en 
1680 , 
 - il se remarie  en 1694 avec Louise PETIT (12)   
 - il habite Nojaret, il est le père de : 
  - Simon, légataire de 300 livres par sa mère en 1680. 
Il déclare le décès de ses tantes en 1690 et 1682, fugitif.  
  - Françoise, épouse de Jean RAYDON, menuisier de 
Nojaret suivant l’inventaire du  29-10-1700, (6). Sa mère lui 
lègue 370 livres en 1680 
 

A Libourettes 
 

IX - Pierre RICHARD (+<1561) 
 - fils d’Antoine de Nojaret,  
 - en 1501, il épouse Maurice PAULET, fille d’André de 
Libourettes, sœur de Simon PAULET, religieux qui testera en 
1561 en faveur de son neveu André. Mauricette convole en 
secondes noces avec Pierre DELAFONT dont elle aura deux 
fils. 
 - on ne lui connaît qu’un fils 
  - André qui suit  
 
X - André RICHARD (+1576/1588) 
 - héritier de ses parents et de son oncle Simon, 
 - ménager à Libourettes,  
 - de sa première épouse Jehanne ROUSSEL, il a eu  
  - N. ( ? Mauricette) mariée à Guillaume GILLES de 
Rousson qui donne quittance de dot à André en 1544 ; rema-
riée avec Laurens MARTIN de Gourdouze dès 1563 (13) Il 
donne deux quittances de dot en 1569 et en 1585. 
  - Jehanne, épouse dès 1557 de Pierre VINHES, fils de 
Claude de Nojaret et mère de Jean VINHES dit de Paulette 
pour distinguer cette lignée de leurs nombreux cousins, homo-
nymes dans la paroisse. Ils ont eu une belle descendance 
 - il teste en 1562, remarié à Gabrielle VERDELHAN dont 
il a eu :  
  - Jehan, désigné héritier universel qui disparaît sans 
postérité,  
  - André qui suit, 
  - Antoinette, épouse de Jehan ROUX de Villeneuve 
de Frutgères, elle teste sans enfants en 1599 
  - Marguerite (1599) mariée à André COMOLES de 
Polimies, 
  - Jehanne (1599),   
  - Catherine, mariée en 1584 avec Michel PONGE de 
Polimies  (14),    
  et probablement Suzanne « décédée et allée de vie à 
trépas », alors qu’elle était fiancée à Jehan LEYRIS de la Plan-
che. 
 
XI - André RICHARD 
 - héritier substitué de son frère Jehan, en 1588, sa mère lui 
remet la moitié des biens. 
 - en 1576, il épouse Lucie DELAFONT, fille de Jehan, 
molinier et pareur de drap et Jehanne NICOLAS de Rieutord 
dans la paroisse, dotée de 300 livres, 4 robes et literie (15), 
d’où 
  - Jehan qui suit,  

  - Marie, épouse de David CESSENAT, maçon, elle 
succède à ses parents à Libourette. 
 
XII - Jean RICHARD  
        - cordonnier à Libourettes 

- en 1623, il rachète une maison que son père avait vendue 
en 1598 à Antoine VIGNES  

- il est marié en 1624 Jeanne LEYRIS, fille de Jean et Su-
zanne GIBERNE de la Planche. 

- parrain de son petit-fils Jean VIGNES en 1648 
 - il teste en 1665 avec trois enfants (16). 
  - Anne, mariée en 1665 de Guillaume VIGNES, tail-
leur d’habits de Libourette( 17)  
  - Jeanne, épouse en 1668 avec Jacques GRALHON, 
tisserand, du Candoulier de St-Hilaire-de-Lavit  (18), dans la 
religion réformée  
  - Gilette, ° ca 1648 mariée en 1678 avec Jean ROUX,  
menuisier de Poussiels  (19)     
 

A Masméjan 
 
hameau de St Maurice de Ventalon sur les hauteurs du Mont 
Lozère  
 
les RICHARD apparaissent à Masméjan à la fin du 14° siècle. 
On a trouvé plusieurs fois le prénom Pierre dans les lignées 
plus anciennes du mas Fumat ou de Nojaret à 9 km, ce qui ne 
permet pas de formuler d’hypothèse sur l’origine de la souche 
de cette lignée. 
 
V - Pierre RICHARD 
 - il habite à la métairie du Moufle à Masméjan supérieur 
où il est entré comme gendre vers 1390, en épousant une fille 
de Jehan BELUGES dont la maison est un des trois feux de la 
paroisse, relevant du seigneur de Verfeuil, dont la franchise est 
confirmée par le roi Charles en 1373, emphithéote du seigneur 
de Cadoène (1405)  du prieur de Gourdouze (1416 et du com-
mandeur de Gap Frances .  
 - il semble être le père de :    
  - Jehan qui suit en VI a 
  - Etienne qui suit en VI b 
 
VI a - Jean RICHARD dit Moufle,  
 - cité comme feudataire de la commanderie de Gap Fran-
ces en 1444 
 
VII a - Pierre RICHARD dit Moffle 
 - il ne peut être que le fils du précédent 
 - en 1447, il reconnaît au baron de Verfeuil, sa métairie de 
Masméjan – le campmas de Béluge – comme le fera Jehan en 
1520. 
 
 VIII a - Pierre RICHARD 
 - il habite au Moufle, 
 - cité en 1469, comme possédant une terre au Masmin 
 
IX a - Laurent RICHARD dit Moffle 
 - il habite au Moffle, 
 - cité avec son fils en 1520, comme propriétaire  
 
X a - Jehan RICHARD dit Moffle 
 - fils du précédent,  
 - en 1509, il achète des terres à Pénens, 
 - en 1520, il reconnaît la métairie du Mofle à Grimoard 
comme son prédécesseur en 1447. 
 - il semble être le père de : 
  - Etienne qui suit, 
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  - Guillaume dit Moffle habitant la Vaissière de Frut-
gères en 1533, sans postérité connu  
 
XI a - Etienne RICHARD (+ 1578/86) 
 - il succède à ses parents au Moufle 
 - son épouse Madeleine PANTEL lui a donné pour le 
moins : 
  - Etienne qui suit 
  - Jehan souche de la lignée des Uffruits 
  - Isabeau, mariée en 1586 avec Guillaume DELEUZE 
maître charpentier du Vialaponsonnenc (20), Me CORBIER). 
En 1589, pour surmonter des différents financiers son mari l’a 
contrainte à céder la métairie à son cousin Claude DELEUZE 
sieur de Soulages contre une pension de 12 cartes de seigle et 
le règlement de diverses dettes dont 120 livres à Pierre VER-
DIER et 66 livres à Pierre MARTIN. Cet arrangement n’a pas 
été une solution car le sieur de Soulages n’a rien payé et il a 
fallu un procès pour annuler la donation. La donation annulée 
plus tard, elle bataille avec son frère et son neveu qui ont ven-
du, en 1610, (21) sans en être propriétaire la métairie à Antoine 
BONNET pour 700 livres. Etant rétablie dans ses droits , elle 
renouvelle en 1636 (22), la donation à Claude Deleuze de la 
métairie du Moufle, mais en 1662, sa fille Anne DELEUZE, 
mariée avec Pierre PONGE revient sur cette donation et en 
1671, c’est Jacques PONGE, le fils d’Anne qui est le proprié-
taire de la métairie.  
 - ils habitent au Cros de St Andéol de Clerguemort 
 - elle a manifestement hérité des biens de son père, car son 
mari en 1587, paye les dettes de son beau-père décédé 
  
XII a - Etienne RICHARD (+ <1634) 
 - il habite au Mouffle,  
 - il est l’époux de Jeanne AUDIBERT.  
  - Jehan, impliqué dans la vente de la métairie, avec 
son père en 1610. Il décède en 1624 sans postérité.   
  - Marguerite , épouse en 1618, de Jean MOLINES de 
Frutgères (23) et mère de Jean, marié en 1654 avec Suzanne 
PLATON de Pierrefroide et Jeanne, femme de Jacques CLE-
MENT de Balazuenhes 
 
VI b - Etienne RICHARD dit Nouvel 
 - il habite à Masmejan, sa postérité est caractérisée par le 
même surnom, 
 - il est cité en 1444, comme feudataire de la commanderie 
de Gap Frances,  
 - époux d’Agnès ITIER, sœur de Jehan ITIER de Montbel 
d’Alenc 
 - il est le père de : 
  - Jacques qui suit,  
  - Pierre qui vend une terre en 1480 et qui transige sur 
la dot d’Antoinette en 1482. 

Antoinette, mariée avec Jehan PLANTIER de Flando-
nenque et mère de Jehan PLANTIER qualifié d’homme sage 
en 1500  
 
VII b - Jacques RICHARD dit Nouvel (+<1550) 
 - il habite à Masméjan, 
 - en 1525, il vend avec son fils Jehan des cens sur les biens 
d’Antoine DELAFABREGUE, natif de Bertresque et habitant 
aux Ponchets.  
 - en 1532, il vend un pré avec son fils. 
 - on lui connaît quatre enfants : 
  - Jehan qui suit, 
  - Pierre habitant Masméjan, il semble sans postérité 
(+>1540) 

  - Privat, marié au Masmin dès 1540 ; sa fille héritière, 
veuve d’Antoine GRANDON, convole en  secondes noces en 
1567 avec Etienne CHABROL de Pierrefort (24),   
  - Jehanne ; elle reste à Masméjan apparemment sans 
union (+>1556)  
 
VIII b - Jehan RICHARD dit Nouvel (+1556/62) 
 - il habite à Masméjan, 
 - devant les difficultés financières, il donne les 2/3 de ses 
biens à Pierre RAOULX alias CHAPELLE de Nojaret, l’autre 
tiers étant pour ses enfants :  
  - Antoine qui suit, 
  - Delphine, épouse dès 1559, d’Antoine NICOLAS de 
Vialas 
 
IX b - Antoine RICHARD dit Nouvel 
 - en 1562, il reçoit des mains de Claude CHAPELLE 26 
livres pour ses droits 
 - la chronologie en ferait le père de : 
  - Jean qui suit  
 
X b - Jehan RICHARD dit Nouvel 
 - il habite à Vimbouches près de St-Frézal-de-Ventalon, 
marié à Vidale BAUZON (ce patronyme est bien établi dans ce 
hameau depuis le 14ème siècle).   
 - en 1618, il reconnaît à Jacques d’ISARD, seigneur de 
Crussoles des biens comme l’avait fait Jehan BAUZON en 
1493.  
 - il est le père de : 
  - Gabrielle, son héritière, épouse en 1617 de François 
FAGES, menuisier, de Cessenades (25) ; elle teste en 1677 
avec 4 enfants : Jean FAGES, (marié avec Françoise CHA-
BROL), Pierre, Daniel et Suzanne. 
 

Aux  Uffruits (Enfruts, Uzusfruits, aujourd’hui Urfruits) 
 
Hameau  de St-Maurice de Ventalon parfois appelé le mas de 
Martin.  
 
XII - Jehan RICHARD dit Moufle (+ 1600) 
 - fils d’Etienne et Madeleine PANTEL de Masméjan vus 
en XI a. 
 - il se fixe aux Uffruits probablement par mariage avec 
Françoise COMBES qui y possédait quelques biens. Le père de 
Françoise pourrait être issu de Villeneuve sur les hauteurs de 
Frutgères ou de la paroisse du Collet-de-Dèze où les Combes 
étaient alors nombreux. 
 - en 1577, il achète une paire de bœufs et s’oblige de 25 
livres envers Etienne DONZEL 
 - en 1578, il achète 3 mulets pour 220 livres  avec la cau-
tion d’Estienne  RICHARD de Masméjan 
 - en 1598, rémissionnaire de Jacques PIN et Jehane FEL-
GEROLLES mariés ( ? ses beaux-parents) et  de ce fait héritier 
de Claude FELGEROLLES, de Felgerolles. Il désigne des pro-
cureurs pour recouvrer des dettes à Montpellier, notamment 
auprès de Pierre ASTIER praticien. 
 - on lui connaît deux fils : 
  - Jehan le vieux qui suit, 
  - Jehan le jeune séquestre des biens de son frère en 
1619 à la demande de Claude de GABRIAC, seigneur de Fer-
rières, en 1620 , rentier de la métairie « de Jean del Puech » du 
seigneur de Tignac  qui lui cède aussi en précaire 1 bœuf, 2 
vaches et 2 chèvres  (26). 
 
XIII - Jehan RICHARD  le vieux, (+ >1638) 
 - ménager aux Urfruits 
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 - en 1604, il a été choisi comme consul alors qu’il n’avait 
pas encore 25 ans. 
 - en 1599, il épouse Anne COMTE, fille de Louis maçon à 
Chatusse, près du Collet-de-Dèze, dotée de 350 livres et un 
trousseau (27), d’où : 
  - Pierre qui suit en XIV a, 
  - David qui suivra en XIV b, 
  - Jehanne, épouse en 1638 de Pierre DONZEL de 
SMV (28), 
 - de sa seconde épouse Madeleine VIALA, il a eu entre 
autres : 
  - Ambroise, en 1651, il paye 18 livres de taille à Noja-
ret. Epoux de Jeanne FOSSAT qui teste en 1655 avec une fille 
unique Marie (29)  
  - Antoine  
  - Marie x Jean ROUX à Gourdouze en 1668 
 
XIV a - Pierre RICHARD (° ca 1600, + 1678) 
 - ménager aux Uffruits sur les biens de son père, marchand 
(1661) 
 - en 1648, il achète le mas de Laubaret aux DUMAS qui 
l’avaient acquis du seigneur de Tignac  à qui les FAYET l’a-
vaient vendu. 
 - en 1654, consul de St-Maurice de Ventalon, il s’occupe 
de la répartition des gages du ministre BONNAFOUX qui des-
sert aussi la paroisse de Frutgères. Il doit aussi répartir les frais 
de l’établissement d’un nouveau compoix 
 - en 1658, il achète la métairie de Troubat,  
 - en 1663, consul collecteur, charge qu’il accepte d’assu-
mer tout seul.  
 - en 1668, il achète à Pierre DONZEL les droits aux ex-
plches sur le mas de Troubat, sur Villeneuve dont il possède 
une grande partie pour 100 livres.  
 - en mai 1678, il teste et décède peu après. 
 - son épouse Anne BANCILHON, fille de Jean et Claude 
GUIN de Pierrefroide lui a donné au moins 7 enfants : 
  - Jean qui suit, 
  - Pierre qui teste en 1684 sans postérité, 
  - Louise (+1681) sans postérité,  
  - Jeanne mariée avec Jean Antoine SERVIERE de 
l’Hôpital ; suite à l’assemblée tenue à Montcuq près du col de 
la Croix de Berthel, l’abbé du Chaylar fait emprisonner Jean 
Antoine avec entre autres son beau-frère Jean RICHARD ; ils 
se sont tirés d’affaire en payant une amende collective de 600 
livres Charles BOST les prédicants protestants tome II) d’où 
une nombreuse descendance au Pont-de-Montvert, Génolhac, 
la Vallée Longue… 
  - Marie, épouse de Pierre FELGEROLLES de St-
Maurice de Ventalon, en 1668, elle est marraine de Ronalh 
Marie ROUX.  
  - Lucrèce, ° 1656, héritière de son frère Pierre ; ma-
riée en 1676 avec Pierre VIELZEUF, praticien de Nojaret, do-
tée de 660 livres (30) . Pierre est une des victimes de la téné-
breuse affaire de Lespinas, condamné aux galères en mai 1690, 
d’où il est libéré en 1698 après abjuration (Les Valentin).   
  - Suzanne, héritière de sa sœur Louise, épouse dès 
1681 de Jean BOISSIER du Pont-de-Montvert ; elle teste avec 
une fille, Marguerite en 1685 (31).  
 
XV a - Jean RICHARD (° ca 1651, + >1737)  
 - praticien, bourgeois aux Massufret ou aux Urfruits. 
 - en 1678, il achète les biens qu’a laissés Jean BONICEL 
du Massufret ainsi que la métairie de Malbosc, près de St-
Privat-de-Vallongue, qui avait appartenu aux BONICEL. 
 - en 1682, il achète les droits de Madeleine FILHOL, sur 
les biens de son feu mari Antoine BONICEL pour 700 livres. 

 - en 1685, il vend à son cousin Pierre RICHARD sa métai-
rie de Gourdouze pour 500 livres. 
 - en 1686, il acquiert tous les domaines de Pierre de Ga-
briac sgr de Tignac aux Urfruits  pour 2216 livres et une pen-
sion de 100 livres (ou 4000 livres de capital) 
 - consul de la paroisse en 1692, 
 - en 1697, il est accusé d’avoir hébergé le prédicant Ro-
man, venu animer une assemblée à Montcuq ; emprisonné ainsi 
que son épouse et d’autres sur ordre de l’abbé du Cheyla qui 
impose une amende collective de 600 livres. 
 - de nature pessimiste, il fait enregistrer au moins 5 fois 
ses dernières volontés, en 1704, en résidence forcée à Génol-
hac, en 1711, habitant sa métairie de Villeneuve, en 1721, 1724 
et 1734 à Massufret 
 - époux en 1726 de Jeanne BONICEL, fille unique de Jean 
marchand et Isabeau ROUX de Villeneuve  (32)   
 - d’où au moins sept enfants : 
  - Pierre qui suit, 
  - Jean, ° 1677, fugitif, en vie en 1704, son père le dé-
signe comme héritier s’il revient au pays et s’il est exempté de 
crime 
  - François (+<1721), désigné comme héritier univer-
sel en 1711, décédé sans postérité  
  - Jeanne épouse de Pierre BONICEL du Pont-de-
Montvert. Elle entre dans la clandestinité. Fugitive, elle accom-
pagne le prédicant Roman. Elle se réfugie en Suisse où elle 
épouse Henri PORTALIER de Genève.   
  - Isabeau (° 1679, + 1713) épouse en 1709 de Jean 
CHAPELLE, sieur de Masméjan, dotée de 1500 livres (33) .  
 - Lucrèce, (° 1685) mariée à Jacques FILHOL de Vielzeuf 
près de Saint-André-de-Lancize en 1712  
  - Anne épouse en 1713 de Pierre DURAND de Libo-
rettes, dotée de 1100  livres (34) .  
 
XVI a - Pierre RICHARD (°1684) 
 - bourgeois, héritier universel, il habite à Massufret. 
 - en 1717, il épouse Madeleine TEISSIER, fille de Jean 
sieur de la Vernède et Vimbouches et Simone VERDELHAN, 
de Saint-Privat-de-Vallongue, dotée de 3000 livres (35)  
 - on leur connaît 3 enfants :  
  - Pierre Olivier qui suit,  
  - Jeanne, mariée en 1742 avec Pierre VELAY, sei-
gneur de Marveilhac, habitant le Pont-de-Montvert (36)  
  
  - Nymphe, fiancée en 1745 à Jean Louis MAZAURIC 
natif de Saint-André-de-Valborgne, habitant Barre (37) . 
 
XVII a - Pierre Olivier RICHARD (+<1760) 
 - bourgeois du Pont-de-Montvert,  
 - époux en 1737 de Marguerite LATOUR du Pont-de-
Montvert, fille de Marguerite MEJAN, dotée de 6000 livres 
( 38)  
 - d’où : 
  - François Olivier ° 1740,   
  - Jean Pierre, seigneur de Valmale (°1742, +1758) 
  - Marguerite, épouse en 1760 de Louis Alexandre 
TEISSIER, seigneur de la Vernède, habitant Vimbouches (39)  
 
XIV b - David RICHARD (+ 1685) 
 - ménager à Gourdouze où il achète en 1653, une maison 
couverte de paille pour 180 livres, et en 1654, une pièce de 
terre qu’il revend 6 mois plus tard, sans bénéfice  (40), et puis 
aux Bouzèdes, et enfin à Nojaret où il est parfois cordonnier.  
 - en 1650, il épouse Isabeau DEVEZE, fille de Jean et Isa-
beau PANTEL de Felgerolles, dotée de 200 livres ; parfois 
Isabeau est nommée PANTEL, comme sa mère.  
 - ils ont eu : 
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  - Pierre qui suit,  
  - Jean (1674),  
  - David (+1674,1683) sans postérité, 
  - Jeanne, fiancée en 1668, avec Pierre SOLEYRET, 
fils de Marie LAYRE de Nojaret ; le contrat de mariage est 
annulé en 1674 et Jeanne épouse alors Guillaume TUFANIER, 
passemantier d’Alès (41). 
  - Anne, (°1653), mariée en 1678 à Jean ROURE, mé-
nager du Fesc, son aîné de 35 ans (42) , puis en 1684 à Jean 
LADROICT opérateur de Valleraugue  (43)  
 - en secondes noces, il épouse en 1668, Marie LAYRE, 
veuve de Pierre SOLEYRET de Nojaret où il se fixe  (44) . 
 - il teste en décembre 1674, demandant à être enseveli 
«  dans l’environnement du mas des Vouzèdes attendu l’éloi-
gnement dudit mas et la rudesse du pays », nommant héritier 
universel son fils aîné et décède 3 semaines plus tard    
 
XV b - Pierre RICHARD 
 - ménager, réside aux Urfuits puis à Gourdouze 1676-
1695, à Laubaret 1698, et à Gourdouze (1716)  
 - en 1685, il achète la métairie de son cousin Jean RI-
CHARD à Gourdouze.  
 - en 1675, il épouse Suzanne PELAT, fille de Pierre et 
Marie BANCILHON de Salarials (45)  
 - d’où :  
  - Jean °1676 baptisée au temple de Vialas, 
  - Jeanne °1678, 
  - Pierre ° 1680,  
  - Anne °1679, 
  - François °1682, 
 - il se remarie en 1684 avec Suzanne PANTEL, fille de 
Pierre et Jeanne ALBARIC de Masméjan  (46)   
 - d’où au moins 6 enfants : 
  - François qui suit en XVI ba 
  - André qui suit en XVI bb 
  - Antoine qui suit en XVI bc 
  - Jacques qui suit en XVI bd 
  - Pierre, ménager à Masméjan ou à Gourdouze, époux 
en 1721 de Marie MOYNIER, fille de Jean et Jeanne PONS, 
d’où Olivier, baptisé en 1731 par le pasteur Claris. 
  - Suzanne, mariée en 1724 à Pierre MAZOYER du 
Viala du Pont, dotée de 300 livres et une bague en or en plus 
de 200 livres qu’elle possède (47)  
 
XVI ba- François RICHARD (+>1759) 
 - ménager à Laubaret puis aux Urfruits quand son cousin 
Pierre RICHARD s’installe au Massufret 
 - époux en 1705 de Louise ROUVIERE, fille de Jacques et 
Jeanne BOYER du Cros (48) 
Jacques ROUVIERE cède à Louise et à Jeanne un bail perpé-
tuel sur des biens aux Urfruits. 
 - d’où : 
  - Pierre qui suit en XVII baa  
  - François ; il habite au Villaret de Grizac, époux de 
Marie VERDELHAN, veuve de François MAZAURIC d’où 
Jeanne ° 1772, Marie ° 1773. 
  - Jean qui suit en XVII bab 
  - Suzanne alias Marie épouse en 1738 de Pierre PE-
LECUER, natif de Pierrefroide qui demande alors l’autorisa-
tion de se marier à son père Jacques ; ce dernier lui répond 
qu’il habite à Alès depuis 30 ans et que son vrai père est Antoi-
ne MARTIN de Bellecoste  (49)  
  - Louise, mariée en 1741 avec André VIALA de 
Champlong de Lozère (50)  
  - Anne, femme de Jean ROUX de Nojaret 
  - Jeanne, épouse en 1752 de Jacques BONICEL de 
Felgerolles (51)  

 
XVII baa - Pierre RICHARD 
 - il habite à Laubaret puis à Massufret  
 - en 1735, il épouse Simone PELAT, fille de Jean et Jean-
ne ROUX de la Brousse et Salarials, dotée de 1300 livres. Il est 
alors donataire du domaine de Masméjan et héritera des Ur-
fruits (52)  - il teste alors en 1783 avec 8 enfants  (53) (le 31-
1-1783, Me PIN) 
  - Jean, baptisée par le pasteur CLARIS en 1744, retiré 
à la Brousse après son mariage avec Jeanne PEYRONENCHE, 
fille de Pierre et Jeanne BONNET de ce hameau  ( 54 ) d’où : 
Jean Pierre ° 1772, François ° 1775, Jean °1779, Jean Louis ° 
1780 à Ruas, Augustin ° 1782.  
  - Pierre, officier public au début de la République, il 
habite aux Urfruits. En 1760, il convole avec Jeanne TEIS-
SONNIERE , fille de Pierre et Jeanne PANTEL, de la Vaissiè-
re  (55),  d’où : notamment Jeanne mariée avec François 
CHAPTAL et Pierre ° en 1772 qui épouse en l’an 5 sa cousine 
germaine Simone RICHARD d’où : François ° 1774, Louis ° 
177, Jean °1783, Louis ° 1786, Marie ° 1787, Augustin  °1788, 
Marie ° 1790. 
  - François époux en 1772 de Louise BONICEL, fille 
de Jean et Isabeau PINET du Pont-de-Montvert (56), il reste 
aux Urfruits, comme héritier universel de ses parents. D’où : 
François °1773, Antoine ° 1774, Augustin, autre François °
1776, Louis ° 1781, Olivier °1782 et Simone ° 1772 l’épouse 
de son cousin Pierre, vivant aux Urfruits   
  - Antoine, fiancé en 1776 avec Jeanne BONICEL, 
fille de Louis et Jeanne LARGUIER des Crozes de Cassagnas 
(57). 
   - Olivier, époux en 1779 de Claire PIC, fille de Jac-
ques et Jeanne DELEUZE de la Combe de Ferrières , près de 
St-Michel-de-Dèze (58), d’où Jeanne °1781, François °1783. 
  - Louis, marié en 1780 avec Jeanne PUCHERAL, fille 
de Jeanne DAUDE de la Brousse, puis sur ses vieux jours, en 
1821 avec Marguerite HERAIL (d’où Jean Louis °1786, Fran-
çois °1790.  
  - Jacques époux de Marguerite BONNET, fille de 
Jean et Jeanne BONICEL de Rieumal où il se fixe (59), d’où 
Jacques °1781, Louis °1784, autre Louis °1789 à Felgerolles.  
  - Jean Pierre (1783) 
  - Françoise, mariée en 1759 avec Antoine CHAPEL-
LE de Finiels  (60). 
 
XVII bab - Jean RICHARD (° ca 1715, +<1780)  
 - en 1745, il épouse Isabeau MEJAN, fille donataire de 
tous les biens de Pierre et Jeanne ROUX de Salarials où il se 
fixe, promettant d’apporter 200 livres (61), d’où :  
  - Jeanne ° 1746, 
  - Jean ° 1748,  
  - François (°1752), époux en 1780 de Louise TEIS-
SONNIERE, fille de Pierre et Jeanne PANTEL de St-Maurice-
de-Ventalon (62). Il habite Salarials d’où : Jeanne ° 1781, Ma-
rie ° 1782, autre Marie °1786, François ° 1785,  Louise °1789.  
  - Marie ° 1755, épouse en 1782 de François GUIN  
  - Pierre ° 1758 
  - Jacques ° 1761, tous baptisés au désert  
 
XVI bb - André RICHARD (+1760/76) 
 - ménager à Masméjan, il finit ses jours, veuf à Fonpadele.
  
 - en 1715, il épouse Suzanne VIALA, fille de Guillaume et 
Suzanne CHAPELLE, de Masméjan, héritière de son père et 
donataire de la moitié des biens de sa mère  (63). Suzanne teste 
en 1731, malade de la petite vérole.  
 - ils ont eu au moins cinq enfants :  
  - Jean Pierre qui suit : 
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  - Suzanne mariée  en 1744 à Jean MARTIN de Felge-
rolles (64)  
  - Marie 
  - Anne unie en 1751 avec André TRIAT du Rouve-
bas  (65) 
  - Jeanne mariée en 1760 avec Jean ANDRE de L’Her-
met (66)   
 
XVII bb - Jean Pierre RICHARD (+<1779) 
 - il épouse en 1737 Jeanne CHAPELLE, fille de Jean et 
Marie PANTEL de la Tour du Viala  où il se fixe ; elle est  
alors dotée de 300 livres et trousseau (67) (c.m. le 20-6-1737, 
Me PASCAL). 
 - d’où :  
  - Jean époux en 1776 de Jeanne FELGEROLLES, 
fille de Pierre et Madeleine ALBARIC de Champlong de Lozè-
re (68), d’où : Jeanne ° 1777, Jean °1779, Jeanne ° 1780, Marie 
° 1783, Louis ° 1785, Jean Louis ° 1788. 
  - Jacques marié en 1785 avec Marguerite VEYRAC, 
fille de Jean et Marie MALACHANE de Finiels (69) , d’où 
Jean ° 1786.  
  - François (°1776) uni à Jeanne VEYRAC du Pont-de-
Montvert d’où  Jean François °1773, Suzanne °1781, Jeanne °
1777, Marie °1783, Marguerite °1786, Jeanne °1789. 
  - Louis (1776), parain de son neveu Louis VIELZUF 
en 1787. 
  - Suzanne mariée en 1783 avec Jean Pierre VIEZEUF 
du Pont-de-Montvert (le 29-3-1783 au désert) 
  - André uni à Jeanne ROURE du Pont-de-Montvert 
d’où : Marie °1772, André ° 1774, Jeanne °1776,  
 
XVI bc -  Antoine RICHARD 
 - ménager à Gourdouze, époux de Suzanne FOLCHER, 
fille de Paul et Suzanne GUIN de Gourdouze.   

 - les maisons de sa femme sont démolies, comme tant 
d’autres, en 1703 dans l’opération de destruction par brûlement 
général de 31 paroisses cévenoles, ordonnée par le roi ; en 
1713, il paye 388 livres pour les réparations et Suzanne lui en 
donne quittance.  
 - ils ont eu entre autres : 
  - François, marié en 1762 avec Isabeau MOLINES, 
fille de François et Suzanne MARTIN de l’Hôpital  (70).  
  - François plus jeune à qi son père donne 2 pièces de 
terre en 1770. 
  - Marguerite, mariée en 1770 avec Jean JOURDAN, 
cordonnier de Génolhac (71), dotée de 500 livres en plus des 
284 livres qu’elle a rière elle, gagnées par son honeste industrie 
  - n. épouse dès 1770 de Jean Pierre VIELZEUF de 
Nojaret. 
 
XVI bd - Jacques RICHARD 
 - ménager aux Urfruits, puis à Gourdouze et à la fin de ses 
jours à Aiguebelle,   
 - marié en 1705 avec Jeanne ROUVIERE, fille de Jacques 
et Jeanne BOYER du Cros  (72), apparemment sans postérité. 
 - en 1716, il épouse Suzanne LEYRIS, fille vraisemblable-
ment illégitime de Jean, sieur de Larbaux, de Vialas  (73)  
(c.m. le 29-4-1716, Me PERIER), d’où : 
  - Jean, ménager à Aiguebelle (1770),  
  - Félix, chirurgien à Annonay en Vivarais, sans posté-
rité,  
  - Alexis, voiturier à Génolhac, 
  - Pierre époux de Marie VEYRAC, il habite à Génol-
hac 
  - Jean Baptiste qui va en 1770 à Annonay, récupérer 
les biens et créances de son frère décédé. 
  - Louise mariée à Jean BANCILON du Pont de Plan-
solles  
  - Geneviève, épouse d’Antoine COULET , coutelier 

 (1) c.m. le 21-1-1449 n.s. Me PELLET 
(2) c.m. 28-1-1459 n.s. Me GILLES 
(3) le 30-1-1501, Me BASTIDE 2 E 28-90-39 
(4) c.m. 8-12-1576 Me BOSCHET  
(5) c.m. le 11-5-1574, Me BOSCHET 
(6) le 29-10-1700, Me PERIER 
(7) le 18-8-1669, Me BERTRAND 
(8) c.m. le 2-3-1648, Me PLANTIER 
(9) c.m. le 29-3-1653, Me PLANTIER 
(10) c.m. le 10-3-1665, Me BERTRAND 
(11) le 29-7-1678 au temple de Vialas                                                 

c.m. juin 1678, Me RAMPON)     
(12) c.m.  le 16-7-1694, Me LAUPIES  
(13) Quittance de dot le 4-2-1569 Me Jean 

LAURENS  
      le 19-2-1585, Me BOSCHET). 
(14) c.m.  le 24-10-1584, Me BOSCHET  
(15) c.m. le 14-7-1576, Me BOSCHET                                     
(16) le 18-2-1665, Me BERTRAND 
( 17) c.m. le 17-9-1665, Me BERTRAND                                                  
(18) c.m. le 13-4-1668, Me BERTRAND,                                               
le 30-4 au temple                                                                                                
(19)  c.m. le 24-7-1678, Me RAMPON                                                   

le 31-8-1678 au temple 
(20) c.m. du 31-7-1586, Me CORBIER    
(21) le 16-1-1610, Me RAMPON, 3 E 2464  
(22) cité le 2-5-1636, le 2-8-1636 Me PONGE 
(23) c.m. le 22-2-1618, Me RAMPON  
(24) c.m. le 28-5-1567, Me LE ROUX 
(25) c.m. en juillet 1617, Me BONNET  
(26) le 2-6-1620, Me MATHIEU 3 E 3280  

(27) c.m.  le 30-5-1599, Me PRIVAT  
(28) c.m. le 30-9-1638, Me BRES 
(29) le 29-3-1655, Me RAMPON 
(30) c.m. le 26-9-1676, Me BERTRAND 
le 18-11-1676 au temple de Vialas 
(31) le 8-5-1685, Me FOLCHIER 
(32)  c.m. le 9-4-1676, Me PONGE,                                                           

le 5-6-1676 temple de Frutgères. 
(33)  c.m. le 14-10-1709, Me PASCAL   
            le 27-2-1710, église de Génolhac 
(34) c.m. le 9-9-1713, Me PERRIER  
(35)  c.m. le 1-6-1717, Me PASCAL 
(36)  c.m. le 11-1-1742, Me PIN,  
        c.m. le 19-1-1742, Me DUBOST  
(37) c.m. le 27-11-1745, Me PIN  
( 38) c.m. le 1-7-1737, Me PASCAL 
(39) c.m. le 26-11-1760, Me PIN 
(40) le 19-4-1654 Me DELAFONT et 11-10-
1654   
(41) c.m. le 30-4-1674, Me BERTRAND 
(42)(c.m. le 18-10-1678, Me BERTRAND                                          

le 13-11-1678 au temple)  
(43) c.m. le 4-6-1684, Me VIGNES 
(44) c.m. le 3-4-1668, Me BERTRAND  
                 le 25-4-1668 au temple 
(45) c.m. le 26-4-1675, Me ANDRE 
(46) c.m. le 7-4-1684, Me FOLCHER                                                   

le 20-4-1684 au temple 
(47) c.m. le 3-1-1724, Me FOLCHER 
(48)  c.m. le 19-05-1705 Me PASCAL 
3e8643 

(49) c.m. le 25-1-1738, Me PIN 
(50) c.m. le 4-5-1741, Me PIN 
(51) c.m. le 17-6-1752, Me PIN 
(52) c.m. le 9-8-1735, Me PASCAL 
          Le 6-9-1735 St Michel-de-Dèze (GG2) 
(53) le 31-1-1783, Me PIN 
(54 ) c.m. le 26-5-1765, Me PIN  
(55) c.m. le 4-4-1760, Me PIN 
(56) c.m. le 27-4-1772, Me PIN 
(57) c.m. le 3-10-1776, Me PIN. 
(58) c.m. le 23-12-1779, Me PIN  
(59)  (c.m. le 12-12-1780, Me PIN                                     

marié au désert le 7-2-1781 
(60) c.m. le 28-1-1759, Me PIN 
(61) (c.m. le 8-3-1745, Me DUBOST                                 

le 23-5 au désert 
(62) c.m. le 16-1-1780, Me PIN  
        le 5-2-1780 au désert 
(63)  c.m. le 8-10-1715, Me PASCAL 
(64) (c.m. le 29-10-1744, Me PIN,  
        le 20- 11 au désert 
(65) c.m. le 1-10-1751, Me DUBOST 
(66)  le 18-12-1760, Me DUBOST 
(67) c.m. le 20-6-1737, Me PASCAL 
(68)  c.m. le 16-3-1776, Me BOISSIER 
69) c.m. le 6-10-1785, Me MOLINES,  
         le 28-10-1785 au désert) 
(70) c.m. le 14-12-1762, Me DUBOST 
(71) c.m. le 14-5-1770, Me DAUDE  
(72) c.m. le 19-5-1705, Me PASCAL 
(73)  c.m. le 29-4-1716, Me PERIER 

                                                                                            Incidents                                
A la suite de  quelques problèmes survenus sur le site, des questions ont pu être effacées et d’autres ne portent pas le numéro  que vous aviez 
retenu , avec des numéros en double , nous vous prions de nous excuser et reposez les questions manquantes pour le bulletin de février    
                                                                                                                                                                                 Reine Duigou 
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     Paléographie 
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Le patronyme BALDIT ou BALDY, plus moderne, suivant les scri-
bes, latinisé en BALDITI, est connu dès le 14° siècle à Peyremale, 
Génolhac, Portes, le Collet-de-Dèze et Bédouès avant d’apparaître à 
Sénéchas, Castagnols et Laval au siècle suivant. On s’intéresse ici à 
ceux du Collet-de-Dèze, notamment aux puissantes lignées de cou-
sins du Castanet, dans la vallée du Dourdon, et pour mémoire à 
ceux de Saint Michel-de-Dèze. 
 

Au Castanet de Dèze 
 
I – Guillaume BALDY 
 - il est le plus ancien du nom découvert dans la Vallée Longue,  
        - bayle du chapitre de Mende (1363), il habite au Castanet ; on 
peut penser qu’il est venu pour s’occuper des intérêts de l’évêque. 
 
II – Privat BALDY (+<1403) 
 - vraisemblablement fils du précédent, 
 - en 1365, il reconnaît à l’évêque des terres de son épouse Cathe-
rine de la PEYRONENCHE, fille de Jehan, du Castanet (1). 
 - en 1369, au château de Portes, il s’occupe de la tutelle des en-
fants pupilles de Pierre BASTIDE, de la Bastide du Collet 
 - en 1384, bailhe du seigneur de Dèze, il vend une vigne, 
 - en 1387, il reconnaît des biens à Guillaume PRIVAT, seigneur 
du Castanet 
 - en 1392, il reconnaît des biens à l’évêque, il apparaît alors com-
me un des quatre principaux habitants de la paroisse. 
 - on lui connaît six enfants : 
  - Privat qui suit, 
  - Michel (+<1458), un des principaux habitants du Collet en 
1425 ; marié en secondes noces en 1413, à Delphine BASTIDE, fille 
d’Etienne de Leyris, près de St-Frézal de Ventalon, dotée de 20 livres 
tournois plus 6 livres pour les habits nuptiaux (2) ; il est le père de 
Jehan, héritier universel qui dote sa sœur Antoinette, mariée en 1460 à 
Jehan PUECHAGUD de Branoux (3) (4).  L’écart des dates 1413-
1460 pose problème sur la personne de son père Michel. Y aurait-il un 
autre Michel dans cette filiation ? 
  - Pierre, licencié en droits, bailhe de Thibaut de BUDOS 
dans la Vallée longue et à St-Germain-de Calberte (1387), il est dit du 
Castanet et ne peut être qu’un fils de Privat 
  - Jehan (+1447), clerc (1412), prêtre (1424), tuteur de ses 
neveux fils de Privat en 1411. 
  - N, souche du rameau de la Bastide. 
 
III – Privat BALDY (+1405/1411) 
 - il habite au Castanet, 
 - il semble avoir été marié à Louise JOURDAN, de Sauveplane, 
 - en 1392, il reconnaît, avec son père, des biens à l’évêque. 
 - on lui connaît trois enfants : 
  - Michel qui suit, 
  - Privat, souche d’une seconde lignée, 
  - Delphine, épouse de Guilhaume de CASSANHES, de 
Méjanne-lès-Alès, dotée de 40 livres tournois plus 10 livres pour les 
habits de la noce, d’où pour le moins, Pierre et Alaycette. (4) 
 

Lignée de Michel BALDY 
 
IV – Michel BALDY 
 - encore jeune lors du décès de son père, il est élevé sous la tutel-
le de son oncle Jehan, au Castanet.  
 - en 1445, il règle la dot de sa sœur Delphine. 
 - il est le père de :  Privat qui suit, 
 
V – Privat BALDY (1486/99) 
 - il habite au Castanet, dans la même maison que son cousin 
germain Jehan. 
 - en 1426, il reconnaît à l’évêque des terres comme le fit Jehan de 
la PEYRONENCHE, jadis. 
 - en 1455, il est curateur de Jehan du PEYRIDIER. de la Touret-
te. 
 - en 1458, il reconnaît des biens au seigneur de Portes, sis aux 

Abrix de St-Frézal et à la Tourette. Le contrat est passé dans la maison 
de (ses cousins ?) Privat et Jehan BALDY du Castanet,. 
 - en 1486, avec François PAULET de Reys, il représente les 
habitants de la paroisse.  il est le père de : 
  - Antoine qui suit, 
  - Pierre ; il habite au Castanet où il achète une terre en 1476. 
 
VI – Antoine BALDY (+>1506) 
 - probablement héritier de son père, il habite au Castanet où il 
achète des terres (1475). 
 - en 1499, il est en procès avec Guillaume VERDELHAN, l’é-
poux de Catherine PEYRONENCHE du Castanet sur l’usage de l’eau 
du valat de la Lèche, pour l’arrosage des terres. 
 - on lui connaît deux fils : 
  - Guillaume qui suit, 
  - Jehan, prêtre et notaire public au Collet (+<1532). 
 
VII – Guillaume BALDY (+1540/55)  
 - il habite au Castanet, laboureur. 
 - en 1524, il reconnaît des biens à l’évêque. 
 - il est le père de : 
  - Guillaume qui suit, 
  - André (+1555/64) ; marié à Jehanne COSTE, il habite à 
Valoussières près de Sainte-Cécile d’Andorge ; d’où Jehan (1564) et 
Marguerite, femme en 1565 de Jehan FELGEROLLES, cardeur de 
laine du Théron de St-Frézal-de-Ventalon (5) 
  - Jehan (+<1532), héritier de son oncle le notaire Jehan ; son 
père qui lui succède, vend les papiers au notaire et prêtre André 
RAYDE de la Lèche de St-Julien-des Points pour 63 livres tournois. 
  - et vraisemblablement Jehanne, épouse de Jehan GIBERNE 
du mas Soubeyran de St-Michel-de-Dèze. 
 
VIII – Guillaume BALDY (+1571/1575) 
 - héritier universel, il habite au Castanet, 
 - marié dès 1543 à Marguerite DEVEZE, sœur d’Etienne, de la 
Devèze du Collet. 
 - parmi ses neuf enfants on connaît : 
  - Privat qui suit, 
  - Antoine (+1586) ; il habite au Castanet avec sa femme 
Françoise VALENTIN ; d’où François qui teste en 1586, célibataire, 
Jean qui teste en 1629 au profit de sa cousine Jeanne, mariée à Jean 
VIELJOUVES et Anne (1586). 
  - Jehanne (+<1580), épouse en 1534 de Jacques SOUSTEL-
LE des Salles de la Melouse ; son beau-frère Pierre HUC s’engage en 
1580 à finir de payer sa dot. 
  - Catherine (+>1582), mariée à Pierre HUC 
(vraisemblablement veuf en premières noces de Gabrielle PRIVAT). 
 
IX – Privat BALDY (+<1573) 
 - il habite au Castanet, 
 - marié dès 1553 à Antonye PEYRONENCHE dite Bélémon, 
d’où : 
  - Guillaume qui suit, 
  - Raymond qui convole en 1573 avec Jehanne ROURE, fille 
de Pierre, de Chareylasse, près d’Altier (6). 
 
X – Guillaume BALDY (+1598/1602) 
 - cardeur de laine au Castanet, 
 - époux, dès 1582, de Marie VIELJOUVES, sœur de Guillaume, 
de Pénens, d’où : 
  - Guillaume, apprenti chapelier en 1616, habitant au Casta-
net en 1619 et de postérité inconnue. 
  - Suzanne, mariée en 1619 à Jean VIELJOUVES, fils de 
Maurice de Pénens (7) 
 

Lignée de Privat BALDY 
 
IV – Privat BALDY 
 - fils de Privat du niveau II du Castanet, 
 - encore jeune lors du décès de son père, il est élevé sous la tutel-

      Les BALDY de la Vallée Longue 
                                                                                                                                                                                       Raymond VIERNE 



Page  19 Généalogie en Cévennes 78           
le de son oncle Jean (1411). 
 - il est le père de :  
  - Jehan qui suit. 
 
V – Jehan BALDY 
 - il habite avec son cousin germain Privat, cohéritier de leur 
grand-père Privat. 
 - en 1458, il reconnaît des biens au seigneur de Portes. 
 - qualifié de sage homme (1481) ou de discret homme (1495), 
 - on lui connaît quatre enfants :  
  - Blaize qui suit, 
  - Jehan (1481) , 
  - Raymond (+>1499) ; il pourrait être le père de Jehan  qui 
habite à la Tourette en 1534, marié à Gaye REBOUL. 
  - Cécile, épouse d’Antoine SERRES, de la Rochette. 
 
VI – Blaize BALDY (+1524/44) 
 - il habite au Castanet où il hérite des biens de son père. 
 - en 1494, 1500, 1503… il achète des pièces de terre. 
 - en 1515, sous-rentier de la dîme et émoluments du pan du Cas-
tanet. 
 - comme son père et plusieurs de ses descendants, il apparaît un 
habitant notable de la paroisse. 
 - on ne lui connaît que deux fils : 
  - Jehan qui suit, 
  - Raymond ; probablement pas gâté par la nature, il est resté 
à la maison paternelle et n’est cité que dans le testament de son neveu 
Jean qui demande à son héritier universel de continuer à le nourrir et 
entretenir. 
 
VII – Jehan BALDY (+1559) 
 - laboureur au Castanet, 
 - il teste le 30-4-1559 et décède dans la semaine suivante ; les 
nouveautés de la Réforme ne l’ayant pas séduit, il demande la présen-
ce de treize prêtres à ses obsèques. Sa descendance adhérera aux idées 
de CALVIN. il est le père de : 
  - Jehan qui suit, 
  - Pierre (+>1572), apprenti cordonnier en 1551, 
  - Sébastien (+>1570), 
  - Florette, femme d’Antoine TEISSIER de Prades, près de 
St-Martin-de-Boubaux, 
  - Jehanne, épouse de François PICARD, veuve, elle donne 
en 1578, tous ses biens à son frère Jehan. 
  - Marguerite, mariée à Guillaume GRANIER de Saint-
Christol près de Saint-Michel-de-Dèze ; veuve, elle donne, en 1603, 
ses biens à son neveu André. 
 
VIII – Jehan BALDY (+1598),   
 - il habite au Castanet, héritier universel, donataire de la moitié 
des biens dès 1548. 
 - qualifié de sire dès 1567, 
 - syndic du Collet en 1570, 
 - sous-rentier de la dîme du Castanet en 1580, 
 - il est allé, au moins trois fois, faire enregistrer ses dernières 
volontés ; en 1566, après le décès de sa première femme (8). En 1583, 
« premièrement a recommandé son âme à Dieu le père très puissant, le 
priant au nom de son filz, notre seigneur Jésus Christ, luy pardonner 
ses péchés et offenses, recepvoir son arme quand luy plaira la séparer 
de son corps comme irrépréhensible, ensemble la colloquer en son 
paradis avec ses bienheureux ; son corps séparé de l’arme a voulu 
estre enseveli au cimetière du Collet (9). En 1598, il veut être 
« inhumé comme un vrai chrétien », lègue trois cétiers de châtaignes 
blanches aux pauvres et 250 livres à chacun de ses  huit fils encore en 
vie (10) ; il décède quelques jours plus tard et sa veuve remet aussitôt 
l’héritage à leur fils Jacques. 
 - de sa première épouse en 1548, Antonye PRIVAT, fille de 
François, du Collet-de-Dèze, dotée de 100 livres, deux robes, deux 
couvertes de 25 livres et quatre linceuls (11), il a eu : 
  - Jehan (+<1598), désigné héritier universel en 1583, sans 
postérité connue. 
  - Guillaume (+1590/98), habitant au Castanet, père naturel 
de Jeanne ; désigné héritier universel en 1566 et légataire de 400 li-
vres et divers émoluments en 1583. 
  - André qui suit, 
  - Catherine (+>1582), mariée à André HOURS, maçon du 

Castanet et mère de Jehan, Guillaume, Pierre, Marguerite, Catherine 
et Gaye. 
  - Antonye, épouse de Pierre HOURS du Castanet et mère de 
Thomas, Jehanne, Hélix et Anne ; en 1589, elle remet l’héritage à 
Jehanne mariée à Antoine TEISSIER et décède peu après. 
  - Jehanne, épouse en 1574, d’Etienne RIBOT du Castanet 
de Blannaves (12) ; légataire de 400 livres en 1566. 
 - en 1567, marié en secondes noces à Claude TEISSIER, fille 
d’Antoine et Claude FERRANT du Cros de St-Germain-de-Calberte, 
dotée de 500 livres par ses frères ; le notaire POITEVIN était venu 
rédiger le contrat au Cros où parmi les invités on note Antoine de 
PLANCHAMP, Jehan de LA NOGAREDE, seigneur de la GARDE, 
Antoine RICHARD, seigneur de Richard, François SAUNIER de 
Lunès et plusieurs autres notaires ; il est prévu que le mariage sera 
solemnisé en l’église réformée (13). En 1605, Claude donne quittance 
de ses droits paternels à son neveu Jacques TEISSIER du Cros ; elle 
est la mère de : 
  - Jacques praticien au Collet, il reçoit l’héritage après le 
décès de son père en 1598 et teste sans postérité. 
  - Pierre, il teste en 1639 en faveur de son neveu Simon. 
  - François, maréchal à Saint-Ambroix (1639), père de Fran-
çois, 
  - Lévy (+<1628), 
  - Jean, apprenti couturier en 1606 ; il teste au Castanet en 
1663, sans postérité et décède peu après. 
  - Gilles (+ ca 1627), sans postérité, 
  - Louis, marié en 1633 à Madeleine PAUC, fille de Marc et 
Claude DHOMBRES d’Alès (14) ; il était déjà le père de Jean et Anne 
épouse dès 1639 d’Auriac ALTEYRAC. 
  - Anne, mariée en 1594 à Gilles LARGUIER du Bluech de 
Saint-Privat-de-Vallongue (15), puis en 1622 à Jean BLANC (alias 
LE BLANC), sieur de la Romigière et natif de Génolhac (16) ; avant 
son second mariage, Anne cède ses biens et droits à son frère André, 
comme l’avaient souhaité ses parents, en particulier les métairies sises 
aux Abrits de Saint-Frézal-de-Ventalon. 
 
IX – André BALDY (+ ca 1629) 
 - ménager au Castanet, apprenti cardeur en 1582, 
 - légataire de 400 livres et divers émoluments en 1583, de 250 
livres en 1598, il succède à son frère Jacques. 
 - émancipé, il achète à son père 60 bêtes et 4 pourceaux en 1596 ; 
après le décès de son père, il exploite le bien familial. 
 - consul du Collet en 1609, 
 - qualifié de sire en 1617, 
 - marié en 1609 à Jeanne CORBIER, fille d’Etienne et Antoinette 
TEISSIER du Castanet (17). 
 - il teste en décembre 1628, léguant deux cétiers de châtaignes 
blanches aux pauvres et décède peu après, laissant ses deux fils sous 
la tutelle de leur oncle Jean (18). 
  - Jacques qui suit, 
  - Simon, désigne comme héritier universel (+1687/99), sans 
postérité connue ; en 1635, son oncle Jean lui remet l’héritage. 
 
X – Jacques BALDY (+ juillet 1664) 
 - héritier de diverses rentes, d’une somme de 270 livres et de la 
métairie des Elzières près du Castanet, où il se fixe. 
 - sa première femme, en 1646, Isabeau FERRIER, fille de Claude 
et Claude LANTEYRES, ne lui a pas donné de postérité (19). 
 - marié en secondes noces à Anne PELLET, fille de Jean et Clau-
de VERDELHAN du mas Bibal près du mas Soubeyran de St-Michel-
de-Dèze (20) 
 - il teste, veuf en 1664, avec cinq enfants (21) 
  - Jean qui suit en XI a, 
  - Jacques qui suit en XI b, 
  - Simon (+<1699), légataire de 150 livres, sans postérité 
  - Jacqueline, mariée en 1682 à David JOURDAN du Casta-
net, dotée de 400 livres ; d’où notamment Pierre JOURDAN époux en 
1721 de Jeanne PEYRONENCHE (22). 
  - Violande, légataire comme sa sœur de 200 livres en 1664. 
 
XI a – Jean BALDY (° ca 1648, + 1726/1732) 
 - héritier de son père et de son oncle Simon, il se retrouve à la 
tête des biens de son grand-père ; il habite au Castanet puis aux Elziè-
res, laissant le Castanet à son fils Simon. 
 - en 1672, il épouse Jeanne BASTIDE, fille de Jacques et Marie 
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BRISSONET des Elzières (23). On leur connaît six enfants :  
  - Simon qui suit, 
  - Jean, facturier de laine aux Elzières, marié en 1726 avec 
Anne SERRES, fille d’Antoine et Anne TEISSIER, du Castanet (24) ; 
il teste sans enfant en 1735, habitant à Thomas, après avoir eu Jean (°
1727), Jacques (°1730) et Jeanne (°1732) ; il est le père d’autre Jeanne 
épouse en 1765 de Jean Pierre GUIN, cardeur de laine au Castanet, 
natif des Hortals près de Vialas, de Jean, institué héritier par sa mère 
en 1769 et de Jacques, légataire de 400 livres. 
  - Jacques, baptisé au temple de Vialas en 1682, travailleur 
journalier au Castanet, il teste sans postérité en 1737. 
  - Jeanne ; en 1736, elle annule son contrat de mariage par 
parole de futur établi en 1714 avec Antoine FERRIER ; en 1732, elle 
donne quittance de 350 livres pour ses droits à son frère Simon et elle 
fait donation de tous ses biens à Henri TEISSIER, sieur de Chammau-
rel, se réservant les fruits ; 
  - Marguerite (1687), 
  - Jacqueline, mariée à François TOURETTE du Castanet. 
 
XII a – Simon BALDY (+1739/48) 
 - ménager au Castanet, 
 - marié en 1707 à Jeanne JEAN alias BERNON, fille de Pierre et 
Isabeau PEYRONENCHE du Castanet, (sur les Jean voir familles 
cévenoles 1) d’où : 
  - Jeanne (°1708), fiancée en 1730, de Jacques LAVAL du 
Castanet ; elle est alors donataire de la moitié des biens de ses parents 
( 26) ; en 1732,  elle convole avec Paul LARGUIER du Puech de St-
Andéol-de-Clerguemort, d’où une nombreuse descendance dans la 
vallée du Dourdon (27) ; instituée héritière universelle par son père en 
1739. 
  - Isabeau (°1712), mariée en 1733 à Jean DOULSON du 
Collet  (28), puis en 1736 à Jean NEGRE, ménager de la Favède (29) 
  - Jacqueline (°1715). 
  - Françoise (°1719), épouse en 1749 d’Antoine CANONGE 
du Vilaret de St-Michel-de-Dèze (30). 
  - Suzanne (°1723), légataire comme Françoisr de 1700 li-
vres en 1739. 
 
XI b – Jacques BALDY (+1736/40) 
 - peigneur de laine, ménager (1731) au Castanet. 
 - époux en 1691 de Suzanne Jean alias BERNON, fille de Jean, 
chapelier du Castanet et Marie PELADAN, déportés aux îles d’Amé-
rique peu après la révocation de l’édit de Nantes (31). 
 - il teste en 1729 avec quatre enfants,  en 1736 et 1738 avec trois 
enfants  (32). Il est le père de : 
  - Jacques qui suit, 
  - Antoine, le cadet, légataire de 1250 livres en 1736 puis de 
1170 livres et l’usage d’une maison en 1738. La chronologie et la loi 
des prénoms incitent à penser qu’il est le père de Jacques, travailleur 
de laine au Castanet, marié à Suzanne PEYRONENCHE et père de 
Jacques institué héritier universel en 1738 et d’Antoine, légataire de 
1170 livres (33) ;  une lecture attentive des minutes du notaire GAR-
NIER devrait apporter une solution à cette question. 
  - Pierre (°1706, +<1729), 
  - Simon (°1712, +1729/36), 
  - Violande (+<1736) qui teste en 1720 en faveur de son 
frère Jacques, 
  - Françoise, mariée en 1711 avec Antoine CHAPON, ména-
ger du Ligmarès près de St-Michel-de-Dèze, qui donne quittance de 
400 livres de dot l’année suivante. Françoise avait été légataire, en 
1729, de 230 livres outre sa dot. 
 
XII b – Jacques BALDY 
 - il habite au Castanet et ne peut être que le fils du précédent. 
 - peigneur de laine, marchand facturier de laine (1732), héritier 
universel. 
 - émancipé dès 1736, 
 - en 1717, il épouse Marguerite CHAPON, fille de Jean du Lig-
marès et sœur de l’Antoine vu ci-dessus. 
 - il teste en 1748, se déclarant peigneur de laine, alors qu’il pour-
rait être qualifié de bourgeois, léguant 2100 livres à ses trois plus 
jeunes enfants non encore mariés, laissant l’usufruit d’une partie de 
ses biens et une pension viagère de 200 livres à sa femme (34). 
 - il est le père de : 
  - Jacques qui suit, 

  - Antoine (° 1721), décédé enfant, 
  - autre Antoine (°1722), marié dès 1748 avec Catherine 
MARTIN de St-Jean de Valériscle. 
  - Pierre (°1730), travailleur de terre, époux en 1753 de Ca-
therine VIGNES, fille de Louis, menuisier et Catherine CHAPELLE 
du Pont-de-Montvert (35) ; Catherine VIGNES teste, veuve, en 1766 
avec deux enfants Jacques et Louise (36). 
  - Jean (°1735), parrain de son neveu Jean-Jacques en 1756. 
  - Suzanne (°1724), mariée en 1743 avec Jean BERNON, 
ménager du Castanet, dotée de 2250 livres (37). Sa descendance est 
citée dans le cahier du CGP n° 35. 
  - Marie (°1727), 
  - Jeanne (°1732, +>1748) 
 
XIII b – Jacques BALDY (°1718, +<1779) 
 - ménager, marchand négociant, donataire puis héritier, il habite 
au Castanet. 
 - en 1741, il épouse Marie Angélique dite Lason PELLET, fille 
de Jean et Louise PELLET de la Borie de St-Martin-de-Boubaux, 
donataire de tous les biens ; le fiancé paye alors 3000 livres à son 
futur beau-père (38). 
 - il teste en 1770, léguant 1500 livres à chacun de ses enfants : 
  - Jean Pierre, désigné comme héritier universel, 
  - Jean Jacques (°1756), marié en 1792 avec Jeanne Ma-
zoyer, fille de Jean Pierre et Jeanne CONSTANTIN, de la Bastide de 
St-Germain-de-Calberte (39). 
  - Marguerite (° et + 1742), 
  - Françoise, épouse en 1789 de Claude PONSARD, du 
Crespin, elle se constitue en dot tous les biens qu’elle pourra avoir à 
l’avenir parmi lesquels «  il existe un honnête mobilier dont il sera fait 
un état en deux originaux avant la bénédiction du mariage » (40). 
  - Suzanne (°1745), mariée en 1771 avec Antoine NICO-
LAS, de l’HERM, dotée de 2000 livres et 33 livres pour un cabinet, en 
plus de ses dorures et nippes évaluées à 100 livres (41). 
  - Marie Jeanne (°1751) ; le curé du Collet-de-Dèze la bapti-
se conditionnellement «  attendu qu’elle a été baptisée au camp, du-
quel baptême on avait lieu de douter » 
  - Marguerite, épouse en 1779 de Jean DUMAS, ménager à 
Grammal près de Robiac, dotée de 470 livres et ses dorures (42). 
  - Marie (°1755), baptisée au désert, femme en 1778 de Jac-
ques ARTIGUES, travailleur de terre du Ligmarès (43). 
  - Louise (1770), 
  - autre Françoise (1770), 
  - Marguerite, épouse en l’an 3 de François BOISSIER du 
Chambonnet de St-Frézal-de-Ventalon. 
 

A la Bastide du Collet-de-Dèze 
 
 Ce rameau limité à trois générations se retrouve dans les lointai-
nes racines des SALLES alias LAUZE de la Bastide et les PELLET 
du Mazelet de S-Martin-de-Boubaux. 
 
III – N. BALDY  
 - le prénom de la souche de ce rameau n’a pas été découvert; on 
sait toutefois d’après les liens de parenté qu’il ne peut s’agir que d’un 
fils de Privat vu au niveau II du Castanet. On lui connaît deux fils : 
  - Raymond qui suit, 
  - Guillaume, prêtre prieur de St-Michel-de-Dèze (1460, 
1487), et notaire public (1481) ; en 1460, il assiste au contrat de ma-
riage de sa cousine Antoinette, fille de feu Michel BALDY du Casta-
net, chez les cousins Privat et Jean BALDY.   
 
IV – Raymond BALDY (+1507/16) 
 - il habite à la Bastide, marié à Alaycette PAGES, fille de Pierre, 
de ce mas. 
 - en 1449, il reconnaît, au nom de sa femme, treize pièces de 
terre au seigneur de Sauveplane. 
 - en 1507, il reconnaît avec sa fille Antonye, un huitième du mas 
du Vizonet près de Pertus, au prieur de St-Julien-des-Points. 
 - il teste en 1493 avec six enfants, léguant 2 livres aux cinq plus 
jeunes pas encore mariés (44) : 
  - Jehan (+>1507), 
  - Gabriel, tous deux sans postérité connue, 
  - Gabrielle, mariée en 1487 à Jehan PELLET du Mazelet de 
St-Martin-de-Boubaux, dotée de 20 livres et du tissu pour deux robes 
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(45) ; sa descendance a été étudiée (46). 
  - Antoinette, mariée à Antoine SALLES, alias LAUZE, 
d’une famille établie à la Bastide depuis au moins le 14ème siècle, avec 
une descendance notable dans la vallée longue ; elle est donataire des 
biens de sa mère en 1516. 
  - Jehanne, épouse de Guillaume GAZAIX de la Blachère 
supérieure de St-Julien-des-Points, 
  - Marguerite. 

A Saint-Michel-de-Dèze 
 
 Deux BALDY ont habité dans la paroisse de St-Michel-de-Dèze. 
- Firmin BALDY 
 - natif de Cubierettes, sur le Mont Lozère, il s’installe vers 1440 
à St-Michel-de-Dèze ; il ne semble pas avoir eu de descendance dans 
la Vallée Longue. 
 - il est contemporain de Jehan BALDY, prieur de St-Michel et a 

peut-être été attiré en ce lieu par ce -[ proche parent ] religieux, phé-
nomène courant en ces temps lointains. 
 
- Jehan BALDY (+1586/98) 
 - maçon au Vilaret de St-Michel-de-Dèze (1580), 
 - son prénom est trop courant pour permettre une hypothèse sur 
son origine qu’on devrait cependant trouver au Castanet. 
 - marié en premières noces, dès 1570, à Raymonde VERDEL-
HAN, fille de Jehan du Mas Soubeyran de St-Michel-de-Dèze, d’où 
Bourguine, épouse en 1598 à Pierre DANIEL d’Alès (47) ; en 1586, 
elle donne tous ses biens à venir à son oncle Pierre VERDELHAN 
qu’elle institue héritier universel en 1588. 
 - en secondes noces, en 1582, il convole avec Marguerite DEVE-
ZE, fille de Jehan et Jehanne NICOLAS de Chabaniels, sans postérité 
connue (48). 
 

 
Lien des Chercheurs Cévenols - n° 150 - 
Juillet/septembre 2007.. "Les Trois Fayards" par Henry Mouisset - 
Grâce à un nouveau document, l'emplacement de ce point de rallie-
ment des premiers camisards ne peut être mis en doute (sur la limite 
des communes de Cassagnas et Le Pont-de-Montvert)   : "Le gué de 
Cubel localisé" par André Séguron sur la commune de Monistrol d'Al-
lier - "Rémission accordée par  le Roi Charles VII à Jean Roman et 
autres, des environs de St Privat d'Allier", donnée à Montargis en 
octobre 1448 présentation par Pierre A. Clément -: "Accord de 1627 
entre les habitants de Thines et  l'abbaye du Monastier Saint-Chaffre" 
par Freddy Couderc - : "Les  Cévennes, protestantes ? Pas à 100% !" 
par Jacques Banastier.  en historien moderne, l'auteur montre la réalité 
dans une présentation pondérée et très bien argumentée, et  une 
conclusion pleine de sagesse  : "Les Duranc de Vibrac, une grande 
famille cévenole" par Guy Puech, un peu succinct ! -   "Les troupes de 
la Marine dans la guerre des Camisards (1703-1704)(suite) par Henri 
Depasse, toujours aussi précis et bien  documenté -: "Tarif des droits 
de couratage et de pesage en vigueur aux Vans en 1648" présentation 
Pierre A. Clément, article plein d'intérêt ; il pourrait être utile de pré-
senter en parallèle le même document pour une autre ville.   
Cahiers du Haut-Vidourle - n°21 - septembre 2007 -"Jean-Pierre de 
Claris de Florian (1755-1794) - II - La Carrière d'un écrivain ou Du 
Théâtre-Italien à l'Académie (1779-1788)"  par Jean-Noël Pascal, une 
biographie appuyée sur des extraits de la correspondance de Florian 
ou de ses oeuvres -  "Deux églises : Saint-Vincent de Cros, un beau 
vestige, Saint-Martin d'Aguzan, une renaissance" par Pierre A. Clé-
ment . "Justice de paix sous la Révolution"  document cigalois - 
"Société des Mines de Zinc de Saint-Hippolyte-du-Fort" , document 
présenté par la rédaction  -  "Parole et Foi dans les Cévennes" par 
Rolland Castanet ; extraits de l'Histoire de l'Institution mixte des 
sourds-muets et aveugles protestants de France de Saint-Hippolyte-du
-Fort. Revue dispon à la Librairie Coularou de St-Hippolyte-du-Fort 
"Au grand siècle des âmes",  par Robert Sauzet - avec le sous titre :  
Guerre sainte et paix chrétienne en France au XVIIè qui explicite un  
titre un peu abscons - Cet historien est mieux connu depuis la publica 
tion de deux ouvrages récents : "Le notaire et son Roi, Etienne Borelly 
(1633-1718), un nîmois sous Louis XIV" et "Les Cévennes catholi-
ques".  Ce document présente une riche bibliographie et un index  

des noms des personnes. Editions Perrin - 2007. 
"Des serments et des Hommes, les prêtres du 

Gard sous la Révolution 1789-1799)" par Jean Thomas. Ce docu-
ment présente les aléas de la condition ecclésiastique pendant cette 
période troublée.  Suivi de l'index des noms de lieux et celui des noms 
de personnes. Editions Siloé - 2005. 
"Carnet de voyage à Montpellier et dans le sud de la France (1676
-1679)"  par John Locke - présentation et commentaires de Guy Bois-
son, traduction Marie Rivet. Philosophe et docteur en médecine John 
Locke s'est intéressé à tout pendant ses séjours dans la région - la 
présentation originale du texte avec, dans la marge, le sujet du para-
graphe autorise une lecture en picorant sans exclure une lecture conti-
nue classique. -  Les Presses du Languedoc - 2005.   
                                                                  Jacques DESCHARD 
Sainte - Resquille par Pierre A. Clément, chronique satirique  et sa-
voureuse  et humoristique, très divertissante d’un village du midi à la 
veille de mai 1968, mais bien sûr,  période révolue ! ?   
Nouvelles presses du Languedoc 

                                                                                   R.DUIGOU 
Cahiers du centre de généalogie protestante n° 99 :  
 Une famille de camisards (suite) par Thierry DUPUY 
 Contrats de mariage St André de Valborgne et St Martin de Campse-
lade (1550-1750) par Thierry DUPUY 
Cercle Généalogique Gard Lozére n° 03:  "Fins tragiques" BMS de 
Fournés. fin 17éme, début 18émé  Complément sur les SALAVILLE 
par Claude MOUNIER  Généalogie SIVEL de Sauve par Jacques 
DESCHARD   
Racinas et Brancas n° 42: Ascendance Vincent Christian ANCE 
 Descendance de Jean MOURGUES de St Maurice de Cazevieilles 
Ascendance et vie de l'amiral Paul de BRÜEYS d'AIGALIERS  
    Potiers et pipiers en Uzége 
 Le Cambalut n° 112 :    Naissance d'une ville : la Grand Combe                          
Cercle Généalogique du Languedoc n° 116 :Jean-Joseph de Gines-
tous (1650-1706) : Les deux amours méconnus d'un chevalier de Mal-
te. par Christian PIOCH. 
Ascendances n° 87: Association narbonnaise PTT, Quel est votre 
prénom par J. TARUELLA Révolution et éducation par M. BONNET                   
Jean-Luc CHAPELIER 

Lu pour vous 

(1) sur les PEYRONENCHE, voir Familles céveno-
les 3 
(2) c.m. le 28-1-1413 n.s., Me MERCIER  
(3) c.m. le 12-1-1460 n.s., Me GINHOUS 
(4) sur les BASTIDE, voir un chapitre plus bas 
(5) c.m. le 23-9-1565, Me POITEVIN 
(6) c.m. le 22-11-1573, Me CORBIER 
(7) c.m. le 1-10-1619, Me MATHIEU 
(8) le 18-3-1566, Me BRISSONET 
(9) le 21-1-1583, Me COSTE 
(10) le 19-4-1598, Me PRIVAT 
(11) c.m. le 3-2-1548 n.s., Me BRISSONET 
(12) c.m. le 4-10-1574, Me POITEVIN 
(13) c.m. le 2-4-1567, Me POITEVIN 
(14) c.m. le 29-5-1633, Me AUDIBERT 
(15) c.m. le 24-9-1594, Me PRIVAT 
(16) c.m. le 4-1-1622, Me PRIVAT,  
       sur les LEBLANC, voir Familles cévenoles 3 
(17) c.m. le 18-9-1609, Me PRIVAT 
(18) le 19-2-1628, Me GIBERT 

(19) c.m. le 1-2-1646, Me GIBERT 
(20) c.m. le 28-1-1649, Me PONGE,  
       sur les PELLET voir Généalogie en Cévennes 
Nos 57 à 60  
(21) le 11-7-1664, Me GIBERT 
(22) c.m. le 9-4-1682, Me DAUTUN 
(23) c.m. le 29-4-1672, Me MATHIEU,  
       sur les BRISSONET voir CCGP 
(24) c.m. le 20-2-1726, Me GARNIER 
                le 25-9-1726 à l’église du Collet 
(25) c.m. le 12-12-1765, Me ARBOUSSET 
(26) c.m. le 21-4-1730, Me PIN 
(27) c.m. le 25-7-1732, Me PIN 
                le 22-7-1733 à l’église du Collet 
(28) c.m. le 6-1-1733, Me PIN 
(29) c.m. le 22-5-1736, Me VILLARET 
(30) c.m. le 31-10-1748, Me PIN 
                le 26-2-1749, au désert à Vialas 
(31) voir cahier CGP n° 34 p.141 
(32) le 9-3-1729, Me GARNIER, le 28-5-1736, Me 

GARNIER, le 23-5-1738, Me PIN 
(33) le 21-5-1738, Me PIN 
(34) le 4-1-1748, Me PIN 
(35) c.m. le 3-12-1753, Me GARNIER 
                le 19-12-1753, pasteur RIEUSSET 
(36) le 13-7-1766, Me PIN 
(37) c.m. le 9-5-1743, Me DUCAMP 
                le 3-10-1743, au désert 
(38) c.m. le 20-4-1741, Me PELLET 
(39) le 10-4-1792, pasteur GABRIAC 
(40) c.m. le 6-1-1789, Me PIN 
(41) c.m. le 2-11-1771, Me PIN 
(42) c.m. le 17-2-1779, Me PIN 
(43) c.m. le 11-7-1778, Me ARBOUSSET 
(44) le 20-5-1493, Me MERCIER  
(45) c.m. le 16-10-1487, Me DAUTUN 
(46) Sur les PELLET voir Généalogie en Cévennes 
Nos 57 à 60 
(47) c.m. le 3-2-1598, Me PRIVAT 
(48) c.m. le 24-9-1582, Me BAUZON 
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I - Jean de NOGARET marié à PASTORÉTA. 
    - Ils habitent Nojaret de Bonnevaux. Le 18 janvier 1375, Jean signi-
fie aux Bailles de Bonnevaux la mort de Vincent de NOGARET, sur-
venue le 22 août 1374 et demande la publication de son testament. 
    - Vincent nomme héritier son fils Estève, mais ouvre une substitu-
tion en faveur de Pascal, fils de l’exposant, et en faveur de l’exposant 
lui-même. 
    - Enfants de Jean et de PASTORÉTA (peut-être neveu de Vin-
cent) : 
    - Pascal, qui suit. 
 - Agnès de NOGARET qui épouse Jean del BARRY affai-
ré avec son beau-frère Pascal. 
 - Guilhaume, qui épouse Gély FABRE. 
 
II - Pascal de NOGARET dit CHASTANIER 
    - Il  habite  Nojaret. 
    - Pascal paye dot d’Agnès del BARRY fille de Jean (décédé dès 
1409) et épouse de Peyre Johan del THÉRON de Ponteils. 
    - Agnès reçoit en 1409 une augmentation dotale de 4 livres tournois 
pour une «capule». Elle fait quittance à son frère. 
    - Pascal a deux fils : 
 - Peyre, qui suit, 
 - Jean de NOGARET. 
 
III : Peyre de NOGARET, alias CHASTANIER. 
    - Il épouse le 3 mai 1403 Aygline ARNAC de Sénéchas, fille de 
Raymond et d’Estève COUBE : contrat chez le notaire DOLADILHE. 
Lors de ce mariage, Peyre THOMAS, intitulé oncle (peut-être le frère 
de la mère de Peyre fiancé), « sans autre enfant que Blaise, son fils, 
auquel ouïe et parole, Dieu voulant, et sens modéré manquent totale-
ment », voyant en eux ses bâtons de vieillesse, leur fait don de ses 
biens à Salveplane, réserve faite des droits du donateur, de Jeannette, 
sa femme et de Blaise. 
     - Le 22 décembre 1422, Peyre CHASTANIER, pour lui, sa femme 
et Peyre THOMAS, est en litige avec les hommes de Chassac à pro-
pos de terres, à la Fon del Rouve, où ces hommes protestent user de 
passage par un charrayral, que Peyre rejette. 
    - Il a un fils, Guilhem, qui suit. 
 
IV : Guilhem de NOGARET dit CHASTANIER. 
    - Comme ses parents, il vit à Salveplane et il est dit associé. Guil-
hem, en son nom et au nom de Pierre et Bertrand, ses fils, transige 
avec Guilhem CHABERT à propos d’une terre sise au Vernet. Il a 
deux enfants à Salveplane dont nous notons nom et surnom. 
 - Peyre, qui suit, 
 - Bertrand CHASTANIER qui donne la branche de Bessou 
et qui laissera plusieurs enfants, dont Jehan fils ainé, auteur d’une 
lignée importante, Anthoyne qui épouse LOBIER de Saint Théodorit 
(Bonnevaux), Peyre, prêtre ; âgé de 35 ans en 1522 et décédé dès 
1543, et sans doute Firmine qui épouse Pierre HOURS de Charnavas 
et qui testera le 8 juin 1562. 
 
V : Peyre CHASTANIER. 
    - Fils du précédent, il donne la branche des Pistou. Associé à son 
père ainsi qu’à Bertrand (mais toujours nommé en premier en 1466). 
    - L’écriture CHASTANIER prédomine jusqu’en 1680. Nous nous 
intéresserons seulement à la branche des « Pistou ». La famille CAS-
TANIER perdure à Nogaret comme l’établit l’étude de Pierre CAS-
TANIER de Saint Ambroix. 
    - Peyre a au moins trois fils : 
  - Jehan qui suit, 
 - Autre Jehan CHASTANIER, prêtre, 
   - Antonye qui épouse François COUBE de Besses. Le 15 
mai 1535, il donne à son beau-frère Jean dit «Pistô», quittance dotale 
et une coste de bure. 
 
VI : Jehan CHASTANIER dit Pistô. 
    - Fils du précédent, Jehan donne naissance à la branche dite des 

«Pistô» (Pistou). 
    - Il épouse Ysabel MÉJAN. Le 18 août 1537, il est cité dans un 
acte, comme ayant saisi une mule ensellée à Maître Guillaume RO-
BERT prêtre d’Aujac. Il teste le 6 août 1537, mal disposé de son 
corps, se recommande à Dieu le père, et à tous ses Saints et par exprès 
à Saint Martin, son patron. Il fixe sa sépulture au cimetière Saint Mar-
tin d’Aujac, au tombeau et vase de ses prédécesseurs, à côté de son 
père ; fait des legs pieux aux bassins des âmes du purgatoire et de 
Saint Sébastien de l’église d’Aujac et à la chapelle Notre Dame de 
cette même paroisse, il établit le titre clérical de Jean son fils sur mai-
son et palhé vieil, à autre Jean, Raymond, Anthonye, Catherine, Jean-
ne et autre Catherine, à Jeanne et Elips déjà mariées. L’usufruit de ses 
biens à sa femme bien aimée. 
     - Le couple a donc au moins neuf enfants : 
 - Sire Raymond ainé, qui suit, 
     - Jehan, clerc. Il tient son titre clérical de Pierre PAGÈS 
de Malbosc (contrat notaire PAULHAN. Le 25 mars 1537, il est té-
moin à un testament à Génolhac. Le 1 août 1540, il participe à une 
procuration pour gérer l’église d’Aujac (notaire LAURENS). 
 - Raymond le jeune, 
  - Jeanne mariée dès 1537, 
     - Elips, mariée dès 1537, 
     - Anthonye, 
     - Catherine aînée, 
     - Catherine plus jeune, 
 - Jeanne plus jeune. 
 
VII : Sire Raymond CHASTANIER ainé. 
     - Fils du précédent, il épouse en premières noces Madeleine NOU-
VEL, veuve de Jehan BOSCHET de Chassac. En secondes noces, il 
épouse Agnès MASMÉJAN fille de Jehan de l’Arboux d’Aujac. Il 
teste le 4 juillet 1578, donne à ses enfants des deux lits même legs, 
nomme héritier universel Jean son fils ainé déjà donataire. Acte passé 
à Salveplane par-dessus le «trelhas» de Claude CHASTANIER, fils 
d’Étienne (contrat notaire Boschet). 
    - Du premier lit, il a trois enfants : 
 - Jehan qui suit, 
    - Claude, 
    - Antonye épouse de François CHASTANIER. 
    - Du second lit : 
     - Claude (dit papiste, habite Aujac, marié dès 1586 avec 
Anne MASMÉJAN). 
     - François, marié avec Jeanne DAUDÉ de Brin 
     - Raymond, marié avec Jeanne ALLÈGRE de Salveplane, 
     - Catherine veuve dès 1578 d’Étienne BERNARD. En 
1599 elle habite Brin. 
     - Mathive, mariée le 7 février 1569 avec Jean ALLÈGRE 
de Salveplane. Dot 210 livres, cinq robes, etc. Jean ALLÈGRE teste le 
8 juillet 1597 et lègue à leurs enfants Raymond, Jeanne, Marguerite, 
héritier universel Pierre leur fils. 
     - Jeanne, mariée dès 1578 avec Mathieu CHAZAL. 
 
VIII : Jehan CHASTANIER dit Pistou. 
    - Fils du précédent, il épouse Jehane ALLÈGRE, sœur de Jehan. Il 
est l’objet de nombreux actes passé devant les notaires : BOSCHET, 
FILHAU, ROBERT, dès 1577. En 1620, comme acquéreur de Pierre 
CHASTANIER, il transige avec Jean CHATANIÉ de Charnavas au 
sujet de Prises d’eau des moulins de la Cèze. En 1625, il délibère avec 
les autres habitants de Salveplane «d’une commune voix, pour éviter 
les escandales qui s’en pourraient suivre, à cause de la fréquentation 
qui courent et par les logis, ont arrété que d’aujourd’hui en un an 
prochain, les susnommés ne pourront faire aucun lieu de débauche, 
soit de jour soit de nuit s’il s’en trouve un mangeant, buvant, jouant à 
cartes, il sera tenu de payer 3 livres». Jehan teste le 11 septembre 
1625. Ses filles, Antonie et Anne sont décédées avec enfants. Il nom-
me héritier : Jehan son fils déjà donataire. Il meurt dès 1631. Il a au 
moins sept enfants : 
         - Sire Jean qui suit, 

            Les CHASTANIER de Salveplane, paroisse d’Aujac .   
                                                                                                                                            

Transcription d’un tableau publié dans la revue «Lou Rebieuvre» N° 17 de mars 1990, d’après les travaux du docteur PELLET 
et avec l’autorisation de Monique MANIFACIER, gérante de cette revue. 

Alain MONTAGUT 
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    - Anne, mariée avec David VINCENT (contrat notaire 
FILHAU). Veuf, David épouse Jeanne MOLINES de l’Hermet. Il est 
assisté de Sire Jean fils d’autre « jadis son beau-père ». 
    - Simon, qui épouse Catherine MARTIN de Chassac où il 
va habiter. Ses enfants sont : Simone, mariée avec Pierre MATHIEU, 
Louis, Jean marié en 1673 avec Agnès SALLES veuve de Jean MAR-
TIN, Hélix, Pierre cardeur à Chassac, Suzanne mariée avec COUBE, 
Balthazar. 
    - Raymond, marié avec Maurice PEYSSOUL, qui va vivre 
au Bleymard, 
    - Jeanne qui épouse Jean FABRE maitre cordonnier à 
Chassac. Veuf FABRE épouse Gabrielle BOSCHET. 
    - Simone qui épouse Pierre DUMAS du lieu d’Arget pa-
roisse de Sénéchas. Leur fils Antoine épouse le 26 janvier 1634 Gas-
pare MASSON de Sénéchas, puis, veuf, le 13 août 1641, Marguerite 
POLGE de maitre Jean procureur juridictionnel des Fontanilles et de 
Suzanne BONDURAND. Les autres enfants de Simone sont : Suzanne 
DUMAS mariée à Jean POLGE cadissier, Autre Antoine DUMAS, 
Jeanne DUMAS mariée à A.POLGE le 29 avril 1627, Simone DU-
MAS mariée à Pierre MATHIEU et décédée dès 1637, N… mariée à 
Antoine MARRON. 
    - Anthonye, mariée à Antoine VEDEL (VEAU) de Friga-
let de Banne. 
 
IX : Sire Jean CHASTANIER dit Pistou. 
    - Fils du précédent, dès 1610, il est marié avec Jeanne LAN-
TEYRESSE de Chamborigaud, fille de Maitre Raymond notaire et de 
Suzanne AMAT. En 1621, il est syndic de la paroisse d’Aujac. En 
1623, il intervient, car «lors des derniers troubles, les rebelles avaient 
saisi à Antoine DURAND de Plaveysset 3 mulets chargés de marchan-
dises». Déjà, le 14 juin 1617, il participe à la désignation d’un manda-
taire des habitants de Salveplane, chargé de délibérer avec les repré-
sentants des autres communautés de la région, au sujet «des ravages 
des larrons et demamder…commission de Sa Majesté pour se joindre 
et s’assembler pour rompre toutes sortes de malfrats, marchant dans 
le pays en forme de gens de guerre». Notaire ROBERT. 
    - Le couple a au moins six enfants : 
 - Syre Claude qui suit, 
    - Pierre, né en 1614, filleul de DUMAS et Marie CHAS-
TANIER. 
    - Suzanne, née le 14 février 1616. 
    - Antoine, né le 22 décembre 1618, maitre cardeur à Sal-
veplane puis à Nîmes, où il épouse le 6 décembre 1651 Catherine 
VALENTIN (Contrat Notaire CABANEMAGRE). 
    - Autre Antoine, né le 8 janvier 1622, marié avec Françoi-
se de TEISSIER de l’Apostoly (Contrat Notaire MARCY). 
    - Simone, marié avec Claude TEISSIER de Saint Théodo-
rit (Bonnevaux), contrat notaire MARCY. Veuve, elle épouse en se-
condes noces maitre Balthazar MARCY notaire de Valouze qui lui 
donne un fils, Antoine MARCY. Une reconnaissance de dot est établie 
le 18 mai 1633. 
 
X : Syre Claude CHASTANIER. 
    - Fils du précédent, il épouse le 19 avril 1633 Anne (ou Agnès) 
VIDAL. Veuf, il épouse en secondes noces Suzanne de PAGÈS de la 
Vernède, fille, de Louis de PAGÈS et d’Hérachel de BRÉSIS, origi-
naire du château de Fourneils (Malbosc). Elle meurt veuve le 9 juillet 
1694, à 80 ans, à Salveplane. De ce second mariage, ils ont au moins 
13 enfants : 
    - Sieur Balthazar, qui suit, 
    - Catherine, qui épouse le 5 septembre 1662 Jean ALLÈ-
GRE (quittance dotale en 1670 chez le notaire BOSCHET). 
    - Jeanne, née le 15 février 1640, mariée le 7 juillet 1654 
avec Antoine LOBIER (quittance dotale à la même date que sa sœur, 
chez le même notaire. 
    - Louys, né le 30 janvier 1641, décédé le 9 juin 1666, 
meurtri par son propre fusil. 
    - Marie, née le 1 mars 1647, baptisée le 6 août 1661 
(supplément de cérémonie), épouse Sieur Hercule GAUSSEN. 
    - Hélix, née le 6 août 1648, baptisée le 6 août 1661, mariée 
le 11 octobre 1674 avec André COMBALUZIER. 
    - Jacques, né le 31 octobre 1651. 
    - Suzanne, née le 29 décembre 1654, épouse Antoine LO-
BIER du Boschet le 29 avril 1654 ? 

    - Claude, né le 5 février 1655. 
    - Simone, née le 10 mars 1656, décédée le 22 septembre 
1656. 
    - Jean, né le 11 mai 1658. 
    - Françoise, née le 11 avril 1659. 
  - Alexandre, né le 31 juillet 1661, décédé jeune. 
 
XI : Sieur Balthazar CHASTANIER. 
    - Quatrième fils de Claude, né le 1 mars 1646, il est baptisé le 6 
août 1661. Le 23 septembre 1669, il épouse Marie Félice DAUTUN, 
fille de Sieur A. DAUTUN, Sieur du Masandrieu et de demoiselle 
Anne JAUMARD (contrat notaire POLGE de Sénéchas). Il meurt à 84 
ans le 23 janvier 1729. Elle décède le 27 juillet 1711 après avoir testé 
le 13 juillet 1710. Ils ont au moins 12 enfants : 
 - Antoine ainé, qui suit, 
    - Anne, née le 25 février 1673, qui épouse le 22 juin 1702 
Paul SAUVAGNARGUES, fils de Pierre et de Françoise ANDRÉ 
d’Alès. Ils ont un fils, Pierre en 1711. 
    - Catherine, née le 18 avril 1676. 
    - François, né le 19 avril 1678. 
    - Louis Félix né le 6 mai 1682. 
    - Henry, né le 5 juin 1684. 

   - Jean Antoine né le 27 juillet 1685, sous-diacre en 1710, 
puis prêtre. 

   - Marguerite, née le 10 mai 1687, qui épouse le 11 novem-
bre 1705 noble J d’HÉRAIL, fils de noble Scipion Félix HÉRAIL, 
baron de Brézis, et de demoiselle Jeanne de SANNIER, Montselgues 
de Ponteils. Elle meurt veuve le 2 janvier 1776 à Salveplane. 

   - Marie Anne, qui épouse le 19 novembre 1726 maître 
Jacques DONZEL de feu Jean Antoine et Jeanne GRANAL du mas 
Reydon de Génolhac. 

   - Jean Baptiste, né le 25 juin 1689. 
   - Marie, née le 10 février 1691, qui épouse le 22 septembre 

1723 Jean Antoine DOMERGUE de Salveplane, fils de Jean et de 
Marie FABRE. (Jean DOMERGUE père est le fils de Jean et de Mar-
guerite DARDALHAN. Marie FABRE mère, est fille de Jean et de 
Marguerite TEISSIER, fondateurs de la lignée du moulin du Pistou). 

   - Félice, sœur jumelle, née le 10 février 1691. 
 

XII : Antoine CHASTANIER ainé. 
    - Fils du précédant, il est né le 13 septembre 1671. Bourgeois, il 
épouse le 5 juillet 1703, demoiselle Hélix ALLÈGRE de feu Pierre et 
Gabrielle BERTRAND. Elle est l’héritière de ses parents à Salvepla-
ne. Antoine décède le 28 août 1739 à 68 ans. 
    - Ils ont au moins huit enfants : 
    - Sieur Jean CASTANIER, qui suit, 
    - Magdeleine née le 21 avril 1704. 
    - Marguerite, née le 17 septembre 1707. 
    - Jean Antoine né le 2 avril 1710. 
    - Marie, née le 12 novembre 1712. 
    - Catherine, née le 6 janvier 1715, qui épouse le 21 mai 
1742 Pierre FABRÈGUE, fils de feu Antoine et de Marie COULET de 
Rouis de Sénéchas. 
    - Jean Baptiste, né le 20 novembre 1717. 
    - Jean-Louis, né le 10 juin 1720. Il quitte Salveplane pour 
la région parisienne. On le retrouve à Suresnes. Il sera serrurier. Il 
écrit à Jean son frère ainé et parrain, tout ému des récentes fêtes de 
mariage du Dauphin avec Marie Antoinette et de la « bousculade, 
panique et tragédie » qui endeuillèrent la place Louis XV (où ce pau-
vre Dauphin devenu Louis XVI mourra en 1793). Son épouse a été 
malade depuis l’Ascension et prête à accoucher. Sa famille comprend 
déjà 6 personnes (fait à Suresnes le 15/7/1770). 
 
XIII : Sieur Jean CASTANIER. 
    - Jean est né le 15 octobre 1705. Il épouse le 30 novembre 1730 
demoiselle Marie MARRON de feu Pierre, marchand et de demoiselle 
Suzanne POLGE de Villefort. Elle teste le 6 septembre 1747, et meurt 
le 28 septembre 1747 à 48 ans. 
    - Le couple a au moins onze enfants : 
 - Jean Antoine ainé qui suit, 
    - Hélix, née le 7 mars 1733. 
    - Jean né le 8 février 1735 qui épouse le 7 septembre 1772 
Suzanne MATON de Sieur Pierre et Madeleine ROUX de Saint Am-
broix. 
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    - Marie Henriette, née le 3 septembre 1736, qui épouse le 
8 février 1774 Sieur Nicolas LOBIER de feu Sieur Jean, faiseur de 
bas, et demoiselle Rose NICOLAS de Salveplane. 
    - Marguerite née le 2 novembre 1738, morte jeune. 
    - Jean-Louis, né le 6 janvier 1740, mort jeune. 
    - Autre Marguerite, née en 1743, mariée à 33 ans le 15 
février 1776 à Sieur Antoine DALVERNY, 28 ans, de Sieur A. et de 
Marie MATHIEU du Travers de Robiac. 
    - Louis, né en 1744, décédé le 23 août 1765 à 21 ans. 
    - Joseph, né le 22 juillet 1747, va résider à Paris, puis à 
Saint Ambroix. Il revient mourir à Salveplane. Il est enseveli le 29 
septembre 1791 en présence du maire, le curé étant absent. 
    - Élisabeth (Ysabeau), mariée le 14 février 1763 avec 
Sieur Étienne ROBERT fils de Simon et de demoiselle Antoinette 
CHAURAND de Vernas près de Sauvas. 
    - Marie CASTANIER, mariée le 9 juillet 1771 avec Sieur 
François LABILHERIE, de feu Sieur Félix et de demoiselle Antonie 
MATHIEU, des Escoussous. Veuf, François épouse en secondes noces 
Marie Rose PERTUS de Sieur Jacques et de Marie FOISSIC de Four-
nels d’Aujac (d’où Marie-Victoire née le 15/8/1782). Il est exécuté 
aux Vans le 25 octobre 1783 (affaires des Masques). Quatre enfants 
sont nés du premier mariage. 
 
XIV : Sieur Jean-Antoine CASTANIER ainé. 
    - Né le 28 septembre 1721, il épouse le 2 février 1773 demoiselle 
Angélique PRIVAT GADILHE se Sieur Jean PRIVAT de GADILHE 
et de demoiselle Jeanne RÉGIS, de Langlade de Gravières. Le contrat 
est chez le notaire CADE. Il est alors dit «féodiste, commissaire à 
terre». Elle porte 3500 livres de dot (2900 paternels). Elle décède le 1 
août 1818 à 75 ans. 
    - Le couple a au moins sept enfants : 
    - Jean l’ainé qui suit, 
    - Joseph Timothée, né le 18 août 1760, apprenti droguiste 
à Nîmes en 1785, marié avec Thérèse JEAN de Saint Ambroix. 
    - Marie Antoinette Angélique, née en 1778, mariée le 26 
vendémiaire an 5 (14 octobre 1796) avec Louis PERTUS de Larboux 
fils de Jean et de Marianne ROUSSEL (Larboux dit aussi bas Aujac). 
    - Marie Angélique, mariée le 5 pluviôse an 11 (25 janvier 
1803) avec Jean-Baptiste BOSCHET de feu Jacques et de Marianne 

MARC habitant depuis huit ans à la Bartre. 
    - Marie Julie mariée le 15 février 1810 avec Jean-Pierre 
BERTRAND de Tarabias. 
    - Félix Fortuné né en 1780, décédé le 1 février 1781. 
    - Virginie, vivante encore en 1807. 
 
XV : Jean CASTANIER l’Aîné. 
    - Marié le 28 brumaire an 10 (25 novembre 1802) avec Claire Vir-
ginie de SADARGUES, fille de feux citoyen Michel et de Marie-
Thérèse RIVIÈRE de la Felgère, dotée de 8400Francs. 
    - Géomètre expert, maire de Bonnevaux ; dès 1826, promoteur du 
rattachement du versant ouest de la commune de Bonnevaux à celle 
d’Aujac. 
    - En 1810, il rédige le cadastre de Meilles, près de Montélimar où il 
réside avec son épouse. Ils y perdront leur fille Angélique Sophie, 
âgée de 4 ans. Ils l’enseveliront à Meilles. 
    - Le couple a au moins neuf enfants : 
     - Jean Antoine Gustave, né le 19 novembre 1803. IL épou-
se le 1 juin 1835 Césarie CHABERT fille de maitre Joseph Madeleine 
CHABERT notaire et de dame Anne Gabrielle de FONTAINE de 
LOGÈRES. Avoué à Alès, il meurt à Génolhac le 13 avril 1875. Il a 
une nombreuse descendance. 
    - Marie Hélène, née le 6 janvier 1805. 
    - Angélique Sophie, née le 11 mai 1806. 
    - Louis Hippolyte, né le 8 août 1807. 
    - Marie Angélique, née le 10 juillet 1808, elle épouse le 24 
février 1829 Sieur Casimir Prosper BOSCHET, de Sieur Jean-Baptiste 
et de demoiselle Angélique Sophie CASTANIER de la Bartre (voir 
génération précédente). C’est le dernier acte officiel de la famille 
CASTANIER de Salveplane. Elle réside d’abord à Génolhac, puis se 
disperse, mais maintient le nom solidement ! 
 - Rosalie Hortense, née le 4 mai 1809. 

   - Alexis Augustin, né le 28 août 1811. 
    - Rosalie Joséphine, née le 14 septembre 1812. 
    - Virginie Olympie, née le 17 février 1818. 
 
    Alain MONTAGUT. 
 
 

 Chabrol du Gravas 
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a eu lieu à Cendras en 1839 
CGGL  
77/3  -  RICHARD x LAMOUROUX 
Marie RICHARD x Pierre FELGEIROLLES 
cm le 16-8-1753 Pin 3E4465 xx François 
VERDELHAN cm 7-7-1764 Pin 3E-4473 (il 
n’y a pas 2 Marie RICHARD mais une seule 
qui est veuve , puis remariée voir son 2ème 
cm , alors Vve de Pierre FELGEROLLES  
Solange BOISSIER 
 
77/6 - MARTIN x ROUX  
mariage au désert le 4-7-1701 (EDT116 GG1 
p 47) de Jean MARTIN de Frutgères et de 
Marie ROUX de l'Hermet de Grizac, sans info 
sur asc.cm 12-4-1701 Me Folchier (Pont de 
Montvert) de Jean MARTIN de Finiels 
(Frutgères)et Marie ROUX de l'Hermet de 
Grizac. Cette mention figure sur la rubrique 
du notaire, mais le registre correspondant est 
manquant Il y avait à l'époque un Jean MAR-
TIN à Finiels, fs David et Suzanne ROURE. 
Henri MAGNIN  
 
77/11 - BONDURAND x POLGE 
cm 24-04-1645 Pierre BONDURAND Marie 
FOSSAT. 2 E 28 345 Me Etienne Rochette 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
77/13 - BERTEZENE x COMBES 
cm 2E73-362 Me André Delapierre, Vallerau-
gue, le 27-10-1726 entre Jean, BERTHEZE-
NE la Pénarié, fs de David et +Marie,  SAL-
LES avec Suzanne, COMBES de Patau, fa de 
+Pierre et Catherine. NADAL travaux de 
Jacques Banastier 
Gérard LEYNAUD  
 
77/32 - VINCENT x RABANIT 
Pévenchères le 01-03-1813 x Pierre VIN-
CENS fs de Jean et de + Jeanne GREISSE, de 
Chasseradès avec Marie Rose RABANIT fa 
Joseph et + Marguerite PRADON, de Lafare  
CGGL  
 
77/39 - POLGE x MALLET 
L'acte de mariage est du 21 août 1793 à 
Chamborigaud hameau de Valmalle. Le 
contrat de fiançailles est du 8 août. Anne est la 
fille de Jean MALET et de Marie FOLCHER 
de Ginestous Le Collet de Dèze. 
Edmond VALIBOUSE  
 
77/55 - POLGE x PAGES 
1 - Magdeleine PAGES x Jean POLGE, notai-
re de Sénéchas 2 - 3 Pierre de PAGES, es-
cuyer, bailhe de Bordezac x cm le 06-08-1606 
(Nre DELAVIE) Valence de PLANCHAN, 
qui teste (Me DEBORNE) le 20-12-1606. Ce 
qui établit l'asc de Magdeleine. 4 - 5 Jean 
PAGES x Françoise de ? 6 - 7 Bartélémy de 
PLANCHAMP, procureur juridictionnel de la 

comté du Roure, hânt le Fort de Bane x An-
thonie de ROURET. La plupart des rens pro-
viennent du registre 2E51-533 des AD 30, qui 
est en fait vaguement constitué d'actes concer-
nant Pierre de PAGES, bailhe de Bordezac et 
sa famille. (et permet, pour cette branche de 
compléter la généalogie PAGES parue dans le 
bulletin n° 77)  
Bruno GIELLY  
 
77/62 - NEGRON x CASTANIER 12-08-
1840 à Aumont Aubrac Jacques Victor NE-
GRON gendarme fs de + Philippe et de + 
Marianne AMOUROUX d'Allenc x Margite 
CASTANIER fa de + Jean Pierre et + Marie 
Jeanne BOUQUET, d'Aumont  
CGGL 
 
77/72 - SOUSTELLE x FAGES EDT 
173GG6 SMDD le 6-11-1782 mariage RPR 
par le pasteur GABRIAC de Jean SOUSTEL-
LE fils de Jean et + Jeanne MARTIN du Ranc 
x Jeanne FAGES fille de + Etienne et + Jean-
ne LAFONT, des Hombres LAMELOUZE 
Danielle SPINELLO  
 
77/77 - BONICEL x DURAND 
D'après un tableau sur la famille DURANT de 
l'abbé ROUX, conservé au centre de docu-
mentation de Génolhac (et qui ne comporte 
aucune référence de sources). Guillaume BO-
NICEL, de Castagnols x 11-12-1649 Madelei-
ne DURANT, fa de Pierre et Jeanne DOLA-
DILHE. Pierre DURANT, fs de Claude et 
Claude CESSENAT.  
Bruno GIELLY 
 
77/105 - DUGAS x ROMESTANT 
St Florent le 07-02-1831 x Joseph Florin DU-
GAS et Marie Geneviève ROMESTANT 
CGGL  
 
77/106 - MARTIN x BOUDET 
Suzanne BARDET et non BOUDET, fille de 
Jean +>1767 de Valès du CDD ; elle x Jean 
Antoine MARTIN < sept 1791. Ils ont Mar-
guerite ° au Villaret de St-Maurice de Venta-
lon x cm du 24-9-1791 Pin 3E8149 Louis 
PARADIS,fils de Jean et Suzanne MOLINES 
du Villaret de SMV  
Solange BOISSIER 
 
77/107 - BARDET x LAVAL 
cm 15-12-1725 Jean BARDET fs Pierre et 
Françoise BASTIDE avec Marguerite LA-
VAL fa Pierre et Suzanne VALENTIN 2 E 23 
657 notaire Alexis Chabrol 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
77/115 - SORBIERE x FELINE 
Guillaume SORBIERE et Jeanne FELINE 
sont dits d'Allègre et d'Auzon en 1726 et 1731 
CGGL  
 
77/118 - CASSAGNETTE x GINOUX 

Peut-être Jacques CASSAGNETTE et Jeanne 
BLADIER x 1685 à LAVAL ??? 
CGGL  
 
77/126 - VERDIER x REVOLTE 
St Roman de Codières 6-09-1779 x Pierre 
VERDIER fs de Jean et de Elisabeth FABRE, 
avec Françoise REVOLTE fa de Jean et Marie 
MOURGUE,tous de St Roman 
CGGL  
 
77/132 - ALLIER x GRANIER 
2/3 cm 15-06-1615 à Vauvert (2e 74/101-f°
230) Jacques ALLIER fs Marc x Marie OZIL-
HE et Margte GRANIERE (alias GARNIE-
RE) fa Jean x +Jeanne NISSARDE - 
4/5 cm 11-05-1590 à Vvt (2e 74/31-liv.1-f°
16) Marc ALLIER fs +Pierre x +Anne FON-
TONNE et Marie OZILHE fa +Jehan x 
+Jehanne YTIERE (présent Etienne George 
ministre parole de Dieu)- 10/11 cm 17-05-
1598 à Vvt (2e 74/91) Jean GRANIER °St- 
Marcel-de-Carreyret,d.Uzès, fs + Pierre x + 
Margte DESCATE et Jeanne NISSARDE fa 
Claude x + Isabel ANGELINE de Vvt- 
Colette et Jean DELEUZE  
 
77/133 - DOUNANT x SARRUSSE 
2/3 cm 10-07-1634 à Vv (2e74-47) Jaques 
DAUNAN(alias DONNANT) fs +Jean x + 
Marie LOMBIC et Marie SARRUSSE fa Jean 
x Magdne BOUSCARENQUE [d'où Louise x 
au Cailar en 1671 (2e75-155) à Jacques BAU-
DET alias BOUDET,relu sans équivoque
(photo) et non DAUDET; ce Jacques BOU-
DET sera dit sorti du royaume pour faits de 
religion en 1698 au Cailar au cm de sa fa Mar-
thre avec Pierre LAMBON (2e 75-160)]- 4/5 
cm 11-08-1602 à Vvt (2e74-37-liv.1) Jean 
DONNANT fs +Guillaume x Fçoise POITA-
VINE et Marie LOMBIQUE fa Barthelemy x 
Jeanne GRACE(présent Claude JAUMIN 
ministre parole de Dieu)- 8/9 Cm 25-11-1570 
à Vvt (2e74-25-liv.1)Guillaume DONNANT 
mareschal fs Anthoine mareschal et Fçoise 
POYTAVINE fa Jehan x +Loyse RAZOUS-
SE - 6/7 Cm 10-04-1611 à Vvt (2e74-40-f°
182) Jehan SARRUS fs +Pierre lab.x1Jeanne 
REBOUL et Magdne BOUSCARENQUE fa 
Jehan x Marie ROUBAUD -12/13 cm 6-11-
1578 à Vvt (2e74-26-f°150) Pierre SARRUS 
lab. fs Loys x Antoine GRISOT et Jeanne 
REBOUL fa Claude x Fçoise GERMAN- 
Colette et Jean DELEUZE  
 
77/154 - CAUSSE x CAUSSE 
Saint-Laurent-le-Minier, x 15-09-1782 de 
Pierre CAUSSE , du Claux, fs de + Pierre et  
Françoise GOUNELLE, avec Marie, CAUS-
SE le Grenouillet, fa de Etienne et  Marie 
CAZALET 
Gérard LEYNAUD  
 
77/158 - MARTIN x JOURNET 
Releves Mr et Mme GAUTIER - Valleraugue 

REPONSES suite   
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- Le 28-2-1718 mariage CAR de Jean MAR-
TIN fils d'Antoine et Marie CREISSENT X 
Jeanne JOURNET fille de David et de Jeanne 
VALDAYRON. 
Le 7-10-1692 mariage CAR d'Antoine MAR-
TIN 25 ans , fils de Gabriel et de Jeanne 
TEULON X Marie CREISSENT 22 ans , fille 
de Jean et de Jeanne GRAIL 
Danielle SPINELLO  
 
77/161 - FABREGUES x SALES 
02-06-1690 Sumène x Guillaume FABRE-
GUE de Moulés Baucels fs d' Antoine et Ma-
rie FERRIERE avec Marie SALLES fa Jean 
et + Jeanne BERTEZENE de Sumène  
CGGL  
 
77/166  - DUMAS x SABATIER 
29-01-1793 Aimargues cm 2E 3-145 F.46 
d'Esprit DUMAS et Elisabeth SABATIER 
CGGL  
 
77/171 - BERTEZENE x POUJOL 
Le mariage Henri BERTEZENNE X Jeanne 
POUJOL se trouve chez le notaire ROUSSET 
SADV - 2E 52-44 - année 1735 Folio 360 
Danielle SPINELLO  
 
77/172 - DUMAS x RAMBIER 
Il y a un Jacques DUMAS et Anne ? RAM-
BIER qui devrait coller ( 1772-1775) 
cm 2 E 3-160 
Daniel BRUNETON  
 
77/175 - ROBERT 
Pas d'actes x Les autres enfants Anna Amelie 
Robert ° La Vernarède le 31-05-1876 Marius 
Auguste Robert ° Chamborigaud le 18-09-
1878 Suzeanne Josephine ° La Vernarède le 
25-12-1885 Il manque° un garçon° <1885  
Maryse ODIN  
 
77/177 - VIDAL x HUGON 
Recon. de dot de Bathélémy VIDAL des Or-
tals près de Conches (St Frézal de Ventalon) x 
Louise HUGON fille de Marie DURAND 
(Jean HUGON frère) Not RAMPON de Via-
las 3 E 2476 AD48. 
Estelle BLANC  
 
78/2 - BONDURAND x THOMAS 
cm 06-09-1612 de Charles BONDURAND et 
Antonie THOMAS 2 E 28 -211 notaire Gas-
pard BOSCHET. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
78/3 - BONDURAND x JOYEUSE 
cm 22-12-1613 de Charles BONDURAND et 
Jeanne JOYEUX 2E28-212 notaire Gaspard 
BOSCHET. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
78/10 - CAVALIER x HOURS 
Si vous avez la possibilité d'accéder aux AD 
de la Lozère en ligne sur Internet, vous trou-

verez dans le registre de Saint Germain de 
Calberte EDT 155 GG2 à la photo 123 la 
naissance le 29-12-1715 d'Elisabeth BOUR-
RIDE fille naturelle de Thoinette BOURRIDE 
et de Jacques HOURS, non mariés. Le parrain 
est Pierre CHAMBON, la marraine Elisabeth 
THESSIERE. Je suppose que le couple n'était 
pas marié selon la religion catholique ; il fau-
drait voir s'il y a d'autres enfants dont le bap-
tême est accompagné de la même remarque , 
et si -et quand- ils ont pu prendre le nom de 
leur père. 
Josette ROUX  
 
78/10 - CAVALIER x HOURS 
cm chez PELLET Not de St Germain de Cal-
berte (1738-1741) 3 E 3769 AD48 
Estelle BLANC  
 
78/16 - MAURIN x ALEGRE 
T de Jacques MAURIN ménager à Bousségu-
re (St Martin de Lansuscle) x Marie ALEGRE 
le 12-01-1695 Not DELAFABREGUE de St 
Germain de Calberte 3 E 4731 AD48. 
H.U.: sa femme pour rendre l'héritage à leur 
fils Jacques. Enf.: Jeanne, Isabeau, Marie, 
Louise, David, Jean et Jacques. 
Estelle BLANC  
 
78/18 - de GUERIN x FAJON Je pense que 
votre Louis GUERIN a dû se marier 2 fois, en 
22-09-1666 avec Marie NOGUIER et ensuite 
avec Jeanne FAJON, si c'est le cas voici un 
début de réponse, les GUERIN sr d'Elzet 2 /3- 
Andre GUERIN ° ca 1615 x 20-06-1637 
3e3533-Ponge-Ne, 48 T 2-5-1646 Ponge x 
Jeanne BARBUT ° ca 1618 Molieres-CDD, 
48 4/5 -Jacques GUERIN° ca 1590 Saulmane, 
30 x 13-11-1605 2e 23 89 Me Privat, Anne de 
PAULET ° ca 1591 Elzet-SMD, 48 +<20-6-
1637 Ponge 3533, 6/7 - Guilhaume BARBUT 
° ca 1590 Molieres-CDD, 48 x 13-05-1610 2e
-23-11 Alegre Ne Marie LEYRIS 8/9 - Jehan 
GUERIN ° ca 1550 Saulmane, 30 x 08-02-
1573 Escot Ne Valleraugue, 30 Margte BE-
RENGUIER ° ca 1543 10 /11- Anthoine Sieur 
de l'Euze PAULET ° ca 1560 Euze-SHL, T 11
-2-1583 Bauzon 3e 3575(:enf François, Mar-
the, Anne, un fils non bap,) x Françoise de 
RICHARD ° ca 1565 12/13- Guilhaume 
BARBUT ° ca 1557 SMD, 48 x 26-04-1579 
Corbier-2e23-197, T 8-2-1644 , T 8-12-642 
Leyris x Jeanne DELEUZE ° ca 1559 Moliè-
res-CDD, 48 T 4-3-1603 Et 6-3-2E23-89, 
14/15 - Anthoine Captne Sieur de Valmalle 
LEYRIS ° ca 1561 Rieu-Chamborigaud, 30 x 
Jeanne PASSEBOIS ° ca 1563 Coudoulous-T 
Allegre 18-2-1616   
Reine DUIGOU  
 
78/19 - TRIBES x LAPORTE 
cm de Guillaume TRIBES fs d'Isaac et Jeanne 
VERDIER de Cabanemagre (SEVF) x Jac-
quette DELAPORTE fa de Barthélémy et 
Anne MALHAUTIER du Pausadou (SEVF), 

le 09-02-1669 Not DELAPIERRE de SEVF 3 
E 7970 AD48.— T de Jacquette DELAPOR-
TE veuve de Guillaume TRIBES de Combe-
raze les Cabanemagre (SEVF) le 19-09-1671 
(Not DELAPIERRE 3 E 7971 AD48). HU 
Isaac TRIBES Grand-père paternel qui devra 
rendre l'héritage à son petit-fils Isaac. 
Sont cités David DELAPORTE frère de Jac-
quette et Suzanne BEDOS soeur utérine x 
Antoine BONNAL. 
Estelle BLANC  
 
78/20 - MAZAURIC x MAURIN 
Pierre MAZAURI fils d'autre Pierre et de 
Catherine BOUTEILHE(SSE) mariés en avril 
1593 à St Martin de Lansuscle.,dont au moins 
5 enfants :Antoine, Anne, François, Pierre, 
Jeanne. Les cm sont à chercher sur Mende ,la 
plupart chez Maitres Gibert et Vareilhes.Suis 
à votre disposition pour tout autre renseigne-
ments les concernant. 
Brigitte BENABENQ  
 
78/20 - MAZAURIC x MAURIN 
cm de Pierre MAZAURIC maçon fs de Pierre 
et Catherine FABRE de La Coste (St Martin 
de Lansuscle) x Catherine MAURIN fa de 
Jacques et + Anne ATGER de La Coste 
(SML) le 02-07-1622 Not VAREILHES de St 
ML 3 E 3741 AD48. 
Estelle BLANC  
 
78/23 de CADOENE x COUDOULOUS 
Douce de COUDOULOUS serait fille de 
Pierre mais sans document pour le vérifier 
Reine DUIGOU  
 
78/26 - ROUSSEL x ANDRE 
cm 18-08-1630 Canaules, Pierre ROUSSEL fs 
de Bernard et Jeanne CAZAL , Françoise 
ANDRE fa de feu Pierre et Jeanne GREGOI-
RE paroisse de St Nazaire des Gardies 
Guillaume et Mauricette GRAS  
 
78/41 - PIN x PARIEL 
le 26-02-1761 à Vialas mariage de Louis PIN 
fs de +Jean et Marie DOUSSON avec Jeanne 
PARIS fa de Pierre et Jeanne BONICEL 
http://culture.lozere.fr/images/EtatCivil/jpeg/
edt194gg006/e0000178.jpg  
Florence CASTAGNON  
 
78/45 - LACROTTE x CARRIER x à Bris-
sac (34) le 15-11-1864 lui est fs de Joseph 
Pascal LACROTTE et de Françoise FEDIE-
RE de St Drézéry, elle est fa de Jean Baptiste 
CARRIER et de Rose Clothilde ASTRUC. 
Philippe WALCKER  
 
78/47 - JAMBON x JOBILIS (PHELIS) 
- Louis Césard Benjamin JAMBON parfu-
meur 34 ans ° 20-8-1782, de + Dominique et 
Marie JOBILIS ? x le 15-3-1817 Magdeleine 
CAZALIS ° 11-2-1796 ou 22 pluviose an 4 
(sic), fille à + Pierre et Marguerite SABA-
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TIER tous de Montpellier - Dominique JAM-
BON fils de feu Guillaume et Jeanne FABRE 
de la paroisse St-Pierre x le 27-10-1768 Marie 
PHELIS  fille de Joseph Barrard (Bernard) 
FELIX (FELIS) et Marguerite VAQUIER - 
Guillaume JAMBON distillateur fils de Do-
minique platrier et Catherine CHASSEFIERE 
de la paroisse St Pierre x 24-9-1733 Gracie 
FABRE , fille de François et Jeanne GAZEL 
de la paroisse St Denis -Joseph Bernard PHI-
LIS fils de Bernard et feue delle Jeanne TA-
VERNE x 18-2-1749 Marguerite VAQUIER 
fa Philippe et Delle Mgte PRADEL cm Cam-
bon Ne 8-2  
Reine DUIGOU  
 
78/51 Chastenaud, St Estéve (30 ou 48) 
Chastenaud peut se traduire par Chateauneuf 
(de Randon ?) St Esteve peut se traduire par 
St Etienne (de Vallée Française, ou du Val-
donnès) je n'ai pas vu ces noms avec cette 
graphie dans les lieux de Lozère Dans le Gard 
il y a St-Esteve dans le canton de St-Ambroix 
et Chateauneuf-Valence dans le canton de 
Vézenobres, près de Moussac 
Reine DUIGOU  
 
78/58 - PIGEYRE x MAURIN 
mariage PIGEYRE x MAURIN à Bagnols le 
10-02-1755 SF 
Florence CASTAGNON  
 
78/61 - DONADIEU x FABRE 
cm de Jean DONNADIEU fs de Pierre Sieur 
du Cambon et Marthe PAULET de Portes (Le 
Collet de Dèze) x Lucresse FABRE fa de 
Charles Sieur de Pérelles et Lucresse de GA-
BRIAC du lieu du Cros (St Andéol de Cler-
guemort) le 01-01-1659 Not MATHIEU du 
Collet de Dèze (3E3283 AD48). 
Estelle BLANC  
 
78/63 - FAISSAT x TEULON 
Etienne fs de + Jean de Gaujac et Claudine-
BAUDIN , Jeanne fa de Jacques de Bions et 
Marie BERTEZENE  x en 1718 à Valeraugue 
Rel Gauthier et Co 
Jean Marie FALGUIERE  
 
78/64 - BARRET x BROS 
J'ai des BARRET originaires de St Julien du 
Tournel (Le Bleymard 48) peut être une pis-
te ? Bonne continuation. 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
78/68 - MALAVILLE x JALAT 
Jean MALAVILLE fs de feu Pierre et de Su-
zanne BRAGOUZE x le 15-02-1789 à Vé-
bron , avec Suzanne JALAT fa de Pierre et de 
Antoinette BOUTELIER. Tous de Vébron . 
Source AD 48 en ligne 
Daniel BRUNETON  
 
78/69 - VASSAS x LOUJON  
le 25-12-1792 à Ganges x de François VAS-

SAS fs de Augustin + et de Anne GERVAIS 
avec Cécile LONJON fa de François et Jean-
ne ANDRE. 
Philippe WALCKER  
 
78/73 - DUTHEROND x RODIER 
Le 18-02-1623 Me Jean CHANTELOUVE (2 
E 10-95) cm de Me Guilhaume du THE-
ROND notaire royal de St-Privat de Vallon-
gue épouse Jacquette RODIERE fille de Me 
Jean RODIER notaire d’Anduze , réformés. 
Elle est veuve de feu N. CROUZET et héritiè-
re de son fils Jean CROZET , en présence de 
son frère Jean RODIER et de son cousin Jac-
ques RODIER de Notre Dame de Valfrances-
que, Pierre de CANTALUPA bourgeois on-
cle, Jean FILHOL et Pierre NOUVEL oncle et 
neveu du futur de St Privat , avec Me Pierre 
BOUVIEUX vieux et Michel CABOT 
Reine DUIGOU  
 
78/79 - ST ETIENNE x FABRE 8-2-1780 
François ST ETIENNE fils + François et Ma-
rie FABRE de St Ambroix et Marie DAU-
DET fa Louis DAUDET et Marie BER-
TRAND ht la métairie du Grand Fabiargues 
St Ambroix 
Reine DUIGOU  
 
78/80  - CHAMBON x GUISQUET 16-12-
1788 Yzaac CHAMBON sgr del Puech, de la 
Bessede ? fils à + Louis et + dame Jeanne 
LAGULHON est déjà x Marie GUISQUET fa 
Me Vincent , avocat et juge des terres de Mr 
de MONTALET .. et dame Marie Suzanne 
ESCOFFIER. Acte reçu par Me VIAS le 15-2
-1766 mariés le même jour d’où : François 
Alexandre ° 16-1-1769 bapt le 28, Louis Marc 
Antoine ° 7-2-1774 bapt le 8 Edit de tolérance  
novembre 1787 articles 21 et 22  
Reine DUIGOU  
 
78/82 - TRIAT x REBOUL  
1/ Suzanne BONDURAND o 26-02-1658 la 
Felgère-Concoules, + 17-11-1698 Sénéchas ; 
x2 24-06-1685 Aujac, Pierre TRIAT ° ca 
1650 ; + 16-07-1745 mas de Pourcharesses-
Sénéchas. Fs de Antoine et Suzanne MAR-
TIN (Suzanne était veuve de Guillaume DU-
MAS) 2- Pierre BONDURAND o ca 1630 la 
Felgère, + > 1691 la Felgère Concoules ; il 
teste le 30-03-1691 AD30-2E28/144 ; x2 ca 
1655 Anne POLGE + > 8-11-1669 (teste ce 
jour AD30-2E28-131)- Pierre était veuf de 
Marie FOSSADE 3/ Martin BONDURAND o 
ca 1608 la Felgère, + la Felgère ; x < 1628 
Catherine DELEUZE (voir accord du 06-12-
1667 AD30-2E28-137) 4/ Nadal BONDU-
RAND o ca 1540 la Felgère –, + <14-09-
1597 ; x ca 1570 Alix CRESPIN 5/ Pierre 
BONDURAND o ca 1515, + < 1566 la Felgè-
re-, x ca 1540 Marguerite BONDURAND 6/ 
Antoine BONDURAND x ??  
Serge BONDURAND  
 

78/85 - VEISSIERE x DUMAS 
cm dans le 2E 3/141 (1736-1744) Comme il 
est impossible de noter la réponse sur l'empla-
cement PELISSIER x VEISSIERE  je vous 
l'ajoute là : voir cm. 2E 3-160 (1772-1775) 
Daniel BRUNETON  
 
78/85  - VEISSIERE x DUMAS 
cm dans le 2E 3-141 (1736-1744) 
Daniel BRUNETON  
 
78/86 - PELISSIER x VEISSIERE 
cm 2 E 3-160 (1772-1775) 
Daniel BRUNETON  
 
78/86 - PELISSIER x VEISSIERE 
cm 2 E 3-160 (1772-1775) Selon une quittan-
ce du 26-12-1755 , Seris DAVIN  
(cordonnier) mari et maître des biens dotaux 
de Bonne SANIER , (habt. Mus) a reçu de 
François SANIER son beau-frère , la somme 
de 100 livres que Magdeleine PUECH leur 
mère avait légué à la dite Bonne. 
Daniel BRUNETON  
 
78/92 - GRAILLON x HUC 
attention, je n'ai pas dit que le 28-4-1619 2 e 
23-98, était le contrat de mariage mais déjà 
une quittance de dot, il sont donc déjà mariés, 
la date du 30-3-1620 m'a été donnée. Le cm 
est passé devant Me NICOLAS  
Reine DUIGOU  
 
78/98 - ROUX x MARTIN 
Pierre ROUX fs de Pierre et Suzanne GUIN 
( Bellecoste) cm chez Me Pascal le 14-03-
1739 et Anne MARTIN fa de Jean-Antoine et 
Marguerite BONICEL .... Source : relevés 
Huguette Jac  
Daniel BRUNETON  
 
78/107 - COURET x CHANTELOUBE 
Antoine , OK cm chez Me Dubost du 03-02-
1746 avec Marie CHANTELOUVE fa d'An-
toine et Marie PLAGNE (PLANCHE, PLAN-
QUE ?) Antoine CHANTELOUVE fs d'An-
toine et Jeanne MAZAURIC de FdL. cm. 
chez Me Pascal le 05-04-1717 avec Marie 
PLANCHE ou (PlAGNE  ou PLANQUE) fa 
de Jean et Isabeau BOYER des Bondons . 
Source : relevés Huguette Jac  
Daniel BRUNETON  
 
78/117 - ROSTANG x POUZOL 
J'ai un Jean ROSTANG décédé avant 1704 
époux de Jeanne Simone???( illisible) qui ont 
un fils Pierre baptisé le 15-1-1673 à St Victor 
de Malcap , qui a pour parrains :Claude LA-
CASSIN et Isabeau SIVIRAVOL , présent 
Henri CHAMBON. Pas encore trouvé l'ascen-
dence de Jean ROSTANG ! Isabeau SIVIRA-
VOL est sans doute l'épouse de Antoine ROS-
SEL ( pas confirmé!)  
Sylvie BONHOMME TUECH  
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78/118 - DUGAS x ROMESTAN(T) 
1- Antoine DUGAS, Procureur Jurictionnel au 
Marquisat de Portes 2- Jean DUGAS, Procu-
reur Juridictionnel au Marquisat de Portes 3- 
Jeanne ROMESTAN ( cm le 06-11-1657 
Maitre Jacques DUPRE, Réf: 2E 51-158 ) 4- 
André DUGAS 5- Jeanne DOMERGUE ( cm 
Le 21-02-1599 Maitre Jean DUVILLARD, 
Réf: 2E 51-110) 6- Jean ROMESTAN 7- 
Jeanne RICHARD ( cm le 01-01-1621 Maitre 
Jean DUVILLARD, Réf: 2E 51-120) 12- 
Jaussemp ROMESTAN 13- Jeanne ARNAC 
14- Pierre RICHARD 15- Gasparde (de) 
CHAMBOREDON Tout complément sur 
cette ascendance m\'intéresse  
Patrick VERGER  
 
78/121 ROMESTANT x RICHARD 
cm 01-01-1621 Jean ROMESTAN fs Jaussem 
et Jeanne ARNAC, avec Jeanne RICHARD fa 
Pierre et Gasparde CHAMBOREDON, petite-
fille d'Antoine RICHARD. 2 E 21-120 Me 
Jean Duvillard 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
78/122 - DALVERNY x MARTIN 
cm 15-01-1675 Antoine DALVERNY Isa-
beau MARTIN 2 E 23-534 Me Louis Borne 
Marie-Geneviève TRAIN,  Danielle MAM-
BRUN  
 
78/132 - DEPEYRE x FAISSAT 
François fs de François et Suzanne SARRAN 
Louise fa de Pierre et Jeanne  MAURIN Rel 
Gauthier et co 
Jean Marie FALGUIERE  
 
78/139 - DUMAS x TESSIER 
Alexis DUMAS (o 7-9-1750 Peyremale) fs 
Claude et Jeanne CHARLAND. Marie TEIS-
SIER (o 9-11-1761 Peyremale + 28-03-1806 
Portes) fa Joseph et Jeanne DOMERGUE. x 
17-5-1784 Peyremale cm 11-2-1784 Me Cha-

brol 2 E 23-693. Ce sont mes ancêtres et je 
peux fournir une généalogie détaillée sur une 
dizaine de générations par courriel seulement. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
78/140 - BARGETON x TESSIER 
cm 13-8-1799 Pierre BARGETON Marie 
Victoire TEISSIER 2 E 23-770 Me J.V.Ricard 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
78/153 - REBOUL x DANIEL 
cm 11-10-1713 Antoine REBOUL fs Antoine 
et Marie BOSIGES avec Jeanne DANIEL fa 
Pierre et Louise POLGE 2 E 23-573 Me 
J.A.Jaussaud- cm 29-12-1687 Antoine RE-
BOUL Marie BOSIGES 2 E 23 276 not A. 
Leyris. cm 31-10-1694 Pierre DANIEL fs 
Jean et Marie BOSIGES avec Louise POLGE 
fa François et Jacquette FOURNIER 2 E 23 
184 not A. Polge. cm 9-9-1662 Jean DANIEL 
Marie BOSIGES 2 E 23 548 not A. Jaussaud. 
cm 15-3-1655 Antoine POLGE fs Antoine et 
Hélix REBOUL avec Jacquette FOURNIER 
fa Jean et Jeanne MICHEL 2 E 1 1567 not V. 
Brès. cm 10-9-1609 Antoine POLGE Hélix 
REBOUL 2 E 51 149 not S. Chamboredon. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
78/155 - MAZOYER x VIVENS 
Mariage VIVENS x MAZOYER à St Ger-
main de Calberte le 31-01-1866 http://
culture.lozere.fr/images/EtatCivil/
jpeg/4e155019/e0000007.jpg http://
culture.lozere.fr/images/EtatCivil/
jpeg/4e155019/e0000008.jpg ° Cyprien VI-
VENS le 06-02-1836 à SGC fs de Jean Louis 
et +Adele BONNAFOUX http://
culture.lozere.fr/images/EtatCivil/
jpeg/4e155012/e0000278.jpg ° Marie Horten-
se MAZOYER à St GdeC fa de +Victor et 
Jeanne MAGAFFRE http://culture.lozere.fr/
images/EtatCivil/jpeg/4e155013/
e0000134.jpg  

Florence CASTAGNON  
 
78/156 - VIVENS x BONNAFOUX 
naissance de Adeline BONNAFOUX le 20 
frimaire an 12 fa de François et Louise MAL-
ZAC? décès de Adèle BONNAFOUX le 20-
10-1854 à SGC décès de Jean Louis VIVENS 
le 23-07-1870 à SGC  
Florence CASTAGNON  
 
78/180 - DELEUZE x CASTANET 
28-11-1857 mariage DELEUZE x CASTA-
NET à St Martin de Boubeaux Jean Pierre 
Adolphe CASTANET né le 19-11-1830 fs de 
Jean Pierre et + Marie DELEUZE Hortense 
CASTANET née le 05-11-1832 fa de Fran-
çois et + Marie ROUX 
Florence CASTAGNON  
 
78-192 - FLOUTIER x FABRIQUE 
D’après la procuration du 06-10-1615 ( Notai-
re VERDIER 2e 33-67 f° 115 ) Guillaume 
FLOUTIER fils de feu Jean de Savignargues 
est marié avec Marie FABREGUE  fa de Da-
vid et Antonie PERIERE de Tornac, le cm est 
chez Me BENEZET notaire D’après la tran-
saction du 05-08-1604 ( Notaire CHANTE-
LOUVE 2e 10-76 f° 1073 ) Guillaume 
FLOUTIER laboureur est marié avec Marie 
de FABRIQUE et le cm  reçu par Me BENE-
ZET notaire de Fontanes près Sommières 
D’après le testament de Jean FLOTTIER 
époux de Folcarande COSTE  du 27-08-1608 
( Notaire LABALME 2e 54-121 f° 217 ) 
Guillaume époux de Marie FABREGUE  
suivant acte du 03-02-1604 chez Me BENE-
ZET est son fils Il n’y aurait pas de registre de 
Me BENEZET de Sommières pour 1604  
Claude HEROUARD  
 
78/210 - BASTIDE x FONTANIEU 
voir éventuellement le 14-4-1640 2 -E 58- 
382                                          Reine DUIGOU 

  Me MIRABAUD.P  1754-1766 
Numérisation : J. GEMINARD 
Dépouillement : C.DELEUZE, 
D.BRUNETON, A.OLIVIER 
  
Branoux /Taillades  BMS  1666-1792 
Numérisation :  S.VOINDROT 
 Dépouillement :B.COLOMBEAU 
  
Peyremale  BMS  1715-1792 
 Numérisation : R. DUIGOU 
 Dépouillement : J Louis PRADEN 
  
Planchamp  BMS  1616-1792 
 Numérisation : S.VOINDROT 
Dépouillement : S.VOINDROT 

 
Portes  BMS  1714-1792 
 Numérisation : R.DUIGOU 
 Dépouillement : Jean-Louis PRADEN 
  
Rivière  BMS+EC   

   Numérisation en projet J.C LACROIX 
  

   Rochegude  EC 1792-1900 
 Numérisation : J.C LACROIX 
 Cherche dépouilleur 
  
Salindres  BMS 1646-1792 
 Numérisation :S.VOINDROT 
 Cherche   dépouilleur 
  
Sauve.  Enregistrements Notariaux  1755 -
1771 
 Numérisation : M,LAPORTE 
 Dépouilleur : Roland SALANCON    
  
Servas  BMS  1703-1792 
Numérisation : S.VOINDROT 
Dépouillement : S.VOINDROT 
  
St Ambroix  BMS + EC  1600-1900 
 Numérisation en projet :J.C LACROIX 
   
St J de Maruejols  BMS + EC  
  Numérisation en projet :J.C LACROIX 

 
  

St V de Malcap  BMS + EC  1640-1900 
 Numérisation :J.C LACROIX 
 Dépouillement :M.J.LE.CARPENTIER, 
Philippe TOVENA 
  
St-Denis  BMS+EC+compoix 
 1746-1900 
 Numérisation :J.C LACROIX 
 Dépouillement :E.CROUZET 
  
Ste Céc d´Andorge  BMS  1676-1792 
Numérisation :  S.VOINDROT 
Dépouillement :  F.SUAU, P.VERGER 
 
VIALAS (pasteurs du désert) 
Dépouillement : Yves LAGARDE 
 
De plus nous avons un dépouilleur volontaire 
pour les enregistrements de Sauve.  Aubais et 
env (Roland SALANCON ) 
 

    Numérisation et dépouillement  
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 - Bertrand, Pierre, Antoine, Louis et Bonnaventure fils de An-
toine JEAN et Suzanne MOURGUES. 
- Joseph et Augustin enfants de Joseph BRUGUIERE et Fran-
çoise BONNIER. 
- Isabeau, François, Marguerite et Marie de Jean LAMOUR-
OUX et Jeanne CAVALIER+ 
- Louis fils de Jean IGONNET et Jacquette ROUSSEL. 
- Suzanne et Antoine de Jean VOLE et Isabeau BONNIER. 
- Marie, Anne, Rosalie et Antoine de Marc-Antoine VOLE et 
Anne REDIER, avec Jean VOLE leur oncle. 
- Antoine et Jean de Jean QUISSAC et Gracie GAUTIER. 
- Marguerite, Antoine et Marie de Pierre MOURGUES et 
Catherine COSTE. 
- Jeanne fille de Vital VERNET et Marguerite LAMOUR-
OUX, avec Pierre frère à Vital. 
- Pierre et Marie enfants de Pierre JULHAN et Jeanne 
COSTE+ 
- Jean fils de Louis BOURGUET et Marie COSTE. 
- Pierre, Jean et Antoine de François FERRIER et Gracie 
REDIER. 
- Bonnaventure fils de Fulcrand ROUSSEL et de Therese 
COSTE. 
- Jean, Jean et Etienne de Pierre COSTE et Louise COLOMB. 
- Antoine  fils d'Antoine BLONDIN et Antoinette COSTE. 
- Louis fils de Louis BOUDOU et Marie BONNIER. 
- Anne, Marie et Antoine de Jean RENOIR et Suzanne GILY. 
- Marie, Therese, Marie, Jean, Blaise et Joseph de Jean 
REDIER de La Vilate et Jeanne RICARD. 
- Isabeau, Marguerite et Honorat de Honorat GAUTIER et 
Marguerite COSTE. 
- Antoine et Jean fils de Jacques BERTRAND et Marie CLA-
PAREDE. 
- Isabeau et Jean de Estienne GELY et Suzanne ROUX. 
- François, Jacques, Jean, Anne, Noë et Marie de François 
FERRIER et Catherine BONNIER. 
- Jean et Louis fils de Guilhaume BRUGUIERE et Gracie 
JEAN. 
- Marguerite, Jean, Blaise et François de Jean CAMP et Marie 
COSTE. 
- Marie, Fulcrand et Isabeau de Fulcrand BOURGUET+ et 
Marie VERNEDE. 
- Antoine et Marie de Etienne RABEAUDISTE et Claudine 
MICHELLE. 
- Louis, Pierre et Jean fils de Jean JULHAN et Jeanne IGON-
NET. 
- François et Pierre de Jacques VOLE+ et Marie JEAN+ 
- Etienne fils de Jean IGONNET et Suzanne DUCROS. 
- Etienne, Claude et François de Etienne LAMOUROUX et 
Jeanne GRAS. 
- Fulcrand, Suzanne et Marguerite de Fulcrand BOURGUET et 
Suzanne GILY. 
- Anne, Marguerite, Joseph et Marie de Fulcrand BRU-

GUIERE et Françoise COSTE. 
- Marguerite, Pierrette, Marie, Jeanne et Joseph de Joseph 
COSTE+ et Marguerite VIGUIER+ 
- Izabeau fille de Jean BOURGUET et Marie BONNIER. 
- Marie fille de Mathieu GAUTIER+ dit Valette. 
- Jean fils de Jean VOLE et Jeanne VOLE. 
- Jean et Gracie enfants de N.BAGNOLS+ et Antoinette 
PLANQUES. 
- François fils de Louis IGONNET+ et Marie GILY. 
- Guilhaume fils de Jean VERNEDE+ et Antoinette VALAT. 
- Antoine et Blaise fils de N.AMBLAR+ et Marie BONNIER. 
- Marguerite, Marie, Jean, Catherine? et Jean de Jean BOM-
PAR et Catherine VALAT. 
- Jeanne, Marguerite et Jean de Jean FERRIER et Magdeleine 
DOMERGUE. 
- Marc et Louis enfants de Louis ROUSSEL et Marie JEAN+ 
- Jean fils de Jean REDIER+ et Antoinette FERRIER. 
- Violande, Louis et Marguerite de Pierre BOURGUET et Isa-
beau FESQUET. 
- Therese et Isabeau filles de Claude MASSON+ et Claudine 
BOURGUET+ 
- Jeanne fille de Blache? FABREGUES et Magdeleine 
DUPLAN. 
- Jeanne et Pierre de Benoit RIVIERE et Suzanne JACQ. 
- Marie et Jean de Denis VERNEDE+ et Catherine BOUR-
GUET. 
- Marie, Louis, Gracie, Marguerite et Izabeau de Louis JEAN 
et Marie REDIER. 
- Antoine, Antoinette, Jean, Etienne, Fulcrand et Louis de 
Louis PAGES et Antoinette BOULET. 
 
 Plusieurs mariés ont également été confirmés, à savoir les 

couples suivants: 
- Etienne VERNEDE et Marie IGONNET, Denis COSTE et 
Marie GUIRAUD, 
- Etienne RAUSIER et Jeanne BONNIER, Antoine VOLE et 
Marie MASSON, 
- Jean VERNEDE et Jeanne CABANES, Pierre JEAN et Su-
zanne BERTRAND,  
- Antoine ROUSSEL et Françoise GAUTIER, Guilhaume 
AMBLAR et Jeanne BOURGUET. 
- Et d'autres mariés non cités ci-dessus: 
- Marie NOUVELLE, Izabeau CARRIERE, Izabeau DU-
RAND, Gracie GAUTIER, Marie ROCHER, 
- Claude MASSON, Pierre MOURGUES, Jean FERRIER, 
Antoine VERNET, IZABEAU VERDEILHE, 
- Anne IGONNET, Gellie GRAS, Suzanne BERGER, Claudi-
ne MASSON, Jacques VIGNE, 
- Françoise BONNEFILLE plus quelques étrangers soit 
au total « jusqu’à 200 personnes »                                                 
Roland SALANCON 

 
Fratries de Corconne ayant reçu la confirmation de la première visite de l’évêque le 6 octobre 1722  

 . Procuration 
Le trentième jour d octobre mil (Ve' cinq cent 
huictante sept avant—midy régnant très chrestien prince henry roi de 
France—et de pologne constitue en personne noble Jacques—duclaus 
seigneur du cailars habitant d alzon diocèse—de nismes quy sans 
revocation de ses autres procurateurs—par luy si devant faictz et no-
mes a faict et—constitue son procurateur especial et général especiali-
te ne—desrogeant la généralité ny au contraire # pour et au—nom 
dudit constituant consentir ung oblige faict par—jehan panssonnel 
dudit montpeyroux de la somme du—receu par me guilhaume durand 
notaire dudit montpeyroux—estre cancelle barre et annulle et aultre-
ment fere—et exercer a ladite cancellation comme le constituant—
feroyt ou fere pourroyt si des personnes y estoient—promettant avoyr 

pour agréable tout ce que par 
sondit procur(ateu)r sera faict consenty et 

exerce a ladite—cancel-lation et le relleve indempne de toute—charge 
de la présente procuration et pour non venir—au contraire a oblige et 
yppotheques ses biens a toutes—les courtz de ce royaulme a ce requi-
ses—et nécessaire et la jure ou toutes revocations de—droict faict a 
alzon ouvre de moy noth(aire) en—présence de pierre volars anthoine 
gros de la paroisse— d alzon estienne faison de montpeyroux et de 
moy—guilhaume gotes noth(aire) royal d alzon soubzigne—requis 
avec le constituant les tesmoingz ont—dict ne scavoyr escripre # bar-
thelemy faures de— montpeyroux droicts de ladite présente et la char-
ge de la—présente procuration acceptant isy recite—DUCLAUS 
POLGE—nothaire 

Paléographie trancription 
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Le 17 février 1703 Joany et sa troupe sont à  Chamborigaud ou 
ils incendient  de nombreuses maisons (vingt deux) et  tuent de 
nombreuses personnes (vingt six) - référence Tome 1 de  « la 
Guerre des Cévennes »  de Henri Bosc.  
Le document suivant est une estimation  des dégâts  « matériels 
» Effectuée en juillet de la même année sur les biens de Pierre 
Chabert, elle  nous donne un aperçu  sur le prix de la  construc-
tion en ce début de 18émé siècle. (C253 AD34) 
« 6 juillet 1703 : relation d'experts sur l'estimation des dom-
mages causés à Mr Pierre Chabert, notaire pour le brullement 
de ses maisons » 
Au total : 4 maisons  
« Nous Pierre LAFONT, du lieu de Malanches, expert commis 
par le sieur MIGER chargé de l'exécution de l'édit du roi du 
mois de mai 1702, portant création des charges et titres d'office 
de priseurs , arpenteurs et mesureurs de terres, assisté de Me 
Balthasar BERNARD autre expert du lieu de Peyremalle, 
nommé d'office par Mr Me Anthoine DAUTUN, docteur et 
avocat, commissaire député par Monseigneur BASVILLE in-
tendant en la province de Languedoc par son ordre du septième 
mai dernier à l'instance de  Sr Pierre CHABERT, notaire royal 
de Chamborigaud et syndic du lieu pour procéder à l'estimation 
et évaluation des dommages et intérêts par lui souffert à l'occa-
sion du brulement qui a été fait de ses maisons et logis de 
notre ..audit lieu de Chamborigaud par la troupe des fanatiques 
et des meubles, denrées et autres effets qui étaient dans lesdites 
maisons et logis.  Le tout mentionné au rôle par lui remis et 
affirmé par devant la susdite commission contient cent un arti-
cles à nous exhibés. Et après avoir dressé le..en tel cas requis 
par devant ladite commission. 
Rapportons nous être transportés avec ladite commission audit 
lieu de Chamborigaud et adjudication du Sr CHABERT serions 
entré à la grande maison lui appartenant qui était le « Logis de 
Notre Dame » Toute laquelle maison avons trouvé brulée, en-
semble toutes les cheminées, planchers, fenêtres, portes, tous 
les couverts ..les pierres de taille des portes et des fenêtres 
toutes rompues et brisées par le feu. Ensemble la pierre de 
taille des cheminées, plus partie des murailles fendues par le 
feu que fait refaire. Ensemble partie des pavés qui étaient au 
dessus de la voute. Tout quoi par nous murement considéré  de 
l'assistance de Me Anthoine PRANDON, maçon et Simon DU-
MAS, menuisier dudit Chamborigaud que pour remettre la 
première chambre de ladite maison en l'état qu'elle était au-
paravant. Laquelle contient dix canes de planchers en carature, 
mesure de Montpellier. 
Ils conurent refere les  six portes qui couteront nonante sept 
livres et quatre sols 97 # 4 S 
Les six fenêtres dix neufs livres douze sols 19 # 12 S 
L'armoire vingt quatre livres 24 # 
La cheminée quarante livres 40 # 
Une petite armoire huit livres 8 # 
Laigniere trois livres 3 # 
Le plancher, compris les poutres septante livres 70 # 
Le couvert comptant dix sept canes carrées, cent quatre  livres 

104 # 
Pour refaire partie du pavé, dix huit livres 18 # 
Pour blanchir ladite chambre, vingt livres 20 # 
Pour refaire dix canes de muraille qui menacent ruine, quarante 
livres 40 # 
Pour refaire les fentes de la voute et des fenêtres, dix livres 10 
# 
Pour nettoyer ladite chambre, dix livres 10 # 
Et pour refaire la seconde chambre, contenant au plafonds dix 
canes convient 
Refere les deux portes qui cousteront cinquante quatre livres 
54  # 
Les cinq fenêtres, vingt quatre livres 24 # 
La cheminée, vingt livres 20 # 
Le plancher, compris les poutres, septante livres 70 # 
La couvert contenant 16 canes, cent livres 100 # 
Les degrés de bois, 8 livres 8 # 
Le plancher droit, dix livres 10 # 
Pour refaire partie du pavé, 16 livres 16 # 
Pour refaire une cane muraille, quatre livres 4 # 
Les vitres des deux fenêtres, 6 livres 6 # 
Pour nettoyer la chambre, six livres 6 # » 
 
Nous sauterons quelques éléments de  l'énumération car cela 
n'apporterait rien de plus et deviendrait fastidieux   nous irons 
directement à la conclusion. 
 
Et après en traversant la rue serions entrés à une autre maison 
appartenant audit siur Chabert aussy entierement brulée 
laquelle contient en plafond douyze canes et quatre pans. 
«  Rettenant tous les suppléments fait audites maisons ou 
valeur des meubles, denrées et autres effets en bloc à la somme 
de six mille cinquante neuf livres et six sols 6059 # 6 S 
Et en tout avons procédé selon le deub de nos charges, fait à 
Chamborigaud le sixième juillet mil sept cens trois, ledit sieur 
Chabert ayant retiré le papiers susmentionnés. 
Signé : Lafont, Dumas, Bernard. 
Requête est prise par Mr Pierre Chabert notaire royal et sindic 
de Chamborigaud ». 
Quelques repères : 
La livre et ses « sous-mutiples » : Une livre = vingt sols ; un 
sol = 12 deniers ; Un denier = deux oboles. (tiré d'un article de 
André BOUDON ; LCC n° 128) 
La livre de 1700 valait environ 85,63 francs de 1999. (Gérard 
CAILLAT ;  LCC n° 128) 
Mesures : (Anciennes mesures en Gévaudan par Antoine SER-
PENTIER ; LCC n° 102 
 Longueur : Le pan : 0, 2492 m ; La canne : 1, 993 m ; La 
lieue : 5, 847 km 
Surface : Le pan carré : 6 dm2 ; la canne carrée : 3, 1 m2 : 
 
 
                                        Jean-Luc CHAPELIER AD 34 C253 

 
Estimation des dégâts causés à  la maison du notaire Chabert après le passage de la troupe de Joany  en 1703  

  
 
Ne vous laissez pas séduire par la  proposition alléchante provenant de la Fondation  Généalogie et Héraldique , vous proposant  la   

chronique  de votre famille  ainsi que l’histoire de l’héraldique, cette offre n’est qu’un attrape-nigaud.  
 
La Généalogie est un travail de recherche qu’une association comme la nôtre peut vous permettre de conduire plus rapidement,  mais, 

vous ne pouvez pas trouver vos ancêtres sur un document, à moins de prouver votre noblesse  
D’autre part, vous ne devez vous fier qu’à vos yeux et  toujours  vérifier les éléments  qui vous sont communiqués, l’erreur étant tou-

jours possible,  soit de lecture, soit en recopiant des informations .                                                     Fernande Bezzina et Reine Duigou 

Attention  
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l’an mil six cens cinquante sept et le vingt troizème jour du mois de 
may avant midi et du reigne de notre souverain prince Louys par la 
grâce de Dieu roy de France et de Navarre. Par devant nous notaire 
royal et tesmoingz a esté présante Gillette Gibert fille naturelle et légi-
time de Pierre Gibert et Marie Leche du mas de Labaume paroisse de 
St Illaire de Lavit dans le diocèse de Mende, laquelle estant malade de 
son corps et de laquelle maladie elle croist de mourir à vollu dispauzer 
de ses biens pour enpescher qu’àpres son dexces n’arrive proces ni  
differant à raison d’iceux . A ceste cause a fait et ordonné son dernier 
et vallable testament et dispozition nuncupatifz en la forme suivant. 
Au préalable avoir prié Dieu notre père céleste lui fere grâce et miséri-
corde au nom et par le mérite de son filz notre seigneur Jesus Christ 
pardonnant elle de bon cœur tous ceux qui la pourroient avoir offan-
cée. Et venant à la distribution de ses biens , en premier lieu a donné 
aux vrayement pauvres de l’église de St Illaire de Lavit la somme de 
trois livres tournois payables par son héritière bas nommée un an après 
son dexces et distribuable par le concistoire de la dite paroisse. Item a 
donné et légué ladite Giberte testatrix à Jean et autre Jean, Jacques et 
Anthoine Gibertz ses frères et à chacun d’eux la somme de cinq solz 
tournois payables par sa dite héritière bas nommée  un an après son 
dexces voullant que avec ledit léguat de cinq solz lesdits Gibertz ses 
frères soient contantz et satisfaitz et qu’ilz ne puissent autre chose 
demander ni prétendre sur sesdits biens les faizant et instituant avec ce 
ses héritiers particulliers. Et finallement a donné et légué la dite testa-
trix à tous et chacunz ses autres parans ou linagers prétendant avoir 
droit et cause en ses ditz biens et à tous en général la somme de cinq 
solz payables un an après son dexces, avec lequel léguat les a forcloz 
de ses dits biens, voullant que avec ce soient contans et au 
reste et demeurant de tous ses biens présans et advenir a fait et institué 
et de sa propre bouche nommé et surnommé son héritière universelle 
et généralle savoir est Jeanne Giberte sa sœur vefve de Maître Jean 
Says   
 
et d’autant qu’elle auroit esté pratiquée par Anthoine Sollier de St 
Privat de Vallongue chez lequel elle a demeuré pour servante, lequel 
l’auroit rendue enceinte de ses œuvres et oppérations charnelles nant-
moingz ledit Sollier par ses artifices l’auroit il y a certain temps faite 
surprendre aux sieurs officiers ordinaires de St Privat que l’ayant 
constituée prisonnière l’auroient vollue obliger d’accuzer de sa gros-
sesse Anthoine Gardes dudit St Privat comme riche pour la récompen-
ser et faire nourrir l’enfant ce qu’elle tousjours refuzé néantmoingz , 
elle est advertie que lesditz officiers suppozant qu’elle eust accuzé 
ledit Gardes ce que non auroient fait procédure contre lui, icelle Gi-
berte testatrix se recognoissant aux derniers de ses jours pour deschar-
ger sa consiance a dit et déclairé n’avoir jamais esté  recerchée par le 

dit Gardes qui ne la jamais cognue charnellement et mais bien le dit 
Sollier qui la souvant  persuadée de vouloir accuser le dit Gardes et 
faite pratiquer par Anthoine Teissier vieux de St Privat dudit Vallon-
gue et par Pierre Michel procureur d’office dudit St Privat et  par An-
nibal Artigues de St Michel mesme une fois après qu’elle eust quitté le 
dit Sollier le dit Teissier lui aurait mandé de s’en venir jusques au dit 
lieu de Vallongue pour recevoirr payemant du sallaire que le dit Sol-
lier son maistre lui debvoit et s’estre acheminée au dit lieu. Elle auroit 
trouvé dans la maison du dit Teissier le dit Michel procureur , un hom-
me borgne à elle incognu , Jacques Larguier sieur de la Fabrège et 
certains autres lesquelz l’auroient comme par force traisnée jusques au 
lieu de la Combe de St Privat et fait donner le dit enfant qu’elle a dans 
son ventre au dit Gardes  ores il fust du dit Sollier son maistre appe-
lant Dieu à tesmoing de ceste vérité qu’elle affirme par serment la 
main levée à Dieu d’elle mesmes deffandant très expressemant à sa 
dite héritière pour raison de ce dessus faire aucune poursuite au dit 
Gardes dizant et déclarant que c’est son dernier et vallable testamant 
et déclaration véritable que veut que vaille par droit de testemant don-
nation à cause de mort, codicil  et par la meilheure forme que de droit 
se trouvera plus vallable et soustenable cassant et révoquant tous au-
tres testamantz et dispozition de dernière volonté qu’elle pourroit 
avoir ci devant fait ou qu’elle pourroit estre constraine de faire cy 
après ne voulant que foy en soit adcuslée en jugemant     
sci les motz suivantz ou semblables ni sont inceretz par clauze desro-
gatoire, la bénédiction de Dieu nous soit donnée à tout jamais, le pré-
sant estant son dernier que veut que sorte à effect requérant les tes-
moingz cy présans par elle recognus et à ses fins faitz appelés d’en 
estre recordz et memoratifz pour en pourter tesmoignage de vérité et 
moy notaire 
d’en retenir acte. Fait et publiquement récité au dit mas de la Baume, 
maison où la dite testatrixx gisant malade . Présans Maître Paul Lar-
guier fils de Jacques et autre Jean Larguier son frère, Jean Fort, Pierre 
Hours du lieu de la Canonge, François du Terond dudit St Privat , 
Pierre Mouton demeurant pour rentier audit mas de la Baume, Anthoi-
ne Hours dudit la Canonge,  Me Yzac Deleuze du dit St Privat et Maî-
tre Jean Mazoyer notaire royal  du dit St Privat signé avec les sachans 
escrire, (2 Hours,  Larguier ,  Deleuze,)    
 
expédié à Gardes 
  
3E3605  Jean Mazoyer notaire 
                                                                              Solange BOISSIER 
  Il est bien possible que la testatrice soit morte peu de temps après  
car l’acte a été expédié à Gardes  
                                                                                            NDLR 

Les questions et réponses  
doivent parvenir à la rédaction  

au plus tard  
pour le prochain bulletin (n° 79)  

le  4 février 2008  

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

                       site.acgc@laposte.net 
Par la Poste chez  Jean-Luc Chapelier  36, rue du Temple   

34570 PIGNAN  

Une future maman bien embêtéee  

 Quittance et oblige passé entre Jehan Valentin et Pierre Reboul 
 
L’an que dessus (1574) estably en personne Jehan Valentin teysseran abitant de Lando paroisse de Ste Cécille d’Andorge lequel 
scaichant cy devant avoir vendu à Pierre Reboul charbonier du mas de la Souche paroisse susdite ung mullet poiel chastaing 
pour le pris de quarante livres tournois conclu par oblige prins et receu par Me Pierre Poytavin notaire et dotant que  despuys 
ledit Reboul auroyt esté espolhyé dudit mullet par le moyen de Mertial Pages par moyen de certain  précaire au moyen de quoy 
ledit  Valentin voulant user de bone foy envers le dit Reboul a consenti  et consent ledit oblige de quarante livres  tournois receu 
par le dit Me Poytavin a cause dudit  mullet estre cancele et annule et d’ailheurs le dit Reboul en auroyt payé audit Valentin 
quinze livres tournois en déduction des dites quarante ; lesquelles quinze livres tournois ledit Valentin n’auroyt moyen à présent 
satisfere. A ceste cause ledit Valentin a confesse et confesse debvoir audit Reboul présent et stipulant les dites quinze livres 
tournois et six deniers tournois, lesquelles le dit Reboul auroit payé à cause  dudit mullet en déduction des dites quarante les-
quelles promet payer le huictième jour  du prochain mois d’aoust avec despens soubz obligation de ses personne  et biens aux 
courtz presidialles conventions de Nymes ordinaire des parties et à une chacune d’icelles et a juré . Faict au Collet présents Maî-
tre Charles Grisel et Maître Guillaume Solayret et moy Pierre Corbier  

Marie Geneviève TRAIN  

Garanti  satisfait ou remboursé en cas de spoliation  
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  Il est des jours heureux où la chance vous sourit. Nous venons tout récemment de faire un nouveau pas important dans la 
connaissance de notre histoire familiale en retrouvant dans notre mas de St-Victor-de-Malcap la cache et la sortie dérobée qui 
ont servi tout au long du 18ème siècle à accueillir des camisards, des prédicants et des pasteurs du Désert fuyant les soldats du 
roi.  
 
Nos recherches généalogiques nous ont rappelé que nos ancêtres Bouët de St-Victor-de-Malcap étaient restés de fervents protes-
tants malgré les dragonnades, la révocation de l'édit de Nantes en 1685 et les persécutions qu'ils ont eu à subir de la part du roi et 
des  autorités religieuses. Ils n'ont pas pris le chemin de l'exil mais, comme la plupart des paysans  cévenols, ils sont restés et ont 
résisté sur place.  Cette résistance s'est incarnée dans la personne de Jeanne Bouët née Beauquier (1685 - 1775). Elle est née 
quelques jours après la révocation de l'édit de Nantes et elle est décédée, 90 ans plus tard, peu avant la fin des persécutions. Elle 
a su transmettre la foi de ses pères à ses enfants et deux de ses petits-fils sont devenus pasteurs au Désert, Maurice Bouët (1740 - 
1815) et André Bouët (1746 - 1793). Ils sont nés dans notre mas de Malcap et ils ont consacré leur vie à répandre l'évangile dans 
notre région en risquant la mort s'ils étaient pris par les soldats du roi.  
 
Nous pensions que cet engagement familial marqué avaient conduit les Bouët à accueillir et à prêter assistance aux fugitifs pro-
testants, pasteurs, prédicants ou camisards recherchés par les dragons du roi. Nous supposions qu'il pouvait exister quelque part 
dans le mas une cache avec une sortie dérobée qui permettait de dissimuler les fugitifs en cas de fouille par la maréchaussée. 
Malheureusement le souvenir en était perdu. Cette cache ne pouvait pas se trouver dans la partie du mas dont nous avons héritée 
car celle-ci a été construite en 1839 soit bien après la période des persécutions. Mais elle pouvait exister dans la partie plus an-
cienne du mas qui a été dévolue à la branche cadette des Bouët et qui appartient aujourd'hui à nos voisins Roche et Michel.  
 
C'est M Michel qui nous a permis de la retrouver. Il y a quelques années, en refaisant le pavé de son logement du 1er étage, il a 
mis à jour un passage à travers la voûte qui conduisait à une cave du rez-de-chaussée. Il n'en avait pas compris la signification et 
n'en avait pas parlé. C'était la sortie dérobée que nous recherchions.  
 
Dans cette partie ancienne du mas, le rez-de-chaussée est composé de pièces voûtées qui servaient de caves, de dépendances 
agricoles ; le 1er étage abrite les pièces d'habitation ; le 2ème étage des greniers et la magnanerie. Un escalier intérieur donne 
accès au 1er étage. La sortie dérobée se trouvait dans un angle d'une des pièces les plus éloignées de l'arrivée de l'escalier. En 
cas de danger, le fugitif gagnait rapidement cette pièce, soulevait une trappe, se glissait dans le passage et se réfugiait dans la 
cave au dessous. On refermait derrière lui la trappe sur laquelle on glissait un meuble, sans doute un lit d'angle. Tout paraissait 
normal ! 
 
Le passage traversait la voûte à la verticale sur environ un mètre. Il était d'une largeur suffisante pour un homme (pas trop 
gros !). La cave voûtée a la forme d'un demi cylindre, mesure environ 3 m en largeur, 2 m en profondeur et 2 m en hauteur au 
plus haut de la voûte. On pouvait s'y tenir debout et faire quelques pas. Des banquettes avaient été aménagées sur deux cotés qui 
permettaient de s'asseoir ou de s'allonger pour dormir. Plusieurs personnes pouvaient s'y réfugier en même temps.  
La cache présentait deux autres particularités qui devaient être extrêmement intéressantes pour l'usage auquel elle était affectée. 
Il n'y avait pas d'ouverture ni de communication avec l'intérieur de la maison (hormis naturellement le passage mentionné ci-
dessus). La cache était donc très difficile à repérer en cas de fouille du mas. Par ailleurs l'accès par l'extérieur ne pouvait se faire 
qu'en rampant par une ouverture très étroite située au ras du sol qu'il était facile de dissimuler derrière un tas de bois ou de foin. 
Une fois le danger éloigné, l'ouverture était dégagée et les fugitifs pouvaient quitter la cache.  
 
Manifestement les Bouët préféraient garder les fugitifs cachés dans le mas plutôt que de faciliter leur fuite. A juste titre car les 
dragons commençaient par cerner les lieux avant de les investir. Des fuyards avaient peu de chances de réussir à s'échapper. 
C'est en tentant de fuir la maison de Vabres (Gard) où il avait trouvé asile que le pasteur du Désert, Etienne Lafage, fut pris le 14 
août 1754. La maison était cernée. Etienne Lafage fut blessé d'un coup de fusil, arrêté, jugé, condamné à mort et exécuté trois 
jours plus tard le 17 août 1754 sur l'Esplanade de Montpellier.  
 
La cache a-t-elle servi ? Nous en sommes convaincus même si nous n'en avons pas de traces écrites.  Nous sommes surpris par 
le degré d'organisation qu'elle révèle. Ce n'était pas de l'improvisation. Il semblerait que nos ancêtres Bouët devaient accueillir 
souvent des fugitifs et qu'ils avaient pris un maximum de précautions.  
 
La cache a-t-elle été efficace ? Oui, à coup sûr ! Si elle ne l'avait pas été et si un fugitif avait été pris chez eux, l'histoire de notre 
famille aurait été bien différente ! Rappelons ce qui est arrivé à la famille Novis qui avait donné asile au pasteur Etienne Lafage. 
Le père a été condamné aux galères perpétuelles, la mère et les trois enfants jetés en prison. Leur maison a été rasée.  
 
Depuis cette période héroïque, cette partie du mas a été modifiée. Elle a été partagée en deux logements distincts avec des accès 
différents. Les pièces d'habitation du 1er étage ont été transformées. La trappe a disparu sous un pavé. Le passage à travers la 
voûte a été bouché mais on peut encore voir son débouché dans la cave au rez-de-chaussée. L'ouverture sur l'extérieur de la ca-
che a été agrandie au maximum. Il n'est plus besoin de ramper pour y pénétrer, il suffit de se baisser. Elle ne débouche d'ailleurs 
plus sur l'extérieur car une construction a été ajoutée le long du mur vers 1860 pour accueillir l'école pour jeunes filles protestan-
tes créée par les Bouët. Cette école a fonctionné pendant un trentaine d'années jusqu'à ce que la relève soit prise par l'école pu-
blique de Jules Ferry.  
                                                                                                                                                              Jean-Claude LACROIX 

Le bonheur de Jean-Claude ou la cache retrouvée 
                                                                


