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Bonjour 
Un peu de changement dans nos habitudes. Nous voici à Mandagout. Un autre très bel endroit de nos Céven-
nes  ou  nous venons  pour la première fois. Nous y sommes accueillis  par la municipalité ainsi que par 
Madame et Monsieur Fernandez, organisateurs de cette journée avec Patrick Comte. Nous les remercions 
vivement. 
Le sujet de l’éditorial  est  extrêmement important pour les généalogistes que nous sommes. Il s’agit de la 
numérisation  des registres effectuée par les associations dans les  communes. Pour notre part nous l’avons 
réalisée  à St Denis, StVictor de Malcap, Chamborigaud et quelques autres lieux. L’association met un point 
d’honneur à remettre gracieusement le résultat de ce  travail  aux communes concernées. Aujourd-
’hui ,   nous  remettrons à M. Fabre (adjoint au maire), qui nous a reçu avec son épouse,  les numérisations 
effectuées à Chamborigaud.  Lassalle est en cours  et c’est un cas  à signaler : suite à  une demande  de la 
mairie, transmise par M. Vielles, un employé , initiateur de ce projet,  effectuera ce travail en dehors de ses 
heures de service avec le matériel de l’association. La création d’un site internet est envisagée  pour mettre 
les numérisations à disposition de tout un chacun. Génolhac est  un autre de ces projets, d’autres suivront. 
Les buts et avantages   sont multiples, mais  le principal reste  la protection des documents qui seront ainsi 
moins manipulés. Des PC peuvent être mis à disposition du public pour consultation,  des sites  peuvent être 
créés.  La numérisation facilite aussi la duplication des actes intéressants les chercheurs évitant ainsi de 
nombreuses  souffrances et détériorations lors du passage dans la photocopieuse (encres soumises à de vio-
lents éclairages, reliures écartelées) et manipulations pas toujours délicates. Les amoureux des vieux docu-
ments seront frustrés, mais ceux-ci sont malheureusement victimes de notre engouement pour la généalo-
gie.  Cette opération devrait permettre de les faire durer encore quelques  siècles supplémentaires pour le 
bonheur de nos descendants. C’est notre patrimoine et nous nous devons de le leur préserver. 
Au niveau de l’association ces photographies seront exploitées  permettant ainsi de mettre des relevés à la 
disposition de chacun d’entre nous, d’alimenter la base de données du site et de répondre aux besoins des 
adhérents.  
Encore une fois je remercie toutes les personnes qui par leur investissement nous permettent  de progresser 
dans nos recherches et si quelqu’un est en relation avec une municipalité il peut  prendre des contacts que  ce 
soit pour la numérisation  ou l’organisation de nos réunions trimestrielles. Les rencontres avec les élus  ont 
toujours été très cordiales  et enrichissantes.  Nous n’avons jamais été déçus… 
Une petite pensée pour nos amis qui n’ont pu se joindre à nous aujourd’hui pour des problèmes de santé.  
                                                                                                                                   Jean-Luc CHAPELIER  

Le Mot du Président 
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84/2 - LACROTTE x DOITE St Jean de 
Serres ca 1690, rech x/cm asc d’Antoine LA-
CROTTE et Anne DOITE x ca 1692 d'où 
Antoine ° ca 1696 à SJDS x le 19-11-1733 à 
St Drezery avec Magdne BONNET. Antoine 
père et Anne sont tous deux x à SJDS ca 1733 
André BRESSOLLE  
 
84/3 - HERAND x CARDAIRE rég Mont-
pellier 21-11-1749, rech x/cm asc de Jérome 
HERAND et Marie CARDAIRE x le 21-11-
1749 d'où Guilhaume marchand à Montpellier 
St Pierre et x le 24-9-1733 à Montpellier psse 
St Pierre, Gracie FABRE 
André BRESSOLLE  
 
84/4 - FEDIERE x CAMBON env St Martin 
de Londres ca 1690, rech x/cm asc de Antoine 
FEDIERES de SMDL et Jeanne CAMBON x 
vers 1690 d'où Jean de SMDL x  Marianne 
GERVAIS du Causse de la Selle cm du 26-5-
1715 André BRESSOLLE  
 
84/5 - COMBET x MARQUES env St Bau-
zille de Putois ca 1700, rech x/cm asc de 
François COMBET de SBDP et Frse MAR-
QUES d'où Pierre COMBET de SBDP x 
Jeanne Marie FESQUET 
André BRESSOLLE  
 
84/6 - GAUSSEN x CAVALIER Mons (30) 
ou env début 18ème, rech ttes infos sur Louis 
GAUSSEN x Françoise CAVALIER, probabl 
< 1720 .Leur fils Charles x cathol Peyremale) 
Marie MALACHANE en 1749.Louis + en 
1763 âgé d'environ 80 ans, parrain d'enfants 
du couple. Rien trouvé sur son épouse. 
Françoise SUAU  
 
84/7 - GASCUEL x FONTANE St Sébastien 

Aigrefeuille et env. ca 1730, rech x/cm, + et 
desc des enfants de Jean GASCUEL x 29-06-
1711 St SA Jeanne FONTANE. Louis ° 04-06
-1712; Jean ° 06-01-1714; Claude fa ° 30-08-
1715; Jacques ° 05-08-1718; Jeanne ° 24-03-
1721; Pierre ° 17-12-1722; Isabeau ° 28-02-
1727; Louis ° ? x ? Isabeau JOURDAN ° 23-
03-1725 Mialet. 
Maryse GASCUEL  
 
84/8 - GASCUEL x TEISSIER S Séb d'A, St 
P la Coste, St A Lancize, Vézenobre ca 1700, 
rech x/cm, + et desc des filles de Louis GAS-
CUEL x Claude TEISSIER, Izabeau ° 30-04-
1674 StSA. x 00-02-1706 St André de L. ? 
LARGUIER; Anne ° 13-09-1676 StSA, Clau-
de ° 25-03-1679 StSA x 28-11-1714 Vézeno-
bre Antoine FAVEDE, Jeanne ° 07-05-1682 
St Paul la C. 
Maryse GASCUEL  
 
84/9 - GASCUEL x CARRIERE St Hippo-
lyte du Fort, Nîmes ca 1840, rech x/cm, + et 
desc des enfants de François GASCUEL x 
Jeanne CARRIERE, Eugéne François ° 18-12
-1820 SHF, Eliza ° 17-09-1822 SHF, Hippo-
lyte ° 08-01-1825 SHF, Louis ° 07-02-1826 
SHF x 24-08-1850 Julie VASSAS d'où 3 enf ° 
SHF et au moins un ° à Nîmes, Hippolyte ° 22
-06-1828, Camille (fs) ° 26-09-1835 SHF. 
Maryse GASCUEL  
 
84/10 - GASCUEL x FIZE Sommières ca 
1820, rech x/cm, + et desc des enf de Pierre 
Simon GASCUEL x Marguerite FIZE, Anne ° 
05-02-1796 Som., Jean-Pierre ° 27-12-1798 
Som., André Eugène ° 07-06-1801, Simon 
Louis Eugène ° 24-07-1802 Som. x1 21-04-
1825 Marie PERSIN d'où une fa, x2 Margue-
rite MARTIN d'où une fa et un fs, Marie An-
ne Adeline ° 18-06-1809 Som., Claude Hip-
polyte ° 01-07-1810 Som.. 
Maryse GASCUEL  
 
84/11 - BASTIDE x MAZOYER St André 
de Lancize ca 1690, rech ts rens (° x + asc) 
sur le couple Jean BASTIDE x Marguerite 
MAZOYER de Vieljouves SADL, dont au 
moins deux enfants : Jeanne x Pierre LAR-
GUIER et Jacques 
Christine LAFONT-VALERY  
 

84/12 - CABRILLAC x ROUX Vébron 22-
10-1687, rech asc de François CABRILLAC 
x le 22-10-1687 à Vébron avec Anne ROUX 
Jacki GACHE  
 
84/13 - METGE x BENOIST St-Germain-de
-Calberte ca1700, rech x/cm et asc de Pierre 
METGE , de Nogaret ? et Jeanne BENOIST 
de Combecourte ?   
Jean-Jacques RENARD  
 
84/14 - MAZOYER x CASTANET St Ger-
main de Calberte avant 1700, rech x/cm ,  asc 
et rens Pierre MAZOYER de la Cabassade ? x 
Louise CASTANET   
Jean-Jacques RENARD  
 
84/15 - CONSTANTIN x CANONGE St-
Germain-de-Calberte <1700, rech x/cm, asc et 
rens  sur Antoine CONSTANTIN et Jeanne 
CANONGE   
Jean-Jacques RENARD  
 
84/16 - LIQUIERE x CLAUZEL St-
Germain-de-Calberte avant 1687, rech x/cm, 
asc et rens André LIQUIERE et Jeanne 
CLAUZEL  
Jean-Jacques RENARD  
 
84/17 - HOURS x AUSSET St Julien d'Arpa-
jon ? ca 1700, rech x/cm, asc et rens sur An-
toine HOURS et Marie AUSSET tous deux 
+< 1736 d’où Marguerite, Pierre et David… 
Marguerite x 1726 SJDA Jean VIER et David 
x 10-5-1736... 
Jean-Jacques RENARD  
 
84/18 - NICOLAS x GABOURDE Béssèges 
ou Portes env ca 1610, rech tts info Antoine 
NICOLAS ( de Béssèges) x (cm 29-01-1612 
Me Borne) et GABOURDE(ou GABOURDE-
SE ) fa de Jean x Anne DARDALHON de 
Porte, Antoine Pourrait être le frère de Jean 
NICOLAS x Jeanne BORNE de Béssèges ? 
mariés où et quand ? 
Danielle MAMBRUN  
 
84/19 - JEAUSSAUD x SOLEROL St Hip-
polyte de Caton ? < 1808, rech cm/x et asc 
André JEAUSSAUD et Suzanne SOLEROL 
d'où André x ca 1800/1808 Marie JALA-
BERT.  

QUESTIONS  

 

 MODELE de  QUESTIONS  généalogiques  
Nom des 2 conjoints en MAJUSCULES séparés par un petit x exemple                    SUGUIER x COSTE  
une date  obligatoire  < =  avant et > =  après et ca = cerca= environ   exemple :      ca 1815 
le lieu obligatoire ou env (pour environs ) ou rég = région  exemple :                       St Florent sur Auzonnet  
 rech  x/cm et asc de … Les prénoms avant les noms :  
Les noms en majuscules exemple  :                                                                         André SUGUIER et Rose COSTE  
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 ou du mariage d’un ou plusieurs enfants exemple ( d'où Rosalie ° le 15-9-1817 à SFSA 
et x le 12-10-1841 à SFSA  Jean Louis CHABROL) 
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 à vos questions cherchent dans leurs documents pour vous être agréables alors pensez 
aussi à elles, à leur faciliter la tâche, ceci rend le bulletin plus intéressant  pour les adhérents 
voir ci-dessous la question prise au hasard :  
SUGUIER x COSTE St Florent sur Auzonnet ca 1815, rech x/cm asc de Jacques André SUGUIER (+ le 2-2-1824 à SFSA) et Rose COSTE 
(+ le 17-5-1823 à SFSA) d'où Rosalie ° le 15-9-1817 à SFSA  x le 12-10-1841 à SFSA  Jean Louis CHABROL. 
                                                                                                                                             La secrétaire Reine Duigou 

 84/1 - SUGUIER x COSTE St Florent sur 
Auzonnet ca 1815, rech x/cm asc de Jacques 
André SUGUIER (+ le 2-2-1824 à SFSA) et 
Rose COSTE (+ le 17-5-1823 à SFSA) d'où 
Rosalie ° le 15-9-1817 à SFSA  x le 12-10-
1841 à SFSA  Jean Louis CHABROL. 
André BRESSOLLE  
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Jean-Luc CHAPELIER  
 
84/20 - JALABERT x BERNARD < 1808 
rech x/cm et asc de Guilhome JALABERT et 
Catherine BERNARD d'où Marie x ca 1808 
André JAUSSAUD. 
NDLR L'indication d'un lieu même approxi-
matif facilite beaucoup les choses 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
84/21 - BRESSON x OLIVE St Jean de 
Ceyrargues ? < 1812, rech x/cm de Jacques 
BRESSON et Marie OLIVE d'où Jacques x ca 
1812 Suzanne PRIVAT 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
84/22 - BARLAGUET x TEXTA Euzet 
<1843, rech x/cm et asc Jacques BARLA-
GUET et Marie Anne TEXTA 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
84/23 - BRUC x JOUANENC St Germain de 
Calberte (48) ca 1700, rech cm et asc de Jac-
ques BRUC x Jeanne JOUANENC d'où Jac-
ques x Pauline HOURS  Mazel Rozade SGC 
Estelle BLANC  
 
84/24 - CHAPON x FRANCEZON Collet 
de Dèze ca 1650, rech x cm et asc de Jacques 
CHAPON x Cécile FRANCEZON de la Viale 
CDD dont au moins Jacques x Jacquette 
LAYRE et Françoise x Antoine DELEUZE 
Christine LAFONT-VALERY  
 
84/25 - CANONGE x DHOMBRES St Mar-
tin de Boubaux, rech cm et asc Jean CANON-
GE x Jeanne DHOMBRES de la Roque SMB 
dont au moins Denis x Marie VIERNE et 
Suzanne x Jean LAFONT 
Christine LAFONT-VALERY  
 
84/26 - JAUVERT x MONTJEZIEU Saint 
Jean de Gardonnenque ca 1630, rech x/cm, 
asc et rens Jean JAUVERT ou JAUBERT et 
Blanche MONTJEZIEU x région de St Jean 
du Gard, d'où Jean x Marie Gras en 1661 
Guillaume et Mauricette GRAS  
 
84/27 - BONDURAND x ANDRIEU Génol-
hac  <1555, rech cm et asc Antoine BONDU-
RAND x <22-07-1555 Jeanne ANDRIEU (ou 
ANDRIEVE). le 22-07-1555 les époux BON-
DURAND - ANDRIEU passent une conven-
tion avec le couvent des frères prêcheurs de 
Génolhac (reçu Me Laurens) Jeanne teste 25-
07-1575 Me Boschet 2E70/76 apparem NC ? 
Serge BONDURAND  
 
84/28 - DUCROS x BRES Grizac 1700 
rech asc Marie BRES ° à Grizac x le 26-09-
1724 à SEVF Jean DUCROS du mas de la 
Baumette, dont au moins Suzanne x François 
GERVAIS, Jean, François et Marie 
Christine LAFONT-VALERY  
 
84/29 - BRES x MARTEL St Etienne Vallée 
Française ca 1700, rech asc François BRES, 
cardeur la Pérotte SEVF y x 06-09-1735 Jean-
ne MARTEL fa Jean et Isabeau MAYAFFRE, 
dont au moins Jeanne x Antoine TRIBES, 
Marie x Jacques CANONGE Dit LAVIGNE, 
François, Jean, Suzanne et autre François 
Christine LAFONT-VALERY  
 
84/30 - BARETH x DESCOMBRET-

PORTAL env Bessèges <1865, rech x et asc 
de François BARETH x <1866 Eugénie DES-
COMBRET-PORTAL, d'où Marie Marguerite 
o 03-09-1866 la Sauvegarde-Bessèges. 
Serge BONDURAND  
 
84/31 - PONTET x CHABERT du Chambon 
1642, rech notaire et réf cm 17-06-1642 Pierre 
PONTET x Françoise CHABERT.  
Danielle MAMBRUN  
 
84/32 - SOUCHON  x HÉRAIL x rég. St 
Andéol de Clerguemort <1790, rech. ° x /cm 
Françoise HÉRAIL x Pierre SOUCHON (fs 
Etienne x Jeanne COMBES) dont: Pierre ° 05
-1790 SACL.(x Rose AGNIEL fa Guilhaume 
et Jeanne LAUPIES 05-1826), Etienne °12-
1791 (x 1819 Anne BAGNOL à Laval),Marie 
Françoise °1794,Jeanne, Françoise, Margueri-
te, Louise °1803 St Buget, Rosalie, Jean 
Louis °1807 Collet de Dèze. Aucune trace 
dans les registres du Pasteur ROUX à Vialas. 
Ascendance SOUCHON connue.  
Claudine TRUFFIER  
 
84/33 - FAMILLES NICOLAS Robiac-
Bessèges-Sénéchas . Lo REBIURE ( Associa-
tion défunte??) aurait imprimé une étude sur 
les familles NICOLAS. Un adhérent aurait-il 
en sa possession cette étude, ou connaissance 
de personnes susceptibles de la communi-
quer . où se procurer la ou les publications. 
Danielle MAMBRUN  
 
84/34 - GINOUX x COMBES Courry (Gard) 
3-5-1679, rech asc du couple Estienne GI-
NOUX + Courry 7-4-1711 x 1679 Courry 
Anthonie COMBES et asc de Joseph BARRY 
xx 9-11-1713 Courry Anthonie COMBES ou 
Toinette veuve d'Etienne GINOUX 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
84/35 - ANDRE x NICOLAS env St Jean de 
Valériscle? av 1767 ?- rech x cm Jean Tho-
mas ANDRE °1735 St Florent/Auzonnet x av 
1767 Madeleine NICOLAS ° ca 1743 + St 
Florent 1781 (rech son asc à elle ) 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
84/36 - PRADEN x RIBOT env St J de Valé-
riscle av 1757, rech Jacques PRADEN x Ma-
rie RIBOT feux av octobre 1782 dont Fran-
çois ° ca 1757 x St Florent 1782 Catherine 
ANDRE 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
84/37 - POLGE x DURAND env Génolhac 
(l'Hermet) ? ca 1745/1765, rech x cm de Jac-
ques POLGE x Marie DURAND dont Marie 
x 1783 Jean Antoine NICOLAS 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
84/38 - TEYSSONIERE x GIBERNE St Pri 
vat Vallongue, SFV ca 1660, rech x/cm,asc de 
Pierre TEYSSONIERE et Jeanne GIBERNE 
Jean Serge FERLUT  
 
84/39 - Abbé JEAN ROUX Vialas  
Rech les coordonnés exactes de l'ouvrage  de 
l ‘abbé Jean ROUX sur la Communauté de 
Vialas, et plus précisément l'étude faite sur les 
familles NICOLAS de Chalap- également si 
un Adhérent possède le n°38 de la revue  
Lou REBIURE concernant l'étude sur les 
NICOLAS peut-on prendre contact avec moi 

pour photocopies 
Danielle MAMBRUN  
 
84/40 - ALLEGRE x THIBON Courry ca 
1762, rech x ou cm, asc de Jean ALLEGRE et 
Marie THIBON, d'après les baptêmes, Jean 
est fs de Louis et Catherine MATHIEU,  
Marie serait fille de Jean Baptiste THIBON, 
et a un frère Etienne. 
Françoise SUAU  
 
84/41 - GOUT x BONNAFOUS Cassagnas - 
St Frézal de Ventalon ca 1720, rech x/cm et 
asc David GOUT et Madeleine BONNA-
FOUS dont Marguerite x Jean ROU-
VEYRAND 3-3-1750 cm Me PIN SFV 
Jean Serge FERLUT  
 
84/42 - LA TOUR (de) Alès, Cendras < 1400 
rech asc. et alliances avant 1400 de la famille 
de LA TOUR, possessionnée dans le Gard 
près de l'abbaye de Cendras et d'Alès. 
Jacques RAGUET  
 
84/43 - Abbaye de Cendras, Où trouver des 
renseignements sur cette très ancienne abbaye 
bénédictine, située aux portes d'Alès. Quel 
historique, quels abbés aux 12 éme / 15 éme 
siècles ? 
Jacques RAGUET  
 
84/44 - Castillon du Gard, Quels ont été au 
moyen âge les seigneurs successifs de Castil-
lon du Gard, près de Remoulins ? Existe-t-il 
une monographie de ce bourg ? 
Jacques RAGUET  
 
84/45 - PIERREDON x CHAPTAL Saint 
Etienne Vallée Française ca 1647, rech rens 
asc de Jean PIERREDON de  la Frégère 
SEVF x Isabeau CHA(P)TAL de Bougeset 
Cassagnas x religieux en 1647 (NF)dont:Jean 
°1651 ,David x Esther MOURGUE ,Jeanne , 
Marguerite 
Jacques GEMINARD  
 
84/46 - PELEBARBE (S) sgr d'IVERNE 14 
éme siècle, rech asc d'Isabelle PELEBARBE 
d'IVERNE (ou HIVERNAL) x 1351 Ray-
mond de la FARE, et plus généralement, tous 
rens. sur la famille PELLEBARBE des Cé-
vennes, hommageant aux sgrs du FOURNEL. 
Sources : Armorial de Jougla de MORENAS; 
Armorial du Vivarais de Benoit d'ENTRE-
VAUX; Familles Cévenoles n° 3 (généalogie 
MONTCLAR (p 22/100) de Raymond VIER-
NE; Armorial de Gévaudan de LESCURE. 
Jacques RAGUET  
 
84/47 - MAZOYER Cévennes > 1685  
rech VAN/VON MAZOIER (MAZOLLIER; 
MAZOYER....MAZOUIEY; MAZAULIER..) 
originaire des cévennes émmigré en pays 
germaniques. 
Robert BARROT  
 
84/48 - CANONGE x PIERREDON ca 
1880, rech x/cm et asc Jean-Louis CANON-
GE et Suzanne PIERREDON d'où Marie-
Rose x Louis GREFFEUILLE. 
Christiane MONTJARDIN  
 
84/49 - FLORIT x METGE ca 1770 
rech x/cm et asc Jean FLORIT et Marie MET-
GE d'où Jean-Louis x Jeanne DELEUZE 
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Christiane MONTJARDIN  
 
84/50 - GREFFEUILLE x SOUJOL rég St 
Jean du Gard ? ca 1750, rech x/cm et asc 
Louis GREFFEUILLE et Marie SOUJOL 
d'où Etienne x Marie FROMENTAL 
Christiane MONTJARDIN  
 
84/51 - ROCHEBLAVE x BOUDOUREC 
St Jean du Gard ? ca 1800, rech x/cm et asc 
Pierre ROCHEBLAVE x Lucréce BOUDOU-
REC d'où Margte x Louis GREFFEUILLE 
Christiane MONTJARDIN  
 
84/52 - BANCILHON x PIN ca 1800 
rech x/cm et asc Jean BANCILHON et Marie 
PIN d'où Jean-Louis x1 Jeanne BAZALGET-
TE et x2 Jeanne ROUVIERE. 
Christiane MONTJARDIN  
 
84/53 - VIGUIER x MONTET (MONNET 
ou MOURET) rég Aulas ca 1735, rech x/cm 
et asc Catherine MONTET( MONNET)  dont 
Etienne x Rose BARRAL à Aulas en 1767. 
Georges LEGAUD  
 
84/54 - VIDAL x AGULHON rég Bréau ou 
St Jean de Bruel ca 1745, rech x, cm et asc de 
Marie AGULHON dont Jean x Marie BRES-
SON à Bréau en 1786 
Georges LEGAUD  
 
84/55 - PEYRE x FABRE Arphy, paroisse 
d'Aulas ca 1750, rech x/cm et asc de Jean 
PEYRE et Françoise (ou Jeanne) FABRE, 
dont Françoise DEPEYRE x Louis GALARY 
en 1766 à Aulas. 
Georges LEGAUD  
 
84/56 - MAZOYER x ARNAL rég Aulas ou 
Valleraugue ca 1725, rech x/cm et asc 
d'Etienne MAZOYER et Catherine ARNAL, 
dont Etienne MAZOYER x Elisabeth NOGA-
REDE en 1753 à Aulas. 
Georges LEGAUD  
 
84/57 - NOUZERAN x BOUDES rég Bréau 
ca 1680, rech x, cm et asc de François NOU-
ZERAN et Marie BOUDES, dont David x 
Marie LIEURE en 1712 à Bréau. 
Georges LEGAUD  
 
84/58 - DARGILAN x MALZAC dans le 
Gard -Lanuéjols, enfants né à Lasalle <1686 
rech.x,cm et asc.de Pierre DARGILAN x 
Jeanne MALZAC à peut-être Lanuéjols dont 
Jacques (ARGILAN) né à Lasalle 
Aline LADET 
 
84/59 - DARGILAN Soudorgues 1706 , rech 
b. du 31-03-1706 à Soudorgues de Jean  DAR 
GILAN pour avoir les parrain et marraine 
Aline LADET 
 
84/60 - DARGILAN Soudorgues 1707, rech 
b. du 12-12-1707 à Soudorgues de Marie 
DARGILAN pour avoir  parrain et marraine. 
Aline LADET 
 
84/61 - LADET x DARZILHAN Ste Eni-
mie/Meyrueis <1610, rech.x,cm et asc. de 
Anthoine LADET x Marguerite DARSIL-
HAN(DARGILAN ARGILAN)  à Caussignac
(48) dont Jean, Jean,Jean, Pierre, Margte et 
Suzan 

Aline LADET  
 
84/62 - ESPERENDIEU x BENEZET Mons 
( Gard) 1746-1766, rech x cm Jean ESPE-
RENDIEU x Elisabeth BENEZET  à 
Mons ,entre 1746 à 1766. 
Muriel DEBROAS  
 
84/63 - NOUELLE x MALBOS rég Berrias 
<1791, rech,x/cm de Joseph NOUELLE x 
Marie MALBOS, fa Jean et Marie Anne 
CAMBREMONT 
Christian LOBIER  
 
84/64 - BRUN x ESPERENDIEU rég de Mé 
jannes les Ales - Mons 1780 à 1800, rech x  
François BRUN et Suzanne ESPERENDIEU 
Muriel DEBROAS  
 
84/65 - MOULINE x COSTE rég Ponteils 
<1707, rech x/cm Antoine MOULINE x Ma-
rie COSTE ,av 1707  d'où Antoine x Anne 
MATHIEU à Ponteils et Bresis en 1727 
Christian LOBIER  
 
84/66 - GIBELIN x MERCIER rég Ponteils 
<1677, rech x/cm de Jean GIBELIN x Cathe-
rine MERCIER, d'où Anne née à Prévenchè-
res en 1677 x Jean LOBIER à Aujac  
Christian LOBIER  
 
84/67 - BROUES x DONADIEU Cocurès 
(48) ca 1645, rech. cm et asc. de Pierre 
BROUES et Claude DONADIEU d'où Jean x 
Marie MAURIN. 
Estelle BLANC  
 
84/68 - BRUC x MALHAUTIER St Ger-
main de Calberte (48) ca 1640, rech cm et asc. 
de Jean BRUC et Anne MALHAUTIER de 
Nogaret (SGC) d'où André x Marie LAU-
RIOL et Jean x Espérance DELAPORTE. 
Estelle BLANC  
 
84/69 - GRANDON x CORRIGER St Julien 
d'Arpaon (48) ca 1680, rech cm et asc d'An-
toine GRANDON et Catherine CORRIGER 
de Mijavols (SJA) d'où David et Marie x Pier-
re  BROUES, Jeanne x Moïse GRANDON 
Estelle BLANC  
 
84/70 - BRUC x RAUZIER St Germain de 
Calberte ca 1700, rech x François BRUC x 
Anne RAUZIER du mas du Chausse des Ri-
bes (SGC) d'où François x Suzanne SIRVEN. 
Estelle BLANC  
 
84/71 - ROUSSEL x BARLAGUET Euzet < 
1865, rech x/cm et asc Pierre ROUSSEL et 
Françoise BARLAGUET 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
84/72 - BASAGETE x BOUQUETE Marsil-
largues 1640, rech Guillaume BASAGETE °
Ispagnac x Jeanne BOUQUETTE fa + Pierre 
x Jeanne DAIRIQUE le 23-05-1640 (cm Jean 
d'Alby 2e 46-132 ad34 le 22-4-1640,reg.non 
communicable désormais) d'où Antoine x 
Jeanne FOURNEMENTALE 1667.Qui aurait 
relevé la filiati° de Guillaume? 
Colette et Jean DELEUZE  
 
84/73 - BASAGETE x BRUNEL( BRU-
NET) env.Ispagnac <1613, rech.x/cm Anthoi-
ne BASAGETE x Margte BRUNETTE 

(BRUNELLE?) <1613,de las Chairou-
zes,Ispagnac,d'où au moins Estienne° 6-1613, 
Guillaume x Jeanne BOUQUETTE à Marsil-
largues 23-05-1640.Branche collatérale des 
BAZALGETE de Monique LACROIX. 
Colette et Jean DELEUZE  
 
84/74 - FELGEROLLES x DAUDE Cham-
plong de Lozère ca 1705, rech x/cm et asc 
Pierre FELGEROLLES et Suz DAUDE d'où 
Pierre x Marguerite ALBARIC le  08-06-1734 
(Me DUBOST), Villeneuve de Frutgères. 
Guy CHAMBON  
 
84/75 - FRANCESON x DELEUZE la Vial-
le (Collet de Dèze) ca 1825, rech x/cm et asc 
Jean-Pierre FRANCESON et Françoise DE-
LEUZE d'où Constance Appolonie, ° 29-11-
1832, + 30-06-1858 x Joseph Armand ROUX 
le 10-03-1858 (JOURDAN Chamborigaud) 
Guy CHAMBON  
 
84/76 - FELGEIROLLES x DURAND Al-
teirac (Chamborigaud) ca 1745, rech x cm et 
asc Jean FELGEIROLLES x Marie DU-
RAND d'où Marianne x 23-04-1774 (Me 
DELAMORTE) Jean ROUX, ° 14-02-1736,  
Guy CHAMBON  
 
84/77 - REDARES x TEYRAC Clairac ou 
Robiac ca 1600, rech date et réfce du cm de 
Louis REDARES (dcd vers 1615) x Marie 
TEYRAC-peut-être Me Duvillard ? 
Danielle MAMBRUN  
 
84/78 - colloque de  St Germain de Calberte 
1650, Dans plusieurs actes notariés de l'épo-
que, j'ai trouvé des références au colloque de 
Saint Germain. De quoi s'agit-il? 
Eliette THIRION  
 
84/79 - VASSAS x SERVAIN rég le Vigan-
Avèze ? ca 1810, rech °, x et asc de François 
VASSAS x Augustine SERVAIN, d'où Fran-
çois Pierre VASSAS ° 02-11-1813 à  Bez 
Claude VASSAS  
 
84/80 - VASSAS x VALAT rég du Vigan 
Avèze ? ca 1812, rech °, x et asc de Jean 
François VASSAS x Marie VALAT d'où 
Marie VASSAS ° 03-06-1813 (Bez) 
Claude VASSAS  
 
84/81 - LAURON x AURIVEL St Chaptes, 
St Dézéry ou env ca 1795, rech x/cm Louis 
LAURON et Marie AURIVEL  
Jean Louis RESTOUBLE  
 
84/82 - RESTOUBLE x CAULET env St 
Martin de Fontfouillouse ca 1745, rech x/cm 
et asc Jean RESTOUBLE et Jeanne CAULET 
Jeanne. La famille RESTOUBLE est protes-
tante. Forts soupçons que la famille LAU-
RON le soit aussi à la base.  
Jean Louis RESTOUBLE  
 
84/83 - SOULIER x BOUSQUET Parignar-
gues < 1694, rech x Valentin SOULIER, fs 
d'Etienne et Suzanne BOUSQUET, + 17-06-
1694, fa Jean. 
Paulette GUERIN  
 
84/84 - SEGUIN x MAZOYER Caveirac ?  
rech x Blaise SEGUIN et Isabeau MAZOYER 
d'où un fs Jean ° ca 1691 
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Paulette GUERIN  
 
84/85 - MEJEAN x AMOUROUX Parignar-
gues , rech x, ° et asc Antoine MEJEAN, + à 
Parignargues le 13-06-1676 et Suzanne 
AMOUROUX (xx Jean FEVRIER) 
Paulette GUERIN  
 
84/86 - SOULIER x ROUGIER, rech °, x et 
asc Etienne SOULIER (xx Marie FAUDIN) et 
Isabeau ROUGIER d'où un fs Valentin. 
Paulette GUERIN  
 
84/87 - BOUSQUET x ROUSSE Parignar-
gues, rech °, x et asc Jean BOUSQUET et 
Jeanne ROUSSE, + Parignarg le 24-03-1681 
Paulette GUERIN  
 
84/88 - CAUMER X AUDEMARD Dions 
30 et env ca 1650, rech.x/cm et Asc de Vin-
cent CAUMER x Marie AUDEMARD  s.p. 
Philippe COUMERT  
 
84/89 - Complaintes criminelles Gard, Lo-
zère, Ardèche, etc. XIXe - XXe,  rech  des 
complaintes criminelles imprimées sur feuil-
les volantes. Par exemple, Louis-Modeste 
SIMONET, éditeur-chansonnier de St-Amand
-Monrond (Cher), aurait publié des textes 
pour le Gard, dans les années 1880-1930 
Pascal JAUSSAUD  
 
84/90 - BERNASSEAU x ABRIC rég Vigan  
rech °, x et + Antoine BERNASSEAU et 
Jeanne ABRIC, + < 1726, d'où François x 04-
07-1726 Marie  (Louise) SALLES. 
Jacques PIALAT  
 
84/91 - SALLES x ANDRE rég Vigan  
rech °, x et + Etienne SALLES et Catherine 
ANDRE d'où Marie (Louise) x 04-07-1726 
François BERNASSEAU. 
Jacques PIALAT  
 
84/92 - GUIBAL x CAUVAS rég Vigan  
rech ° et + de Etienne GUIBAL et Elisabeth 
CAUVAS, x le 25-03-1713 au Vigan. 
Jacques PIALAT  
 
84/93 - CAUMER x MAUREN Dions 30 et 
env ca 1580, rech. °, x/cm et asc de Louis 
CAUMER x Izabeau MAUREN dont Jehan, 
Anthony, Jacques et Izabeau x < 1627 Louis 
COUTIN 
Philippe COUMERT  
 
84/94 - GROUSSET x BONNEMAIRE rég 
Quézac, rech x/cm et asc de François GROUS 
SET + le 3-3-1837 à  Quézac et Toinette BON 
NEMAIRE + le 28-3-1837 à  Quézac d’où 
Antoinette GROUSSET x le 14-1-1819 à  
Quézac François RIAUMAL et Jean GROUS-
SET x le 5-1-1830 à  Quézac  Marianne LA-
PIERRE et le 29-1-1833  à  Quézac à  Marie 
DELEUZE 
André CHANSON  
 
84/95 - BONNAFOUX x BONNEMAYRE 
rég Laval du Tarn  <1830, rech x/cm et asc de 
Guillaume BONNAFOUX + 24-4-1850 
à  Laval du T et Marianne BONNEMAYRE + 
16-1-1850 à  Laval du T d’où Basile BON-
NAFOUX x le 8-1-1856 à  Ste Enimie à  Ro-
salie BAZALGETTE 
André CHANSON  

 
84/96 - NICOL x BOUDON Aigremont  
1680, rech cm et asc de Claude NICOL de 
Sérignac x Jeanne BOUDON de Dommessar-
gues le 2-10-1680 à Aigremont non Filiatif. 
enfants du couple baptisés à Orthoux 
Florence CASTAGNON  
 
84/97 - LARGUIER x MAZOIERE rég. 
Pont de M, ou Florac ca 1683, rech cm et asc. 
Anthoine LARGUIER du Pont x Suzanne 
MAZOIERE de Florac, mariés Rpr au Fraissi-
net 03-06-1683(présent Anthoine frère de 
Suzanne)d'où Jacques x Anne CORRIGER 17
-08-1721 PdM. 
Colette et Jean DELEUZE  
 
84/98 - JALAT Vébron > 1744, rech acte 
naissance Suzanne JALAT dont les parents 
Pierre JALAT et Antoinette BOUTELIER se 
sont mariés le 7 juin 1744 chez le pasteur 
Gabriac à Florac 
Fabienne RENAULT  
 
84/99 - GENOYER x PORTE rég Anduze 
ca 1695, rech asc ou cm de Samuel GE-
NOYER et Anne PORTE d'où Pierre x 1722 à 
Tornac avec Marie AUDOYER. 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
84/100 - SUJOL x BRINGER Anduze ca 
1708, rech asc ou cm Paul SUJOL et Anne 
BRINGER (BERINGER); différentes gra-
phies. d'où Jacques x Louise COUDERC (au 
Désert) et Jean x 1756 Claudine GENOYER. 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
84/101 - AUDOYER x BEAUFES , BAUF-
FET ?) rég Anduze, Tornac ca 1695, rech asc 
ou cm Pierre AUDOYER et Marie BEAUFET 
d'où Marie x Pierre GENOYER. Ortographe 
exacte de BEAUFET ? 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
84/102 - BONNAURE x AUJOLAS env 
Rivières de Theyrargues ca 1785, rech. x,cm 
et asc. de Antoine BONNAURE x Suzanne 
AUJOLAS, vers 1785, dont Pierre 
Bernard et Claudette LESAGE  
 
84/103 - BONIFAS x BOURELLY env. 
Anduze ca 1730, rech; x/cm et asc de Michel 
BONIFAS et Philippine BOURELLY, vers 
1730, autour d'Anduze, dont Jean 
Bernard et Claudette LESAGE  
 
84/104 - BARRY x ROUSSEL Rivières 
1770, rech. x/cm et asc de Simon BARRY x 
Françoise ROUSSEL, 1770, Rivières, dont 
Anne Marie 
Bernard et Claudette LESAGE  
 
84/105 - DELEUZE x COUDERC Anduze 
1682, rech. cm, asc. de David DELEUZE x 
Jeanne COUDERC, 1682, Anduze, dont Marc 
Bernard et Claudette LESAGE  
 
84/106 - DELEUZE x LAPORTE Le Vigan 
ou Anduze ca 1770, rech. x, cm et asc. de 
Suzanne LAPORTE x Marc DELEUZE, vers 
1770, Le Vigan ou Anduze 
Bernard et Claudette LESAGE  
 
84/107 - ABRIC Mandagout ca 1700 
ABRIC dit « Fidel » - Mandagout - rech enco-

re asc du camisard Abric dit « Fidel » du Bar-
ry du château à Mandagout - et sa parenté 
éventuelle avec les Martin dit « Fidel » du 
Mazel à Bréau . Rien sur notariat : Bréau , 
Aulas et le Vigan . 
Alain COMBES  
 
84/108 - MARTIN x SARRAN Mandagout ? 
< 1687, rech x cm Jean MARTIN dit « Fidel » 
et Marie SARRAN du Mazel à Bréau . Rien 
sur notariat Bréau , Aulas et Le Vigan .  
Alain COMBES  
 
84/109 - ABRIC x MONTET Mandagout < 
1693, rech x/cm Pierre ABRIC de la Combe à 
Mandagout avec Marie MONTET (fa Jean 
MONTET et Marie FINIELS de La Peyre 
Mandagout (test Me VALAT le 24-08-1653) 
Alain COMBES  
 
84/110 - MEILHAC  x FLATET Lozère 
avant 1804 rech x cm de Andé MEILHAC x 
Mariane FLATET à Chirac où sont nés deux 
fils, le premier en 1804. Peut être une indica-
tion de lieu par rapport à FLATET pour trou-
ver le lieu du mariage 
Fabienne CLOP BARRAL  
 
84/111 - VERNHET x VALAT Revens et 
env ca 1730, rech x/cm et asc de Jean VERN-
HET et Margte VALAT ° 1690 + 1-9-1756 
Paule FOUILHÉ-CRÉZÉGUT  
 
84/112 - JONQUET x MONESTIER St 
Andre de Vézines <1695, rech x/cm et asc-
d'Antoine JONQUET et Jeanne MONESTIER 
Paule FOUILHÉ-CRÉZÉGUT  
 
84/113 - ANTERIEU x LAURENS Dour-
bies, Revens, St Sauveur des Pourcils ca 1730 
rech x/cm et asc d'André ANTERIEU et Jean-
ne LAURENS d'où Anne Suzanne ° 1737 x 
Pierre MARTIN le 10-8-1761 à St Sauveur  
Paule FOUILHÉ-CRÉZÉGUT  
 
84/114 - ARNAL x ASSAS d' env. Alzon ca 
1685, rech. x/cm et asc. de Etienne ARNAL 
et Marie ASSAS d'. Marie + 20-5-1714 à 
Alzon.  
Françoise CAMMAL  
 
84/115 -  DOMBRAS x  BOURGOING 
Ceyrac ou env. ca 1740, rech x/cm et asc de 
Fulcrand DOMBRAS et Marie BOURGOING 
dont Marie x Jean Joseph MAUMEJEAN 
Notaire des Matelles (34) 
Françoise CAMMAL  
 
84/116 - MAUMEJEAN x  DOMBRAS 
Ceyrac ou env.1764 rech. x de Jean Joseph 
MAUMEJEAN et de Marie DOMBRAS dont 
cm 2e47-29 les Matelles (Fulcrand MAUME-
JEAN )le 22-5-1764 
Françoise CAMMAL  
 
84/117 - JEAN x BOURGOING Pompignan 
ou env 1745, rech x/cm et asc de Jean JEAN 
et Geneviève BOURGOING  un des enfants 
né à Cazevielle(34) a pour parrain Etienne 
BOURGOING de Pompignan  
Françoise CAMMAL  
 
84/118 - GELY x GALTIER env Pelouse ca 
1790, rech x/cm et asc de Jean GELY x Toi-
nette GALTIER dont Marie °1799 Pelouse 
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Claude BROS  
 
84/119 - JUSTET x VILLARD Alès ? 1792 
rech rens asc Marie Madeleine Constance 
VILLARD ° le 17-02-1830 à Alès x de Fir-
min JUSTET à ALES. fs de Cyprien VIL-
LARD ° vers 1792 x Marie Thérèse MERLE ;  
Jackie ANTON  
 
84/120 - ASTRUC x BOURRIE Moules et 
Baucels 1700-1782, rech rens Pierre AS-
TRUC x Elisabeth BOURRIE Elisabeth Pier-
re + en 1784 à Moulès et Baucels en 1782, 
pour le mariage de leur fille à Laroque, ils y 
étaient domiciliés. 
Jackie ANTON  
 
84/121 - DOMBRE x ROUX Maruejols les 
Gardon ca 1710, rech x/cm, asc et rens Jac-
ques DOMBRE et Jeanne ROUX vers 1700-
1710 à MLG d'où Isaac né en 1712  
Guillaume et Mauricette GRAS  
 
84/122 - SORBIER x PRADILLE St Mauri-
ce de Cazevieilles ca 1720, rech x/cm, asc et 
rens Jean SORBIER et Jeanne PRADILLE x 
vers 1720-1730 région de St Maurice de Ca-
zevieille, d'où Louise née en 1735 
Guillaume et Mauricette GRAS  
 
84/123 - BOUDET x PERSIN env Moulezan 
1723, rech cm et asc de Jacques BOUDET (de 
St Jean de Crieulon) x Suzanne PERSIN (de 
Moulezan) x le 17-4-1723 à Moulezan. 
témoins au mariage Pierre BAUMELLE et 
Jean BOUDET 
Florence CASTAGNON  
 
84/124 - CANAGUIER x VIALA env AU-
LAS ca 1700, rech x /cm et asc Antoine CA-
NAGUIER x Isabeau VIALA, dont Antoine x 
Jeanne NOGAREDE en 1745. 
Jacki GACHE  
 
84/125 - BLANCARD x PETIT Saint Frézal 
de Ventalon vers 1680, rech x/cm, asc de 
Daniel BLANCARD et Marguerite PETIT de 
Salson SFV, d'où : Suzanne x en 1701 cm 
Verdelhan; Pierre x en 1731 cm Pin; Jean xx 
en 1721 cm Pin 
Jean HUGON  
 
84/126 - CORBIER x FAGES Saint Frézal 
de Ventalon < 1693, rech x /cm, asc de Jean 
CORBIER et Françoise FAGES de Cessenade 
SFV , d'où :Jean °4-9-1693 , Françoise °24-6-
1696 , Jeanne x 25-9-1721 cm Pin, avec Jean 
BLANCARD 
Jean HUGON  
 
84/127 - TEISSIER x PASSEBOIS env.St 
Privat de Vallongue <1577, rech.x/cm et asc 
d’Antoine TEISSIER x Françoise de PASSE-
BOIS, vers 1577 
Christian LOBIER  
 
84/128 - BONNET x PAULET env.St Privat 
de Vallongue <1599, rech.x/cm et asc de Jac-
ques BONNET et Marthe PAULET,vers 
1599,autour de st Privat de Vallongue 
Christian LOBIER  
 
84/129 - VILLARD  x MERLE Alès ca 
1792, rech  ° x/cm et tout rens sur Cyprien 
VILLARD et  Marie Thérèse MERLE d’où 

Constance Villard née en  1830 à Alais  
Jackie ANTON  
 
84/130 - FAVENTIN Soudourgues ? 1861 
 rech tous rens sur Jacques Joseph FAVEN-
TIN  ° en 1861, peut-être à Soudorgues. 
Denis FAVENTIN  
 
84/131 - ARNAUD x TEISSIER Eev. La Gd 
Combe ca 1860, rech. x/cm ca 1860 de Blaise 
ARNAUD ° St Chély d'Apcher x Virginie 
TEISSIER ° Les Salles du Gardon, autour de 
La Gd Combe, dont Auguste °2-11-1860 à La 
Gd Combe. 
Raymond RAMON  
 
84/132 - BARRIAL x HEBRARD rég. Alès 
ca 1860, rech.x/cm vers 1860, rég. Alès, de 
Pierre Jules Casimir BARRIAL ° Villefort 
(48) x Louise Zoé HEBRARD ° St Brès (30) 
d'où Marie-Lucie ° 28-4-1861 La GdCombe. 
Raymond RAMON  
 
84/133 - DARDALHON  x BLANCARD 
env St Florent / A. ca 1755, rech. ° et asc.de 
Jean DARDALHON x Marie Magdeleine 
BLANCARD 3-10-1794 Sénéchas, + 21-3-
1813 St Florent/A. 
Raymond RAMON  
 
84/134 - COUDERC x AUBERT Dourbies 
<1660, rech cm, test, asc ean COUDERC Jx 
Anne AUBERT , avant 1660 à Dourbies. 
Alain SERVEL  
 
84/135 - LAURENT x RIGORD Sauclières 
et env <1704, rech asc et cm Antoine LAU-
RENT  x Antoinette RIGORD  , + tous actes 
les concernant. 
Alain SERVEL  
 
84/136 - ALLEGRE Arrigas-Aumessas 
<1635, rech cm de Pierre  ALLEGRE et de nn 
Eléonore N,  passé avant 1635 à Arrigas ou 
Aumessas. Ils ont un fils, Antoine, écrivain à 
Sumène. 
Alain SERVEL  
 
84/137 - SEVERAC-BALSAN Dourbies 
<1678, rech cm et asc  de Jean SEVERAC  et 
Marie BALSAN , NDLR; SVP,faites un effort 
pour respecter les règles de présentation pour 
éviter un travail fastidieux de remise en for-
me. 
Alain SERVEL  
 
84/138 - FALGUIERE-de PEYRE Arre 
<1620, rech cm et ts actes sur Thomas FAL-
GUIERE x Florette de PEYRE Alain SER-
VEL  
 
84/139 - DOLADILLE Génolhac ca 1345, 
rech desc Guillaume DOLADILLE d'où Ma-
rie. 
Roger DOLADILLE  
 
84/140 - DOLADILLE x JALLET Malons 
et Elze 1571, DOLADILLE x JALET 12-01-
1571 à Malons et Elze rech.desc. de cette  
union et asc Jacques DOLADILLE 
NDLR indiquez les prénoms  et le notaire 
Roger DOLADILLE  
 
84/141 - DOLADILLE x POLGE Sénéchas 
1783, Joseph DOLADILLE x Marie POLGE 

18-02-1783 à Sénéchas Joseph DOLADILLE 
est dit Cdt de la Garde Nationale. Je souhaite 
avoir des informations sur l'appartenance à 
cette arme. 
Roger DOLADILLE  
 
84/142 - AYGALIER (d') x FAUCON 
Brouzet les Alès 1758, rech asc Pierre 
DAYGALIER x Madeleine FAUCON 22-04-
1758 à Brouzet les Alès (rpr) 
Roger DOLADILLE  
 
84/143 - GUEYDAN x SIMIAN Brouzet les 
Alès 1759, rech.asc Pierre GUEYDAN x 
Jeanne SIMIAN 19-08-1759 rpr Brouzet les 
Alès et tout rens sur les fabricants de verre de 
ce lieu. 
Roger DOLADILLE  
 
84/144 - BARDET x BASTIDE Mialet 
SJDG  XIXème, rech. ° à Mialet, asc et +  
NDLR n’oubliez pas les prénoms des 
conjoints et une date plkus précise revoir 
modèle des questions page 2 
Pierre GOUT  
 
84/147 - COUTAREL x  MALAVILLE 
Mialet - Cévennes sud ca 1806 rech ° Jean 
Louis COUTAREL , fs Pierre COUTAREL x 
Rose CABANIS de St J du Gard, frère de 5 
autres COUTAREL nés à SJDG, entre 1789 et 
1804, dit natif de Mialet dans divers actes, ° le 
20-08-1806 selon acte x avec Marie MALA-
VILLE à Vébron le 19-09-1835. S'agit-il de la 
commune de Mialet, du lieu dit Mialet sur 
SCVF, ou d'un autre bourg?  
Serge COUTAREL  
 
84/148 - TICHIT x GASQUET Chassagnes / 
Ribennes, rech asc, °, x/cm + et desc Pierre 
TICHIT, ° ca 1659, + 1734 et x ca 1690 Fran-
çoise GASQUET. 
Lucienne DUPONT  
 
84/149 - TICHIT x TICHIT Chassagnes / 
Ribennes, rech asc, desc et ° Jean TICHIT, ° 
ca 1590 x Anne TICHIT 
Lucienne DUPONT  
 
84/150 - TICHIT x LAURAIRE le Crouzet, 
Ribennes, rech asc, ° Jacques TICHIT, ° ca 
1652, + 1718 x 1680 Jeanne LAURAIRE. 
Lucienne DUPONT  
 
84/151 - TICHIT x BONNET (BONNET 
TE) le Crouzet, Ribennes, rech asc et ° ca 
1627 Etienne TICHIT x Ysabeau BONNET 
Lucienne DUPONT  
 
84/152 - TICHIT x DELAIE (DUCLAIR) 
le Crouzet, Ribennes, rech asc, °, x et + Jean 
TICHIT, ° ca 1650 x 1682 Jeanne DELAIE. 
Lucienne DUPONT  
 
84/153 - FOLCHER x CHAMBOREDON 
env Portes ca 1760, rech. x/cm Pierre FOL-
CHER et Marie CHAMBOREDON et asc de 
Marie CH. d'où ° Marie ca 1768 Peyremale ? 
Raymond RAMON  
 
84/154 - HEBRARD x DELEUZE env. Ro-
biac ca 1800, rech x/cm et asc.de Jean HE-
BRARD et Thérèse DELEUZE d'où ° Antoi-
ne 23-1-1809 
à Robiac 
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Raymond RAMON  
 
 84/155 - BARTHELEMY x COUDERC 
reg. Gigean 1850, rech x/cm et asc de Louis 
BARTHELEMY x Pauline COUDERC vers 
1860 autour de Gigean 
Annie CAUSSE  
 
84/156 - BUISSON Pelouse et env 1800/ 
rech.x, cm et asc.de Marie BUISSON vers 
1870 autour de Pelouse 
Annie CAUSSE  
 
84/157 - GROS x VIALA St André de Buè-
ges , Ganges et  env <1750, rech asc de Pierre 
GROS ou CROS x Anne VIALA, ca  1700, 
Annie CAUSSE  
 
84/158 - VEZIES x TRIAIRE Ganges et sa 
région <1750, rech asc de Francois VEZIES 
ou VEZIER x Magdeleine TRIAIRE ca 1730 ,  
Annie CAUSSE  
 
84/159 - VEZIES x GROS rég Ganges  < 
1700, rech asc de Francois VEZIES x Jeanne 
GROS? vers 1700 dans la région de Ganges 
Annie CAUSSE  
 
84/160 - REBOUL x FABRE St Dionizy ca 
1660, rech x/cm de Antoine REBOUL et Mar-
guerite FABRE ca 1660 à St Dionizy. 
Philippe WALCKER  
 
84/161 - DAVID x ANDRE Nimes ca 1720 
rech x/cm Jérome DAVID x Marie ANDRE 
ca 1720 Nîmes 
Philippe WALCKER  
 
84/162 - CRESPIN (Crespy) x AUBARET 
St Jean de Valériscle - Les Mages ca. 1777 
rech x/cm et asc Etienne CRESPIN 
(CRESPY) x Suzanne AUBARET, rég Mon-
teils - St jean de V. dont Suzanne, Etienne, 
Marie, Pierre, David, César et Louis 
Annie VERDELHAN  
 
84/163 - MEYNADIER x PRATLONG St 
Etienne du Valdonnez ca 1813, rech rens x + 
et asc Pierre MEYNADIER ° 6-10-1813 
Montmirat ( SEDV) x Marianne PRATLONG  
Dominique HERAUT  
 
84/164 - PAULET x LAURENS Altier ca 
1580, rech x, cm et asc. Jean PAULET Agnès 
LAURENS 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
84/165 - TEULIER x BRUNEAU rég Barjac 
ca 1640, rech x/cm et asc  Jean TEULIER 
Marguerite BRUNEAU 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
84/166 - HOURS x RONZIER rég Collet de 
Dèze ca 1680, rech x, cm et asc. Jean HOURS 
Isabeau RONZIER 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
84/167 - GUIBALD x ARNAC rég Sénéchas 
ca 1600, rech x, cm et asc. Blaise GUIBALD 
Sarah ARNAC 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
84/168 - DOLLADILLE x MALACHANE 
rég Cubières ca 1640, rech x/cm et asc Domi-
nique DOLLADILLE et Catherine MALA-

CHANE 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
84/169 - MONTBEL x PANASSIEU Nimes 
<1725, rech x/cm et asc de Joseph MONT-
BEL x Marguerite PANASSIEU à Nîmes < 
1725. plusieurs enfants baptisés à la cathédra-
le entre 1725 et 1730. 
Florence CASTAGNON  
 
84/170 - PUECH x BEGON env Fontanès 
(30) <1725, rech x/cm et asc d'Antoine 
PUECH x Marguerite BEGON  
Florence CASTAGNON  
 
84/171 - FEYSSEL x MARCY Bonnevaux 
16-10-1759, rech cm et asc Jean FEYSSEL x 
Marie MARCY 16-10-1759 Bonnevaux acte 
NF pour Jean FEYSSEL. 
Jean Serge FERLUT  
 
84/172 - MAURIN x MARC Malons et env 
ca 1680, rech. x/cm asc Antoine MAURIN x 
Jeanne MARC d'ou Jacqueline MAURIN x 
Claude DAYRES 30-01-1716 Malons 
Jean Serge FERLUT  
 
84/173 - CHASTANIER x MARC Malons 
et env ca 1610, rech.x/cm, asc Maurice 
CHASTANIER x Jeanne MARC ca 1610 d'ou 
Simon CHASTANIER x Jeanne NICOLAS 
28-09-1640 Malons 
NDLR:S'il vous plait faites un effort pour 
respecter les régles de présentation cela nous 
évitera un travail fastidieux 
Jean Serge FERLUT  
 
84/174 - BERARD x MARION rég Meynes 
ca 1770/1775, rech x Pierre BERARD et An-
ne MARION d'où 1er enfant ° 07-12-1775 et 
8 autres ensuite. Tous ° à Meynes. 
Anne Marie BALLA  
 
84/175 - CODOGNAN x MEYNARD Ver-
gèze et env < 1666, rech. x/cm et asc Estienne 
CODOGNAN x Madeleine MEYNARD  
Jacques GEMINARD  
 
84/176 - DEVEZE x COURET Fraissinet de 
Lozère <1672, rech cm rens et asc Jean DE-
VEZE x Suzanne COURET de Champlong/
Le Viala FdF x vers 1670 dont: Izabeau°1672 
x en 1693 avec Estienne ROURE , 
Jean°1676  
Jacques GEMINARD  
 
84/177 - ROURE x FELGEROLLE Fraissi-
net de Lozère/Le Pont de Montvert <1660 
rech cm, asc et ts rens. Marc ROURE + 
Jacques GEMINARD  
 
84/178 - GARDES x BONIOL rég de St 
Privat de Vallongue/Grizac < 1710, rech x/cm 
asc de Jean GARDES test 24-06-1715 x Mar-
guerite BONIOL test 5-06-1724 de Marveil-
lac x < 1710 env SPV/Le Pont de Montvert  
dont : Marie x 1739  Jean COUDERC et Jean  
Jacques GEMINARD  
 
84/179 - ROUMEJON x MAZOYER Bé-
douès 1726, rech asc de Jean ROUMEJON x 
Jeanne MAZOYER,30-04-1726 Bédouès,dont 
Jean, Pierre, Marie, Jean  Antoine, Jeanne, 
Marguerite et Etienne. 
Henri Pierre JOUANEN  

 
84/180 - SABATIER x PAGES Les Bondons 
1743, rech asc Jean SABATIER (Mende) x 
Catherine PAGES 22-01-1743 Les Bondons 
dont Catherine, Anne, Marie et Marguerite. 
Henri Pierre JOUANEN  
 
84/181 - PAGES x PRADELHES Les Bon-
dons 1718, rech asc Claude PAGES x Marie 
PRADELHES 28-07-1718 Les Bondons dont 
Catherine et Marianne. 
Henri Pierre JOUANEN  
 
84/182 - AUSSET x TRIBES St Etienne V F 
1725, rech cm ascde Jean AUSSET et Suzan-
ne TRIBES x 04-09-1725 St Etienne VF dont 
Anne, Jean et Jeanne. 
Henri Pierre JOUANEN  
 
84/183 - COMMANDRE x MALZAC Vé-
bron ca 1645, rech.cm x asc.de Pierre COM-
MANDRE et Marguerite MALZAC,vers 
1645, autour de Vébron dont Salomon, Jean-
ne, David et Pierre Les Vanels. 
Henri Pierre JOUANEN  
 
84/184 - BROS x TOIRON Allenc <1731 
rech.x/cm et asc de Claude BROS x Elisabeth 
TOIRON dont Antoine °1731,Vidal °1736 
Gabriel °1740 tous d'Allenc 
Claude BROS  
 
84/185 - BARET x BARRIAL Allenc <1712 
rech x/cm et asc de Jean BARET x Helix 
BARRIAL dont Antoine ° 1712, Marie ° 1709 
Allenc 
Claude BROS  
 
84/186 - BROS x BARET Allenc <1778 
rech x/cm et asc de Gabriel BROS x Marianne 
BARET dont Antoine°1778, Claude 1786 
Allenc 
Claude BROS  
 
84/187 - BROS x PEYTAVIN Chadenet ca 
1730, rech x/cm et asc de Bernard BROS x 
Jeanne PEYTAVIN dont  enf °vers 1734  
Claude BROS  
 
84/188 - BELORY x AMAT Quézac ca 
1685, rech rens ° x + et asc Antoine BELORY 
(° 1655 + 7-10-1735 Quézac) x Françoise 
AMAT fa Pierre (1634-1699) et Jeanne GRI-
NIARD (1630-1695) 
Dominique HERAUT  
 
84/189 - BOUDON x CHARDENON Mas 
des Ruches (Florac) ca 1660, rech rens °  x/
cm + et asc Louis BOUDON (+ avant 1694) 
et Jeanne CHARDENON °1637 ca + 31 12 
1699 Mas des Ruches-Florac 
Dominique HERAUT  
 
84/190 - PRATLONG x BELORY Mont-
brun ca 1835, rech rens ° x + asc sur Augustin 
PRATLONG ° ca 1806 x(Montbrun) avec 
Marie BELORY ° 1813 
Dominique HERAUT  
 
84/191 - MEYNADIER x PRATLONG ? ca 
1830, rech rens x + et asc Pierre MEYNA-
DIER ° 6-10-1813 Montmirat ( St Etienne du 
Valdonnez) x Marianne PRATLONG  
Dominique HERAUT  
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84/192 - VOLPELIERE Mas de Leyris, St 
Frézal de Ventalon fin 17 éme, rech °asc cm 
abjuration + Jacques VOLPELIERE (mas de 
Leyris) St Frézal de Ventalon et +  de son fils 
Alexis  
Henri DEPASSE  
 
84/193 - Prisonnieres protestantes Sommie-
res 1688, Prisonnières protestantes en 1688 à 
la Tour de Sommières. Où trouver cette liste?  
Henri DEPASSE  
 
84/194 - SAGNIER x GAILLARD Aimar-
gues et env < 1718, rech x/cm Pierre SA-
GNIER et Françoise GAILLARD < 1718 
Aimargues et env d'où Magdeleine x Paul 
MAURIN 1750 Aimargues 
Monique HEROUARD  
 
84/195 - RELHAN x SERUENTE Sumène 
et env < 1631, rech x cm Pierre RELHAN et 
Marguerite SERUENTE < 1631  d'où Suzan-
ne x André PIGNAN 1651 Vergèze 
Monique HEROUARD  
 
84/196 - PERSIN x LEBOULADE Vic et 
env < 1665, rech x cm Etienne (ou Antoine) 
PERSIN et Isabeau LEBOULADE < 1665 
d'où Jacques x Marie MONTBONNOUX 
1654 
Monique HEROUARD  
 
84/197 - OZIE x MERCIER Aimargues le 
Cailar et env < 1641, rech x cm Jacques OZIE 
et Anne MERCIER < 1641 d'où Louis x Fir-
mine PAGES 1661 Aimargues 
Monique HEROUARD  
 
84/198 - MAURIN x SOURUETTE Aimar-
gues et envi < 1666, rech x/cm Etienne MAU-
RIN et Marguerite SOURUETTE < 1666  
d'où Jacques x Isabeau PEREIL ( PEREY )
1686 Aimargues 
Monique HEROUARD  
 
84/199 - CHEVALIER x GALTIER rég 
d'Ales <1865, rech asc Etienne CHEVALIER 
(mineur à La Grand'Combe) ° ca 1836 x Ro-
salie GALTIER d'où Marie-Victoire ° 1865
(relevés Grand'Combe de Généa 30) 
Jean ALLEGRE  
 
84/200 - CHEVALIER x LAHONDES réeg 
d'Ales <1862, rech asc de Joseph-Hyacinthe 
CHEVALIER ° ca 1835, x Marie LAHON-
DES d'où un enfant mort-né à la Grand'Com-
be en 1862.(source relevés Grand Combe 
Généa 30) 
Jean ALLEGRE  
 
84/201 - CHEVALIER x NICOLAS Robiac 
<1814, rech tous rense sur Joseph CHEVA-
LIER, cultivateur à Robiac,et Jeanne-Rose 
NICOLAS d'où: Jeanne x BERGOGNE en 
1850 et Victoire x REY en 1847 à la Gran-
d'Combe.(Généa 30)  
Jean ALLEGRE  
 
84/202 - SOLEILHAC x CHEVALIER ca 
1873, rech cm et asc de Augustin SOLEIL-
HAC °1840 à Issarles xx Marianne CHEVA-
LIER d'où Victoire °1874 à la Grand'Combe 
et Auguste à Langogne en 1879, où Augustin 
vit après son xxx en 1880. A la Grand'Combe 
des °en 1869 et 1871 d'un x probable avec 

Marie GALTIER. 
Jean ALLEGRE  
 
84/203 - MARTIN x GRACIAND env Ales 
ca 1704, rech x/cm, asc et test de Pierre 
MARTIN x Gabrielle GRACIAND à Ales 08-
01-1705 
Jean ALLEGRE  
 
84/204 - BASSET x COMBES Florac ca 
1750, rech x/cm asc d'Antoine BASSET et 
Jeanne COMBES, vers 1750 à Florac, dont 
Antoine né en 1755 à Florac 
Philippe LOPEZ  
 
84/205 - DELEUZE x MALACHANNE St 
André de Lancize , St Privat de V 1828 
rech °x/cm et asc de Pierre DELEUZE des 
Mourènes SAL x non filiatif Louise MALA-
CHANNE le 10-07-1828 à SPV  
Alain MEISSONNIER  
 
84/206 - DELEUZE x BONDURAND Cou-
ry, Génolhac et environ ca 1740, rech x/cm de 
Louis DELEUZE des Salles de Gagnières à 
Coury et Marie Thérèse BONDURAND, pour 
le moins père de Jean Baptiste DELEUZE 
sieur de Vayraries et Jean Joseph DELEUZE 
x le 20-2-1770 (27 ans )à Portes de Margte 
NICOLAS + en 1807 à 74 ans, fa Jacques et 
Elisabeth COSTE de Portes 
Reine DUIGOU  
 
84/207 - COUTILHAC x PUECH La Cadiè-
re ca 1675, rech x de Pierre COUTILHAC 
avec Marie PUECH ca 1675 à La Cadière (ils 
ont au moins six enfants ° à La Cadière). 
Philippe WALCKER  
 
84/208 - GROS de x BANCAL rég Ganges 
ca 1600, rech cm de Jean de GROS avec Isa-
beau BANAL ca 1600  d’où Jeanne x Antoine 
DELACOMBE. 
Philippe WALCKER  
 
84/209 - CALVIN x AZEMARE rég Ganges 
ca 1640, rech x de Pierre CALVIN et Jeanne 
AZEMARE ca 1640 . 
Philippe WALCKER  
 
84/210 - MONTET x CAREL le Vigan, rech 
x et asc  de Pierre MONTET x Anne CAR-
REL ° 23-4-1704 Le Vigan d'où Louis ° 11-3-
1735 à Campis 
Jean-Claude COURET  
 
84/211 - LACOUR x ABRIC Le Vigan  
rech x/cm et asc de Etienne LACOUR x Ma-
rie ABRIC ° 28-5-1706 Le Vigan d'où Marie 
° 11-03-1742 à Campis 
Jean-Claude COURET  
 
84/212 - GRAIL x PERRIER Ardailhes  
rech x/cm et asc.de Jacques GRAIL x Jeanne 
PERRIER (Jacques GRAIL °31-1-1726 à 
ARDAIHES d'où Marie + 13-1-1812 à Arphy 
Jean-Claude COURET  
 
84/213 - MARTIN x TEISSIER rég le Vigan  
rech x/cm et asc. de André MARTIN x Marie 
TEISSIER d'où André + 2-10-1817 à Salagos-
se 
Jean-Claude COURET  
 
84/214 - TEISSONNIERE x BASTIDE 

Générargues, ca 1740, rech x/cm et asc de 
Jean TEISSONNIERE x Marie BASTIDE 
d'où Françoise ° ca 1765 à Générargues. 
Jean-Claude COURET  
 
84/215 - DAVID d'ANDUZE x ROCHE-
FORT d'ALLY rég Tornac, Anduze, Briou-
de ? ca 1520, rech x/cm asc du couple Jehan 
DAVID de VEIRAC ou d'ANDUZE cosgr de 
St Roman des Plans et Massillargues et Mar-
guerite de ROCHEFORT d’ALLY x vers 
1520 d'où Bieude x à Anduze, Antoine YL-
LAIRE., Dans dictionnaire Généalogique 
Familles d'Auvergne, l'article ROCHEFORT 
d'Ally (Brioude), référence à un couple Jean 
de VERAS (sic) Marguerite de ROCHEFORT 
mais sans références complémentaires. 
Guillaume et Mauricette GRAS  
 
84/216 - LABOURDE Sauve ca 1643 
rech tous rens sur la famille (de) LABOUR-
DE à Sauve vers 1643 
Cécile CLEMENT  
 
84/216 - LABOURDE Sauve ca 1643 
rech ts rens sur la famille (de) LABOURDE à 
Sauve vers 1643 
Cécile CLEMENT  
 
84/217 - FAISSAT x CANAGUIER Arphy 
1856, rech desc Louis FAISSAT x Pauline 
CANAGUIER mariés le 10-04-1856 à Arphy 
Jacki GACHE  
 
84/218 - RUAS x ATGER env Meyrueis 10-
04-1714, rech asc de Pierre RUAS x Marie 
ATGER le 17-09-1714. 
Jacki GACHE  
 
84/219 - ANDRE x HILAIRE Campredon 
1780 -1790, cher x/cm Jean Pierre ANDRE et 
Louise HILAIRE (dits de Campredon Lozère) 
x ca 1780 - 1790 dont un fs Jean-Pierre x 
Marie Marthe DAUDE à St-André de Majen-
coules , la mère de l DAUDE étant de Valle-
raugue 
Daniel BRUNETON  
 
84/220 - PHILIP x BRUNEL Barre des Cé-
vennes et env <1795, rech x/cm de Pierre 
PHILIP x Jeanne Ursule BRUNEL, vers 
1795, env Barre, d'où Hippolyte Marcellin °
19-FLOR-XII à Barre. 
Christelle HOFFMEYER  
 
84/221 - COSTE x CHABROL St Julien des 
P. ca 1700, rech x/cm, asc d'Anthoine COSTE 
et Cécile CHABROL vers 1700, à St Julien 
des P. dont Jean né vers 1703 à St Julien des P 
Philippe LOPEZ  
 
84/222 - CLEMENT x JAUSSEN rég St 
Jean la Fouillouse (48) ca 1660, rech x, cm et 
asc de Pierre CLEMENT du Cellier de St Jean 
la Fouillouse et de Marguerite JAUSSEN, 
d'où Jean x Marie AVANTURIER. 
Bruno GIELLY  
 
84/223 - AVANTURIER x HEBRARD rég 
Chastanier (48) ca 1665, rech x/cm et asc 
Guérin AVANTURIER, des Molines de 
Chastanier et de Marie HEBRARD, d'où Ma-
rie x Jean CLEMENT. 
Bruno GIELLY  
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84/224 - PITON x SOUCHON rég Préven-
chères (48) ca 1670, rech x/cm et asc de Louis 
PITON, du Roure de Prévenc. et Marie SOU-
CHON, d'où Vital x 1701 Jeanne RABANIT. 
Bruno GIELLY  
 
84/225 - RABANIT x PANSIER rég Préven-
chères (48) ca 1675, rech x/cm et asc Guillau-
me RABANIT, d'Alzon de Prévenchères et 
Catherine PANSIER, d'où Jeanne x 1701 
Vital PITON. 
Bruno GIELLY  
 
84/226 - VIALA x ROULIEU rég Chastanier 
(48) ca 1670, rech x/cm et asc Jean VIALA de 
Fontfreyde de Chastanier et de Jacqueline 
ROUMIEU d'où Silvestre x 1701 Jeanne 
MERCIER. 
Bruno GIELLY  
 
84/227 - SOUSTELLE x SUGIER Ste Céci-
le d'Andorge ca 1709, rech cm et asc de Jac-
ques SOUSTELLE et Marie SUGIER x 29-04
-1709 Ste Cécile d'Andorge 
Paul MAZIERE  
 
84/228 - POITEVIN x ROUQUETTE Ste 
Cécile d'Andorge ca 1686, rech x et asc de 
Jacques POITEVIN et Cath ROUQUETTE 
d'où Marie °le 07-09-1686 à SCA 
Paul MAZIERE  
 
84/229 - FOURNIER x MICHEL,  rég Alès 
<1738, rech cm et asc de Jacques FOUR-
NIER,° à St Julien de Valgalgue et d' Antoi-
nette MICHEL. La desc est dite de St-Alban. 
Paul MAZIERE  
 
84/230 - MICHEL x TRESCOL, env d'Alès 
ca 1730, rech cm et asc de Antoine MICHEL 
et Jeanne TRESCOL de Saint-Alban 30, d'où 
Jean x Françoise CANONGE en 1754 à St 
Jean du Pin. 
Paul MAZIERE  
 
84/231 - BOYER x MICHEL env d'Alès ca 
1740, rech cm et asc de Jean BOYER et An-
toinette MICHEL de Mazac, Saint-Alban d'où 
Jean x Suz ALTEIRAC à Laval-Pradel en 
1768. 
Paul MAZIERE  
 
84/232 - COUSSET x ROUSSON le Cailar 
et env < 1700, rech x/cm d'Etienne COUS-
SET et Madeleine ROUSSON < 1700 d'où 
Elisabeth x Jacques BOULET 1718 le Cailar 
et Jacob x Jeanne VASSADEL cm 1725 Mar-
sillargues 
Claude HEROUARD  
 
84/233 - CAMP x JALLIGUIER Aimargues 
et env < 1650, rech x/cm de Jacques CAMP et 
Anne JALLIGUIER d'où Jean x Jeanne BOU-
RELLY 1673 Aimargues 
Claude HEROUARD  
 
84/234 - LEBRE x GILLY,  Aigues Vives et 
env < 1641, rech cm de Jean LEBRE et Su-
zanne GILLY < 1641 d'où Jean x Jeanne 
JAYNE 1661 Aigues Vives 
Claude HEROUARD  
 
84/235 - RIEUMAL x COMBES Lasalle < 
1596, rech cm de Pierre RIEUMAL et Suzan-
ne COMBES < 1596 Lasalle d'où Claude x 

Marguerite AUREILLE 1614 Lasalle 
Claude HEROUARD  
 
84/236 - JAYNE x CADUQUE Aigues Vi-
ves et env < 1641, rech cm de Jean JAYNE et 
Anne CADUQUE < 1641 d'où Jeanne x Jean 
LEBRE 1661 Aigues Vives 
Claude HEROUARD  
 
84/237 - SOUCHER x COUDERE Florac ca 
1800, rech. x/cm, asc Antoine SOUCHER x 
Marie COUDERE vers 1800 a Florac, dont 
Marie ° en 1801 a Florac 
Philippe LOPEZ  
 
84/238 - FARGE x SOULAS Baron ? < 1777 
rech x/cm d'Etienne FARGE et Marie SOU-
LAS dont Nicolas ° à Baron avant 1777.  
GUG  
 
84/239 - TEISSIER x GENLIA Belvezet ? < 
1777, rech x/cm de Jean TEISSIER et Anne 
GENLIA dont Marie ° < 1777 à Belvezet x en 
1797 Nicolas FARGE. 
GUG  
 
84/240 - FARGE , Pour ce qui est des FAR-
GE nous perdons leur trace à Baron, mais...  
Sans aucun lien :on constate la présence d’une 
importante famille sur St Hippolyte de Caton 
à quelques kilomètres de Baron. Des patrony-
mes très proches qui se déclinent : FARGE, 
(qui devait dans le temps, avec l’accent, se 
prononcer Forgé;), FARGES, FARGé, FAR-
GET, FARGER, FARGEON. Il est possible 
que ce patronyme nous vienne des Cévennes. 
Quelqu'un aurait il rencontré ce(s) patromyne
(s) et ou ? 
GUG  
 
84/241 - PINTARD x ARNAUD Cazilhac, 
Ganges 17 éme, rech x/cm et asc. de Jean 
PINTARD x Jeanne ARNAUD de Cazilhac 
(34) d'où Pierre x Alix VALETTE de Ganges 
(cm 02-/01-1640 Me Antoine REBOUL à 
Ganges.Jean et Jeanne étaient au mas de Sau-
cleirette en 1640 sur la commune de Saint-
Brès, (aujourd'hui St Bresson en 30 ) . Jean a 
testé le 04-03-1622. Jeanne fa d'Etienne le-
quel a testé le 11-01-1611 chez Me Pierre 
DALGUES à St Hippolyte du Fort (2E 56 
folio 220).  
Alain PINTARD  
 
84/242 - VIGNES x ALLEGRE Aujac et 
env. ca 1592, rech. x ou cm et asc. de Claude 
VIGNES x Marguerite ALLEGRE à Aujac 
dont Claude x Antonie BOSCHET en 1612 à 
Aujac 
Alain BONY  
 
84/243 - VIGNES x DAYGNE env. Alés / 
1858, rech. x /cm de Aléxis VIGNES ° Séné-
chas et Marie Virginie DAYGNE dont Paul ° 
1858 à Bessèges 
Alain BONY  
 
84/244 - Famille MAZOYER rég du Pont de 
Montvert (48) < 1650, rech x/cm < 1650 et 
asc rég de Pont de Montvert de André MA-
ZOYER (+ > 1683), d'où Pierre (° au Pont de 
Montvert) et x le 10 mai 1683 avec Marie 
HOURS au Pont de Montvert. 
Jean-Louis BLANC  
 

84/245 - Famille HOURS rég du Pont de 
Montvert (48) < 1650, rech x/cm < 1650 et 
asc de Laurent HOURS (+ > 1683), d'où Ma-
rie (° au Pont de Montvert) et x le 10 mai 
1683 Pierre MAZOYER au Pont de Montvert 
Jean-Louis BLANC  
 
84/246 - MALAFOSSE x PÉLÉGRIN rég 
de Saint Christol Les Ales (30) < 1784 
rech x < 1784 et asc de Jean-Pierre MALA-
FOSSE °ca 1755 et Jeanne PÉLÉGRIN °ca 
1755 à Saint Christol Lez Ales, d'où Margue-
ritte (° 22-4-1784 à Alais) x 6-3-1810 avec 
Pierre CRESPON dit ROBERT (° de Ribaute) 
à Saint Christol Lez Ales. 
Jean-Louis BLANC  
 
84/247 - FAGE x ROUVIERE rég de St 
Germain de Calberte (48) < 1748, rech x/cm 
( RPR) < 1748 et asc d'Antoine FAGE et 
Louise ROUVIERE, d'où Louis x au désert le 
04-04-1772 avec Marie FRAISSE ° de SEVF. 
Jean-Louis BLANC  
 
84/248 - FRAISSE x ISSART rég de St 
Etienne de Valfrancesque (48) < 1750, rech x/ 
cm ( RPR) < 1750 et asc de Antoine FRAIS-
SE et Marie ISSART, d'où Marie x au désert 
le 04-04-1772 avec Louis FAGE ° de SGDC. 
Jean-Louis BLANC  
 
84/249 - SOUCHERE x VEYGALIER Flo-
rac ca 1710, rech x/cm, asc de Jean SOU-
CHERE x Jeanne VEYGALIER, vers 1710 à 
Florac, dont Francois né à Florac 
Philippe LOPEZ  
 
84/250 - AUZILHON x BOISSEROLLE 
Florac ca 1710, rech x/cm, asc d'Antoine AU-
ZILHON et Marguerite BOISSEROLLE, vers 
1710 à Florac, dont Marie ° ca 1720 à Florac 
Philippe LOPEZ  

38/14 - BASSOUL x CHAMBON, Relevé de 
Concoules: x 21-2-1746 à Concoules 
2/3  Jean BASSOUL x Marie CHAMBON, fa 
Antoine et Louise ANDRE de Concoules.x 14
-7-1718, 4/5 Pierre BASSOUL  30a fs d'An-
toine et Margte ANDRE de Concoules x Isa-
beau DOMERGUE, fa + Anthoine et Suzanne 
MASMEJAN de Concoules.x 30-10-1708 à 
Concoules 6/7- Antoine CHAMBON 18a fs 
Jacques et Jeanne CHABROL de Concoules x 
Louise ANDRE 20a de Costeilades (Villefort) 
fa Jean et Marguerite ANDRE  
Jean Serge FERLUT  
 
39/16 - AMAT x CHAZALMARTIN, 2 
enfants du couple nés à Villefort Louyse 4-2-
1666 et Pierre 30-3-1669 ils sont dit de St 
Jean La Fouillouse 48 habitant Villefort. 
Jean Serge FERLUT  
 
47/88 - AZEMAR x SALZE, le 26-06-1676 
François AZEMAR de Beaulieu, Mandagout 
fs de + Pierre et + Jacquette ABRIGUE x 
Marie SALZE, fa  Estienne et + Marie BOIS-
SONNE du mas de Rouasn, Mandagout  no-
taire Guillaume FINIELS. Le 25-07-1713 test. 
François AZEMARD. Notaire Jean RE-
BOUL. Arch privées. 

REPONSES  
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Jean-Luc CHAPELIER  
 
63/88 - COUDOULOUX x BECHARD 
Jean Charles fils de Louis et Louise BOU-
DON x 21-01-1826 St Gervasy Césarine 
BOUCHARD fille d'Antoine et Véronique 
GREGOIRE 
Fabienne CLOP BARRAL  
 
64/65 - JOURNET x ABRIC, 17-01-1739 
Pierre JOURNET, de la Valette, Valleraugue 
fs de Pierre et + Isabeau JEAN x Marie 
ABRIC, de Mandagout, fa  + Jean et Marie 
CHABBAL. Marie MARTIN grand-mère et 
Jean ABRIC frère de Marie. Notaire Jean 
REBOUL. Arch. privées. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
68/113 - TINEL x de MOLHE, Quittance 14
-07-1680 (Me Louis POLGE de Génolhac, 2E 
1/960) entre Jean TINEL, baillif de Vareilles 
de St Julien du Tournel, mari de Isabeau de 
MOLHES (cm 07-09-1664, Me MARTIN de 
Chasseradès) et Antoine de MOLHES, sgr du 
Puech, père et frère d'Isabeau. Pour la famille 
de MOLHES. Voir - Familles Cévenoles n° 2 
- de Raymond VIERNE. 
Bruno GIELLY  
 
72/111 - de la FABREGUE x de ROURE 
Testament de Jean ROURE notaire le 12-2-
1671 du Chambon (Gazaldès) de Sénéchas 
malade, RPR, x Marguerite de RIVIERE il 
cite : Henri et Marguerite ses petits enfants de 
+ Claude son fils, marchand des Vans x Jac-
quelline DELORT, Jean ROURE nothaire des 
Vans x Anne TRIBELLE (POUBELLE?), 
Louis march de Génolhac x Marie POLGE, 
Marie ROURE x Jean ROBERT du Cham-
bon, Lucresse ROURE x + Jean AMAT notai-
re du Pont de Rastel, Jeanne ROURE x Jean 
de la FABREGUE de Souteyrannes, Clermon-
de ROURE x Anthoine JAUSSAUD notaire 
de Peyremale, Jean ROURE ministre de 
Fraissinet de Lozère, Henri ROURE son fils 
aîné habitant Nîmes Bondurant 2-E-28-305 
Danielle MAMBRUN  
 
77/53 - CHABERT x SARAZIN, Jacques 
CHABERT notaire x Françoise de SARRA-
ZIN 28-01-1634 à Ponteils relevé Aline Polge 
x NF. Relevé de Concoules Jacques CHA-
BERT de Concoules x Catherine COSTE-
BOULET La Blachere de Ponteils 10-1621 x 
Non filiatif 
Jean Serge FERLUT  
 
81/81 - ARNAUD x GROS , Je vous remer-
cie pour une aussi complète réponse. Mais 
elle est décédée avant 1899, date à laquelle 
mon arrière grand père s'est remarié avec 
Marie Philippine BASTIDE , à Ganges. Je ne 
trouve pas son décés sur Montpellier ?  
Jackie ANTON  
 
81/83 - TOURNAIRE x POUJOLS, 03-08-
1658 David TOURNAYRE mas de Manoel 
(Mandagout), fs de + Estienne et Suzanne 
BOURAGUE ? x Marie POUJOLE du mas de 
Beaulieu (Mandagout), fa  Guillaume et Anne 
FESQUETTE. Notaire Guillaume FINIELS. 
Arch. privées 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
82/141 - AUSSET x NOGARET 

x le 06-01-1754 de Jean AUSSET, fs de Jean 
et + Suzanne TRIBES de Roqueserviere (St 
Etienne de Valfrancesque) et Louise NOGA-
RET, fa  Salomon et Suzanne BANCILHON 
du Crozes bas (Cassagnas). Pasteur TEIS-
SIER.CD02 Relevés C. et J. DELEUZE. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
82/171 - REILHE x PAGES, Je n'ai trouvé 
que des enfants dans les relevés de Mme et M. 
MEISSONNIER. 04-04-1728 : Pierre REIL-
HE, ° 30-03 Aigladines, par. Jean VIGNOL-
LES, mar. Jeanne PAGESE (1 GG 8) 15-05-
1729 : Pierre Isaac REILHE ° le 8 Aigladines, 
par. André PAGES, mar. Marie VIGNOLES, 
présents : Antoine BASTIDE, Pierre COR-
NIER (1 GG 8) 14-01-1731 : Jean André 
REILHE ° 7 Aigladines, par. André REILHE, 
son frère, mar. Jeanne PAGES, présent le père 
et David LAPORTE (1 GG 8) 23-12-1732 : 
Gaspard Pierre REILHE ° 17 Aigladines, par. 
Estienne PAGES, mar. Jeanne PAGESE (1 
GG 9) 25-03-1736 : Guilhaume REILHE ° 16 
Aspuech, par. Jean PAGES, mar. Magdelaine 
VIGNOLLES, présents Samuel MATHE, 
Etienne PAGES (1 GG 8)  
Maryse GASCUEL  
 
82/172 - GERVAIS x PUECH, Plusieurs 
actes dans le notariat de Lasalle et St Hippoly-
te du Fort. cm 05-03-1740 Lasalle, Jacques 
GERVAIS, teinturier, fs d'autre Jacques et + 
Jeanne RIGAL, de Lasalle et Marguerite 
PUECH, veuve de Louis LAUNE, de Lasalle, 
fa de + Antoine et Marguerite MICHEL. Dot 
de 3000 L. acte au mas de Sauzet, par. de 
Cros présent et maison de François PUECH, 
Sr Jean PUECH, frère de la future, Sr Claude 
COLOGNAC du mas de Bossegure, Claude 
SOLIER, François RIGAL et Jean MOUR-
RIER. cm 20-01-1701 Antoine PUECH, fs de 
Jean et + Isabeau SOLLIERE du masage de 
Conduzorgues par. de St Roman de Codieres 
et Marguerite MICHELLE fa de David MI-
CHEL et Marguerite VESSON du mas de 
Malignes (Cros). Acte audit mas de Malignas, 
maison de la future épouse. Présent Sr Antoi-
ne JEAN de Bannieres, Sr Jean DELPUECH 
de la Nible, beau-frère de la future, Antoine 
DELPUECH, de Drilholes? Pierre et François 
TEISSONNIERES. cm 07-06-1670 : David 
MICHEL, fs de + Pierre et + Isabeau AR-
NAUDE du mas de Malignas, par. de Cros et 
Marguerite VESSONE, fa de Guillaume et + 
Jeanne MERIC dudit lieu de Cros en l'église 
réformée dotée de 150 L et un coffre bois 
noyer fermant à clef. Présents Pierre AUDI-
BERT, Jean BARRAFORT, Pol GUIRAUD 
et Jean VESSON de Cros. Test 16-04-1701 
David MICHEL du mas de Malignas, par. de 
Cros 3 L. A Anne MICHELLE sa fa 600 L. A 
Suzanne autre fa femme de François ALA-
ZAUD 100 L et de ses autres biens héritière 
Marguerite VESSON, sa femme pour rendre à 
Marguerite autre fa femme d'Antoine 
PUECH. Controlé le 10-05-1701.  
Maryse GASCUEL  
 
82/173 - DAUMET x MOULIERE 
Des actes dans le notariat de Lasalle et les 
relevés de MM SALLES et DESCHARD sur 
Colognac. cm 22-11-1736 Jean DOLMET, fs 
de David et de Marguerite ALIBERT , de St 
Martial et Louise MOULIERE fa de Jacques 
du hameau de Bouson, par. de Colognac, 

dotée de 450 L y compris 100 L provenant de 
+ Françoise DUCROS sa mère, le futur dona-
taire de son père avec des réserves. Acte mai-
son de David DOLMET à la Camp en présen-
ce de Sr Paul MERCOIRET de Balzet, de 
Jean BRINGUIER de la Gardette par. de Co-
lognac. Cm 16-07-1697 Jacques MOULLIE-
RE, fs de autre Jacques et de + Marguerite 
SERREN du mas de Bouzanc, par. de Colo-
gnac et Françoise DUCROS, fa de feux An-
toine et Anne VALLEZ du mas de Coubreyre, 
par. de St Martial. Porte 100 L légat de + son 
père, test. Me PUECH, notaire de Leuzière 
par de St André de Majencoules et aussi 250 
L légat de + sa mère, Me PUECH notaire, et 
divers effets. Ledit MOULLIERE donataire 
de son père et rémissionnaire du fidéicommis 
de sa mère. Acte au col de l’Asclié apparte-
nant à Toussaint CARBONNEL, présent Pier-
re JEAN dit Rieussec, de la vallée de Vannie-
re, de Jean SERRE oncle du futur, de Jacuqes 
SUJOL du mas de Bouzanc, de Fulcrand 
MASSAL de Puechsigal, par. N.D. de la Rou-
viere, Pierre DUCROS frère de ladite habitant 
la Fabrégue, par. de Soudorgues. Laquelle 
Françoise DUCROS dudit mas de Coubreyre 
ou Corbiere fait augmentation de sa constitu-
tion sur les biens gagnés depuis les décès de 
ses feux père et mère depuis 14 ans environ.  
 x CAR 26-08-1697 à Colognac. Jacques 
MOULIERES, 24 ans, Colognac, fs de Jac-
ques et + Marguerite CERE et Françoise DU-
CROS, 22 ans, St Martial, fa de + Antoine et 
Anne VALEZE. x RPR 11-04-1671 Colo-
gnac. Jacques MOULIERE, 35 ans, St Mar-
tial, fs de Jacques et Antoinette CAMBACE-
DES et Marguerite CERE, 20 ans, fa  + Jean 
et Margte SUJOL, Colognac. cm 08-12-1670.  
Maryse GASCUEL  
 
82/178 - COUDERC x PELATAN, Pierre 
COUDERC, fs de + David et Anne PANTOS-
TIER, de Vieljouves (St André de Lancize) et 
Marie PELATAN, fa Jean et Anne SIRVEN 
de Valmale (St André de Lancize). YL 01. 
relevés Yves LAGARDE 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
82/187 - BOMPAIRE x BELUGOU, GG 10 
Bédarieux registre de non catholiques L'an 
mil six cens soixante et onze et le deuxième 
avril j'ay béni le mariage d'Isaac BOMPAIRE 
fils légitime de Pierre BOMPAIRE et de Ca-
therine MIRAND d'une part et d'Anne BELU-
GOU, fille légitime de Jean BELUGOU… et 
de Marguerite SOUIRIS d'autre part. Ont été 
présents sieurs Mathieu Jean LAPIERRE, 
Etienne LAPIERRE, Louis DOURIECH, 
Louis ESCALLE tous habitant la ville de 
Bédarieux, diocèse de Béziers Lecture diffici-
le, lettres très pâles, mais je connaissais les 
parents des époux grâce au relevé d'Elisabeth 
ESCALLE : registre du supplément des céré-
monies aux enfans des protestants baptiséq au 
désert du 5° au 6° mai 1751 à Bédarieux Le 
curé de Bédarieux inscrit dans le registre pa-
roissial du lieu la liste de 46 enfants baptisés 
par un ministre protestant au Désert. Ils sont à 
nouveau baptisés par le curé au début du mois 
de mai 1751 Du nombre : Marie (en réalité 
Anne) BELUGOU 18 mois, fille de Jean Me 
tisserand et de Marguerite SOUIRIS (x au 
désert) Pierre BOMPAIRE, baptisé au désert 
Isaac, 3 ans, fils de Pierre et de Catin MIR-
MAND (x à l'église) D'autres BELUGOU 



Page  11 Généalogie en Cévennes 84           

                
             Les PASSEBOIS, anciennement PASSABOSC étaient une 
famille notable du hameau de Coudoulous (jadis Codolos), situé à 
près de 800 mètres d'altitude sur la route des Crêtes, à la limite du 
Collet-de-Dèze, de Saint-Andéol-de-Clerguemort et de Chambori-
gaud. Les PASSEBOIS et leurs gendres ont donné du XIVe au XVIIe 
siècle une dizaine de notaires dont malheureusement tous les papiers 
ont disparu. Il existe encore de nombreux descendants agnatiques de 
Raymond PASSEBOIS, vivant en Lozère ou dans le Gard. 
           Aussi anciens et aussi notables que les PASSEBOIS ont vécu 
aussi à Coudoulous des ESCALIER parmi lesquels on trouve des 
notaires, des chirurgiens et des officiers. 
           Dès le XIIIe siècle, le nom de COUDOULOUS a été porté par 
une famille; ce patronyme disparaît en Cévennes dès le milieu du XVe 
siècle subsistant toutefois dans la 
plaine gardoise. On note parmi eux Jehan de COUDOULOUS, cheva-
lier et docteur en droit, représentant le sénéchal de Beaucaire et de 
Nîmes dans diverses procédures à Mende en 
1341 et 1351.  
           Les SABRAN du Bleymard, au nord du Mont-Lozère ayant des 
racines à Coudoulous, il a paru intéressant de donner les origines de 
Catherine de SABRAN, épouse d'André PASSEBOIS. 
 

A. Les PASSEBOIS de Coudoulous 
 
I - Raymond PASSEBOIS (+ fin janvier 1361 n.s.)  
 - notaire à Coudoulous, d'origine inconnue.  
 - le 2 février 1361 (n.s.) le notaire Pierre ESCALIER lui suc-
cède  pour  peu de temps car en janvier 1365  (n.s.) Pierre VERDEL-
HAN notaire et troisième seigneur de  Sarraméjane  connu  (1),  époux 
d'Agnès de COUDOULOUS  lui succède  à son tour;  dans un acte de 
cette époque  est cité  le notaire Pierre de COUDOULOUS qui ne peut 
être que Pierre VERDELHAN. 
 
II - Raymond PASSEBOIS (+<1416) 
 - notaire à Coudoulous dès 1380 
      - marié dès 1383 à Marie VERDELHAN, fille du seigneur de 
Sarraméjane et d'Agnès de COUDOULOUS; Marie est habituellement 
dite de COUDOULOUS; elle a été indûment omise dans la liste des 
enfants connus de Pierre VERDELHAN (1), seule étant sortie de l'ou-
bli la postérité de Tibos d'ESPINASSON, seconde épouse de Pierre.  
      - le 13-2-1384 (n.s.),  il reconnaît au nom de sa femme, au 
seigneur de Verfeuil ses biens sis à Coudoulous.  
      - le 12-5-1392, il reconnaît à l'évêque, au nom de sa femme 
des terres principalement sises à l'Herm et à Monéziels. 
 - le 25-4-1405 il reconnaît à Jehan de CADOENE, seigneur de 
Cadoene, diverses terres au nom de sa femme : la moitié moins un 
huitième de quelques terres à Saint-Maurice de Ventalon, à Montcuq, 
au Masmin et à Godesches alias Bougès ainsi qu'un cartal d'avoine sur 
une terre sise au mas du Térond de Saint-Frézal de Ventalon. 
      - le 8-2-1410 (n.s.) il reconnaît au prieur de Gourdouze, au 
nom de sa femme et de leur fils Jehan des biens à Montcuq. 
 - on lui connaît deux fils: 
  - Jehan, qui suit en III a. 
  - Jacques, qui suivra en III b. 
 
III a - Jehan PASSEBOIS (+>1483) 
 - ménager à Coudoulous. 
 - le 6-6-1426, avec son frère il reconnaît des biens à 1'évêque. 
 - le 13-1-1470 (n.s.), il reconnaît au seigneur de Verfeuil des 
biens sis à Coudoulous comme l'avait fait Raymond en 1384.  
 - il est père de: 
  - Antoine, qui suit 
             - Jehan, marié en 1483 à Saurette CORSIER, fille de 
Bertrand et Raymonde, de Molines près d'Ispagnac, dotée de 50 livres 
tournois. Le notaire DAUTUN de Sainte-Cécile a fait le déplacement 
à Ispagnac pour la signature du contrat ainsi que les invités Jehan 
CALVET de la Lèche, Jehan ARGENSON de Génolhac, Jehan GELY 

de Portes et Raymond de NOVILLE, capitaine du château de Verfeuil 
(2). 
             - et très vraisemblablement Marguerite, mariée à Privat 
ROUVIERE de 1'Hermet de Grizac et mère de Vitale ROUVIERE, 
mariée à Antoine ANDRE et dotée par Antoine PASSEBOIS (son 
cousin?) du niveau Va. 
 
IVa - Antoine PASSEBOIS (+ 1483) 
 - hoste à Coudoulous. 
      - le 12-1-1469 (n.s.), il reconnaît au seigneur de Verfeuil des 
biens comme l'avait fait Raymond en février 1384 (n.s.).  
     - il est père de: 
  - Antoine, qui suit 
             - charmante fille Urbane, mariée en 1483 à Leonet 
DELEUZE du Collet de Dèze, donataire des deux tiers des biens de 
son père. Urbane est dotée de 90 livres tournois, deux gonelles en 
tissus de France et deux en tissus du pays et deux linceuls (3). 
              - Marguerite, mariée vers 1488 à Barthélémy 
VEYRAS de Veyras (le Collet de Dèze) 
 
Va. Antoine PASSEBOIS (+1512/26) 
 - hoste à Coudoulous. 
      - le 3-12-1483 il fait établir l'inventaire de l'auberge pour l'ar-
renter à Pierre FRANCEZON de la Viale.  
      - le 9-6-1485 il reconnaît une terre au prieur de Castagnols, 
indivis avec sa cousine Antoinette.  
      - il paye la dot d'Urbane (1483), la légitime de sa soeur Mar-
guerite (1488-1511) et celle de son oncle Jehan en 1501, à savoir 100 
livres tournois.  
      - en 1512 il paye la dot de Vitale ROUVIERE petite-fille de 
Marguerite PASSEBOIS, native de Coudoulous   
      - époux en 1491 de Marguerite GELY (ou GILLES) fille d'An-
toine et d'Agnès AMAT de Chamborigaud. Ce mariage n'a pas été 
sans problème; en effet Barthélémy GELY avait demandé à sa soeur 
Marguerite de quitter Antoine PASSEBOIS, la menaçant de ne pas la 
doter, en mars 1491. Un accord ayant été réalisé Barthélémy reçoit 
quittance, à la fin de juillet, pour ce qu'il donne à sa soeur, soit 200 
livres tournois, un lit valant 8 livres et six habits. Barthélémy était 
alors fiancé à une fille d'Algaye ESCALIER (voir plus loin en V b.) 
de Coudoulous. Marguerite atteinte de la peste malgré sa vie à la cam-
pagne, teste le 8 mars 1526 (n.s.) (voir plus bas).  
      - ils ont eu cinq enfants: 
  - André, qui suit, 
  - Antoine, notaire dès 1515, mort de la peste en 1526 
peu avant sa mère 
             - Françoise mariée en 1512 à Antoine LEYRIS de 
Chamborigaud, dotée de 100 livres tournois, deux cottes en tissus de 
France, deux gonelles en tissus du pays et un lit valant six livres (4); 
atteinte elle aussi de la peste, Françoise survit de quelques jours à sa 
mère 
             - Marguerite (°1500/1503) fiancée en 1515 à François 
MOLINES de Finiels près de Frutgères, qui donne quittance de la dot; 
130 livres tournois, quatre habits et un lit valant 8 livres. 
 
VI a. André PASSEBOIS (°ca 1490, +1578/80)  
 - héritier universel de ses parents. 
      - clerc (1511) puis notaire royal à Coudoulous dès 1515.  
      - seigneur du Ginestous et de Montcuq (1558).  
      - en 1560,  il achète des terres à Montcuq (Saint-Maurice de 
Ventalon). 
 - dans son premier testament, il nomme héritier universel son 
fils aîné Jehan; puis considérant ce dernier désobéissant, il ne lui ac-
corde que 5 sols en 1562. S'étant réconcilié avec son fils, trois ans 
plus tard, il attendra cependant le 18 février 1574 pour lui donner la 
moitié de ses biens, ayant alors 84 ans.  
 - il adhère aux idées de la Réforme comme tout le monde. 
      -  époux de Catherine de SABRAN, fille d'Antoine et de Mar-
guerite de CHASTE, du Bleymard (voir plus bas) ; d'où huit enfants : 
  - Jehan, qui suit, 

Les PASSEBOIS  (XIVe-XVIIe siècle) 
 

et  les SABRAN (XVe-XVIe siècle) 
 

                                                                                                                                                             Raymond Vierne 
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  - François, notaire, qui suivra en VII c. 
              - Guillaume, écuyer, capitaine régent de la baronnie de 
Verfeuil (1580), rentier des fruits, profits, rentes et émoluments du 
prieuré de Chausse (1598) 
  - André (+<1594), marié à Louise de LESPINASSE, 
de La Canourgue 
             - Marguerite, mariée à Antoine DELEUZE, bayle de la 
baronnie de Montclar, habitant Monéziels (Saint-Andéol de Clergue-
mort), mère de Jehan et Accurcy DELEUZE. 
  - Catherine, mariée à Jehan BOREL puis à Simon de 
ROCHEBLAVE 
             - Antonye, épouse en 1558 de Jehan SABATIER de 
Tignac (le Collet de Dèze), dotée de 300 livres tournois (5) 
  - Marie, déjà mariée en 1574. 
      - Catherine de SABRAN survit à son mari et finit ses jours à 
Ginestous, mas voisin de Coudoulous. Elle teste le 30 juin 1581 chez 
le notaire Boschet: "Premièrement (elle) a invoqué le nom de Dieu 
pour son ayde et secours, auquel elle a pryé luy fère miséricorde au 
nom de son fils Jésus Christ, le pryant aussi que à l'heure de son dex-
ces il vuelhe recepvoir son âme en la bergerie de ses élus trépassés". 
Elle lègue ensuite 5 livres tournois aux pauvres, autant à chacun de 
ses enfants vivants et à ses petits-enfants, fils de feu André, et nomme 
héritier universel son fils Guillaume. 
 
VII a. Jehan PASSEBOIS (+1612/18)  
 - iI habite à Coudoulous.  
 - écuyer, sieur de Montcuq. 
      - bayle de la baronnie de Verfeuil dès 1579.  
      - donataire de la moitié des biens de son père en 1558 à l'occa-
sion de son mariage avec Gabrielle de LAMARE, fille de Jehan, sei-
gneur de Salgas (6) et de Jehanne de BORDELLES, dotée de 600 
livres tournois et cinq robes nuptiales dont il est donné quittance aus-
sitôt (17); le notaire utilise une formule inconnue avant la Réforme: 
"ont promis et juré sur les Saints Evangiles..." Gabrielle teste le 13 
janvier 1573 léguant 40 livres à ses six enfants; elle ne devait pas se 
douter qu'elle donnerait le jour à encore quatre filles: 
   - Louis, sans postérité 
   - Jehan, sans postérité 
   - Jacques, qui suit 
               - Françoise (+>1625/), mariée en 1576 à Antoine 
TEISSIER, sieur de la Panarde, habitant la Romigière à Saint-Privat-
de-Vallongue, dotée de 85 livres tournois et deux robes (8) 
               - Jehanne, mariée au capitaine Antoine LEYRIS de 
Valmale près de Chausse et mère de huit enfants. 
  - Marie (1573) 
               - Antonye (+>1625) épouse de Jehan ESCALIER 
chirurgien de Coudoulous, habitant au Collet, dotée de 1.200 livres 
               - Madeleine, mariée en 1599 à Jacques REYNAUD fils 
du viguier de Vézenobres, dotée de 1200 livres et trois robes (9) 
               - Marguerite, mariée au capitaine Jacques DURANT ; 
sa dot est finie de payer en 1608 ; en 1818 elle reconnaît quelques 
biens à Jacques d'ISARN 
               - Catherine (+>1634), mariée à Jehan DELEUZE sieur 
de Chantagrel, de Saint-Privat de Vallongue, dotée de 1200 livres ; 
veuve, elle teste en 1632 au profit de sa nièce Jacqueline 
 
VIII a - Jacques PASSEBOIS (+ ca juin 1634)  
 - il habite à Coudoulous. 
          - écuyer (1596), seigneur de Montcuq (1595, 1607), puis sei-
gneur de l'Herm. 
          - en 1607, il est corentier du bénéfice et prieuré du Collet de 
Dèze avec son beau-frère le capitaine Jacques DURANT. 
          - le 3-12-1607 il achète la seigneurie de l'Herm au baron Jean 
TUBIERE dit Grimoard (la totale juridiction sur tout le lieu et terroir 
de l'Herm). 
 - en 1614, il acquiert tous les biens de Jeanne LACROIX de 
l'Herm. 
           - le 19-6-1618 son père étant décédé il reconnaît à Jacques 
d'ISARN seigneur de Crussoles, des biens à Coudoulous comme 
l'avaient fait ses prédécesseurs Antoine en 1470 (n.s.) et Raymond en 
1384 (n.s.) aux seigneurs de Verfeuil; il reconnaît aussi diverses terres 
sises à Veyras. 
           - il teste en 1626 faisant sa soeur Catherine usufrutière et sa 
fille légitime Jacqueline, héritière universelle lorsqu'elle aura 15 ans. 

           - Pierre SAVIN, sieur de Bagard habitant Saint-André-de-
Lancise, estimant que le sieur de l'Herm tardait trop à honorer ses 
dettes s'en va en juin 1632 à Coudoulous et s'empare de 22 bêtes à 
laine et deux chèvres. Malheureusement le bétail appartenait à Mar-
guerite, la veuve du capitaine DURANT, qui n'a pas trouvé à son goût 
cette opération de commando. Le sieur de l'Herm avait déjà eu de 
graves ennuis financiers : la Cour des Aides de Montpellier avait été 
amenée à le condamner à payer 2500 livres à Jacques PRIVAT, sieur 
des Abrits, en 1619 ; en 1651 le sieur de l'Herm devait encore 900 
livres auxquelles s'ajoutaient 301 livres 2 sols d'intérêts calculés par le 
tribunal et il est alors question de la saisie de la métairie de Montcuq. 
En 1669, soit 50 ans après la première condamnation, le sieur de 
l'Herm est encore débiteur de 1375 livres envers Guillaume PARLIER 
de Florac, ayant droit du sieur des Abrits ; Jacques DELEUZE accepte 
alors de verser une pension annuelle de 68 livres représentant les inté-
rêts des 1375 livres. 
 - époux de Françoise DAUDE,  soeur de Jean, sieur d'Olym-
pies, d'Alès. 
       - il est le père légitime de  :  
  - Jacqueline, mariée en 1634 à Jacques  DELEUZE  
seigneur  d'Elzet  et  de  Castelnau, habitant  d'Elzet,  à Saint-Michel 
de Dèze (10) ;  après son mariage le sieur d'Elzet devient sieur de 
l'Herm. De ses amours illégitimes il a eu: 
       - avec Marguerite CHAMBOREDON: un fils Antoine, 
qui suit; 
         - avec Marguerite BENOIT:  une fille Marguerite,  
mariée en 1669 à André  SOUSTELLE des Salles du Gardon (11). 
 
IX a - Antoine PASSEBOIS (+<1680)  
 - marchand à Coudoulous. 
        - marié en 1633 à Anne VALENTIN, fille de Jean et Marie 
DONZEL de Monéziels (Saint-Andéol de Clerguemort), dotée de 500 
livres, une couverte de laine, deux linceuls en toile de maison, un 
coffre en bois de noyer fermant à clef tenant environ 12 cartes, une 
robe de serge et une de cadis (12). 
 - une semaine avant de passer chez le notaire pour  le contrat 
de mariage avec Anne, il est accusé par Marguerite GENOYER, fille 
de Pierre, boulanger à Coudoulous, de crime de gravidation.  Antoine 
promet alors de prendre  son  fils et de le faire nourrir à ses  frais;  il 
s'engage en outre de remettre à Marguerite une somme de 120 livres 
d'ici un an ou plus tôt si elle vient à se marier.  Jacques, le père d'An-
toine, se porte garant de ces promesses. On ignore le devenir de ce 
garçon.  
 - on lui connaît sept enfants: 
             - Jean-Jacques (°ca 1637), cardeur de laine à Coudou-
lous, marié en 1663 à Marguerite BENOIT fille de Pierre et de Fran-
çoise GENOYER (13), puis en 1668 à Etiennette ROURE, fille de 
Jacques et Jeanne ALTAYRAC de Trémuéjols près de Castagnols 
(14) ; après ce second mariage, il habite au mas de la Salle de Casta-
gnols où sont nés deux enfants Jean et Sylvie. Le 26-10-1682, il 
convole en troisièmes noces avec Marguerite de LAFABREGUE, fille 
de Jean et Jeanne ROURE, d'où un fils Jacques, baptisée au temple de 
Vialas le 4-10-1683. 
             - Jean (+>1690), maître tailleur d'habits à Sambuget, 
consul clavaire de Saint-Andéol de Clerguemort en 1663, 1666,1669, 
1672 et 1676 (ce poste n'était pas très recherché à cette époque!); ma-
rié en 1661 à Suzanne SOULIER, fille donataire de tous les biens de 
Jacques et de Jeanne PARADIS de Sambuget à qui Jean a promis 
d'investir 400 livres dans les biens donnés (15); à la fin du siècle Jean 
et son épouse Marie SOULIER sont recensés NC à Sambuget, ainsi 
que Marguerite PASSEBOIS mariée à Henri SALLES. 
              -Jacques (+>1694), cardeur de laine, puis marchand 
facturier de laine aux Elzières du Collet de Dèze; marié en 1667 à 
Isabeau BASTIDE, fille donataire de Jacques et de Marie BRISSO-
NET des Elzières à qui il promet d'apporter 1000 livres (16) ; d'où 
Marie, épouse en 1682 de Noë LAVAL du Castanet du Collet (17) et 
de Jacqueline, mariée en 1694 à Jacques PELORCE du Granier de 
Saint-Michel dé Dèze (18). 
  - Paul, marié à Anduze, père d'au moins deux filles. 
  - Antoine, passementier, parti en campagne en 1672 et 
y étant encore en 1674. 
  - Marguerite, mariée en 1660 à Michel TEULE, jardi-
nier à Alès (19). 
               - Etienne, mariée en 1668 à Annibal CORTES, cardeur 
du Mazel de Cortes près de Castagnols, dotée de 250 livres (20). 
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III b - Jacques PASSEBOIS 
 - ménager à Coudoulous où il achète un pré en 1425. 
 - le  6-6-1426,  il reconnaît avec son frère des biens  à l'évêque.  
 - il est le père de  
  - Antoine, qui suit. 
 
IV b - Antoine PASSEBOIS ( +>1485) 
 - ménager à Coudoulous 
 - i1 est le père d'Antoinette qui suit. 
 
V b  -  Antoinette PASSEBOIS alias de COUDOULOUS 
(+1488/1506)  
 - elle succède à son père. 
      - en 1485, avec son cousin Antoine PASSEBOIS, elle recon-
naît au prieur de Castagnols une terre indivise.  
      - mariée en premières noces à Pierre ESCALIER,  notaire, de 
Coudoulous, d'où: 
  - Antoine ESCALIER, notaire en 1474 
  - Jehan ESCALIER, clerc en 1474 
              - Algaye ESCALIER qui succède à sa mère; elle est la 
mère d'Isabelle RAOULX qui héritera, mariée à Bernard VEYRAS du 
Collet en 1496 (21) et de Claude RAOULX, mariée en 1501 à Antoi-
ne GENTIL de Chausse (22); une autre fille d'Algaye est fiancée en 
1491 à Barthélémy GELY de Chamborigaud. 
       - en 1462, mariée en secondes noces au notaire Jehan 
MERCIER natif de Balmels près de Villefort (23). 
 
VII c - François PASSEBOIS (+ 1608/12) 
      - fils d'André et de Catherine de SABRAN (niveau Via).  
      - notaire à Nîmes et quelquefois à Coudoulous; greffier à la 
cour du Sénéchal de Beaucaire et de Nîmes (1590)  
      - héritier  universel de son père qui avait déjà donné la moitié 
de ses biens à son autre fils Jehan.  
      - le 19 novembre 1563, à l'époque où le clergé catholique a 
vendu une partie de ses biens temporels, François achète au prieur de 
Gourdouze la juridiction de Montcuq pour 12 livres 10 sols;  le sei-
gneur des Gardies avait aussi  des droits sur ce mas,  désormais Fran-
çois est qualifié de  seigneur de Montcuq (son père avait déjà acquis 
des droits sur Montcuq quelques années plus tôt).  
      - en 1570, il échange des biens de son épouse à Marguerites 
près de Nîmes contre ce que possède Marc ROUSSEL, seigneur de 
Chanac à Castagnols comme donataire d'Antoine de VERFEUIL  
(maisons,  jardins,...  juridiction haute moyenne et basse et autres 
droits).  
      - en 1577, il achète à Etienne DONZEL des biens  sis  à Mont-
cuq pour 450 livres. 
 - marié en 1558 à  Louise de LACROIX de Nîmes, fille de 
Bernard  bourgeois et Marie ARNAUD et petite fille de Bernard de 
LACROIX  (24) qui lui a donné  au moins six enfants: 
       - Jacques, docteur en droit et avocat, habitant à Nîmes, 
donataire de la moitié des biens de son père en 1605; seigneur de 
Montcuq et Ginestous (1621) ; marié en 1609 à Louise VALETTE,  
fille de Pierre, sieur de Montmoirac et Isabeau BLANCARD, d'Alès 
dotée de 2500 livres (25). En 1608 il vend tous ses droits et ses biens 
sis à Coudoulous au capitaine Jacques DURANT. En 1621 il arrente 
pour six ans à son cousin Jehan, sieur de l'Herm "sa métairie et domai-
ne de Ginestous consistant en maisons, courts, courtielz, palhers, clè-
de et four, joignant le tout, entourné d'une ample murailhe que faict la 
basse-court, pretz, jardin et chastenetz de Saguiers, trois laborives du 
clot la Faissette, pret Redon..." pour 120 livres, une charge de pom-
mes ou poires et une charge de châtaignes fraiches dauphinenques, par 
an. 
       - André sieur du Ginestous et de Montcuq; il habite 
avant de se marier au Ginestous. En 1609, il épouse Suzanne TEIS-
SIER, veuve de Jehan DELON, écuyer, de Chamborigaud (26). Ne 
pouvant honorer de nombreuses dettes laissées par son père et qu'il lui 
revenait de payer, il cède en 1612 à son frère Jacques un moulin sur 
l'Alzon pour 1.200 livres. 
       - Jeanne, mariée en 1590 à Michel LEYRIS, marchand, 
de Génolhac, dotée de 1.000 livres (27) 
  - Louise, mariée à Barthélémy TAFAREL de Nîmes, 
  - Alix, épouse de Michel CONSTANT apothicaire de 
Génolhac, fils d'Antoine et Antoinette VERDELHAN 
  - Marie 

 
La descendance  agnatique de  François est inconnue  en Cévennes. 
 

B. Les SABRAN du BLEYMARD 
 
I - Guinot SABRA alias de CODOLOS (28) 
 - il apparaît dans la liève du Bleymard en 1400. 
 - ce  surnom  indiquerait  -comme il était de  coutume à cette 
époque -que Guinot est le fils d'une COUDOULOUS. On  connaît 
Jacques de COUDOULOUS habitant au  Bleymard 
en  1430,  frère de feu Jehan dont les enfants vivent à Coudoulous  et  
auparavant Etienne de CODOLOS marié  à Etienne PARIS de Portes 
installé en 1358 au Bleymard. 
 
II - Jacques SABRA alias de CODOLOS (+>1444) 
 - il habite au Bleymard 
- très vraisemblablement fils du précédent et neveu de Jacques de 
COUDOULOUS. 
 
III -. Guinot SABRA alias de CODOLOS  
 - fils du précédent,  
      - son prénom incite à en faire un petit-fils de Guinot.  
      - en  1444,  il reconnaît des biens à l'Hôpital de Gap-Francès. 
 
IV. Etienne SABRA alias de CODOLOS  
 - il habite au Bleymard.  
 - il est le père de : 
  - Antoine, qui suit en V a. 
  - Michel, qui suivra en V b. 
 
Va. Antoine SABRA dit NOU (+1529/39) 
        - son surnom doit rappeler qu'il a hérité des biens de son grand
-père maternel.  
        - marchand au Bleymard. 
        - époux de Marguerite de CHASTE qui teste en 1566 (28); le 
patronyme CHASTE semble rare au nord du Mont Lozère; on connaît 
Rolland CHASTE, feudataire de Raymond d'ANDUZE, baron de 
Florac, dans le mandement de Mont Vert en 1340.  - d'où: 
  - Claude, qui suit 
   - Michel (°1514/21), cohéritier de son père avec son 
frère Claude; le 22 janvier 1539 (n.s.) il transige avec ce dernier, chez 
le notaire Malarce: "mestre Claude Sabran thésaurier du roy nostre 
sire, sera tenu fère pourvoir au dit Michel donateur (de ses droits de 
légitime) d'un office royal ou aultre honeste jusques à la somme de 
100 livres tournois de gaiges ordinaires, et ce entre cy et deux ans 
prochains, et jusques à ce qu'il luy aura faict avoyr et pourvoir du dict 
office, a promis et promect le dit Claude payer et frayer au dit Michel 
son frère toutz les ans ce qui luy sera nécessaire pour son entretene-
ment et sa monture et vallet et aussi quand il voudra venir fère séjour 
à la maison paternelle le nourrir et entretenir avec sa dite monture et 
valet comme sa personne propre; et en cas que dans les dits deux ans 
prochains ne luy avoit faict pourvoir du dit office jusques à la dite 
somme, luy a promis paier, bailher et délivrer la somme de 1000 livres 
tournois….". Michel n'apparaît pas dans le testament de sa mère, pro-
bablement décédé sans postérité. 
   - Gabriel, père de Louis, Marguerite et Catherine 
  - Catherine, mariée à Antoine PASSEBOIS de Cou-
doulous 
  - Jehanne, mariée à Jehan ALMERAS de Prévenchè-
res. 
 
VI a - Claude SABRAN (+1560) 
 - trésorier du roi (1539). 
 - écuyer, bailly du Gévaudan (1547) (30). 
 - commandeur de Gap-Francès (1555). 
      - marié en 1540 à Simone de MOLETE-MORANGIES, fille 
de Louis et de Louise MERLE, d'où: 
              - Claude, étudiant à Toulouse en 1566 puis bailly du 
Gévaudan; gentilhomme de la Reine en 1585 
              - Etienne, écuyer, seigneur des Alpiès et du Bonetés 
héritier universel de sa grand-mère maternelle Marguerite; il a eu de 
nombreux descendants. 
 
V b - Michel de CODOLOS (+<1522) 
 - iI paye le cens à l'évêque en  1514 ainsi désigné. 
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 - il est le père de Thomas, qui suit. 
 
Vlb. Thomas SABRAN 
 - iI habite au Bleymard. 
      - qualifié de "providus vir" lors de son testament du 11 août 
1522 chez Me Malarce; il désigne alors ses beaux-frères et Antoine 
SABRAN, marchand du Bleymard (son oncle) comme tuteurs de ses 
enfants: 
   - Raymond, héritier universel 
               - Antoine, qui sera tenu aux écoles de grammaire et de 
logique s'il veut faire une carrière ecclésiastique (31). 
  - Catherine. 
 
Ce patronyme s'est maintenu au Bleymard. Il est aussi connu aux 
XVIe et XVIIe siècles à la Terrisse (paroisse de Laval) ainsi qu'à Jou-
venargues (Saint-Andéol de Trolhas) et au mas de la Coste de Cen-
dras. 
 

C. Testament de Marguerite GELY 
     - la publication de ce testament est faite par Me Antoine Dautun 
notaire, de Champclos, le 8 mars 1525 (v.s.) (AD Gard 2E 14-803 f°
90). 
 - il est d'abord exposé par André PASSEBOIS, notaire et Bar-
télémy GELY que Marguerite GELY, leur mère et soeur ayant été 
prise dans les nuages de l'épidémie de peste et dans l'impossibilité 
d'obtenir la présence d'un notaire public, il a été demandé à Antoine 
LAUPIES, prêtre habitant la Bastide du Collet, d'enregistrer les der-
nières volontés de la malade, le 11 juillet dernier: "Memoria sia de so 
que Margarida GIELA relayssada de Anthoni PASSABOSC de Codo-
los ordenet en sous darries jors, ferida de pesta. 
 - et primo, environ la Magdeleno darrie passado sous l'an mil 
sinq cens vingt et sinq et lo dimars unze de julhet la dicto Margarido 
ordinet que mestre Andrée Passabosc son filh, fos son heretier univer-
sal. 
 - item leguet et ordenet que fossa cebelida en lo cymenteri del 
Coulet, en la tumba de son filh Anthoni,  et que y fosson tretze cape-
lans als quals volie estre donat vingt denies tournes exaudis includes ;  
 - Item a la novena tretze oapelans et estre donat vingt  denies 
tounes; 
 - item per nou jours appres son trespas fossan offert pan, vin et 
lum; 
  - item al cap del an tretze capellans et estre donatz vingt denies 
tournes et tout aquo estre promisit de reffection ; 
 - item leguet  a las obras de la gleysa del Coulet  sinq soulx 
tournes; 
 - item a la gleysa de Chausse, sinq soulx; 
 - item al curat per lo liech funerario, sinq soulx    
 - item leguet et remes a Berthomieu GIELI son fraire de 
Chamborigauld en deduction de so que ly era detengut de sa ver-
cheyra, vingt lieuras tournes et que fous tengut de pregar Dieu per ella 
 - item ordenet que de so que encaras restarie lo dicht Bertho-
mieu GILI devez  de son dot que non pogues estre compellet  per son 
dicht heretie universal se non per doas lieuvras per an que non se po-
gues accumular sans diligenta - item leguet vingt soulx a monsenher 
Andrée RAYDA capelan per ung trentenari de messas; 
 - item vingt soulx a mestre Anthoni LAUPIAS per ung trente-
nari et que aquestes trentenaris fosson pagatz per carmantran propdon 
venen; 
 -item leget als predicados de Génolhac vingt soulx per ung 
trentenari de messas pagados del premier camentran venen en ung an; 
 - item leguet als predicados de Genolhac vingt soulx per ung 
trentenari de messas pagados del premier  carmentran venen en ung 
an; 
 - item leguet a Jehan PASSABOSC son filh ung scut; sas rau-
bas appres la sie melhor et sinq soulx et ung anel d'or sans aultra cau-
sa;  
 - item a Margarida PASSABOSCA sa filha leguet sinq soulx 
et una aultra de sas raubas " 

On note que Marguerite lègue une somme totale de 5 livres à divers 
religieux. Après la réforme, sa belle-fille Catherine de SABRAN lè-
gue la même somme aux pauvres de la paroisse  
 
notes 
(1) Les VERDELHAN de Saint-Privat de Vallongue 1275-1775  
(2) cm le 31-8-1483 Me Dautun 
(3) cm le 21-9-1483 Me Dautun.  Urbane est qualifiée de "formosa 
puella"  alors que les fiancées sont habituellement traités d'honnêtes 
filles. 
(4) cm le 3-2-1512 (n.s.) Me Dautun. Parmi les invités on note André 
Leyris du Puech, Pierre Leyris d'Alès, Louis Leyris de Valmale, An-
dré Paulet de Rays, Antoine Deleuze de Monéziels et Jehan Raoulx du 
Puech. 
(5) cm  le 25-9-1558 Me Sabatier 
(6) Salgas près de Vébron, dans la vallée du Tarnon. Jehan de LAMA-
RE est un petit-fils d'autre Jehan de LAMARE devenu coseigneur de 
Salgas en épousant Marguerite PELISSIER et arrière petit-fils de 
Bernard de LAMARE marchand et bayle de Barre. Marguerite PE-
LISSIER a hérité de son père Raymond dont la grand-mère Hermes-
sende VALAT (veuve de Raymond PELISSIER, marchand de Barre) 
avait acquis en 1392 des droits sur la seigneurie de Salgas. 
(7) cm  le 17-4-1558 Me Lacombe 
(8) cm le 18-3-1576 Me Brissonet 
(9) cm le 15-11-1599 Me Heraud 
(10) cm le 18-4-1634 Me Villar 
(11) cm le 14-7-1669 Me Favède 
(12) cm le 7-5-1633 Me Amat. Pour en savoir plus sur les Valentin 
voir "Les Valentin et Saint-Andéol de Clerguemort 1300-1750". R.V. 
Société des Lettres, Arts et Sciences de la Lozère. 
(13) cm le 19-6-1663 Me Daudé 
(14) cm le 21-7-1668 Me Leyris 
(15) cm le 30-12-1661 Me Mathieu 
(16) cm le 22-1-1667 Me Gibert 
(17) cm le 5-10-1682 Me Dautun 
(18) cm le 17-9-1694 Me Verdelhan 
(19) cm le 29-3-1660 Me Mathieu 
(20) cm le 14-10-1668 Me Bertrand 
(21) cm le 2-2-1496 (n.s.) Me Dautun 
(22) cm le 30-10-1501 Me Dautun 
(23) cm le 22-1-1462 (n.s.) Me Ginhous 
(24) cm le le 21-7-1558 Me Menard 2 e36-322 
(25) cm le 7-3-1609 Me Duthéron 
(26) cm le 6-1-1609 Me Allègre 
(27) cm le 12-4-1590 Me Ménard 
(28) Sabra est l'écriture phonétique de Sabran en occitan 
(29) cm le 26-3-1566 Me Baptiste 
(30) On peut lire dans G777 aux AD Lozère que Philippe de Robert 
est nommé bailly le 20 septembre 1560 à la suite du décès de noble 
Antoine de Sabran, ce qui est manifestement une erreur du scribe. 
(31) "Si vellet esse de ecclesia quod teneatur in scolis gramaticalibus 
et logicalibus..." Antoine sera vêtu et nourri et aura une terre; et "si 
nollet esse in ecclesia" il recevra un legs de 100 livres tournois et 5 
sols. 
 
Sources : 
- Archives départementales du Gard,  séries 1E (fonds Mont-clar), 2E 
et fonds de Roche) 
- Archives départementales de l'Hérault, séries C et 2E 
- Archives départementales de la Lozère, séries G et 3E  

Les questions et réponses  
doivent parvenir à la rédaction  

au plus tard  
pour le prochain bulletin (n° 85)  

le  4 août 2009  

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  
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 Paléographie (AD 34, Me ASSAS de Loupian ) 
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I - David DELEUZE 

     - fils de Jean et Catherine SERVIERE du Vialaponsonnenc, (que 
l’on trouve en IX ba au Vialaponsonnenc); frère de  Jean, fils aîné, 
"mesnager" du Viala, qui épouse Anne CHAPELLLE,  Pierre, qui 
meurt célibataire et sans postérité,  Guillaume, passementier du Viala, 
époux d'Isabel RICHARD et a eu 2 filles, Jeanne épouse de Pierre 
CASTEN (ou CASTEL) 
 - il est cité plusieurs fois sur des actes de partage établis peu 
après le décès de son père qui a dû survenir au début de l'année 1650. 

- il est fait mention de David pour la première fois sur un acte du 
16 avril 1650 (Me Louis Plantier 3-E-3629). il assiste ce jour là aux 
dispositions testamentaires d'une vieille parente du Viala-
Ponsonnenc. Son père est déjà déclaré "feu" à cette époque. 

- le 7 juillet 1652 (Me Louis Plantier 3-E-3629),  il reçoit 96 
livres de son frère aine Jean, héritier général et universel de leur 
père. A vrai dire il se contente de 36 livres en argent et bonne mon-
noye du roy. Son frère Jean, plein de sollicitude pour leur jeune 
soeur Jeanne, retient 60 livres qu'il (le dit Jean) auraict payé à M. 
Pierre CASTEN et Jeanne DELEUZE mariés, (somme) qu'iceluy 
David auraict donné à la dite Jeanne en faveur de son mariage. 

- en fait le légat fait à David par son père s'élevait à 150 livres, 
mais Jean le frère aîné n'étant pas en mesure de régler intégralement 
cette somme à son frère s'engage à lui verser le reliquat de 54 livres 
dans un délai de 6 ans, à raison de 9 livres par an. 

- dispositions bien curieuses que celles contenues dans cet acte 
de partage ! II est vrai qu'un autre acte du 29 décembre 1652 (Me 
Antoine Rampon 3-E-2473) devant Antoine Rampon de Castagnols 
vient rétablir sainement la situation. D'après ce nouvel acte de parta-
ge, David reçoit 205 livres de son frère Jean en paiement des biens 
successifs de Jean DELEUZE leur père commun, comme de ceux 
par suite du décès ab-intestat de Pierre Deleuze leur frère, et de 
droits parvenus à David par légats de Françoise Deleuze sa tante et 
marraine. 

- à cette époque, vers la fin de 1652, ledit David DELEUZE 
vient de quitter la maison familiale pour suivre son destin. A défaut 
du Rubicon, il s'est contenté de franchir le petit ruisseau du Cougnet 
pour venir s'installer à Poussiels qui n'est éloigné du Viala que de 
quelques centaines de mètres. 

- cette précision relative à la nouvelle résidence de David nous 
est fournie par l'acte de Rampon du 29 décembre 1652 mais je n'ai 
retrouvé par la suite aucune citation nouvelle de David dans les actes 
des notaires Bertrand, Perier ou Rampon au cours d'une longue pério-
de qui va jusqu'en 1689. 

- il existe pourtant dans Rampon3-E 2475, en 1669 notamment, 
une série de reconnaissances féodales dans lesquelles à peu près tous 
les habitants de Poussiels  sont cités à propos de propriétés ou de limi-
tes. David DELEUZE n'est jamais mentionné. Quelles sont les raisons 
de cet effacement ? Peut-être simplement parce qu'il n'est que le loca-
taire du lieu qu'il occupe. 

- il est père de : 
 - Jean qui suit  
  

II - Jean DELEUZE +<1722 
- il faut attendre un acte du 18 janvier 1689 (Me Jean Perier 3 E 

8566 ) pour retrouver la trace de David et celle de ses descendants. 
Par cet acte Catherine HUGON, Veuve de Pierre DELEUZE, du lieu 
de l'Espinas donne en location à Jean DELEUZE, fils de feu David, 
du lieu de Poussiels, les maisons et pièces qu'elle possède audit lieu, à 
savoir : la maison appelée "la chambrette d'Elzière",  la pièce appelée 
"les Toures et la Vigne neuve",  les deux petits jardins : "le prat de 
faysses" et les "horts soubteiran",  le tout pour sept années, à raison 
d'une location annuelle de seitze livres. Cet acte est passé au Viala-
Ponsonnenc dans la maison de Jean DELEUZE frère de David et 
oncle du nouveau "rentier". 

- ce Jean DELEUZE, fils de David DELEUZE , épouse vers 
cette époque Anne MARTIN, qui est probablement de Penens dans la 
paroisse de Saint-Frézal-de-Ventalon. 

- nous les trouvons tous les deux, avec leurs deux enfants, Jean et 
Catherine, sur la liste G 1000 des nouveaux convertis du lieu de Pous-

siels , paroisse de Saint-Andéol-de-Clerguemort dressée en 1697. 
- Jean Deleuze, époux MARTIN, est encore cité sur un acte de 

vente du 2 septembre 1699 (Me François Bertrand 3 E 8561). Il est 
mentionné pour la dernière fois sur le testament   d'une parente Fran-
çoise TEISSONNIERE de Poussiels, le 13 mars 1702 (Me François 
Bertrand 3 E 8561), à    titre de témoin, en compagnie de son oncle 
Jean DELEUZE, frère de David, de son cousin Estienne DELEUZE, 
fils de Jacques, tous deux du Viala et de sa cousine Simone DELEU-
ZE épouse de David FELGEIROLLES de Poussiels. 
 - J'interromps quelques secondes cet énoncé un peu aride de 
noms et de prénoms pour évoquer cette assemblée de famille réunie 
autour de Françoise TEISSONNIERE "gisante au lit malade et parve-
nue à l'Age de décrépitude". 

Tous ces témoins qui viennent d'écouter gravement et silencieusement 
les formules testamentaires habituelles que le notaire vient de leur lire 
ont sans doute plus que jamais conscience de la fragilité de leur exis-
tence et que rien n'est plus certain que la mort. Il y a peu de temps 
leurs proches parents Jacques et Jean DELEUZE, les fils de Pierre ont 
été condamnés aux galères à vie. Leur propre existence est chaque 
jour plus difficile et la menace d'événements tragiques de plus en plus 
précise. Dans peu de temps en effet leurs maisons seront brûlées, leurs 
maigres biens dispersés. 

- Jean DELEUZE, époux MARTIN, est âgé d'environ une qua-
rantaine d'années à ce moment là. Sa génération a déjà connu beau-
coup de misères, mais il lui reste, sans doute, à vivre les moments les 
plus difficiles de son existence. Nous ignorons cependant le sort qui 
lui fut réservé, nous savons seulement que lui-même et son épouse 
Anne MARTIN sont  déjà morts en 1722 lorsque leur fils Jean épouse 
Jeanne CHABROL. Nous savons aussi par des actes de François Ber-
trand, notaire de Cibillières, du 2 Juin 1705, puis du 20 mars 1706, 
que les biens de Pierre DELEUZE et de Catherine HUGON leurs 
propriétaires et parents sont mis "en générale distribution" ou anéantis 
lors de la destruction des Cévennes. 

- la chambrette d'Elzière et les pièces louées à Jean DELEUZE et 
Anne MARTIN ont dû subir le sort commun. Mais malgré toute cette 
infortune, nous retrouvons leur fils Jean à Poussiels en 1722. 

- il faut croire que l'attirance du pays est très vive, mais aussi 
qu'une détente sensible s'est manifestée dès cette époque.  

- d'où pour le moins : 
 - Catherine 
 - Jean 
 

III - Jean DELEUZE 
  -  il épouse Jeanne CHABROL, leur contrat de mariage reçu le 6 
mai 1722 figure dans 'le registre du notaire Perier de Vialas (Me Pe-
rier 3- E- 8572 f° 223). Jean DELEUZE, cardeur à laine, est mention-
né,  fils à feus Jean DELEUZE et Anne MARTIN de Possielz, parois-
se de St-Andéol-de-Clerguemort épouse Jeanne CHABROL, fille à 
feus Jean CHABROL et Isabeau CHAPELLE de Penens, paroisse de 
St-Frézal de Ventalon.  Jeanne CHABROL est la soeur d'Antoine 
CHABROL, condamné aux galères à vie  le 13 mars 1703 matricule 
27310, affecté sur la "Favorite" mort à l'hôpital des galères le 2 juin 
1704 à l'âge de 20 ans. Antoine CHABROL est l'un des deux galé-
riens à la mémoire desquels le romancier Jean-Pierre CHABROL a 
dédié son livre "les Fous de Dieu"Galimard..ladite Chabrol, est assis-
tée de David CHABROL son frère; elle reçoit une dot de 150 livres 
pour ses droits paternels et maternels légitimes, plus 58 livres de 
gages que lui verse Pierre ROUX de Poussiels , chez qui Jeanne était 
domestique, plus 15 livres en nature (4 brebis nourricières) et un 
coffre bois noyer "fermé" à clef. 

- le 22 Juin 1722 (Me Jean Pin St-Frezal 3- E 4450 . Jean DE-
LEUZE "mari et maistre des biens dotaux de Jeanne CHABROL de 
Poussiels déclare avoir reçu en un louis d'or et argent de Jean Cha-
brol son beau-frère de Loubreirou, paroisse de St-Frézal-de-Ventalon 
la somme de 75 livres. 

- enfin, le 5 février 1723, Jeanne DELEUZE, épouse de Pierre 
ROUX de Poussiels et fille de feus Pierre DELEUZE et Catherine 
HUGON, renouvelle à notre ancêtre Jean DELEUZE, époux CHA-
BROL, l'arrentement des parcelles qui avaient déjà été louées le 18 
janvier 1689 à Jean DELEUZE, époux MARTIN, par Catherine HU-

Les DELEUZE à  Possiels  
 

                                                                                                                                                                     Jean DELEUZE 
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GON. On retrouve dans cet acte, mentionnés en français ou en pa-
tois, les noms typiquement du terroir comme : "la chambrette" (qui a 
été reconstruite), "lous toures" et "le prat de faysses". La location est 
faite pour 9 années au prix de 80 livres par an. Il faut croire que l'in-
flation monétaire sévissait déjà puisque le prix du loyer n'était que de 
16 livres en 1689 ! II est vrai que d'autres parcelles, appelées : 
"Combebonal"et "prat goffi", entrent dans le nouvel arrentement et 
justifient peut-être l'augmentation du loyer. 

- les époux DELEUZE-CHABROL ""rentiers" de leurs cousins 
restent à  jusqu'à la fin de ce contrat, c'est-à-dire jusqu'en 1732. Mais 
ils ne le renouvellent pas. Un acte passé le 17 mars 1734 (Me Pin 3-
E- 4456) par Jeanne DELEUZE, Veuve de Pierre ROUX, et Jacques 
DELEUZE son frère, qui a été libéré des galères, nous apprend en 
effet que le frère et la soeur, enfants de feus Pierre DELEUZE et 
Catherine HUGON, habitant pour lors à Anduze, dans le Gard, cè-
dent à David VIALA leurs droits sur tous leurs biens de Poussiels . 
Cette décision est prise tant pour eux que pour leurs frères s'ils sont 
encore en vie. II est précisé dans cet acte que les dits DELEUZE se 
trouvant esloignés, ayant achapté une maison à la ville d'Anduze ils 
ne peuvent exploiter leur propriété de Poussiels , "estant obligés de 
la faire valoir par des rentiers, qu'à peine par là subisses de temps, 
elle allait dépérir faute de la réparer ou de l'entretenir.  Il est donc 
probable que dès cette époque Jean DELEUZE et Jeanne CHA-
BROL  ont déjà quitté , sans doute pour émigrer à Soleirols dans la 
paroisse voisine.  

- d''où pour le moins  
 - Jean DELEUZE qui suit 

 - Paul, qui épouse Jeanne FELGEIROLLES et qui réside tour à 
tour du Massufret à Soleirols et à Lamarnet, 

 - Antoine, sans descendance connue, 
 - Marie, épouse André VIDAL de Polimies, 
 - et sans doute Suzanne qui a un enfant naturel avec Paul 
VEROT 

 
IV - Jean DELEUZE 
  - c'est en tout cas à Soleirols que nous trouvons en 1760 
Jean DELEUZE, fils de feu autre Jean DELEUZE et de Jeanne CHA-
BROL. 
 -il y épouse le 19 Avril 1760,devant le notaire du lieu (Me Layre 
3-E 8627), Marie BANCILHON, fille de Pierre BANCILHON et de 
Françoise JULLIAN du Mas de Channac dans la paroisse de Vialas 
Cette famille BANCILHON possède également d'authentiques réfé-
rences. Les BANCILHON de Channac ont été  sérieusement inquiétés 
à propos de l'affaire de l'Espinas en 1690. Le dénonciateur Pierre 
VIGNES de Nojaret prétend avoir vu parmi les assistants de la dite 
Assemblée "le fils aîné de BANCILHON de Channac et deux de ses 
soeurs non mariées".Il s'agit d'André, de Jeanne et d'Eléonor BAN-
CILHON, plus tard grand oncle et grands tantes de Marie BANCIL-
HON. André et Jeanne ont été condamnés par contumace, Eléonor, 
sans doute trop jeune n'a pas été arrêtée. Par ailleurs André BANCIL-
HON qui vient s'établir à Channac vers 1660 en épousant Anne COR-
TES du lieu, descend des BANCILHON de Pierrefroide, famille du 
Galérien Jean BANCILHON, matricule 11811, lequel est évoqué 
fréquemment dans les "Mémoires" de MARTEILHE qui rapporte des 
traits intéressants de l'estime qu'on a eu  pour BANCILHON qui de-
vient l'homme de confiance du Chevalier de Langeron.  
 - Jean DELEUZE et Marie BANCILHON ont eu cinq enfants. 
Les trois premiers naissent a Soleirols, mais Jean, le père, a la nostal-
gie du pays natal où la famille revient s'installer après la naissance de 
Louis, sans doute dans une demeure autre que "la chambrette" délais-
sée par les descendants de Catherine HUGON (*).Ils s'implantent 
néanmoins solidement dans leur cher Poussiels où ils vont vivre  de 
nombreuses années. Marie BANCILHON meurt à Poussiels  le 12 
novembre 1812, à l'âge de 82 ans ; elle est veuve de Jean DELEUZE. 
Ce dernier est encore en vie le 9 mars 1793 quand il marie son fils 
aîné, Jean, avec Suzanne DONZEL. 
  - Jean le 2 mars 1761, baptisé le 29 mars par le Pasteur 
ROUX, qui suit  en V a :   
  - Marie le 5 janvier 1763, baptisé le 5 février par le Pas-
teur ROUX, épouse le 23-1-1790, Jacques DONZEL ( Me Pin  le 23 
janvier 1790), fils de Jacques et Jeanne SOUSTELLE de St-Andéol 
de Clerguemort 
  - Louis le 1er octobre 1765, baptisé le 20 octobre par le 
Pasteur ROUX, se marie le Ier octobre 1793 avec Marie VALLES de 

la Beaume de l'Herm du Collet de Dèze 
  - Suzanne le 5 mai 1771, baptisé  le même jour  par le 
pasteur  de SABATIER, unie à Jean BONAFOUX le 31-1-1793, fils 
de Jean et Jeanne BENOIT des Conches 

- François le 29 mars 1774, baptisé le 3 avril par le pasteur 
de SABATIER, marié le 8 avril 1813. Qui suit en V b  
 
V a - Jean DELEUZE  

- il épouse Suzanne DONZEL, fille de Jacques et Jeanne SOUS-
TELLE, de St-Andéol de Clerguemort, par contrat passé le 25 janvier 
1793 devant Me  Pin, Notaire a Conches, Jean DELEUZE et Marie 
BANCILHON . qui - par ailleurs -font une donation aux futurs 
époux, réservent pour Louis, François et Suzanne 400 livres à chacun 
et accordent 10 livres supplémentaires à Marie, leur autre fille déjà 
établie. 

 
V b  - François DELEUZE 

- enfin, leur plus jeune fils, François DELEUZE (mon trisaïeul), 
épouse Magdeleine PLAN, des Estrèches (commune de St-Andéol de 
Clerguemort), fille de Jean PLAN et de Françoise PONGE ; elle est 
née le 19 mai 1789. Le couple vient s'établir aux Estrèches. Trois 
enfants, au moins, sont nés de ce mariage 

 - Jean-François Odilon, qui suit : 
- Eugénie Amélie et  
- Daniel François dont les descendants font l'objet de ta-

bleaux séparés. 
- François DELEUZE meurt le 11 décembre 1831, laissant sa 

veuve avec les trois enfants ci-dessus dont l'aîné, Jean-François Odi-
lon (né le 26 novembre 1819) n'est âgé que de 12 ans ... et, probable-
ment, d'autres enfants ! 

- le 20 décembre 1831, à 5 h du matin (précise l'acte de décès), 
Magdeleine PLAN, Agée de 42 ans, décède 9 jours après son époux. 

- On ignore dans quelles circonstances ... D'après une version - 
venant d'une seule personne et qui n'a jamais reçu confirmation - la 
pauvre femme, désespérée par la mort de son mari et anéantie par les 
responsabilités accrues lui incombant, aurait mis fin à ses jours. Ce 
malheur devait entraîner la dispersion de la famille et, pour nos ascen-
dants, un adieu définitif à ces lieux familiers. 
 
(*) Dans l'intervalle, durant l'exil de notre famille à Soleirols, un des-
cendant d’Estienne DELEUZE le Charpentier, Jacques DELEUZE, et 
son épouse Louise PANTEL, sont venus s'installer à Poussiels ... Peut
-être ont-ils fait valoir des droits sur la vieille maison ? 
 

            Vialas- La Redonde 
 

Jean-François Odilon DELEUZE,  
  - l'aîné de sa famille, orphelin dès l'âge de 12 ans est placé chez 
des maîtres à Souteirannes dans la commune voisine de Vialas. 

- ironie du destin, cruelles circonstances qui font du descendant 
du Sire de Chantegrel un petit berger ! Mais cette situation n'est que  
passagère, Jean-François franchit vaillamment cette période difficile. 

- il a 28 ans lorsque, le 7 octobre 1847, il épouse Adeline Célina 
DRAUSSIN du Géripon, suivant l'expression courante "il fait un bon 
mariage". 

- le couple ne va pas tarder à "accéder à la propriété" en achetant 
La Redonde, l'ancien mas des Sieurs de Razes qui, dès 1851, abrite la 
naissance de leur premier fils, François-Ernest, deuxième enfant de la 
famille qui en comptera huit, à savoir : 
  - Léontine, Mélanie née le 4 mars 1849 
  - François, Ernest né le 11 août 1851  
  - Odllon, Auguste né le 20 octobre 1853 
  - Adélaïde, Amélie née en 1857 
  - Edouard,Alphonse né le 4 janvier 1859 
  - Valérie, née le 10 février 1961 
  - Angéline, Amélie née le 6 novembre 1863 
  - Jumina, Adeline ,née le 9 mars 1875 

 
Le nom n'est qu'un pur incident puisque son maintien ou son 
abandon dépend uniquement du sexe. Si telles qualités ou telles 
vertus particulières s'attachent à un nom, à un moment donné, 
il est bien évident que ces qualités ou ces vertus peuvent aussi 
bien provenir d'une alliance "d'un apport extérieur" que d'une 
lignée directe...                                                                                                       
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sont dits originaires du Rouergue (Suzanne 
BARTHELEMI)  
André BARTHELEMI  
 
82/214 - FAGES x FRAISSE , Déclaration 
du mariage le 22-02-1789 à St Etienne Vallée 
Française de Louis FAGES, fs de Jean-
Antoine et Louise ROUVIERE, de la Liquière 
(St Germain de Calberte) et Marie FRAISSE; 
fa Antoine et + Marie ISSARTE, du Passadon 
(St Etienne cm le 17-03-1772 chez Me CAS-
TANET de SEVF x au désert le 04-04-1772. 
D'où 6 enfants encore en vie : Antoine ° 02-10
-1775; Jean-Louis ° 01-05-1777; Marie-Anne 
° 09-03-1781; Jean ° 04-01-1786 et Laurans ° 
27-08-1788.Reg cath SEVF : 1758/1792 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
83/1 - ROUX x PONTIER 
Janvier 1689 à Ste Cécile x Pierre ROUX et 
Anne PONTIER (sans filiation sur Généa 30)  
CGGL  
 
83/16 - ALTEIRAC x SUGIER, Dans la 
R.G. 2E 4/586 Alès cm. en 1640 Paul AL-
TEYRAC et Magdeleine SUGIER  
CGGL  
 
83/18 - MASMEJAN x ROBERT, Sans 
répondre directement à la question, voir cm de 
Raymond SALLES avec Marie MASMÉJAN 
fille de Jehan et Suzanne ROBERT le 04-12-
1613 chez le notaire MARCY (2 E 1-1650. 
Alain MONTAGUT  
 
83/21 - FABRE x AMOUROUX, 4E98 art5 
Molezon le 25-3-1847 x François Auguste 
FABRE °22-3-1825 SGDC fs de +François 
Auguste et Sophie FORT x Agathe Silvie 
LAMOUROUX °23-12-1828 la Pelucarie 
NDVF fa Jean Pierre et +Marie BENOIT +19
-8-1838 Molezon 
Danielle SPINELLO  
 
83/33 - POLGE x VIGNES, 1773 Chambori-
gaud 5 E 7/1 x Pierre POLGE et Marie VI-
GNES (pour Marianne)  
CGGL  
 
83/40 - REBOUL x POLGE 
1692-1701 x Sénéchas Antoine REBOUL et 
Anne POLGESSE (pour Jeanne)  
CGGL  
 
83/49 - HUGON x BARNIER, Bonnet 3-E-
3596, 16-4-1621, x Pierre HUGOL fils de + 
Jean du Granier St Frézal et Françoise BAR-
NIER, fa à + Pierre et Jeanne PRIVAT des 
Pérelles SFV, avec sa tante Jeanne PRIVAT 
des Pérelles, et Pierre PRIVAT de Pénens 
supérieur  
Jean HUGON  
 
83/61 - PLANTEVIT x GUILLAUME 
Pour information : x au Désert, pasteur 
ROUX à Vialas le 26-02-1744 de Jean 
PLANTEVIT, fs de Jean et Claire BONE-
FOUX du mas de Rebondades et Marguerite 
PANTEL, fa  + Jean et + Suzanne DAUDE 
du Vilaret de Grizac. x 03-03-1742 de Jean 
PONGE, fs de Isaac et Jeanne HUGON, Thé-
rond Conches à SFV avec Magdeleine PLAN-

TEVIT, fa  Jean et Clére BONNEFOUX, du 
mas de Rebondades puis de la Canonge à 
SHL. (YL 01. Relevés d’Yves LAGARDE). 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
83/88 - LAURIOL x BRETON, Descendante 
des LAURIOL. Dominique LAURIOL, fs de 
Marc et de Gilette LAFONT est le frère de 
Gabrielle (sosa 1051) x 1642(?) à Jehan GUI-
GON. Infos données par Mmes TRAIN et 
GUIGON. 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
83/89 - MICHEL x CRESPIN, Descendante 
des MICHEL. André MICHEL, ° 08-11-1725, 
bapt le 15 à l'église de St Paul la Coste, fs de 
Jacques et Magdeleine THERON, habitant le 
Villaret (St Paul la Coste). André MICHEL, 
tisserand de serge x 17-01-1779 à Monteils 
Marie CRESPIN, fa  + Pierre et Marie 
GOURDOUX d'où Marie, ° 18-03-1781; 
André, ° 09-11-1779 et Pierre, ° 23-02-1784. 
Pas encore trouvé le x Jacques MICHEL et 
Magdeleine THERON .... Sources Mairies St 
Paul la Coste et Monteils. 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
83/90 - AYRAL x DELORS, Réponse très 
fragmentaire. L'asc de Jean pourrait se trouver 
dans les BMS catholiques de Deaux (1691-
1791) AD30. Méjannes les Alès : pas de BMS 
prot. Des registres cath. très mal tenus et diffi-
cilement exploit indiquent : bapt. 06-02-1735, 
° le 01 dudit. Jean AYRAL de Jacques x An-
ne de St MARTIN (est ce le Jean recher-
ché ?). Décès : 23 fruct. an 3 (1794) Marie 
DELORD épouse Jean AYRAL, 52 ans.28 
germ. an 4 Antoine AIRAL, de Jean et Marie 
DELORD. 10-04-1795 (an 7) Jean AIRAL, 
70 ans. 11-04-1797 (an 5) Jean AIRAL (date 
des obséques ?) Mons : + 02-03-1817 Jean 
AIRAL, 82 ans, père de Jacques.  
Paulette GUERIN, Robert PELADAN ,  
 
83/103 - CAUMERS x ROUVIER 
voir réponse à question 83/105 
Jean ITIER  
 
83/104 - CAUMERS x CORNIER cm CAU-
MERS x COURNIER Me Antoine SEGUIN à 
Clarensac IIE 41/25 p. 78 François CAU-
MERS, laboureur, fs de Pierre et  Alayssette 
NYSSE de Dions et Marie COURNIER, fa de 
Pierre et  †Magdeleine CABANON-=CABA 
NES de Clarensac, présent Mathieu COUR-
NIER son frère. - NB: Pierre CAUMERS n'a 
pu se déplacer à cause de sa vieillesse, il a 
plus de 90 ans, ce qui est attesté par ses deux 
fils Pierre et Jean CAUMERS qui ont apporté 
la permission de leur père à ce mariage. Me. 
Robert TINELLIS, La Calmette II E 39 18 p. 
239 Testament le 25 août 1591 de Pierre 
CAUMERS, fils de †Antoine, laboureur de 
Dions donne à: - Jean, Etienne, Jeanne, Cathe-
rine et Pierre ses enfants (quand mariage), - 
aux posthumes d'Alayssette NYSSE sa fem-
me, donne à sa femme - et fait HU ledit Pierre 
CAUMERS son fils, - avec substit ans l'ordre 
cité jusqu'à André CAUMERS son frère.  
Jean ITIER  
 
83/105 - CAUMERS x MASSUP, Me Jac-
ques ALETZY, Nîmes II E 36 499 p.507 Ma-
riage le 9 juin 1619, Jean CAUMER Me Car-
deur fs de Louis et  †Claude CHABAUD de 

Dions et Pierre (f) MASSUG fa  Claude et de 
Domergue TONDUT de Dions; Présent Jac-
ques CAUMERS son frère. Not. TINELLIS, 
La Calmette II E 39 26 p. 118 Test le 14-8-
1636, Jean CAUMER de Dions donne à - 
Jean, Marie, Isabel, Françoise et Marguerite 
son fs et ses fa - aux posthumes - HU Pierre 
MASSUG sa femme et Antoine CAUMER 
son fs. Me Jacques PLANTIER, La Rouvière 
II E 54 185 p. 678 Test le 3 septembre 1640 
Test de Jean CAUMER, cardeur de Dions x 
de Pierre MASSUG a déjà testé en 1636.  
 Me Michel URSY, Nîmes II E 36 559 p. 112 
cm le 14-2-1599 Claude MASSUG, natif de 
Vic au mandement de Ste-Anastasie, fs de 
Claude et Françoise ROQUE et Domergue 
TONDUT, native de La Calmette, fa  Paulet 
et  Florette BENEZET de La Calmette, pré-
sent Pierre BRUGUIERE son beau-frère, x de 
Anne TONDUT. Me. Pierre AMALRIC, Ste-
Anastasie II E 71 113 p. 88 Test le 16-6-1635 
Claude MASSUG, fs de †Claude, laboureur 
de Vic, Habitant Dions, donne à - Catherine 
sa fa veuve de Jean LIEUTARD - Marie et 
Pierre ses fa - Pierre son fs - Françoise sa fa 
non mariée - Jean MASSUG son frère impo-
tent - HU Claude MASSUG et Domergue 
TONDUT sa femme avec substitution.  
- Me Robert TINELLIS, La Calmette II E 39 
16 p. 315 cm le 18-11-1576 Louis CAUMER, 
fs de †Claude et de Hélix AUDEMAR de 
Dions et Claude CHABAUD, fa de Guillaume 
et  Jeanne GRANDÉE de La Calmette, pré-
sent Gilles CAUMERS son frère. Not. Louis 
ROUVIERE, Ste-anastasie II E 71 110 p. 728 
Testament le 24 mai 1598 Louis CAUMERS, 
fs de Claude de Dions donne à - Multiples 
enfants - HU Claude CHABAUD sa femme. 
Me. Robert TINELLIS, La Calmette II E 39 
14 p. 229 cm le 25-11-1565 de Paulet TON-
DUT fs de †Jean et  †Marthe FOUZILLET de 
La Calmette et Florette BENEZET, fa  Guil-
laume et  Antoinette MEJEAN de La Calmet-
te. Au sujet du cm Louis CAUMER x Fran-
çoise ROUVIERE, nous ne pouvons vous 
renseigner, mais voici le test du père de Fran-
çoise. Me TINELLIS, La Calmette II E 39 28 
p. 185 Test le 30-11-1648 de Samuel ROU-
VIERE de Dions qui donne à - Jeanne AUDE-
MA sa tante veuve de Claude ROUVIERE - 
Marthe BARET sa mère - Françoise ROU-
VIERE sa fa x Louis CAUMERS - Anne, 
Magdeleine, Isabel et Marie ROUVIERE ses 
fa - Mathieu et Samuel ROUVIERE ses fs 
quand ils auront 25 ans - aux posthumes - HU 
Isabel ROMANDE ou RAMANDE sa femme.  
Jean ITIER  
 
83/105 - CAUMERS x MASSUP 
cm le 09-0-1619 (2E36/499 Nîmes) Jean 
CAUMERS cardeur de Dions fs de Loys mé-
nager et de Claude CHABAUDE avec Pierre 
de Vic fa de Claude et Domergue TONDUDE  
CGGL  
 
83/134 - OLLIVIER x ROSSEL 11-01-1730 
à Gattigues, Aigaliers. Simon RICARD, Ser-
viés, fs de Moyse et Jeanne PONGY x An-
thoinette OLIVIER de Gattigues, fa  Jacques 
et + Françoise ROUSSEL. 09-11-1734 à Gat-
tigues, Aigaliers. Pierre SOUCHON, fs de 
Charles et Marie BLACHERE x Anne OLI-
VIER de Gattigues, fa  Jacques et + Françoise 
ROUSSEL (relevé GUG). Je rech. ce cm, 
mais je ne peux donner que le x des 2filles. 

REPONSES suite   
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Nicole SUJOL DESBRUN  
 
83/159 - GASCUEL x SERVIERE 
Quittance de dot 03-10-1634 (Me Jean BER-
NARD d'Alès 2E 4-113) entre Jacques GAS-
CUEL du Sollier de St Martin de Valgalgues, 
x de Jeanne SERVIERE (cm Me LAUPIES), 
et Etienne SERVIERE, son beau-père, du mas 
de Bedosse de Cendras. 
Bruno GIELLY  
 
83/161 - CHAUMERON x COSTES 
Ales 1740 cm dans RG 2E 5-193 André  
CHAUMERONT et Jeanne CHABRUN xx  
CGGL  
 
83/190 - BONAURE x MAZERT 
Il y a erreur sur les parents d'Antoine dans 
mon 1er Message: Antoine BONNAURE 
maçon (agé de 35 ans fs de + Jean et + Suzan-
ne de CABIAC x St Sauveur le 1-6-1677 avec 
Jeanne MAZERT ° 1-6-1658 fa de feu Jac-
ques et feue Jeanne SERVANTE en 1677 
(registre 1635-1679 BMS St Sauveur de Cru-
zières page 274) Jeanne MAZERT + St Sau-
veur de Cruzières le 8-2-1742 (agée de 84 
ans) veuve d'Antoine BONNAURE ( registre 
1720-1743 BMS StS de Cruzières page 261) 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
83/192 - PINTARD, Louis PINTARD 
(viguier) x Margte ROUX habitaient St-
Roman-de-Tousques (48) Ils eurent 7 enfants 
entre 1655 et 1670 : Jean l'aîné, Florinde, 
Antoine, Françoise, Suzanne, Isabeau et Sa-
muel. 4 d'entre eux furent fugitifs comme 
RPR Antoine est à l'origine de la branche 
PINTARD américaine, Suzanne et Isabeau 
fuirent en Basse-Saxe et moururent à Hameln. 
Samuel, repris, fut condamné aux galères le 
20-01-1690 sur - La Grande - à Marseille. 
Libéré le 16-08-1700, x à Montpellier le 04-
03-1710 Françoise CARBONNEL,fa  Jean-
assortisseur de laine-x Louise BOURLINE.(cf 
HS 13 du L.C.C.par Jean PINTARD). - Jean 
l'aîné, °12-10-1655 à St.R.de T.,x2) 09-06-
1692, Claire de MARSIAL ( de Lasalle) d'où 
5 enfants entre 1698 et 1709: Jean, Daniel 
futur notaire à Nîmes, Eléonore, Jeanne et 
Jacques futur notaire à St.R.de T. lequel x au 
désert en 07-1747 à Jeanne DELON de St 
André de Valborgne. - Henry, 4ème enfant du 
couple x 1784 Marie ROUSSEL.  
Alain PINTARD  
 
83/193 - BECHARD x LAYRE, Cassagnoles 
06-09-1781 Simon BECHARD fs de Jean et  
Claudine ROUSSEL de Cassagnoles x Jeanne 
LAYRE fa + Jean et Jeanne ROUX de Cassa-
gnoles  
CGGL  
 
83/193 - BECHARD x LAYRE, Cassagno-
les : le 06-09-1781 Simon BECHARD, fs de 
Jean et Jeanne ROUSSEL x Marguerite 
LAYRE de + Jean et Jeanne ROUX ; 5 en-
fants connus Simon (°1782), Jean (°1785), 
Joseph (°1788), Louis (°1790), Marie (°1793). 
Source relevé de Cassagnoles correspondant à 
la côte 5 Mi 24/20  
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
 
83/193 - BECHARD x LAYRE, 11-01-1730 
à Gattigues,/Aigaliers. Simon RICARD, Ser-

viés, fs de Moyse et Jeanne PONGY x An-
thoinette OLIVIER de Gattigues, fa  Jacques 
et + Françoise ROUSSEL. 09-11-1734 à Gat-
tigues, Aigaliers. Pierre SOUCHON, fs de 
Charles et Marie BLACHERE x Anne OLI-
VIER de Gattigues, fa  Jacques et + Françoise 
ROUSSEL (relevé GUG). Je rech. ce cm, 
mais je ne peux donner que le x des 2 filles. 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
 
83/209 - DUGUA x PELET, 3E 3086 Me 
Treilles BARRE le 18-7-1733 cm de Isaac 
DUGUA fs de Jacques et Marie PELET ht au 
mas du boutal x Marie PELET fa +Jean et 
Blanche CAVALIER du Bouscairol tous 
NDVF - 3E 7993 Me Castanet SEVF le 25-2-
1685 cm de Jacques DUGUA fs de Jacques et  
Marquize ESPAGNAC d'Apias x Marie PE-
LET fa +François et Sandre SABATIER du 
mas de Donnadieu tous NDVF 
Danielle SPINELLO  
 
83/210 - GUIN x BAUDOIN, 1MIEC61art6 
Florac le 11-1-1752 mariage par le pasteur 
Gabriac de Antoine GUI fs de Etienne et de 
Anne FARELLE de la Calquiere proche 
SEVF x Claire BAUDOIN fa +Pierre et  + 
Marie BLANC de SJDG 
Danielle SPINELLO  
 
83/221 - PORTANIER (de) x DANIN (de) 
1 - Marie PORTANIER x Louis MARRON, 
marchand de Villefort. 2/3 - Jean PORTA-
NIER, baillif et juge de Villefort x cm 26-12-
1641. (Nre FELINES de Villefort), Anne de 
DAVIN ( et non DANIN). 4/5 - Pierre POR-
TANIER, juge de Villefort x Anne de SAR-
RAZIN 6/7 - Etienne DAVIN, Dr et Avocat 
de Nîmes x 1626 (Me MONTEILS de Nîmes) 
Marie DURANT. 8 - Jean PORTANIER, 
notaire de Villefort. 10/11 - Jacques de SAR-
RAZIN, sgr de Ligeac x Jeanne de FRO-
MENT 12/13 - Antoine DAVIN, avocat de 
Nîmes x Marie de GEORGES 14/15 - Jacques 
DURANT, écuyer de Nîmes x cm 29-08-1598 
(Nre MENARD de Nîmes) Pierre de CHAU-
TAL 20/21 - Pierre de SARRAZIN, sgr de 
Ligeac et de Chambonnet x 1538 Agathe de 
RAYMOND 28/29 - Jean DURANT, Dr en 
médecine de Nîmes x cm 30-09-1545 (Nre 
URSY, Nîmes) Claude BERTRAND 30/31 - 
Jean CHAUTAL, marchand de Nîmes x cm 
16-04-1575 (Nre MENARD, Nîmes) Margue-
rite RODIER. 40/41 - Jean de SARRAZIN, 
sgr de Ligeac et de Chambonnet x 1514 Jean-
ne de la GARDE 42/43 - Hector RAYMOND, 
sgr de St Etienne de Valfrancesque x Margue-
rite (de LAUDUN) de MONTFAUCON 58 - 
Jean BERTRABD, marchand de Nîmes 62/63 
- Pierre RODIER x Bernardine de DEPOSS-
SAC. Pour la famille de SARRAZIN, voir 
inventaire du chartrier du Chambonnet par M. 
du GUERNY aux AD 30. 
Bruno GIELLY  
 
83/223 - MALHAUTIER x CLAUZEL 
4E98 art6 Molezon le 23-3-1862 x de Jean 
Louis MALHAUTIER °21-9-1830 la Coste 
SMDL fs de +Jean Louis et Marie BONNA-
FOUS x Eugénie Adelaide CLAUZEL °8-12-
1839 Molezon fa Jean Pierre et  Marie Eugé-
nie SOULAGES de Molezon - 4E144 art9 
SCVF le 12-4-1827 x  de Jean Louis MAL-
HAUTIER 34ans fs de Jean Moise et  +Marie 

LAPIZE + le 12-3-1821 SMDL x Marie 
BONNAFOUS 25 ans °22nivose an10 aux 
Baumelles SCVF fa Pierre Privat et de Mag-
delaine ROUSSON -EDT98E art5 Molezon le 
20-9-1838 x de Jean Pierre CLAUZEL 24 ans 
fs de François et +Louise ROUVIERE du 
Plan SMDL x Marie Junie SOULAGES °21-8
-1817 Molezon fa Henri et + Magdelaine 
ROUX +5-9-1830 Molezon - 4E98 art 3 Mo-
lezon le 10-10-1815 x de Henri SOULAGES 
26ans fs de Jean Louis et  Magdelaine AU-
RES x Marie Magdelaine ROUX 23 ans fa 
Jean Pierre et de Magdelaine PERIER de 
Trabassac Molezon  
Danielle SPINELLO  
 
83/228 - FOCARD x MERCIER, Sans ré-
pondre exactement à la question, 2 indica-
tions : Claude FOCARD teste le 08-09-1608 
(Me Jacques PELATAN, Anduze, 2E 10-
429). Drivette MERCIERE est peut être la fa 
d'Etienne MERCIER et Claude LERMETTE 
de Lédignan, citée dans le testament d'Etien-
ne, du 21-12-1574 (Me Antoine MICHEL, de 
Boucoiran, 2E 53-13) 
Bruno GIELLY  
 
83/230 - VINCENT x SALLE, Le 10-02-
1732 à Calvisson x de François VINCENT 
facturier en bas fs de Michel et Magdeleine 
RIQUETTE avec Anne SALLES fa  Louis et 
Suzanne BERTISSOLLE (tous de Calvisson) 
sce col/vaunage. 
Philippe WALCKER  
 
84/3 - HERAND x CARDAIRE, Votre x est 
à Montpellier sur la paroisse Sainte Croix de 
Celleneuve dans le GG 31, ils ont fait un cm 
mais je n'arrive pas à identifier le notaire. 
Mais je pense en jetant un oeil dans l'enregis-
trement (sous série 2 C bientôt en ligne sur le 
site des ADH)cela sera plus facile. 
Philippe WALCKER  
 
84/5 - COMBET x MARQUES, notaire 
Saint-André-de-Majencoules 2E73.88 AD30, 
cm le 11-03-1760 entre François COMBET , 
de Saint-Bauzille-de-Putois (34), fs de Jean et 
Isabeau SAUZET , avec Françoise MAR-
QUES , de la Tronquisse, fa Isaac et Jeanne 
MARTIN . travaux de Jacques Banastier. 
Gérard LEYNAUD  
 
84/6 - GAUSSEN x CAVALIER Mons : Le 
1er juin de l'an susd (1716) louis GAUSSEN 
et Françoise CAVALIERE ont reçu la béné-
diction nuptiale en présence d'Antoine AR-
MAND et Pierre VIDAL illitérés. Chabert 
curé. L'an mil sept cent soixante trois et le 
sept(ieme) jour du mois d'octobre a été enteré 
dans le cimetière de cette paroisse le nommé 
loüis GAUSSEN du lieu de Cellas paroisse de 
Mons agé d'environ quatre vingts ans, muni 
de tous ses sacrements, en présence de sr 
Estienne RODILLY et de Jean DOMER-
GUES habitans de cette d(ite) parr. lesquels 
ont signés avec nous. E. Rodilly. Dussargues 
Pre curé. Lan mil setp cent soixante quatre et 
le douze mars a été enterée dans le cilmetière 
de cette paroisse la nommée Fançoise CA-
VAILLER veufve de feü Loüis GAUCHAN 
du lieu de Celas paroisse de Monts décédée le 
jour d'hier environ les 5 heures du matin, agée 
d'environ 95 ans ( j'ai bien lu quatre vingt 
quinze) munie de tous ses sacrements. pré-
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sents au convoi Srs Victor SOUCHON régent 
des écoles et Loüis PASCAL demeurant pour 
domestique à la meterie de m. GINOUILHAT 
lesquels ont signés avec nous d. curé de 
Mons. Pascal Souchon. Dussargues Pre curé.  
 Lan mil setp cent soixante huit et le cinquiè-
me jour du mois de novembre a été enteré 
dans le cimetière de cette paroisse Charles 
GAUSSEN ménager du lieu de Celas paroisse 
de Mons, décédé le jour précédent env les 11 
heures du matin, agé de 48 ans muni de tous 
ses sacrements, ont été présents à la cérémo-
nie Vidal GAZAGNON et Anthoine POU-
LET habitans dud. Celas lesquels n'ont signés 
avec moy pour ne le savoir faire de ce inter-
pellés. Dussargues Pre curé. Le nom de 
GAUSSEN (Anthoine) est cité pour la pre-
mière fois à Mons dans un compoix en mau-
vais état, sans date apparente, mais considéré 
comme étant de la fin du XVII éme. Ce patro-
nyme n'apparait pas dans les livres antérieurs. 
Celui de CAVALIER ne figure dans aucun 
d'eux. 
Robert PELADAN  
 
84/11 - BASTIDE x MAZOYER, cm chez 
PELLET not. de SGC 3E 3766 (1719-1727). 
Estelle BLANC  
 
84/13 - METGE x BENOIST, Pierre MET-
GE de Tonas SGC fs de + Pierre x le 29-10-
1705 Jeanne BENOIT de Tonas SGC fa  Jean 
(EDT 155 GG 2 SGC) 
Christine LAFONT-VALERY  
 
84/14 - MAZOYER x CASTANET, 1 Jean 
Pierre MAZOYER ° 14-04-1745 Mas de Fan-
tèse SGC + 22-05-1809 - 2/3 Pierre MA-
ZOYER ° 27-01-1715 + 11-07-1768 x 01-01-
1742 au désert (cm Me Pellet 19-12-1741 III 
E 3774) Françoise COURET ° 05-03-1717 La 
Bastide SGC + 14-09-1762 -4/5 Jacques MA-
ZOYER ° PDM x 06-02-1714 SGC Louise 
CASTANET du mas de Fantèse SGC -6/7 
François COURET °13-03-1689 la Bastide x 
18-10-1712 SGC Marguerite PESTEL-  8/9 
Pierre MAZOYER ° PDM x 01-01-1682 Ma-
rie HOURS °PDM - 10/11 Jacques CASTA-
NET Mas de Fantèse + 07-06-1699 mas de 
Fantèse SGC 50 ans x Marguerite BADOC
(BEDOSSE) + 9-12-1719 mas de Fantèse 67 
ans-12/13 Pierre COURET x 25-12-1684 
SGC Suzanne RAUZIER du Mazelet SGC- 
14/15 Pierre PESTEL x Jeanne GRASSET  
Christine LAFONT-VALERY  
 
84/15 - CONSTANTIN x CANONGE 
Antoine CONSTANTIN fs de Jean de SGC x 
le 16-02-1708 à SGC Jeanne CANONGE des 
Faisses SGC (EDT 155 GG 2 SGC) 
Christine LAFONT-VALERY  
 
84/15 - CONSTANTIN x CANONGE 
Quit. de dot du 27-04-1722 chez PELLET 
not. de SML 3E 3715: Antoine CONSTAN-
TIN de Révolte (SGC) x Jeanne CANONGE 
fille de + Jacques de SGC et soeur de Jean 
CANONGE. 
Estelle BLANC  
 
84/16 - LIQUIERE x CLAUZEL, 1- Jac-
ques LIQUIERE x BILANGES 2/3 André 
LIQUIERE tailleur d'habits x  Jeanne CLAU-
ZEL cm du 10-04-1679 chez PRIVAT not. de 
SGC 3E 4628 -4/5 André LIQUIERE x  Judy 

BENOIT de SGC- 6/7 Etienne CLAUZEL x  
Judy FAVEDE de St Jean de Valériscle -8/9 
Jacques LIQUIERE x Isabeau MARION de 
SGC - 10/11 Antoine BENOIT x Judy RAU-
ZIER 18 Pierre MARION 
Estelle BLANC  
 
84/17 - HOURS x AUSSET, cm AD/48-
3E1205-12-10-1705 Antoine HOURS fils de 
+ Pierre et Margueritte VILLARE du mas 
d'Antigues Les Baumes et Marie AUSSET 
fille à Claude AUSSET et feue Madeleine 
PASCAL,veuve de Pierre VIALLA du Magis-
tavol Cassagnas. Voir aussi chez Me Jean 
BOSQUIER  de Barre 3 E 328 du 25-04-1708 
acte  concernant ce couple  
Jacques GEMINARD  
 
84/20 - JALABERT x BERNARD 
A St Hippolyte de Caton. 13-09-1778. Guil-
laume JALABERT, fs de + Guillaume et 
Marguerite LAROCHE (de la ROCHE?) de 
SHC x Catherine BERNARD, fa  Barthélémy 
et Catherine CABOT, de St Hilaire de Breth-
mas.SHC : BMS cath 1715-1793 en mairie. 
Autres BMS à Nîmes avec des manques. 
SHB : pas de BMS en mairie. Les BERNARD 
étaient cultivateurs à la Jasse et à Larnac (lieu 
dit partagé avec Alès) 
Robert PELADAN  
 
84/22 - BARLAGUET x TEXTA, A Euzet x 
le 29-10-1827. Jacques BARLAGUET, 26 
ans, cantonnier,+ 22-11-1876 à Euzet, fs de 
Jacques et feue Françoise VERDEILHAN, de 
Ribaute et Anne (Marie-Anne ou Anna- Ma-
ria) TESTA, 24 ans, fa feu Pierre, de Turin et 
Anne Marie GARCIN (fa Claude et Marie 
GARCIN + 18-03-1843 à Euzet, 64 ans) d'où 
Jacques ° 08-02-1829, Louis ° 18-08-1834,  
Emilie ° 09-05-1835 x 30-10-1853 Joseph 
JUSTET, ° Alès en 1833; Junie ° 04-01-1841 
+ 14-07-1845.César ° 19-02-1843, Junie ° 26-
01-1846,+ 07-02-1846.  
Robert PELADAN  
 
84/24 - CHAPON x FRANCEZON, cm de 
Jacques CHAPON fs de + Etienne et Jeanne 
PELLET de Tignac (CDD) et Cécile FRAN-
CEZON fa André et Françoise PELLET du 
mas de La Vielle (CDD) du 17-03-1661 chez 
MATHIEU not. du CDD 3E 3283. 
Estelle BLANC  
 
84/28 - DUCROS x BRES, Jean DUCROS fs 
de Jean et Jeanne COMBES cm 23-02-1724 
avec Marie BRES fa Jacques et Suzanne PRI-
VAT ( Hermet Grisac )Lui de Castanet Collet 
de Dèze (cm Me Dubost) relevé Huguette Jac   
Daniel BRUNETON  
 
84/28 - DUCROS x BRES, Sauf erreur sur 
l'origine de Jean DUCROS indiqué dans le 
document que vous citez, il ne peut s'agit que 
d'un homonyme, car si le mariage religieux du 
26-09-1724 (EDT 148 GG 9 SEVF) ne donne 
aucune asc il mentionne que Jean DUCROS 
est natif du mas de la Baumette SEVF et que 
Marie BRES est originaire de GRIZAC 
(certificat mariage délivré par le curé de Gri-
zac le 17-09-1724) 
Christine LAFONT-VALERY  
 
84/31 - PONTET x CHABERT, 2 E 28 310 
notaire Jacques Chabert 

Marie-Geneviève TRAIN  
 
84/33 - Familles NICOLAS, Lou Ribeire 
n'est plus publié depuis de nombreuses années 
maintenant. Je pense que vous pouvez le trou-
ver au centre de documentation et d'archives 
du Parc National des Cévennes, 3 Grand Rue 
à Génolhac. Il est ouvert au public sur rendez-
vous. Tél 04 66 61 19 97, mail : 
doc@cevennes-parcnational.fr. et site 
www.cevennes-parcnational.fr avec base de 
données (bibliographie).De nombreuses étu-
des sur des familles de Sénéchas ont été pu-
bliées dans cette revue.  
Jean-Luc CHAPELIER  
 
84/34 - GINOUX x COMBES, cm 14-04-
1677 Etienne GINOUX Antonie COMBES. 2 
E 51 159 notaire Dupré. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
84/39 - Abbé Jean ROUX L'ouvrage sur la 
<< communauté de Vialas >> réalisé par 
Francis TILLAUD, à partir des travaux de 
l'abbé ROUX de Vialas est épuisé. Il est dis-
ponible à Génolhac au centre de consultation 
du parc des Cévennes. Ils reçoivent sur rendez 
vous (04 66 61 19 97). Mais il y aura sûre-
ment possibiltié de trouver une copie de ce 
qui vous intéresse.  
Jean-Luc CHAPELIER  
 
84/40 - ALLEGRE x THIBON, Selon relevé 
Yvette Aurès de Courry: Jean ALEGRE x 
Marie THIBON 28-09-1761 et Jean Baptiste 
THIBON x Marie GADILLE 15-11-1741 . 
Marie GADILLE ° 24-05-1725 il y a un Jean 
Baptiste THIBON ° 30-1-1702  
Jean Serge FERLUT  
 
84/42 - LA TOUR (de), quelques renseigne-
ments ont été pris dans la série E qui avait été 
inventoriée par M. BONDURAND, malheu-
reusement je n'ai pas trouvé de Généalogie 
établie sur cette famille, il faut regarder les 
différents notaires de la région  
Reine DUIGOU  
 
84/47 - MAZOYER, On trouve plusieurs 
MAZOYER dans les documents et travaux 
concernant les fugitifs. Antoine M.de Finialet-
tes (Fraissinet de Lozère), militaire, fs de 
Jacques. Antoine M. du même lieu, fs de Jean. 
Jeanne M. du Pont (F de L), fa de Pierre. Ma-
rie M. du Pont (F de L), fa de Pierre. Antoine 
M. marchand des Combes à st Privat de Val-
longue. Jacques M. de Florac, chapelier, fs 
d'autre jacques. Louis M. de Florac, blanchier, 
fs d'Ozias. Tous les noms cités ci-dessus ont 
été trouvés dans les travaux d'Isabelle MAU-
RIN et concernent la période 1685/1699. (AD 
48 /delta 2177) Antoine MAZOYER, membre 
de l'église de Copenick (Berlin) en 1693, 
originaire de Finialettes (F de L). info publiée 
par Mme Jeanine KIRMAN sur internet. Jac-
ques M. de Florac assisté à Schaffhouse en 
1687. ( base CNRS) 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
84/48 - CANONGE x PIERREDON, 4E148 
art7 SEVF le 17-9-1831 Jean Louis CANON-
GE cult °10 nivose an 10 fs de François et + 
Suzanne BONNAFOUS ht au mas du Ranc x 
Suzanne PIERREDON °1 germinal an 4 fa 
+Antoine et + Marie ESPAGNAC ht au Cre-
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mat tous SEVF - le 4-12-1823 +Antoine 
PIERREDON fs de +Ant et +Françoise LA-
VAL age ca 67ans - le 28-9-1829 + Marie 
ESPAGNAC veuve CANONGE fa +Pierre et 
+Louise COUDERC agee ca 65 ans 
Danielle SPINELLO  
 
84/50 - GREFFEUILLE x SOUJOL, cm le 
04-01-1755 (Me Justin BEAUX, 2E 58-539) 
entre Louis GREFUEILHE, garçon tanneur, 
fs de Etienne et Jeanne MARIN de St Jean de 
Gardonnenque et Marie SUJOL, fa  + Jean et 
Suzanne ILLERE, aussi de SJDG.cm le 29-07
-1724 (Me Jacques ROSSEL, 2E 58-508) 
entre Etienne GREFUELHE, fs de Etienne et 
Françoise BOURDARIERE de St Jean de 
Gardonnenque et Jeanne MARIN, fa Pierre et 
+ Marguerite SOULIERE de SJDG. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
84/52 - BANCILHON x PIN, Peut être une 
aide. x dans les registres du pasteur GA-
BRIAC à Florac (Mi EC 061 7) d'un Antoine 
BANCILHON, fs d’Antoine et Louis GAR-
DES de St Laurent de Trèves (Ferrieres) et 
Marie PIN, fa + Jacques et Marie ROUVIE-
RE, du même lieu, le 19-04-1766. (relevés 
Christian Salles CS 01) 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
84/54 - VIDAL x AGULHON, x le 25-05-
1741 à Saint Jean du Bruel entre Jean VIDAL 
de Bréau fs de Jean et de Elisabeth FABRE 
avec Marie AGULHON fa  Pierre et de Eve + 
PLANCHON. 
Philippe WALCKER  
 
84/55 - PEYRE x FABRE, cm à Aulas le 04-
07-1746 entre Jean PEYRE de Arphy fs de 
Etienne et de Jeanne FINIELS avec Françoise 
FABRE fa de Jean et de Antoinette + LIRON. 
Chez Me Etienne CLER dans le 2 E 78-457. 
sce Y Ch. Guerny 
Philippe WALCKER  
 
84/57 - NOUZERAN x BOUDES,  
07-12-1675 cm Me BEGON au Vigan de 
François NOUZERAND, cardeur de laine, fs 
de Etienne et Marie CABANIS et Marie 
BOUDES de Bréau, fa + Pierre et Marie CA-
BANIS.(relevés A. Combes).01-01-1646 un 
acte de nature inconnue dans le 2E78/68 (le 
Vigan) signalant Etienne NOUZERAND et 
Marie CABANIS (relevés Blanc).29-11-1598 
dans 2E 78-56 (le Vigan) acte de nature in-
connue avec Pierre BOUDET, fs de Gabriel et 
Marie CABANIS, fa Thomas. (relevés Blanc) 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
84/57 - NOUZERAN x BOUDES, L’acte de 
nature inconnue qu’indique le président CHA-
PELIER en 1646 est leur cm passé chez Me 
BARRAL f° 797, Etienne est vf de Anne 
MICHEL et Marie CABANIS est vve de Jean 
MAZEL. Etienne teste le 22-03-1641 chez 
maître PRALONGUE dans le 2 E 78-143 et le 
10-03-1663 chez Me PLANQUE dans le E 78
-108. L’autre acte de nature inconnue corres-
pond à une reco. de dot Pierre est fs de Ga-
briel (boucher) de Bréau et de Marie BRUN 
(elle-même fa  Jacques) et Marie est du Truel, 
chezMe BARRAL f° 238. sce Y Guerny  
Philippe WALCKER  
 
84/62 - ESPERENDIEU x BENEZET 

Cette union ne figure pas dans les registres 
catholiques de Mons. 
Robert PELADAN  
 
84/64 - BRUN x ESPERENDIEU 
A Mons le 13-10-1789 x CAR de François 
BRUN, 35 ans, journalier de + Jean de Mé-
jannes et de + Catherine DANIEL x Suzanne 
ESPERANDIEU, 25 ans, de + Jean, ménager 
du mas de Couguioulet à Mons et Suzanne 
BENEZET. 
Robert PELADAN  
 
84/65 - MOULINE x COSTE, Antoine MO-
LINES de la Felgère x Marie COSTE de Cos-
teillades ( Villefort ) 26-10-1689 à Concoules 
relevé ou acte non filiatif . Parents probable 
d'Anthoine MOLINES à Concoules: Anthoine 
MOLINES de Genolhac x Marie REBOUL de 
la Felgère 13-01-1661 à Concoules relevé ou 
acte non filiatif.Les relevés des x de Concou-
les et Genolhac sont disponibles à la maison 
du parc des Cévennes à Génolhac.  
Jean Serge FERLUT  
 
84/71 - ROUSSEL x BARLAGUET, A Eu-
zet. Le 18-09-1856 Pierre Antoine ROUS-
SEL ,berger, fs de feu Pierre et feue Marie 
LAURIOL de Cardet, veuf de Françoise RI-
BAUD, xx Françoise BARLAGUET, 25 ans, 
naissance non déclarée à Euzet, + 07-05-1900 
à Euzet, fa Jacques et Anne TESTA. D'où 
Matéa-Emelie ° 20-09-1857. Pierre César ° 03
-11-1860, + 31-01-1862. Alphonsine Nancy, ° 
27-01-1863 x 18-09-1885 César TRIBES, ° 
1850 à Boucoiran, fs de feu César et Marie 
MARTIN. Louis Pierre ° 22-01-1865, + 20-11
-1867. Junie Rosine ° 20-05-1867. Adeline ° 
15-08-1869.  
Robert PELADAN  
 
84/72 - BASAGETE x BOUQUETE 
Auto-réponse: cm selon la religion prétendue 
réformée, Guillaume BASAGETE° Ispagnac 
en Gévaudan,fs Anthoine x Margte BRUNE-
TE,assisté de Sr Jean DESHIRTS son maistre 
et Jeanne BOUQUETTE fa feu Pierre x Jean-
ne DAIRIQUE dotée 100 l., Isabeau B. sa 
soeur non mariée citée. Merci à Philippe 
Walcker de son aide. 
Colette et Jean DELEUZE  
 
84/74 - FELGEROLLES x DAUDE, 1 Anne 
FELGEROLLES ° <1710, Champlong-de-
Lozère- Frut, 48, 2/3 Pierre  FELGEROLLES 
° < 1680, Champlong-de-Lozère x Suzanne  
DAUDE ° < 1681, x 29-05-1702, Champlong
-de-Lozère, cm Me Pascal. 4/5 Jacques FEL-
GEROLLES ° <1650, Champlong-de-Lozère  
x 07-11-1672, Anne MAZOYER, ° < 1653, 
Champlong-de-Lozère, cm Me Bres 6/7 Jean  
DAUDE ° < 1650, Champlong-de-Lozère x 
Marguerite ROURE, ° < 1653, Champlong-de
-Lozère. 10/11 Balthazar  MAZOYER, ° < 
1627x Anne PANTEL, ° < 1629 12 Etienne 
DAUDE, ° < 1620, Champlong-de-Lozère 
14/15 Jean ROURE, ° < 1620, Finiels-
Frutgères  Marie CHAPELLE, ° < 1620, Fi-
niels-Frutgères  
 
84/74 - FELGEROLLES x DAUDE 
1 Pierre FELGEIROLLES (Suzanne, Margue-
rite, Jeanne soeurs) x Marguerite ALBARIC 
cm 08-06-1734 Me. DUBOST (PDMV) 3E 
8663 2/3 Pierre FELGEIROLLES de Cham-

plong de L.x 3 Suzanne DAUDE cm 29-05-
1702 not. PASCAL (PDMV) 3E 8642 4/5 
Jacques FELGEIROLLES x Anne MA-
ZOYER 6/7 Jean DAUDE x 7Marguerite 
ROURE 8/9 Jean FELGEIROLLES x Made-
leine MALACHANE 16 Jean FELGEIROL-
LES  
Estelle BLANC  
 
84/75 - FRANCESON x DELEUZE, x le 18
-03-1829 au Collet de Déze de Jean-Pierre 
FRANCESON, propriétaire agriculteur, ° 22 
pluv an 10, fs de + Jean-Louis (+ 24-02-1816) 
et + Marguerite ALBARET (+ 12-05-1827) 
de la Viale et Françoise Victoire DELEUZE, 
sans profession, ° 15 frim an 7, fa + Antoine 
(+ 5 compl. an 11) et de + Françoise TRIBES 
(+ le 23-05-1825). vve en 1ères noces de Jean
-Pierre PUECH (+ 23-11-18245) aussi de la 
Vialle. Louis FRANCESON, cult., 32 ans, de 
la Vialle, fs de + Jean-Pierre et + Catherine 
FRNCESON x le 26 vent. an 2 avec Margue-
rite AUBARET, 23 ans, fa + Jean-Antoine et 
Marie PUECH, d'Alteirac (Chamborigaud). + 
Antoine DELEUZE le 5 compl. an 11, agri-
culteur de la Vialle, fs de Pierre et Marie 
CHAMPOIREL.Sce Etat civil Collet de Déze.  
Jean-Luc CHAPELIER  
 
84/76 - FELGEIROLLES x DURAND 
D'après les actes du pasteur Jean ROUX ma-
riage célébré le 14-07-1743 entre Jean FEL-
GEIROLLES, fs de + Jean et Françoise RE-
BOUL, d'Alteyrac-Chamborigaud, et Marie 
Durand, fa  Paul et Helaine MAZOYER. Voir 
ad48 en ligne sur internet. registre de Vialas 
EDT194GG004 PHOTO 073.JPG 
Serge BONDURAND  
 
84/77 - REDARES x TEYRAC, Voir quit-
tance le 10-05-1611. 2 E 51 115 not. Duvil-
lard. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
84/78 - Colloque de St Germain, Entre les 
paroisses et le synode provincial il existe les 
colloques regroupant de dix à quinze commu-
nautés. Chacune y envoie un ministre et un 
ancien. Ils se réunissent en moyenne deux fois 
par an. Ils correspondent aux diocèses catholi-
ques. Un arrêt du 26 juillet 1657 en interdit la 
réunion. Ils s'assemblèrent désormais une fois 
par an après le synode provincial, brisant ainsi 
un des éléments permettant la concertation 
fréquente des pasteurs d'églises voisines.
(source : dict. de l'Ancien régime chez PUF). 
Principaux colloques des Cévennes : St Ger-
main de Calberte, Anduze, Sauve, Nîmes. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
84/79 - VASSAS x SERVAIN, x à Bez le 18-
10-1810 François VASSAS 26 ans maçon fs 
de François maçon et Mariane AUBERT , 
Augustine  SERVAIN 26 ans fa  Pierre fb de 
bas et Magdeleine SAUVAGE  
Jean Marie FALGUIERE  
 
84/80 - VASSAS x VALAT, x à Bez le 6-6-
1812 Jean François VASSAS 27 ans fs de + 
François maçon et + Marianne AUBERT,  
Marie VALAT 21 ans fileuse fa  Pierre fb de 
bas et Marianne FOBY  
Jean Marie FALGUIERE  
 
84/82 - RESTOUBLE x CAULET,  x le 13-
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12-1743 au Désert par pasteur ROUX de Via-
las de Jean RESTOUBLE, fs de + Pierre et  + 
Jeanne PELIER, du Mas Auric de SAValb et 
Jeanne CAULET, fa Antoine et + Louise 
GUERIN de Bourgniolles à SMF. cm chez 
Me Jean ROUSSET, notaire royal du mas 
Auric du 11-10-1743.(YL 01. Relevés de M. 
Yves LAGARDE) 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
84/83 - SOULIER x BOUSQUET, (x1)cm 2 
E 54/49 Me Etienne Coste de Fons 2-05-1688 
Valentin SOULIER, fils d'Etienne  et Isabeau 
ROUGER, Suzanne BOUQUET fa  Jean  et 
Jeanne ROUX- (xx2) avec Judy ITIER 12-09-
1694 de Parignargues. autres enfants : Suzan-
ne SOLLIER x(1)Jean MARIGNAN de 
Montpezat en 1709 (xx2) avec Jean AUJOU-
LAS en 1729 de Parignargues - Marie SOL-
LIER x Claude SEGUIN — test d'Etienne 
SOULIER 11-10-1688 Me Etienne Coste 2E 
54 71- Isabeau ROUGIER fa à Pierre et Su-
zanne SABATIER de Parignargues-test Suz-
SABATIER 03-10-1685 idem not 2 E 54 49  
Jacques GEMINARD  
 
84/94 - GROUSSET x BONNEMAIRE  
x le 26-07-1798 à Quézac voir sur le lien 
suivant : http://culture.lozere.fr/images/
EtatCivil/jpeg/edt122p002/e0000005.jpg 
Philippe WALCKER  
 
84/99 - GENOYER x PORTE, cm à Anduze 
Mtre Pierre PAULET en 1688 dans le 2 E 10-
708 f° 382  ADG. Sce BENOIT-BOUDON. 
Philippe WALCKER  
 
84/101 - AUDOYER x BEAUFES (BAUF 
FET ?), cm le 16-10-1695 à Anduze entre 
Pierre AUDOYER fs de Jacques + et de Ca-
therine + BERNAR du Mas d'Aluech paroisse 
de Saint Pierre de Livignac du lieu de Tornac 
et Marie BEAUFET fa + Jean et Antoinette 
POURTALIER de La Parade diocèse de Men-
de (dote de 300 l).Chez Me Jean BOUSAN-
QUET  2 E 31- 417 aux ADG.sce Du Gerny. 
Philippe WALCKER  
 
84/107 - ABRIC, Comment mieux trouver la 
réponse. ABRIC « dit Fidel » - une piste < 
états NC Mandagout 1687- A D 34 > au Barri 
du Castel – Jacques ABRIC sa femme deux 
enfants – Jean ABRIC et sa femme – < états 
NC Bréau 1687 - A D 34 > au Mazel – Marie 
SARRAN veuve de Jean MARTIN dit < Fidel 
> ses 2 fils et Madeleine SARRAN sa sœur . -
Sur ces états de 1687 nombreux MARTIN 
protestants à Mandagout , il y a-t-il un MAR-
TIN dit < Fidel > parmi eux ? -D’autre part au 
Mazel , la veuve de MARTIN dit < Fidel > 
vivant avec sa sœur , donc dans une maison 
semblant lui appartenir , le feu MARTIN dit < 
Fidel > n’est pas forcément originaire du Ma-
zel de Bréau . Dans la mesure ou les surnom 
étaient transmissible de père ou grand père à 
fils ou petits fils , ( en changeant parfois de 
patronyme) l’origine commune des 2 surnoms 
< Fidel > du Mazel et Mandagout est plausi-
ble mais reste à prouver .  
Alain COMBES  
 
84/110 - MEILHAC x FLATET 
Il y a des FLATET ou AFFLATET en Ardè-
che sur Banne ( lieu des Sagnes ) . 
Sylvie BONHOMME TUECH  

 
84/110 - MEILHAC x FLATET 
Merci pour l'indication, j'ai consulté les TD de 
Banne mais il n'y a rien, tout comme pour les 
autres communes de l'Ardèche, du moins pour 
les TD en ligne 
Fabienne CLOP BARRAL  
 
84/114 -  ARNAL x  ASSAS d', 1- Marie 
d’ASSAS est née le 29-9-1672, baptisée le 9-
10, son grand-père Marc est son parrain, sa 
marraine est Douce VERNETTE. Elle x le 6-9
-1695  Estienne ARNAL 25 ans, fs de + Louis 
et Jeanne BRUN d’Aurieyras. Ils s’installent à 
Aurière d’Alzon (Marie est mère de Marie 
ARNAL x le 24-10-1727 Barthélémy CAVA-
LIER, tisserand de Cadis) 2/3 - Fulcrand 
d’ASSAS (+23-6-1671) x Marie FADADE, 
héritier de feu Jean, son père, il demande à 
Jean BRUN son beau-frère, sa part de l’aug-
ment dotal d’Antoinette ARNAIL le 26-9-
1664, Me Pierre VERNET d’Aumessas 2 E 9-
143.- Antoinette ( dite sœur de Marguerite 
1668, et sœur de Marc, fils de Jean en 1659) 
(+<1668) x Jean FABRE, marchand drapier 
d’Arrigas passe, le 29-11-1659, Me Jean LA-
COMBE, 2 E 79-16, 8/9- Jean d’ASSAS 
(+<1620) x Antoinette ARNAIL, qui est cer-
tainement déjà veuve une première fois, veu-
ve à nouveau elle x Antoine de CALADON 
cm le 26-10-1620  Me FONZES de Campes-
tre 16/17 - François d’ASSAS (+<1593) x 
Braide FLOTTES, +> 13-10-1610 Seuls de 
petits actes ont permis de justifier ces ascen-
dances, n'ayant pas encore trouvé les actes de 
mariage, certains notaires cités sans côte sont 
égarés  
Reine DUIGOU  
 
84/125 - BLANCARD x PETIT, x le 14-7- 
1673 registre de Vialas 4 E 194 3 photo 6 
Christian SALLES  
 
84/127 - TEISSIER x PASSEBOIS, Selon 
les TEISSIER de R.VIERNE p13:Antoine 
TEISSIER dit CROS sgr de la Panarde Romi-
gière SPV fs Pierre TEISSIER dit CROS et 
Françoise RICHARD x 1576 à Françoise de 
PASSEBOIS fa Jehan sgr de Montcuq et Jean 
ne de LAMARE de Coudoulous Collet de D 
Jean Serge FERLUT  
 
84/127 - TEISSIER x PASSEBOIS 2/3-
Antoine TEISSIER ° ca 1550 Romigiere-
SPV, 48 x 18-03-1576 Françoise PASSE-
BOIS ° ca 1559 Coudoulous CDD, 48 4/5-
Pierre Sgr Panarde TEISSIER (° ca 1520 x 
Francoise RICHARD (° ca 1525 ) 6/7- Jean 
Sieur de Montcuq PASSEBOIS (° ca 1530 
Coudoulous-CDD, 48 x 17-04-1558 Gabrielle 
de LAMARE (° ca 1534 )- 12/13 - André 
PASSEBOIS ° ca 1510 Codolous, 48 x Cathe-
rine de SABRAN ° ca 1506 14/15 Jehan Sgr 
de Salgas de la MARE ° ca 1510 x 15-02-
1532 Jehanne BORDELLES ° ca 1512 24/25 
Antoine PASSEBOIS ° ca 1470 Codoulous, 
48 x 1491 Marguerite GELY ° ca 1473 
Chamborigaud, 30 26/27 - Antoine dit Nou 
SABRAN (° ca 1485 Bleymard, x Marguerite 
de CHASTE ° ca 1490 28/29 Jehan de la MA-
RE ° ca 1483 Salgas, +1537 x Françoise dite 
de la Chapelle DUMONT ° ca 1485 Mende, 
48 + 1553 30/31 - Pierre BORDELLES ° ca 
1485 x 15-02-1521 J.Catulpa Ne Anduze, + 
11-05-1530 x Léonarde BOULOGNE de 

LASCOURS ° ca 1490 Voir les travaux de 
Mr Vierne sur les PASSEBOIS, les TEIS-
SIER, le chartrier du Salgas par Mr Chassin 
du Guerny, Maurice Philippe la famille Gé-
vaudanaise au 15ème siècle 
Cécile CLEMENT  
 
84/128 - BONNET x PAULET, cm 15-04-
1599 Jacques BONNET fs Etienne avec Mar-
the PAULET fa Antoine. 2 E 23 88 Me Simon 
Privat. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
84/128 - BONNET x PAULET, 1 Lucresse 
de BONNET La Romiguière- SPV, 2/3- Jac-
ques BONNET La Mandarie-SHL, x 15-04-
1599 cm Me Privat, Notaire royal régent de la 
juridiction du sgr de Fontanilles x Marthe 
PAULET Euze-St-Hilaire-de-Lavit, 4/5- 
Etienne BONNET Masméjan-SMV, +1589 x 
Catherine CAPDUR  Mandarie-SHL 6/7- 
Antoine PAULET Sr de L'Euze, Écuyer   
Rays, SHL, +3-1583/8-1584, Françoise RI-
CHARD  Mas Fumat-SHL 8 - Jehan BON-
NET Masméjan-SMV, 10 /11 Jehan CAP-
DUR La Mandarie-SHL, x Françoise CAL-
VET Hte Elzet-SMD,Rémission en 1572 
+>1572, 12/13- Francois PAULET Écuyer 
Sgr ht  Rays-le Collet-de-Dèze, x 23-12-1549 
Me Brissonet, + 1593 Marthe CHAMBON 
Albespeyre, 14/15- Antoine RICHARD 
Écuyer, Sgr du Mas Fumat Mas Fumat-SHL, 
x 30-10-1541 Me Delort 3e 1233 + ca 1583, x 
Jacquette BOYER Barre, 20 Jehan CAPDUR 
La Mandarie-SHL, 24/25- François PAULET 
Le Rays-le Collet-de-Dèze, x < 1523, Teste 
25-12-1565-Poitevin, ménager x Anthoinette 
DELEUZE 26/27 Antoine CHAMBON Sgr 
d'Albespierre  Albespeyre-Prévenchères x N 
de MONTJOC  Ht Albespeyres- 28/29 Pierre 
Sgr du Mas Fumat RICHARD Mas Fumat-
SHL x 29-01-1504 RF en 1513, Marguerite 
DELEUZE La Carrière-St-André-Lancize, 
30/31- Etienne de BOYER  Barre,  Barre, 
x<1517, <1541, Notaire x Jehanne d'AUTUN 
Champclaux- 
Cécile CLEMENT  
 
84/133 - DARDALHON x BLANCARD 
cm 28-09-1794 Jean DARDAILHON avec 
Madeleine BLANCARD. 2 E 23 766 notaire 
Joseph Victor Ricard. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
84/133 - DARDALHON x BLANCARD 
Dans l'acte de x  passé à la mairie de Séné-
chas, Jean DARDAILLON âgé de 40 ans, hte 
au mas Plantier sur la commune de Laval. 
Alain MONTAGUT  
 
84/140 - DOLADILLE x JALLET, cm Jac-
ques DOLADILHE fs de Jehan et Margte 
PRIVATE de Montselgue pse de Ponteils x 
Dalphine JALETE de †Jehan de Besse  de 
Ponteils, le 25-02-1571, Me MARCY, 2E 1-
1631.Présent Estienne PRIVAT x Catherine 
JALETE, beau-frère. 
Alain MONTAGUT  
 
84/143 - GUEYDAN x SIMIAN, Jeanne 
GUEIDAN fa Pierre  et Jeanne SIMIAN, x  
11-10-1789 Pierre d'AIGALIERS. Ils sont 
alliés à des familles de verriers : d'AIGA-
LIERS, du QUEYLAR et CLAUZEL. Dans le 
dernier ouvrage publié par Mme GAIDAN  
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on trouve une généalogie de la famille d'AI-
GALIERS ainsi que celles d'autres familles de 
verriers. Dans un autre ouvrage de Mme GAI-
DAN (il était une fois ... ou la vie laborieuse 
d'une famille hugunote : du XVII ème à nos 
jours) on trouve la généalogie suivante. : Pier-
re GUEIDAN x Anne (au lieu de Jeanne ) 
SIMIAND (1787 ?). Pierre fs de Louis G et 
Marie PELLEGRIN. Louis G. fs de Grégoire 
et Louise REYNAUD. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
84/146 - MALHAUTIER x SOULATGES 
Olympe Alix Marie MALHAUTIER, ° 19-02-
1855 à SML, fa  Jérémie, aubergiste, 32 ans et  
Junie SOULATGES, 31 ans, ménagére. EC 
SML. x 20-03-1844 à Moissac de Jérémie 
MALHAUTIER, ° 21-07-1823 à SML, fs de 
+ Jérémie (+ le 23-06-1823° et de Jeanne 
PUECH, ménagère, 64 ans et Emilie Eugénie 
SOULATGES, 18 ans, ° à la Valette (cne de 
Ste Croix) le 20-11-1825, fa  Auguste, 48 ans 
et Marie TURC ménagère habitant au château 
de Fauguieres à Moissac. EC Moissac V Fran  
Jean-Luc CHAPELIER  
 
84/153 - FOLCHER x CHAMBOREDON 
cm 01-09-1740 Pierre FOLCHER fs Ray 
mond et Jeanne FOSSAT, x Jeanne CHAM-
BOREDON fa Jean et Marie LEGAL. 2 E 28 
171  Me J.P. Lafont. cm 29-10-1713 Ray 
mond FOLCHER fs Jean et Jeanne ROCHET-
TE, x Jeanne FOSSAT fa Pierre et Marguerite 
AMAT. 2 E 23 474 Me P. Chabert. cm 13-08-
1714 Jean CHAMBOREDON fs Jean et Jean-
ne LEYRIS x Marie LEGAL fa Noël et Anne 
BOSIGES. 2 E 23 474 Me Pierre Chabert. cm 
06-04-1695 Noël LEGAL fs Jean et Marie 
SANNIER x Anne BOSIGES fa Jacques et 
Françoise DEMARCIE (nom incertain). 2 E 
23 563. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
84/157 - GROS x VIALA, x le 24-04-1749  
Causse de la Selle  Pierre GROS de St André 
de Buèges fs de Pierre et Marguerite GER-
VAIS  x Anne VIALA fa Etienne et Marie 
CLAUZEL. Sce CHALIER/TOURRIERE/
BM 34. 
Philippe WALCKER  
 
84/158 - VEZIES x TRIAIRE cm à St André 
de Majencoules le 30-09-1762  François VE-
ZIER ménagere St André de Buèges fs de 
François et + Jeanne GROS x  Magdeleine 
TRIAIRE de St André de Majencoules (Le 
Cambon) fa Gervais et Catherine VALES 
chez Me François PUECH  2 E 73 116  aux 
ADG. Sce Jacques BANESTIER. 
Philippe WALCKER  
 
84/159 - VEZIES x GROS,  St André de 
Buèges le 09-05-1726  François VEZIER fs 
de Bertrand et Louise CAUSSE x Jeanne 
GROS fa  Louis et  Fulcrande SALES. cm à 
St Bauzille de Putois le 11-04-1726. Chez Me 
J. Baptiste DUSFOUR 2 E 77 77 aux ADH. 
Sce BOUGETTE / BM 34. 
Philippe WALCKER  
 
84/171 - FEYSSEL x MARCY, cm 11-10-
1759 Jean FEYSSEL fs Ant et Marie THO-
ME x Marie MARCY fa Mathieu et Margue-
rite BAUZADAC. 2 E 51 86 Me Jean. Baptis-

te. Masméjan 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
84/173 - CHASTANIER x MARC, Sans 
répondre directement à la question, on trouve 
chez le notaire MARCY, le 17-03-1628 le 
Test de Jeanne MARC, en faveur de Louis et 
Simon CHASTANIER, ses fils, de Dalphine 
sa fa x Jean ROBERT. HU son mari Maurice 
CHASTANIER, puis son fs Jean CHASTA-
NIER. Chez ce notaire, le 11-07-1587 x de 
Jehan MAURIN fs de Claude de Chassac 
(Aujac) et Dalphine CHASTANIER de †Jean 
et Marguerite JALETTE du Frontal de Malon. 
Présent son frère, Maurice CHASTANIER. 
Le 10-07-1588, x d'André CHASTANIER fs 
de †Jean et Dalphine PÉRIER, présent Mauri-
ce CHASTANIER, frère. Enfin, le 08-03-
1593, chez ce notaire, test d'Estienne CHAS-
TANIER fs de † Jehan, pour Pierre et André 
ses frères du 1er lit de †Jehan et †Loise PÉ-
RIER, et pou Jean, Pierre et Dalphine frères et 
soeur du 2ème lit, et à Jeanne MARC sa belle-
soeur. Il fait de son frère Maurice son HU. 
Alain MONTAGUT  
 
84/182 - AUSSET x TRIBES 
1 Anne AUSSET x Jean-Louis QUET cm 09-
04-1750 not. PELLET (SGC) 3E3771 2/3 
Jean AUSSET °1702 au mas de Croisance 
(SEVF) x  Suzanne TRIBES cm 08-02-1725 
not. CASTANET (SEVF) 3E8003 4/5 Pierre 
AUSSET du mas de Croisance x  Jeanne BE-
NOIT 8/9 Jean AUSSET du mas de Croisance 
x  Jeanne FABRE 10/11 Jacques BENOIT de 
Négaze (SEVF) x  Claude ESPAGNAC 
Estelle BLANC  
 
84/189 - BOUDON x CHARDENON 
relevé notaire André Boudon Florac: Louis 
BOUDON Tardonenche fs Jean et Jeanne 
NOGARET x 1638 à Jeanne CHARDENON  
de Rushes fa Jean et Marie SALIEGES AD 
48 3E 3385 folio 44 Me Adam Malafosse. 
Jean BOUDON Tardonenche x 1621 à Jeanne 
NOGARET AD 48 3E 3336 Folio 277 Me 
David SALTET. Test Jean BOUDON 17-09-
1646 AD 48 3E 3350 50 Me.Jean Baptiste 
Saltet, Test Jeanne NOGARET 12-11-1654 
3E 3352 156 JB Saltet. Test Jean CHARDE-
NON 03-01-1680 3E 3413 Isaac Malafosse. 
Test Marie SALIEGES 15-09-1668 3E 3411 
I. Malafosse.  
Jean Serge FERLUT  
 
84/204 - BASSET x COMBES, 2/3Antoine 
BASSET, veuf de Florac, parents non indi-
qués x le 02-08-1753 à Bédouès Jeanne 
COMBES, ° le 10-04-1731 à Bédouès 6/7 
François COMBES, + le 28-01-1759 à Bé-
douès, (x en 1ères noces le 04-02-1717 Jeanne 
ALMES (+ le 15-12-1719 à Bédouès),) xx en 
2nde noces le 25-09-1720 à Bédouès  Catheri-
ne COGOLUEGNES, ° St Etienne de Valdon-
nès + le 20-07-1764 à Bédouès 12/13 Guil-
haume COMBES décédé le 11-05-1730 Bé-
douès x Jeanne LAGET et d'autres encore au 
dessus (à demander). Nota : François COM-
BES et Catherine COGOLUEGNES n'auront 
pas vu naître leur petit fils François COM-
BES, dit LACOMBE, chevalier d'empire, 
décoré par Napoléon au camp de Boulogne et 
caporal dans les chasseurs à pieds de la garde 
impériale. 

Sébastien VOINDROT  
 
84/206 - DELEUZE x BONDURAND 
voir réponse M.G.TRAIN 76-87 
Jean Serge FERLUT  
 
84/206 - DELEUZE x BONDURAND 
cm du 24-07-1725 AD30-2E51-185 Me Jean 
Veau de Nouvel 
Serge BONDURAND  
 
84/210 - MONTET x CAREL, Selon 
J.Deschard , Pierre MONTET f de Jean  et 
Jeanne ABRIC x Anne CAREL fa  Paul CA-
REL et Anne MONTAGUT. Voir l'ensemble 
sur mon arbre  GENEANET LUCGACHE). 
Jacki GACHE  
 
84/212 - GRAIL x PERRIER, cm à Valle-
raugue le 21-09-1749 entre Jacques GRAIL 
ménager d'Ardailhes fs de Jacques et Marie 
ILLAIRE avec Jeanne PERRIER de Taleyrac 
Vallerauge fa Antoine et Marie CHABAL. 
Chez Maître François CARLE dans le 2 E 76 
446 aux ADG. Sce BANESTIER 
Philippe WALCKER  
 
84/213 - MARTIN x TEISSIER, André 
MARTIN, de Bréau (Salagosse) fs d'André et 
Marie MAHISTRE x le 07-07-1743 (cm chez 
BARRAL) avec Marie TEISSIER, de Bréau 
(Serres), fa Antoine et Marie SERRENE. 
André MARTIN, de Bréau, fs d'Antoine et 
Marie TEULON x 06-04-1715 (cm BAR-
RAL) avec Marie MAHISTRE, fa François et 
Marie GALARY (tous de Bréau). D'après 
relevés d'Alain COMBES. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
84/218 - RUAS x ATGER Votre x est sur le 
lien suivant : http://culture.lozere.fr/images/
EtatCivil/jpeg/edt096gg001/e0000141.jpg 
Le 17-09-1714 à Meyrueis x de Pierre RUAS 
laboureur de terres du lieu de Ferussac fs de 
Pierre + et de Isabeau POUJOL avec Marie 
ATGIER du Villaret fa Gabriel et + Marie 
DAUDONNE.  
Philippe WALCKER  
 
84/221 - COSTE x CHABROL, cm Me 
Dautun le 11-11-1681.2E1-1688.Ant COSTE, 
passementier de la Coste St J des P, fs de Jean 
et Mgte GIRARDE x Cécile CHABROL fa 
Jacques et Jacquette FRANCEZON de St 
Pierre de Blannaves 
Jean ALLEGRE  
 
84/227 - SOUSTELLE x SUGIER, cm 07-
03-1709. 2 E 23 297 Notaire Antoine Daudet. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
84/237 - SOUCHER x COUDERE, 4E61 
art6 Florac le 26 nivose an 6 Antoine SOU-
CHER fs de +François et de feue Marie AU-
ZILLON x Marie COUDERC fa  feu  Louis et 
feue  Jeanne VINCENS tous ht Florac 
Danielle SPINELLO  
 
84/240 - FARGE, Après une rapide consula-
tion des anciennes réponses au bulletin : 
FARGES à Prunieres, Malzieu Forain, Rimei-
ze, Arzenc d'Apcher et Laval (le tout 48) et 
Saint Jean du Gard. 
Jean-Luc CHAPELIER  
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Bérenger vicomte de NARBONNE (+ en 1067) 
 - époux de Garsinde BESALU 
 - d'où : 
  - Raimond Bérenger 
  - Pierre Bérenger, évêque de Rodez 
  - Bernard Bérenger 
 
Raimond Bérenger  de NARBONNE 
 - avec son fils Bernard  PELET et son fils font le partage des 
biens de Bérenger avec Bernard Bérenger 
  - Bérenger, clerc,  
  - Ricarde 
  - Raymond Bernard époux d'Ermengarde reçoit le château 
de Meze, plus ce que son père posssède à Florensac, le village de 
Veirac, le château de St Pons de Mauchiens et autres terres dans le 
diocèse d'Agde en 1067 
 
I - Bernard PELET 
 - avec Pierre Bermond d'ANDUZE , il intervient pour la sour-
ce d'Isis au Vigan en 1071 
 - vicomte de Narbonne pour 1/4 en 1067 
II - Raimond PELET, 
 -  croisé en 1096, père ou frère 
 
III - Bermond PELET, 
 - seigneur d'Alès 
 - époux d'Agnès qui donne des biens de Malons à Conques au 
temple  (1120-1131) 
 - d'où 3 enfants : 
  - Raymond +1148 
  - Tuicborz épouse vers 1120 G. ADHEMAR 
  - Bernard qui suit 
 
IV - Bernard PELET (+1170) 
 - seigneur d'Alès 
 - épouse  avant mars 1146 Béatrice, comtesse de MELGUEI, 
fille de Bernard IV, comte de MELGUEIL et Guillemette de MONT-
PELLIER qui lui donne : 
  - Bertrand, qui suit : 
  - Ermessende mariée à Pierre Bermond V d'ANDUZE, 
seigneur de Sauve à qui elle a apporté la moitié de la seigneurie  
d'Alès et en 2èmes noces le 12-12-1172,  à Raimond  VI, comte de 
TOULOUSE, fils de Raymond V. Elle décède avant le 3-11-1176, 
auquel elle a apporté la seigneurie de Melgueil et la moitié de la sei-
gneurie d'Alès qui va tomber à la génération suivante dans l'escarcelle 
du roi de France 
 
V  - Bertrand PELET 
 - coseigneur d'Alès pour la moitié, occupe le comté de Mel-
gueil 
 - époux de Bonafosse 
 - père pour le moins de Raymond qui suit 
 
VI - Raymond PELET (+1228) 
 - coseigneur d'Alès et prétendant au comté de Melgueil dès 
1180 
 - épouse Sybille d'ANDUZE, fille de Bernard VII, seigneur 
d'ANDUZE et Marquise 
 - elle  lui donne 
  - Bernard qui suit 
  - Alaycette unie en 1214 à Guigues Meschin II du TOUR-
NEL, fils d'Odilon Guérin II et Marguerite du TOURNEL. Elle vivait 
encore en 1260 
  - Pierre Possessionné en Velay 
  - Raymond + 1247/1249 
 
VII - Bernard III  PELET( +<1233) 
 - épouse Tiburge la courageuse  qui est veuve dès 1233 
 - elle lui donne : 
  - Raymond décédé sans postérité en 1240 
  - Ermengart unie à Decan, seigneur d'Uzès, fils de Ber-
mond II, sire d'Uzès et Guiraude, d'ADHEMAR de MONTEIL, dame 

de Bochet (testament à Uzès le 12-7-1283) 
  - Bernard IV  qui suit 
 
VIII - Bernard IV PELET 
 - coseigneur d'Alès, seigneur de Boucoiran 
 - il teste en 1252 
 - marié à Eloïs  qui lui a donné 
  - Guilhem alias Guiot décédé sans postérité en 1253/1254 
  - Bertrand chanoine du Puy 
  - Pierre qui suit 
 
IX - Pierre PELET 
 - coseigneur d'Alès , seigneur de Rousson, Boucoiran, Castel-
nau 
 - considéré comme trop dépensier, dans le testament de la 
grand-mère de son épouse, Delphine veuve de Raymond de ROQUE-
FEUIL, le 4 des ides de décembre 1268, (Me Gaucelm Pelhier à Alès)   
 - marié  le 26-12-1262 à Delphine de RODEZ, fille d'Hugues 
III, comte de Rodez et d'Elisabeth ROQUEFEUIL 
 - il teste 15-6-1300  
 - ensemble ils ont eu : 
  - Jausserand seigneur de Cassagnoles et de Peyremale 
  - Guilhem, prieur de St Léon, 
  - Bertrand, prieur de St Flour 
  - Raymond III qui suit 
 
   X - Raymond III PELET 
 - coseigneur d'Alès, seigneur de Caumont, Rousson, Boucoi-
ran, Castelnau  et Lascours 
 - époux en 1292 d'Alixent de CALMONT d'OLT teste le 1-9-
1290 
 - en deuxièmes noces, il épouse Delphine de ROCHE, elle 
teste le 28-10-1354 
 - il teste le 27-7-1317 du premier lit il a 
  - Raymond IV qui suit 
 - Delphine de ROCHE lui donne :   
  - Sibille, fiancée à Guilhem d'ANDUZE de Florac en 
1327 avec dispense 
  - Almueys mariée à Arnal de la TOUR 
   
XI - Raymond IV PELET 
 - seigneur d'Alès, de Caumont, Rousson 
 - fils de Alixent de CALMONT  d'OLT 
 - marié le 23-4-1319 à Marquèze FREDOL de la Vérune, fille 
de Pierre, seigneur de la Vérune près de Montpellier, dotée de 5000 
florins d'or, de Florence, acte passé à Avignon 
 - de leur mariage sont issus  : 
  - Marquèze, abbesse du Pont de Béziers, 
  - Hermessende, moniale de Vignogoul, 
  - Sibille, monoale de Vignogoul, 
  - Bernard V qui suit 
 
XII - Bernard V PELET  
 - seigneur d'Alès et la Vérune 
 - épouse à Nîmes le 29-10-1340 de Guilote GAUSSELIN, de 
Graveson, dame de Lédenon 
 - et en secondes noces Isabeau de MONTLAUR qui rend hom-
mage à BOUCICAUT 
 - Guilote GAUSSELIN lui a donné: 
  - Gui + 1445,  qui suit en XIII a 
  - Raimond V qui suit en XIII b 
 - Isabeau de MONTLAUR est mère de: 
  - Pierre, 
  - Bérengette unie le 9-6-1361 à Artaud seigneur de 
BEAUSEMBLANT 
  - Ysabel  épouse le 25-11-1398 Pierre de ROQUEFEUIL 
  - Marqueze 
  - Polie 
 
XIII a - Gui PELET (+1445) 
 - marié en premières noces  en 1398 avec Ermessende ISSI-
GUIER 

Les PELET seigneurs d’Alès et la Vérune    Reine Duigou 
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 - en 2èmes noces il épouse Lucinde de MANDAGOUT 
 - en 3èmes noces, il se marie avec Marquèze de CHATEAU-
NEUF 
  - Antoinette, dame en partie d'Alès, épouse Jean de CHÂ-
TEAUNEUF-ST-REMèZE 
  - Françoise unie en 1438 à Philippe de PANAT 
 
XIII b -  Raimond V PELET (+<1380) 
 - seigneur d'Alès, de la Vérune, damoiseau 
 - il teste le 18-7-1374 
 - il épouse en 1359 Marica de LANGUISSEL (+1397), fille de 
Bernard,  seigneur d'Aubais et Garcinde.   - Jeanne 
mariée  le 29-1-1380 à Bermond d'ANDUZE du CAYLAR de Som-
mières, fils de Bermond baron du Caylar de Sommières et Elips de 
LANDORRE. Jeanne teste le 8-6-1425. Antoine Bermond d'ANDU-
ZE de Sommières donne quittance de 300 florins à Marie de LAN-
GUISSEL, veuve, 1380 
  - Alzias  qui suit 
  - Bernard  1374 
  - Henri 1394, 
 - Ysabel 1398/1425, épouse de Jean FOLCHIER, viguier 
de Sommières 1398/1425 
 
XIV b - Alzias PELET  
 - seigneur d'Alès, la Vérune, coseigneur de Fabrèges 
 - marié le 15-9-1390, à Johanina FRANCISCI, fille de feu  
Juncto FRANCISCI et Catherine CASSANELLI et petite fille de 
Guiraud MALEPUE. Elle apporte 1000 florins d'or soit 800 francs or 
de France 
 - père de 
  - Guillaume qui suit 
  - Catherine, citée en 1418 et1458 épouse en premières 
noces d'Hugues FERRUSSI, en 2èmes noces de Bernard de SART . 
Ils donnent quittance de dot en 1460,  de  75 moutons d'or, ils habitent 
Cinhac Souberan  de Valence d'Albigeois 
  - Raulète + 1441, unie le 1-6-1420 à Pierre AIBRAND, 
seigneur de SAUSSAN, décédé en 1446. La dot de Raulète est resti-
tuée en 1441 
 
XV - Guillaume PELET 
 - seigneur de la Vérune 
 - il teste le 28-9-1433 
 - uni à Thérèse BERNARD du CAYLA, morte le 19-4-1437 
 - d'où 
  - Alzias qui suit, 
  - Guillaume prieur à Lunel 
  - Catherine épouse à la Vérune, le 25-7-1435 Guillaume 
de BERMOND 
  - Jeanne sans alliance 
  - Marie, épouse en 1460 Pierre II, baron de Pignan 
 
XVI - Alzias PELET (+<1487) 
 - uni le 16-11-1445 à Senthole de THEZAN,(+<1487) fille de 
Pons seigneur du Pouzols et Alix de CAYLUS 
  - Marguerite PELET unie le 31-12-1487 à Montpellier, 
Jehan de CASTANET, du Castanet de Ste Croix de Caderles,  sei-
gneur de Montvaillant, fils de Guy, seigneur du Castanet et Gabrielle 
de FOLHAQUIER. Acte passé à Montpellier 
  - Clémence + 28-11-1507, mariée le 3-6-1492 à Jean de 
MONTVILLIERS seigneur de Servas, habitant Aimargues décédé le 
28-11-1507       
  - Guillaume, seigneur du Pouzols marié à Catherine de 
Bermond du CAYLAR sans postérité 
  - Catherine épouse en 1460 Bernard SART tous deux 
habitants de Ginhac Souberan dépendance de Valence d'Albigeois, la 
dot de 75 moutons d'or est avancée par Jean de MORET, marchand 
d'Alban au diocèse d'Albi, 
  - Pons qui suit, 
 
XVII - Pons PELET 
 - seigneur de la Vérune, 1498, viguier de Montpellier 
  - marié le 3-12-1479 à Alips de GUERS, fille d'Eustache sei-
gneur de Castelnau 
  - Etienne  qui suit, 
  - Marguerite  unie en 1514 à François DAX, seigneur de 

Leuc et de la Serpent 
  - Jacques 1540, tige des rameaux de Combas baron de 
Montmirat, et de qui suit  en XVIII b 
  - Guillaume , 1534/1539, + 1551, prieur de Lunel, cha-
noine de Maguelonne 
  - Françoise + 4-8-1507, 
  - Malrigone épouse le 25-8-1519  (1521?) Pierre de ST 
POL, coseigneur de Brugeirolles 
  - Isabelle + 8-7-1524, épouse de François de MONT-
BRUN, seigneur de Roquefeuil  (Roquecourbe?) +1523/1524 
  
   
XVIII a- Etienne PELET (+ <1543) 
 - seigneur de la Vérune 
 - il teste à la Vérune le 24-3-1534 
 - uni le 20-7-1518 à Jeanne DORLHAN morte en 1555, fille 
de Philippe, seigneur de Mazan et Serciran et Anne CORTE, du dio-
cèse de Narbonne 
  - Guillaume . abbé de St-Chinian, chanoine de Maguelon-
ne, teste le 18-8-1600 
  - Françoise teste le 10-3-1579, décédée en 1587, mariée 
le 26-11-1543 Tristan d'AZEMAR seigneur de St Martin de Vigno-
goul mort en 1555 
  - Antoinette mariée le 5-4-1551 à Girard de ROQUE-
FEUIL seigneur de Montpeiroux, vicomte de Cabanès. 
  - Jeanne mariée  3 fois en 1er avec Méraud de BONLIEU, 
seigneur de Charlieu, bailli d'Annonay, le 2ème le 1-8-1556 avec 
Gaspard de Coursac, seigneur de Grémian morte le 27-11-1558,( leur 
petit-fils achètera la Vérune en 1618) en 3èmes noces, elle épouse le 
21-6-1579 Pierre de VISSEC seigneur de Sumène 
  - Jacques qui suit 
 - et deux enfants bâtards : 
  - François, seigneur de Pouzols 1539 
  - Jacques  1555 
 
XIX a - Jacques PELET 
 - seigneur de la Vérune, baron de Montpeyroux, vicomte de 
Cabannes 
 - teste le 24-3-1583 et mort 1587/1591 
 - marié  le 15-8-1551 à Magdeleine de ROQUEFEUIL décé-
dée en 1591, fille d'Antoine seigneur de Montpeiroux, vicomte de 
Cabanès et Barthoumie de MAILLAC 
  - Guillaume, seigneur de la Vérune ; il teste le 7-7-1586, 
mort avant son père 
  - François seigneur de la Garrigue 1587, 
  - Jean + 1583/1587 Abbé de St Chinian 
  - Anne mariée en 1595 à Alexandre Guérin CHATEAU-
NEUF RANDON , seigneur et baron du Tournel 
  - Gaspard qui suit 
 
XX a - Gaspard de PELET de ROQUEFEUIL 
 - seigneur de Lavérune, baron de Montpeiroux, vicomte de 
Cabanès, seigneur de la Garrigue d'Artignac etc mort à Caen en 1598 
 - marié à Caen le 10-7-1591 à Jourdaine Madeleine de MONT-
MORENCY + 1607, fille de François baron de Hallot, et Claude 
d'AUSSONVILLIER 
  - Claude, dame de la Vérune et de Montpeiroux, vicom-
tesse de Cabanès, décédée en 1618, unie le 9-1-1606 à René de CAR-
BONNEL 
 
XVIII b - Jacques PELET, 
 - en 1540, baron de Montmirat de Combas 
 - fils de Pons et d'Alix de GUERS de la Vérune 
 - il teste à Aigues Mortes le 14-11-1539 
 - il épouse le 28-11-1527(26?) Françoise de BERMOND, da-
me de Combas, de Méjanes, de Cannes et Fontanès, fille de Pierre 
baron de Combas et Méjanes et Marthe MONTAIGU 
 - six enfants sont connus de cette union : 
   - Guillaume, baron de Combas en 1552 teste le 13-5-
1585, archidiacre à Aigues Mortes, prieur de Combas 
  - Louis qui suit 
  - Théodore seigneur de Montmirat teste à Fontanès le 6-7
-1572 
  - Philippe, épouse de Jean de CLARET seigneur de St 
Félix de Palières. Elle teste le 11-10-1588 
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  - Marthe (+15-5-1584), unie à Charles de MONTAGU, 
seigneur de Fromigères 
  - Gilette mariée à Tannegui de GIRARD seigneur de 
Soucanton. 
 
XIX b - Louis PELET 
 - baron de Combas et de Montmirat, seigneur de Fontanes, Vic 
et Cannes 
 - il teste le 13-12-1616 
 - marié à Toulouse le 23-1-1556 à Georgette de BARTHELE-
MY, fille de François, baron de Mesme? Et Isabeau de TOURNOIS. 
 - dont pour le moins sont issus cinq enfants: 
  - Pierre qui suit, 
  - Vital seigneur des Granges Gontardes qui fait souche en 
Dauphiné, et teste le 8-6-1622 
  - Jeanne épouse le  19-10-1583, Me GUILHOT, Charles 
de GABRIAC, fils de Jean seigneur du Sault et  cosgr de Bourg St 
Andéol et Anne de BARJAC. 
  - Marthe mariée à  Jean de NOGAREDE, seigneur de 
DURFORT, elle teste le 10-8-1615 
  - Antoinette unie le 28-5-1591 à Jean de BAUDINEL 
 
XX b - Pierre PELET 
 - baron de Combas et Montmirat, seigneur de Fontanes, Vic et 
Cannes 
 - il teste le 17-11-1620 
 - uni le 26-10-1665 à Catherine DEYDIER, morte en 1620, 
fille de Claude, seigneur de Puyméjan et  Marguerite de ROQUE-
FEUIL, d'où 7 enfants : 
  - Louis qui suit XXI ba 
  - Jean  à Montpellier, 
  - Henri, capitaine d'infanterie, mort en 1689, qui suit en 
XXI bb 
  - Hercules, seigneur de Cannes, qui fait souche 
  - Claude, prieur de Durfort, 
  - Jeanne mariée le 25-8-1637 à Etienne DURANC sei-
gneur de St Nazaire des Gardies 
  - Catherine, 
  - Jourdaine, 
  - Marguerite 
 
XXI  ba - Louis PELET (° ca 1606/1607, + 1670) 
 - baron de Combas et de Montmirat, seigneur de Fontanes, Vic 
et Cannes 
 - époux le 19-11-1639, Magdeleine de la TOUR des BAINS 
morte vers 1699, fille de François, seigneur de l'Esparen et Françoise, 
dame de "Choisiner" 
  D'où Claude François qui suit 
 
XXII ba - Claude François PELET (+19-11-1702) 
 - baron de Combas et de Montmirat, seigneur de Fontanes, Vic 
et Cannes, vicomte de PELET NARBONNE 
 - épouse à Montpellier le 19-11-1678, Anne de ROCHEMO-
RE (° ca 1649, + 2-11-1716, fille de Jean, seigneur de Montredon et 
Françoise DURANC   
 - elle lui donne 7 enfants : 
  - Anne Magdeleine ° 29-11-1679, + 19-11-1704 unie à 
Henri de ROQUEFEUIL + ca 1730 
  - Claude qui suit, 
  - Henri Victor Auguste ° 2-5-1682, + 9-7-1705 à Alès 

  - Françoise Thérèse ° 22-5-1684 
  - Louis Philippe Joseph ° 19-3-1688 Alès en 1718 
  - Gaspard Ignace ° 19-1-1691, + 1730 
  - Jean Charles Martial ° 2-11-1692, Archidiacre à Alès en 
1731 
 
XXIII ba - Claude Raymond PELET (° 21-1-1681, + 1-1-1773) 
 -  en 1702, vicomte de PELET-NARBONNE, baron de Mont-
mirat, seigneur de Fontanes, Vic et Cannes 
 - uni à Salins le 11-10-1712 à Louise Henriette de CHASTEL-
LARD morte à Paris le 14-10-1751, fille de François seigneur de Sa-
lins et Anne Louise d'ASSIGNY. 
 - elle lui donne: 
  - François Raymond Joseph Hermenegilde Amalric  qui 
suit ° 21-10-1715 + 1759 uni à Narbonne le 12-1-1734 Marie Diane 
Antoinette de BOSSET de Rocozel de Fleury ° 6-4-1721 + Fontanès 
27-7-1754 fille de Jean Hercule, duc de Fleury et Marie REY; en 
deuxièmes noces il épouse en février 1759 Marie Anne Pauline RI-
CARD de BREGANCON 
  - Henri Louis + 26-4-1774 
  - Marie Agnès Antoinette ° en juin 1718 
  - (Jean ) Charles Bernard Martial (°1720), dit le comte de 
NARBONNE-PELET, uni en 1760 à Marie Félicité du PLESSIS-
CHATILLON de NONANT de Saint GELAIS etc ° le 7-10-1723, fille 
de Louis et Catherine Pauline COLBERT de CROISSY 
 
XXIV ba - François Raymond Joseph Hermenegilde Amalric  
PELET ° 21-10-1715 + 1759 
 -  uni à Narbonne le 12-1-1734 Marie Diane Antoinette de 
BOSSET de Rocozel de Fleury ° 6-4-1721 + Fontanès 27-7-1754 fille 
de Jean Hercule, duc de Fleury et Marie REY; 
 - en deuxièmes noces il épouse en février 1759 Marie Anne 
Pauline RICARD de BREGANCON 
   - du premier lit  : 
  - Marie Constance morte le 2-1-1766   
  
  - Marie Eléonore, baronne de Fontanès, Combas épouse 
de François Bernard de NARBONNE PELET. 
 - Marie Anne Pauline lui donne : 
  - Marie Blanche Félicité ° 1773 , + 1775 
 
XXI bb - Henri PELET  (+1689) 
 - capitaine d'infanterie, mort en 1689, 
 - uni le 17-1-1660 à Isabeau d'ALLEMAND de Mirabel morte 
le 22-6-1701 
 - d'où :    
  - Claire,  mariée avec Jean, seigneur de la Bastide le 20-
11-1678 
  - Fulcrand qui suit 
 
XXII bb - Fulcrand PELET (+ 1713) 
 - époux le 26-5-1685 de Jeanne de CAILLOT, fille de Jean 
CAILLOT de Mercadier 
  - Jacquette Isabeau + à Béziers 13-1-1717, unie le 10-8-
1711 à Jacob Hermann RANTZAU 
  - Claude dit le chevalier de Montmirat 
 
Texte tiré des PELET, parus dans différents ouvrages , Histoire du 
Languedoc, dom Vic et dom Vaissette, et en partie des  G-1529 à G-
1556., Mme Cécile CLEMENT, M. Gérard DELMAS, M. R.VIERNE   

Lu pour vous  (Jean Luc CHAPELIER) 
SHPF n° 105 : 
Relevé des contrats de mariages de St André de Valborgne et St Mar-
tin de Campcelade (Bassurels) conservées aux AD30 et 48. (R à Z) 
par Thierry DUCROS. 
LCC n° 156 : 
Le fonds DOS SANTOS au centre de documentation du PNC 
(Histoire, géographie, ethnologie ….) par Pauline ROUX-TATTO. 
Les noms de lieu de Quissac par Pierre-Albert CLEMENT. 
Les sœurs DUPUY (nouvelles converties enfermées au couvent…) 
par Jean-Gabriel PIETERS. 
Complément aux cimetières protestants par Jean-Gabriel PIETERS. 
Un pasteur et ses fidèles d’après les BMS du pasteur Théophile AL-

MERAS par Marie-Lucie DUMAS. 
LCC n° 157 : 
Les sœurs DUPUY, 2éme partie par Jean-Gabriel PIETERS 
Démographie à Mialet entre 1686 et 1700 par Bernard ATGER 
La bibliothèque d’un protestant de Génolhac en 1656 : Jean NICO-
LAS par Marie-Lucie DUMAS 
Un enfant d’Aumessas dans la Grande Armée par Pierre LAURENT. 
Ascendances (PTT Narbonne) n° 92 : 
Généalogie et médecine par E. REYNES 
 
CGGL n° 9 :                                                                                    
Généalogie Jules VERAND (° Beaucaire, + Montpellier)  
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Paléographie (Transcription R.DUIGOU) 

  Debte contenant engaigement pour 
Jean Combes contre  Dol Saut et Vidal mère et filz 
 
L'an mil six cens treize et le vingt et quatriesme jour/ du mois de feb-
vrier après midy regnant très Chrestien/  prince Louys par la grace de 
Dieu roy de France et de/ Navarre par devant moy notaire royal soub-
ziné, présentz les tesmoings bas nommés. Ont este presentz et consti-
tués en leur personne Anthoinette Dolsaut vefve de/  feu Jean Vidal 
quand vivoit habitant du présent/ lieu de Louppian diocese d'Agde ( la 
mère par) autre / Jean Vidal et (Pierre) ses enfantz. Lesquelz de leur 
bon gré pure , franche et libre vollonté ont dit/ et confessé come 
confessent debvoir et estre/ légitimement tenus payer à Jean Combes/ 

habitant dudit lieu de Louppian présent  et stipulant/ et aceptant la 
somme de cent livres tournois et/  ce à cause de vray et amiable prest 
que le dit/ Combes leur en a présentement  et réellement/ faict en sept 
doubles escus or coing d'Espaigne/ vallantz suivant le cours comun 
sept livres/ quatre soulz pièce et le reste en quartz d'escuz/ et douzains 
jusques au parfaict complément de la dite/ somme de cent livres tour-
nois comptés receu et/ embourcés par lesdits Del saut et Vidalz mère/  
et fils et d'icelle comme contemptz en ont quitté/ et quittent ledit Com-
bes. Et laquelle/ Vidal mère et filz ont promis come promettent / payer 
et satisffaire audit Combes créditeur du/ jourd'hui datte du présent 
contract en trois ans/ completz et revolleus avec pacte par/  espres 
accordé  entre les dites parties que…….. 

Comment on soignait la rage à Chirac en 1719  (Reine DUIGOU) 

Une grande famille : Louis de PLUVIERS  et Marguerite de BONNAL (Reine DUIGOU) 

Estienne Rocher homme agé d'environ cinquante ans est décédé le 
cinquième avril mil sept cens dix neuf après avoir demandé et receu 
tous les sacrements nécessaires à salut et a esté enterré le sizième 
dudit dans l'églize de St Romain de la présente ville, présantz Pierre 
Rocher frère et Jean Orliac neveu n'ayans seu signer de ce requis. 
Ledit Estienne fut mordu aux doitz par un chien enragé, alla le lande-
main se baigner à la mer et quarante jours après se santit quelques 
transportz demanda les sacrements lesquelz recus et donna les mar-

ques de rage pandant deux jours sans pourtant jamais perdre la raison 
ny faire mal à personne disant toujours que le seigneur   luy en avoit 
promis la grâce et proférant toujours des actes de piété et de religion 
même dans le moment de ces plus grands transport jusques au dernier 
soupir ce que les médecins du Lignon et de Rochevalier l'ayant veu et 
visité plusieurs fois ont trouvé extraordinaire 
En foy de ce Dieulofes prêtre curé 
Série GG de Chirac  

La mariée est âgée de 13 ans, le curé fâché avec le calendrier républicain (E.THIRION) 

L'an mille huit cens un (sic) et le vingt cinquième novembre après une 
publication faite en notre église à la messe  parroissiale le vingt deux 
du présent mois jour de dimanche ayant été dispensées * les parties ci 
après nommées *  des deux dernières publications par Mr BOUNEL ? 
vicaire général en date du vingt quatre du susdit mois, vû aussi la 
permission à nous donnée par Mr SAUMADE curé de St Etienne du 
Valdonnés de bénir le présent  mariage et n'ayant pû decouvrir aucun 
empêchement ni canonique ni civil , je soussigné  curé de Fraissinet 
de Lozere ai reçu le mutuel consentement de mariage par paroles de 
présent et ai  donné la bénédiction nuptiale avec toutes les cérémonies 
prescrites par la Ste Eglise catholique, apostolique et romaine à Antoi-
ne BOISSIER agé de dix neuf ans fils naturel et légitime de feu An-

toine BOISSIER et de Marie SIMON mariés du lieu  de Runes par-
roisse dudit Fraissinet d'une part et à Rose COURET agée d'environ 
treize ans fille naturelle et légitime de feu Jean COURET et de Ma-
rianne CHAPAL mariés de la Fage parroisse dudit St Etienne d'autre 
part . Lesquels ont été assistés d'Antoine BONNET, de Pierre JOUR-
DAN et de Jean Pierre BOISSIER oncle paternel de l'époux qui ont 
signé avec nous et l'époux, l'épouse ayant declaré ne le scavoir faire a 
apposé sa marque.* Les parties ci après nommées * approuvant le 
renvoi de la quatrième ligne 
Boissier, Bonnet, Jourdan, Boissier Velai Janjou , la marque de 
l'épouse est une croix , Cornède curé  
Fraissinet de Lozère Edt 066-3-photo n° 36 Fraissinet de Lozère Edt 

1-E-1421 ADH  
Livre perpétuel de messire Louis de PLUVIERS, seigneur d’Assas et 
Salezon, chevalier de l’ordre du roy et de dame Marguerite de BON-
NAL ….  
Le temps de mon mariage avec la génération que Dieu m’a donnée 
L’an mil cinq cens soixante un et le cinquiesme du mois de juin je 
fiansay ma femme Marguerite du BOUNAL à Montpellier en la mai-
son de monsieur DERIAUX dit Trincaire, receu et prins ledit mariage 
par Pierre de NEMAUSO nottaire ledit jour et an 
L’an que dessus et le sixiesme du mois de juillet en suivant expousay 
ma dite femme aagéé de treictze ans, et moy aussy aagé de vingt six 
ans  
Isabeau l’an 1563 et le seictze du mois de septembre unze heures du 
matin à Alès lune playne ….(veuve de Champols en 1591) 
Marie  l’an 1565 et vingtiesme du mois de février  cinq heures du soir  
 en lune vieilhe Montpellier… + 13-3-1568. 
Jacques l’an 1566 et le vingt deuxiesme jour de juin quattre heures 
du matin à Montpelllier, lune vieilhe...entra page du Roy le 1-11-1579 
Suzanne l’an 1667 et le unziesme jour de juillet deux heures du matin  
à Montpellier lune nouvelle…… + 17-8-1593 
Jean l’an 1568 et le vingt troisième jour de juillet à neuf heures du 
matin lune vieilhe à Montpellier  
Michel l’an 1569 et le dimanche trentiesme octobre à heure de midy 
dernier de la lune à Montpellier ….entra page du roy le 1er 11-1585, 
+  sur la bresche à Coudriere en Dauphiné estant enseigne coronelle 
du sieur de Chambaniere eagé de 19 ans ayant une arquebusade au 
petit ventre   
Marguerite l’an 1572 et le huictiesme jour  de septembre  à deux 
heures du soir lune nouvelle  à Montpellier, + ler dernier de décémbre 
1572 

Vincens l’an 1574 et le douctziesme du mmois de janvier unze heures 
du soir lune vieilhe à Assas,  entre page du roy Henry IIII  estant lors 
roy de Navarre 
Anthoine l’an 1575 le dimanche premier du mois de may à neuf heu-
res du soir lune nouvelle à Assas 
Françoise l’an 1576 et le dimanche quatriesme jour du mois de no-
vembre à deux heures du matin en lune nouvelle  
Laura l’an 1578 et le huictiesme jour de mars en lune nouvelle un 
samedy, eut la peste au lieu d’Assas en leage d’un an ou luy mouru-
rent deux norrices de peste et trois leurs enfentz, autour d’elle deux 
autres corps 
Jeanne l’an 1579 et le mardi vingt quatre novembre dix heures du 
soir lune nouvelle à Assas 
L’an 1581 le cinquiesme jour de janvier unze heures du soir ma fem-
me se deslivra à Assas d’une enfant morte en naissant  
François l’an 1582 et le mardy quinziesme du mois de may sur l’heu-
re du jour en lune vieilhe  
Louise l’an 1583 et le samedy 24 septembre deux heures devant le 
jour, lune nouvelle à Assas.  le 11 aoust 1585 feust arresté le maria-
ge entre ladite Louise et Jean  DERCAULX  
Charles l’an 1585 et le samedy 27 avril sur les trois heures d’appres 
midy lune vieilhe à Assas , décéda le premier  
Catherine l’an 1586 et le dimanche dix neufuiesme octobre sept heu-
res de matin, lune nouvelle    
Diane  l’an 1591 le mercredy 13 fevrier de huict à neuf heures du 
matin lune vieille, dans la maison de mon père à Montpellier  
18 enfants  dont une morte en naissant 
Nombre de 7 pour imparfait 
Le septiesme  mois de l’année Jean  et Anthoine moururent en Juillet 
La septiesme année du mariage de Jean mon fils de Salezon mourut .. 



Page  28 Généalogie en Cévennes 84           

( d’après le livre de Pierre Gorlier: Le Vigan à Travers les siècles ( 31 
7 1970 J Rieschly Imprimeur à Montpellier ) 
Pierre Triaire est né au Vigan le 27/10/1771. Il est baptisé au désert 
par le pasteur Gal – Ladevèze. A 17 ans, en 1788, il s’engage dans 
l’artillerie, régiment de Bourgogne, commandé par le Cévenol de St 
Hippolyte Durant- Laroque.  
En 1793, Triaire fait parti de l’armée envoyée par la convention pour 
reprendre Toulon aux Anglais. Le 30 novembre il monte à l’assaut du 
fort Malbousquet et plante le drapeau tricolore sur le fort reconquis.  
En 1794 - 1795, il est dans l’armée des Alpes sous le commandement 
du Général d’Albignac, Viganais lui aussi.  
En 1796, il participe à la campagne d’Italie de  Bonaparte, à Castiglio-
ne il occupe avec ses camarades une redoute abandonnée par les Au-
trichiens et contient ceux-ci pendant deux heures. Il est alors fait ser-
gent de canonniers.  
En 1798 il est à l’armée d’ Egypte, assiste à la bataille des Pyramides 
et à la prise du Caire, puis en 1799 au siège de Saint Jean d’Acre et à 
la bataille d’Aboukir.  
En 1799, il est au fort d’El Arish l’un des plus important d’Egypte , du 
point de vue stratégique.  
Le fort, gardé par une garnison de 300 hommes, sous les ordres du 
commandant Chazal,  est investi par une armée de 14000 turcs. Ceux 
–ci massacrent la majorité des défenseurs, la situation est désespérée.  
Alors Triaire, fait sortir les camarades qui lui restent, il s’enferme 
dans le magasin à poudre et fait sauter le fort, en emportant avec lui 
dans la mort, un grand nombre de Turcs.  
 Le journal des débats fait, le premier, connaître l’action héroïque du 
sergent Triaire (27 pluviose an 8) :  on dit que les Turcs, surpris par 
l’explosion s’écrient «  cet homme était bien de la race des Francs ». 
Plus tard c’est Thiers, qui en relate lui-même l’histoire. ( Thiers : his-
toire du consulat et de l’Empire – p 158, édition illustrée 1665) 
Le sergent Triaire a sa statue au Vigan, et il a donné son nom au bou-
levard du dit nom à Nîmes ! 
 

GENEALOGIE DU SERGENT TRIAIRE : 
 
C’est bien connu le Vigan possède deux Héros , le chevalier d’Assas 
et le sergent Triaire , d’ailleurs chacun des deux a sa statue dans notre 
petite ville , comme  le dit la chanson ! 
« Comme statue y a Triaire et d’Assas au bout du Quai 
     En leurs honneurs levons nos verres car ce sont des Viganais ! » 
Ils n’avaient pas la même fortune , d’Assas était de petite mais très 
ancienne noblesse et le père de Triaire lui tailleur de pierre .  
Leurs familles étaient toutes les deux avant la révocation de l’édit de 
Nantes, d’origine cévenole  et huguenote .  
L’ancêtre du chevalier d’Assas  n’était autre que le bras droit du duc 
de Rohan , il suivit celui-ci après sa reddition en 1629 et mourut à ses 
côtés à la bataille de Rhenfeld.  
(Voir «  le loup du Causse , Fulcrand d’Assas »  d’adrienne Durand 
Tullou) 
Son arrière grand père maternel Jacques Foucquet sieur de Boisse-
bard , avait refusé d’abjurer le protestantisme . Il avait été emprison-
né ,puis il avait été déporté aux Antilles ou il périt lors d’un naufrage 
en mer .  
Bref la famille du chevalier d’Assas était une authentique famille 
Cévenole et protestante, qui n’accepta que sous la contrainte la 
conversion. Aussi lorsque au 19éme siècle l’aristocratie catholique se 
l’appropria comme son propre héros , elle se gardait bien de rappeler 
le passé huguenot de ses ancêtres.   
La généalogie du chevalier d’Assas est très connue aussi je ne m’y 
attarderais pas. 
 Par contre celle du sergent Triaire ne l’est pas , aussi lorsque Gérard 
Leynaud président du club de généalogie de Ganges , m’a deman-
dé  de lui donner un coup de main pour effectuer cette généalogie je 
ne pouvais pas refuser.  

«  Il était né un 27 octobre, comme moi ( mais bien sur 171 ans plus 
tard !) » 
 
1 -       Pierre TRIAIRE né le 27/10/1771 fils de Pierre TRIAIRE, 
maitre maçon et de Jeanne MOURRET du Vigan, mort le 30/12/1799 
à El Arish en Egypte (Le Vigan à travers les siècles : Pierre Gorlier) 
 2/3      Pierre TRIAIRE et Jeanne MOURRET sont mariés par contrat 
du  13/10/1770 (not Aguze), tailleur de pierre fils de Pierre et Isabeau 
FERRIERES de l’Elzière à Mars , Jeanne MOURRET est fille de feu  
Jacques et Suzanne GUIBAL  du Vigan. 
4/5      Pierre TRIAIRE et Isabeau FERRIERES : sont unis par contrat 
du  01/05/1724 (not Parlongue). Il est facturier , fils de feu Etienne 
et  Antoinette RECOLIN de Mars , elle est fille de Jacques  et  Isabeau 
LAURENS de la Ferrière à Aumessas  
6-7     Jacques MOURRET et Suzanne GUIBAL : leur contrat de 
mariage est passé le 19/01/1726 (not Delaval). Il est chapelier  au 
Vigan fils de Pierre et Catherine CAUSSE ,Suzanne  GUIBAL est 
fille de Pierre et Jeanne SEVERAC des Bertrannenc (Le Rey ) St 
André Majencoules.  

8-9      Etienne TRIAIRE et Antoinette RECOLIN se marient par 
contrat du 01/04/1680 (not Planque), il est fils d’Etienne et Jeanne 
TEULON de l’Elzière de Mars , Antoinette RECOLIN est fille de 
Jacques et Gelie MAYSTRE de Mars. 
10-11  Jacques FERRIERES et  Isabeau LAURENS : unis  le 
15/12/1694 (cath Aumessas). Il est fils de feu Jacques et Madeleine 
MARTIN de la Ferrière , Isabeau LAURENS est fille d’Antoine et 
Anne BOISSY du Portail , tous paroisse d’Aumessas 
12-13  Pierre MOURRET et Catherine CAUSSE passent un contrat de 
mariage le 15/12/1694 (not Barral). Il est fils de Pierre et Marie COM-
BET  du Vigan , Catherine CAUSSE est fille de Jacques CAUSSE & 
Jeanne FABRE de Bréau 
16-17  Etienne TRIAIRE et Jeanne TEULON :leur contrat de mariage 
a lieu le 04/04/1648 (not Parlongue), il est fils de feu Isaac et Jeanne 
VILLARET de l’Elzière , Jeanne TEULON est fille d’Etienne 
et  PONTIER de la Fourcarie , tous à Mars 
18-19  Jacques RECOLIN et Gelie MAYSTRE se marient par contrat 
du le 07/03/1656 (not Parlongue), il est fils de Etienne et Jeanne 
PEYRENC du Vigan , Gélie MAYSTRE est fille de Pascal et Gillie 
MONNA de Mars 
20-21  Jacques FERRIERES et Madeleine MARTIN :mariés par 
contrat du 12/05/1665 (not Lacombe), il est fils de feu André  et An-
geline SALZE  de la Ferrière à Aumessas , Madeleine MARTIN est 
fille d’Antoine et Jeanne BRUNEL de Salagosse à Bréau 
24-25  Pierre MOURRET et Marie COMBET unis par contrat du  
08/05/1662  (not Parlongue), il est fils de Jean MOURRET chapelier 
de Campis paroisse du Vigan , Marie COMBET est fille de Pierre et 
Marie PARLONGUE du Vigan 
32-33  Isaac TRIAIRE et Jeanne VILLARET : leur contrat de mariage 
a lieu le 11/05/1617  (not Corbettes), il est fils de Mathieu et Fulcran-
dre LIEURE de l’Elzière de Mars , Jeanne VILLARET est fille d’An-
dré du Mazel de Bréau 
38/39  suite Papiers Maystre (1E AD 30) Pascal MAYSTRE époux de  
Gelie MONNA est fils de Pascal MAYSTRE de Bréau et Antoinette 
UNAL : Pascal MAYSTRE marchand drapier de Bréau  est fils de feu 
Antoine. Il épouse Antoinette UNAL, fille d’Etienne UNAL de Bréau 
( cm  le 22/01/1570 notariat Le Vigan) 
40-41  André FERRIERES et Angeline SALZE : sont unis par contrat 
du 05/04/1623  (not Flory),il est dit ici de Ferrières ,fils de André du 
mas de Ferrières à Aumessas , Angeline SALZE est fille d’Antoine 
Vergnes d’Alzon  
 
Ces cm sont le fruit des  recherches personnelles d’Alain COMBES 
(notariat du Vigan aux AD 30). Sauf le dernier (not Corbettes relevés 
Du Guerny « cote non communicable aux AD 30 » ) et les actes d’Au-
messas (relevés Du  Guerny) 

 
A fenna maridada  
Tetina non sie tochada  
Sondis Salamo 

 
La fanda levaba 
Sa part ly sie bailada 
Respon ly Marco 
 
Rasuns ambe ayganha 

Fant veny la caganha 
Sondis Salomo    
 
2-e-23-33 ADG  1496,  
Me Jean  DAUTUN                           
  

MONOGRAPHIE et GENEALOGIE du SERGENT TRIAIRE :   Alain COMBES  

Maxime cévenole ! (R.DUIGOU) 
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Le 22/10/1632 par le capucin père chérubin de Bourdeaux 
Mandagout (sans précision du hameau ) 
Antoine Séverac & sa fille – François Salles & toute sa famille – Pier-
re Abric & sa mère – Antoine  Vidal & sa famille – Pierre Randon 
père ,fils & famille – Etienne Soulages & sa famille – Pierre Fort & sa 
famille – Antoine Eménard & sa femme – Etienne Montagnon  & sa 
femme – Jean Randon & sa famille – Pierre Séverac ,  sa femme & sa 
fille Marie (son fils est encore huguenot) – Pierre Séverac & sa famil-
le – Pierre Martin dit « Targou » - Jean Martin . 
L’Arboux 
Guillaume Martin & toute sa famille – Jean Martin - 
Costubague 
Jean Abric dit « Fabre » - André Abric, sa sœur & son frère – Guillau-
me Escuret père & toute sa famille – Pierre Séverac & sa famille – 
Guillaume Arnif & sa mère – Guillaume Guibal & sa femme – Jean 
Salze ,sa femme & deux enfants – Antoine Martin & sa femme – An-
dré Martin & sa famille – Jean Martin & sa famille – « lou Bressoub 
& sa sœur – Jean Abric & son fils – Guillaume Balsit – Guillaume 
Picart & sa famille . 
Aux Baumelles 
Jean Randon & sa famille – Jean Mauvie & sa femme – Jean Salze & 
sa famille – Etienne Martin & sa famille – Jean Salze & sa famille – 
Etienne Martin & sa femme 
La Boissière 
Guillaume Alibert- Jean Campredon & sa femme . 
La Planque 
Pierre Fadat – Jean Abric & sa femme – Jean Saumade & toute sa 
famille – Pierre Salze – la veuve d’Antoine Salze . 
Lou Prat 
Jean Arboux – Etienne Massal – Jean Alibert & sa femme – André 
Salze – Jean Astié & sa femme – Jean Valette. 
Redonnel 
Thomas Noguier – Jean Alibert & sa mère . 
Beaulieu 
Antoine Emènard . 
La Couzinariè 
Jean Peyre – Pierre Azémard – Vidal Finiels & sa famille . 
La Peyre 
Jean Montet , sa mère & sa femme – Jean Veynel , sa mère, sa femme 
Le Tour 
Guillaume Martin – Jean Séverac & sa femme – Jean Valtier , sa mère 

& sa femme 
Jacques Roussel & sa famille – Jean Accariés & sa femme 
 
La plus importante des listes collectives d’abjurations effectuées par 
les capucins du Vigan ( listes d’abjurations aux AD 30 plus  consulta-
bles ) . 
Cette liste est suivie d’ une autre liste , ceux   qui  « sont contraint 
d’aller au prêche » 
Hélas cette dernière n’est pas exploitable car elle n’indique au-
cun  nom de lieu . Ces abjurations effectuées probablement sous la 
pression des capucins ne sont pas toutes définitives 
Certaines sont plus  beaucoup plus tardives  que ce que l’on pourrait 
croire . 
Au château de Mandagout , Jean d’Albignac n’abjure que le 
16/12/1680 (arch. duVigan : temple) sa femme Yolande de Manda-
gout avait abjurée le 22/04/1677. 
Pourtant son ancêtre le baron d’Albignac avait combattu pour le roi de 
France , contre les troupes  protestantes du duc de  Rohan , obligeant 
ces dernières à lever le siège de Creissels prés de Millau en 1628 . 
L’ancêtre de ma mère ( née Fabre) Etienne Fabre ancien catholique né 
le 10/11/1640 (cath. Nant) fut obligé d’abjurer les erreurs de Calvin le 
01/12/1683 (arch. du Vigan : temple). Cela pour remplir la fonction de 
consul. 
Sa femme Anne Bertrand, de Précoustal, paroisse d’Aulas , abjura 
deux fois le protestantisme le 19/10/1672  (AD 30, 1 E 1930) et le 22 
12 1684 (le Vigan temple)  . 
Alors que tous leurs autres enfants furent nouveaux convertis , le der-
nier né, certainement au début de l’an 1685, fut baptisé catholique 
avec comme prénom Joseph . 
ce dernier fut le seul à avoir une descendance entièrement catholique . 
Ce Joseph se maria avec une catholique du Causse, une nommée Ma-
rie . Mais leur fils ne s’appela  pas Jésus !  ( les cévenols mêmes an-
ciens catholiques n’étaient tout de même pas des …. Portugais ). 
Il fut baptisé  Pierre le 15/10/1713  (cath Aulas) présenté par son on-
cle Pierre Fabre de Précoustal et par Jeanne Serres de Mars, épouse de 
Jean Fabre autre oncle ; 
Pierre et Jean Fabre ,frèes, avaient été ……… camisards ! 
Camisards certainement occasionnels mais camisards quand même , 
ils sont cités comme tels dans le livre de Patrick Cabanel « Itinéraires 
Protestants en Languedoc » 
Tome 1 , P 451 . 

accordent aux adhérents de l'A.C.G.C une remise exceptionnelle de 
50 % sur un lot d'ouvrages de référence.  
Ceux-ci   concernent directement notre région et  nous permettrons de 
mieux appréhender  l'histoire des Cévennes et par là même celle  de 
nos ancêtres. 
Henry MOUYSSET : Les premiers Camisards, juillet 1702. (12 € ) 
MAZEL, MARION et BONBOUNOUS : Mémoires sur la Guerre des 
Camisards. (14 €) 
Maréchal de MONTREVEL : Lettres inédites reçues pendant la 
Guerre des Camisards. Présentées par P. ROLLAND. (12 € ) 
Max CHALEIL : Le sang des Justes. Vie et mort de ROLLAND, 
chef camisard. (15 € ) 
Etienne GAMONET : Lettres de Marie DURAND 1711 -1776. 
(10€ ) 
Charles-Joseph LA BAUME : Relation historique de la Révolte 
des  Camisards. (13 € )  
Antoine COURT : Histoire des troubles des Cévennes au cours de la 
Guerre des Camisards. (20 € ) 
Patrick CABANEL, Philippe JOUTARD : Les Camisards et leur 
mémoire. 1702 - 2002. (11 € ) 
Napoléon PEYRAT : Histoire des pasteurs du Désert. (18 €) 
Robert POUJOL : L'abbé du CHAYLA. (  9 € ) 
Samuel MOURS : Le protestantisme en Vivarais et en Velay.  ( 14 
€ ) 

Patrick CABANEL : Itinéraires protestants en Languedoc. Tome 1 : 
(18 € ). Tome 2 : (18 € ). Tome 3 : (13 € ). 
Linda M. PATERSON : Le monde des troubadours. La société mé-
diévale occitane. 1100 - 1300. (13 €) 
Thierry VERDIER : Complainte des pasteurs du désert. ( 5 €) 
Grégoire VIDAL, prieur de Mialet : Lettres inédites reçues pendant 
la guerre des camisards. Février 1703 - avril 1704. (12 €) 
 Les frais de port sont de 3 €. (Les frais  sont offerts pour l'achat de 2 
livres). 
 
Les prix indiqués tiennent compte de la remise. 
 
 Pour plus d'informations sur les ouvrages : www.npl-editeur.fr. 
Les livres peuvent être commandés : 
Par courrier à l'adresse suivante : NPL Editeur. 18 impasse Gaffinel. 
34200 Sète.  
Par télécopie : 04 67 78 59 87. Par mail : gestionco@pl-editeur.fr.  
 
N'oubliez pas de signaler que vous êtes adhérent A.C.G.C. 
L'offre concernant la "Guerre des Cévennes " est toujours d'actualité.  
 Tomes 2, 3, 4, 5 et index  proposés (les 5 volumes) au prix de 50 € 
port compris. Tome 1 sera proposé ultérieurement, sous forme de 
photocopies non reliées, par l'éditeur au prix de 18 € port compris. 
Même adresse pour la commande.  

Les Nouvelles Presses du Languedoc   

LISTE  D’ABJURATION  DE MANDAGOUT DE 1632 (cote 1 E 1930 AD 30). Par Alain COMBES. 

 À femme mariée,  
On ne doit pas toucher les seins (tétines) 
(Se) Dit Salomon  

La robe (tablier) retroussé 
Que sa part lui soit donnée 
Lui répond Marco 
 
Raisons et rosée (givre) 

Font venir la diarrhée 
(Se ) dit Salomon 
 
Mais vous pouvez proposer autre chose  !  
Reine DUIGOU 

Maxime cévenole ! (Traduction  libre ?  ) 
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(premières strophes d’un poème  
 
Poésie présentée pour les jeux Floraux d’Anduze en 1869 par Eugène 
BOISSET. 
Le sujet proposé était un hommage à FLORIAN.  (29 poèmes présen-
tés dont 2 en languedocien). 
 
« Admirer la création, c’est rendre hommage au créateur. 
Chanter Anduze, c’est rendre hommage à Florian ». 
 
Anduzo, ô moun pehis, ô ma vilo amistouzo 
Qe rizes aou bor daou Gardoù 
Jhamai per te canta ma muzo es pas prezouso, 
Mais se manco de biai, se la vezes crentouzo 
Vène t’en demanda perdoù. 
 
Ah ! tout lou mounde a pas lou gargaté de Claro, 
Aquel enjhin qe noun se ven, 
Ni mai Florian la vouès nourido e claro. 

E, pecaïre ! Cahours decialo pas pu aro 
Ço q’an di las fièios aou ven. 
 
S’ère men pachouqé par fa jhimbla la rimo 
Qe toujhour se ficho lou can, 
Cantarièi toun valoun claou de ros à la cimo, 
Sans un soul vèr raia de la den de la limo ; 
Dezempièi Ners jhusqu’aou Roucan. 
 
Labaou per qaou Gardoù voulountiès se destaco, 
Azaigan jhusqu’a Recouli 
Lous pras vèrs das bezaous enté linde se saco , 
Fazen à soun aizas rouda lou tico-taco 
Qand dônou lou van aou moili. 
 
Traduction dans un prochain bulletin afin que vous ayez le temps 
d’exercer vos talents de linguiste. (également publié dans le Cevenet) 
 

les PELET  
Je n’ai pas vérifié les actes.  
Donc il peut y avoir des erreurs. .  
Il reste énormément de notes, ouvrages, notaires, notamment 
dans la série G de l’Hérault à consulter et donc tout un travail 

que quelqu’un peut  reprendre  pour  compléter l’étude de cette 
famille et rendre les personnages plus intégrés à leur époque. 
Ce qui  est inscrit dans ce bulletin n’est qu’un canevas                               
                                                                  
                                                                  Reine Duigou 

Nota Bene sur les PELET 

Anduzo :       transmis par Mme et M. MEISSONNIER) 

Le Cailar : 
Recherche dépouilleur pour BMS et EC 
 
Concoules : EC et BMS en mairie 
Recherche photographe pour numérisation. 
 
Durfort  et Saint Martin de Sossenac: notariat 
Recherche dépouilleur pour rubrique générale notaire BOISSIER 
(1733 à 1766). 
Notariat Durfort : (Nres BOISSIERE, GREFUELHE, POUR-
QUIER, VENTILHAT et PEREDES) 
Numérisation : Guy POMARET, Robert LILLO et Maxime LAPOR-
TE 
Recherche dépouilleurs 
 
Florac et  le Pont de Montvert : (cantons) 
Recherche dépouilleurs pour tables décennales (mariages en premier) 
 
Mende : 
Cherche photographe pour G1000 (dépouillements déjà effectués à 
compléter) 
 

Saint Etienne Vallée Française : BMS prot et cath. 
Recherche dépouilleurs 
 
Saint Germain de Calberte : BMS prot et cath 
Recherche dépouilleurs 
 
Vébron : BMS 
Recherche dépouilleurs 
 
 
 Robiac : BMS 1734 à 1766 
Numérisation Reine DUIGOU 
Recherche dépouilleur 
 
Saint Félix de Pallieres : BMS cath. (1676 à An 3) 
Numérisation : Maxime LAPORTE 
Recherche dépouilleurs 
 
Nous rappelons que si quelqu’un est intéressé par un travail sur 
un lieu non indiqué (BMS et EC) de Lozère il nous est possible de 
trouver la numérisation de la plupart des communes cévenoles et 
quelquefois au-delà. Nous contacter. . .  

Nouveaux travaux disponibles  (version papier uniquement) 

Vergéze : DB11  
Mariages 1793 à 1909 
Numérisation : Jacques GEMINARD 
Dépouillement : Daniel BRUNETON 
Mise en page : Jean-Claude LACROIX 
 
Lassalle : MC06 
Enregistrement : mariages 1750 à 1805 
Dépouillement : Marcel CABANIS 
Numérisation : André FOURNIER 
Mise en page : Jean-Claude LACROIX 
 
Mialet : SM01 
Baptêmes 1663 à 1794 
Dépouillement : Simone et Alain MEISSONNIER 

Numérisation : Maryse GASCUEL 
Mise en page : Jean-Claude LACROIX 
 
Salindres : SB01 
BMS 1646 à 1792 
Dépouillement : Serge BONDURAND 
Numérisation : Sébastien VOINDROT 
Mise en page : Jean-Claude LACROIX  
 
Aujac : AM03 
Mariages 1602 à 1793 
Numérisation : A. MONTAGUT et M. POUJOL 
Dépouillement : M. POUJOL 
Mise en page : JC. LACROIX 
 

Recherche de volontaires : 
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Gravidation  n’est pas dans le Larousse. On y  trouve cependant les 
mot suivants très semblables: 

Gravide – se dit d’une femelle ou d’un utérus qui porte un fœtus .  
Gravidité – état d’une femelle ou d’un utérus gravides .  
Un crime de gravidation  désigne donc la procédure( soit au tribunal 
soit simplement devant le notaire comme ici) de dédommagement, 
pour subvenir au besoin d’un enfant illégitime .  
    Cette petite histoire bien croustillante, parmi beaucoup d’autres, 
trouvée aux Archives Départementales.   
    Le 26/08/1751 (not Delaval) Catherine Pialot fille de François de 
l’Espèrou intente un procès pour crime de gravidation à Antoine Sar-
ran  fils d’autre Antoine du mas du Poujols.        
    Elle était employée comme servante ( ou plutôt comme bonne à 
tout faire ) chez la veuve d’Antoine Sarran au dit mas du Poujols 
depuis trois mois  et dénonce le fils aîné de la dite Sarran comme 
responsable de son état ( de gravidité) . Elle déclare qu’elle était en 
état ( c’est le moins qu’on puisse dire) de porter plainte devant le 
tribunal du Marquisat d’Avèze et de le poursuivre pour le faire 
condamner à dommage et dépens !  
    Bien sûr l’affaire  en restera là,  dans le cabinet de maître Delaval . 
Les notaires s’ils sont bien payés en retour , arrangent toujours les 
situations les plus délicates . 
    « Ce à quoi a été répliqué de la part du dit Sarran  qu’elle ne se-
rait pas  enceinte de ses œuvres et qu’il se serait fait relaxé des 
condamnations portées contre lui » .  
    Le notaire précise :  « il y a plusieurs autres choses qui se sau-
raient dites de part et d’autre qui sont omises ici pour la longueur de 
l’acte ( ils ne ce sont certainement pas dit que des choses gentil-
les )  mais les parties voulant éviter un procès qui soit ruineux ont 
parlementées avec leurs amis communs , que le Sarran sera en char-
ge de l’enfant dés que la dite Pialot s’accouchera » . 

    Bref , passons sur les modalités toujours très complexes du règle-
ment , il est condamné à verser 60 livres à la dite Pialot . Ajoutons 
une chose :   «  le dit Sarran a signé avec nous , les autres parties ont 
dit ne savoir » !  
 
    Nous retrouvons notre Antoine Sarran , quatre ans après devant 
toujours maître De Laval , pour une affaire semblable , mais avec une 
autre partenaire .                                           
    Le 08/04/1755 (not Delaval) Jeanne Bourrier fille de Etien-
ne  condamne le même Antoine Sarran pour des faits similaires ( là il 
prétend qu’elle est de mauvaise vie avec plusieurs autres ; 30 livres) . 
Toujours devant les officiers du marquisat d’Avèze :  
« elle prétendait le faire condamné  à sa charge de l’enfant avec dé-
pens et au contraire le dit Sarran prétendait se faire relaxer et niais 
d’avoir eu le moindre (commerce) avec la dite Bourrier et voulait 
prouver au contraire la mauvaise vie qu’elle avait mené avec plu-
sieurs » .   
    ( Il n’est pas précisé si c’est en plusieurs fois, ou plusieurs à la 
fois ) . Cependant le Sarran ne manque de culot , mais après cela il se 
calme et déclare :  
     « Que quand bien même il prouverait ce qu’il avançait , il se fai-
sait qu’il fut accusé qu’il se fut arrêté quelques fois avec elle , a cau-
se de quoi le dit Sarran persistant toujours dans ses dire il a bien 
convenir de ce qui suit » .  
 
    Ce qui suit,  pour faire bref . Il fut condamné aux dépens et à la 
charge de l’enfant dont la dite Bourrier s’est déjà accouchée le 24-3 
dernier . Mais là le Sarran s’en sort mieux et la Bourrier ne recevra 
que 30 livres , comme quoi le mensonge paie parfois.  
 
    Quoiqu’il en soit notre Sarran  était un sacré lascar !  

CRIMES DE GRAVIDATION : «  QU’ES AQUÒ ? » par Alain COMBES 

POUVOIR 

 
Je soussigné (e),  …………………………………………. Adhérent (e)  ACGC n°…………………………….. 
Donne pouvoir à  …………………………………………. Adhérent (e) ACGC n°…………………………….. 
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 29 août 2009 à Saint Etienne de 
Vallée Française (Lozère) à 9 heures 30. 

Fait à …………………………………………………...le……………………………………………………….. 
 
Signature (précédée de la mention « Bon pour pouvoir »)……………………………………………………………... 

Pour la validité des délibérations, il est indispensable que le quorum soit atteint. Si vous ne pouvez vous rendre libre à cette date, n’oubliez 
pas de nous retourner le pouvoir ci-dessus dûment rempli et signé. 

Si, le quorum n’est pas atteint, une assemblée générale extraordinaire sera organisée à 11 heures. Les décisions seront soumises et 
votées à la majorité des membres présents et des pouvoirs remis à l’assemblée ordinaire. 

             Il semblerait que toutes les possibilités du site et de l’associa-
tion ne soient pas  utilisées au maximum de leurs possibilités. 
 
N’oubliez pas d’utiliser : 

La base de données qui se met en place (27.000 actes à ce 
jour) dans la partie privée du site. Aller sur Accès membre et ensuite 
sur Relevés 

La rubrique : questions des anciens bulletins. Vous pouvez 
entrer un mot quelconque (patronyme par exemple) et vous trouverez 
ainsi toutes les questions dans lesquelles ils apparaissent. (idem pour 
les réponses) 

 
Pour les questions : 

Essayez de les poser le plus tôt possible sur le site.  
Afin de faciliter les choses ( pensez aux personnes qui les 

remettent en forme pour la  publication) essayez de respecter les 

formes demandées. Cela peut aussi éviter des erreurs lors de la remise 
en forme. (prénoms avant les noms, patronymes en majuscules etc… 
voir exemple dans bulletin et utiliser les bulles lors de la saisie ..) 

Essayez également de mettre quelques précisions qui facili-
tent les recherches et peuvent aussi apporter quelque chose aux autres.  
 
Pour les réponses : 

Dans la mesure du possible essayer d’apporter des réponses 
un peu complètes. A ce jour il y a 226 adhérents de l’association qui 
ne sont pas internautes (ou tout au moins ne passant pas par internet), 
et de plus de nombreux adhérent habitent parfois un peu loin ….. (par 
exemple M. BANCILHON en Australie).  
Des côtes de notaire seules ou des références à un numéro de photo 
sur une site d’archives départementales peuvent ne rien leur apporter 
et cela doit même être un peu frustrant pour eux. Merci pour eux.  

Conseils pratiques : 



Page  32 Généalogie en Cévennes 84           

1 G.G.4 (10/12//1687)  Pierre DAUDE âgé de 90 ans, enterré dans le 
lieu de PAUSSAN (Mialet), dans son jardin à cause des inondations 
de la rivière, suivant le rapport qui nous a été fait...  

 
1 G.G.4 (27/02/1688)  Le vingt sept février de l'an 1688, Marie LOU 
BATIERE a été enterrée à PAUSSAN (Mialet) dans une terre de 
Pierre DURAND son gendre, à cause de l'inondation de la rivière...  

 
1 G.G.7 (10/10/1699)  Année 1699 mortuaire d'Auban LAURANS 
meunier du moulin de la Roquette paroisse de Miellet (Mialet) âgé 
de 60 ans ou environ qui décéda le 10 du mois d'octobre, fut enterré 
le onzième au cimetière de la paroisse de COURBEZ (Corbès), 
n'ayant pu être porté à Miellet à cause du débordement d'eau. 
Signé : Boyssonnade / Roche  
 
1G.G.7 (21/12/1708) Année 1708 mortuaire. L'an que dessus et le 
vingt et un décembre Marie PANTEL femme veuve à feu Pierre 
PUECH cardeur du lieu de PAUSSAN âgée d'environ 60 ans a esté 
enterrée dans le lieu de PAUSSAN ne pouvant pas passer la rivière à 
cause de son débordement. Présent David DURAND tisserand et Jean 
MAZEL. 
 
1G.G.7 (11/03/1709)Année 1709 mortuaire.L'an dix sept cent neuf et 
le onze mars, Estienne PELLET fils à Jacques PELLET tisserand et 
Anne PONGY. Présents :Pierre ROCHE Pierre RECOULES illetré 
Le dit ROCHE signe pour moy .Absent TUECH prieur, les fonctions 
de la paroisse n'ayant pas pu venir me chercher à Anduze à cause du 
mauvais temps.(nb : Pierre ROCHE est régent des écoles de Mialet)  
 
1G.G.7 (03/05/1709) Mortuaire. L'an mil sept cent neuf et le trois de 
may, Jeanne BONY femme à feu Jean FONTANE tisseran âgée 
d'environ 60 ans, a esté enterré dans le lieu de Paussan n'ayant pas 

pu passer la rivière à cause du débordement. Présent : Louis DU-
MAS signé et François FABRE illéteré. 
 
1 G.G.9 (06/11/1732) L'an mil sept cent trente deux et le sixième 
jour du mois de novembre a esté baptisée Louise BORDE fille natu-
relle et légitime de George BORDE et d'Anne CHANTAGREIL, 
habitant de la ville de Nismes, née dans la métairie de Beaumas 
paroisse de St Jean ou elle n'a pu estre portée à cause du déborde-
ment des eaux, le cinquième jour du mois. Son parrain a esté Jacques 
ALMERAS, sa marraine Louise CHANTAGREIL, présent Pierre 
ROCHE. Signé : ROCHE et RAYMOND prieur  
 
1G.G.10 (17/03/1771) L'an mil sept cent soixante et onze le dix 
sept jour du mois de mars a été inhumé dans le grand cimetière de 
cette paroisse, un pauvre, étranger, inconnu mort hier au hameau de 
Fauguières paroisse de St Jean de Gardonnenque *, enterré dans 
celle cy à cause du Gardon extrêmement grossi ; et personne n'a su 
ny nom, ni surnom, âge, patrie du dit mort. Présent à son enterre-
ment sieur François GROS Régent des écoles royales de cette pa-
roisse et Francis PAGES,    * chez le nommé SOUSTELLE 

 
M. MOURGUES curé de St Jean vient demander que le mort dont il 
est question par l'acte à côté est au lieu de BLANQUERROUNNE 
près de GENILLAC diocèse d'USEZ, que son nom est FABRE âgé 
d'environ 71 ans. (25/03/1771 )   COSTE prieur de Mialet. 
 
Ce samedy dix sept août 1697 est arrivée une grande inondation à la 
rivière du Gardon, ayant débordé jusqu'au pont VALLAT à BAN-
NIERE et emporté tous les moulins et chaussées depuis St André 
jusqu'à Anduze excepté celluy de RABASSARC et de TOURTO-
LON et toutes les pièces qui estaient au bord de la rivière ayant fait 
dans la communauté pour plus de 60000 livres ( de dégât) notariat  

 

Les caprices du Gardon  à travers les registres curiaux de Mialet (Gard)    Relevés de Simone MEISSONNIER 

 
 
 

AG 2009 à St Etienne Vallée Française le 29 août :  

  CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

Samedi 29 Août 2009 à 9 heures 30—Saint Etienne de Vallée Française (48) 

 Le mot du Président -  Rapport moral - Perspectives 2010 de l’association 
 Le mot du Trésorier - Rapport et Bilan financier 
 Election des administrateurs renouvelables du Conseil d’administration 
 Questions diverses 

Les candidatures aux postes d’administrateurs et les questions diverses doivent être adressées  au président entre la réception du présent bulletin  
84 et l’ouverture de scrutin. 

Informations financières disponibles auprès du Trésorier et du Président 

Dans  la salle communale  
9 h 30 : Assemblée Générale 
11 h : Conférence de Jean-Claude LACROIX : « Les conflits 
religieux dans le Gard sous la Révolution ». 
12 h : Apéritif offert par la municipalité 
12 h 30 : Repas au restaurant le Martinet (20 €) ou possibilité 
de pique-nique pour ceux qui le désirent. 
14 h 30 : Béatrice BOURRIER nous lira quelques pages de son 
roman « Au défaut de l’épaule ». L’intrigue se déroule à St 
Etienne. 
15 h : Visite guidée du village par M. IMBERT ( Adjoint et 
archéologue) 

Tout au long de la journée. Echanges entre généalogistes et 
consultation des documents de l’association, visite de l’exposi-
tion archéologique, initiation à la généalogie par Maguy CAL-
VAYRAC. Les portes sont ouvertes à tous, les non adhérents 
seront les bienvenus. Vous pouvez venir avec des amis. 
 
 Les mandats de Jacques GEMINARD, Patrick COMTE et 
Jean-Luc CHAPELIER arrivent à échéance.  
 
Les candidatures sont à envoyer au président par mail ou par 
courrier postal. N’hésitez pas à faire acte de candidature car 
L’ACGC a besoin de nouveaux éléments pour vivre et durer.  


