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Bonjour 
Nous sommes accueillis  à Nages et Solorgues, au cœur de la Vaunage, par la municipalité en la personne de 
son maire qui nous a accordé  toutes les facilités  afin que notre rencontre puisse se tenir.   Un énorme  tra-
vail de préparation a également été fourni par Madame et Monsieur Meissonnier. Nous les remercions  cha-
leureusement. 
La Vaunage, ne se trouve pas, à ce que m’ont  dit  certains dans les Cévennes. Cela doit être vrai, mais les 
liens historiques,  entre ces deux parties de la région,  sont nombreux  et les adhérents le sont également dans 
les deux métropoles régionales  proches de Nages que sont Nîmes et Montpellier.  
Le principal sujet de cet éditorial tournera autour des travaux de M. du Guerny que nous avons acquis com-
me cela avait été dit dans le bulletin d’août et lors de l’AG à St Etienne Vallée Française .Que s’est il passé, 
le hasard, la malchance … ? Quelques semaines après notre acquisition et quelques jours avant notre annon-
ce de  mise à la disposition des adhérents de l’ACGC ces travaux ont été disponibles  sur internet.  Pourquoi, 
comment cela s’est il fait ? Nous n’en saurons certainement rien …  M. du Guerny n’aurait été prévenu de la 
vente de ses travaux à des sociétés qu’après coup …Bref, cela nous a  posé un sérieux problème quand à la 
justification  de cet achat… mais comme annoncé, la mise à disposition se fera. L’accès sera possible 
pour  les adhérents à jour de leur cotisation entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. 
Les identifiants seront envoyés avec le timbre de renouvellement de la cotisation. L’accès permettra de 
consulter la totalité (aux quelques pages  près oubliées lors de la numérisation) des 80.000 pages du notariat 
de la région. C’est une  version texte qui  permettra ainsi   des recherches. (Avec quelques inconvénients liés 
au système de reconnaissance de texte qui n’a pas toujours été optimal vu la qualité des documents utilisés). 
Nous en sommes au 3 eme  dépôt de documents (travaux ACGC et notariat de du Guerny) aux AD3O, sous 
la cote  155 J, qui compte  maintenant près de 300 documents consultables sur présentation de la carte adhé-
rent à jour. Donc n’hésitez pas à utiliser cette possibilité car l’investissement n’est pas négligeable au niveau 
de l’association et il serait vraiment dommage de ne pas le faire. 
Deux PC sont disponibles à partir de cette réunion pour consultation libre. Tous les travaux de l’association 
et  le notariat de du Guerny sous les deux formes seront consultables (images et texte). J’ose penser que ces 
travaux seront profitables à tous et je ne m’interdis pas  de penser  que les réponses vont affluer  … pour 
aider ceux qui n’utilisent pas internet (ils sont environ 200) et faire vivre notre association.  La Noël n’est 
plus très loin, je m’accorde donc une fois de plus ma petite part d’utopie :  Ah, si les 550 adhérents partici-
paient activement à la vie de notre association ! Mais bon … J’en profite pour vous souhaiter avec un peu 
d’avance de bonnes fêtes de fin d’année, beaucoup de bonheur à chacun et surtout la santé qui reste la prin-
cipale richesse.                                                                                                       Jean-Luc CHAPELIER 
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Questions omises dans le bulletin n° 67 
 
67/352 - BROUILLET x BROUILLET 
Sumène/Ganges ca 1715/1727, rech.x de Paul 
BROUILLET et Jeanne BROUILLET de 
Sumène,d’où  Paul, maitre plâtrier, x à Gan-
ges le 04-05-1746 à Elisabeth Blaquière  
Simone RAMADIER  
 
67/353 - BLAQUIERE x DURAND Ganges 
ca 1715/1727, rech.Ganges ca 1715/1726 x/
cm et asc d'Abraham BLAQUIERE, tanneur x 
Marie DURAND  d'où Elisabeth x 04-05-
1746 Paul BROUILLET   
Simone RAMADIER  
 
67/354 - BLANC x BOISSON St Jean du 
Gard (?) ca 1754/1764, rech.St Jean du Gard 
(?), ° et asc. de Marie BOISSON x St Jean du 
Gard 16-03-1782 à François BLANC ° 14-01-
1755, tanneur.Les parents de Marie étaient 
Louis BOISSON, du lieu des Plantiers, Pa-
roisse St Marcel et Marie BERTEZENE 
( mentionnés sur son acte de x )  
Simone RAMADIER  
 
67/355 - BLANC x BOURDORIER ( BOR-
DARIER ) St Jean de Gordonnenque ca 
1746/1756, rech. x/cm et asc de Jacques 
BLANC RPR, SJDG et de Margte BOURDA-
RIER (BORDARIER) d'où François 
BLANC° 14-01-1755, x 16-03-1782 à St Jean  
Marie BOISSON.  
Simone RAMADIER  
 
86/1 - CHABROL x SUGIER St Florent/
Auzonnet 22-2-1824, Sur x de Jean Louis 
CHABROL et Rosalie SUGIER du 12-10-
1841 à St Florent/Auzonnet il est dit Rosalie 
fa Jacques André SUGIER dit L'Arbouze + à 
SFSA le 12-2-1824 et Rose COSTE + à SFSA 
le 17-5-1823 ht à Mercoirol SFSA. Or en date 
du 22-2-1824 je trouve le + de Jacques AN-
DRE dit l'Arbouze 37 ans veuf de Rose COS-
TE demeurant a Mercoirol. Son acte °dit fs de 
Jean ANDRE de Mercoirol et de Marie 
ROUSSEL. Je cherche ou est passé Jacques 
André SUGIER  
André BRESSOLLE  

86/3 - MARCY x ALLEGRE Bonnevaux et 
env ca 1650, rech x/cm, asc Jean MARCY x 
Jeanne ALEGRE  d'où Jean MARCY x Mar-
guerite MATHIEU 21-5-1680 Bonnevaux 
Jean Serge FERLUT  
 
86/4 - VENISSAT x FOLCHIER Malbosc 
et env ca 1710, rech x/cm, asc Jacques VE-
NISSAT x Jeanne FOLCHIER d'où Jacques 
VENISSAT x Marie AUSSEL 25-01-1762 à 
Malbosc 
Jean Serge FERLUT  
 
86/5 - VERGEZE d'AUBUSSARGUES x 
GASC de Aubussargues ca 1660 
rech x/cm de Jacques de VERGEZE d'AU-
BUSSARGUES avec Magdeleine de GASC 
ca 1660 sur Aubussargues St Chaptes. Lui est 
fs de Jean et de Bonne de BARJAC. 
Philippe WALCKER  
 
86/6 - CHARDON x PELLET rég st Paul la 
Coste ca 1684, rech x/cm et asc de Pierre 
CHARDON x Marianne PELLET, dont Pierre 
x Marie HOLMEDE 
Christian LOBIER  
 
86/7 - CHAPELLE x CHAUZAL les Rou-
vières de SMV ca 1700, rech asc de Pierre 
CHAPELLE des Rouvières x Louise CHAU-
ZAL, dont Pierre x Suzanne ALBARIC et 
Louise x Jacques COMBES,13-3-1738 
Eliette THIRION  
 
86/8 - GREVOUL dit FESQUET x FLOU-
RIT Soudorgues et env ca 1870 
rech x/cm,et asc d'Auguste Gaston GRE-
VOUL dit FESQUET x Pauline Sophie Alix 
FLOURIT vers 1870 dont Paul Gaston GRE-
VOUL dit FESQUET x Berthe Sophie NOU-
GAREDE 
Jacki GACHE  
 
86/9 - BONNAL x GERVAIS St Etienne 

Vallée Française 1614, rech asc Jacques 
BONNAL de Soliers SEVF qui x en 1644 
Marie GERVAIS fa Jacques et Catherine 
DROUBIES 
Christine LAFONT-VALERY  
 
86/10 - ANDRE x SIRVEN St Etienne Val-
lée Française ca 1615, rech ts rens asc ° + du 
couple Pierre ANDRE du Mas Amalric SEVF 
x 1640 Isabeau SIRVEN d'Espinassous d'où 
au moins Jean 
Christine LAFONT-VALERY  
 
86/11 - FABRE x GAZEL Montpellier ca 
1703, rech x/cm et rens sur couple François 
FABRE et Jeanne GAZEL de Montpellier 
paroisse St Denis d'où Gracie FABRE qui le 
24-9-1733 à Montpellier St Pierre épouse 
Guilhaume JAMBON marchand 
André BRESSOLLE  
 
86/12 - CAZALIS x SERRE Montpellier ca 
1758, rech x/cm et rens sur couple Jacques 
CAZALIS meunier et Suz SERRE de Mont-
pellier d'où Pierre CAZALIS x  le 19-8-1788  
Montpellierr St Pierre x Margte SABATIER 
André BRESSOLLE  
 
86/13 - SABATIER x HERARD Montpellier 
ca 1758, rech x/cm et rens sur André SABA-
TIER revendeur et Françoise HERAND de 
Montpellier d'où Marguerite SABATIER qui 
x le 19-8-1788 à Montpellier St Pierre Pierre 
CAZALIS cm reçu par Me Auterac 2E53-305 
André BRESSOLLE  
 
86/14 - VASQUIES x PRADEL Montpellier 
ca 1715, rech x/cm et rens sur le couple Phi-
lippe VASQUIES et Margte PRADEL d'où 
Margte VASQUIES x le 18-2-1745 à Mont-
pellier Joseph Bernard PHILIS Négociant 
André BRESSOLLE  
 
86/15 - HUGON x BANCILLON env SGC 
ca 1700, rech asc Suzanne BANCILHON ° ca 
1710 x 19-02-1733 François HUGON ° 14-2-
1708 SGC dont Jacques. 
Jean-Jacques RENARD  
 
86/16 - BONNAFOUX x FORT env SGC ca 
1700, rech asc Jeanne FORT x Etienne BON-
NAFOUX dont Louise ° ca 1747 SGC x 6-10-

QUESTIONSQUESTIONSQUESTIONSQUESTIONS  

 

 MODELE de MODELE de MODELE de MODELE de  QUESTIONSQUESTIONSQUESTIONSQUESTIONS  généalogiques  
Nom des 2 conjoints en MAJUSCULES séparés par un petit x exemple               THOMAS x BASSOUL  
une date  obligatoire  < =  avant et > =  après et ca = cerca= environ   exemple :      ca 1635 
le lieu obligatoire ou env (pour environs ) ou rég = rég  exemple :                       Ponteils, Malons  
                                                                                                                         rech  x/cm et asc de …  
Les prénoms avant les noms :  Les noms en majuscules exemple  :   Etienne THOMAS et Suzanne BASSOUL 
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 exem-
ple   :                                                                            d'où Jeanne THOMAS x Antoine LOBIER 5-6-1661 à Ponteils 
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 tous les adhérents 
voir ci-dessous la question prise au hasard :  
THOMAS x BASSOUL Ponteils Malons, ca 1635, rech x/cm, asc d’Etienne THOMAS et Suzanne BASSOUL d'où Jean-
ne THOMAS x Antoine LOBIER 5-6-1661 à Ponteils 
                                                                                                                                    La secrétaire Reine Duigou 

86/2 - THOMAS x BASSOUL Ponteils 
Malons ca 1635, rech x/cm, asc d’Etien-
ne THOMAS et Suzanne BASSOUL 
d'où Jeanne THOMAS x Antoine LO-
BIER 5-6-1661 à Ponteils 
Jean Serge FERLUT  
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1766 SGC Jacques RAFINESQUE. 
Jean-Jacques RENARD  
 
86/17 - TEISSONNIERE x LAVAL env 
SGC ca 1750, rech asc Jeanne Marie MALA-
VAL x André TEISSONNIERE dont Louise x 
François LIQUIERE x<1800 SGC 
Jean-Jacques RENARD  
 
86/18 - JEAN x PERRIER env SGC ca 
1700, rech asc et x de Pierre JEAN x Suzanne 
PERRIER dont Suzanne Pierre JEAN x 24-12
-1757 SGC Jean MALZAC. 
Jean-Jacques RENARD  
 
86/19 -  SIRVEN x DELEUZE  et HUGON 
x DELEUZE env SGC 1700-1750, rech  x/
cm- Marie DELEUZE x François SIRVEN 
dont Marie ° 1743 SGC x Louis LIQUIERE –
et  Jeanne ou Louise ? DELEUZE x Jacques 
HUGON du mas de Malagratte ° ca1733 dont 
Jacques François Victor ° 2-10-1775 SAL... 
Seraient-elles de la même famille ? sachant 
que leurs époux descendent tous Jacques DE-
LEUZE et Jeanne HOURS. 
Jean-Jacques RENARD  
 
86/20 - BRES x DUCROS St Etienne Vallée 
Française ca 1640, rech asc couple Pierre 
BRES, maçon de Cabanemagre SEVF x le 20-
04-1706 Jeanne DUCROS de Soliols SEVF 
Christine LAFONT-VALERY  
 
86/21 - PUECH x BOURRIT St Etienne 
Vallée Française ca 1657, rech asc Françoise 
BOURRIT de Leyris SEVF x le 16-12-1682 
Henry PUECH, dont au moins Jean x Jeanne 
SAIX ; mentionnée comme dangereuse dans 
l'état des absents de la paroisse de SEVF 
Christine LAFONT-VALERY  
 
86/22 - CHAPELLE x PUECH St André de 
Lancize ? ca 1655, rech ts rens (asc,°,x, +) 
Pierre CHAPELLE x Isabeau PUECH dont au 
moins Jeanne x 23-06-1705 Pierre DELEUZE 
de SAL 
Christine LAFONT-VALERY  
 
86/23 - HOLMEDE x LAPORTE env St 
Paul la Coste ca 1650, rech x/cm et asc de 
Jean HOLMEDE x Jeanne LAPORTE vers 
1650, autour de st Paul la Coste d'où Jean x 
Anne (Jeanne) DURAND 
Christian LOBIER  
 
86/24 - CHANREDON x REMIZE Nasbi-
nals/Montgros /1633, rech cm <1633 Jean 
CHANREDOND +Nasbinals 23-04-1652 x 
Margte REMISE +01-11-1676 Nasbi-
nals ,d'où Jean °19-04-1633 Montgros,+17-12
-1683 Nasbinals x 16-04-1657 Françoise 
SALTEL à Nasbinals 
Colette et Jean DELEUZE  
 
86/25 - BASSET x TUFFERY / TUFFERI 
Florac 1753, rech test Marguerite TUFFERY 
x Antoine BASSET +29-04-1753 à Flo-
rac.acte 736,3 E 3451. 
Philippe LOPEZ  
 
86/26 - ROUX x CARRIERE Massufret et 
env SMV ca 1700, rech x/cm et asc de Jac-
ques ROUX et Suz CARRIERE d'où Louise x 
Pierre BONNET cm 8-1-1725 Me Pin 
Reine DUIGOU  

 
86/27 - PEREDES x VALMALETTE St 
EtVF ca 1693, rech cm David PEREDES x 
Marie VALMALETTE fa Claude x Antoinet-
te AGULHON d'où Pierre x Jeanne BASTI-
DE 1734 SEVF 
Colette et Jean DELEUZE  
 
86/28 - DAUDE(T) x BERTRAND St Am-
broix ? ca 1765, rech x et + de Louis DAUDE
(T) et Marie BERTRAND et ° d'Elisabeth (ou 
Isabeau) DAUDE(T) ca 1766 à St Ambroix, + 
28-8-1846 à St Victor de Malcalp, x Louis 
Joseph TEISSONNIERE,  
Jacqueline GAILLARD  
 
86/29 - TEISSONNIERE x VARMOND 
Potelières et St Victor de Malcalp 1730-1800, 
rech x et + de Jean TEISSONNIERE et Mar-
guerite VARMOND de Potelières, et °, + 
Joseph TEISSONNIERE leur fils x Jeanne 
SALIN 10-01-1758 St Victor de Malcalp) 
Jacqueline GAILLARD  
 
86/30 - SALIN x MARGOURETTE St Vic-
tor de Malcalp ? 1720/1790, rech x et + Jean 
SALIN et Catherine MARGOURETTE pa-
rents de Jeanne(°26-9-1729 x Joseph TEIS-
SONNIERE 10-01-1758 St Victor de Mal-
calp) 
Jacqueline GAILLARD  
 
86/31 - FERRIERES x FERRIERES env 
Aumessas ca 1700, rech x/cm et asc David 
FERRIERES x Louise FERRIERES vers 
1700 autour Aumessas dont Jean x Marie 
CABANIS 
Jacki GACHE  
 
86/32 - FAURE x BLANCHI(E) rég Nîmes 
ca 1860, rech x Jean Louis FAURE et Antoi-
nette BLANCHI(E) d'où Françoise Henriette ° 
le 11-01-1861 à Nîmes  
Claude CHAZEL  
 
86/33 - CHAZEL x COULOMB rég Bouil-
largues ca 1850, rech x Antoine CHAZEL et 
Catherine COULOMB d'où Auguste ° 09-06-
1859 à Bouillargues 
Claude CHAZEL  
 
86/34 - GILLES x LAMAZERE rég Aimar-
gues ca 1860, rech x Jacques GILLES x Jean-
ne LAMAZERE d'où François °le 06-01-1861 
à Aimargues 
Claude CHAZEL  
 
86/35 - RAGOUST x THRIADE rég Belle-
garde ca 1880, rech x Pierre RAGOUST et 
Marie THRIADE d'où Isabelle ° le 06-10-
1886 à Bellegarde 
Claude CHAZEL  
 
86/36 - COMBES x LAGET Bédouès ca 
1685, rech x/cm asc Guilhaume COMBES (° 
ca 1660, +11-05-1730 Bédouès) x Jeanne 
LAGET vers 1685 à Bédouès, dont François 
né 02-05-1688 à Bédouès 
Philippe LOPEZ  
 
86/37 - BONNAL x BESSEDE St Martin de 
Lansuscle ca 1693, rech cm de Charles BON-
NAL et Margte BESSEDE x 03-02-1693 non 
filiatif d'où Jacques b 01-07-1693,Marie °18-
09-1700 x Isaac RAFINESQUE 15-01-1720 

Cambon Moissac VF 
Henri Pierre JOUANEN  
 
86/38 - REDARES x CASTANIER env. St 
Ambx ca 1680, rech.x/cm et asc.de Thiers 
REDARES x Suzanne CASTANIER d'où ° 
Jean REDARES ca 1689. 
Raymond RAMON  
 
86/39 - REDARES x PIALLADE env. St 
Ambx ca 1620, rech.x/cm et asc.de François 
REDARES x Jacquette PIALLADE vers 1620 
d'où Simon REDARES vers 1630. 
Raymond RAMON  
 
86/40 - FABREGUE x BERTRAND env 
Portes (30) ca 1640, rech. x/cm et asc.d'André 
FABREGUE x Marguerite BERTRAND  d'où 
Jacques ° + < 1695. 
Raymond RAMON  
 
86/41 - GALTIER x SYLVIERE env Portes 
ca 1670, rech x/cm et asc de Pierre GALTIER 
x Anne SYLVIERE ca 1670, autour de Portes 
(30) d'où Anne GALTIER + 2-9-1727 à Por-
tes. 
Raymond RAMON  
 
86/42 - MAYSTRE MAISTRE MAHIS-
TRE Saint Florent sur Auzonnet < 1670, 
rech. MAYSTRE et ses variantes , natifs de St 
Florent , Robiac , Peyremale pour essayer de 
faire le lien avec ceux de Beaucaire 
Sylvette ELLENA  
 
86/43 - FINIELS x FINIELS Mandagout < 
1663, rech cm <1663 et asc de Guillaume 
FINIELS et Marie FINIELS de L'Arboux à 
Mandagout 
Alain COMBES  
 
86/44 - MONTET x FINIELS Mandagout 
<1668, rech cm <1668 et asc de Jacques 
MONTET et Marie FINIELS à Beaulieu de 
Mandagout 
Alain COMBES  
 
86/45 - ABRIC x LAURENT Mandagout < 
1630, rech <1630 cm et asc de Jean ABRIC et 
Isabeau LAURENT du mas des Combes à 
Mandagout 
NDLR Veuillez respecter les règles de présen-
tation 
Alain COMBES  
 
86/46 - MAILLE x ? Mandagout < 1671, 
rech  cm, asc ou test et nom de son épouse, 
d'André MAILLE de l'Arboux à Mandagout, 
son fils André x Catho  Mandagout le 8-5-
1691 Antoinette VASSAS de Bréau, mais 
sans nom de sa mère 
Alain COMBES  
 
86/47 - CANONGE x MARTIN Champlong 
de Lozère (48) ca 1650, rech cm de Jean CA-
NONGE et Suzanne MARTIN d'où Pierre x 
Jeanne MALACHANE 
Estelle BLANC  
 
86/48 - CAPDUR x DUSSAUT St Michel de 
Dèze (48) ca 1590, rech cm ou asc de Jean 
CAPDUR et Jeanne DUSSAUT du mas du 
Pesquier d'où Marie x André FRANCEZON  
Estelle BLANC  
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86/49 - CAPDUR x CALVET St Maurice de 
Ventalon (48) ca 1540, rech cm et asc de Jean 
CAPDUR et Françoise CALVET de Masmé-
jan d'où Catherine x Etienne BONNET 
Estelle BLANC  
 
86/50 - CARRIERE x GOUT Molezon (48) 
ca 1650, rech cm et asc de Jean CARRIERE 
et Franson GOUT de Molezon d'où Eléonore 
x Jean TEISSIER de Barre des Cévennes. 
Estelle BLANC  
 
86/51 - CARRIERE x ILLERE St Martin de 
Corconac (30) ca 1680, rech cm et asc de 
Pierre CARRIERE et Eléonore ILLERE d'où 
Jean x Marie PELLET 
Estelle BLANC  
 
86/52 - BARRAL x VALETTE Bréau ou 
Aulas <1700, rech x/cm et asc de François 
BARRAL x Marie VALETTE de Bréau dont 
Suzanne x 1718 François MARTIN  
Georges LEGAUD  
 
86/53 - NOGAREDE x PELENC Aulas ou 
Arphy <1700, rech x/cm et asc Pierre NOGA-
REDE et Marie PELENC dont Antoine x 
Jeanne BARRAL ca 1720 
Georges LEGAUD  
 
86/54 - BRESSON x MARTIN Bréau ou 
Aulas ca 1700, rech x/cm et asc de David 
BRESSON x Claude MARTIN dont Jeanine x 
1714 Jacques BRESSON et Paul x 1737 Isa-
beau PLANTIER d'Arrigas 
Georges LEGAUD  
 
86/55 - BOUDES x CABANIS Bréau ca 
1650, rech x/cm et asc de Pierre BOUDES x 
Marie CABANIS dont Marie x 1675 François 
NOUZERAN de l'Elzière. Pierre teste en 
1655 (Barral). 
Georges LEGAUD  
 
86/56 - BOUDES x RANDON Bréau ca 
1660, rech x/cm et asc de Jacques BOUDES x 
Marie RANDON dont Louise x Jean DE-
PEYRE ca 1684, puis David MAZEL en 
1704. Jacques teste en 1670 et 1694 
Georges LEGAUD  
 
86/57 - BONDURAND x JALAGUIER env 
Anduze ca 1723, rech x/cm de Raymond 
BONDURAND x Françoise JALAGUIER ca 
1723, env Anduze 
Serge BONDURAND  
 
86/58 - BONDURAND x DUPLAN env 
Anduze ca 1704, rech x/cm de Louis BON-
DURAND x Louise DUPLAN ca 1704, env 
Anduze 
Serge BONDURAND  
 
86/59 - FOSSAT x GIRARD Collet-de-Dèze 
< 1576, rech asc Marguerite FOSSAT x 1576 
David GIRARD, chapelier, ménager, consul 
CdD, °CdD, +> 13-11-1640 ; fs de Pierre, 
ménager au Mazelet de La Lauze 48 CdD.  
Claude Jean GIRARD  
 
86/60 - GIRARD x MAURIN Collet-de-
Dèze <1570, rech asc Antonye MAURIN x 
(Pierre GIRARD, Ménager au Mazelet de la 
Lauze 48 CdD , T 9-05-1570 N°CORBIER, + 

>3-01-1599). 
Claude Jean GIRARD  
 
86/61 - ROBERT x PRIVAT 48-Collet-de-
Dèze <1568, rech asc Christophe ROBERT, 
Chapelier, ° Espaly 43-Le Puy-en Velay, ht. 
Dourdon/Chamboredon 48 CdD x cm N°
POITEVIN 5-05-1568 Margte PRIVAT (°
Mas du Cros 48-St Julien-des-Points, fa. Pier-
re, de SJP  
Claude Jean GIRARD  
 
86/62 - GIRARD Le Viala Ponsonnenc 48-St 
Frézal-de-Ventalon avant 1501 
rech. asc. cm. Jehan GIRARD, ht Viala-
Ponsonnenc 48-SFV, +< 1501 ; 3 fils au 
moins, Jean (° ca 1450, SFV, *), Etienne (° ca 
1455, SFV, ht. Soleyrols à  La Lauze CdD, 
RF évêque Mende/1524, x cm Me DAUTUN 
7-08-1504 Claude LARGUIER, fa Guillaume, 
h.Soleyrols à La Lauze CdD  
Claude Jean GIRARD  
 
86/63 - SILHOL Montagnac / St-Ambroix ca 
1730, rech famille SILHOL de Montagnac (St 
Ambroix) d'où Marie x 1733 à St Ambroix à 
Claude CREGUT. (mariage sans filiation). 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
86/64 - VEDEL x GAYDAN  env Banne (07) 
<1804, rech. x, cm, asc François VEDEL x 
Suzanne GAYDAN fa François et Marie 
BLANCHARD, + Riv.-de-T. 18-02-1838 d'où 
Marie, François, Rozalie, Cécile Henriette, 
Charles ° 1804-1809 Banne (Les Rousses) 
Nicolas POLGE  
 
86/65 - PAGES x CHAPTAL env.Pelouse 
Lozère ca 1870, rech x de Antoine PAGES x 
Rose CHAPTAL, vers 1870,autour de Pelou-
se, dont Rosalie, Pierre, Marie-Margueritte, 
Marie-Virginie, Marie-Jean, Marie-Felicité, et 
Marie 
Annie CAUSSE  
 
86/66 - HEBRARD x DELEUZE rég. St 
Ambx ca 1800, rech.x/cm et asc. de Jean HE-
BRARD et Thérèse DELEUZE d'où ° Antoi-
ne à ROBIAC le 23-01-1809 
Raymond RAMON  
 
86/67 - GUIBAL x GIBERT St Maurice de 
Ventalon, rech cm,asc de Pierre GUIBAL de 
SMV x Marie GIBERT de Castagnols mariés 
cath le 7-6-1691 à SMV, acte sans filiation 
Jean HUGON  
 
86/68 - VIGNES x BONNET St Germain de 
Calberte <1601, rech cm et asc de André VI-
GNES de Cadoine x Tufène BONNET°1601, 
+4-1-1691 à SGC d'où Claude VIGNES x 
Antoinette CANONGE cm 18-4-1667 M° 
Ducros 
Jean HUGON  
 
86/69 - DAUDE x VERDELHAN St Ger-
main de Calberte ca 1680, rech cm rens d’An-
toine DAUDE x Louise VERDELHAN ca 
1680 ht le Cros SGC d’où Antoine x Suzanne 
MAZAURIC le 21-4-1711 Me PELET SGC  
Danielle SPINELLO  
 
86/70 - BOULET St Alban sur Limagnole 
(48) ca 1878, rech acte de naissance de Bap-

tiste Marius BOULET. 
Edmond AGULHON  
 
86/71 - CHAPELLE rég Pont de Montvert  
Existe t'il une étude sur la famille CHAPEL-
LE ? 
Christiane TENEBRE  
 
86/72 - PAGES x POLGE env St Ambroix 
ca 1725/1730, rech rens. sur famille PAGES 
de Dieusses/St Brés et cm Louis PAGES et 
Suzanne POLGE d'où Simon x 1754 (RPR) à 
Jeanne GINHOUX. 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
86/73 - SILHOL x MAURIN env St Am-
broix, St Victor de Malcap ca 1680,  
rechx/cm x Pierre SILHOL, St Etienne de 
Sermentin, mas de Rossan et Jeanne MAU-
RIN d'où Jacques x 1706 à Marie VINCENT 
de St Denis. 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
86/74 - MAYSTRE x DUMASSERTE 
Peyremale et env, ca 1775, rech x/cm et asc 
Pierre MAYSTRE et Catherine DUMASSER-
TE d'où 1 fs Jean , ° ca 1775 à Bourdezac, par 
de Peyremale. 
Sylvette ELLENA  
 
86/75 - NOGAREDE x de CABANIS rég du 
Vigan ca 1620, rech x/ cm et asc François 
NOGAREDE et Gentille de CABANIS. 
Jacki GACHE  
 
86/76 - FERRIERES x FERRIERES rég du 
Vigan ca 1700, rech x, cm et asc d'Antoine 
FERRIERES et Louise FERRIERES 
Jacki GACHE  
 
86/77 - ROMESTAN x DARDALHON 
Peyremale - Portes /1630 rech x/cm, asc Pier-
re ROMESTAN ° Peyremale x Françoise 
DARDALHON ° Portes, d'où Alix x 1642 
Jacques DUMAZEL et au moins Marguerite, 
Jeanne, Symon 
Nicolas POLGE  
 
86/78 - DUMASEL (DUMAZER?) x DU-
MAS Peyremale et env <1630, rech x/ cm et 
asc Symon DUMASEL (DUMAZER ?) x 
Jeanne DUMAS d'où Jacques, cardeur de 
Peyremale, x 1642 Alix ROMESTANE 
Nicolas POLGE  
 
86/79 - PORTALIER/PORTANIER x 
NOUVEL St Martin de Boubaux - Ste Cécile 
d'Andorge 1745, rech cm et asc Joseph POR-
TALIER/PORTANIER ° SMB x 25-05-1745 
SCA Marguerite NOUVEL ° SCA 
Nicolas POLGE  
 
86/80 - SALLES x ALCAIS Saint Michel de 
Dèze avant 1696, rech cm asc de Jeanne AL-
CAIS épouse de Louis SALLES du Mas Sou-
beyran SMD, qui teste le 6-2-1721 M° Pin, 
d'où Jacques SALLES x cm 1722 M° Pin, 
Marie LARGUIER .L'asc Salles est donné 
dans Q/R 64/2 par RV 
Jean HUGON  
 
86/81 - SAVIN x BRES Gard ou Lozère ca 
1635 rech x cm asc de Pierre SAVIN seigneur 
de Bagard 30 x Jeanne BRES de St André de 
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Lancize d'où Jeanne SAVIN x cm 10-9-1657 
M° Mazoyer x Jacques SALLES du Mas Sou-
beyran SAL 
Jean HUGON  
 
86/82 - ROUSSEL x PRADES rég St Am-
broix < 1840, rech asc de Rosine PRADES, ° 
1841 x Antoine ROUSSEL, ° 17-01-1840 ST 
Etienne de Sermentin. Rosine serait ° soit à St 
Ambroix soit au Moulinet. 
Christiane ROUSSEL  
 
86/83 - MATHIEU x RAFFIN env Bonne-
vaux ca 1680, rech x/cm et asc de Louis MA-
THIEU x Marguerite RAFFIN la Figère Bon-
nevaux dont Guillaume x Marie REYNAUD 
11-2-1711 à Bonnevaux 
Jean Serge FERLUT  
 
86/84 - ROUSSEL x POUDEN rég St Am-
broix ca 1700, rech x/cm et asc de Simon 
ROUSSEL, + 1743 et Louise POUDEN, + 
1733 Simon ROUSSEL serait fs de Joseph, ° 
1730, + 1785, et Jeanne PAGE, ° 1730. Jo-
seph et Jeanne PAGE x le 23-04-1749 à St 
Etienne de Sermentin.  
D'autre rech les asc de Rosine PRADES ° 
1841 x Antoine ROUSSEL ° 17-01-1840 St 
Etienne de Sermentin 
NDLR: êtes vous certaine des dates ? 
Christiane ROUSSEL  
 
86/85 - FLOUTIER x BONNIER Savignar-
gues et env < 1677, rech cm d’Antoine 
FLOUTIER ( FLOTIER )  et Margte  BON-
NIER entre 1656 et 1677 Savignargues d'où 
Anne x Isaac PRIVAT 1701 Aubais et Louis 
x Magdeleine LAFONT 1706 St Geniès de 
Malgloires. Margte BONNIER est fa Charles 
x 1637 Catherine TROULHAS St Genies 
Monique HEROUARD  
 
86/86 - DUMAS x CANONGE Collorgues et 
env < 1676, rech cm de Bernard DUMAS et 
Marie CANONGE d'où Nicolas x Louise 
BRUN 1699 Gallargues et xx Magdelaine 
JALABERT 1724 Gallargues 
Monique HEROUARD  
 
86/87 - DOMERGUE x DUCROS Conge-
nies et env < 1680, rech cm de Barthélémi 
DOMERGUE et Margte DUCROS  d'où Jac-
ques x Jeanne MERCIER 1706 Aigues Vives 
et Marie x Pierre MERCIER 1706 Aigues 
Vives 
Monique HEROUARD  
 
86/88 - DEVIC x PEYRONNET Le Cailar 
Aimargues et env < 1669, rech cm de Abra-
ham DEVIC et Suzanne PEYRONNET d'où 
David x Anne PAGES 1689 Le Cailar 
Monique HEROUARD  
 
86/89 - CANONGE x DURANT Aubais et 
env < 1662, rech cm de Antoine CANONGE 
et Anne DURANT d'où Durante x Jean BI-
LANGE 1682 Aubais et Antoine x Antoinette 
CASTAN 1694 Aubais. CANONGE est un 
patronyme d'Aubais mais DURANT non. 
Monique HEROUARD  
 
86/90 - FELGEAS x THOMAS env Malons 
ca 1650, rech x/cm et asc de Jean FELGEAS 
x Jeanne THOMAS, dont Marie x Antoine 
MEYNIER le 6-6-1684 à Malons  

Jean Serge FERLUT  
 
86/91 - CHABRIER x du CHAMP de 
PLANTADE Sainte-Cécile d'Andorge - 
Chamborigaud 1631, rech dépositaire et cote 
cm Jean CHABRIER x Louise du CHAMP de 
PLANTADE 13-11-1631 Me Roure mention-
né par R Vierne in Familles cévenoles 1 - p.6 
et 9. Trouvé aux AD 30 registres Roure sans 
années 1620-1632. 
Nicolas POLGE  
 
86/92 - SOLIER x VILLAR le Pont de 
Montvert et env <1623, rech cm de Jean SO-
LIER + 1621/1623 et Simone VILLAR 
(VIALA) qui xx Jacques SERVIERE d'où 
Guillaume SERVIERE x Antoinette SAL-
TET, père de Suzanne x Jean ROURE pasteur 
Reine DUIGOU  
 
86/93 - CORBIER x VALANTIN St Ger-
main de Calberte ca 1635, rech ts rens., asc, x, 
cm, ° et + sur Jacques CORBIER, molinier,au 
moulin de Bernadou, par de SGC, sur le com-
poix de 1647 de cette paroisse et sur Marie 
VALANTIN d'où : Jeanne, ° ca 1640 au mou-
lin de Bernadou x au temple de SGC le 20-01-
1663 avec Jacques PIC, maçon de Thonas 
(SGC), fs d'Antoine et Jeanne MICHEL (cm 
DELORT 1626)d'où autre Jacques PIC x 03-
02-1693 à Marie BOULET de Trabassac d'où 
Anne PIC, ° 03-04-1731, curé de SGC avec 
Pierre AUSSET de Beaucalde (mas voisin de 
Bernadou). 
Claude MAYAFFRE  
 
86/94 - RODIER x PASCAL Cassagnas ca 
1740, rech asc, x/cm, ° et + de Pierre RO-
DIER des Crozes de Cassagnas et Louise 
PASCAL d'où Pierre, + 04-12-1831 à 82 ans 
x cm TEISSONNIERE à Barre du 21-12-1770 
avec Jeanne MARTIN, ° 03-05-1749, + 25-12
-1827 à Cassagnas, fa  J-André, ° à Cham-
plong et Louise CABANEL d'où Antoine, + 
27-05-1837 à 62 ans, des Crozes Hautes de 
Cassagnas x 19-02-1817 à Cassagnas avec 
Marie CHAPTAL, fa Louis x 04-12-1789 à St 
Privat de Vallongue avec Jeanne ROUX de 
Cassagnas. 
Claude MAYAFFRE  
 
86/95 - MARTIN x PANTEL Rabiès (St 
Privat de Vallongue) ca 1755, rech. asc, x/cm,  
° et + de Antoine MARTIN et Jeanne PAN-
TEL d'où Antoine, + 06-01-1842, à 82 ans, à 
la Fabrégue (SGC) chez son fs, natif de Ra-
biès (SPV) x 02-01-1790 à SPV avec Marie 
CHAPELLE, ° 26-10-1766 à Frutgères, fa 
Antoine (cm FOLCHIER du 02-06-1747) et 
Anne TEISSONNIERE, ° 24-03-1727 à 
Puechbauzon (SPV). 
Claude MAYAFFRE  
 
86/96 - VINCENT x CROIX (de la) Mar-
nas ? ca 1670, rech x/cm et asc de Claude 
VINCENT, baille de Belbois et Françoise de 
la CROIX, de la paroisse de Marnas 
(incertain), diocèse d'Uzès, dont Thérèse x 
Louis CHARMASSON 15-02-1695 à Ruoms 
(07) et Claude vivant en 1698. 
Michèle CHAMONTIN  
 
86/97 - DOMBRE x PESTRE Aimargues et 
env < 1623, rech cm de Isaac DOMBRE et de 
Antoinette PESTRE d'où Marie x Charles 

JALABERT 1643 Aimargues  
Claude HEROUARD  
 
86/98 - COURTAN x MALBOIS St Gilles et 
env < 1690, rech cm de Louis COUSTAN et 
Jeanne MALBOIS d'où Louise x Abel SOU-
LIER 1711 St Gilles 
NDLR veuillez respecter les régles de présen-
tation : prénom avant le nom comme son nom 
l'indique 
Claude HEROUARD  
 
86/99 - PEYRONNET x NICOL Aimargues 
et env < 1712, rech cm d’André PEYRON-
NET et de Françoise NICOL  d'où Suzanne x 
Jean CAMP 1732 Aimargues 
Claude HEROUARD  
 
86/100 - RAOUS ou ROUX x JAUMARDE 
Saugues en Gevaudan < 1676, rech cm de 
François RAOUS ou ROUX et Marguerite 
JAUMARDE < 1676 d'où Jean x Judith VE-
ZIAN 1706 Gallargues 
Claude HEROUARD  
 
86/101 - LOUCHE x PELISSIER Aujargues 
1659-1660, rech cm de Barthélémi LOUCHE 
et Jeanne PELISSIER d'où Jean x Marie FI-
GARET 1690 Gallargues, xx Douce AUBA-
NEL 1711 Gallargues, et Anne x Pierre 
CHAUTARD 1695 Gallargues 
Claude HEROUARD  
 
86/102 - FOISSIC x FABRE rég Concoules 
ca 1620, rech x/cm et asc Jean FOISSIC (peut
-être veuf d'Anne TEISSIER) Magdelaine 
FABRE. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
86/103 - FOUZILLET x BARET rég Allenc 
ca 1640, rech x/cm et asc Etienne FOUZIL-
LET et Jeanne BARET. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
86/104 - LONGUEVERGNE x ANDRIEU 
rég Ponteils ca 1650, rech x/cm et asc Domi-
nique LONGUEVERGNE et Catherine AN-
DRIEU. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
86/105 - MARTIN x BRIC rég Villefort ca 
1650, rech x/cm et asc Raymond MARTIN et 
Marguerite BRIC. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
86/106 - NICOLAS x DONZEL rég Vialas 
ca 1650, rech x cm et asc Pierre NICOLAS 
Jeanne DONZEL. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
86/107 - PASCAL x TRIAL Salindres ? av 
1723, rech asc Antoine PASCAL et Claude 
TRIAL x Salindres le 04-11-1723. Leur fille 
Anne o St André de Cruzières le 24-04-1701 
x Pierre ROUSSEL le 03-09-1720. 
Annie ARMAND  
 
86/108 - VIER x VIER Bouillargues ca 1805,  
rech x/cm asc de Jean VIER et Jeanne VIER, 
dont Etienne ° 04-04-1810 à Bouillargues 
Philippe LOPEZ  
 
86/109 - MATHIEU x MAZEL Bouillargues 
ca 1805, rech x/cm asc de François Mathieu 
MATHIEU et Magdeleine MAZEL,  dont 
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Marguerite ° le 08-09-1810 à Bouillargues 
Philippe LOPEZ  
 
86/110 - CANONGE x LAFON St Martin de 
Boubaux < 1667, rech cm/asc, rens David 
CANONGE Viguier (+<1685) x Anne DE-
LAFON (+>1689) du mas Villard , d'où Su-
zanne x 1685 Jean THEROND - David x 
Jeanne HOURS -Annibal -Hélie - . 
Jacques GEMINARD  
 
86/111 - CORBIER x VIERNE St Michel de 
Dèze < 1659, rech cm/ asc rens Anthoine 
CORBIER passementier +>1677 x Anne 
VIERNE de St Christol ou Ombras SMD d'où 
Anne x 1677 Pierre BONNAL, Hercule, An-
thoine, Phélécie, Jeanne, Pierre, Suzanne  
Jacques GEMINARD  
 
86/112 - RIEUMAL x DURANC Moissac < 
1658, rech cm/asc rens Jacques RIEUMAL x 
Anthoinette DURANNE d'Apias-Moissac fa 
Anthoinette x en 1676 Jacques DELPUECH 
Jacques GEMINARD  
 
86/113 - BONNAL x MAYAFFRE Saint 
Etienne Vallée Française < 1657, rech cm, asc 
rens Jean BONNAL(BONAL) x Marie 
MAYAFFRE d'Espinassous -SEVF,d'où Pier-
re x en 1677 Anne CORBIER - Anne x Louis 
PELADAN  
Jacques GEMINARD  
 
86/114 - LAPORTE x DHOMBRES St Paul 
La Coste < 1630, rech cm, asc rens Joseph 
LAPORTE x Jeanne DHOMBRES de Fonta-
nes, St Paul La C  d'où Jean x en 1648 Anne 
GUIN - Joseph x Jeanne CABANIS - Hélie-
Marie-Florette. 
Jacques GEMINARD  
 
86/115 - ALTEIRAC x SOUSTELLE env 
Laval-Pradel ca 1745, rech x/cm, asc de Jac-
ques ALTEIRAC (°<1729,+<1768) x Jeanne 
SOUSTELLE (°ca.1723 - +1773 à Pourcairar-
gues,Laval)  d’où desc entre autres sur Pour-
cairargues, Jouvenargues, Les Amelhiens (3 
petits hameaux de Laval) 
Nicolas LAWRIW  
 
86/116 - BONDURAND x MERLE env 
Génolhac < 1390, rech x/cm, asc de Jean 
BONDURAND et Raimonde MERLE ;le 04-
06-1390 Guillaume MERLE,du mas des Bal-
melles-Villefort frère de Raimonde teste fait 
légat à sa soeur, acte au fort des Vans (Me 
Guillaume de Ligones) 
Serge BONDURAND  
 
86/117 - BONDURANT/D x BARTHELE-
MY Génolhac <1506, rech x/cm et asc de 
Pierre BONDURANT/D x Rostagne BAR-
THELEMY. Le 22-01-1506 = quittance de 
Pierre BONDURANT de Malilhières psse de 
St-Pierre-de-Génolhac comme mari de Rosta-
gne BARTHELEMY.faite à  Jean BARTHE-
LEMY son beau frère du lieu de Masherme 
paroisse de Payzac 12 livres venant en déduc-
tion de plus grande somme constituée en cm 
Me Laurens notaire sous sa date = acte aux 
Vans en présence de Jean CHAMBON, Jac-
ques ARGENSON, Pierre TRIAL et Jean 
CHAMBOREDON. 
Serge BONDURAND  
 

86/118 - VALAT x CHAMBOREDON Ro-
biac- Chamboredon-Sénéchas 1739, rech °, 
cm, asc. Pierre VALAT et Anne CHAMBO-
REDON  dont Jeanne et Henriette ° à Robiac  
Danielle MAMBRUN  
 
86/119 - VALAT x VACHER Robiac-St 
Ambroix 1736, rech °, cm, asc Simon VA-
LAT (de Meyras) x Suzanne VACHER (x le 
11-06-1736 à Robiac). 
Danielle MAMBRUN  
 
86/120 - GIBERT x PLAN env St-Frézal-de 
Ventalon ca 1800, rech x/cm, asc d’Antoine 
GIBERT + Conches SFV 31-10-1846 x Marie 
PLAN + Conches 20-3-1852 d'où Marie ° 20-
3-1801, Françoise Victoire ° 30-7-1808, Jean 
Louis °29-10-1812, Jeanne Emile °14-9-1815, 
Jeanne Louise ° 24-7-1819, Henriette Sophie 
° 23-3-1822 tous ° Conches SFV 
André CHANSON  
 
86/121 - FABRE x VALETTE Lanuéjols et 
env ca 1650, rech x/cm de Margte VALETTE 
° 1640-1655 x à Jacques FABRE de Tréves et 
xx à Jean AUSSEL de Campestre d'où: Clau-
de FABRE x à Pierre FONTES en 1676 + 18 
09 1715 Trèves, et Jacques AUSSEL + 13 04 
1769 
NDLR Veuillez respecter les règles de présen-
tation SVP  
Georges MERIC  
 
86/122 - SOULIER x VIER SFDP ca 1715 
rech cm ou rens sur Henri SOULIER x Anne 
VIER ca 1715 SFDP dont Marie x Pierre 
PELET de Molezon le 3-1-1743 not Saltet 
Danielle SPINELLO  
 
86/123 - DAUDE x GOUT Sainte Croix 
Vallée Française ca 1720, rech cm ou rens sur 
Pierre ou David DAUDE x Marie GOUT fa 
Isaac et Diane BASTIDE de Segalieres SCVF 
dont Marie x Pierre BOUDON le 5-2-1742 et 
Jeanne x Louis Isaac BOUDON le 21-10-
1751 
Danielle SPINELLO  
 
86/124 - LAURIOL x SALESSE Molezon 
ca 1670, rech cm ou rens sur François LAU-
RIOL x Suz SALESSE du Montsoubeyran 
Molezon dont Isaac x Marguerite PELET le 
14-7-1700 Me Saltet 
Danielle SPINELLO  
 
86/125 - MAURIN x BRES St Martin de 
Lansuscle 1728, rech rens sur Jeanne BRES 
xx Jacques MAURIN fs de Jacques et Marie 
ALLEGRE de Boussegure SMDL cm 1728 
Me PELET acte manquant est-elle la fille de 
Lydie RAUZIER x Jean HOURS xx Jean 
BRES de Cassagnas? 
Danielle SPINELLO  
 
86/126 - BESSEDE x SARELLE env. St 
Martin de l'Ansuscle 1809, rech ts rens sur 
François BESSEDE x le 1-8-1809 Louise 
SURELLE à SMDL 
NDLR veuillez respecter les régles de présen-
tation SVP 
Gérard FOUCHER  
 
86/127 - ROUSAYRE x COURTHIOL St 
Laurent de Veyrés (48) et env. < 1706, rech 
asc Guillaume ROUSAYRE, de Beyres, Saint

-Laurent-de-Veyrès x (acte NF) La Fage 
Montivernoux (48) 15-02-1706, Françoise 
COURTHIOL, de Bréchet, Saint-Laurent-de-
Veyrès.  
Jean-Marc BLANC  
 
86/128 - PEYTAVIN x LARGUIER l e Col-
let de Déze (48) <1720, rech. x/cm, Jean 
PEYTAVIN x <1720 Margte LARGUIER. 
Etablis CDD. Asc Peut-être: Jean PEYTA-
VIN, rentier, CDD, ° ca 1646, x Margte LAU-
RANCE ° ca 1651, dont au moins : Marie ° ca 
1684. Aucune idée côté LARGUIER. 
Jean-Marc BLANC  
 
86/129 - MICHEL x VIDAL Chirac 48 
<1654, rech cm et asc d'Antoine MICHEL x 
le 19-05-1654 Catherine VIDAL à Chirac 48 
NDLR respectez les règles de présentation 
SVP 
Claude BOUSSUGE  
 
86/130 - SAVAJOL x ROUSSET Gabrias 48 
<1723, rech cm et asc de Jean SAVAJOL x 
Marianne ROUSSET le 04-02-1723 à Gabrias 
Claude BOUSSUGE  
 
86/131 - GALLIARD x VILLARET Mon-
trodat 48 <1706, rech cm et asc d'Etienne 
GAILLARD x le 06-06-1706 Anne VILLA-
RET à Montrodat  
Claude BOUSSUGE  
 
86/132 - BRINGER x HERMET Aumont 
Aubrac 48 1682 ?, rech x/cm et asc de Jean 
BRINGER x Claudine HERMET  
Claude BOUSSUGE  
 
86/133 - SAVAJOL x BESTION Servieres 
48 <1722, rech cm et asc de JEAN SAVA-
JOL x Françoise BESTION x le 20-09-1722 
Servières 48 Peut être Me Bresson 
Claude BOUSSUGE  
 
86/134 - PELOUX x BONNEFOUX rég 
d'Alès ca 1676, rech cm, asc d'André PE-
LOUX et Catherine BONNEFOUX (probable 
xx avec Andre VIGOUROUX) d'où desc à 
Alès dès 1677. 
Jean ALLEGRE  
 
86/135 - PONTIER x DESPLANS rég Sain-
te Cecile d'Andorge <1660, rech cm, asc, test 
de Jean PONTIER et Antoinette DESPLANS 
d'où Jeanne x Jean Chapon le 29-07-1680 
SCA, cm not Dautun 2E1/1688. 
Jean ALLEGRE  
 
86/136 - CESSENAT x GARDIES Sainte 
Cecile d'Andorge 1675/1685, rech cm, asc de 
Jean CESSENAT et Suz GARDIES d'où 
Andre °14-05-1676. x bms de SCA le 01-10-
1685 après abjuration, les autres enfants sont 
cités.(relevés de Généa 30) 
Jean ALLEGRE  
 
86/137 - LAUPIES x SOUSTELLE rég 
Sainte Cécile d'Andorge ca 1626, rech ts rens 
sur Guillaume LAUPIES (+ 1680 SCA) x 
Françoise SOUSTELLE (+ 1676). 
Jean ALLEGRE  
 
86/138 - SOUSTELLE x CORTES rég 
Sainte Cécile d'Andorge 1643/1645, Jean 
SOUSTELLE xx Mgte CORTES ( noté ds 
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communauté de Vialas,j Roux). Parmi la desc 
à Chalserre,un fs Jacques teste en 1695, Me 
d'Autun, à Mgte CORTES sa mère, à Jacques 
frère consanguin. Rech le premier x de Jean et 
ts rens sur la desc issue 1635/1645. 
Jean ALLEGRE  
 
86/139 - TAULELLE x BORIE rég de Mé-
janes ca 1665, rech x/cm et asc d'Antoine 
TAULELLE, du mas de la Civadiere de Mé-
janes et Marie BORIE, d'où Jean x 1694 
Claude TURCAN. 
Bruno GIELLY  
 
86/140 - TURCAN x CALHOUNE (?) rég 
Tharaux ca 1670, rech x/cm et asc Simon 
TURCAN, du mas de Madier de Tharaux, et 
Marie CALHOUNE (?) d'où Claire x 1694 
Jean TOULELLE. 
Bruno GIELLY  
 
86/141 - BARNOUIN x COLENSON rég 
d'Avéjan ca 1690, rech x/cm et asc de Fran-
çois BARNOUIN, du mas de Galinier d'Avé-
jan et Claude COLENSON d'où Thérèse x 
1735 Jean TEULELLE. 
Bruno GIELLY  
 
86/142 - AUDIBERT (d') x POURTALY 
rég Montclus ca 1600, rech x,/cm et asc de 
Jean d'AUDIBERT et Anne de POURTALY, 
de Montclus, d'où Gabrielle x Théophile 
CASTANIER. 
Bruno GIELLY  
 
86/143 - ASSAUD x TAULELLE rég St 
Privat de Champclaux ca 1670, rech x/cm et 
asc Jean ASSAUD et Margueritte TAULEL-
LE de Sygnargues de St Privat de Champ-
claux d'où Jeanne x 1696 Louis BORIE. 
Bruno GIELLY  
 
86/144 - TRELIS x PONTIER rég St Flo-
rent / Auzonnet < 1776, rech x/ cm et asc 
Joseph TRELIS et Marie PONTIER d'où 
Marie Rose ° 02-1776 et x 17-08-1809 JB. 
FABREGUE à St Florent/Auzonnet. 
Gérard ALMES  
 
86/145 - AIGON x ROUX rég Portes < 1807 
rech x/ cm et asc  de Bertrand AIGON et 
Marie ROUX d'où Jean ° 19-12-1807 à Por-
tes. 
Gérard ALMES  
 
86/146 - PAUTARD x COMBEMALE  
Florac,? av 1737, rech asc de Catherine 
COMBEMALE ° 6-02-1737 Florac x Joseph 
PAUTARD  
Dominique HERAUT  
 
86/147 - BOUQUET x BRUNIER (?) rég 
Grandrieu (48) ca 1685, rech x/cm et asc 
Vidal BOUQUET de l'Aldeyres de Grandrieu 
et Marie BRUNIER (?) d'où Jeanne x 1732 
Jean THEROND. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
86/148 - RABANIT x JEAN rég Prévenchè-
res (48) ca 1685, rech x/cm et asc Jean RA-
BANIT, de l'Hermet de Prévenchères, et Ma-
rie JEAN d'où Joseph x 1732 Rose CATHE-
BRAS. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 

86/149 - TEULELLE x FAGE rég Tharaux 
ca 1755, rech x/cm et asc André TEULELLE, 
de Tharaux, et Suz FAGE d'où Marianne x 
1779 Joseph VILLAR. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
86/150 - MARUEJOLS x CHAPELLE 
Gardonnenque < 1676, rech x/cm et asc Jean 
MARUEJOLS et Margueritte CHAPELLE 
d'où Pierre x 12-08-1716 à Moussac  Marie 
ROUVIERE; François bapt  à Brignon le 20-
08-1676; Anne bapt le 08-03-1678 à Brignon. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
86/151 - MARUEJOLS x SAUMADE rég 
Aigremont, Anduze ? 1686, rech x/cm et asc 
de Jean MARUEJOLS et Françoise SAUMA-
DE (x en 1686. Trouvé sur tables mais pas 
acte dans registre car pages concernées man-
quantes). d'où Jean x Mgte BECHARD en 
1698 à Aigremont; Isabeau bapt. en 1652 et 
Jeanne bapt. en 1656. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
86/152 - MALZAC x GROUSSET Fraissi-
net de Poujols, rech asc et date de x de Bar-
thélémy MALZAC ° 1648 Fraissinet de Pou-
jols et de Margueritte GROUSSET ° 1670 
Fraissinet de Poujols (Quézac) 
Dominique HERAUT  
 
86/153 - PELAT x MAZOYER St André de 
Valborgne 1717, rech cm et asc de Jacques 
PELAT et Suz MAZOYER,SAVB x CAR 14
-01-1717, d'où Marie x Jean BOURELLY cm 
24-04-1742 et Etienne. 
Henri Pierre JOUANEN  
 
86/154 - DURAND x ROCOPLAN St Eni-
mie, rech ° x et asc Etienne DURAND + 25-
07-1837 Prades St Enimie x Victoire ROCO-
PLAN + 01-03-1841 Pouzols Prades (St Eni-
mie)  
Dominique HERAUT  
 
86/155—BOUDON x  MARTIN Chambalon 
Quézac, ca 1740,/1770 rech ° x + Marianne 
MARTIN ° ca 1740 + ca 1820 x Jean Fran-
çois BOUDON °16-10-1738 Chambalon 
Quézac + 16-03-1823 Chambalon Quézac 
Dominique HERAUT  
 
86/156 - LARGUIER x CAMPREDON env 
St-Germain de Calberte ca 1725, rech.x/cm et 
asc de Pierre LARGUIER x Suz CAMPRE-
DON,vers 1725,d'où 2 garçons: Pierre °car 4-
11-1726 Tonas SGDC et x 26-12-1753 rpr 
Jeanne AUSSET de Croisance SEVF et Fran-
çois x 3-4-1758 Marie AUSSET. 
Henri Pierre JOUANEN  
 
86/157 - ATGER x LAURIOL env.Grizac 
1708, rech cm et asc de Claude ATGER de 
Grizac et Anne LAURIOL de St Julien d'Ar-
paon x 7-11-1708 car Grizac 116 GG1/58 
d'où Antoine, Claude, Pierre, Jacques, Jean, 
Jeanne, Suz,tous ° au Mijavols St Julien d'Ar-
paon. 
Henri Pierre JOUANEN  
 
86/158 - Centre(s) d'ensignement ménager 
Nîmes 1930/40, Afin de parfaire une étude 
généalogique, rech ts rens. sur centre(s) d'en-
seignement ménager existant(s) à Nîmes dans 
les années 30/40. Appellation précise, adres-

se, organigramme, existence éventuelle ac-
tuelle ou transformation, archives ... 
Gérard BRESSAC  
 
86/159 - COULOMB x HENRI rég Nîmes  
rech ts rens, x/cm, asc et + sur COULOMB et 
Louise Joséphine HENRI, ° 1897 ? 
Gérard BRESSAC  
 
86/160 - BRESSAC x VIOLET, rech ts rens, 
asc, x/cm et + Antoine BRESSAC, cultiva-
teur, serait + ca 1796 à l'Hôtel Dieu de Nîmes 
et Antahalmette VIOLET, peut être originaire 
de Belley ou env dans l'Ain ? D'où Joseph x 
le 06-02-1815 à Blauzac Marie JOYEUX  
Gérard BRESSAC  
 
86/161 - GUIRAUD x THOULOUZE rég 
Rivieres de Theyrargues, Rochegude  
rech ts rens sur Pierre THOULOUZE x Ca-
therine DUMAS (1801) Henriette, Pauline 
(Appolonie), THOULOUZE (° 1802) d'où 
Jean GUIRAUD x 19-02-1827 Henriette Pau-
line THOULOUZE. 
Gérard BRESSAC  
 
86/162 - AUSSET x FABRE St Etienne VF 
ca 1650, rech.x/cm et asc de Jean AUSSET 
+1702 80 ans SEVF x Jeanne FABRE + 1709 
80 ans SEVF cités cm de leur fs Pierre x 
Jeanne BENOIT 03-02-1694 3E3798 AD48 
dont Pierre et Suz. Jean AUSSET serait né à 
St Julien d'A.Complément à réponse 84-182 
d'Estelle Blanc. 
Henri Pierre JOUANEN  
 
86/163 - SOUSTELLE x BARGETON 
Sainte Cécile d'Andorge, rech cm et asc de 
Jean SOUSTELLE x Magdeleine BARGE-
TON le 29-07-1704. 
Paul MAZIERE  
 
86/164 - QUET x CHAMINADE rég 
d'Alès  ..<1698, rech cm et asc de Jacques 
QUET x Jeanne CHAMINADE d’où Margte 
x Pierre Roux le 26-08-1718 à  Alès, cm Me 
Fages.  
Paul MAZIERE  
 
86/165 - COSTES x CHAPON rég du Collet 
de Dèze ....<1685, rech cm , asc de Jacques 
COSTES et Marie CHAPON d'où Jacques x 
Cath TEISSIER en 1705 à Ste Cécile d'An-
dorge xx Catin FELGEROLLES en 1729 au 
Collet 
Paul MAZIERE  
 
86/166 - COSTES x ROUSSILLON Laval-
Pradel ..../<1653, rech cm, asc de Simon 
COSTES et Marie ROUSSILLON ou ROS-
SEL de l'Aubignac d'où Jean x Jeanne SAU-
RY cm 14-11-1673(6 mi 1324).Jean COS-
TES, oncle est témoin. 
Paul MAZIERE  
 
86/167 - GARDIES x DARDALHON  ca 
1666,  Peyremale et env, rech cm et asc de 
Claude GARDIES et Catherine DARDAL-
HON deCessoux , Peyremale, x 21-06-1666 
Sainte Cécile d’Aandorge. (releves généa 30) 
Paul MAZIERE  
 
86/168 - LAUNE x  HUC Thoiras et env 
<1728, rech x/cm de Pierre LAUNE et Mar-
guerite HUC dont Etienne, Catherine Marie 
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JOBERT  
 
86/169 - PUPIL x VEIRUNE env Vézeno-
bres < 1710, rech. x François PUPIL et Clau-
de VEIRUNE sur Vézenobres et env.dont 
Claude x Françoise REGIS en 1720 
Marie JOBERT  
 
86/170 - BONNAFOUS x ARNAL St-Frézal 
de ventalon 1713,  rech asc de Jean BONNA-
FOUS x Françoise ARNAL à SFV le 13-06-
1713 d'où Françoise x en 1734 Jean-Antoine 
BONICEL (ACGC n°82 ) 
Yves MARTIN-ROSSET  
 
86/171 - FABRE x CHANET Valfrancesque 
et env ca 1625, rech cm, test et rens sur Pierre 
FABRE et Margte CHANET, d'où Marie x 
cm 8-8-1649 (2e58-274, Me Guillaume Du-
mont de SJDG) Pierre DOULMET fs de + 
Michel de Milliérines de St Martin de Corco. 
Jeanne CARRIERE MAZAURIC  
 
86/172 - CHABROL x GIRARDE St Julien 
des P ca 1660 , rech x/cm, asc Jean CHA-
BROL et Marguerite GIRARDE, dont Antoi-
ne ° ca 1665 à St Julien des Points 
Philippe LOPEZ  
 
86/173 - CARTEIRAC x HEBRARD St 
Hippolyte du Fort 1690/ 1709,  rech x ou cm 
Pierre CARTEIRAC x Jeanne HEBRARD 
milieu fin XIIe rech + ou test Pierre CARTEI-
RAC 
Sylvie CREGUT  
 
86/174 - CHAS x VEYRUNES Malons et 
Elze , rech x/cm et asc de Maurice CHAS (°  
1604/1656) et Marie VEYRUNES (° 
1610  /1656)  x 1620 / 1673,  dont Maurice, 
Marie et Anne 
Michel PAQUET  
 
86/175 - PAQUET x RAMPLON rég Ai-
gues Vives ,  Aimargues 1798/1802,  rech. x/
cm d’André PAQUET (° 7 et b 12-6-1763 
à  Aimargues fs de Claude et Marie MAR-
GUERIT) x Elisabeth RAMPLON (° ca 1776 
à  Aigues Vives fa  Jean et Suz CLAVEL) x  , 
dont Antoine, Marie, Michel, Marie, Jean 
Michel PAQUET  
 
86/176 - PAQUET x PARDON Belgique  
rech. x/cm et asc de François PAQUET (°  
1652 /1706) et Pierrete PARDON (ou PON-
DIN ?, °  1676/1708) x  1689/ 1722, région 
Tournay pays d'Enaud Flandres états de Hol-
lande, dont Claude 
Michel PAQUET  
 
86/177 - PAQUET Belgique ca 1722 
rech bapt de Claude PAQUET à Tournay 
pays d'Enaud Flandres états de Hollande, 
paroisse St Nicolas, fils de François et Pierre-
te PARDON (ou PONDIN ?) 
Michel PAQUET  
 
86/178 - RABAGNOL x LAFOND rég Vil-
leneuve de Berg, rech. x/cm et asc. de Jean 
Pierre RABAGNOL (° 1749 /1803) et Marie 
LAFOND (° 1773/1805) x  1786/1819, région 
Villeneuve de Berg, dont Marie 
Michel PAQUET  
 
86/179 - LAGET x FAVIER Montpellier et 

env <1769, rech x/cm Jean LAGET x Marie 
FAVIER ° ca 1736 à Montpellier d'où Jean 
Henry LAGET ° 3-5-1769 Nîmes  
William ROUVIERE  
 
86/180 - VALAT x BOYER St André de 
Valborgne et env 10-6-1624, rech cm de Jean 
VALAT et Yzabeau BOYER 
Jeanne CARRIERE MAZAURIC  
 
86/181 - CAULET x CAMPREDON St 
André de Valborgne et env ?-12-1626 rech 
cm David CAULET x Jeanne CAMPREDON 
Jeanne CARRIERE MAZAURIC  
 
86/182 - DURANT x GARNIER Castagnols 
et env ca 1640, rech cm de Pierre DURANT 
et Suz GARNIER d'où Jeanne DURANT x 
Jean PONGE de Polimies 
Cécile CLEMENT  
 
86/183 - BLACHIERE x CORBIER St 
Frézal de Ventalon et env ca 1620, rech cm 
de Pierre BLACHIERE et Anne CORBIER 
d'où Cath x Antoine BONICEL le 17-5-1653 
Cécile CLEMENT  
 
86/184 - BLADIER x NICOLAS Polimies, 
Castagnols et env <1714, rech x/cm de Pierre 
BLADIER x Jeanne NICOLAS, fa David et 
Isabeau SOUSTELLE d'où Marie ° Bladier de 
Polimies le 8-8-1714 
Cécile CLEMENT  
 
86/185 - DONZEL x PAUC Castagnols et 
env 27-11-1629, rech cm et asc de Etiennette 
PAUC x Jean DONZEL (fs de Jean et Mag-
deleine) LANTEYRES d'où Anne x Jacques 
BONIJOL le 27-11-1629 
Cécile CLEMENT  
 
86/186 - BRUNET x PANSIER rég St Hilai-
re de Brethmas et environs < 1680, rech x/cm 
< 1680 et asc de Pierre BRUNET et Suz 
PANSIER, d'où Magdelaine ( ° 1689 St H de 
B) x le 5-3-1715 à St Hilaire Jean Jacques 
CONSTANS (+ 1735 à St H de B) . 
Jean-Louis BLANC  
 
86/187 - VERDELHAN x DURANT St 
Andéol de Clerguemort et env ca1660 
rech x/cm de Paul VERDELHAN et Margte 
DURANT d'où Margte x Jacques LAR-
GUIER le 13-6-1685 Me Leyris  
Cécile CLEMENT  
 
86/188 - CRESPIN x CASTANET rég de 
Monteils (30) et environs < 1773 , rech x/cm 
< 1773 et asc de Pierre CRESPIN  (+ < 1796 
à Monteils )et Jeanne, CASTANET d'où Ma-
rie (°01-04-1773 à Monteils) x 29-01-1797 
Antoine  HUGUET à Saint Hilaire de Breth-
mas. AD30, il y a beaucoup de lacunes, … 
Jean-Louis BLANC  
 
86/189 - LAURENS x LEGAL Collet de 
Dèze, Ste Cécile et env ca 1630 rech cm de 
Pierre LAURENS et Claude LEGAL d'où 
Jeanne LAURENS x Guillaume VIGNES le 4
-2-1652, Me Ponge 
Reine DUIGOU  
 
86/190 - DUMAS x DUMAS Peyremale, 
Sénéchas env ca 1625, rech x/cm d'Etienne 
DUMAS de Fontanilles et Anne DUMAS 

d'où Jean x Claude REBOUL 26-1-1649 Me 
Polge 
Reine DUIGOU  
 
86/191 - HERAIL x PASCAL Vern Séné-
chas ca 1690, rech x/cm et test de Louis HE-
RAIL et Jeanne PASCAL d'où peut-être Jean-
ne x Jacques REBOUL à Vern Sénéchas 
Reine DUIGOU  
 
86/192 - CHAPELLE x FiLHOL Fraissinet 
de Lozère et env ca 1650, rech cm d'Antoine 
CHAPELLE et Rachel FILHOL d'où Pierre x 
Isabeau PUECH < 1681 
Huguette JAC  
 
86/193 - PUECH x MONTET Fraissinet de 
Lozère et env ca 1655, rech cm d'Antoine 
PUECH +<1705 et Marguerite MONTET 
d'où Isabeau x Pierre CHAPELLE et Jeanne  
Huguette JAC  
 
86/194 - GRAILHON x GAUSSEN St Hi-
laire de Lavit , SMD ou env ca 1720, rech °, 
x/cm Barthelemy GRALHON et Jeanne 
GAUSSEN fa Frs et Jeanne ROUVERAN du 
Verdier de SMD d'où Suz x Jean ROLLAND 
le 9-3-1749 3e 3693 Pellet Ne 
Huguette JAC  
 
86/195 - PIERREDON x VIGNE Saint Jean 
du Pin ca 1679, rech x < 1700 et asc de Jacob 
PIERREDON  (+ < 1723 à St J du Pin) et 
Marie VIGNE (+ > 1723 à St J du Pin), d'où 
Marthe (° ca 1700 à St Ch L Ales) x 27-4- 
1723 Jean HUGUET  à Saint Jean du Pin. 
Jean-Louis BLANC  
 
86/196 - HUGUET x TUECH rég Saint 
Christol Lez Ales < 1700, rech x < 1700 et 
asc de Pierre HUGUET  (+ < 1723 à St Ch L 
Ales) et JeanneTUECH (+ > 1723 à St Ch L 
Ales), d'où Jean (° ca 1700 à St Ch L Ales) x 
27-4- 1723  Marthe PIERREDON  à Saint 
Jean du Pin. 
Jean-Louis BLANC  

43/132 - PASCAL, Pierre PASCAL Rous-
son, fs de  + Joseph  et Marie THOMAS x le 
03-10-1769 Catherine PEYRAUBE, fa  Jean 
et Isabeau LAHONDES. x le 29-04-1740  
Jean PEYRAUBE et Isabeau, Servas, fa An-
toine (pas d'autre filiation sur relevé ACGC: 
MM08,  M. MAZERT, S. VOINDROT 
Jean-Luc CHAPELIER 
 
46/56 - Sieur de la Rouveyrette,18-4-1713 
Pellet ADL 3 E 8154, Anthoine DELEUZE 
sieur de Valmalle, dr et avocat de Saint-
Ambroix fils , héritier sous BI de + Louis 
DELEUZE sieur de la Rouveirete, vend à 
François LARGUIER habitant l’Elziere de 
SGC une métairie à la Rouveirette de St Ger-
main de Calberte (48) en relève la censive 
servie au vendeur acquise par son aïeule An-
drienne DURIEU, de noble Pierre de St 
MARTIN sieur du Villaret (Me Ant du VIL-
LAR le 19-1-1631) (l'acheteur paiera les cen-
sives au prieur de SGC) et au vendeur pour 
4500 livres 1082 livres payées par François 
LARGUIER qui autorise son frère Gérémie 
LARGUIER à faire paître sur les terres de la 

REPONSESREPONSESREPONSESREPONSES  
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Rouveirette jusqu'à 30 bêtes . pour les 3418 
livres restantes François LARGUIER paiera à 
Jean DELEUZE sieur de Corniales son cousin 
418 livres, et 1000 livres à demoiselles Marg-
te, Anne, Magne DELEUZE sœurs de Jean , 
de St-Ambroix, et à Jean 1399 livres dues à 
son père par Louis DELEUZE sieur de la 
Rouverette par acte du 8-6-1663 Jean DE-
LEUZE fils héritier de Balthazar tém Charles 
DELEUZE fils d’Anthoine  
Reine DUIGOU 
 
48/183 - ATGER x LAURIOL , Claude AT-
GER Lhermet Grizac x car 07-11-1708 Anne 
LAURIOL Mijavols SJA 116GG1/58 d'où : 
Antoine °24-09-1709 x Marie TEISSONNIE-
RE Piedbouzon SPV 29-01-1739 cm J Pin 3E 
4458 AD48, Claude °1713, Jacques °1716, 
Jean ° 1718, Jeanne ° 1720, Suz ° 1723 tous 
au Mijavols. 
Henri Pierre JOUANEN 
  
49/130 - POUJOLS x ARBUS, auto-rép: 
(AD 48 3E 53-70 not Carnac Meyrueis 31 -1-
1701) Pierre POUJOLS, fils de Fulcrand 
POUJOLS et + Catherine CARTAYRADE 
laboureur de Ferrussac, cm avec Jeanne AR-
BUS fa Jean ARBUS et Jeanne POUJOLS de 
Pourcarés , Jean POUJOLS frère, tous parsse 
de Meyrueis. Cette rép doit intéresser plu-
sieurs personnes, car la question m'a été posée 
plusieurs fois. Bien noter celle-ci car les regis-
tres notariaux de Meyrueis (en dessous de 
1707), sont souvent manquants aux AD 48. 
Alain COMBES 
 
56/91 - MAZEL x CORBETTES, 2E 78/58: 
Me Jean BARRAL.1912/1601. test Jeanne 
CORBETTE x de Jean MAZEL d'Aulas. RPR 
à son fils Pierre et à autres enfs qu'elle pour-
roit avoir 33 ecus 2/3 et de ses autres biens 
HU son mari et Jean MAZEL leur fs lui subs-
titue ledit Pierre et posthumes = préfère  mâ-
les aux femelles = acte proche le feu où la test 
est gisante en présence de Me Loys COR-
BETTE not royal , autre Loys CORBETTES, 
Sr de Soumabre son fs de sire Pierre MAZEL 
del Breul, Etienne ARNAL fs d’autre Etienne, 
Pierre RANDON, fs de Pierre  Jacques MA-
ZEL, fs de + Pierre du mas del Bruel, Mre 
Jean ABRIC, teyssier. du Guerny 
ACGC 
 
56/185 - RAFINESQUE x BONNAL, cm. 
Clausel Moissac 15-01-1720 1MI 200 94 
AD30:Izaac RAFINESQUE °20-04-1683 
Moissac fs d'André et Margte MEJANELLE, 
épouse Marie BONNAL °18-09-1700 St Mar-
tin de Lansuscle fa  Charles et Margte BES-
SEDE,CAR 28-06-1720 Moissac 097 GG3 
18, d'où: Marie°1721, Jacques °1725, +1727, 
Louise°1728, François° 1730, Pierre ° 1734, 
Jacques° 1739, Suz et Jeanne. 
Henri Pierre JOUANEN 
 
61/174 - MICHEL, x 03-11-1735 Jacques 
MICHEL, fs de + Jacques et Françoise LA-
PORTE x Françoise PAGES, fa Elie et + 
Anne BERNARD. Tous de Bregueyrolle, tém 
Jean LAPORTE, Pierre PONGI, Estienne 
PAGES. Relevés ACGC: SM02 par Mme et 
M MEISSONNIER et M. GASCUEL. 

ACGC 
 
62/277 - RAUZIER x FOUCHET, Auto-rép.  
ce Jean RAUZIER est un ROUSEYRE, dont 
le nom s'est modifié en RAUZIER, lors de 
son installation à Saint-Germain-de-C, où il y 
a des RAUZIER. Anne MARTIN. -Vers 
1730, elle est vraisembla ° Anne PEYTAVIN. 
en effet au Collet-de-Dèze, un couple Jean 
PEYTAVIN / Margte LARGUIER, dont au 
moins 2 enfants: Pierre, ° en 1720, et Margte 
en 1722.-En 1758, elle est dite Anne MAR-
TIN, fa...MARTIN-POITAVIN : Jean RAU-
ZIER x cm 15-08-1758 (Louis Arbousset, not, 
CDD, AD48, 3E 4515, f° 173) Anne MAR-
TIN, du CDD (48), + SGC) 04-11-1779, 70 
ans (âge manifest surestimé). L’acte la dit fille 
de … (espace blanc) MARTIN, avec renvoi, 
(et rajout en fin d'acte: POITAVIN), et de 
Margte LARGUIER. -En 1760, et 1763, elle 
s'appelle Anne MARTIN-PEYTAVIN, à 
SGC, à la ° de ses enfants. -En 1802, elle est 
nommée Anne FOUCHET. Dans l'acte de + à 
Nîmes de Marthe ROUGIER (sic), celle-ci est 
dite fa Jean, maçon, et Anne FOUCHET... En 
fait, c'est la tante de cette Anne, Louise 
PEYTAVIN x Guillaume FOLCHER, dont 
postérité...Je pense que les enfants se connais-
sant des cousins FOLCHER ont imaginé que 
la mère de la décédée était une FOLCHER... 
Jean-Marc BLANC 
 
66/78 - SAUVAGNARGUES, x le 14-10-
1738 de Guilhaume SAUVAGNARGUES, 23 
ans, de Salindres, fs de Jean et Jeanne BOUL-
ZE x Françoise DURAND, 24 ans, Salindres, 
fa Claude et Jeanne ROCHE. Relevé ACGC: 
SB01 de Salindres par Serge BONDURAND. 
ACGC 
 
67/184 - Marie REVERGER remariage, x le 
22-09-1814 Jean JULLIAN, maçon, Navacel-
le, 27 ans, fs d’Antoine, + à Navacelle le 22-2
-1813 et Françse GUEYDAN  présente avec 
Marie REVERGÉ, St Denis, 22 ans, fa  Jac-
ques, présent, cultivateur et Marie CHAZE-
LON,+ à St Denis le 27-brum-an 7. ACGC: 
JL28 S. BONHOMME 
ACGC 
 
67/353 - BLAQUIERE x DURAND 
2E55/85, cm du 16-11-1706 Me Randon. 
Abraham BLAQUIERE fs de + Pierre et Ma-
rie VALETTE et Marie DURAND fa d'Antoi-
ne et de Jeanne VIGNOLLES tous de Ganges. 
ACGC 
 
68/160 - DUPONT x BERTHEZENE, 2E 
73/200, Me Jean LIRON à Valleraugue, 14-06
-1615. cm entre Jean DUPONT, cardeur à 
laine, fs d'Antoine et de Margte ANDRINE, 
du mas Melhan, de Valleraugue et Suz BER-
THEZENE, fa de Bernard et Suz LIRON, du 
mas de Randavel, susd. paroisse. Réformés. 
ACGC/Du GUERNY 
ACGC 
 
68/228 - CHAPELLE et COURTES,  1 
Pierre CHAPELLE. ° ca 1655. x < 1730. 
Saint Maurice de Ventalon, 48 2/3 Claude 
CHAPELLE. ° ca 1626. x 21-11-1681. Via-
las, 48  Marie COURTES. ° ca 1635.  Vialas, 
4/5 Pierre CHAPELLE  ° ca 1590 x Françoise 
CORBIER. ° ca 1595  10/11 Jean CORBIER 
x Suz DELEUZE 22 Firmin DELEUZE 

(Généalogie JL Chapelier. Etude CHAPELLE 
en cours sous la conduite de Reine). Toute 
généalogie CHAPELLE est la bienvenue. 
ACGC 
 
69/158 - COMBALUZIER x SOUCHON, 
pas de date de mariage mais : Joseph, Antoine 
COMBALUZIER + 23 décembre 1885 Les 
VANS, Marie SOUCHON ° 26-7-1821 Gra-
vières, + 25-11-1895 Les VANS 
Bernadette ARTIGUE 
 
71/219 - LOBIER x MOURIER, x RPR10-
01-1779 de Frs LOUBIER, cardeur de laine, 
de Deaux, fs  + Antoine et Marie SOULIER x 
Jeanne MOURIER, de Deaux, fa Jacques et 
Marie VIRE. Pasteur G BRUGUIER et Me 
LACOMBE. Tém Srs Thomas RIBOT père et 
fs, Jacques AIRAL, Jean VIDAL, ménagers,  
de Deaux. rel ACGC: RP02 R PELADAN 
ACGC 
 
72/46 - FAUQUIER, cm à Montpellier le 06-
01-1671 de Thomas FAUQUIER chirurgien 
d'Aniane fs de Pierre et de + Suz SOUTOUL 
x Jeanne NARBONNE fa  Pierre + et  Isabeau 
CLAPAREDE. Chez M Philie BERTRAND  
2 E 62 84 aux ADH. Sce Ph. W. 
Philippe WALCKER 
 
74/42 - SEGUIN x REYNAUD,  rép 81/96 
Jean-Luc CHAPELIER 
 
79/248 - LIEURE x GUIBAL , Me AR-
MAND au Vigan. le 05-01-1742 x Etienne 
LIEURE, menuisier, fs  Jean et Marie FAIS-
SAT avec Marie GUIBAL, fa d'Etienne, tisse-
rand de cadis et d'Elisabeth CAUVAS, du 
Vigan. Relevés Alain COMBES. (ACGC) 
ACGC 
 
81/11 - JOURDAN x SOUSTELLE, Pierre 
JORDAN x Marie SOUSTELLE , cm 03-01-
1724 me Martin 6 Mi 1612 
Jean ALLEGRE 
 
81/40 - CAMPESTRE x BALMEZ, 2E 
79/22. Me Jean DELACOMBE. Aumessas.07
-02-1673 = test de Suz BALMESSE vve 
d'Ant CAMPESTRE, hant de Campestret les 
Aumessas = malade aux pauvres 20 sous = à 
Elisabeth sa fa 20 l effets et petite bague or, 
autre fa Suz x d'Ant FABREGUE, héritier 
Ant = acte maison de ladite tém Estienne 
BROULHET, Etienne GOUNELLE, de Cam-
pestret, Pierre CAMPESTRE, cardeur, hant la 
Merlière et autres. ACGC/du GUERNY 
ACGC 
 
81/96 - SEGUIN x REYNAUD, 1 Madeleine 
SEGUIN. ° 03-02-1661. x > 1699.1 Caveirac, 
30, 2 /3 Frs SEGUIN. ° 11-12-1633. x 06-05-
1710. Caveirac, Marie REYNAUD. ° 1627. 
Bernis, 12/13 Pierre REYNARD  + < 1638 x  
25-01-1601 Margte SOLLIER. + > 16383 14/ 
15 Jean SERVIERE. + > 1638. Caveirac x 
Marie COURBET + 1615/1638 Généal Cha-
pelier. mes notes pour les références égarées 
Jean-Luc CHAPELIER 
 
82/96 - COMBES x AUDOYER,2/3 - Jean 
VIERNE ° à Chabaniels x Jeanne ROLLAND 
° au Vialaponsonnenc cm 21-7-1761 Me Ar-
bousset 3e4518 4/5 - Etienne VIERNE du 
Chabanal et Jeanne SALLES 6/7 - Jean ROL-

REPONSESREPONSESREPONSESREPONSES  
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LAND et Elisabeth MARTEL, du Groula près 
de Saint-Hilaire-de-L voir rép 85/82, 60/97 
Solange BOISSIER 
 
84/3 - HERAND x CARDAIRE, Mr DES-
CHARD indique Alavenne ;il s’agit de Lavé-
rune nom du lieu de résidence du notaire qui 
passe le cm en l’occurrence M° MARTIN. Il 
est donc écrit à la 6ème ligne de l’acte « le 
contrat de mariage Martin not royal de Lavé-
rune » pour les cotes du dit notaire il faut voir 
le notariat de Pignan dans le 2 E 70 aux ADH. 
Philippe WALCKER 
 
84/20 - JALABERT x BERNARD, Guillau-
me JALABERT x 13-09-1778 St Hippolyte 
de Caton  Catherine BERNARD. Lui,fs de 
Guillaume et Margte LAROCHE (j'ai pour 
ancêtres la famille LAROCHE, la ROCHE ou 
même de la ROCHE). Elle, fa Pierre de LA-
ROCHE et Marie FONTANIEU St Hippolyte 
de Caton, les enf de ce couple sont nés: 1716, 
1719 et 1724 (mon soza Pierre LAROCHE). 
Pas trouvé ° et bapt. de Margte. Peut être < 
1716, début du registre. rech. toujours la filia-
tion du couple LAROCHE x FONTANIEU. 
Nicole SUJOL DESBRUN 
 
84/21 - BRESSON x OLIVE, Jacques 
BRESSON x 28-09-1760 avec Margte OLI-
VE, fa de Vincent et Marie ESPERANDIEU, 
de Foissac. (Pasteur THERON). Marie ESPE-
RANDIEU, fa André et Isabeau BOUR-
DIC.André ESPERANDIEU et Isabeau 
BOURDIC sont mes sosas. Ils habitaient 
Foissac d'où nombreux descendants. La soeur 
de Jacques BRESSON, Marie x le même jour 
28-09-1760 Jean OLIVE, frère de Margte 
(pasteur THEYRON). 
Nicole SUJOL DESBRUN 
 
84/44 - Castillon du Gard, Actuellement 
sont disponibles : 1° la synthèse des publica-
tions que M. Jean GORSE met à disposition 
de tous sur son site www.jeangorse.com, rela-
tives à Castillon-du-Gard jusqu'en 1999 s ; 2° 
chez l'auteur à Castillon-du-Gard, le livre de 
M. Roger PEYRO, (2ème éd. 2005). J’ai pour 
ma part entrepris d’éditer le manuscrit de mon 
arrière-arrière-grand-oncle l'abbé Ferdinand 
BROCHE, monogr historique de Castillon-du
-Gard rédigée de 1876 à 1878. (Eugène Ger-
mer-Durand, Diction topograp du Gard, La-
cour, 1988, réimpres de l'édition de 1868, 
p.50). D'après le manuscrit de F. BROCHE, 
avant la 1ère trace du nom de Castillon, 2 
docu mentionnent des fiefs correspondant au 
territ de la commune : en 896, Louis l'Aveu-
gle, roi de Provence, donne, ou restitue, à 
l'église cathédrale d'Uzès le domaine de Saint-
Caprais, ayant appart à un certain Orgarius ; 
en 1156, Louis VII confirme le fief de l'Estel 
parmi les possessions de l'Eglise d'Uzès. Tjs 
selon F. BROCHE, en 1211 Philippe Auguste 
confirme l'acte précédent en mention express 
la place-forte de Castillon (castrum de Castil-
lione) ; en 1214, Simon de MONTFORT  
cède ou restitue (après la croisade) au prévôt 
et au chapitre de l'église cathédrale le château 
de Castillon avec ses dépend. en toute juridic-
tion ; plus tard, les droits du chapitre d'Uzès à 
la seigneurie de Castillon-du-Gard confirmés 
par décret du 21-5-1665   
Nicolas POLGE 
 

85/1 - CAMMAL , assez imprécis mais j'ai un 
Guilhaume qui teste en 1748, il est ménager 
aux Conquettes paroisse de Notre-Dame du 
Frouzet, il est x avec Anne GARONNE. 
Gérard LEYNAUD 
 
85/9 - CAMMAL x GROUILLE , il n'est pas 
question de GROUILLE, à cette époque là ils 
n'étaient pas pressés,  Gracie GRULIER est  
fa Guilhe. En 1726 elle est HUG de son mari 
Jacques CAMMAL et en 1740 elle baille tous 
ses biens à son gendre le berger Jean VA-
CHEYRON. Je connais 7 voire 8 enfants de 
ce x dont Guilhaume CAMMAL x Magdelei-
ne BOMBOUNOUX, patronyme bien connu. 
Gérard LEYNAUD 
 
85/10 – PUECHAGUDE il y a 3 naiss vers 
1640 1-B 17-08-1636 °2 mois, fs de Pierre et 
M BERTEZENE 2)B 15-12-1637°01-12 fs de 
Pierre et Françoise MONTALLE 3)B 04-7-
1638 °03-02 fils de David et Elisabeth LA-
FONT. votre quest est trop imprécise 
Mireille JEANJEAN 
 
85/11 - DUPIN, loin d'avoir tous les DUPIN, 
DUPY de la région. J'ai un Laurens DUPIN fs 
de Jean et Jeanne COMBES qui passe un cm 
à Puéchabon le 23-11-1692 avec Gratie TRI-
COU fa  Guilhaume et Antoinette GRANIER. 
Gérard LEYNAUD 
 
85/12 - CARRIER(E) x GARONNE,  Pierre 
CARRIERE est du Causse de Notre-Dame du 
Frouzet, il teste le 09-01-1684 en même temps 
que Jeanne GARONNE sa femme. Ils ont 5 
enf (test) dont 2 sont des ancêtres de Josette 
ROUBIEU-LEYNAUD ma femme : Etienne 
x CAMMAL, Jeanne x Antoine ALLEGRE. 
Gérard LEYNAUD 
 
85/13 - CAMMAL x BOUVIER ,  Etienne 
CAMPMAL teste le 06-09-1695 et + 6/11 du 
même mois. Il est de Conque psse de Notre-
Dame du Frouzet lès Saint-Martin-de-Londres 
(34). veuf en 1er x de Jeanne ALLEGRE (3 
enf) il xx Marie BOUVIE (5 enf dont 2 sont 
des ancêtres de ma femme Josette ROUBIEU-
LEYNAUD : Margte x VIGIE et Antoinette 
jeune x CARRIE) Par rémission fides comis 
de 1700, Marie BOUVIE, vve HU de son x  
remet l’héritage à Jacq CAMPMAL son fils. 
Gérard LEYNAUD 
 
85/31 - Notaire PELLET, cm 9-9-1680 Pier-
re PESTEL, tailleur d'habits du Mas Amalric 
SEVF x Jeanne GRASSETTE, fa Antoine et 
Judie MARTINE du mas Chausse à la Liquai-
rolle de SGC, elle est avec son frère Jacques 
PESTEL. dotée de tous les fonds de sa mère à 
la Liqueirolle  PESTEL apportera 180 livres 
Solange BOISSIER 
 
85/31 - Notaire PELLET , 14-9-1768 cm 
d'Antoine PASCAL trav de terre, fils de + 
Jacques et + Jeanne LARGUIER des Crozes 
basses de Cassagnas x Marie VIER fa + Jean 
et Mgte HOURS du mas Crémadet des Bal-
mes tém Antoine PASCAL oncle Malhautier  
Solange BOISSIER 
 
85/31 - Notaire PELLET , 24-11-1732, Jean 
VERDELHAN et Gabrielle PLANTAVIT du 
mas Révolte  SGC, faisant pour leur fa Ga-
brielle x Jacques BONAFOUS fils de + Jac-

ques et + Marie PANTOSTIER de Tonas. la 
mariée reçoit tous les biens, réservés 200 
livres pour sa soeur Marie VERDELHAN et 
20 livres pour Jean VERDELHAN, fils du 1er 
lit de Jean VERDELHAN..Ce que Jacques 
BONAFOUS apportera sera reconnu,  
Solange BOISSIER 
 
85/31 - Notaire PELLET,9-4-1750 Jean 
Louis QUET trav fils de Jacques et Mgte 
RAMPON du Gibertain SGC x Anne AUS-
SET fa Jean et + Anne TRIBES du mas Cro-
sance SEVF. Elle apporte 799 livres. lui reçoit 
tous les biens de ses parents, moins 200 l  
pour eux et  500 l 12 linceuls, 6 serviettes, 2 
brebis nourriguières pour  Claire QUET, et se 
réservent la 1/2 des fruits, tém Antoine LAR-
GUIER sr des Bansels, Nicolas SALOMON, 
Jacques HOURS, CASTANET not de SEVF 
Solange BOISSIER 
 
85/35 - MAZOYER x HOURS, complé-
ments : enf MAZOYER x HOURS : André, 
Jean, Jacques, Suz x Jean Pierre HOURS enf 
d'André MAZOYER x Suz PANTEL : Jeanne 
+1698/1701, ledit Pierre, Jean +>1702, André 
+>1717, 1 fa x Guillaume PELLECUER frè-
res et soeurs de Suz PANTEL : Jean PANTEL 
° ca1620, +>1701 x Izabeau NOUVEL, xx 
Mgte PELATAN enf : : ladite Marie, Jean 
Jacques HOURS 12/13 - Laurent HOURS 
+>1617 les Bonals St Laurent de Trèves x 
+>1617 Marie FELGEROLLES (°ca1626, 
+>1676) 24/25 - Jacques HOURS +>1617 les 
Bonals SLT x Anne MOLHERAC d'où An-
toine et Laurent HOURS 26-/27 - Laurent 
FELGEROLLES +<1617 x Marie ANDRE 
Solange BOISSIER 
 
85/55 - VIELJEUF x BARRAFORT , cm du 
18-01-1723 CLAUZEL not. (vu /la RG de ce 
not. 3E 15702) Louis VIELZEUF ° St Roman 
de Tousque et Marie BARRAFORT d'Apias. 
Estelle BLANC 
 
85/56 - BENOIT x NICOLAS, quit  du 22-
12-1729 chez PELLET not de SML 3E 3715, 
Marie NICOLAS est dite fa de Marie MEJA-
NELLE et petite-fa de + Isaac MEJANELLE. 
Estelle BLANC 
 
85/60 - RIBOT x CHAMBOREDON, Jean-
ne CHAMBOREDON x Pierre RIBOT de Ste 
Cécile et xx Henri GAZAIX de Portes Jeanne 
CHAMBOREDON x Jean RIBOT de St Flo-
rent Peut-il y avoir confusion? voir l'étude de 
R Vierne bulletin 56 pages 15 et 17. 
Jean ALLEGRE 
 
85/82 - VIERNE x SALLES,2/3 - Etienne 
VIERNE °, +>1763 Chabaniels près la Lauze 
CDD x cm 29-11-1725 Me Pin 3e4451 Jeanne 
SALLES + < 1761 Chabaniels 4/5 - Etienne 
VIERNE + >1725 Chabaniels x Lucresse 
BASTIDE +<1723, d'où Suz x Firmin Simon 
ROQUE cm 15-6-1726 Me Pin 3e4452, Jean-
ne x Simon PLAN cm 20-11-1723 Me Pin 
3e4450 6/7 Jean SALLES de Chamboredon 
+>1725 x (cm 25-9-1691, Me DUCAMP) 
Marie HUC +>1725 8/9 - Etienne VIERNE x 
en 1659 Marie COMBES 10/11 - David BAS-
TIDE passem x Lucrèce PELADAN de St 
Martin de Boubaux 14/15 - Jean HUC ména-
ger de la Rochette (test 27-2-1673 Me MA-
THIEU) x Marie PELAT pour la suite voir les 
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A Gravières suite  
 
XI-C2-12 : Anthoine MANIFACIER. 

- Fils de Jean et de Marie VÉNISSAC, Anthoine est né vers 1669. 
 - Le 26-01-1694, il épouse à Gravières Jeanne MOUTET. Le 
contrat de mariage est établi le 20-01-1694. Anthoine exerce la pro-
fession de tisserand. Il semble être l’employé d’Anthoine MOUTET, 
son beau-père, puisqu’il promet apporter 200 livres dont cinquante lui 
sont dues par le dit MOUTET «pour le travail fait dans sa maison en 
qualité de compagnon de son état de tisserand». Les cent cinquante 
autres seront portées par Pierre MANIFACIER son frère (112). An-
thoine MOUTET donne en dot à sa fille la moitié de ses biens, et sa 
mère, un tiers. Antoine est dit natif du Bosc et âgé de 24 ans. Seule sa 
mère est vivante à cette date. Jeanne MOUTET, aussi du Bosc, est 
dite âgée de 30 ans. Le mariage a lieu en présence de Pierre MANI-
FACIER, son frère du dit Bosc, et de Jean-Antoine MANIFACIER 
aussi du Bosc. 

- Le couple a quatre enfants : 
 - Marie, née le 1-11-1694 au Bosc, est baptisée le 3 à Graviè-

res. Son parrain est Antoine MOUTET, sa marraine Marie VÉNIS-
SAC, sans doute sa grand-mère du Bosc. Le 25-04-1719, elle épouse à 
Gravières Claude MIRANDOL, âgé de 25 ans de la paroisse de 
Chambonas. Le couple a au moins une fille Jeanne, née le 20-12-1720 
et décédée en 1721, dont le parrain est Jacques MIRANDOL, son 
grand-père, et la marraine est Jeanne MOUTET, sa grand-mère, un 
fils, Antoine, né le 4-12-1721, dont le parrain est Antoine MANIFA-
CIER, son grand-père de Gravière qui signe l’acte (Manifassier) et un 
autre fils Étienne, né le 7-12-1724 dont le parrain est Étienne MANI-
FACIER de Gravières, qui signe (Manifassier). Marie MANIFACIER 
décède le 24-04-1739 à Chambonas. 

- Isabeau, née le 2-03-1697 au Bosc est baptisée le 4 à Graviè-
res Son parrain est Pierre MANIFACIER du Bosc, sans doute son 
oncle, et sa marraine Isabeau… du Bosc. 

- Étienne, qui suit en XII C2-121. 
- Jean, qui suit en XII C2-122. 

 
XII-C2-121 : Étienne MANIFACIER. 

- Fils d’Antoine et de Jeanne MOUTET, Étienne est né au Bosc le 
7-09-1698. Il est baptisé à Gravières le lendemain. Son parrain est 
Étienne MANIFACIER du Bosc, sans doute son oncle, et sa marraine 
Marie MOUTET de Paillère.  

- Le 24-02-1721, il épouse à Gravières Marie PELLET âgée de 36 
ans, sans doute fille de Jacques et d’Anne MARCY, née le 7-09-1681 
au mas de Lachamp. 

- Le couple qui va habiter dans ce dit mas où il fait souche, a un 
fils : 

- Antoine né en 1722, qui suit en XIII C2-1211. 
- Marie PELLET décède à Lachamp le 25-12-1723. Antoine MA-

NIFACIER du Bosc, vraisemblablement sont beau-père, et Étienne 
MANIFACIER du mas de la Font, sans doute l’oncle de son mari, 
sont présents à son enterrement.  

- Veuf, et habitant à Lachamp, Antoine épouse le 30-04-1725 Ma-
rie PELLIÈRE, âgée de 28 ans, fille de feu Simon et de Jeanne DU-
PRÉ de Clarmontel. Jean MANIFACIER du Bosc, assiste au mariage. 

- Le couple a six enfants : 
- Marianne, née le 18-07-1726 à Lachamp, est baptisée le 

même jour. Son parrain est Antoine MANIFACIER, du Bosc, sans 
doute son grand-père, et sa marraine Jeanne DUPRÉ, de Valeton, 
vraisemblablement sa grand-mère. 

- Jean, né le 9-04-1728 à Lachamp, est baptisé le 12 à Graviè-
res. Son parrain est Jean MANIFACIER du Bosc (son oncle), sa mar-
raine Marie Anne VÉNISSAC de Clarmontel. Il décède le 4-05-1742 
à l’âge de 14 ans. Son père Étienne est présent au convoi. 

- Étienne, qui suit en XIV-C2-1212. 
- Marie, née le 4-11-1732 au mas de Lachamp, est baptisée le 

même jour. Son parrain est Noël TALON de la paroisse des Salelles, 
sa marraine Marie MANIFACIER de la paroisse de Chambonas. Le 
13-11-1781, elle épouse à Gravières Pierre PELLECUER, fils à feu 
Jacques et à Susanne SABANNE du lieu du Pradal. 

- Joseph, né le 20-02-1736 au lieu de Lachamp. Il est baptisé à 

Gravières le 22. Son parrain est Claude MIRANDOL du lieu de Von-
des paroisse de Chambonas et sa marraine Catherine DUMOND du 
lieu de La Chapelle paroisse de Gravières. 

- Rose, née le 28-05-1739, est baptisée à Gravières le 30. Son 
parrain est Antoine MANIFACIER, son frère, et sa marraine Marian-
ne MANIFACIER, sa sœur. 

- Marie PELLIER décède le 23-05-1761 à l’âge de 70 ans, à Clar-
montel, sans doute chez son fils Étienne.  

- Veuf à nouveau, et résidant à Clarmontel, Étienne épouse en 
troisièmes noces le 20-04-1762, Marie-Thérèse PRIVAT de BRINET, 
âgée d’environ 55 ans, fille de feu Joseph PRIVAT de BRINET et de 
Marie Thérèse de BORNE du mas du Bonnet dans cette paroisse. 

 
XIII-C2-1211 : Antoine MANIFACIER. 

- Fils d’Étienne et de Marie PELLET, sa première femme, Antoine 
est né au mas de Lachamp le 29-01-1722. Il est baptisé le lendemain à 
Gravières. Son parrain est Antoine MANIFACIER du Bosc, sans 
doute son grand-père, sa marraine Anne MARCY du lieu de La-
champ. Il épouse le 19-11-1748 dans l’église Sainte Marguerite de la 
Figère, Marie Rose BASSOT, âgée de 22 ans, née le 12-01-1726, fille 
de Georges et de Marie GÉVAUDAN du lieu de Beaujeau, paroisse 
de la Figère. Antoine est cité dans le livre terrier de Bonnevaux en 
1754, comme tenancier de biens à Lachamp. 

- Le couple a neuf enfants : 
- Marianne, née le 22-08-1749 à Lachamp, est baptisée le 

lendemain. Son parrain est Étienne MANIFACIER, son grand-père, sa 
marraine Marie Anne GÉVAUDAN du lieu de Beaujeau, paroisse de 
la Figère. 

- Georges, né le 27-01-1751 au mas de Lachamp. Il est baptisé 
le 29. Son parrain est Georges BASSOT du lieu de Beaujeau, paroisse 
de la Figère, qui donne constitution à son fils Claude BASSOT, sa 
marraine Marie PELLIER, sa grand-mère, qui donne procuration à 
Françoise MASMÉJAN du lieu des Plots. 

- Anne, née le 19-12-1752 à Lachamp, est baptisée le 21. Son 
parrain est Claude BASSOT du lieu de Beaujeau, paroisse de la Figè-
re, sa marraine Marie MANIFACIER de Lachamp. 

- Étienne, qui suit, 
- Marie Victoire, née le 1-03-1757 au mas de Lachamp, est 

baptisée le lendemain à Gravières. Son parrain est Claude BARROT 
du lieu de Beaujeau paroisse de La Figère, et sa marraine Marie MA-
NIFACIER du Bosc. Le 9-02-1779, elle épouse à Gravières Augustin 
GAILLARD, fils de Jean et de Marie DELEYROLLE du lieu de Lan-
glade. Elle décède à Langlade le 9-01-1825. 

- Marie Magdeleine, née le 10-07-1759 au lieu de Lachamp, 
est baptisée ce même jour. Son parrain est Estienne MANIFACIER de 
Valeton, sa marraine Marie BARROT du lieu de la Chapelle. Elle 
décède le 27-10-1767 dans ce même lieu à l’âge d’environ huit ans. 

- Marie Clère, née le 6-01-1762 au lieu de Lachamp, est bapti-
sée le lendemain. Son parrain est son oncle François BARROT, sa 
marraine Marianne MANIFACIER, sa sœur. 

- Georges Joseph, né le 17-03-1763 au mas de Lachamp, est 
baptisé le lendemain. Son parrain est Georges MARTIN du lieu de La 
Chapelle, sa marraine Marie Anne MANIFACIER, sa sœur. 

- Marie-Thérèse, née le 23-02-1766 à Lachamp, est baptisée le 
lendemain. Son parrain est Étienne MANIFACIER, son frère, sa mar-
raine Marianne MANIFACIER, sa sœur. Elle est sans doute l’épouse 
de Joseph PELLET et décède le 26-12-1792 à Naves à l’âge de 24 
ans. 

- Antoine MANIFACIER décède le 15-08-1798. Marie Rose 
BARROT le 1-02-1796. 
 
XIV-C2-1211 : Étienne MANIFACIER. 

- Fils d’Antoine et de Marie Rose BASSOT, Étienne est né le 7-07-
1754 au lieu de Lachamp. Il est baptisé à Gravières le lendemain. Son 
parrain est Étienne MANIFACIER de Valeton, sa marraine Marie 
BARROT du lieu de La Chapelle.  

- Il épouse Marie REYMOND. En 1799, il est cultivateur foncier et 
adjoint à François BORELLI, agent municipal et officier de l’état civil 
de la commune de Gravières. 

- Le couple, a au moins six enfants : 

Les «MANIFACIER» du Bosc de Gravières.  
                                                                                                              (2ème partie) 

                                                                                                                                                 Alain MONTAGUT 
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- Antoine, né le 8-08-1788 au mas de la Font, est baptisé le 
lendemain. Son parrain est son grand-père Antoine MANIFACIER, sa 
marraine Marguerite DALDALOUTE de la paroisse de Naves. 

- Marie Thérèse née le 17-09-1790, est baptisée ce jour. Son 
parrain est Mathieu VIDAL de Naves et sa Marraine Marie-Thérèse 
MANIFACIER, sa tante. Elle épouse à Gravières Jean-François PEL-
LECUER, fils de Pierre et de Marie Magdeleine MARTIN du Mas 
Bonnet, le 12 octobre 1811. Le contrat est établi le 26-09-par le notai-
re MONTEILS du Bosc. Le 14-01-1815, Étienne MANIFACIER 
afferme à François PELLECUER des biens pour une durée de dix ans. 
Elle décède le 16-02-1857 à Gravières. 

- Suzanne Marie, née le 28-09-1792, est baptisée le lende-
main. Son parrain est Étienne COULET du Pradal, sa marraine Suzan-
ne VIDAL de Naves. 

- Victoire, née en 1796, a épousé le 4-02-1817, Antoine GAS 
fils de feu Jean et Marie-Anne CASTANIER, né le 14-04-1792 au 
Passet de Gravières. Elle est décédée à Gravières le 22 octobre 1864, 
âgée de 68 ans. Antoine GAS décède à Gravières le 14-02-1873. 

- Suzanne Marie, née le 24-07-1799 à Lachamp. Elle décède 
le 13-07-1859 à Gravières. 

- Marie-Magdeleine, née le 20-11-1801 au mas de Lachamp, 
est déclarée à la mairie de Gravières. Elle décède le 9-09-1803 au mas 
de Lachamp. 

- Marie REYMOND décède au lieu de Planchamps le 2-04-1802. 
Étienne MANIFACIER décède à Planchamps le 5-12-1819. 
 
XIII-C2-1212 : Étienne MANIFACIER. 

- Fils d’Étienne et de Marie PELLIÈRE, sa seconde épouse, Étien-
ne est né le 18-10-1730 au lieu de Lachamp. Il est baptisé le 22 à Gra-
vières. Son parrain est Étienne MANIFACIER du mas de la Font, sa 
marraine Jeanne MOUTET, sa grand-mère.  

- Le 22-01-1755, alors qu’il réside à Clarmontel, il épouse Jeanne 
CASTANET, fille de Jean et de Marie ÉVESQUE du lieu de la Cha-
zalette. Le couple va ensuite résider à Valenton. 

- Ils ont au moins deux enfants : 
- Marie, née le 4-12-1755 à Clarmontel, et baptisée le lende-

main. Son parrain est Étienne MANIFACIER et sa marraine Marie 
ÉVESQUE de la Chazalette. Elle décède le 26-09-1780. 

- Rose, née le 27-06-1757 à Clarmontel, est baptisée le lende-
main. Son parrain est Jean CASTANET de Chazalette, sa marraine 
Marie PELLIÈRE sa grand-mère. Le 15-11-1781, elle épouse Hilaire 
BOISSEL, fils d’autre et d’Isabeau SAUTEL de la paroisse de Roziè-
re. Veuve et domiciliée aux Vans, elle épouse en secondes noces le 16
-04-1807, à Gravières Guillaume LÈBRE, fils d’autre, du lieu de la 
Grotte, commune de Rozière. A présent cultivateur à Valenton, dans 
cette commune. Elle décède le 15-05-1831. 
 
XII-C2-122 : Jean MANIFACIER. 

- Fils d’Antoine et de Jeanne MOUTET, Jean est né au Bosc le 22-
09-1704. Il est baptisé à Gravières le 24. Son parrain est Jean MANI-
FACIER du Bosc, sa marraine Marie de FOBIS du mas de la Font, 
sans doute la femme de son oncle Étienne MANIFACIER.  

- Le 5-02-1728, il épouse à Gravières Catherine DUMOND, âgée 
de 23 ans, née le 6-01-1706 au lieu de la Chapelle, fille de Joseph et 
de Jeanne VALENTIN. Son frère Étienne MANIFACIER de La-
champ est présent au mariage. 

- Le couple a dix enfants : 
- Antoine, qui suit, 
- Marguerite, née le 23-08-1731 au Bosc, est baptisée à Gra-

vières le 26. Son parrain est Étienne MANIFACIER, son oncle du lieu 
de Lachamp, sa marraine Marguerite DUMOND du hameau de la 
Chapelle. Le 19-02-1765, elle épouse François RIVIÈRE, fils de feu 
Pierre et de feue Marie FAUGÈRE de la paroisse de Naves. 

- Étienne, né le 27-01-1733 au Bosc, est baptisé ce jour. Son 
parrain est Étienne MANIFACIER, son oncle, sa marraine Louise 
DUMOND. Il décède le 24-06-1796. 

- Marianne, née le 13-12-1736 au Bosc, est baptisée le 16. Son 
parrain est Pierre Joseph MARTIN du lieu de la Chapelle, sa marraine 
Marie PELLIER de Lachamp, la seconde épouse de son oncle Étienne 
MANIFACIER. Elle est sans doute l’épouse de Joseph MARTIN du 
Cros de Naves où elle décède le 9-12-1800 (18 frimaire an 9). 

- Alexis, né le 14-05-1739 au lieu du Bosc, est baptisé le len-
demain. Son parrain est son frère Jean-Antoine MANIFACIER, qui a 
eu pour procureur Étienne MANIFACIER son oncle de Lachamp, sa 
marraine Jeanne MARTIN du lieu de la Chapelle. Il exerce le métier 

de Cardeur à laine. Il décède le 11-07-1806 au lieu du Bosc. Il est dit 
âgé de 68 ans. 

- François, né le 3-07-1741 au hameau du Bosc, est baptisé le 
lendemain. Son parrain est Jean-Antoine MANIFACIER du dit lieu 
(peut-être son frère), et sa marraine Marie ROUVIÈRE de Paillère. Il 
va habiter à Avignon où il épouse Thérèse SAUREL de Mormoiron, 
veuve de Joseph MAIFFEVAVE. Il exerce la profession d’imprimeur. 
Le couple a eu au moins deux filles, Thérèse Marie née en 1778, qui 
épouse Jean-Claude OZANNE et décède à Avignon le 31-12-1823 à 
Avignon, et Marie-Rose née le 12-02-1779 qui épouse à Nîmes le 30 
octobre 1801 Jean-Jacques FABRE.  

- Jean, né le 6-08-1743 au Bosc, est baptisé le même jour. Son 
parrain est son frère Antoine MANIFACIER, sa marraine sa sœur 
Marguerite MANIFACIER. Il décède le 2-12-1744. 

- Marie, née le 27-12-1744 au Bosc, est baptisée ce jour à 
Gravières. Son parrain est Augustin MARTIN de la Chapelle, sa mar-
raine Marie Anne MANIFACIER de Lachamp, sans doute sa cousine. 

- Catherine, née le 22-07-1747 au Bosc, est baptisée le lende-
main aux Vans. Son parrain est Glaude MIRANDOL de Ronde, pa-
roisse de Chambonas, sa marraine Marianne BOLZE des Vans. Elle 
épouse le 16-02-1773 à Gravières Jean CASSAGNE, fils de feu 
Alexis de feue Jeanne DELEYROLLE du lieu de la Lauze, paroisse 
de Berrias. Leur fille Ursule CASSAGNE épouse à Berrias Jacques 
ROUSSEL le 8-03-1791. 

- Joseph, né vers 1734, épouse Marie MANIFACIER. Il exer-
ce le métier de tisserand en toiles. Le couple a un fils, Pierre, né le 23-
07-1761 au Bosc. Son parrain est Claude RAYMOND de Chambonas, 
sa marraine Marie Anne MANIFACIER de Malarce. Joseph décède le 
30-08-1797 à l’âge de 63 ans. 

- Catherine DUMOND décède veuve le 27-11-1759, âgée de 55 
ans. 
 
XIII-C2-122 : Antoine MANIFACIER 

- Fils de Jean et de Catherine DUMOND, Antoine est né le 30-11-
1728 au Bosc. Il est baptisé à Gravières le 2 décembre. Son parrain est 
Antoine MANIFACIER du Bosc, sans doute son grand-père, et sa 
marraine Jeanne VALENTIN de la Chapelle, vraisemblablement sa 
grand-mère.  

- Le 20-02-1759, il épouse Marie ÉVESQUE, âgée d’environ 30 
ans, fille de Claude et de Jacqueline PÉRIER de la paroisse des Salel-
les. Il est cité au livre terrier de Bonnevaux comme tenant des biens à 
Lachamp en 1754. 

- Le couple a au moins quatre enfants : 
- Jean-Antoine, qui suit en XIV-C2-1221. 
- Marie, née le 15-02-1762 au lieu du Bosc, est baptisée ce 

jour. Son parrain est son oncle Étienne MANIFACIER, sa marraine 
Rose ÉVESQUE. Joseph MANIFACIER (sans doute son oncle) est 
présent. Elle épouse le 20-04-1800 (30 germinal an 8) aux Vans An-
dré PIALAT, né le 4-06-1757, fils de feu Claude et Jeanne LEGAL du 
lieu de Salindres, commune d’Alais. Elle décède à Alais le 14-02-
1843, dans sa maison rue Teisson. La déclaration est faite par son 
neveu Paulin SAURY, mari de Marie Rose MANIFACIER. 

- Joseph, qui suit en XIV-C2-1222. 
- Victoire, née le 2-11-1774 à Gravières, est baptisée le lende-

main. Son parrain est Joseph ÉVESQUE, son oncle des Chazalette, sa 
marraine Marianne MANIFACIER, sa tante. Elle décède le 30-11-
1774 à l’âge d’un mois. 

- Antoine (qui porte parfois le prénom de Jean-Antoine) décède au 
Bosc le 6-11-1778 à l’âge de 50 ans. 
 
XIV-C2-1221 : Jean-Antoine MANIFACIER. 

- Fils d’Antoine et de Marie ÉVESQUE qui précèdent, Jean-
Antoine est né au Bosc le 4-08-1760. Il est baptisé le même jour. Son 
Parrain est Claude ÉVESQUE, son grand-père, et sa marraine Mar-
guerite MANIFACIER du lieu de Valeton.  

- Le 24-02-1789, il épouse à Malons Marie MAURIN fille de feu 
Simon et d’Élisabeth COLOMB de la Boissière, hameau de cette pa-
roisse.  

- Le couple a quatre enfants : 
- Marie Rose, née le 16-11-1789, et baptisée ce jour. Son par-

rain est Joseph MANIFACIER son grand-oncle. Elle décède le 3 octo-
bre 1790 à l’âge de dix mois. 

- Antoine Scipion, né le 11-08-1791, est baptisé ce jour. Son 
parrain est Antoine MAURIN son oncle de la Boissière, paroisse de 
Malons, sa marraine Marie ÉVESQUE, sa grand-mère. 
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- Joseph, qui suit. 
- Marie Brigitte, née en 1794, qui décède au Bosc le 25-08-

1818 à l’âge de 24 ans. 
- Jean-Antoine MANIFACIER  est décédé avant 1819. 

 
XV-C2-1221 : Joseph MANIFACIER. 

- Fils de Jean-Antoine et de Marie MAURIN qui précèdent, Joseph 
né au Bosc vers 1798.  

- Il épouse le 18-02-1819 à Brahic Marie-Thérèse MARCY, fille 
de Jean et de Marguerite NOËL, née en 1793 au mas Vénissat de Bra-
hic. Joseph est alors cultivateur. 

- Le couple vit au lieu du Bosc où ils ont cinq enfants : 
- Marie-Thérèse, née le 31-12-1819 au hameau du Bosc. Elle 

décède le 20-01-1820 au Bosc. 
- Joseph François qui suit 
- Marie-Thérèse, né le 9-03-1823 au lieu do Bosc Le 2-03-

1851, elle épouse à Gravières Antoine François AUDINET, né le 4-02
-1811, fils de Jean-Louis et de Marie-Thérèse CHANNAC de Graviè-
res. Elle décède au lieu du Bosc le 21-06-1870. 

- Victoire Christine, née le 30-11-1825 à Gravières. Elle épou-
se le 4-09-1863 à Gravières Xavier Pierre LACROIX de Saint Brès, 
né dans cette commune le 19-04-1830. 

- Jean-Louis, né le 11-01-1831 au Bosc. Il décède le 17-01-à 
l’âge de six jours. 

- Joseph  MANIFACIER décède au Bosc le 17-09-1870 à l’âge de 
77 ans. La déclaration est faite par Joseph François, son fils ainé. Thé-
rèse MARCY décède à Gravières le 23-04-1880, âgée de 89 ans. 
 
XVI-C2-1221 : Joseph François MANIFACIER. 

- Fils de Joseph et de Thérèse MARCY qui précèdent, Joseph 
François est né le 8-01-1821.  

- Il épouse à Gravières le 23 octobre 1864, Justine CHAT, fille de 
feu Joseph Félix et de feue Marguerite MERLE, née le 1-12-1836 à 
Gravières. Joseph François est agriculteur au Bosc. 

- Le couple a six enfants : 
- Christine Marie Appollonie, née le 1-02-1866 au hameau du 

Bosc, commune de Gravières. Elle décède le 2-07-1885. 
- Jean-François Albin qui suit 
- Joseph Antoine, né au lieu du Bosc le 25-04-1869. Il épouse 

le 21-01-1910 à la mairie de la commune de Brahic Delphine Horten-
se ALLARD.  

- Marie Virginie Justine, née le 11-09-1871 au lieu du Bosc. 
Elle épouse Auguste Louis CHALMETON le 13-02-1902 et décède le 
11-09-1957. 

- Auguste Michel, né le 12-09-1875 au lieu du Bosc. Il décède 
le 14-07-1878 à Gravières. 

- Justine Pauline, née le 1-01-1880 au hameau du Bosc, décla-
rée le 2 à Gravières. Elle décède dans cette commune le 3-05-1882, 
âgée de deux ans. 

- Joseph François MANIFACIER décède à Gravières le 28-01-
1883 à l’âge de 62 ans. La déclaration est faite par Joseph Pierre PEL-
LECUER, cordonnier et par Jean-Joseph Clément ROUX, agriculteur. 
 
XVII-C2-1221 : Jean François Albin MANIFACIER. 

- Fils de Joseph François et de Justine CHAT qui précèdent, Jean 
François Albin est né le 29-07-1867 au Bosc, commune de Gravière. 
Son père porte alors le prénom de «Joseph Jean-François».  

- Le 23-05-1889 à Brahic, il épouse Marie Eugénie Lucie CHAR-
DÈS, née le 15-12-1866 à Brahic, fille de feu Joseph Paul et de feue 
Marguerite PASSERON. Le couple s’installe au Bosc où Jean Albin 
est cultivateur. Ils ont six enfants : 

- Joseph Albin Aimé, né le 31-03-1890 au hameau du Bosc. Il 
épouse à Bessèges Élise Marcelle BERNON le 12-07-1919. Il décède 
à Bessèges en-12-1950. 

- Marius Abel, né le 11-06-1891 au hameau du Bosc. Il décède 
à Berthelot (Oran) le 13-07-1956. 

- Virginie Lina est née le 9-07-1892 au Bosc. Elle épouse à 
Bessèges le 23 octobre 1917 Solydore Renaud Raymond GAIL-
LARD. Elle décède à Bessèges le 14-03-1950. 

- Louise Marthe, née au Bosc le 1-04-1894, est décédée à 
Bessèges le 12-03-1977. 

- Ida Jeanne Sophie, née au Bosc le 14-03-1898, qui épouse le 
28-08-1928 à Gravières Albert MIRANDOL. 

- Thomas Émile Désiré est né le 22-12-1899 au hameau du 
Bosc. 

- Marie CHARDÈS est décédée le 9-06-1939 âgée de 72 ans, Jean 
Albin, le 2-07-1950 à l’âge de 83 ans. A cette occasion, on peut noter 
que sur la pierre tombale est inscrit : «ici repose depuis 1538, la famil-
le MANIFACIER de Bosc». 
 
XIV-C2-1222 : Joseph MANIFACIER. 

- Fils d’Antoine et de Marie ÉVESQUE, Joseph est né au lieu du 
Bosc le 26-08-1764. Il est baptisé Gravières le même jour. Son parrain 
est Joseph MANIFACIER du Bosc, (sans doute son oncle), et sa mar-
raine Marianne ÉVESQUE du lieu de Marvignes dans la paroisse de 
Chambonas.  

- Le 14-02-1801, il épouse à Gravières Marie-Rose COMBALU-
SIER, âgée de 24 ans, fille d’Étienne et de Marie PITON du lieu de la 
Chazalette. Joseph exerce la profession de cordonnier. Son père est dit 
décédé à cette date. Le couple a sept enfants : 

- Étienne, qui suit en XV-C2-12221 
- Joseph né le 1-11-1802 (second frimaire an 11), au lieu du 

Pradal. Il décède le 26-12-1802 âgé d’un mois. 
- Marie Rose, née le 27 octobre 1803 (4 brumaire an 12) au 

lieu du Pradal, est déclarée à la mairie de Gravières. Elle épouse le 3-
06-1831 à Alais Antoine François Paulin SAURY, menuisier, fils de 
feu Jean Antoine et de Claire BRÈS, né le 23-07-1810 à Cendras 
(Gard). Elle décède le 11-03-1837 dans sa maison, rue d’Auvergne à 
Alais. 

- Marie Victoire, née le 23-01-1806 au Pradel. Elle épouse le 
30-04-1833 à Gravières Pierre Joseph MARCY, né le 28-11-1801, fils 
de feux Joseph Antoine et Marie Thérèse SERRES. Elle décède veu-
ve, le 16-05-1885 à Gravières. 

- Joseph qui suit en XV-C2-12222.  
- Jean-Antoine, né le 3-02-1811 à la Chapelette. 
- Magdeleine, née le 25-11-1812 à la Chapelette. 

- Joseph MANIFACIER décède à Gravières le 8-04-1814. Il est 
alors dit cultivateur. Sa femme Marie COMBALUSIER décède le 1-
02-1865 à Gravières, âgée de 94 ans. La déclaration en est faite le 
lendemain par Eugène LUNEL et Clément François PELLECUER. 
 
XV-C2-12221 : Étienne MANIFACIER. 

- Fils de Joseph et de Marie Magdeleine COMBALUSIER qui 
précèdent, Étienne est né le 10-08-1801 (20 floréal an 9) au lieu du 
Pradal. 

- Le 1-02-1825, il épouse à Chambonas Thérèse LAVIE, née en 
1801, fille de feu Jean et de feue Marie BLACHÈRE de Marvignes, 
commune de Chambonas, et succède à son père comme cordonnier à 
la Chapelette. Le couple a au moins cinq enfants : 

- Victoire Rosine, née le 3-07-1826 à la Chapelette, dans cette 
commune. Le 19-01-1857, elle épouse à Gravières Jean-Baptiste FA-
BRE, fils de feu Jean-Baptiste et de Rose Victoire MERCIER, de la 
commune de Chambonas. 

- Marie-Thérèse, née le 28-07-1829 à la Chapelette. Son père 
porte alors le prénom d’Étienne Joseph. Elle épouse à Alès le 2-11-
1857 Joseph COMA âgé de 28 ans, né le 5-08-1829 à Guisona en 
Espagne, cordonnier (comme son beau-père), fils de feu Joseph, pro-
priétaire et de feue Rosa ROSELLI. Le contrat est reçu par le notaire 
GARILHE de Saint Pierre le Déchausselat. 

- Marie Christine, née le 7-06-1833 à la Chapelette. 
- Auguste Cyprien, né le 23-03-1836 à la Chapelette. Il décède 

à Gravières le 4-12-1839 à l’âge de quatre ans. 
- Marie-Hortense, née le 18-03-1841 à la Chapelette. Elle 

épouse à Nîmes le 5-12-1866 Eugène Alban JONQUET, boulanger, 
née à Nant (Aveyron) le 19-04-1835, fils de feu Jean-Antoine et de 
Julie FLATARD. 

- Thérèse LAVIE décède à Gravières le 24-05-1871 âgée de 70 
ans. Étienne MANIFACIER décède, veuf, le 3-07-1875 à Gravières, 
sans descendance mâle. 
 
XV-C2-12222 : Joseph MANIFACIER. 

- Fils de Joseph et de Marie Magdeleine COMBALUSIER qui 
précèdent, Joseph est né le 4-07-1808 au Pradal. La déclaration est 
faite le lendemain en présence de Pierre CRÉGUT du lieu de la Cha-
pelle et de Louis Patrice DAYRES du même lieu. Le 26-11-1834, il 
épouse Marie Rose MERLE, ménagère, née le 7-01-1809 à Gravières, 
fille de feu Jacques et de Brigitte CASTANIER. Il exerce le métier de 
cultivateur. En 1872, il est agriculteur à Aubussargues, dans le Gard. 

- Le couple a six enfants : 
- Victoire Clémence, née le 28-03-1835 aux Vans. Elle décède 
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le 23-03-1837, âgée d’un an. Elle porte alors le prénom de Marie Vic-
toire. 

- Marie Thérèse née le 9-03-1837 aux Vans, qui décède le len-
demain, 10-03-1837. 

- Marie Victorine Magdeleine née aux Vans le 5-09-1838, qui 
décède au «Monniard» le 27-04-1845 à l’âge de 7 ans. 

- Marie Céline Victoire, née le 22-09-1841 au mas des Com-
bes de Montjoc, dans cette commune. Elle décède le 11-11-1845 à 
quatre ans. 

- Joseph Pierre Bazile, qui suit en XVI-C2-122221. 
- Joseph Paul, qui suit en XVI-C2-122222. 

- Rose MERLE décède à Aubussargues le 3-12-1873. 
 
XVI-C2-122221 : Joseph Pierre Basile MANIFACIER. 

- Fils de joseph et de Marie Rose MERLE, Joseph Pierre Basile 
est né le 22-02-1845 au «Monniard».  

- Il épouse Julie AZAURY. Il va habiter aux Salles du Gardon 
(Gard) où il exerce le métier de mineur.  

- Le couple a au moins un fils : 
- Roger Léopold, né le 20-09-1882 aux Salles du Gardon. Il 

épouse en premières noces Berthe Alphonsine FUSTIER à Aigalier, 
commune du Gard, proche d’Uzès, le 15-03-1909, puis, en secondes 
noces, le 29 octobre 1932 à Ambert (Puy de Dôme), Catherine GUEL-
LE, fille de Jean-Pierre et de Marie DURET, née le 7-05-1891 dans 
cette commune. Il décède dans cette ville le 29-07-1982. 

 
XVI-C2-122222 : Joseph Paul MANIFACIER (lignée de Nîmes). 
 - Joseph Paul MANIFACIER est né le 26-01-1843 au mas des 
Combes de Montjoc. Il est le fils de Joseph et de Marie Rose MERLE 
vus plus haut.   
 - Charretier à Nîmes, il y épouse le 26-07-1872, Rosine COMBA-
LUSIER, couturière, fille de feu Augustin Clément et de COSTE. Elle 
est née à Gravières le 20-01-1846. Le couple a au moins trois enfants : 

 - Louis Joseph, né le 21-05-1873 à Nîmes. 
   - Alfred Joseph né le 1-12-1874 à Nîmes. 
    - Charles Eugène, né le 4-11-1876 à Nîmes. 

- Rosine COMBALUSIER décède à Nîmes le 10-09-1877.  
- Veuf, Joseph Paul épouse le 5-01-1879 Marie PÉALAT 

(PERLAT), fille de feu Antoine, tisserand et de Rosalie MICHELET. 
Elle était née à Altier (Lozère) le 6-04-1850. Il habite alors 49 rue 
Notre-Dame à Nîmes et exerce la profession d’employé aux chemins 
de fer. Le couple a au moins trois enfants : 
  - Louise Marie Pauline, née à Nîmes le 4-12-1879. 
  - Céline Blanche Marguerite née le 11-12-1880. 
  - Marius Joseph Roger, né le 12-03-1883 à Nîmes. Il épouse à 
Florac en septembre 1909, une fille PRADELLE, et décède à Avignon 
le 30-08-1962. 
 
XI-C2-13 : Étienne MANIFACIER. 

- Fils de Jean et de Marie VÉNISSAC, Étienne est né au Bosc le 26
-09-1671. Il est baptisé le lendemain. Son parrain est Étienne MAR-
CY, cardeur, demeurant au Bosc et sa marraine Anne MOTETTE du 
lieu des Plots. En 1694, il est désigné comme l’héritier de son oncle 
Jean Anthoine MANIFACIER. Le 4-02-1704, alors qu’on le dit âgé 
d’environ 30 ans,  

- il épouse à Gravières Marie de FOBIS, du mas de la Font, fille de 
Jean et de Marie DUMOND, née le 31-01-1669 au dit mas de la Font.  

- Le couple qui va vivre au mas de la Font, a trois enfants : 
- Jean, né le 10-11-1704 au mas de la Font, est baptisé le 12. 

Son parrain est Jean de FOBIS, sa marraine Marie VÉNISSAC, ses 
grands-parents. Il décède le 24-06-1721. 

- Catherine, née le 7-01-1706 au mas de la Font, est baptisée 
le surlendemain. Son parrain est Anthoine MANIFACIER du Bosc, sa 
marraine Catherine DEFOFIS du mas de la Font. Elle épouse Antoine 
PRIVAT qui décède le 2-06-1766 à Gravières. 

- Anne, née le 12-09-1708 au mas de la Font, est baptisée le 
lendemain. Son parrain est Étienne PASSET de Folcheran, sa marrai-
ne Jeanne MOUTET du Bosc. Elle décède le 15-04-1716. 

- Marie DE FOBIS décède à Gravières le 10-11-1710, âgée de 41 
ans. 
 
X-C2-2 Jean Anthoine MANIFACIER. 

- Fils de Pierre et de Marie NOUELLE, sa seconde épouse, Jean 
Anthoine est né au lieu du Bosc le 27 octobre 1657. Son parrain est 
Jean MANIFACIER, peut-être son grand-père, et sa marraine Marie 

NOUELLE.  
 - Le 24-01-1687, partant au service de sa Majesté, et considérant 
les risques encourus, il fait rédiger son testament par le notaire MOR-
GUES. Il désigne Marie VÉNISSAC, sa sœur utérine, comme héritiè-
re universelle (113).  
 - Le 8-06-1694, il rédige un nouveau testament dans lequel il laisse 
80 livres à Anthoine MANIFACIER et 40 livres à Pierre MANIFA-
CIER, ses neveux, à prendre sur la somme que le dit Pierre s’est obli-
gé à lui payer. Il donne 6 livres à Marie TOURNAYRE, sa servante et 
désigne sa sœur utérine Marie VÉNISSAC comme héritière universel-
le, à charge de remettre le dit héritage à Estienne MANIFACIER, son 
autre neveu (114).  

- Il épouse le 18-04-1695 à Planchamps, Marie TOURNAYRE, 
fille de Guillaume et de feue Jeanne SOUCHON du lieu du mas de 
Planchamps, paroisse de Sainte Magdeleine.  

- Le 22-01-1692, alors qu’il est dit rentier des biens d’Anthoine 
PELLET, il reçoit quittance de ce dernier pour le paiement d’une som-
me de 28 livres représentant le montant du contrat d’arrentement pas-
sé entre eux. Cette somme comprend les arriérés qu’il devait régler en 
deux fois à la Sainte Madeleine et à la Noël, déduction faite des sept 
livres et cinq sols dépensés pour payer les massons qui ont 
«accommodé le couvert de la clède du dit Pellet, et ycelle que le dit 
Manifacier a accommodé pour réparer les chemins publics qui pas-
sent dans ses terres sur ordonnance de monseigneur l’inten-
dant» (115). Le 1 mai, il reçoit quittance de Marguerite PELLET, fille 
de feu Étienne pour le paiement de l’arrentement du domaine qu’il 
tient et qui appartient au dit Étienne PELLET (même référence). 

- Le couple a cinq enfants : 
- Marie, née le 5-07-1695 au lieu du Bosc, est baptisée à Gra-

vières le 8. Son parrain est Laurent TOURNAYRE du lieu de Plan-
champs, paroisse de la Magdeleine, sa marraine Marie MANIFACIER 
du Bosc.  Le 23-06-1723, elle épouse aux Vans Jacques CHABROL, 
charpentier, fils d’autre Jacques et de Marie GINOUX du lieu de Mer-
coirol, paroisse de Notre Dame de Laval. Veuve dès 1728, elle épouse 
Antoine SAUNIER à Notre Dame de Laval, où elle décède le 22-08-
1759 âgée de 65 ans. 

- Pierre, né le 11-04-1697 à Pialates où la famille s’est trans-
portée, est baptisé le 14 à Gravières. Son parrain est Pierre MANIFA-
CIER du Bosc, son grand-père, et sa marraine Anne TOURNAYRE 
du lieu de Planchamps, paroisse de Sainte Marguerite. 

- Antoine, né le 11-03-1699 à Pialates, est baptisé le 13 à Gra-
vières. Son parrain est Antoine MANIFACIER, et sa marraine Anne 
PASSETTE du Bosc ses cousins et cousines. 

- Jeanne, née le 5-07-1700 au Bosc (la famille semble y être 
revenue), est baptisée le 8 à Gravières. Son parrain est Étienne MANI-
FACIER, sa marraine Jeanne MOUTET, ses cousins et cousines. 

- André, né le 18-03-1703 au lieu du Bosc, est baptisé le 20. 
Son parrain est André PLAGNOL du Conchay, paroisse des Salelles, 
sa marraine Marie GAILLARD du Bosc. 

 
Les «MANIFACIER» de Sente-Nove, du Boschon  

et des Vans. 
 
Sente-Nove, orthographié «Sainte Nove» sur la carte dite de 

Cassini, est un hameau de la paroisse de Gravières situé sur un petit 
éperon granitique surplombant le Chassezac à seulement deux kilomè-
tres de l’église Saint Victor de Gravières. Autour de ce lieu se trou-
vent les mas du Bonnet, du Rouvier et du Boschon, où l’on rencontre-
ra, par moment, des «MANIFACIER» issus de cette lignée. 

La première trace de cette famille apparaît avec la mise sous 
tutelle des enfants de Georges MANIFACIER en 1482 qui sont élevés 
par leur oncle, Jehan MANIFACIER. Bien que rien ne puisse de façon 
incontestable relier ces deux frères aux «MANIFACIER» du Bosc, la 
distance séparant ces deux lieux, les divers actes retrouvés dans les-
quels les noms de ces deux hameaux sont souvent mélés, et les pré-
noms qu’ils donnent à leurs descendances, tout cet ensemble laisse à 
penser que ces deux lignées de «MANIFACIER» sont très proches. 
 
I : Jehan MANIFACIER. 

- Le premier MANIFACIER connu et résidant à Sente-Nove est 
Jehan MANIFACIER. Il a sans doute été désigné comme tuteur de ses 
neveux et (ou) nièces. En effet, le 15-10-1482, les enfants de Georges 
MANIFACIER, son frère, sont mis sous tutelle. L’acte est rédigé dans 
le «claustre» de Saint Victor de Gravières en présence de messires 
Antoine BRESSON, Guillaume de LAVIE, Jacques FUSTIER et Pier-
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re PELLET, prêtres (116).. 
- Le 15-09-1485, Jean MANIFACIER de Sente-Nove, pour lui et 

les enfants de Georges, son frère, passe un compromis avec Pierre 
PAULET du mas des Combes de Gravières, au sujet d’une terre qu’il 
tient par un nouvel achat, de Messire Gilbert de Saint GÉNIÈS, située 
au terroir des Archabuges. L’acte est passé au cimetière de Gravières 
en présence de Jean FUSTIER de Folcheran, de Jean BONNET du 
mas inférieur de Sente-Nove (sans doute aujourd’hui mas Bonnet du 
nom de ses premiers occupants), de Raimond et Antoine FERRAND 
frères (117). 

- De ces éléments, on peut dire que les enfants de Georges sont 
encore mineurs (moins de 25 ans) en 1485. Ils sont donc nés entre 
1460 et 1480. La trace de cette branche se perd à Gravières, mais il est 
fort probable, compte tenu de l’étude des prénoms, souvent donnés en 
foction de ceux des parents, grand-parents, oncles et tantes que cette 
branche ait émigrée vers le sud et soit à l’origine des « MANIFACIER 
de Bagnols sur Cèze et de saint André de Roquepertuis. 

- Jean, qui est décédé avant 1547 a, lui-même, au moins deux 
enfants : 

- Anthoine, qui est cordonnier au Boschon. 
- Simon, qui est désigné comme étant l’héritier universel de 

son père Jehan, dans un acte qu’il passe avec son frère Anthoine le 27-
03-1547 (118). 
 
II : Simon MANIFACIER. 

- Fils de Jehan qui précède, Simon, sans doute né vers 1510-1520, 
a épousé Marguerite CHARDES. Il assiste le 20-01-1550 au Mognard 
(écrit Monhar), au testament de Philippe RIBAYRESSE, fille de feu 
Mathieu RIBIÈRE, qui teste pour ses quatre sœurs et pour son frère.  
Le 22-05-1552, il achète à Privat de NOUELLE de Saint-Ambroix, 
des pièces de terre. L’acte est passé à Folcheran en présence de Jean 
MOMBEL et de Pierre PELET fils d’autre de Folcheran (119).   

- Sans doute veuf, il épouse Catherine BAIZASSE (BAYZAC) qui 
est entre autre, la mère de Jacques. En 1561, il passe un contrat avec 
Antoine BRUGET pour réparer une muraille séparant deux de leurs 
terres. Son fils Jehan (et sans doute héritier) fera état de ce contrat 
dans un acte passé en 1617. Le 1-12-1581, il achète à Pierre MORICE 
fils de Jehan des Salelles une pièce de terre contenant «chastaniers» et 
«terres hermes» assise au terroir des Sielves confronté au chemin 
allant de Sentes noves à la Rousse, pour une somme de 500 sols (120). 

-  De ces deux mariages, Simon a six enfants. 
- Jehan, qui suit, 

 - Raymond, né vers 1550, qui épouse le 26-02-1576 Rogière 
IMBERTE, fille de feu Pierre de Plaisse, et va habiter au Boschon. Le 
couple a une fille Marguerite, qui épouse le 5-10-1588 Barthélémy de 
COURT de Sainte Marguerite de Borne (121). Le couple s’installe à 
Onolz où il a un fils, Claude, qui épouse le 17-11-1611 Jehanne GRÉ-
GUT, fille de Claude et de Glaude ROUMEYRESSE. Son parâtre 
Pierre MEYNIER est présent lors de l’établissement du contrat par le 
notaire MARCY. Veuve, Marguerite MANIFACIER se remarie en 
effet le 7-05-1591 avec Pierre MEYNIER, fils de Pierre de la Plaisse 
de Malons. Pierre BAYZAC, oncle de Marguerite est témoins au 
contrat de mariage passé devant le notaire MARCY (122). Il a aussi 
une autre fille Jehanne que son oncle Jehan désigne comme héritière, 
après ses tantes, dans son testament du 3-09-1588. Cette fille, Jehanne 
MANIFACIER épouse le 8-05-1617 à Bonnevaux, Anthoine ALLÈ-
GRE dit «de Lafont», originaire du lieu des Allègres de Bonnevaux. 
Ce sont sa sœur Marguerite et son beau-frère Pierre MEYNIER qui 
apportent 160 livres tournois pour sa dot (123). Veuf, Raymond MA-
NIFACIER épouse Maurine (BRUNEL). Cette dernière, qui réside à 
Sente Nove, passe une transaction avec accord, le 1-10-1616, avec 
Estienne BRUNEL, fils de feu Anthoine BRUNEL, ce dernier frère de 
la dite Maurine, au sujet de l’héritage de son père et de sa mère dont 
Anthoine, puis Estienne BRUNEL étaient les héritiers et dont elle n’a 
touché que 10 livres alors qu’elle s’est occupée d’eux au cours de 
l’hiver 1604 (124). Le dit Anthoine ALLÈGRE teste au lieu des Allè-
gres de Bonnevaux le 12-08-1628 en faveur de ses deux garçons et de 
ses deux filles et laisse à sa femme Jehanne MANIFACIER la jouis-
sance de ses biens ainsi que la dot qu’elle avait apportée 
  - Jacques, qui va habiter à Saint Pierre le Déchausselat, parois-
se et mandement de Saint Jean de Pourcharesses. Il a épousé Guillau-
mette VERGNES (VIGNES ?). Il teste le 24-03-1586 en faveur de ses 
filles, Catherine et Jeanne auxquelles il donne 2 francs du Roy. Il teste 
aussi en faveur de Jean MANIFACIER, son frère, héritier de leur père 
Simon MANIFACIER et résidant au mas du Boschon, de Raimond et 

Claude MANIFACIER, aussi ses frères, de Louise MANIFACIER, sa 
sœur, épouse de Pierre SARRAMÉJANNE du lieu des Siroliers pa-
roisse de Saint Pierre le Déchausselat, et de Marguerite MANIFA-
CIER, son autre sœur, épouse d’Antoine PÉRIER de la Boissière. De 
même il laisse cinq sous à sa femme en plus de ses biens propres. Il 
désigne son fils Jean comme héritier universel, puis, dans l’ordre, sa 
fille Catherine, sa fille Jeanne, son frère Jean (125). A cette date, son 
père et sa mère sont décédés. Il est sans doute à l’origine des 
«MANIFACIER» de Payzac que nous verrons plus bas. 

- Marguerite, qui épouse le 25-05-1571 Antoine PÉRIER, fils 
de feu Georges, de la Boissière, paroisse de Malons où le couple s’ins-
talle. Le contrat est signé le 9-07-1571 devant le notaire MARCY. 
Simon donne 320 livres en dot à sa fille. A l’occasion de ce mariage, 
Anthonie CHARAISSE, la grand-mère d’Antoine PÉRIER lui fait don 
de la moitié de tous ses biens. Le couple a au moins deux fils, Jean et 
Simon PÉRIER qui établissent une donation entre vifs le 31-07-1663 
(126). 

- Louise, qui épouse Pierre SARRAMÉJANNE des Siroliers, 
paroisse de Saint Pierre le Déchausselat, où ils vont vivre. 
 - Claude, qui sera l’héritier universel de son frère Jean. Le 8-4- 
1583, Jacques PERTUS et son épouse Jehanne VOLEYRE du lieu 
d’Eynes paroisse de Gravières, n’ayant pas d’enfant, font donation de 
la moitié de tous leur biens actions meubles et immeubles à Claude 
MANIFACIER qui vient vivre chez eux et s’occupe de leur entretien. 
A partir de ce moment, il est dit habitant au lieu d’Eynes (127). Il 
épouse le 25-07-1583 Jehanne (Anthonye) NÈGRE, fille de feu Jean 
et Jehanne MAURINE du lieu des Eynessès de Gravières. Pour le 
contrat de mariage, il reçoit l’accord de son frère Jehan MANIFA-
CIER et de Jacques PERTUS du lieu des Eynes. Le couple va vivre 
aux Eynessès où nous le retrouverons. Le 17-02-1586, il arrente pour 
trois ans une métairie comprenant maison, vignes, châtaigniers et 
autres pièces à Jean BRAIZAC, située au terroir d’Eynes (128). Le 17
-10-1588, il achète des terres sises au terroir de la Boissière. Le 30-06-
1589, Jehanne NÈGRE admet et ratifie une vente de bail en paiement 
au profit de Catherine NÈGRE sa tante du Faget de Malons. Il s’agit 
d’une pièce de terre comprenant des Châtaigniers assise au terroir de 
Gravières et appelée «Goudaillac». La vente a eu lieu le 8 du même 
mois pour une somme de 15 livres tournois (129). 

- Simon MANIFACIER rédige son testament le 23-12-1582 au 
lieu du Boschon de Gravières. Dans ce document il teste en faveur de 
ses fils Claude, Raymond et Jacques, de ses filles mariées Louise et 
Marguerite, de son épouse Marguerite CHARDES à laquelle il laisse 
l’usufruit de ses biens et une maison appelée «la Chamberte», et dési-
gne son fils Jehan comme héritier universel (130). Il décède peu de 
temps après, puisque dans un acte d’avril 1583 son fils Claude est dit 
«fils de feu Simon». Marguerite CHARDÈS est décédée vers 1586. 

 
III : Jehan MANIFACIER. 

- Fils de Simon, Jehan, né vers 1550, qui a épousé Claire DUPUY, 
réside au mas du Boschon, à quelques centaines de mètres de Sente 
Nove. En 1574, il est nommé «consul» de la paroisse de Gravières. Le 
13-10-1585, François PASSET et Estienne NOUEL, les nouveaux 
«consuls», font rédiger un acte de Reconnaissance par protestation par 
le notaire MOMBEL( 131). Ils demandent 61 livres à Jehan MANI-
FACIER pour restitution d’une partie de la «taille», levée par lui. Le 6
-09-1586, sa femme Claire DUPUY est citée dans le testament de 
Cébilie DUPUY, sa sœur, femme d’Antoine BONNET du mas Bonnet 
comme l’une des cinq sœurs héritières de la dite Cébilie (même sour-
ce). Claire DUPUY décède en 1586. 

- Le couple a donc eu deux enfants mais pas de descendance : 
- Simon, décédé en 1586. 
- Claude, décédé en 1586. 

- Le 25-01-1587, il passe un acte de cession et rémission avec 
Anthoine BONNET au sujet d’une pièce de terre assise au terroir des 
Pauses paroisse de Gravières, contenant des «chastanets». Cette pièce 
avait été acquise par son père Simon MANIFACIER auprès de Claude 
CHARDES, mère du dit BONNET (sans doute sœur de Marguerite, sa 
première femme), par acte passé le 17-09-1564 devant le notaire de 
LA VYE pour une somme de cinq livres (132). 

-  Le 23-09-1586, blessé à la cuisse droite, et craignant d’être em-
porté par la peste, comme semble-t-il, sa mère, Marguerite CHAR-
DES, sa femme, Claire DUPUY, et ses deux enfants viennent de l’ê-
tre, il rédige son testament. Il lègue dix francs à son frère Raymond, et 
20 francs à sa sœur Marguerite, épouse d’Antoine PÉRIER du lieu de 
la Boissière paroisse de Malons. Il fait de son frère Claude son héritier 
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universel et lui substitue dans l’ordre, sa sœur Marguerite et sa nièce 
Jeanne fille de Raymond MANIFACIER(133). 

- Veuf, Jean épouse le 31-01-1587 Claude MORGUESSE, fille de 
Pierre MORGUES et de Jeanne BONNETTE du lieu du Bosc veuve 
en premières noces de Jean NÈGRE. Le contrat est signé en présence 
de Jean BONNET fils de feu Antoine du mas Bonnet, futur époux de 
Louise MANIFACIER fille d’Illaire du mas des Avols, d’Antoine 
MANIFACIER, fils d’Étienne du Bosc, de Pierre MANIFACIER, 
tisserand au mas Rouvier, situé à quelques centaines de mètres de 
Sente Nove, de Vidal ROUSSEL et de Jean PERTUS cardeur au Bosc 
(134).  

- Le 22-10-1589, avec son frère Claude, ils reconnaissent devoir à 
Noble Aymard de La GARDE la somme de sept francs du Roy. Ils en 
reçoivent quittance le 20-03-1593 (135). Ce même jour, maître des 
biens de sa femme Claude MORGUESSE, il donne quittance à son 
frère Claude pour une somme de cinquante francs du Roy qu’il a reçu 
de Jehanne NÈGRE femme de Claude et de Jehan NÈGRE, beau-frère 
du dit Claude.  

- Le 20-12-1593, Jehan MANIFACIER passe contrat avec Vidal 
GILLES, fils d’Anthoine, cordonnier à Sente Nove, qui lui prête dix 
francs de Roy. Il s’engage à les lui rendre à la fête de la Toussaints 
prochaine. En fait, il restituera ce prêt le 28-11-1595 (136). Le 2-2- 
1596, il passe un acte devant le notaire MORGUES pour faire un 
échange avec Anthoine MICHEL du même lieu (137).

 
Jean MANIFACIER sait signer 

 - Le 2-5-1596, il passe contrat devant le notaire MOMBEL avec 
Estienne DUMOND de «Sanctes Noves» au sujet d’une dette de 50 
«francs du roy», en présence d’Estienne MANIFACIER et de Pierre 
CLAPIER de Banes (138). Le 9-12-1606, il reçoit quittance d’Estien-
ne DUMOND pour la restitution d’une somme de cent cinquante li-
vres tournois qui lui avait été prêtée par l’intéressé au nom de sa fem-
me Catherine BONNETTE(139). Le 7-12-1607, Jehan MANIFACIER 
s’oblige envers noble Jehan de LA GARDE, seigneur de Malbosc et 
du mandement de Naves pour une somme de 110 livres : 10 livres, 
reliquat d’un prêt de deux cents livres consenti à Claude MANIFA-
CIER, son frère, par contrat signé chez le notaire MOMBEL le 28-1-
1590, et dont Jehan MANIFACIER s’était portait caution solidaire, et 
cent livres qu’il a emprunté le 4-4-1593. Il s’engage à restituer le tout 
entre aujourd’hui et la Saint Michel (140). Le 24-1-1610, il reçoit 
quittance d’Estienne DUMOND pour le remboursement d’une somme 
de 75 livres tournois qu’il lui devait, à savoir, 50 livres prêtées par 
contrat passé chez le notaire MOMBEL le 24-10-1599, et le reste par 
promesse verbale passée entre eux (141). 
Le 20-02-1610, il reçoit quittance de Jehan FERAND pour le règle-
ment d’une somme de 50 livres tournois contenue dans une obligation 
de 33 livres et de sept livres dues par note publique (142). 

- Le 5-08-1617, il passe un accord avec Jean BRUGET du lieu du 
Boschon, au sujet de la réparation d’une muraille de 27 pieds de long 
bordant le terrain qu’il tient de son père Simon MANIFACIER, déjà 
cité dans un acte que ce dernier avait passé avec feu Antoine BRU-
GET. Le coût en est estimé à six livres tournois (143). 

- Le couple a sans doute au moins neuf enfants : 
 - Marie, qui épouse le 17-04-1618 Jehan MERLE, fils de feu 
Anthoine du lieu du Boschon. Lors du contrat de mariage, le dit MER-
LE est accompagné de son oncle Simon MERLE, et la dite Marie 
MANIFACIER de son père et de sa mère. A cette occasion, Jehan 
MANIFACIER, père de Marie, lui donne en dot 200 livres tournois 
(144). Le même jour, Marie MANIFACIER donne quittance à son 
père pour l’avoir bien dotée et ne plus rien lui demander comme droits 
paternel et maternel (même référence). 
 - Une fille qui épouse Symon BONNET avant 1610. Le 3-03-
1610, ce dernier récupère les deux obligations dont Jehan FERAND 
avait acquitté Jehan MANIFACIER, son beau-père. Symon BONNET 
est présent en 1635 lors du contrat de mariage de sa belle-sœur Mar-
guerite MANIFACIER. Le 10-04-1663, François Scipion MANIFA-
CIER, au nom de Simon BONNET (son beau-frère), donne quittance 
à Jean Secondo GRESSAC qui lui rend 129 livres (145). 

- Simon, qui suit en IV-1. 
- Louis, qui suit en IV-2 

 - François Scipion, qui est praticien à la ville des Vans. Il a 
épousé Marguerite COMBES. Le 17-07-1656, il est témoin de l’obli-
gation établie pour Pierre MANIFACIER d’Eynessès. Le 5-02-1657, 
il est aussi présent lors de l’arrentement de Jacques REYMOND pour 
Jean MANIFACIER, fils à feu Anthoine de Gravières. Le 15-09-1660, 
au nom de son épouse, dont il est dit maître des biens, il passe une 
transaction d’échange d’une petite pièce de terre qui fut de sa femme, 
avec Jean CRÉGUT, fils de feu Jean et de feu Suzanne FOURNIER 
de Marvignes, paroisse des Salelles (146). Le 30-06-1661, il reçoit 
bail à lever les tailles d’André MONTEILS, premier consul de la pa-
roisse de Naves. Ce bail à lever tailles de droits royaux et actes muni-
cipaux sur les habitants de la paroisse sus dite est contenu dans le rôle 
écrit par monsieur VIGNELONGUE. Il comporte 21 feuillets et cor-
respond à une somme de 594 livres 8 sol et 5 deniers (147). Le 20-03-
1666, il arrente à Jacques CHASTANIER et André ROBERT, chape-
lier du lieu du Chambon, deux pièces d’une maison appelée l’hostal et 
située rue des Masseguisses, avec les meubles. Il décède aux Vans le 
16-07-1666. Il est indiqué sous le seul prénom de Scipion. Le 30-08-
1666, Marguerite COMBES, sa veuve, confirme l’arrentement d’une 
métairie située au lieu de Marvignes et passé le 8-12-1664 par son feu 
mari au profit d’Anthoine FRANÇOIS pour le prix de 110 livres et 
pour une durée de 3 ans et 3 récoltes. Le 19-04-1670, ce dernier lui 
verse la somme en question (148). Le 7-10-1669, la même Marguerite 
COMBES arrente la même métairie pour la même somme à Jean AN-
DRÉ du lieu de Marvignes (même référence). 

- Pierre, qui suit en IV-3. 
    - Marguerite, qui épouse Jehan PELLET. Veuve dès 1620, elle 
reçoit quittance de Symon PELLET, son beau-frère, auquel elle resti-
tue une somme de 40 livres tournois que feue Catherine BONNET, 
mère des dit PELLET avait laissées dans son dernier testament (149). 
De ce premier mariage, elle a eu deux enfants : Jean et Jeanne, laquel-
le a épousé en 1641 Jacques ÉVESQUE. Ce dernier donne quittance 
le 30-12-1640 à Jean PELLET et Marguerite MANIFACIER mère et 
fils, pour le paiement de 200 livres de la dot de sa fille Jeanne PEL-
LET (150). En secondes noces, elle épouse le 23-04-1629 Jean GIL-
LES fils de Pierre de Chazalette. Le contrat est signé chez le notaire 
MORGUES du Bosc. 

- Jean, né vers 1600 qui épouse Anne PALOMBE, vit au 
Bouschon où il a un fils, Jacques, né le 6-04-1622. Il est baptisé le 14.  
Son parrain est Pierre MANIFACIER et sa marraine Marguerite 
MORGUES. 
 - Jeanne, née vers 1600 au Boschon, épouse le 19-04-1635 à 
Gravières, Jean PELLET, fils de Pierre et de Claude CASTANIER du 
lieu des Combes. Pierre PELLET et Antoine MOMBEL assistent au 
mariage. Le contrat de mariage est établi le 12-05-1635 en présence 
de Claude MORGUESSE, sa mère, de Simon Louis et Pierre MANI-
FACIER, ses frères, de Jacques BONNET, son beau-frère, et de Si-
mon ESTÉVE son autre beau-frère. Le marié est assisté de son père 
Pierre, d’Hélaine FOSSADE son aïeule paternelle et d’Anthoine PEL-
LET son oncle. Marguerite est dotée de 455 livres tournois (151). Le 
couple semble venir s’installer au lieu des Combes où il a un fils Pier-
re le 19-05-1637, dont le parrain est Jean MANIFACIER et la marrai-
ne Claude MORGUESSE sans doute ses grands-parents, et une fille, 
Marie le 27-12-1638, dont Antoyne PELLET est le parrain et la mar-
raine Claude MANIFACIÈRE (peut-être MORGUESSE, sa grand-
mère) des Vans. Ils ont aussi un fils Jean né le 1-03-1641 aux Com-
bes, dont le parrain est Jean PELLET et la marraine Jacquette PELLE-
TE du même lieu, et un autre fils, Louis, né le 1-03-1648 aux Combes, 
dont le parrain est Louis MANIFACIER des Vans, procureur juridic-
tionnel de Naves, et la marraine Simone FOLCHIÈRE de Palières. 
Jeanne MANIFACIER teste le 5-04-1685. Elle désigne son fils Pierre 
PELLET comme héritier universel. Dans ce document, on apprend 
que sa fille, Marguerite PELLET, qui a épousé Claude GALARD, 
habite à Avignon (152). 
 
IV-1 : Simon MANIFACIER. 

- Fils de Jean et de Claude MORGUES, Simon est né vers 1590. Il 
épouse Marguerite MANIFACIER.  

- Le couple qui vit au Bouschon a au moins trois enfants : 
- Jacques, né le 3-09-1620 au lieu du Boschon. Il est baptisé le 

29. Son parrain est Jacques MORGUES du Bosc et sa marraine Marie 
ÉVESQUESSE d’Eynessès. 

- Marguerite qui épouse Simon PELLECUER. Le couple a 
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une fille Catherine le 17-10-1632, dont le parrain est Simon MANI-
FACIER, sans doute son grand-père.  Ils ont aussi un fils, Antoine qui 
épouse le 30-03-1660 Jeanne RAYMOND fille de feu Mathieu et de 
Catherine PALLIÈRE de Chazalette. Simon PELLECUER est décédé 
avant ce mariage (notaire MARTIN). C’est vraisemblablement Mar-
guerite qui succède à son père au mas du Bouschon. 

- Charlotte, dont le parrain est Pierre. Elle est citée dans le 
testament de ce dernier le 16-03-1630. Il lui donne treize livres. 

- Veuf dès 1635, Simon va quitter le hameau du Boschon. Il épou-
se Magdeleine CASTILHON de Saint-Ambroix, où il va créer la li-
gnée des «MANIFACIERS» de cette ville où nous le retrouverons 
plus bas. 
 
IV-2 : Louis MANIFACIER. 

- Fils de Jehan et de Claude MORGUESSE, Louis qui est né vers 
1600, a épousé Marie CHAUDANSON. Il exerce la profession de 
Procureur juridictionnel de la ville des Vans au mandement de Naves.  

- Le 8-08-1626, Louis MANIFACIER oblige Jean FOLCHIER fils 
de Mathieu du lieu et paroisse de Naves, pour le prêt d’une somme de 
32 livres tournois et 8 sols que ce dernier s’engage à rembourser d’ici 
un an. 

- Louis est présent au mariage de sa sœur Marguerite. Le 14-10-
1630, il reçoit quittance pour le prêt de trente livres qu’il fait à un 
certain BONNET du Pla de Gravières. Le 15-10-1630, alors qu’il 
habite à Naves, il achète des biens à Pierre VIGNELONGUE du lieu 
de Naves. Le 31-08-1631, il oblige Louis PRIVAT du lieu du Pla de 
Naves, auquel il prête 55 livres tournois. Il en sera remboursé le 14-01
-1636 (153). 
 - Le 6-03-1632, alors qu’il habite toujours à Naves, Il passe un 
accord avec Anthoine LAGANIER, fils de feu Jehan du lieu de Naves 
qui lui vend cinq quartiers de châtaignes blanches pour une somme de 
100 livres que Jehan COSTE de Brahic lui donnaient annuellement. 
Le dit Jehan LAGANIER utilise cette somme pour échanger 63 livres 
et obligation qu’il doit au dit Louis MANIFACIER, et le reste au dit 
Pierre REYMOND des Naves (154). De même, le 15-10-1633, il don-
ne quittance à Jacques BONNET de Sante-Noves pour une somme de 
400livres. Le 10-09-1634, domicilié maintenant aux Vans, il reçoit 
quittance de Claude VEDEL pour le remboursement d’une somme de 
208 livres que son épouse, Marie CHAUDANSONNE, lui devait par 
contrat passé le 10-09-1633 devant David CHAUDANSON, notaire à 
Lablachère (155).  
 - Le 3-02-1535, il reçoit quittance d’Anthoine CHAMBON, maitre 
«aphotyquaire» de la ville des Vans pour le remboursement de 40 
livres du par les héritiers de feux Anthoine et Balthazar VIDAL père 
et fils consécutif à l’achat de drogue, médicaments et autres fournitu-
res. Le 2-07-1635, il achète une partie (membre) de maison assise rue 
des Masseguisses aux Vans à Pierre FROMENT. Cette maison était à 
Jeanne BRAÏQUE, femme du dit FROMENT. Elle est confrontée du 
levant avec les héritiers de Jean DOLADILHE, acquise de Jean FER-
RAND, du couchant avec le dit Louis MANIFACIER au nom de sa 
femme , du devant de porte, le passage de la maison vendue d’un côté 
Jean PÉRIER ayant droit d’Isabeau MAURANDE sa femme (156). Le 
27-05-1636, il reçoit quittance de Catherine SALLETTE, veuve et 
héritière d’Estienne RIVIÈRE pour la restitution d’une somme de 300 
livres prêtée par le dit Estienne le 19-10-1634. Il restitue 140 livres et 
5 sols en bonne monnaie et le reste en diverses obligations dont il est 
redevable (157).  Le 4-04-1637, Louis MANIFACIER est dit praticien 
à la ville des Vans. Il prête 20 livres à Jacques BONNET de «Sentes 
Noves» qui fait établir une obligation. Il restitue l’argent le 21-06-
1659 et en reçoit quittance. A cette date, Louis MANIFACIER est dit 
«procureur juridictionnel de Naves». 
 - Le 6-05-1637, il passe un contrat de précaire et engagement avec 
Sire Jean ILLAIRE, fils de feu Anthoine, débiteur du dit Louis MA-
NIFACIER, qui reconnaît lui devoir un arriérage de dette due par 
Messire Anne DU BORNE, Seigneur de Naves et autres places dont le 
dit ILLAIRE a hérité. Louis MANIFACIER obtient, à titre de précaire 
la côte de taille que le dit ILLAIRE doit aux consuls des Vans et de 
Gravière, et en attendant le paiement du capital, la jouissance d’une 
terre située sur le chemin des Vans au pont de Chambonas.  
 - Le 2-12-1637, il passe une transaction avec prix fait avec Jean 
BERNARDIN, maçon de la paroisse des Assions. Ayant acquit un 
petit réduit bas servant d’étable à Pierre de LA FOND, ainsi que la 
pièce (membre) au dessus de l’étable, qui était de Pierre FROMENT 
au nom de sa femme Jeanne BRAÏQUE, confrontant la maison qui 
appartient à sa femme Marie CHAUDANSON, comme nous l’avons 

vu plus haut, il a constaté que cette maison va choir à cause que le 
mur devant s’écroule. Il demande donc à Jean BERNARDIN d’en 
faire la réparation et de poser une porte en pierre de taille (158). 

- Le 3-11-1647, il est le parrain de Marie VEDEL fille de Claude 
VEDEL et d’Anne GILLE, la marraine étant Marie BRUNETTE de 
Villefort. Le 1-03-1648, il est aussi le parrain de Louis PELET fils de 
Jean et Jeanne MANIFACIER des Combes, la marraine étant Simone 
FOLCHIÈRE de Paillère. Le 27-09-1654, Claude VEDEL du lieu du 
Darboux, paroisse de Gravières, fait rédiger une obligation portant 
compte final pour Louis MANIFACIER auquel il doit 28 livres tour-
nois et dix sols provenant d’une précédente obligation de 21 livres et 
dix sols en date du 1-06-1650, et de six livres et dix sols que le dit 
Louis MANIFACIER lui prête ce jour. Il s’engage à restituer le tout 
pour la prochaine fête de Noël (159). Le 5-12-1655, il arrente à Mi-
chel et Anthoine RIVIÈRE, frères de la ville des Vans, un membre 
(une pièce) bas vouté que le dit Louis MANIFACIER possède dans la 
rue des Masseguisses et ce pour une durée de deux ans et pour une 
somme de 48 livres. 30 livres payées par avance, et les 18 livres res-
tantes à régler à la fin du contrat, lors de la fête de la Toussaints 
(même référence). 

- Le 5-01-1656, il passe un accord comprenant transaction et por-
tant obligation avec Simon FROMENT fils de feu Jacques du lieu des 
Alauzas dont les biens ont été mis en distribution générale entre ses 
créanciers. Le dit Simon FROMENT se serait opposé à une telle dis-
tribution en la cour du Sénéchal de Beaucaire et Nîmes afin d’en dis-
traire pour moitié des biens qu’ils lui ont été donné par son père lors 
de son contrat de mariage avec Anthonie REBOULLE. Les créanciers 
produisirent les hypothèques qui leur avaient été consenties. Parmi 
eux, Louis MANIFACIER, procureur juridictionnel de la ville des 
Vans au mandement de Naves, auquel le dit feu Jacques FROMENT 
devait par obligation en date du 10-07-1634, une somme de 77 livres. 
Les parties transigent et Simon FROMENT s’engage à régler la som-
me de 90 livres comprenant l’obligation en question et tous les arrié-
rés, en six paiements de 15 livres échelonnés sur six ans (160). Cette 
même année1656, le 29 juin, il arrente à Pierre TRIADON, cardeur à 
laine de la ville des Vans, «une sienne maison contenant deux mem-
bres (pièces) par lui acquise de Pierre FROMENT». Le contrat est 
annulé d’un commun accord le 24-07-1657 (même référence). 

- Dans un acte fait par le notaire MORGUES le 10-04-1661 dans 
la maison de Louis MANIFACIER, procureur juridictionnel, située 
aux Vans, ce dernier signe cet acte comme témoin. 

 

 
Louis Manifacier, procureur juridictionnel 

- Le couple a au moins deux filles : 
 - Claude, fille, née et baptisée le 27-05-1635. Son parrain est 
David CHAUDANSON, vraisemblablement le grand-père, sa Marrai-
ne Claude MOURGUE. Le 2-02-1662, elle épouse Pierre VIOLLET, 
fils de feu Pierre et de Marguerite MASMÉJAN, «cardeur à layne» de 
la ville de Saint-Ambroix. Son oncle paternel, François Scipion MA-
NIFACIER est témoin au contrat de mariage où elle apporte 600 li-
vres en dot (161). Le 9-03-de cette même année, Pierre VIOLLET, qui 
est alors cordonnier à Saint-Ambroix, et marie et maître des biens de 
Claude MANIFACIER, son épouse, donne quittance à Louis MANI-
FACIER, procureur juridictionnel de la ville des Vans au mandement 
de Naves, son beau-père, qui lui verse 200 livres en pistoles espèces et 
écus blancs, partie de la dot de sa femme (même référence). Le 14-11-
1663, Louis MANIFACIER fait établir un acte d’ampliation de dot 
portant quittance pour sa fille et son gendre Pierre VIOLLET concer-
nant la dot paternelle de sa fille montant à 250 livres (162). 
 - Jacqueline, née et baptisée le 2-04-1641 aux Vans. Son par-
rain est le Sieur Louys BAUSON, sa marraine Jacqueline de PAGÈ-
ZE. Le 16-07-1660, elle épouse Anthoine PUJOLLAS, fils de feu 
autre Anthoine et de Léonardes GAUTIÈRE, «cardeur à layne» de la 
ville des Vans. A cette occasion, Louis MANIFACIER donne 450 
livres à sa fille pour sa dot (163). Veuve d’Anthoine PUJOLLAS, elle 
arrente le 12-08-1663 sa maison située rue des Masseguisses dans la 
ville des Vans à Dalphine ROUMESTAIGNE et Jean FOURNIER, 
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mère et fils, pour une durée d’une année et pour la somme de 12 livres 
(164). Elle épouse en secondes noces, le 5-09-1665, Estienne CROU-
ZAT, «masson dans la ville des Vans», originaire de la Bressude en 
Auvergne (165). Le couple a plusieurs enfants, dont Simon né le 29-
01-1668 aux Vans, Anthoine, né le 19-01-1670, dont le parrain est 
Anthoine DAUREBORNE de Gravières, et Jean, né le 12-12-1772, sa 
marraine est Jeanne COMPÈRE des Vans. Jacqueline MANIFACIER 
décède le 12-12-1672, juste après avoir enfanté. Son mari et Jean 
François DUPUY assistent à l’enterrement. Veuf, Estienne CROU-
ZAT épouse Jeanne CHARRIÈRE, qui lui donne une fille Marguerite 
née le 8-09-1674 et dont le parrain est Louis MANIFACIER 

- Louys MANIFACIER, procureur juridictionnel, décède le 3-09-
1666 aux Vans. 
 
V-2 : Pierre MANIFACIER. 

- Fils de Louis et de Marie CHAUDANSON, Pierre est né le 29-
06-1643. Il est baptisé le même jour aux Vans. Son parrain est Pierre 
MANIFACIER, (sans doute son grand-père), sa marraine Claude MA-
NIFACIER, peut-être sa sœur, ou sa tante ? Elle habite la même ville 
des Vans. 

- Le 20-04-1671, alors qu’il exerce le métier de «cardeur à 
layne»,  

- il épouse, dans l’église de Saint Pierre aux Liens, Jeanne COM-
PÈRE, née le 1-12-1637 aux Vans, fille d’Estienne et de Catherine 
DOMERGUE. Le mariage est célébré par Simon BONNET, prieur de 
Naves, en présence de Jean CARRIÈRE et de Guillaume VÉRON, 
aussi cardeur, tous deux des Vans, Pierre CHASTANIER, travailleur 
de terre d’Elze et Jean PRIVAT des Garidels paroisse de Gravières. 

- Le couple a cinq enfants : 
- Jacques, né aux Vans le 17-02-1672, est baptisé dans l’église 

Saint Pierre aux Liens le 24. Son parrain est Jacques BONNET, ména-
ger de Sente Noves, paroisse de Gravières, sa marraine Catherine 
D’ALVERNY des Vans. Il décède le 13-10-1686. Son père est alors 
déjà décédé. 

- Anne, née le 21-07-1673 aux Vans, est baptisée le lende-
main. Son parrain est Guillaume DUMAS, cardeur, et sa marraine 
Anne DUMASSE, tous de la ville des Vans. Elle décède le 2-01-1681. 

- Marie, née le 2-11-1674 aux Vans, est baptisée le 4. Son 
parrain est François COMPÈRE, cardeur de la ville des Vans, sa mar-
raine Charlotte DUMONDE de Chassaignes. 

- Pons, né le 7-06-1676 aux Vans, est baptisé à Saint Pierre 
aux Liens le 14. Son parrain est Pons DUMOND, marchand, sa mar-
raine Françoise MOTETE des Vans.  

- Catherine, née le 19-02-1679 aux Vans, est baptisée le 21. 
Son parrain est Jean ROCHE, sa marraine Jeanne VEYRONNE tous 
deux de la ville des Vans. Elle est décédée le 26-01-1697. 

- Pierre MANIFACIER décède le 10-08-1686 aux Vans en présen-
ce de Jean GANDIOL de Chambonas et de Pierre LAVIE cardeur. 
Jeanne COMPÈRE décède le 29-08-1696 âgée d’environ 50 ans. 
Sieurs PELLET, secondaire de Saint Privat de Vieux, DEYDEST, 
prieur de Casteljeau et DOLADILHE, curé des Salelles sont présents 
le lendemain à son enterrement. 
 
IV-3 : Pierre MANIFACIER.  
 -  Fils de Jehan et de Claude MORGUESSE, Pierre est présent au 
contrat de mariage de sa sœur Marguerite en 1635. Le 26-10-1631, il 
arrente auprès de Jacques BONNET du lieu du Pla paroisse de Gra-
vières, l’entière métairie que ce dernier tient au lieu du Boschon et qui 
était détenue par sa femme, Marguerite MANIFACIER (166). Le 29-
01-1640, il épouse Marguerite FROMENT de la paroisse de Naves, en 
présence de Louys MANIFACIER, sans doute son frère, et de Jacques 
ÉVESQUE et Jehan PRADIER. Le contrat de mariage est établi le 12-
01-1640. Pierre est assisté de sa mère Claude MORGUESSE et de ses 
frères Louis et Symon MANIFACIER. Marguerite est dite veuve en 

première noces et «relayssée» de Jean MARCY (167). 
 - Le 4-11-1642, il achète à Noël VIGNELONGUE, fils et dona-
taire de Pierre de la paroisse de Naves, une partie d’une pièce de terre 
contenant des oliviers située au terroir de Malarce sur les appartenan-
ces de la dite paroisse de Naves. Elle confronte du pied, le pré que 
Pierre MANIFACIER tient au nom de sa femme, du chef le chemin 
allant du lieu du Molis des Fossat à la ville des Vans, d’un côté Jean 
MONTEILS et de l’autre le restant de la dite pièce vendue. Il paye 15 
livres pour cette transaction (168). 
 - Le 7-10-1648, Pierre MANIFACIER établit son testament. Il 
laisse à ses enfants, Jehan et Marc-Anthoine la somme de 60 livres 
tournois dont ils auront la jouissance quand ils se marieront. Il donne 
à l’enfant, où aux enfants posthumes «que Marguerite FROMENT sa 
femme a dans son ventre la somme de 60 livres à chacun d’eux si se 
sont un où des fils augment de 20 livres si ce sont une ou des filles». Il 
donne la jouissance de ses biens comme établi dans leur contrat de 
mariages à sa femme, ainsi que le nécessaire pour se nourrir et s’en-
tretenir, et élever ses enfants, sauf si elle venait à se remarier. Il dési-
gne son fils ainé Louis MANIFACIER comme héritier universel (il a 
donc au moins 25 ans). Il lui substitue, dans l’ordre, ses autres enfants, 
et si tous venaient à disparaître sans successeur, il désigne son frère 
Louis, procureur juridictionnel du mandement de Naves comme héri-
tier (169). 

- Le couple qui va vivre à Naves, a au moins quatre enfants : 
- Louis qui suit. 
- Jehan. 
- Marc Anthoine. 
- Marie, née le 30 avril 1649 à Naves, est baptisée le 13 juin. 

Son parrain est Simon BONNET prieur de Naves, et sa marraine Jean-
ne PASSETTE.  

- Pierre MANIFACIER décède le 1 septembre 1649 à Naves. Le 
25 avril 1667, Marguerite FROMENT, satisfaite de l’intérêt que lui 
porte son fils Louis MANIFACIER, fait une donation entre vifs. Elle 
lui donne à perpétuité une maison de trois étages et un membre (pièce) 
bas de maison couvert de lauzes, le tout joignant, qu’elle possède au 
village de Naves. L’ensemble est confrontée du devant avec le chemin 
public, du derrière avec une autre maison et les écuries de Louis MA-
NIFACIER, du levant la court de Pierre FROMENT, ayant dans la 
dite membre d’en bas fenêtre et vision regardant dans la dite basse 
court, et du couchant les héritiers d’André MONTEILS (170). 
 
V -3 : Louis MANIFACIER. 

- Fils de Pierre MANIFACIER de la paroisse de Naves, né sans 
doute vers 1622, Louis va succéder à son père dans ce lieu. Le 7-08-
1666, il reçoit de Pierre COMPÈRE, maçon habitant dans la paroisse 
de Naves, et mari d’Anne MERLESSE, deux bagues que la dite MER-
LESSE et Isabeau PLATONNE, sa mère, étaient tenues de rendre à 
Louis MANIFACIER. Un acte d’accord et de transaction avait été 
passé entre eux dans ce sens le 4-07-1665. Pierre MANIFACIER du 
lieu d’Alauzas est présent lors de la remise de la quittance. Le 2-10-
1666, Claude FROMENT de Clarmontel reconnaît lui devoir 42 livres 
tournois : 27 livres et 14 sols du restant d’une obligation consenti par 
le dit FROMENT envers Pierre COMPÈRE, maçon des Alauzas, reçu 
par le notaire CHAMES le 28-10-1662, dont le dit MANIFACIER est 
«démissionnaire» selon une ordonnance de la Cour de Nîmes (171). 
Le 5-05-1668, Simon VÉNISSAC, qui s’était porté caution pour le dit 
Claude FROMENT, s’acquitte de cette dette et en reçoit quittance 
(même référence). 
 - Le 14 octobre 1670, il reçoit quittance de François PAGÈS de 
Naves auquel il restitue 75 livres que son père Pierre lui devait : 30 
livres d’une obligation due à Jeanne MARTIN, épouse du dit PAGÈS, 
et 45 livres d’un remboursement dues à Jacques FOURNEL, débiteur 
du dit PAGÈS par contrat en date du 24 octobre 1667 (172).      
                                                                                À suivre                                              

Notes 
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bes, 2 E 22409. 
(156) Achat de Louis Manifacier le 02/07/1635. AD 07, notaire Com-
bes 2 E 22410. 
(1597 Quittance de Catherine Sallette le 27/06/1636. AD 07, notaire 
Combes, 2 E 22411. 
(158) Prix fait de Louis Manifacier le 02/12/1637. AD 07, notaire 
Combes, 2 E 22412. 
(159)Obligation contre Claude Vedel le 27/09/1654. AD 07, notaire 
Combes, 2 E 22428. 
(160)Accord et transaction entre Louis Manifacier et Simon Froment 
le 05/01/1656. AD 07, notaire Combes, 2 E 22429. 
(161) CM Pierre Viollet avec Claude Manifacier le 02/02/1662. AD 
07, notaire Combes, 2 E 22433. 
(162) Acte d’Ampliation comptant quittance du 14/11/1663 de Louis 
Manifacier. AD 07, notaire Combes, 2 E 22434. 
(163) CM Anthoine Pujollat avec Jacqueline Manifacier le 
16/07/1660. AD 07, notaire Combe, 2 E 22432. 
(164) Arrentement de Jacqueline Manifacier le 12/08/1663. AD 07, 
notaire Combes, 2 E 224435. 
(165) Contrat de Mariage d’Étienne Crouzat et Jacqueline Manifacier. 
Notaire Morgues, AD 07, 2 E 6524. 
(166) Arrentement de Pierre Manifacier du Boschon le 26/10/1635. 
AD 07, notaire Morgues, 2 E 6518. 
  (167) Contrat de mariage de Pierre Manifacier avec Marguerite Fro-
mente le 12/01/1640. AD 07 ; notaire Morgues, 2 E 6519. 
(168)Achat de Pierre Manifacier de Naves le 04/11/1642. AD 07, 
notaire Combes, 2 E 22417. 
(169) Testament de Pierre Manifacier le 07/10/1648. Notaire Combes, 
2 E 22423. 
(170) Donation entre vifs le 25/04/1667. AD 07, notaire Meynier, 2 E 
21550. 
(171) Obligation de Claude Froment le 02/10/1666. AD 07, notaire 
Meynier, 2 E 21550. 
(172) Quittance pour Louis Manifacier le 14/10/1670. AD 07, notaire 
Combes, 2 E 2 22442. 

 
Généalogistes, souvenez-vous que la mémoire est sélective et faillible. 
Ne prenez jamais pour argent comptant les témoignages que vous 
recevez ! Vérifiez-les tous ! Sans exception ! 
Cet été, je vais voir des cousins. Ils sont, me disent-ils, apparentés à 
Philadelphe Delord qui a fondé la léproserie de la Chartreuse de Val-
bonne dans le Gard. Déjà, il y a quinze ans, j’avais entendu parler de 
cette parenté flatteuse mais il ne s’agissait alors que d’une hypothèse 
suggérée par le patronyme Delord. Aujourd’hui, quinze ans plus tard, 
l’hypothèse est devenue certitude ! Philadelphe est le frère de leur 
arrière-grand-mère Honorine et l’oncle de la fille d‘Honorine, la mémé 
Nancy. 
Je demande des précisions. On me répond que quatre personnes de la 
famille, au moins, l’ont entendu de la bouche même de la mémé Nan-
cy. Irréfutable ! La mémé Nancy est la référence de la famille. Elle est 
morte depuis trente ans mais ce qu’elle a dit est vérité d’évangile. Je 
suis perplexe. Philadelphe, qui n’habitait pourtant pas très loin de chez 

elles, n’est jamais venu voir ses proches parentes et ne leur a jamais 
écrit. Bizarre ! 
Cette parenté est-elle confirmée par d’autres sources ? Pour m’en 
assurer, je consulte la biographie de Philadelphe Delord. Le verdict est 
sans appel ! Philadelphe n’est pas le frère d’Honorine. Il n’est ni son 
cousin germain ni même un cousin issu de germain. 
Alors d’où vient cette méprise collective ? Des généalogistes m’expli-
quent. Nancy a dû se demander « Il s’appelle Delord comme ma mère, 
nous sommes peut-être cousins ? ». Mais la mémoire ne retient du 
passé que ce qui lui convient. Ceux qui l’écoutaient ont retenu « Nous 
sommes cousins » et oublié « peut-être ». Le temps passant, ils ont 
tout naturellement conclu « Puisque nous sommes cousins, Philadel-
phe est l’oncle de Nancy et le frère d’Honorine ! ». 
Je préfère garder ma découverte pour moi. Les rêves font partie de la 
vie. Je ne veux pas être pour mes cousins celui qui a brisé leurs rêves. 

Jean-Claude Lacroix 
Septembre 2009  

La naissance d’une légende familiale ! 

Les BOUSQUET viennent de Quimper en Bretagne où ils étaient 
fabricants de petites statues «  vierges à tête creuse »  utilisées dans les  
familles lors de la naissance d’un enfant. La sage-femme allumait une 
bougie et suivant le temps de la consumation de celle-ci, le présage 

était favorable ou mauvais pour le bébé naissant. Information sur RTL
-Brocante.com, communiquée par Mr Edmond AGULHON du Mans. 
 
 NDLR Qu’en est-il des BOUSQUET du midi ? Ils sont peut-être 
sortis du bois ou d’un lieu à proximité d’un bois  

Patronyme 
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Paul DELEUZE 
 - uni à Louise DELEUZE le 15-6-1713, mariage catholique 
 - il habite le Viala de St André selon la reconnaissance de dot du 
6-4-1737 Me Pellet 3e15701, le contrat de mariage a été reçu par Me 
Pellet 
 - Louis DELEUZE travailleur de terre ° a Valmalle de St 
André de Lancize (+<1747) x par contrat du 30-9-1734 Me Pellet 
(3e3768, Me PELLET fo 50) Suzanne SIRVAIN certainement de la 
Combe de St André de Lancize (SIRVENS ° 21-5-1724 ), sœur de 
Marie. Veuve, Marie épouse Pierre DIET le 22-07-1747, Me Dela-
pierre) 
 - Pierre DELEUZE 
 
I -Pierre DELEUZE  
 - époux de Jeanne DELEUZE des Ayres de St André de Lancize  
morte le 30-4-1757 au mas des Ayres de St-Hilaire de Lavit , fille de 
Pierre DELEUZE et Jeanne CHAPELLE, (Pierre fils de Robert et 
Eléonor FABRE) vus en Xab dans les Deleuze de St Privat  
  - Pierre, témoin au mariage de son frère 
  - Jean qui suit 
  - François DELEUZE cité dans la déclaration de mariage, 
selon l'édit de tolérance de 1789, cité frère de Jean. 
I I - Jean DELEUZE 
 - travailleur de terre au mas Richard de St-Hilaire de Lavit en 
1809 
 - époux par contrat du 16-7-1779, Me Arbousset  de Marie 
FOUSSAT, décédée aux Ayres en fin 1784, fille de Jean FOUSSAT 
et Marie DELEUZE, du mas d'Euzières ou Brissonnet de St Michel de 
Dèze. Elle est dotée de 250 livres,  "et en oûtre ses habits et linges et 
une petite croix d'or qu'elle à auprès d'elle et une petite garde-robbes a 
deux portes fermant à clef". Le mariage religieux a eu lieu au désert le 
6-8-1779  (Edt 158 GG1-SHL) 
 - parents pour le moins de : 
  - Jean François qui suit   
III - Jean François DELEUZE  (° 1781, + 1852) 
 - né aux Ayres de St André de Lancize le 1-2-1781, selon l'édit 
de tolérance 
 - maréchal de forge, serrurier 
 - il réside avec son père au mas Richard, lors de son mariage 
 - époux d'Anne HUGUET née en 1782 au mas de Lavit de St-
Hilaire en 1807 
 - d’où : 
 
IV - François Victor DELEUZE (°1807- 1888) 
 - né aux Ayres de St-Hilaire de Lavit 
 - époux le 31-1-1833 de Charlotte Lina DELEUZE, (°1813, + ? –
9-1846) âgée de 20 ans,  née à St Jean de Maruéjols,  fille de Jean 
DELEUZE, pasteur né en 1788 au moulin de Malacombe de la Ca-
nonge de St-Hilaire de Lavit et de Jeanne PEREY née dans le canton 
de Vaux en Suisse. Orpheline Charlotte Lina perd ses parents à 6 
mois d’intervalle, à Quissac, peut-être d’une épidémie de Choléra, en 
1815. Elle est élevée par ses grands parents paternel Augustin DE-
LEUZE (1832)  et Marie POUSSARD, au moulin de Malacombe 
   - Auguste Victor °1834 
   - Laney, Anaïs, Lina appelée Nancy ° 1836 épouse en 1861, 
aux Ayres,  Louis Pierre SERVENT né à Nîmes, (+ Nîmes en 1876) 
garçon de café à Beaucaire, d’où Auguste Louis (°1862) et Maria dite 
Elina( °1863). Nancy se remarie avec Jean VERAN restaurateur, 
place vieille, un voisin.. Marie Elina se marie à Beaucaire en 1892 
avec Armand CHAFFIN quartier maître fourrier de première classe. 
Auguste Louis, plombier, devenu marinier, ensuite patron batelier, 
épouse à Beaucaire Suzanne LOUIS, fille d’un marin beaucairois 
   - Cyprien Edouard (1839-1901), maréchal de forge, époux 
en 1865 à St-Hilaire de Lavit, de Léonie Sophie SIRVEN, fille de 
Victor Lucien propriétaire aux Souches et de Sophie MAZOYER 
( son père veuf se remarie avec une fille DIET dont la mère est née 
SIRVEN) d’où  Louis Mazini Edouard (°1867-1940 ). Ils s’installent 
en Gardonnenque, ou il est contre-maître à la fabrique de l’Habitarel-
le, ensuite épicier à Brignon. Après la naissance de son 2ème fils Elie 
Anthénor en 1876, il retourne aux Ayres où naît Lina Hélène en 1883. 
 A la forge paternelle Edouard ajoute une véritable auberge faisant 
café et épicerie Napolie et Herminie mariées en 1910  

  - Henriette Polonie (1842-1898), unie en 1865 à Eugène 
César LARGUIER (°1839), ouvrier maréchal, fils de Julien et Marie 
FABRE de St Germain de Calbert.. Sollicité par les frères DELEUZE, 
il va travailler à la fabrique de l’Habitarelle et se fixe à Sauzet. Cafe-
tier, marchand de pendules, propriétaire terrien, veuf, Eugène César 
LARGUIER après le décès de Polonie chez sa sœur à Beaucaire,  
épouse en 1904 Léonie Sophie SIRVEN, la veuve de son beau-frère. 
Ils n’ont pas d’enfant. 
   - Elézéar Claudion  ° en 1845, contre-maître à l’Habitarelle, 
jusqu’en 1875. Hébergé quelque temps chez sa sœur Nancy, il est 
peut-être parti en Amérique 
 - veuf François Victor DELEUZE se remarie en 1848 avec Jean-
ne Victoire DIET (1818-1884), fille de Laurent DIET propriétaire 
cabaretier aux Ayres et de Sophie SIRVEN. Jeanne lui donne encore 
3 enfants 
   - Emilie Agathe (° et + 1849) 
   - Emilie Agathe (°1850, +1939), unie en 1870, aux Ayres, 
Camille Auguste LAVAL (1848-1883), cultivateur aux Calquières de 
St-Germain de Calberte,fils de feu  Frédéric et Louise CORRIGER. 
Elle lui ndonne 4 enfants : Léopold, Emile (°1872, + jeune), Augusti-
ne Léone (°1873), Louis Julien (°1877, + jeune), Paul Emile (°1882). 
Agathe retourne aux Ayres mais ses parents meurent assez rapide-
ment, elle se remarie en 1891avec Emile Auguste CHABROL (1850-
1906) aubergiste. Pour ne pas concurrencer son frère, ils vont s’instal-
ler à St-Germain de Calberte pour tenir l’ancienne auberge de la place 
du champ de foire, où ils succèdent à Augustin CHABROL, père 
d’Emile Auguste CHABROL. Louis STEVENSON et son ânesse 
Modestine seront accueillis dans cette auberge  le 2-10-1878  Augus-
tine Léone LAVAL et Paul Emile LAVALvont vivre chez leur tante 
Nancy aubergiste à la Place vieille à Beaucaire. On retrouve Paul 
Emile LAVAL, (+1952) veuf de Thérèse Polonie VALEZ, depuis 
1908, époux en 1920 de Marie Ludovic CONDY (+ 1923), fixé à 
Frontignan (Hérault). Veuf à nouveau Il y épouse une épicière et légi-
time Louis Jean, fils de Marie Louise Germaine ANDRE, fille d’un 
meunier aveyronnais de Montlaur. Louis Jean VIDAL épouse à Fron-
tignan, Simone ROUQUETTE, fille d’un gendarme de la ville qui lui 
donne 5 enfants 
   - Jules Emile 1861-1897, marié en 1885 à St André de Lan-
cize Nancy Elvina ROQUES (1860-1893), fille de Louis Auguste et 
de Sophie Emilie Combes, modestes cultivateurs de la Rivière de 
Saint-Privat de Vallongue. D’où 2 enfants Arthur Julien en 1888, et 
Victorin Numa en 1891. Orphelins tous deux, Honorine Zulma RO-
QUES, sœur de leur mère, va recueillir Arthur Julien DELEUZE et 
Victorin Numa DELEUZE est confié à un orphelinat protestant près 
de Castres. Arthur Julien vient à Nîmes chez sa tante Honorine mariée 
à Frédéric SEGUIN, coupeur de chaussures. Il apprend le métier du 
cuir en 1911, il épouse à Nîmes Elise Anthoinette ROUDIER, fille de 
François et Ernestine DUPOUX. Arthur Julien travaille à l’entreprise 
de maçonnerie de son beau-père d’où 3 enfants Ernestine Mélina 
Louise (° 1912), unie à Aldo RINALDI  en 1935 et lui donne 3 en-
fants. François Honoré (° 1914, +1918) mort certainement de la grip-
pe espagnole, Marie Louise Emilie épouse en 1943 Vincent FERRIS 
et lui donne 6 enfants.. Victorin Numa DELEUZE  revient vers son 
frère, il est ouvrier agricole dans la plaine de Nîmes et se fixe à Sau-
zet. Il épouse une veuve de guerre Marie Basilice FOURNIER dont 
son frère Arthur Julien est tuteur de 2  filles. Il meurt seul en 1968 à 
Nîmes 
 
V  Auguste Victor DELEUZE (31-3-1834, + printemps 1913) 
 - né aux Ayres de St André de Lancize 
 - maréchal de forges avec son père et son grand-père 
 - avec la naissance de ses frères et sœurs,  il devient contre-
maître à la fabrique de sucs de réglisse de Moussac. Il fonde sa propre 
affaire en 1889 à Montpellier 
 - époux d’Adèle DEVILAS (+1899 à St Génies de Malgoirès)
après son décès son mari décide de se retirer dans ce village 
   - Auguste Louis Victor ° 1866 à l’Habitarelle près de Mous-
sac 
 
VI - Auguste Louis  Victor DELEUZE (° 1866, + 1924 à Montpel-
lier) 
 -  époux en janvier 1891 de Marie Hélène DELPY (+ en août  

Les DELEUZE des AYRES 
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(transcription intégrale par Patrick Comte) 
 
Texte 1 tiré du « Cahier des Delibérations de la Mairie de Nages et 
Soulorgues (1810 à 1841) » 
 
Transcrit dans le present Registre l’ordre suivant 
Nismes le 24 juillet 1815 
 
Ordre 
Nous René comte de Bernis, Chevalier de dévotion de l’ordre de St 
Jean de Jérusalem, Commissaire Extraordinaire du Roi dans les dépar-
temens du Gard et de la Lozère ; en vertu des pleins pouvoirs à nous 
delivrés par S.A.R. Monseigneur le Duc d’Angoulème, datés de Bar-
celonne le 10 juin 1815, et conformement aux instructions qui nous 
ont été transmises de la part du Roi, avons nommé Monsieur Louis-
André Cord ancien officier de dragons, Commissaire pacificateur dans 
la Vaunage, comprenant les communes de Calvisson, St Dionisy, Ma-
ruejols, St Cosmes, Clarensac, Caveirac, Langlade, Nages et Soulor-
gues, Vergeze, Boissieres et Congenies ; lequel commissaire est char-
ge par nous de transmettre et expliquer aux Maires et habitans des 
dites communes les arrêtés et ordres que nous ou monsieur le Préfet 
auront à lui faire parvenir, d’expliquer et lever toutes les difficultés 
qui pourraient se présenter dans l’exécution des dits ordres, de rame-
ner tous les habitans de cette contrée aux sentimens d’obéissance et de 
fidelité qu’ils doivent au Roi, en leur developpant les vues paternelles 
de Sa Majesté ; Mr Cord est chargé de faire surveiller tous les indivi-
dus qui, égarant le peuple chercheraient à le détourner des sentimens 
français ; les Maires et adjoints et les autres autorités civiles et militai-
res sont chargés d’obtempérer et obéir aux ordres que leur donnera Mr 
Cord pour le service de Sa Majesté. Il rendra compte de ses opérations 
a Mr le Préfet ; il est établi en faveur dudit Sieur Cord un traitement 
de deux cents francs par mois pendant le tems que durera sa mission, 
cette somme sera repartie également entre toutes les communes com-
prises dans ledit arrondissement au centime le franc de leur contribu-
tion respective. Il ne sera fait aucun emargement au role a cet égard, 
les Maires devant recueillir eux-mêmes le contingent de leur commu-
ne parmi les habitans les plus aisés, et cette commission ne pouvant 
être de longue durée, ne doit point surcharger les habitans.  
donné à Nismes le 24 juillet 1815 Le Commissaire Extraordinaire du 
Roi dans les departemens du Gard et de La Lozère Cte René de Bernis   

 
Texte 2 tiré du « Registre des Procès-Verbeaux Objets trouvés »  
 
Plainte de Marc Pierre pour vol d’un dinde (n°10) 
 
Ce jourd’hui quinze février mil huit cent quarante trois à dix heures du 
soir, par devant nous Alphonse Gourdon maire de la commune de 
Nages et Solorgues faisant fonction d’officier de police en l’absence 
de Monsieur Jules Itier adjoint ; est comparu le Sieur Marc Pierre 
domicilié à Nages, lequel nous a exposé qu’à l’instant même, durant 
que sa famille passait la veillée chez un de ses voisins on s’était intro-
duit dans sa maison qu’il avait laissée fermée, et qu’on lui avait volé 
un gros dinde suspendu au  
plancher de sa chambre après quoi n’ayant plus rien à dire il a été 
invité à signer sa plainte ce qu’il a fait avec nous, et s’est retiré. 
 
Jean Marque                 Alphonse Gourdon maire 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
    
Texte 3 (même registre que le texte 2) 
 
Procès-verbal (n°50)  
 
L’an mil huit cent cinquante trois et le dix neuf août, nous Maire de la 
Commune de Nages et Solorgues informé que le feu venait de se dé-
clarer dans la remise du Sieur Boissier Jules propriétaire à Nages à 
huit heures du soir, nous nous y sommes transporté et avons trouvé 
tous les habitants de la commune commandés par le Sieur Peiron Jean 
fermier dans la ditte maison, qui travaillait à éteindre le feu, à dix 
heures, le feu étant totalement éteint et toute espèce de danger ayant 
disparu, nous avons constaté que le d’homage consistait 
1r Pour fourrage la perte évaluée est à 200 f. 
2e Pour frais de bâtisse et le portail d’entrée 100 f.  
De quoi nous avons dressé le présent procès-verbal. 
 
                                       Jn Peiron        
                                                                                     Boissier J.  
                                                    Gourdon           

Trois textes extraits des archives communales de Nages et Solorgues  (Simone et Alain MEISSONNIER) 

  

YL02:  BM protestants du Pasteur ROUX à Vialas de 1747 à 
1752  par Yves LAGARDE.  9 € 
JD31: M protestants St Hippolyte du Fort de 1743 à 1792 par Jacques 
DESCHARD.  5 € 
RD03: les ASSAS par Reine DUIGOU. 18 € 
FB03 : NMD Chirac  de 1870 à 1903 par Fabienne CLOP-

BARRAL.  11 € 
PG25 : M de Mars  de  1794 à 1862 par Amandine GAUTHIER.  4 € 
AC07 : cm notariat du Vigan. Ordre alpha par les hommes de 1605 à 
1794 par Alain COMBES. 25 € 
AC08 : Identique AC08 mais ordre alpha par les femmes.  25 €. 
 

1954), sœur, fille, petite fille de plâtrier. Son père lui donne 1000 f 
 - d’où 3 enfants dont 2 décèdent en bas âge, seule Elise Augusti-
ne ° en 1895 survit 
 
VII - Elise Augustine  DELEUZE (°1895, + 1969) 
 - mariée en août 1919 à Etienne Cyprien DURAND (+1951) 
   - Louis DURAND  (° 1922, +  début janvier 1944) 
   - Hélène (°1927) épouse de Emile BELIN sans postérité 

 
Mr et Mme BELIN en 1989 descendants des DELEUZE de St Hilaire 
 
Texte tiré du livre de Claude MARZEAU : Il était une fois la réglisse 
prêté par Colette et Jean DELEUZE avec l’aimble coopération d Es-
telle BLANC et Christine LAFONT-VALERY, mis en forme par  
Reine DUIGOU 

Paléographie : Transciption  (Reine DUIGOU) 

 

Nouveaux travaux à disposition des adhérents : 

Testament de Bertrand Robert du Masherm parroisse de Pieremalle, / 
L'an mil cinq cens soixante troys et le dixhuictiesme jour du moys de 
novembre, régnant/ Charles par la grâce de Dieu roy de France re-
gnant, personnellement estably sire Bertrand Robert/ du lieu du Mas-
herm parroisse de Pierremalle/ lequel gissant an son lict, malade de 
son corps toutesfoys/ sain de ses sens, esprit et entendement comme/ 
occulairement ung chacun peult voir et considérant/ en ce monde n'y 
avoir chose plus/ certaine que la mort, ni choze plus incertaine/ que 
l'heure d'icelle . Scavoir et aux fins qu'entre/ ses enfans, parans et 
amys après son decez/ pour raison des biens terriens que Dieu luy a / 
donnés en ce monde n'y ayt discord(e), procès/ ni différent d'iceulx 

ses dits biens.  il (a) volu dispauser/ par voye de testement et dernière 
voulanté an la forme/ et manière que s'ensuyt et premièrement/ il 
recommande son âme à Dieu le créateur (du ciel et de la terre ) et 
quant / à sa sépulture a volu estre faicte  à la discrétion de son heretier 
ou heretiere dans nommé. Item /a donné et légué aulx enfans des pou-
vres de/ la paroisse de Pierremalle une carte chastanhes/ blanches 
pour une foys ou pour icelles quatre soulz tournois/ payables par son 
heretier dans nommé son déses sus. Item a donné et légué par droit de 
institution et héréditaire part et portion et pour tous droictz de légiti-
me / paternelz à Mathieu et Pierre Robertz ses enfans légitimes /…. 
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HUC et les VIERNE par Mr R VIERNE 
Solange BOISSIER 
 
85/84 - LAPORTE, Peut-être une piste? le 
patronyme REDON (porté par des proches sur 
Nîmes et Vauvert),a été remonté généalogi-
quement < 1742 Chanredon à Marchastel, 
Nasbinals; en l'état des recherches,l'ancêtre 
Jean CHANREDON ° et +  à Nasbinals le 23-
04-1652, x < 1633 vers Montgros. Le C se 
prononçant CH en Lozère, peut être le lieu de 
Camredon est par là ?  Sur le registre de Nas-
binals (art1- EDT 104 GG; BMS 1599-1676) 
il y a 3 couples LAPORTE pouvant avoir un 
enf nommé Ant.: Jean LAPORTE x Jeanne 
REMIZE, Jacques LAPORTE x Philippe 
VIDAL, Pierre LAPORTE x Fçoise MI-
CHEL. Le patronyme REMIZE est à rappro-
cher des CAMREDON cités supra. B.04-07-
1653 Antoine LAPORTE fs Jean x Jeanne 
REMIZE,  de Montgros, P. Anthoine BER-
NIER, M. Anthoinette BOISSONNADE -
B.25-03-1657 Antoine LAPORTE fils Jean 
dit Manhanet jne? x Jeanne REMISE 
P.Antoine BOIER de Rieutort, M.Marie SAL-
VAIGE-B.01-01-1658 Antoine de La PORTE 
fs Jacques x Philippe VIDALLE de Baboie-
res, psse Nasbinals. Les deux premiers Antoi-
ne fs de Jean x Jeanne REMIZE, (le s2ème 
certainement, le 1er ayant dû décéder) sont 
plausibles; le galérien serait nommé CAMRE-
DON du nom de sa famille et non du lieu ? 
voir sur Cassini si un lieu semblable était vers 
Nasbinals, l'âge de 21 ans serait approximatif 
comme souvent? Contrôlé jusqu'en 1670,faire 
la suite,d'autres enf de tous, pas d'autres An-
toine.Il faut approfondir tout cela. 
Colette et Jean DELEUZE 
 
85/86 - GRANIER x BOUYS, cm le 30-12-
1749. Me Jean-François PUECH not de Som-
mières. Antoine, fs d'Antoine et Isabeau 
PUECH du mas de la Bastide, par de Gailhan, 
Margte BOUYS, fa Guillaume et Marie DU-
VERDIER de Vacquières. Photo numé dispo 
Jean Louis RICARD 
 
85/90 - BORD x CHALBOS, Attention, 
correction de  ma demande : le père n'est pas 
Jacques Georges mais Charles x Jeanne Marie 
CHALBOS d’où  un enfant ° le 5-3- 1804 et 
peut-être une petite fille en 1801 Jeanne qui  + 
le 2-3- 1817 à Alais, à 16 ans fa Charles 
BORD et d'Elisabeth (d'où mon peut-être... ce 
n'est pas Jeanne) CHALBOS pas trouvé sur 
Alès ni sur  le site http://genea30.free.fr/
accueil.htm dans les communes de St Martin 
de Valgalgues, Cendras, St Julien des Rosiers, 
qui sont attenantes à Alès : rien ; ni à Nîmes 
de 1794-1811 Auriez-vous une piste ? La 
famille CHALBOS est-elle connue ailleurs ? 
La famille BORD ? Mon arbre en ligne : 
http://gw5.geneanet.org/index.php3?b=zlc061  
Lionel LE TALLEC 
 
85/112 - GUIN x ROUX ,2/3 - Jacques 
GUIN x 12-5-1684 cm Me Folchier 3e1544 x 
temple de Castagnols le 5-7-1684 Florette 
ROUX 4/5 - Antoine GUIN et Marie VI-
GNES de Finiels 6/7 - Jean ROUX ° la Vais-
sière de Frutgères, + Conchès x cm 19-5-1657 
Me Ponge 3e3551 Margte PHILIP de 

Conchès SFV 12/13 - Etienne ROUX de la 
Vaissière x Claude LECHE 14/15 - Ysaye 
PHILIP des Conchès et Margte PONGE 
Solange BOISSIER 
 
85/113 - PRATLONG x BOUSQUET, com-
plément: J-Pierre PRATLONG, ° le 04-09-
1776, fs de Pierre x Margte BOUSQUET de 
Montbrun. Pierre PRATLONG, ° le 03-10-
1739, fs Antoine x Marie ROQUEJEL. par. 
Pierre ROQUEJEL et mar. Antoinette FIR-
MIN.04-08-1765, + Margte DURAND, 60 
ans, épouse Barthé BOUSQUET. Tém Claude 
BOUSQUET son fs. A vérifier: x le 26-04-
1736 à Quézac Antoine PRATLONG, fs  + 
Guill. et + Marie SAVANIER de Montbrun et 
Marie ROQUEJEL, fa  + Pierre et Marie 
BROUES. cm Me JOURDAN à Ispagnac. 
Paulette GUERIN 
 
85/114 - ROUX x MOLINES,vos erreurs 
viennent du prénom de la mère Suz et non 
Anne. J- Antoine ROUX ° Bellecoste , +> 
1776 x cm 7-3-1787 Me Pascal 3e8650 Suz 
MOLINES ° l'Hôpital Frutg +1768/1770 Fel-
gerolles d'où Louise ° l'Hôpital x 23-10-1776 
Me Pin 3e4486 et x au temple de Frutgères le 
21-5-1777 François GUIN, fils de J-Antoine 
et Marie MARTIN de Salarials (cm 11-1-
1732 Me Forestier 3e 7459) d'où Jean, Marie 
x Jean RICHARD cm Pin le 13-4-1768 
3e4477,au désert le 2-5-1768, Jeanne x André 
RICHARD cm 2-5-1770 Me Pin 3e4480 les 2 
frères RICHARD ont x les 2 soeurs ROUX 
Solange BOISSIER 
 
85/131 - MOURGUE x BOISSON, Saint-
Marcel-de-Fontfouillouse, x RPR sans filia-
tion le 10-09-1681 entre Antoine MOUR-
GUE, ménager, 20 ans, de Saint-Marcel de F, 
x Catherine BOISSON 18 ans de Valleraugue. 
Gérard LEYNAUD 
 
85/147 - PANTEL x BRES, vu dans la Rub. 
3E 2478 aux années 1643-1644 attribuée à 
tort au not. RAMPON de Vialas (qui semble 
être plutôt celle du not. ANDRE du Pont de 
M) et dont les registres correspondants ne se 
trouvent malheureusement pas aux AD48. 
Estelle BLANC 
 
85/151 - RIVIERE x OUVRIER, cm Jean 
Guiraud 2 E 51-398 09-12-1706 Etienne RI-
VIERE de Banne (La Gadille)fs de + Gilibert 
et Anne THOLOZE assiste de Pierre RIVIE-
RE de Chavagnac son oncle et Catherine OU-
VRIER de Courry (Les Salles de Gagnières?) 
fa Jacques et Dauphine MALBOS 
Françoise SUAU 
 
85/153 - DELEUZE x FOUSSAT, D'après 
déclardu 21-02-1789 Edit de Tolérance, en 
prés de François DELEUZE son frère, Jean 
DELEUZE ° des Aires SHL x au désert le 06-
08-1779 Marie FOUSSAT de Bressonnet (+ 
11/1784) , cm Me ARBOUSSET not CDD le 
16-07-1779. Il déclare 1 enfant ° de ce x : 
Jean ° 01-02-1781. (EDT 158 GG 1 SHL) 
Christine LAFONT-VALERY 
 
85/160 - BOUDON x CHARDENON,2/3 - 
Louis BOUDON x Jeanne CHARDENON cm 
26-5-1654 Me Malafosse 3 e 3396 4/5 - Jean 
BOUDON ° ca 1585 +1646/1654 x <1610 
Jeanne NOGARET 6/7 - Jean CHARDENON 

+ >1654 x Marie SALIEGES 8/9 - Et BOU-
DON x 1605/1623 à Tardonnenche de Florac 
x cm 11-6-1579 3 e 1901 Hélix DUPONT, 
d'où Jean, Anne x Tristan COMBET, Pierre x 
Jeanne AGULHON 16/17 - Jean BOUDON ° 
ca 1510, + 1577 à Recoules (Vébron)x cm18-
5-1535 3e 1794 Yzabeau COUDERC + 1581 
18 - Jean DUPONT 32/33 Antoine BOUDON 
° ca 1470, + 1534/1555 Recoules x recon dot 
31-1-1515 Me Martin 3 e 2061 Jeanne ROUX 
° ca 1495 +>1555 ° mas du Bosquet de Vé-
bron 64- Jean BOUDON 66 - Etienne ROUX 
Solange BOISSIER 
 
85/161 - SAINT PIERRE x MONGINOUX, 
compl: x 09-02-1779 de Jean SAINT PIER-
RE, fs de Jean, (présent) et + Claudine BOUS 
QUET de Blajoux, fa Marie Anne BOUTIN, 
fa J-Baptiste (présent) et Marie PLANTIER 
de Montbrun -- x 06-11-1760 de J-Baptiste 
BOUTIN, fs de Louis et Claudine MALA-
VAL de Montbrun et Marie Anne PLAN-
TIER, fa Jean et Elisabeth MONTEILS de 
Pouzol. Dispense 4 éme degré (Consangui 
nité).° 19-09-1742 à Quézac de Marie Anne 
PLANTIER, fa Jean et Elisabeth MON-
TEILS. Par. Jean COMMANDRE, Mar. Ma-
rie MONTEILS, tante mater-- x 12-01-1734 à 
Quézac de Jean PLANTIER, fs de Jean et 
Anne DIDES, Pouzols et Elisabeth MON-
TEILS, fa Pierre et Margte MALAVAL. La 
Chadenesle-- cm Me GREGOIRE x 06-03-
1764 à Montbrun de Joseph MONGINOUX, 
fs + Antoine et Elisab BOUTIN et Margte 
BOUSQUET, fa Barthé et Margte DURAND-
- cm BOUTIN à Blajoux + 14-10-1850 Marie 
Anne MONGINOUX, 65 ans,  x  ST PIERRE 
Montbrun.+17-02-1858 Augustin ST PIER-
RE, 70 ans. Joseph MONGINOUX ° le 02-01
-1765, fs de Joseph et Margte BOUSQUET. 
Par. Barthél BOUSQUET, aïeul mater Mar. 
Margte MONGINOUX.° 06-08-1739 Quézac 
dt Montbrun Margte BOUSQUET, fa Barthél 
et Mgte DURAND. Par Guillaume DURAND 
Blajoux, Mar Jeanne BOYER Montbrun 
 Paulette GUERIN 
 
85/184 - LAURENS x COUDERC, Une info 
votre x doit être avant 1671 car un fs Jacques 
passe contrat le 12-03-1671. 
Philippe WALCKER 
 
85/188 - DONADIEU x FABRE,1 J--Pierre 
DONADIEU 2/3 Jean DONADIEU x Lucres-
se FABRE cm 01-01-1659 Me. MATHIEU 
du CDD 3E 3283 4/5 Pierre DONADIEU Sr 
du Cambon x Marthe PAULET de Portes 
(CDD) 6/7 Charles FABRE Sr de Pérelles x 
Lucresse de GABRIAC du Cros (St And. de 
Clerguemort.) cm du 25-02-1629 Me RAM-
PON de Vialas 3E 2469 12/13 Jean FABRE x 
Suz DE LEUZE du Cros cm du 29-03-1588 
Me BAUSON de St Privat de V. 3E 3580 
14/15 Pierre de GABRIAC Sr de Tinhac x 
Suz MEYNADIER de Tinhac (CDD) 24/25 
Louis FABRE x Cécile VALENTIN du Cros 
26/27 Antoine DELEUZE x Margte de PAS-
SEBOIS des Faïsses de Moniziels (SAC) 
Estelle BLANC 
 
85/200 - GOUNELLE x VIALA , AD 34 2E-
35-71 p.389, le 2-9-1677, parmi les reconnais-
sances que font ses gendres à Pierre VIALA 
meunier du mas des Reynes, x de Jeanne 
SOULAGES, celle de Jean GOUNELLE pour 

REPONSES suite REPONSES suite REPONSES suite REPONSES suite   
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ce qu'il a reçu de son beau-père lors de son x 
avec Jeanne VIALA, cm  Me AGUZE not de 
Montdardier (30).. sous sa date ; (registre 
disparu aux AD 30). Par ailleurs Jean GOU-
NELLE et Jeanne VIALA abjurent en 1685 < 
l'hérésie de CALVIN >, ils sont accompagnés 
de leurs deux filles : Jeanne 8 ans et Flore 3 
ans. Flore en effet a été baptisée en 1682 par 
un pasteur de St-Laurent-le-Minier 
André BARTHELEMI 
 
85/207 - PONSARD x BONNET, 2/3 - Pier-
re PONSARD x Françoise BONNET du Cres-
pin SFV 4/5 - Jean PONSARD x Jeanne 
BONNET de Vimbouches x catho SFV 1-12-
1601 CGGL du CDD fo 75 6/7 - Jean + févr 
1670 x cm 6-6-1665 Me Ponge 3 e 3558 x 
Margte GIBERNE de la Panarde SPV, + 5-11
-1676 au Crespin 8 - Antoine PONSARD + 
Vimbouches >1656 10/11 Antoine BONNET 
de Vimbouches x cm 8-10-1627 Me Rampon, 
Françoise FELGEROLLES de Poussiels SAC 
+>1671 Vimbouches 12/13 Jacques BON-
NET du Crespin +1669 x cm 24-1-1631 Me 
Bonnet 3e 3603 Jeanne PIGEYRE de SPV + 
< 1660 22/23- Jean FELGEROLLES x Marie 
CORBIER 1-6-1636 Rat 3E3551 Me Ponge 
24/25 - Pierre BONNET du Crespin x Marie 
TEISSIER de Vimbouches 26/27 - Jacques 
PIGEYRE x Françoise FELGEROLLES 50 - 
François TEISSIER enfant naturel 55 - Jeanne 
DELEUZE 100 - Pierre TEISSIER 200 - An-
toine TEISSIER x Marie DELEUZE 400 - 
Antoine TEISSIER x Cécile DELEUZE 800 - 
Pierre TEISSIER, 1600 - Raymond TEIS-
SIER - 3200 - Guillaume TEISSIER voir les 
TEISSIER de Mr Raymond VIERNE 
Solange BOISSIER 
 
85/207 - PONSARD x BONNET, Pierre 
PONSARD x Françoise BONNET, fa Jean, 
du Crespin et Margte GIBERNE. SFV (Not 
Ponge AD 48 3E 3558) en 1665 Gr père  Jac-
ques BONNET du Crespin (cm le 24-01-1631 
SPV Me Bonnet) x (AD48 3E3603). Arrière 
Gd-pre : Pierre BONNET x Marie TEISSIER 
Yves PANTEL 
 
85/208 - HUGON x BONNET,2/3 - Pierre 
HUGON des Espérelles SFV x 24-7-1681 cm 
Me Verdelhan 3e 3625 Frçoise BONNET de 
Vimbouches 4/5 - Antoine HUGON et Yza-
beau PHILIP ° au Masmin 6/7 - Jean BON-
NET et Margte CHAPON de Vimbouches 
Solange BOISSIER 
 
86/1 - CHABROL x SUGIER, Autorép : Le 
couple Jacques SUGIER ou ANDRE x Rose 
COSTE x le 29-5-1816 à St Julien de Valgal-
gues sur l'acte Rose COSTE fa Jean et Jeanne 
DONADILLE x Jacques ANDRE. Sur les 
bans publies à St Florent il est question de 
Rose COSTE et Jacques SUGIER Il semble 
que Jacques ANDRE et Jacques SUGIER sont 
la même personne mais d'ou vient cette dou-
ble appellation? Qui a une réponse? 
André BRESSOLLE 
 
86/2 - THOMAS x BASSOUL, cm 19-01-
1638 Etienne THOMAS fs Etienne et Marie 
COMBES avec Suz BASSOUL fa Jean et 
Jeanne TRIAIRE. 2 E 28 52 Me Georges 
Robert. Ce couple fait partie de ma généalo-
gie, je peux envoyer une partie de leur ascen-
dance sur 4 générations par courriel . 

Marie-Geneviève TRAIN 
 
86/3 - MARCY x ALLEGRE , cm 7-11-1647 
Jean MARCY Jeanne ALLEGRE 2E 23-262 
Me Antoine LEYRIS 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
86/6 - CHARDON x PELLET, Les PELLET 
de R VIERNE N°57 P CHARDON x Marquè-
ze PELLET le 21-11-1673 Me MAURIN 
Jean ALLEGRE 
 
86/7 - CHAPELLE x CHAUZAL , Pierre 
CHAPELLE ° au Vernet, fs de Pierre et Ma-
deleine ROUX x 10-10-1715 au Pt de 
MONTVERT (Je n'ai pas la réf de l'acte) 
Louise CHAUZAL, + Vernet, fa de Françoise 
et Margte CHAPELLE. Une soeur de Pierre et 
Louise : Marie, des Rouvières (SMV) x Es-
tienne VIGNES de l'Hopital le 29-06-1744 
Jean-Luc CHAPELIER 
 
86/7 - CHAPELLE x CHAUZAL . Recoupe-
ments faits, ce Pierre est fils de Pierre et Clai-
re (non pas Madeleine )ROUX,lui même fils 
naturel de Claude CHAPELLE de la Sépède 
et de Marie CORTES. Claude est fils de Pier-
re et Frçse CORBIER, fils de Firmin dit Yzac 
(notre cousinage remonte à ce Firmin + 
1609!). Pierre x Claire ROUX est au Vernet 
en 1699 quand il reçoit 21 brebis d’ Estienne 
MARC prieur de SMV .En 1701 il arrante à 
noble Aldebert de St Martin,seigneur et baron 
de Barres la métairie du Tronc. En 1713,lors 
du x de sa fa Jeanne, il est dit du Vernet. Il a 4 
enfants:1)Jean,l'aîné,° à la Sépède,x Marie 
PANTEL,xx Jeanne CHAPELLE,fa Pierre et 
Catherine PELLECUER.2) Jeanne x Jean 
BRIGNAND 3) Pierre x L.CHAUZAL et 4)
Marie x Frçs MALACHANNE. 
Eliette THIRION 
 
86/8 - GREVOUL dit FESQUET x FLOU-
RIT , x le 08-03-1876 à Soudorgues de Au-
guste Gaston GREVOUL-FESQUET 19 ans 
fs de Louis (dit Fesquet) et de Juny (Eugénie) 
GALTIER x  Pauline Sophie Alix FLOURIT 
20 ans fa Paul et Sophie Rosine JOURNET-- 
x le 24-03-1854 à Soudorgues de Paul FLOU-
RIT 23 ans de Antoine et Louise PUECH 
avec Sophie Rosine JOURNET 23 ans fa  
Antoine et  Rosine PERRIER.Sce M.JOBERT 
Philippe WALCKER 
 
86/9 - BONNAL x GERVAIS, 1 Jeanne 
BONNAL. ° ca 1643 Solhers -SEVF, 48 -2/3 
Jacques BONNAL. ° ca 1618. Solhers- SEVF 
x Marie GERVAIS. ° ca1620 x le 02-01-1644  
Solhers-- 4/5 Pierre BONNAL. ° ca 1578. 
Solhers x Jehanne HUC. ° ca 1580. x le 23-09
-1600. Solhers-- 6/7 Jacques GERVAIS. ° ca 
1584. Salvelongue-SEVF x Catherine de 
DROUBIES. ° ca 1582. x le 22-05-1608. Les 
Abrits-SEVF-- 8 Antoine BONNAL. ° 
ca1553. Solhers--10 /11Pierre HUC, Alias 
Mazelet. ° ca 1556. Solhers x Anthonye 
PUECH. ° ca 1558. 11 Hte Solher --12/13 
Antoine GERVAIS. ° ca 1554. Salvelongue-
SEVF x Catherine ARTIGUES. °ca 1555. x < 
1577. 3 Espinasson-SEVF, 14/15 Etienne de 
DROUBIES. ° ca 1555. Marouls-Ht les Abrits
-SEV x Madeleine PEREDES. ° ca 1553. x le 
15-12-1575. Les Abrits. Tiré des travaux de 
Raymond VIERNE (HUC, GERVAIS ..) 
ACGC 

 
86/14 - VASQUIES x PRADEL, Il s'agit du 
x suivant : Le 26-02-1729 Philippe VAC-
QUIER financier fs de Laurent et de Marie 
GALLOT avec Margte PRADES fa André + 
et de Anne + QUERELLE. cm chez Maître 
CHARDENOUX. 
Philippe WALCKER 
 
86/15 - HUGON x BANCILLON , x au dé-
sert de François HUGON de la Bastide fs de + 
Louis et Suz DELEUZE le 19-02-1733 avec 
Suz BANCILHON fa de + Jacques et Magde-
leine HOSTIE ? de Currières Cassagnas (cf 
EDT 173 GG 2 SMD) cm Me Castanet 
Christine LAFONT-VALERY 
 
86/15 - HUGON x BANCILLON , cm du 11-
06-1732 Me CASTANET de SEVF 3E 8007 
(Suz BANCILHON est veuve de Jacques 
LAMOUROUX de SGC). 
Estelle BLANC 
 
86/17 - TEISSONNIERE x LAVAL , x au 
désert le 05-05-1745 d'André TEISSONNIE-
RE de la Vignette SGC fs d'André avec Marie 
MALAVAL de Malagratte SAL (EDT 173 
GG 2 SMD) 
Christine LAFONT-VALERY 
 
86/18 - JEAN x PERRIER, cm chez 
MEYNADIER not. de St André de Valborgne 
2E 52/230 année 1728 folio4. 
Estelle BLANC 
 
86/19 - SIRVEN x DELEUZE et HUGON x 
DELEUZE  ,Marie DELEUZE ° 1722 + 04-
03-1807 au Teissonnial SAL à 85 ans, fa Paul 
et Louise DELEUZE x 01-09-1741 au désert 
François SIRVEN fs de Frçs x Marie METGE 
mas Lacombe SAL cf EDT 173 GG 2 SMD 
Christine LAFONT-VALERY 
 
86/19 - SIRVEN x DELEUZE et HUGON x 
DELEUZE , cm chez PELLET not. de SGC 
3E 3769 années 1738-1741. 
Estelle BLANC 
 
86/20 - BRES x DUCROS,2/3 Pierre BRES 
garçon maçon x Jeanne DUCROS cm le 04-
11-1705 not. Luc THEROND 3E 7997 4/5 
Jean BRES x Anne CABANEMAGRE de 
Cabanemagre (SEVF) 6/7 Michel DUCROS 
+< 01-04-1700 x Marie BONNAL de Solhers 
(SEVF) cm le 05-01-1680 Me Luc THE-
ROND 3E 7991 (Marie xx avec Pierre LAU-
ZE le 01-04-1700 cm chez Me VALMALET-
TE de SEVF 3E 7978) 14/15 Jean BONNAL 
x Catherine BOUTEILLE du mas de Tribe 
(SEVF) cm du 17-04-1626 Me COSTE de 
SEVF 3E 4697 30/31 François BOUTEILLE 
x Jeanne SOLAIRET de Serres (SEVF) 
Estelle BLANC 
 
86/21 - PUECH x BOURRIT, x religieux du 
11-12-1682 BMS de SEVF 4E 148/1. 
Estelle BLANC 
 
86/22 - CHAPELLE x PUECH , Pierre 
CHA PELLE de Fraissinet +< 15-5-1700, 
date à laquelle sa veuve, ensainte (sic) de 
Jacques CHAPTAL de Racoules, avec qui 
elle s'est mariée sous seing privé, conclut un 
accord avec celui ci.(Me Pascal) 
Eliette THIRION 
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86/22 - CHAPELLE x PUECH, Pierre 
CHAPELLE fils d'Anthoine et Rachel FI-
LIOL de Fraissinet de Lozère x Ysabeau 
PUECH, fille d'Anthoine et Margte MONTET 
Me Paulet (sous sa date) selon QD de 23 li-
vres en moins de 223 du 25-5-1691, Me Fol-
cher 3e1549 Il teste le 25-5-1691 léguant 150 
livres à chacune de ses filles Mgte, Jeanne et 
Marie, Isabeau HU. Isabeau PUECH teste 
veuve le 12-6-1691 Mgte HU, Jeanne et Ma-
rie. Pierre CHAPELLE a un frère Claude qui 
le 25-5-1691 donne quit de ses droits, Antoine 
CHAPELLE teste, veuf, le 17-11-1681 pour 
Claude CHAPELLE son fils, Jeanne x Antoi-
ne GAUCH du Chambon de Lozère et Pierre 
CHAPELLE fils aîné Me Pinet 3e 2419 
Reine DUIGOU 
 
86/27 - PEREDES x VALMALETTE , T du 
04-09-1727 CASTANET not. 3E 8005 de 
David PEREDES du Cambonnet (SEVF) x + 
Marie VALMALETTE. Enfants cités: Toinet-
te, Luc et Pierre. 
Estelle BLANC 
 
86/28 - DAUDE(T) x BERTRAND,2/3 
Louis DAUDE x Marie BERTRAND cm 2-2-
1757; 2 E 51 103 Rouzier. 4/5 Jean DAUDE  
x Jeanne CONORT cm 8-10-1725; 2 E 16 234 
Champetier. 6/7 François BERTRAND x 
Marie EVESQUE. 8/9 Denis DAUDE x Jean-
ne ou Suz MARTIN cm 10-9-1696; 2 E 16 
230 Champetier. 10/11 Pierre CONORT x 
Anne REVERGER cm 24-9-1700; 2 E 51 504 
Fenolhet. 16/17 Louis DAUDE x Marie BAR-
RY cm 11-5-1673; 2 E 51 313 Chastanier. 
18/19 Charles MARTIN x Laurence VER-
MALE. 20/21 Jacques CONORT x Suz SO-
LIER. 22/23 Antoine REVERGER x Margte. 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
86/29 - TEISSONNIERE x VARMOND, 
Isabeau x  en 1ère noce Jean ROUX dit Cadet 
+ 1802 à St Victor de Malcap ( dont desc ) sa 
soeur Marie DAUDET x Louis DUCROS (de 
St Victor aussi)- je n'ai à ce jour pas encore 
trouvé les cm . Si vous êtes interessée par les 
descs je peux vous les envoyer . Jean TEIS-
SONNIERE x Magte RAIMOND ( Poteliè-
res) dont Joseph ca 1726° Potelières ( pas de 
BMS à cette période) boulanger habite depuis 
5 ans à St Victor de Malcap en 1758 ( il décè-
de 18-8-1776 ( âgé de 50 ans ) à St Victor de 
Malcap x St Victor de Malcap 10-1-1758 
Jeanne Junie SALIN ( fa de feu Jean x Cath 
Marlgoirette?? )dont Joseph ( sans doute né 8-
9-1761° St V de Malcap y + 16-4-1827) x 
Malbosc (07) 7-9-1790 Jeanne ALLEGRE 
+<1805 xx St Victor 1-8-1805 Isab DAUDET 
Sylvie BONHOMME TUECH 
 
86/29 - TEISSONNIERE x VARMOND, 
Louis Joseph TEISSONNIERE est bien né le 
8-9-1761, acte de mariage avec Jeanne ALE-
GRE sur les registres paroissiaux de Malbosc; 
pas trouvé le + de Jeanne, il y en a bien un, 
mais c'est le 10-3-1810; en 1805 il y a Marie 
Justine ALEGRE. Savez-vous où Jeanne est 
décédée? NDLR Le bulletin n'est pas prévu 
pour échanger des messages personnels 
Jacqueline GAILLARD 
 
86/30 - SALIN x MARGOURETTE , Jean 
SALIN du lieu de Goullan paroisse d'Ivane-

ze??? Le Puy en Velay (fils de Jean x feue 
Marie MONTAN ) x St Victor de Malcap 
juillet 1721 Catherine ( plutard appelée Mag-
te) MALGOIRES (MARGOIRES) 
(MARGOURETTE ) fa feu Etienne MAR-
GOIRES et Anne REDARESSE) Margte 
MALGOIRES + St V de Malcap 19-9-1769 
(75 ans) veuve de Jean SALIN 
Sylvie BONHOMME TUECH 
 
86/30 - SALIN x MARGOURETTE , Avez-
vous acte x de Jean SALIN et Catherine 
MARGOURETTE et l'acte de + de celle-ci?. 
Rien sur SAUZON, Jean Antoine x Marianne 
VALETTE??? Où faut-il chercher leurs + et à 
quelle période? 
Jacqueline GAILLARD 
 
86/32 - FAURE x BLANCHI(E), x le 25-03-
1857 (tables AM de Nîmes). Peut être en 
écrivant aux AM de Nîmes pourrez vous obte-
nir la copie de l'acte ? 
ACGC 
 
86/38 - REDARES x CASTANIER, cm 25-
05-1686 Me Jacques Dupré 2 E 51 161 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
86/40 - FABREGUE X BERTRAND,2/3 
André FABREGUE x Margte BERTRAND 
cm 20-05-1623 not A Polge 2 E 23 451. 4/5 
Pierre FABREGUE x Margte POLGE cm 01-
10-1589 not A Boschet. 6/7 Claude BER-
TRAND x Margte DURAND. 8/9 Simon 
FABREGUE x Isabeau POLGE. 10/11 André 
POLGE x Catherine CRESPIN cm 22-03-
1571 not R Laurens. 12/13 Antoine BER-
TRAND x Margte GENTIL. 16/17 Claude 
FABREGUE x Margte FABRE. 18/19 
Raymond POLGE x Margte CHABERT cm 
10-01-1538 not J Paulet. 20/21 Nadal POLGE 
x Guinette GUIBALD. 22/23 Jean ou Pierre 
CRESPIN x Catherine GUIBALD. 24/25 
Mathieu BERTRAND x Jeanne LEYRIS. 
26/27 Jean GENTIL x Jeanne GILLES. 36/37 
Jacques POLGE x Jeanne VERDIER. 38 Jean 
CHABERT. 40 Antoine POLGE. 50/51 Jean 
LEYRIS x Gabrielle ANDRIEU. 72 Jean 
POLGE. 102 Pierre ANDRIEU. Je peux en-
voyer les détails par courrier électronique. 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
86/42 - MAYSTRE MAISTRE MAHIS-
TRE, Vous avez une dizaine de mariages, une 
trentaine de naissances et à peu près autant de 
décès dans la base de données de l'associa-
tion, accessible à tous les adhérents, avec 
l'ortographe: MAISTRE. Pour ce il faut aller 
dans Accès membres et ensuite dans relevés 
en ligne. 
ACGC 
 
86/44 - MONTET x FINIELS , Le 13-07-
1712. Test de Marie FINIELE, veuve de Jac-
ques MONTET, de Baulieu, Mandagout. Me 
J.REBOUL. Archives privées 
ACGC 
 
86/46 - MAILLE x ? un x le 06-09-1691 à 
Bréau de André MALIE, 34 ans, de l'Arboux, 
fs de +André et Suz MARTIN avec votre 
Antoinette VASSAS. Ce doit être le nom de 
la mère que vous cherchez. 
Gérard LEYNAUD 
 

86/48 - CAPDUR x DUSSAUT, Voir dans 
les bulletins n° 40 et 44 les études de R Vier-
ne. Il semble que le couple soit Claude CAP-
DUR et Jeanne DUSSAUT. 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
86/49 - CAPDUR x CALVET, Voir dans le 
bulletin n° 44 l'étude de R Vierne. 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
86/49 - CAPDUR x CALVET, voir réponse 
84/128 10/11 et 83/10 Françoise CALVET est 
une soeur de Charlotte 48 et Familles Céveno-
les n°2 de R.VIERNE 
Jean Serge FERLUT 
 
86/53 - NOGAREDE x PELENC, D'après 
YCdG redot le 10-01-1688 entre Pierre NO-
GAREDE du Monna ht Le Fesc avec Marie 
PELENC fa Pierre et de Antoinette NOGA-
REDE. Chez Maître ALIBERT François dans 
le 2 E 78 104. 
Philippe WALCKER 
 
86/56 - BOUDES x RANDON, D'après 
YCdG CM en 1657 chez Maître BARRAL 
dans le 2 E 78 68 f° 802 à Aulas. 
Philippe WALCKER 
 
86/70 - BOULET, le 16-08-1877 naissance 
de Baptiste Marius BOULET fs de Alban 48 
ans et Mélanie ROUSSET 40 ans 
Florence CASTAGNON 
 
86/71 - CHAPELLE, Une étude sur la famil-
le CHAPELLE est en cours sous la conduite 
de Reine. Elle ne sera pas publiée avant plu-
sieurs bulletins. Nous rappelons à tous les 
adhérents qui ont déjà étudié certaines bran-
ches de cette famille qu'ils peuvent nous les 
faire parvenir afin de compléter l'étude en 
cours. Qu'elle soit ainsi la plus exhaustive 
possible (par mail sur la messagerie ACGC ou 
par courrier à J-Luc Chapelier). Merci  
ACGC 
 
86/72 - PAGES x POLGE, Louis PAGES, ° 
Dieusse (St Brès), fs de Louis et de Suz POL-
GE x Jeanne GINOUX, ° St Victor, fa de Jean 
et Marie REDONDE. Registre du Pasteur 
GABRIAC à Florac. (AD48). Relevés de 
Christian SALLES. (CS01) 
ACGC 
 
86/72 - PAGES x POLGE, Simon PAGES 
fils de feu Louis et de Suzanne POLGE du 
lieu de Dieusse-St Brès x Pasteur J- Pierre 
GABRIAC à Florac le 6 janvier 1754 Jeanne 
GINOUX de Malcap° paroisse de St Victor de 
Malcap fa Jean et Marie REDON 
Sylvie BONHOMME TUECH 
 
86/75 - NOGAREDE x de CABANIS, 2E 
69/20. Me Jean FONZES. 15-11-1631. Don  
pour cause de mort de Gentille de CABANIS 
x François NOGAREDE vivant bourgeois 
d'Aumessas. Malade laquelle maladie procède 
d'un grand leux de sans qui la travaille depuis 
3 ou 4 jours - avec permission du sr Etienne 
CABANIS, bourgeois son père et dudit NO-
GAREDE son mari - en la forme de l'église 
reformée - donne aux pauvres dudit lieu 10 l. - 
à Suz sa fa 400 l. en 2 payes égales au jour de 
ses noces et 2 années ensuite - à François 
NOGAREDE son fs 300 l. - à son mari fruits 
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et revenus de ses biens - donataire sr Etienne 
NOGAREDE son fs - substitue François et 
Suz puis ses père et mari chacun par moitié et 
leur substitue encore son frère Amans CABA-
NIS = présent Pierre FLORIT bourgeois, 
noble Jean de VISSEC Jean NOGAREDE 
jeune, dit la Plage et Jean LACOMBE, signés, 
Antoine BARRAL Jean FLORIT, fs d'autre, 
Jean NOGAREDE vieux illétrés. 
ACGC 
 
86/75 - NOGAREDE x de CABANIS, 2E 
69/89. Nre Guillaume FLORIT. Aumessas. Le 
01-04-1648 = Trans. pour mettre fin a diffé-
rend pour procès dévolu en la cour de Mr le 
sénéchal de Nîmes entre delle Gentille de 
CABANIS vve de sr François NOGAREDE 
d'Aumessas d'une part et sr Etienne CABA-
NIS son frère fs et héritier de + Etienne CA-
BANIS défendeur d'autre part = laquelle de-
mande d'être payée dans les restes de la cons-
titution qui lui fut faite lors de son mariage 
avec + NOGAREDE en leur cm reçu par Me 
David FONZES not de Campestre le .?. 1622 
soit 250 l. et les intérêts de cette somme de 
laquelle somme ledit NOGAREDE n'en avait 
reçu que promesse écrite mais sans aucun 
règlement = se proposait a présent d'en relever 
appel de décision de la cour du sénéchal = 
promet payer 300 1. soit 50 1. ce jour et 250 
1. de ce jour en 3 ans = acte maison de ladite 
CABANIS tém Mr Etienne de BILLANGES, 
sr de Blanquefort Dr en droit, sieur Jacques 
0LLIVIER, hant Nimes et Et FLORIT mar-
chand, aussi Urbain FLORIT, de la Vialle = 
signe aussi de VISSEC. ACGC/Du GUERNY 
ACGC 
 
86/76 - FERRIERES x FERRIERES, 2E 
69/19.Me François MAZERAND, Aumessas. 
Le 27-01-1700 cm  Antoine FERRIERES, fs 
de + Étienne et Catherine FABRIER du mas 
de Verrière psse d'Aumessas et Louise FER-
RIERES fa + Jacques et Madeleine MARTI-
NE du même masage. ACGC/Du GUERNY 
ACGC 
 
86/77 - ROMESTAN x DARDALHON, cm 
30-06-1608 Pierre ROMESTAN fs Jaussem et 
Claude ARNAC avec Françoise DARDAL-
HON fa Pierre et Alays DELEUZE; 2 E 51-
148 Me Simon Chamboredon. 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
86/79 - PORTALIER/PORTANIER x 
NOUVEL , cm 03-05-1745 Joseph PORTA-
NIER fs Blaise et Isabeau PAUC (nom incer-
tain) avec Margte NOUVEL fa Jean Jacques 
et Suz TRELIS; 2 E 23 670 Met Alexis Cha-
brol. 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
86/80 - SALLES x ALCAIS,voir réponses 54
-134 puis 60-95 
Jean Serge FERLUT 
 
86/84 - ROUSSEL x POUDEN, Simon 
ROUSSEL ( de feu /1708 Jacques et de Magd 
BOUET) x St Sauveur de Cruzières (Ardèche) 
le 19-11-1708 Louise POUDEN ( fa feu Pier-
re et Claude PAGES ).De cette union sont nés 
au moins : Suz x 1733 Louis CHABRIER 
( cm notariat de Rivières relevés par Mr PI-
NAGOT) Jeanne x 1743 Fçois DELEUZE 
(cm chez Me VEAU-St Ambroix) Joseph x 

RPR à Florac 23-4-1749 Jeanne PAGES ° ca 
1730 St Denis ( fa Jean et Jeanne GRAF-
FAND). Antoine ROUSSEL °1840 St Victor 
de Malcap ( fils d'Antoine et Elisabeth DO-
MERGUE) x (sans doute Les Mages < février 
1874 naissance d'un fils)Rosine PRADES ° ca 
1841 Les Mages (Gard) + St V de Malcap 
1905 (agée de 65 ans) fa Pierre et Marie PES-
CHIER. Antoine ROUSSEL( x DOMER-
GUE) est un des nombreux enfts du couple 
Joseph x Jeanne PAGES 
Sylvie BONHOMME TUECH 
 
86/84 - ROUSSEL x POUDEN, cm 15-07-
1707 Simon ROSSEL fs Jacques et Magdelai-
ne BOUET x Louise POUDENC fa Pierre et 
Claude PAGES. 2 E 51 398 Me Guiraud. cm 
09-06-1673 Jacques ROSSEL fs Simon et 
Jeanne SILHOL avec Magdelaine BOUET fa 
Claude et Jeanne CLOT. 2 E 51 381 not Gui-
raud. cm 08-10-1662 Pierre POUDENC fs 
Bertrand et Suz LABRO avec Claude PAGES 
fa Louis et Jeanne DALVERNY. 2 E 71 243 
Me Dalzon. cm 12-05-1639 Louis PAGES fs 
Jean et Claude DUCLAUX avec Jeanne 
DALVERNY fa Jean et Elix CHEVALIER. 2 
E 51 298 Me Chastanier. cm 17-04-1612 Jean 
PAGES fs Jean et Anne FILHOL avec Claude 
DUCLAUX fa Guillaume et Jeanne DON-
ZEL. 2 E 51 280 Me Chastanier. 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
86/93 - CORBIER x VALANTIN , Rec de 
dot de Jacques CORBIER de Thonas (SGC) x 
Marie VALANTIN fa + Isaac et Jeanne FLO-
RIT de Cassagnas le 20-07-1641 VILLAR 
not. de SGC 3E 4712. La date du cm est don-
née: 01-05-1634 reçu par DUPUY not.de 
SGC. T de Jeanne VALANTIN hab. à Cadoë-
ne (SGC)soeur de Marie le 30-05-1641 reçu 
par VILLAR not. 3E 4712 Lègue à ses frères 
et soeurs: Jean, Antoine, Marie et Margte 
soeur aînée (HU). 
Estelle BLANC 
 
86/95 - MARTIN x PANTEL ,Voir réponse à 
la question 85/130. 
ACGC 
 
86/96 - VINCENT x CROIX (de la), Claude 
VINCENT baille de Belbuis-Mannas 
(Rochegude Gard)teste 22-1-1701 ménager à 
Rochegude(2E16 231 Relevés Claude Pinagot 
-notariat de Rivières) Claude +<1715 x avant 
1667 Françoise de la CROIX dont Thérèse ° 
ca 1667 + octobre 1747 Ruoms ( agée de 80 
ans) veuve Louis CHARMASSON + Ruoms 
1706. Thérèse xx Vallon 5-3-1715 Louis 
RANQUET (page 101 registre Vallon-AD 
Ardèche). 
Sylvie BONHOMME TUECH 
 
86/96 - VINCENT x CROIX (de la), Gabriel 
VINCENT teste avril 1678 x de Françoise 
MALIGNON à son aîné héritier Claude VIN-
CENT bailli de Belbuis x Fçoise de la CROIX 
à Antoine son fils prieur de Tharaux à sa fille 
Isabeau ( elle épousera (cm 26-1-1683 Antoi-
ne ROUX ) à cette date Gabriel et Frçoise 
MALIGNON sont dits feux) Il semble qu'il y 
ait un autre fils Antoine ( non cité sur le test ) 
x 1708 (2E16/231 ) Gabrielle MARRON (de 
Rivières) 
Sylvie BONHOMME TUECH 
 

86/100 - RAOUS ou ROUX x JAUMARDE, 
A toutes fins utiles, et pour information, mê-
me si cela ne répond pas à la question, la 
commune de Saugues a mis en ligne ses regis-
tres d'état civil et paroissiaux.  
Serge COUTAREL 
 
86/104 - LONGUEVERGNE x ANDRIEU, 
Dominique LONGEVERGNE de St Flour 48
(de Mercoire ), 15 ou 63 x Catherine ANDRE 
du Nogeyrol 18-02-1662 à Concoules. 
Jean Serge FERLUT 
 
86/107 - PASCAL x TRIAL, x le 04-11-
1723 d'Antoine PASCAL, de Salindres, fs de 
Jacques et Ysabeau SIMON et Claude 
TRIAL, Salindres, fa André et Madelaine 
BORDE. x le 27-08-1699 Jacques PASCAL, 
St Privat des Vieux, fs d'Anthoine et Margte 
BORDE et Ysabeau SIMONNE, de Canabias 
(Salindres) fa Louis et Jeanne CROUZETTE. 
Relevé ACGC de Salindres: SB01 par Serge 
BONDURAND. 
ACGC 
 
86/110 - CANONGE x LAFON, cm David 
CANONGE du Mas Villar (SMB) fs de David 
cordonnier et Suz LAVAL x Anne DELA-
FONT d'Espinassounel (SMB) fa Pierre et 
Madeleine de PELLET le 07-09-1647 Me 
DELAPIERRE . de SEVF 3E 7961. cm de 
David CANONGE père, fs de Louis x Suz 
LAVAL: le 30-05-1601 à SMD. Frère et 
soeur de David CANONGE fils: Antoine x 
Louise DELAPORTE le 18-02-1648, et An-
toinette x Antoine BOUTEILLE de SMD. 
Estelle BLANC 
 
86/111 - CORBIER x VIERNE, Rec. de dot 
d'Antoine CORBIER passementier de St Cris-
tol (SMD) x Anne VIERNE fa  Simon et Suz 
TRIBES soeur d'Antoine du 06-09-1665 MA-
THIEU not. du CDD 3E 3285. Le cm est 
donné: le 02-02-1646 Me Pierre GIBERT. 
Estelle BLANC 
 
86/118 - VALAT x CHAMBOREDON , cm 
23-07-1739; Me 2 E 23-583  J.A.Jaussaud. (fs 
d'André et Jeanne GARDIES, fa Antoine et 
Henriette ROUZIER). 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
86/120 - GIBERT x PLAN,4E194 art6 Via-
las 10 Floreal an 8 Antoine GIBERT 23 ans °
19-11-1776 fs d'Antoine et +Françoise PINET 
de Conches x Marie PLAN 20 ans °5-8-1779 
fa Jean et Marie PIC de Vimbouches tous 
SFDV - sur GIBERT voir familles cévenoles 
1 de Mr VIERNE branche des Soutz SFDV 
Danielle SPINELLO 
 
86/125 - MAURIN x BRES, relevé notaire 
SMDL A.Boudon :TT Lydie RAUZIER 3 E 
3710 rub 1 f138 1699-1700 Me Pierre Pellet. 
Jean Serge FERLUT 
 
86/126 - BESSEDE x SARELLE, 4E171art4 
SMDL le 1-8-1809 François BESSEDE 42 
ans fs de Jean 72 ans et Anne ANDRE de 
Malafosse x Louise FARELLE 28 ans fa 
+Jacques et Marie DAUDE 62 ans du Plan 
tous SMDL - +Anne ANDRE le 16-6-1813 
SMDL fa +Jean et +Marie ROUVERET - Me 
PELET SGDC le 9-10-1766 cm de Jean FA-
RELLE fs de +Pierre et Jeanne TEISSON-
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NIERE de Malafosse x Marie DAUDE fa 
Jean Andre et Marie GAUSSEN du Plan 
SMDL 
Danielle SPINELLO 
 
86/128 - PEYTAVIN x LARGUIER , cm 15-
04-1706; 2 E 23-472 Me. Chabert. (fs de Mar-
tin et Jeanne BOUDET, fa Pierre et Gabrielle 
SOUSTELLE). 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
86/145 - AIGON x ROUX, cm 27-01-1795 
Me. J.V. Ricard. 2 E 23-766. 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
86/147 - BOUQUET x BRUNIER (?),Chez 
Crouzet 3E 6190 05-02-1690 cm Vidal BOU-
QUET (fs de Pierre et Claude FEMINIER de 

Grandrieu) et Anne Marie BOUNIOL (fa de 
André & Louise de CATILHON de St Sau-
veur de Ginestoux). 
Françoise SUAU 
 
86/156 - LARGUIER x CAMPREDON, x 
religieux 22-09-1723 sans filiation EDT GG2 
St Germain de Calberte 
Christine LAFONT-VALERY 
 
86/163 - SOUSTELLE x BARGETON,2/3 
Jean SOUSTELLE x Magdelaine BARGE-
TON cm 13-06-1704 Me Chabert 2 E 23 -
471. 4/5 Jacques SOUSTELLE x Catherine 
CHAPON cm 27-02-1675 Me D'Autun 2 E 1-
1687. 6/7 Jacques BARGETON x Jeanne 
ROUSSEL cm 10-12-1681 Me D'Autun 2 E 1
-1688. 8/9 Jean SOUSTELLE Margte COR-

TES. 10/11 Charles CHAPON x Suz PHILIP. 
12/13 Jean BARGETON x Margte CHA-
BRIER cm 31-07-1633 Me Privat 2 E 29-33. 
14/15 Michel ROUSSEL x Jeanne REBOUL. 
24/25 Jacques BARGETON x Antonie DE-
VEZE cm 26-07-1598 Me Privat 2 E 23 88. 
26/27 Jean CHABRIER x Catherine CHAM-
BOREDON. 48/49 Sébastien BARGETON x 
Alays DEVEZE cm 27-09-1571 Me Poitevin 
2 E 1-65. 50/51 Jean DEVEZE Jeanne FER-
RIER cm 27-09-1578 Me Corbier 2 E 23-196. 
96/97 Jean BARGETON x Firmine D'AU-
TUN x 24-3-1533 Me Briconnet (2e-23-65). 
98/99 Antoine DEVEZE x Margte LAUPIES. 
194 Jean D'AUTUN. 388/389 Antoine D'AU-
TUN x Margte de MALBOSC. 776/777 Ri-
chard D'AUTUN x Isabelle SABOURIN. 
 Marie-Geneviève TRAIN 

Recherche de volontaires numérisation et dépouillement 

St Ambroix :  
Numérisation de registres BMS et EC en mairie. 
Concoules : 
Numérisation de registres BMS et EC en mairie. 
Vaunage : 
Numérisation notariat aux AD30. 
Le Cailar :  
Dépouillement BMS et EC 
Durfort :  
Dépouillement notariat. 
Florac et le Pont de Montvert : 
Dépouillement TD mariages. 
St Etienne Vallée Française, St Germain de Calberte et Vébron: 
Dépouillement BMS 
Lassalle : 
Dépouillement EC et certains BMS 
Mialet :  
Dépouillement EC 
Pasteur Barthélémy Claris (Ms 424  SHPF) :  1730 à 1748  
Dépouillement BM. (Désert) 

St Martin de Corconnac (Ms 166  SHPF) :  1562 à 1642 ( ?) 
Dépouillement BMS 
St Hippolyte du fort (Ms 179 SHPF) : ca 1750 Pasteur Gal-Pomaret 
Dépouillement BM (Désert) 
Mandagout (Ms 967 SHPF) : 1672 à 1685 
Dépouillement BMS 
Aumessas (Ms 989 SHPF) : 1668 à 1688 
Dépouillement BMS 
 
AD 48 à Mende : 
Nous recherchons une personne  fréquentant régulièrement 
les AD48  qui pourrait numériser. Le matériel pourrait lui 
être fourni. (contacter l’ACGC ) 
 
Nous rappelons que l’association met à disposition des adhé-
rents le matériel pour effectuer des numérisations. L’ACGC 
dispose  des BMS et de l’EC de la plupart des villages céve-
nols. Ceux qui souhaiteraient dépouiller un lieu n’apparais-
sant pas ci-dessus peuvent nous contacter.  

Sur le testament de Jacques Issert « hoste » en la ville de Meyrueis 
( Leg à la petite Suzanne : le Fond de la boutique) 
 
Si cette histoire se passe à Meyrueis, je vous parle pour une fois un 
peu de Valleraugue car Jacques Issert (l’hôte en question ) avait son 
père né à Valleraugue , et était bien de Valleraugue puisque sur l’état 
des maisons de Valleraugue en 1551  «  Bernard Issert au dit mas de 
Lissert ». 
(Not Gely le 8 7 1624 ) CM de Gabriel Issert fils de Pierre et Antoi-
nette Nogarède de Valleraugue avec Deborah de Jory, fille de Fran-
çois  Jory « ministre des sainctes évangiles » de la ville de Meyrueis et 
de Marie Miolles. 
Donc Jacques Issert fils de feu Gabriel , « hoste » à Meyrueis , fit son 
testament le 26 11 1694 devant maître Carnac notaire au dit Meyrueis. 
Issert nom prédestiné pour cette profession ,  car avec un nom pareil 
un aubergiste : Y sert bien ! 
Bref il avait deux filles mariées qui étaient déjà pourvues de leur dot , 
Marie femme de Barthelèmy Mezin et Louise femme de Pierre Bon-
nail . Sa femme était feue Anne Valat originaire de Barre, il fit héritier 
Pierre Mezin dit « Durant » son petit fils qui était« Hoste » lui aussi. 
Mais avant il fait un leg important à sa plus jeune fille Suzanne « qui 
est encore à Mariée », et qui par conséquent n’ a pas encore touchée 
de dot. 
[ leg à Suzanne , son lit où il couche, et tout son garniment, paillasse, 
matelas, traversin , outre deux petits pots en étain, un chaudron, deux 
plats, deux assiettes, deux écuelles « escudelles » six serviettes, trois 
nappes, le « ferrat » seau en bois cerclé de fer, avec sa bassine, un pot 
en étain, un chandelier en laiton sans qu’elle puisse prétendre autre 
chose] 
ensuite a déjà donné ses meubles ( l’histoire ne dit pas si s’est à elle 
ou à ses sœurs ) 

[un estanier, trois licts, un méchant couvert à deux licts, deux tables, 
une « une pérre de landier de ferre » une paire de landiers en fer, un 
« escaufelict » un chauffe lit, un grand « pairol » chaudron, une 
« canque » bassine vieille, une autre petite, une maie à pétrir le pain, 
un coffre vieux, une garniture de lit de cadis moyen, les cordes de la 
« carelle » poulie       fortes molles]. 
Bref , un véritable vide grenier et « Louis la brocante » serait ici aux 
anges. La petite Suzanne a touché  là, dans ce leg , le fond de la bouti-
que ( cela ce dit en arabe raz el hanout ) ! 
                      Suzanne finalement se maria le 17 3 1700 CM not Car-
nac avec Jean Saltet de Meyrueis aussi . ils eurent une fille Jeanne qui 
se maria avec un certain Simon Lavabre et qui eurent une fille pré-
nommée comme sa grand-mère Suzanne .                                                                            
Cette Suzanne épousa un certain Pierre Combes, qui n’est autre que 
l’arrière - arrière grand père ……………………. de mon grand Père ! 
Sur mes propres travaux aux AD 34 sur l’état des Nouveaux Convertis 
de Meyrueis de 1687, j’ai retrouvé : Au Corps de ville de Meyrueis 
Jacques Issert hôte veuf de Anne Valat , ses filles Louise et Suzanne 
mention assez bien, et Barthélèmy Mézin époux de Marie Issert hôte  
aussi et mention assez bien, hôte aussi ! 
La mention assez bien , en langage  codé des prêtes et des frères capu-
cins signifiée ( a peu de chance à être récupérable), il est vrai que pour 
eux les hôtes de la région, tous nouveaux convertis n’étaient pas trop  
gentils pour eux . 
En  effet on retrouve dans le même état de 1687 au village de Gatuziè-
res juste à coté de Meyrueis. 
« Antoine Causse  hoste 42 ans, Suzanne Girbé et un petit, mention : 
Ne font pas bien , il fait cabaret et donne à manger de la viande les 
jours défendus…… ! 
                                                                       Alain COMBES 

Testament de Jacques Issert « hoste » en la ville de Meyrueis 
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L'an mil six cens quatre vingtz dix huit et le dixseptiesme jour du 
mois de avril avant midi reignant tres cretien souverain prince Louis 
par la grace de Dieu roi de France et de Navare. Devant nous notaire 
royal soubziné a esté présent messire François de Langlade du Chaila 
prebre, docteur en théologie, prieur  de Laval, curé de St Germain de 
Calberte, inspecteur  et archiprebre des missions des Cévenes de Men-
de, lequel quoi que sain de sa personne, dans ses bons sens, mémoire 
et entendement, voyant, oyant, parlant et cognoissant ainsin qu'il a 
aparu envers nous notaire et tesmoingz. Considérant n'y avoir rien de 
plus certain que la mort, ni rien de plus incertain que l'heure d'icelle 
afin  qu'après don décès n'y ayt de procès ny diférend entre ses parans 
ou prétendantz sur ses biens et a voulu disposer en la forme suivante 
premièrement ayant professé et juré la main mises sur la poitrine qu'il 
voulait mourir dans la foi catolique apostolique et romaine et dans une 
entière soubmission aux décissions de l'église , elisant la sépulture de 
son corpz au tombeau et caveau qu'il a fait fere dans l'église dudit St 
Germain.  Et venant à la disposition de ses biens, il a donné par forme 
de donation à cause de mort à messire Joseph Jean de Langlade, che-
valier, seigneur vicomte du Chaila, son frère ayné, tout ce que ledit 
donateur peut prétendre des droitz  de nature et de légitime sur son dit 
frère spécialement les trois cens livres de pention annuelle et arrérages 
deubs par ledit seigneur vicomte du Chaila audit sieur donateur par la 
tranzaction reçeue Rambal notaire de St Paul le froid et tout ce que 
ledit seigneur du Chaila avoit levé des debtes du dit sieur donateur 
tant sur les fermiers des prieurés de St Preget et Moleson que des 
particuliers qui lui doivent et générallement  tout ce que le dit seigneur 
viconte du Chaila pouroit devoir à condition toutes fois que ledit sei-
gneur viconte du Chaila tiendra et fera demurer quite le dit sieur son 
frère et les siens de la somme de douze cens livres et inthérêtz d'icelle 
à laquelle ledit sieur donateur estoit obligé envers Me de Lutel en son 
vivant advocat au parlement de Paris pour laquelle mesmes ledit sieur 
donateur avoit si devant baillé comme a dit audit sieur du Chaila trois 
cens livres lorsqu'ilz estoint  à St Estienne de valfrancesque et que 
lesquelles trois cens livres ledit   seigneur viconte du Chaila bailla au 
seigneur de Goutelas son nepveu et encores autres trois cens livres 
pour lui fere venir une tapisserie de messe, laquelle le dit seigneur du 
Chaila n'a jamais fait venir, mais bien c'est gardé ladite somme et 
encores deux cens livres de la vente d'un cheval que ledit sieur dona-
teur avoir presté à son dit frère et que ledit seigneur son frère vendit 
quatre cens livres de quoi il ne rendit que  deux cens livres c'estant 
retenu le reste avec promesse verballe de le rendre dans la suite ce qui 
lui demure donné en payant le dit sieur plus  a aussi donné par la dite 
forme de donation à cause de mort au dit seigneur du Chaila son frère 
les trois litz doublés de tafetas dont deux sont à en percalle quy sont 
aux trois chambres des estrangers de la maison dudit sieur donateur à 
St Germain avec les trois couvertures de tafetas piquées, trois autres 
couvertures de toille blanche piquée et une couverture de toille jauni 
piquée avec six matelas, trois litz de plume trois chevetz ou coitres et 
traversiers et trois peres de linsulz à choisir sur tous les draps dudit 
sieur donateur, la tapisserie de Flandres qui est à la chambre où sont 
les tableaux des douze apôtres avec lesdits douze tableaux et leurs 
cadres, et grand miroir de ladite chambre les deux petitz quy y sont les 
fauteuilz et chezes qui y sont aussi la table et les guéridons de mar-
queterie , de mesmes que la tapiserie , les tableaux, chezes miroir 
garnitures de cheminés, chenetz, pelle, pinsettes, table et guéridon qui 
sont à la seconde chambre appellée de St François à cauze qu'il a cinq 
tableaux dixferandz de St François, de mesmes les tapiseries , chaises, 
tableaux, portraitz, tables, tapis et un miroir qu'il y a aux deux salons 
d'embas de sa dite maison et un tric trac d'yvoire et racine d'olivier à 
condition que ledit seigneur du Chaila sera tenu en recevant ce que 
desus de bailler six cens livres scavoir  aux pauvres  de la paroisse de 
Laval trois cens livres pour estre mises en achapt de brebis distribua-
bles ensuite aux plus pauvres maisons par deux des prebres si après 
nommés et cinquante livres à l'achapt d'étoffe  distribuable par les 
mesmes prêbres aux pauvres de la dite paroisse de Laval ledit sieur 
donateur donne les dites chozes par la dite forme de donation à cause 
de mort. Plus a aussi ledit messire François de Langlade du Chaila 
donné par la susdite forme de donation à cause de mort à messire 
Pierre André du Cros sieur de Montmars et aux siens enfens de son 
mariage avec dame Catherine de Papon et tel que ledit sieur de Mont-
mars fera héritier tout le batiment et corps de logis qu'il a audit St 
Germain despuis et inclus le degré jusques à la sacrestie avec le vi-
vrier, jardin, pred en l'estat qu'il est à présent, escurie, palier, cave 

voûtée au desoubz de ce que ledit sieur donateur a acquis de monsieur 
de Valotte et basse cour despuis le coin de devant la dite maison   
aquise dudit sieur de Valotte jusqu'à la muraille, comme aussi la tapis-
serie de Bergame qui est à la présente chambre des estrangers avec les 
trois chaizes de comodité verte et leurs careaaux,  l bois de lit et ri-
deaux vertz qui sont à la chambre au dessus la fontaine,  avec une 
paillasse  matelas, chevet et une grande couverture de laine  et une 
autre couverture  en perse piquée et deux père de linsulz à choisir 
après le dit seigneur et les siens sur une pièce joignant la maison du 
sieur Pierre Delort proche le cimetière dudit St Germain à condition 
toutes fois que le dit sieur de Montmars sera tenu de payer quinse cens 
livres savoir : trois cens quarante livres un an après le dexès dudit 
sieur donateur au pauvres des paroisses de St Martin de Boubaux , 
Lamelouse, St Michel de Dezes, le Collet de Dèzes, St J  ulhin des 
pointz, St Andéolz de Clerguemort, de St Frezal de Ventalon, de St 
Privat de Vallongue, de St Illère de Lavie et de St André de Lancize et 
à chacune des dites paroisses trante livres et aux pauvres de St Estien-
ne de Valfrancesque quarante livres auxquelz pauvres le dit sieur do-
nateur donne aussi les dites sommes par donation à cause de mort et 
sera tenu le dit sieur de Montmars de payer encore une seconde année 
après le décès du dit sieur donateur aux pauvres des paroisses de Fru-
gères, de Fraissinet  de Lozère, de Grizac, de St Jeuillen d'Arpaon, de 
Cocurès, de Bédoues, de Florac, de Prunet Montvaillen, des Baumes, 
de Barre, du Bousquet de la Barte et St Laurent de Trèves trante livres 
à chacune des dites paroisses auxquels pauvres le dit sieur donateur 
donne aussi les dites sommes par donation à cause de mort et aussi 
sera le dit sieur de Montmars sera tenu de payer trois cens livres la 
troisième année après le dexès du dit sieur donateur aux pauvres des 
paroisses de Vébron, Fraisinet de Fourques, St Martin de Campsalade, 
de St Flour du Pompidou, Molezon, Gabriac, Ste Croix de Val fran-
sesque, de Moissac, de St Martin de Lansuscle, de Cassagnas , trante 
livres à chaqune des dites paroisses que le dit seigneur donateur donne 
aux dits peauvres par donation à cause de mort les dites sommes dis-
tribuables par deux des presbres sy après nommée et les cinq cens 
livres restans sera tenu le dit sieur de Monmar de les payer  aux pau-
vres de la dite paroisse St Germain de Calberte la quatrième année 
d'après le dexes du dit sieur donateur expirée laquelle dite somme de 
cinq cens livres sera employée par messieurs qui composent ou com-
poseront  le bureau de charité de la dite paroisse en rante constituée 
pour porter un revenu solide et anuel  aux dits pauvres auxquels pau-
vres le dit sieur donateur donne la dite somme par la dite forme de 
donation à cause de mort plus leur a aussi par la dite forme donne tout 
ce qui ce trouvera consommable par la bouche dans la maison du dit 
sieur donateur lors de sa mort comme bled, farine, pain, vin, sallé, 
huille, sel, fromage, fruitz et espiseries, De mesmes vingt couvertures 
de laine et vingt peres de linsulz grossiers distribuables par deux pre-
bres sy après nommés dès le dexès du sieur donateur. Plus a aussi le 
dit sieur  donné par la mesmes forme de donation à cause de mort à 
messieurs les curés de St Germain ses successeurs et à leurs vicaires 
pour leur logement perpétuel tout le bâtiment et corpz de logis du 
despuis et esclusivement le degré de l'entrée de la dite maison jusqu'à 
la rue basse auquel bâtiment est compris ce que le dit sieur donateur a 
fait bâtir scavoir le réfectoire depuit de devant la place publique la 
salle de desus, la galerie, et les trois chambres au dessus et la maison 
aquise du sieur Pierre Hours et à luy payée avec la basse cour jusqu'au 
coin de la maison  aquise du sieur de Valotte et despuis le dit coin 
jusques à la maison  aquise du et con…. De St Germain de Calberte 
dit sieur Hours adroit et ligne à condition toutes fois que dans la dite 
basse cour les pauvres auront droit d'entrée, sortie, passage vinen et 
fenestron pour le bâtiment qui leur est donné dans la ruele suivant à 
condition toutes fois que les habitans et communauté suivant à condi-
tion de St Germain de Calberte feront fere une entrée et les degrés 
nécessaires pour l'usage de la dite maison aux dits sieurs curés et tien-
dront quite le dit sieur donateur et les siens de sept cens livres qu'il a 
heu de ladite communauté pour son logement et maison clostralle en 
qualité de curé comme aussi a condition que les sieurs curés prieurs 
ou habitans de la dite communauté de St Germain ne pouront querel-
ler ny rechercher le dit sieur de Montmars pour l'espasse ou terrain  sis 
despuis le coin de la fontaine juques à la sacristie ny pour lapuy du 
bâtiment vers l'eglise ou obscursisement d'une fenêtre d'icelle et en ce 
cas que les dits sieurs prêtre, curé et habitans ne randent  faixantz ceux 
qui prétendront au dit terrain les dits batimentz et basse cour donnés 
aus dits curés apartiendront au dit sieur de Montmars. En payant les 
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dites sept cens livres reçues de la dite communauté pour ledit loge-
ment du curé sauf au dit sieur curé en ce cas d'agir contre la commu-
nauté dudit St germain pour son logement et jouissant peziblement les 
dits sieurs curé et vicaire du dit logement  ne pouront ny demander 
des dites sept cens livres ny autre logement à la dite communauté. 
Plus a aussi le dit sieur donné par la dite forme de donation à cause de 
mort aux pauvres estrangers ou passans au dit St Germain le bâtiment 
que le dit sieur du Chaila aquité et payé au dit sieur de Valotte la cave 
restant au dit sieur de Montmars, le dit batiment consistant en un de-
soubz dans la maison de sa depuis et deux chambres à planpied dans 
lesquelles chambres et à chacune d'icelles, il sera mis par deux des 
prebres sy après nommés deux litz composés chacun de leur bois ri-
deaux de cadis vert ou jeaune, une paillasse, d'un chevet et de deux 
couvertures laine et pour l'usage des dits quatre litz dix huit paires de 
linsulz grossierz et comungz que le dit sieur donne aussi aux dits pau-
vres passans par la dite donation à cause de mort avec une table et 
quatre chaizes de paille et une père de chenetz comungz à la première 
chambre avec le passage à la dite basse cour des sieurs curés. Les-
quelz meubles seront à la garde d'icelluy ou celle que messieurs du 
bureau de charité nommeront . Et atandu  que dans le dit bâtiment, il y 
a de portes et fenestres qui donnent sur le jardin du dit sieur de Mont-
mars, il sera permis au dit sieur de Montmars de fere murer les dites 
portes et fenestres à ses despans. Comme aussi a le dit sieur donné par 
mesmes forme que dessus à l'église de St Germain de Calberte un 
calisse de vermeil avec la patine ayant coûté trois cent livres, un autre 
calisse d'argent batu à froid avec sa patine ayant coûté cent livres, un 
ciboire de vermeil avec son voille broiard (Proiard)d'or ayant coûté 
trois cens livres, un soleil d'argent ayant coûté trois cens livres, un 
aspersoir d'argent ayant coûté quarante livres, les Crimières d'argent 
ayant coûté soixante livres, un instrument de paix de vermeil ayant 
coûté soixante livres, un assensoir (encensoir) d'argent et de burettes 
d'argent et la navette de mesmes, le tout avec leur estuit ayant coûté 
deux cens livres, un tabernacle ayant coûté trois cens soixante livres, 
un tableau au grand autel avec son cadre ayant coûté trois cens livres, 
six chandeliers de bois doré, le crucifix et le  tecgiteur ayant coùté 
trois cens livres, les autels garnis de la vierge et de St Joseph avec les 
tableaux cadres retables dorés, six chandeliers à chaque autel et le 
tableau cadre et retable de St François de Salles, le tout ayant coûté 
douze cent livres, les chezes du couer (cœur) ayant coûté cent vingt 
livres, la croix de procession et La lampe ayant coûté trante livres, la 
chasuble, les dalmatiques, les trois chapes et le devant d'autel blanc et 
moire d'or coleur de feu, autre avec les franges d'or fin, la chasuble, le 
dalmatique de moire, de soye violet et la chape de dames violet avec 
le devant d'autel de mesmes les dalmatiques et chappe de Damas vert, 
la chasuble de Damas blancs et violet, cinq autres chasubles de tafetas 
toutes avec leur  garnitures, six autres avec ?autres..  arnes et cordons , 
dont trois sont de soye ; quatre misselz, les deux grands livres de 
chamt, trois au devant d'autelz, huit à dix napes d'autel, le voille du 
tabernacle en soye, le triangle (Torangle)et chandelier de surge pasca-
le, bourcet, palet, corporaux, purificatoires, fers d'ostie, bassine à fon-
dre les sierges, esuye mains de sacristie, le tout ayant coûté plus de 
dix huit cens livres toutes les dites chozes estant présantement à la dite 
sacristie aussi bien q'une boîte à porter le viatique aux malades, pavil-
lons, dais et généralement tout ce qui sera  à la dite sacristie, le dit 
sieur du Chaila l'a donné à la dite esglise à la réserve de la chasuble 
dalmatique, deux chapes et devant d'autel de satin noir à franges de 
soye et la chasuble de soye blanche à tissu d'or avec sa garniture , et la 
chasuble de moire couleur de feu à grand galon d'argent avec sa garni-
ture, et le troisième calisse d'argent à l'antique, lesquelz mubles réser-
vés ledit sieur donateur a donné par la dite forme de donation à cause 
de mort à la chapelle du Chaila à condition toutes fois que les sieurs 
prieurs de St Germain seront obligés de donner au sieur  Pedre Hyn 
François  d'origine six cens livres que le dit sieur donateur luy donne 
par ladite forme de donation à cause de mort à prendre sur les dites 
chozes de la dite église et particulièrement sur l'argenterie attandu que 
le dit sieur du Chaila donateur n'a heu des dits sieurs prieurs pour 
ornement de la dite esglise que trois cens livres à ce comprins la chai-
re qui restera à la dite esglise qui a coûté cinq cens livres au dit sieur 

donateur sans que pour ce il soit loisible aux dits sieurs prieurs d'em-
porter les dits ornemens à Mende, ni ailleurs, mais bien seront tenus 
de les laisser à la dite esglise, voulant le dit sieur donateur qu'au cas 
rien des chozes données aux susnommés viendroit à s'esgare, la perte 
sera supportée par eux bien entendu qu'ilz pourront poursuivre la res-
titution de ce qui ce trouveroit pillé ou changé et emporté contre les 
détempteurs sulement. Plus a donné le dit sieur par la dite forme de 
donation à cause de mort à messieurs Mingaud curé de St Estienne, 
Castanet prieur des Baumes, Conte curé de Ste Croix, Boissonnade, 
curé de St André de Lancize, Fabre missionnere de Cassagnas et Mar-
tin vicaire au dit St Germain tous et chacuns les livres que le dit sieur 
ce trouvera delaiser lors de son décès interpelés et un bonnet carré 
chacun pour ce partager entre eux les dits livres esgalement comme ilz 
jugeront à propos . Et venant les auxcungz des dits sieurs prebres à 
dexeder avant le sieur donateur, les autres s'acroitront la part du dexe-
dé. Et les a le dit sieur surplus de dire chacun pour le repos de son 
âme cent messes outre les neuf qu'ilz sont tenus dire pour l'asossiation 
qu'ilz ont faicte ensmble. Comme aussi les a le dit sieur donateur re-
quis suppléer et charger de l'exécution  de ce dessus et des articles 
suivantz. Et atendu que le dit sieur donateur a encore ches lui quatre 
petitz flambeaux d'argent , six culiers, six fourchetes, une caffetière et 
six petites culières d'argent , toute la vesselle d'estain, serviette, napes, 
baterie de cuisine et plusieurs autres meubles non mentionés après 
avoir donné cinq solz à ses parans et au sieur Crueisse tous les habitz 
et linge par la dite forme donation à cause de mort pour estre délivrer 
à icellui   après le dexes du dit sieur du Chaila a donné le dit sieur 
chozes et tout ce qui sera deub au dit sieur donateur ainsin qu'il est 
contenu comme a dit dans don livre de raison aux pauvres ou en priè-
res et pour cest effait deux des dits sieurs presbres sur nommés pou-
ront les fere vendre ou retirer les dits sieurs pour le destourner à abil-
ler des pauvres lors de l'enterement septième et trantième avec le bout 
de l'an du dit sieur donateur ou pour payer ses fraix funèbres qu'il prie 
estre faitz très simplement et en forme de pauvre ou pour payer ce 
qu'il pouroit devoir lors de sa mort et atandu ce desus a ledit sieur 
donateur revoqué et annullé le testament par lui fait receu par Me de 
la Fabregue qui ne poura s'en servir quelles clauses qui y puissent 
estre incérées déclarant le dit sieur donateur que dans lequel a donné 
au dit sieur de Montmars, il a heu plus d'esgard à sa finière concession 
et à quelque domatgr qu'il lui auroit causé avant icelle que son alliance 
et qu'il l'a chargé de quiter les légatz sy dessus ayant comprins dans 
l'article de sa donation le pred du barbut achepté et payé à monsieur 
de la Baume et le petit pred de Soustelle achepté et payé au sieur Pier-
re Hours, le casal de Soustelle achepté et payé au sieur Teissonière de 
St Germain, sur lequel cazal, il a fait bâtir l'escurie et pallier, le petit 
jardin et pallier, l'endroit où est la cave aquis et payé au dit sieur de 
Valotte et que pour fermer la comuniquation entre les sieur curé vicai-
re et le dit sieur de Montmars, il sera bati une muraille de séparation 
aux fraix de la communauté ou du dit sieur curé au coin de la maison 
aquise du sus dit Dupui qui touche le jardin en droit et ligne et une 
autre muraille de séparation au coin et entre les deux coins et maisons 
acquises du sieur de Valotte et Dupuy pour    que pour ce qui est des-
puis la maison du sieur de Valotte à l'escurie forme la basse cour du 
dit sieur de Montmars, et que tout ce qui est de là en haut jusques  à la 
maison aquise du sieur Hours forme la basse cour des sieurs curés. Et 
a le dit sieur donateur prié et requis les tesmoingz ici présentz d'estre  
memoratifz de tout ce dessus. Et comme il donne par la dite forme de 
donation à cause de mort au dit seigneur et conte du Chaila  sa pendul-
le requérant nous dit notaire retenir acte de ce dessus concédé et pré-
sentz noble Jean de Cabiron, seigneur de Seuperières de St Estienne, 
sieur Salomon Castanet du dit lieu, sieur Vidal Favier diacre de Fer-
rieres, sieur Pierre Viguier de Bagnardz dioceze de Rodes, Silvestre 
Gleise de Mande et nous notaire royal soubziné à St Germain   
 
Controllé au bureau de St Germain le premier aoust 1703 six livres 
Privat   
 Son intransigeance dans la répression des Protestants, provoque son 
assassinat au Pont de Montvert le 24-7-1702, et le début de la Guerre 
des Cévennes                                                               Reine DUIGOU 

Les questions et réponses  
doivent parvenir à la rédaction  

au plus tard  
pour le prochain bulletin (n° 87)  
le  1er février 2010  

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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Samuel  CLARIS , petit cousin du célèbre pasteur du Désert Barthélé-
my Claris, est né à Cassagnoles  le 17 Fructidor an 4  (3 septembre 
1796), il y vécut jusqu’à sa mort le 3 Juillet 1890. Il était propriétaire 
cultivateur. Il fut nommé Maire en Septembre 1870 par le  Préfet.  
 Il écrivit en 1870, ce "cahier" qui relate  l'histoire politique  du 
village d'après ses souvenirs depuis 1814. Il  y fait part également de 
ses réflexions personnelles, de ses opinions, ce qui donne beaucoup 
de saveur à ce document. 
 La petite fille de Samuel, Zéa CLARIS, a légué ce manuscrit à sa 
filleule Jeanne CHAPELLE. Alain PILLOU, gendre de Jeanne CHA-
PELLE l'a dactylographié, mis en forme et édité en 1998 en quelques 
exemplaires.  M. et Mme Pillou   souhaitent voir publier les chapitres 
les plus intéressants dans le bulletin Généalogie en Cévennes. 

                                             
                                             Avant-propos  
 
Le Village de Cassagnoles, est par sa position géographique, situé 
sous le 2° degré de longitude et le 34°degré 56 minutes de latitude; il 
est flanqué sur le coteau de la montagne, à l'aspect du midy, dans un 
creux et retranchements que forme la dite montagne, ayant au nord un 
mamélon  assez élevé pour le mettre à l'abri des frimats rigoureux de 
l'hiver :il forme non compris le château, un demi cercle, le château qui 
le domine est situé sur une petite éminence, presque au milieu du 
village, sa construction date du moyen-âge. L'église qui fait corps de 
bâtisse avec celle du château à dû être contruite à la même époque, on 
remarque encore au château ses tours, ses donjon, ses flêches et cré-
neau, la porte d'entrée à été construite avec une solidité peu commune, 
des rainures réservée dans le mur prouve qu'une seconde porte des-
cendait pour consolider la première, on ne trouve aucune légende qui 
rende témoignage de son antiquité. 
Le dit château à été victime comme tant d'autres de la vengeance po-
pulaire, en 1792 au mois d'août, il fut ravagé, incendié; à l'heure ou 
nous écrivons ces lignes il reste encore des ruines de ce vandalisme 
destructeur. 
  Le village dans son ensemble forme trois étages. Les maisons sont 
séparées, par trois rues qui le traversent du levant  au couchant  et 
superposées les unes  sur les autres ; ensorte que toutes ont le soleil, et 
parfaitement éclairées. Nous avons dit  que le village, était situé dans 
un creux, en effet il à pour lui le versant de la montagne, qui devrait 
lui donner une ressource d’eau ; pourtant il ne possède qu’une faible 
fontaine qui ne fourni d’eau aux habitans, que pendant six  mois de      
l’année. Le village se compose de 80 ménages, qui lui donne une 
population de 340 habitans; son territoire est d'une contenance totale 
de 519 hectares 20 ares 89 centiares et son (manque un mot) net de 
18940 fr 55 centimes et est borné au nord et levant la rivière du gar-
don, au midy le valat du rieu, et du couchant Massanes et Cardet ; 
  La nature de son terrain est d’un grès argilleux propre à la culture du 
mûrier et la vigne, la partie du coté du Gardon  est composé d’un li-
mon sablonneux et gravier, peu productif ; le coteau de la montagne, à 
l’aspect du midi, est garni de très beaux oliviers, le restant est passa-
blement boisé en chêne vert et blanc ; le rocher est doux, a nature 
calcaire, très propre à faire la chaux hydraulique. 
   Son climat est très variable, Les pluies font souvent languir, les 
sécheresses portent un préjudice notable à l'agriculture. 
Après  avoir  décrit  la  position géographique du  village , son climat 
et la nature de son territoire ; il reste à faire connaître  les  m?urs 
de ses habitants. C’est ce que se propose un vieillard septuagénaire, 
qu’un revers de fortune a jeté dans la solitude.  Logé dans 
une mansarde mal éclairée, mal abritée, abandonné par une fem-
me ingrate, n’ayant pour toute ressource qu’une faible pen-
sion alimentaire, que deux enfants chéris lui servent au jour le jour. 
Pour dissiper son chagrin et occuper ses loisirs,  doué d’une bonne 
mémoire, il se propose disons nous de raconter les évènements qui 
se sont passés, sans partialité comme  sans  faiblesse depuis 1814 
jusque à 1870 ; heureux s’il ne succombe pas à la tache qu’il s’impo-
se. Dans cette crainte, il implore la providence de lui prêter aide et 

secours. 
 
 Cassagnoles  le  1er  Avril  1870 
 

Chapitre 1 er 
Moeurs des habitans - Restauration – Fêtes  Publiques - Reveil 
Réligieux 
  
 Les habitans de la Commune, sont laborieux. Ils ont la tête 
chaude, comme tout les méridionaux. Il parait certain qu'ils embrassè-
rent la Religion Réformée de bonne heure; car ont trouve des docu-
ments, qu'à la fin du 16eme Siècle, Cassagnole formait une Eglise. 
Comme aujourd'hui, il y avait un Pasteur de résidence. Le Seigneur 
était ancien , la Commune payé la moitié de ses honoraires qui était 
fixé à 300 fr et l'autre moitié par Massanes et Maruéjols . Ces hommes 
ardents pour la liberté et patriotiques au fond du Coeur ; ne dressèrent 
pas à la Revolution de 1789. On trouve des pièces authentiques dans 
les archives de la mairie, qui prouve que toutes les requisitions était 
soldée ou donnée avec zèle et enthousiasme . Après beaucoup de vic-
toires et de revers, la France tomba dans l'abîme. 
 En 1814, la Restauration parut et mit un calme à toutes nos 
calamités publiques . 
  La venue du Roi Louis XVIII sur le trône de ses ancêtres, 
fut saluée et acclamée par tous les habitants de la commune. Le 1er 
Empire avait fatigué tout le monde, les familles s'était ruinée pour 
faire des remplaçants, la jeunesse était décimée. Aussi à cet avène-
ment le drapeau blanc fut planté sur la tour du  la tour du château, et 
sur chaque maison, des arcs de triomphe furent dressés sur la place 
publique ainsi qu'à l'entrée du village, des fêtes furent organisées ou 
plutôt improvisées, des repas publics furent dressés sur la place publi-
que. Chacun y apportait plus qu'il ne lui en fallait ; on mangea beau-
coup, on but à la Russe , c'est-à-dire à verre plein, on porta des toast 
au Roi, aux magistrats de la commune. La fête se continua par un bal 
champêtre, se termina par un illumination générale et un grand feu de 
joie, qui fut allumé par les soins de l'autorité sur le plus haut de la 
montagne Enfin tout se retira joyeux, content d'avoir passé la journée 
sans aucun trouble, ni discorde. Le lendemain chacun retourna à son 
accoutumé plein de joie et d'Espérance, la paix générale devait donner 
au Commerce une grande extension, et produire l'abondance, beau-
coup de denrées et marchandises baissèrent de prix, nos Soyes qui 
était la principale Récolte augmentèrent; Ce qui donna un bien-être 
aux habitants de la Commune. Des fabriques, des usines se créerent, 
en un mot tous les bras se tournaient du côté du travail. 
 La Religion sortit à cette époque de son indifférence, un 
Reveil Réligieux se manifesta, la jeunesse qui était revenue de l'armée 
où qui ne fournissait plus de Contingent augmentait beaucoup nos 
assemblées Réligieuses ; il n'était pas rare de voir faire deux heures de 
marche pour y assister. La Commune ne comptait que dix assemblées 
par an, aussi quand c'était son jour; C'était une Car à cette époque, la 
Commune n'avait l'assemblée qu'une fois tous les cinq dimanches, 
C'est-à-dire dix assemblées par an, aussi le jour désigné, c'était une 
véritable fête ; fête de famille, fête d'amis, des parents, Si le temps 
favorisait, il n'était pas rare d'y voir réunis douze, quinze cents person-
nes réunies, une fois le service religieux terminé, chacun s'empressait , 
d'inviter ses parents , ses amis ; le plus content était celui qui avait le 
plus d'invités , le confortable de la table répondait toujours au besoin 
des convives. Le Repas terminé on allait au bal, on jouer aux boules, il 
n'y avait pas de café comme aujourd'hui . Le Bal était le principal 
amusement. La jeunesse se divertissait ; les vieillards jouissaient de 
voir cette jeunesse danser, folatrer, courir, tout le monde était joyeux 
parce que il y avait un mieux-être, les hommes ne songeait qu'au tra-
vail et à la prière. 
 Mais au milieu de cette allégresse, de cette joie, il parut à 
l'horizon politique un poit sombre qui vint porter l'alarme et l'effroi 
dans tous les coeurs des hommes notables de la Commune car ils pré-
voyaient des grands malheurs.                                            ( à suivre) 
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L’Etre Suprême, le culte de la Raison, la Constitution Civile du Cler-
gé, l’Eglise Constitutionnelle, les prêtres réfractaires, les guerres de 
Vendée, vous en avez bien sûr entendu parler ! Cela nous rappelle 
l’importance du fait religieux dans le déroulement de la Révolution 
Française. 
Nos ancêtres pensaient que l’autorité exercée sur le peuple par le roi et 
la noblesse, le pape et le clergé, venait de Dieu, le créateur du ciel et 
de la terre. Mais à partir de 1750 ce concept traditionnel est mis à mal 
par les philosophes des Lumières. Pour eux, l’autorité émane du peu-
ple souverain qui peut la déléguer dans le cadre de contrats. Cette idée 
est partagée par les révolutionnaires de 1789 qui vont mettre en place 
des constitutions afin d’encadrer les pouvoirs royal et ecclésiastique. 
Les Français accueillent très favorablement la Révolution (prise de la 
Bastille, abolition des privilèges, Déclaration des droits de l’hom-
me….). Mais le cours des évènements les divise rapidement en parti-
sans et adversaires de la Révolution. Les révolutionnaires prennent 
une série de mesures à l’encontre de l’Eglise catholique dont la Cons-
titution Civile du clergé (12 juillet 1790) qui prévoit que les évêques 
et les prêtres seront élus par des assemblées locales et qu’ils n’auront 
pas à obtenir du Pape l’investiture canonique. Cette disposition heurte 
particulièrement les catholiques. Un prêtre sur deux en moyenne en 
France, trois sur quatre dans le Gard refusent la Constitution civile du 
Clergé. Une partie des catholiques se détache de la Révolution et se 
soulève contre elle. 
En 1789, 98% des Français sont catholiques et les conflits entre parti-
sans et adversaires de la Révolution opposent des catholiques entre 
eux. Le Gard fait exception car la forte minorité protestante (30%) 
renforce les partisans de la Révolution. Du coup les contrerévolution-
naires gardois se servent de l’antagonisme latent entre les deux com-
munautés pour mobiliser leurs partisans. Ils dénoncent la Révolution 
comme une entreprise protestante. 
La Bagarre de Nîmes (13 au 16 juin 1790) oppose partisans et adver-
saires de la Révolution. A Nîmes, les protestants sont minoritaires en 
nombre (1/3) mais détiennent le pouvoir politique, économique et 
social. Dans les nombreux ateliers et manufactures de la ville, une 
importante main-d’œuvre catholique est salariée d’un patronat protes-
tant. Les élections municipales de février 1790 se font sur une base 
confessionnelle et les catholiques remportent une victoire totale. Mais 
c’est une victoire à la Pyrrhus. De graves affrontements ensanglantent 
la ville du 13 au 16 juin 1790 et font 300 morts catholiques et 90 pro-
testants. La municipalité est destituée. Les Nîmois se réconcilient. 
Mais cette Bagarre laisse des traces profondes chez les catholiques des 
campagnes, notamment dans le triangle St-Ambroix, Barjac, Les 
Vans, au nord du Gard, aux confins de l’Ardèche. Il s’ensuit une série 
de mouvements contre-révolutionnaires connus sous le nom de camps 
de Jalès (un lieu-dit de la commune de Berrias à 10 km au nord de 
Saint-Ambroix). 
Le 1er camp de Jalès (18 août 1790) est une réaction catholique à la 
Bagarre de Nîmes. Plus de 30 000 catholiques en armes, venus des 
municipalités catholiques du Bas-Vivarais, de l'Uzège et d'Alès, se 
rassemblent à Jalès dans une assemblée fédérative aux cris de "Vive la 
Religion catholique", "Vive le Roi ». Les esprits s'échauffent. On parle 
de marcher sur Nîmes "pour punir les égorgeurs". Les organisateurs, 
effrayés par l'ampleur prise par le mouvement, font adopter une mo-
tion de soutien aux catholiques de Nîmes et dissolvent non sans mal 
ce premier camp. Ils constituent un comité insurrectionnel secret. 
Au début de 1791, la nouvelle Eglise catholique, apostolique, consti-
tutionnelle (mais pas romaine) est mise en place. Difficilement ! Dans 
le Gard, les contrerévolutionnaires boycottent les élections et accusent 
l’évêque et les curés constitutionnels d’avoir été élus par les protes-
tants. Les prêtres élus sont mal accueillis dans leur paroisse. La nou-
velle Eglise ne réussit pas à s’imposer sur le terrain. A l’automne 
1793, la déchristianisation met fin à son existence. 
Le 2ème camp de Jalès (19 au 23 février 1791) est un refus de cette 
nouvelle Eglise. 30 000 hommes en armes se rassemblent à Jalès. Le 
20 février, ils élisent un général en chef, occupent St-Ambroix, pla-
cent 800 hommes à Barjac. Ils pillent les maisons protestantes de 
Saint-Ambroix à Barjac. Leur but est de marcher sur Pont-St-Esprit, 
de s'emparer des canons de la citadelle, de réduire Alès, Uzès et Nî-
mes et de rallier tous les opposants du Midi. Mais l’exaltation retombe 
après le pillage des protestants. Les modérés mesurent les risques 
d’une sédition. Le général élu ne veut pas de cette aventure. L’armée 

de Jalès se disperse. Les patriotes disposent de plusieurs régiments. 
Trois colonnes marchent sur Barjac, sur Saint-Jean-de-Maruéjols et 
sur Saint-Ambroix. Elles trouvent le terrain abandonné et prennent 
Jalès. Le 15 septembre 1791, une amnistie générale est décrétée dans 
un souci d’apaisement. 
L’été 1792 marque la fin de la royauté. Depuis la fuite à Varennes (22 
juin 1791), l’autorité de Louis XVI est très affaiblie. Il est déchu le 10 
août 1792. La République est proclamée le 21 septembre 1792. Louis 
XVI est jugé, condamné à mort et exécuté le 21 janvier 1793. 
Le 3ème camp de Jalès (7 - 11 juillet 1792) est une réaction de soutien 
à la monarchie. Un soldat de métier, le comte de Saillans, est choisi 
par les princes émigrés pour organiser un véritable soulèvement roya-
liste et catholique. Toutes les dispositions sont prises pour le 15 août 
1792 mais les autorités découvrent le complot. Se voyant déjoué, Sail-
lans brusque les évènements. Il s'empare du château de Banne le 7 
juillet 1792 et appelle ses partisans à prendre les armes sans attendre 
la date prévue. Mais 2000 hommes seulement le rejoignent. Les 
contrerévolutionnaires déconcertés restent prudemment chez eux. 
L’armée révolutionnaire compte 8000 soldats. Le combat s'engage le 
11 juillet 1792 à Courry. Les royalistes sont écrasés (1000 morts). 
Saillans est arrêté et tué le 12 juillet. Le château de Banne est détruit 
le 15 juillet 1792 sur ordre de l'Assemblée Départementale. 
Fin 1792 et début 1793, les révolutionnaires se déchirent entre eux, 
Girondins contre Montagnards. Les Montagnards l’emportent. Ils sont 
confrontés à une situation extrêmement difficile car la France est atta-
quée sur toutes ses frontières et de nombreux départements sont insur-
gés. Robespierre et les Montagnards donnent la priorité à la lutte 
contre l’ennemi intérieur et instaurent la Terreur. Cette triste période 
de notre histoire nationale dure du 31 mai 1793 au 27 juillet 1794 (9 
thermidor). Elle se caractérise par une justice sommaire, des tribunaux 
expéditifs, l’abus de la guillotine et par une intense politique de dé-
christianisation qui frappe l’église catholique et l’église protestante. 
« Il nous faut éradiquer l’ancienne religion comme nous l’avons fait 
de l’ancienne royauté » disent les Montagnards. Ils réduisent le bud-
get des cultes, suppriment de nombreux postes de vicaires épiscopaux, 
vendent les palais épiscopaux, proscrivent casuels et manifestations 
extérieures. Puis ils interdisent les cultes catholique et protestant et 
transforment les églises en temples de la Raison. Avec l’aide des so-
ciétés populaires, ils contraignent les prêtres et les pasteurs à abdiquer 
leur ministère et à quitter leur paroisse. Par ailleurs ils instaurent le 
calendrier révolutionnaire, le décadi, les fêtes civiques, le culte de la 
déesse Raison et laïcisent le nom des communes. Ces mesures sonnent 
le glas de l’Eglise Constitutionnelle qui est pourtant une création de la 
Révolution. L’Eglise protestante entre en hibernation. L’Eglise catho-
lique est en exil et dans la clandestinité. 
En 1792 après la chute de la royauté, les prêtres catholiques doivent à 
nouveau prêter serment sous peine d’exil, de prison, de déportation en 
Guyane. C’est encore un refus massif. En conséquence à l’automne 
1792, 304 prêtres du Gard quittent la France pour l’Espagne ou l’Italie 
par le port d’Aigues-Mortes. 49 prêtres malades ou très âgés sont 
internés à Nîmes. Les 3 évêques du Gard ont émigré. 204 prêtres res-
tent sur place dans la clandestinité. Ils sont pourchassés. Sous la Ter-
reur, la répression s’intensifie (création de comités de surveillance, 
récompense de la délation, guillotine expéditive). 7 prêtres du Gard 
sont exécutés à Nîmes et 8 autres hors du Département ainsi que 3 
religieuses (béatifiées en 1925). 4 autres meurent en déportation mais 
il n’y a pas eu de déportation massive de prêtres du Gard vers la 
Guyane et les îles. Les persécutions s’arrêtent le 9 thermidor (27 juil-
let 1794). Elles reprennent en 1795 et 1797 pour cesser en 1801 avec 
le concordat. 
Jusqu’à la fin de l’été 1793, l’église protestante fonctionne à peu près 
normalement avant d’être victime de la politique de déchristianisation. 
Les protestants du Gard ont pris position pour les Girondins contre les 
Montagnards. Ils font partie des vaincus et paient un lourd tribut à la 
Terreur (47 guillotinés à Nîmes). 
La Terreur à Nîmes dure du 22 décembre 1793 au 1er août 1794. Son 
triste bilan est de 135 guillotinés pour 65 acquittés seulement. Le Tri-
bunal Révolutionnaire a classé les 135 guillotinés en 87 catholiques 
(dont 7 prêtres), 47 protestants (dont 2 pasteurs) et 1 israélite. 
Du coté de Jalès, l’agitation contrerévolutionnaire persiste jusqu’en 
1801. Les Jalésiens mènent des actions commandos en 1793, 1794, 
1795 et 1797, sans grand succès. Ses chefs arrêtés et guillotinés, le 
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mouvement verse dans le banditisme, terrorise les campagnes, ran-
çonne les patriotes. Il cesse après la conclusion du concordat entre 
Bonaparte et le Pape Pie VII (15 juillet 1801). Les catholiques ont 
obtenu satisfaction sur un point essentiel pour eux puisque les évê-
ques et les archevêques, nommés par le chef du gouvernement, doi-
vent recevoir l’investiture canonique du Pape. 
Au lendemain de cette période d’épreuves, l’église catholique refait 
son unité et connaît un renouveau au 19ème siècle. L’église protestante, 

reconnue officiellement, développe une grande activité caritative et 
missionnaire. De nos jours encore, la société française reste marquée 
par ces conflits qui sont à l’origine de la division de notre pays en 
deux sous les appellations successives de rouges contre blancs, de 
républicains contre royalistes, de progressistes contre réactionnaires, 
de gauche contre droite …. 

Jean-Claude Lacroix 

Lu pour vous  

Bulletin SHPF : n°106 
Louis GUIZOT, premier maire noir de France par Jean-Claude LA-
CROIX. 
Contrats de mariages à St André de Valborgne et St Martin de Camp-
selade de 1726 à 1787 par Thierry DUPUY. (A et B).  
 
Bulletin SHPF : n° 107 
Contrats de mariages à St André de Valborgne et St Martin de Camp-
selade de 1726 à 1787 par Thierry DUPUY. (C à J).  
Il est dommage que ce travail soit aussi fragmentaire (pas de date 
précise, ni de cote de notaire …). 
 
LCC : n° 159 
La maison de MONTBRISON en Cévennes vivaraises par Claude-
Jean GIRARD. 
Un autre « massacre » en vallée française par François ANCELIN.  
A propos de l’arrêt du roi du 29/05/1725 par Jean-Gabriel PIETERS. 
Dessin d’un navire sur une voute de la maison de repos St Vincent au 
Vigan par Bernard ATGER. 
Le nouveau logiciel documentaire du centre de documentation du 
P NC par Pauline ROUX-TATTO. Pour plus de détails sur le fonc-
tionnement de ce logiciel voir site du LCC ( http://
www.cevenols.com )  
Enigmes beaucairoises (1) par Jean CASTAN. 
 
Cambalut : n° 120 
Réminiscences estivales par Jean VIGNES.   
Tragique soirée de Nivose en Cévennes par Jean VIGNES. 
 
Racinas et Brancas : n° 49 
Mystère à Uzés : Pierre ROUX est il devenu Pierre CHABANEL ? 
par Robert REVOIL. 
Jugement du tribunal de grande instance d’Uzès constatant la naissan-
ce de Marie Thérèse CAMPROUX née le 11/04/1831 par Rolland 
COUDERC. 

Le cimetière des Diables bleus de Vailly sur Aisne ou repose Fernand 
COMBIN, poilu gardois de St Paulet de Caisson. Par Francis BAR-
RE.  
Edit de Versailles (édit de tolérance) du 07/11/1787. 
 
Nos sources  (entraide généalogique en entreprise) : n° 121 
Jean DRAMARD, maître de poste par Paul CHARDON. 
Incendie de la poste de Poitiers le 25/07/1911 par Dominique MAR-
SAC. 
Recherches généalogiques en Suisse par Yves CHATILLON. 
 
CGGL  : n° 10 
Lignée DUPOND de Lédignan par Nicole SUJOL-DESBRUNS 
 
CGGL : n° 11 
Généalogie du baron Félix d’ANDRE par Micheline PEZAREIX 
 
Saint Jean la Fouillouse par Jacqueline et Guy  EGLIN. 
Après avoir écrit sur Arzenc de Randon et Chateauneuf de Randon ils 
nous présentent donc un nouvel ouvrage sur la Margeride. Ils nous 
font maintenant profiter de leur dernier travail sur St Jean la Fouillou-
se dont ils nous retracent l’histoire au travers du temps. « Saint Jean 
la Fouillouse, communauté villageoise vouée à l’agro-pastoralisme, 
dans les forêts de Margeride, donnée par les RANDON aux bénédic-
tins de Ruoms, puis relevant de l’abbaye des Chambon,s en Vivarais 
est passée, en moins de 800 ans , à la fièvre des mines d’uranium. On 
suit à travers l’histoire de ce territoire marqué par l’empreinte des 
siècles, avec ses luttes, ses légendes, les relations entre les nobles, les 
paysans, les curés, les notaires, l’évolution des modes de vie en Gé-
vaudan-Lozère. » 
Ils ont fait don d’un  ouvrage à l’association. Celui-ci sera en consul-
tation lors des réunions. (En vente au prix de 22 € : si vous êtes inté-
ressés nous transmettrons aux auteurs). 
                                                                      Jean Luc CHAPELIER 
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St Jean du Gard Actes filiatifs Hom 1415/1801 Jean Daniel  
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St Jean du Gard Actes filiatifs Fem 1415/1801 Jean Daniel  
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