
 COTISATION 2010             Montant 15 €,  droit d’entrée ou de réinscription 5€ 
Chèque à établir à l’ordre de ACGC et à envoyer à : 
M. Jacques GEMINARD  Lot Les Tamaris 6 Rue des Lauriers Roses 30740 LE CAILAR 

Vos questions et réponses : 

 
Prochaines réunions  ACGC: 
29 mai, Mialet. Visite  du village 
guidée par Bernard ATGER. 
28 août, Château de Castanet. Visite 
exceptionnelle du château du 
Champ (il est fermé au public). 
 
Journées de Mauguio : 
Samedi 27 et dimanche 28 mars. Si 
vous souhaitez venir nous rejoindre 
pour passer un moment avec nous 
sur le stand de l’ACGC vous serez 
les bienvenus. 
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  Bonjour  
 
De temps en temps il faut exprimer librement ses pensées, même si elles sont un peu sombres. Je répéterai donc que nous 
sommes une association de bénévoles. Pour le  Robert : “Le bénévole est un bienveillant”. Pour le  Conseil économique et 
social : “Le bénévole est celui qui s’engage librement pour mener à bien une action non salariée, non soumise à l’obliga-
tion de la loi, en dehors de son temps professionnel et familial”. Le bénévolat est donc un don de temps librement 
consenti et gratuit. 
Temps librement consenti, se traduit de plus en plus par journées entières au service de l’association à faire du travail 
administratif et don gratuit par le nombre de kilomètres effectués par quelques  membres de l’association à leur  frais.  
Les travaux personnels des membres actifs  sont sous l’éteignoir. Cela ressemble de plus en plus à un sacerdoce. Mais 
nous avons accepté me direz vous. 
Le fait d’adhérer à une association est également un choix librement consenti. Je ne dirai pas que chacun a des droits et 
des devoirs, mais la participation, même modeste de chacun est indispensable à sa survie. Nous sommes à une époque 
d’individualisme forcené, mais dans ce cas pourquoi venir dans une association qui par définition est un lieu de partage ?  
Mon éducation est elle inadaptée, mes principes dépassés … je n’ai pourtant pas un âge canonique.  
Suite aux  décisions prises lors de  l’AG de St Etienne Vallée Française en août dernier le bulletin est désormais sous-
traité à une entreprise. Celui-ci est le premier à ne pas être réalisé  bénévolement …. D’autres cas suivront certainement. 
Il y des milliers de données qui ne sont pas rentrées dans la base, des dizaines de documents sont à saisir, le site ne peut 
plus être maintenu à jour. Le bureau ne peut à lui seul assumer ces travaux. Lorsque nous demandons une simple petite 
aide pour poser correctement les questions nous ne sommes que très peu écouté et deux personnes sont nécessaires pour 
remettre les choses en ordre afin de les intégrer dans le bulletin. Que de temps gaspillé ! 
L’association ne durera pas indéfiniment dans ces conditions. Pour ma part,  je l’ai déjà annoncé,  je ne serai plus prési-
dent dans deux ans, au terme de mon mandat. J’assumerai mon engagement …   La participation de ceux  qui désirent  
voir continuer l’ACGC est indispensable.  et ils en sont suffisamment avertis me semble t’il.  
Tout n’est pas négatif. Nous avons même reçu un renouvellement d’adhésion par lettre recommandée d’un adhérent qui 
se fait un honneur d’être des nôtres !… 
Une bonne nouvelle toutefois :  
La convention avec les Archives Municipales d’Alès a été signée. Un PC y sera donc déposé dès que possible. Chacun, 
adhérent ou pas,  pourra consulter librement tous les documents (travaux, du Guerny ..). On peut espérer que cela accélé-
rera les choses pour les autres dépôts prévus : archives municipales de Nîmes et  centre de documentation du PNC à Gé-
nolhac.  
Merci encore à tous ceux qui, chacun a sa manière,  font tourner cette belle association que nous devons préserver. Je 
remercie chaleureusement les quelques dizaines d’adhérents qui nous apportent aide et soutien et en sont le vrai moteur. 

Jean-Luc Chapelier 
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87/1 - GELY x BONNET Sainte Hélène 
(48) 1684, rech test Guillaume GELY et 
Marguerite BONNET,x, de Ste Hélène 
(48) et +, lui le 20-11-1684, et elle le 04-
03-1684 à Sainte Hélène. 
Le test de Guillaume a été fait par Me 
REBOUL. 
Alain MONTAGUT  
 
87/2 - MICHEL x ROBERT rég Ville-
fort ca 1740, rech x/cm et asc et ts rens 
sur Antoine MICHEL et Marie ROBERT 
d'où Jean Baptiste MICHEL x le 6-2-
1776 à Concoules Françoise ASTIER 
André BRESSOLLE  
 
87/3 - ASTIER x ALLEGRE rég Altier 
Vers 1715, rech x/cm asc et ts rens sur 
Nicolas ASTIER x Jeanne ALLEGRE 
d'ou Joseph qui x le 31-1-1747 à Altier 
Marie DONADILLE 
André BRESSOLLE  
   
 
87/5 - FABREGUE x GILLES Ste Cé-
cile d'Andorge 1694, rech asc d'Antoine 
FABREGUE et Suzanne GILLES x le 2-
8-1694 à SCA NF Le cm a été reçu par 
Me DAUTUN 3E35-30 f° 193  
André BRESSOLLE  
 
87/6 - DUMAZERT x CHAMBORE-
DON rég Ste Cécile Andorge ca 1660, 
rech x/cm, asc et ts rens sur Jean DUMA-
ZERT x Catherine CHAMBOREDON 
d'où Jean x 1691 à Sénéchas avec Mar-
guerite LOUCHE 
André BRESSOLLE  
 
87/7 - COUDERC x RAMPON Vieljou-
ves, St-André de Lancize ca 1670, rech 
asc et autres enf d'Antoine COUDERC x 
Marie RAMPON,dont David x Anne 
PANTOSSIER le 27-11-1709. 
Eliette THIRION  
 
87/8 - DELEUZE x DUCROS St Hilaire 
de Lavit ca 1675, rech asc ° x + de Pierre 

DELEUZE x Suzanne DUCROS du mas 
de la Jauverne SHdL dont au moins Jean 
x Jeanne TEISSIER ; Suzanne x J.Louis 
HUGON ; Jeanne x Denis DIET 
Christine LAFONT-VALERY  
 
87/9 - ALCAIS x DELEUZE St André 
de Lancize ca 1615, rech asc ° x + Louis 
ALCAIS x Marie DELEUZE du Mas des 
Barricades SAdL dont au moins Jean x 
Marie CANONGE, François x Jacquette 
FAGES, Louise x Moïse GUIN 
Christine LAFONT-VALERY  
 
87/10 - VERDEILHAN x COUDERC 
St Martin de Lansuscle ca 1682, rech ts 
rens (asc ° x +) André VERDEILHAN x 
Espérance COUDERC de la Coste SMdL 
dont au moins Suzanne, Pierre et Jeanne 
Christine LAFONT-VALERY  
 
87/11 - PARADIS x PONGE St Mauri-
ce de Ventalon ca 1685, rech ts rens (asc 
° x +) Louis PARADIS du Villaret 
SMdV x Marie PONGE dont au moins 
Marie x J. Antoine BONNAFOUS, Jean-
ne x Pierre BLADIER, Jean x Marie PE-
TIT et Marie x J. Antoine BONIJOL 
Christine LAFONT-VALERY  
 
87/12 - MARTEL x BOUTEILLE St 
Martin de Boubaux ca 1646, rech asc 
Antoine MARTEL du Mazel SMB x en 
1671 à Jeanne BOUTEILLE fa Antoine 
et Antonie CANONGE 
Christine LAFONT-VALERY  
 
87/13 - PEYRAUBE x ROBERT env St 
Hilaire de Brethmas ca 1760, rech x/cm, 
ttes infos sur Charles PEYRAUBE et 
Catherine ROBERT d'où 
Au moins 3 enfants (x trouvés) : Joseph x 
Marie PIERREDON (an IV),Marie x 
Alexis MESSAC? (1784), Pierre x Anne 
GASCUEL (an II) 
Françoise SUAU  
 
87/14 - ROUSSEL x BASTIDE St Lau-
rent les Bains (07?) ca 1650, rech asc et x 
ca 1650 Jean ROUSSEL x Marguerite 
BASTIDE de SLlB d'où Jean ROUSSEL 
x Marguerite ROUX le 3-2-1680 à SLlB  

Monique AGATE  
 
87/15 - ROUX x ROUX St Laurent les 
Bains(07?) ca 1650, rech asc et x Antoine 
ROUX et Marguerite ROUX à SLlB d'où 
Françoise x Louis VALENTIN le 10-11-
1672 à SLlB 
NDLR Précisez le département si ce n'est 
pas le Gard 
Monique AGATE  
 
87/16 - BAROT x COUDERC Sablieres 
(07) 1730, rech asc et x pierre BAROT x 
marie COUDERC à Sablieres ca 1650 
d'où jeanne x jean PONTIER le 10-2-
1777 St Laurent les Bains 
Monique AGATE  
 
87/17 - BENOIT x MICHELET Chas-
serades <1730, rech asc marguerite BE-
NOIT x jean MICHELET le 4-11-1756 à 
Chasserades 
Monique AGATE  
 
87/18 - ROBERT x LAURENS St Fre-
zal d'Albuges 1730, rech asc et x jean 
ROBERT x françoise LAURENS à 
SFd'A d'où jean x anne JOURDAN le 16-
6-1749 à SFd'A 
Monique AGATE  
 
87/19 - DELEUZE x FABREGUE La-
val-Pradel < 1768, rech cm, x, °, +, asc et 
desc de Louis DELEUZE et Suzanne 
FABREGUE d'où Louis, ° 1768, + 1804 
St Privat des Vieux x Marie GARDIES. 
Maryse GASCUEL  
 
87/20 - CHAUVET x BOISSIN Rous-
son < 1798, rech x, cm, °, +, asc et desc 
de Jean CHAUVET et Rose BOISSIN 
d'où Marie Rose, ° 1798 à Rousson, + 
Salindres 1867 x Louis DELEUZE. 
Maryse GASCUEL  
 
87/21 - CASTANIER x ROBERT Ma-
lons ca 1812, rech x, cm, °, +, asc et desc 
Jean Baptiste Joseph CASTANIER, ° ca 
1812 à Malons, + 1893 à Alès et Anne 
ROBERT d'où Auguste Jean, ° 1844 à 
Alès, + 1922 à la Grand Combe x Louise 
Suzanne Marie OLIVIER, ° 1843 St 

QUESTIONS  

 

 QUESTIONS et REPONSES  généalogiques  
 
 
 Il est demandé de respecter  la mise en forme afin d’éviter une ressaisie  pour intégration dans le bulletin. Cela fait perdre énor-
mément d’un temps qui serait  précieux  pour effectuer d’autres taches plus importantes pour notre association. C’est une source 
d’erreur non négligeable.  Il suffit de suivre les indications dans les bulles d’aide à la saisie sur le site ou de se référer et  à ce qui 
se trouve dans le bulletin. 
Il serait  souhaitable que les adhérents ayant trouvé la réponse à leur question la  communique  dans le bulletin. Cela aidera 
d’autres adhérents, fera  vivre le bulletin et  l’association :  lieu d’échange et d’entraide.  

 



Martin de Valgalgues, + 1887 à la Grand 
Combe. 
Maryse GASCUEL  
 
87/22 - PUECH x PUECH rég la Cadie-
re , rech x, cm, °, +, asc et desc de Jean-
Pierre PUECH, ° la Cadiere et Marie 
PUECH d'où Jean-Pierre, ° ca 1714 la 
Cadiere x Jeanne RAUZIER. 
Maryse GASCUEL  
 
87/23 - MAZOYER x DUCROS St Jean 
de Crieulon ca 1650, rech x, cm, °, et + 
de Jean MAZOYER et Jeanne DUCROS 
d'où Marie, + 1735 à Tornac x 1691 
(publication à Tornac) Arnaud FLORAC. 
Maryse GASCUEL  
 
87/24 - ROUX x GUIN Bellecoste 
(Frutgères) ca 1695, rech x, cm et asc 
Jean ROUX, Bellecoste x Suzanne GUIN 
d'où: André x Suzanne RICHARD. cm 
du 09-12-1730 chez Me LAFONT; Jean 
x Marie FOLCHER. cm du 29-05-1719 
chez Me PASCAL; Jeanne x Pierre ME-
JEAN. cm du 09-05-1720 chez Me PAS-
CAL; Jean-Antoine x Anne MOLINES. 
cm du 07-03-1737 chez Me PASCAL. 
Guy CHAMBON  
 
87/25 - MARTIN x FABRE Chambori-
gaud ca 1800, rech x, cm et asc Jean 
François MARTIN, ° 1767 à Valmale, 
Chamborigaud et Louise FABRE; ° 1781 
d'où Marie x Louis Victor ROUX de 
Gourdouze (Vialas) le 01-02-1838. 
Guy CHAMBON  
 
87/26 - VALENTIN x PONS Rég Séné-
chas /1830, rech x,cm et asc de Vincent 
VALENTIN x ca 1829 Rose Clémence 
PONS, reg Sénéchas, d'ou :Emilie Clé-
mence VALENTIN o 17-09-1830 Vern-
Sénéchas, x 15-03-1848 François BON-
DURAND. (Vincent VALENTIN o ca 
1804, pas trouvé dans les registres Séné-
chas, Portes, ni dans les BMS de Génol-
hac 1795-1851). Peut-être CHAMBORI-
GAUD ?? 
Serge BONDURAND  
 
87/27 - DESFOURT x BONNET env 
Carnas av 1745, rech x ou cm et asc de 
Jean DESFOURS x Marie BONNET , 
une fa Gracie x avec Jean Joseph BER-
GON en 1765 
Florence CASTAGNON  
 
87/28 - MAURIN x VIALA 
(VILLARD) La Salle Prunet 1730-1740, 
rech x/cm ca 1709 et asc de Jean MAU-
RIN et Marie Jeanne VIALA d'ou Jean 
MAURIN à La S-P (48) x 14-08-1760 à 
la S-P (48) Suzanne LARGUIER fa Jean 
et Jeanne METGE. 
Jean-Max LEMERLE  
 

87/29 - ROUEL -Simone? env Les Plan-
tiers / 1710, rech cm, asc du couple Da-
vid ROUEL- Simone ? ainsi que le nom 
de cette dernière, leur fille Marie ROUEL 
en cm le 22-6-1730 not St André Valbor-
gne avec Pierre GAZAN de St André  
Alain COMBES  
 
87/30 - VIGOUROUX -NOYER vers St 
Hippo ou Val Borgne /1705, rech x,cm et 
asc de Barthélémy VIGOUROUX et Ma-
rie NOYER, leur fille Antoinette VI-
GOUROUX x le 17-6-1723 à Aulas avec 
Jean BOUDON, eux résidants mais non 
originaires du Vigan 
Alain COMBES  
 
87/31 - FRANC - FELINE Massane -
Cardet / 1846, rech x et asc de Adolphe 
FRANC et Julie Clémence FELINE leur 
fille Clémence ° le 29-12-1847 à Massa-
nes  
Alain COMBES  
 
87/32 - FONTANIEU Cardet 1845, rech 
cm x et rens des asc de Prosper FONTA-
NIEU ° à Cardet le 27-03-1845?  
Alain COMBES  
 
87/33 - NEGRE x SOUTOUL St Hippo- 
Cros / 1804, rech x de Pierre NEGRE et 
Françoise SOUTOUL leur fils Jean Louis 
° en 1804 à St Hippolyte du Fort 
Alain COMBES  
 
87/34 - LAGET x DUMAS Mauressar-
gues ? Ca 1820, rech x, cm et asc de Jac-
ques LAGER, ° ca 1792, + ca 1843 et 
Suzanne DUMAS, ° 1792, + 18-05-1852 
à Mauressargues, d'où 10 enfants, dont 
Jacques x 22-05-1848 à St Geniès de 
Malgoirés avec Françoise LYONNET, ° 
25-06-1827 à St Geniès de M. 
Marcel MERIC  
 
87/35 - LYONNET x THIBAL rég St 
Geniès de Malgoirés ? Ca 1810/1830, 
rech x: cm et asc de François LYON-
NET, ° 1805 à St G. de M., cultivateur et 
de Elisabeth THIBAL, ° 1807. D'où 
Françoise x Jacques LAGET (voir ques-
tion précedente). 
Marcel MERIC  
 
87/36 - CHAZAL x BOURG /BEAU 
rég la Bruguiere, Belvezet ca 1840, rech 
x, cm de Joseph CHAZAL, + < 1869 et 
Marie BEAU/ BOURG, + < 1869 d'où 
Jean-Baptiste x 15-01-11869 à Belvezet 
avec Léonie-Célestine ROUSSEL. 
Marcel MERIC  
 
87/37 - ROUSSEL x VEYRAT rég Bel-
vezet ca 1775, rech x, cm et asc Louis 
ROUSSEL et Isabeau VEYRAT d'où 
Joseph x 24-09-1800 à Belvézet avec 
Elisabeth MERCIER. 

Marcel MERIC  
 
87/38 - GALON x SAUSSINE rég Bel-
vezet ca 1780, rech x, cm et asc Pierre 
GALON et Marie SAUSSINE d'où Marie 
Madeleine Catherine x 29-03-1803 à 
Belvezet avec Jean-Louis VEYRAT  
Marcel MERIC  
 
87/39 - GAUTAREL x MAUREL Sau-
mane ca 1700, rech x, cm et asc de Jean 
GAUTAREL et Magdeleine MAUREL 
d'où Madeleine ° ca 1710 à Saumane.  
Jean-Luc CHAPELIER  
 
87/40 - SOUTEYRAN x MARTIN Nî-
mes ca 1800, rech x, cm et asc d'André 
SOUTEYRAN et Marguerite MARTIN 
d'où 1 fs, Joseph ° 13-08-1799 à Nimes. 
 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
87/41 - CHABRIER x CHAMBORE-
DON rég Sainte-Cécile-d'Andorge 
<1615, rech x/cm,asc SCA ou env Jean 
CHABRIER x Catherine CHAMBORE-
DONE, d'où Jean x Louize DU CHAMP 
DE PLANTADE 1631, Jean Anthoine x 
Suzanne Rambiere 1652 
Nicolas POLGE  
 
87/42 - POLGE x PASCAL Sénéchas, 
St Privat de Vallongue <1635, rech x/cm, 
asc Louis POLGE x Catherine PASCA-
LE (fa Jacques), Sénéchas, SPV ou rég, 
d'où François x 1650 Gillette FABRES-
SE et Maurice x 1651 Catherine POL-
GESSE 
Nicolas POLGE  
 
87/43 - AIGOIN x TEISSONIERE env 

SMFF <1760, rech x/cm et asc de Joseph 
AIGOIN x Marie TEISSONIERE vers 
1760 autour SMFF ,dont Marie , Louise . 
NDLR: SMFF ? Au moins un des noms 
de lieu doit étre écrit en entier 
Jean Louis RESTOUBLE  
 
87/44 - TRENQUIER St Ambroix ca 
1580, rech. asc. Isabeau TRENQUIER 
soeur de Thomas notaire de St Ambroix, 
x1 ca 1580 Laurent CHEYRES (de) , x2 
1596 Jacques SAUVAGE (de) . Elle a 
pour neveu le Capitaine Daniel CAPPON 
de St Ambroix. 
Michèle CHAMONTIN  
 

 Avez-vous pensé à votre cotisation ? 

15 euros     
A envoyer à  

M. Jacques GEMINARD   
Lot Les Tamaris  

6 Rue des Lauriers Roses  
30740 LE CAILAR 
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87/45 - ARTIGUES St Michel de D, 
(48) °ca 1635, 1701, je suis à la recher-
che d'un écrit de Michel BONNEFOY 
cité par Raymond VIERNE dans son 
étude sur les ARTIGUES cévenols : Jean 
ARTIGUES, galérien pour la foi.Est ce 
que ce document existe encore et com-
ment se le procurer ? 
Bernadette ARTIGUE  
 
87/46 - DALVERNY x DURAND rég. 
Malbosc (Ardèche) <1675, rech x/cm,asc 
d'Antoine DALVERNY ( X1) Jeanne 
DURAND, et (X2) avec Isabeau MAR-
TIN (cm le 15-01-1675 devant Mtre 
Louis de BORNE à Peyremalle (30), Réf: 
2E 23/534. 
Patrick VERGER  
 
87/47 - DUMAS x PHELIP rég.ste céci-
le d'Andorge et Sénéchas <1697, rech asc 
de Jean DUMAS x Jeanne PHELIP, le 23
-09-1697,dans l'acte de mariage ou le cm, 
l'ascendance de Jean DUMAS n'est pas 
précisé, si ce n'est qu'il est originaire de 
Sénéchas et plus précisément du Martinet 
Neuf 
Patrick VERGER  
 
87/48 - DUMAS x HOURS Ste Cécile 
d'Andorge <1720, rech x/cm asc de Jo-
seph DUMAS, De Sénéchas et de Jeanne 
HOURS, x le 09-04-1720 à SCd'A, Ma-
riage NF sur les registres 
Patrick VERGER  
 
87/49 - JULLIAN ou JULHAN x DO-
MERGUE rég.St Jean de Maruéjols 
<1630, rech x/cm, asc, test d'Estienne 
JULLIAN et Marguerite DOMERGUE 
du Lieu d'Avéjan,Paroisse de SJdM, je 
recherche le lien qui pourrait exister avec 
le couple louis JULLIAN et Marie DU-
BOIS. 
Patrick VERGER  
 
87/50 - DUBOIS x ASSAUD Barjac < 
1652, rech x/cm asc de Jacques DUBOIS 
et Jeanne ASSAUD et les liens pouvant 
exister avec le Couple Louis JULHAN et 
Marie DUBOIS, du Lieu D'avé-
jan,Paroisse de St Jean de Maruéjols 
NDLR: Veuillez respecter les régles de 
présentation 
Patrick VERGER  
 
87/51 - GINOUX x BENOIT Veyras - 
48-Collet-de-Déze <1700, rech asc. 
NDLR: C'est bien d'étre succinct , mais 
quelques renseignements supplémentai-
res n'auraient pas été de trop  
Claude Jean GIRARD  
 
87/52 - DELEUZE x FOSSAT (Le Rey) 
Collet-de-Déze <1800, rech asc. Antoine 
DELEUZE (+< 6-04-1823) x Suzanne 
FOSSAT (+<6-04-1823), hab. Le Rey 48

-Collet-de-Dèze. 
Claude Jean GIRARD  
 
87/53 - NICOLAS x LARGUIER Saint-
Andéol-de-Clerguemort <1800, rech asc. 
Pierre NICOLAS x Suzanne LARGUIER 
(parents de Victoire Marie NICOLAS, °
11-09-1802 , + 16-07-1883 CdD ; x 6-04-
1823 CdD- Marc DELEUZE, Ménager 
NDLR: Veuillez respecter les régles de 
présentation  
Claude Jean GIRARD  
 
87/54 - REBOUL x PONGE 
(Champoyral) Chamborigaud <1615, 
rech asc Jean REBOUL (h.1681 Cham-
poyral 30-Chamborigaud) x 15-04-1633 
Ntre POLGE AD30 2E-2E 23/457 Su-
zanne PONGE. 
Claude Jean GIRARD  
 
87/55 - CANONGE x CRESPIN Cham-
borigaud ? St Cécile d'Andorge? <1650, 
rech.asc  
Claude Jean GIRARD  
 
87/56 - JOUANEN x SIRVEN Cassa-
gnas ca 1640, rech.x/cm asc. de Pierre 
JOUANEN x Anne SIRVEN à Cassa-
gnas, d'où Pierre °1664 
Henri MAGNIN  
 
87/57 - RAUZIER x SERRIERE Cas-
sagnas ca 1600, rech.x/cm asc. de Antoi-
ne RAUZIER x Marguerite SERRIERE à 
Cassagnas, d'où Pierre x 18-2-1625 Mgte 
COURET 
Henri MAGNIN  
 
87/58 - BRUC x MALHAUTIER St 
Germain de Calberte ca 1730, rech.x/cm 
asc. de Jean BRUC x Anne MALHAU-
TIER à SGC vers 1730 
Henri MAGNIN  
 
87/59 - PIC x QUET SGC / Fraissinet de 
Lozère ca 1620, rech.x/cm asc. de Jac-
ques PIC de la Coste (SGC), il a x Jeanne 
QUET de Racoules (Fraissinet de Lozè-
re) fa Jean  
Henri MAGNIN  
 
87/60 - CHAPTAL x PIN St Julien 
d'Arpaon ca 1555, rech.x/cm asc de 
Etienne CHAPTAL x Jeanne PIN (fa 
Antoine) vers 1555 à SJd'A (Bougès ?). 
D'où Pierre x Antoinette MAZOYER 
Henri MAGNIN  
 
87/61 - RESTOUBLE x MANOEL env 
SAVB 27-06-1890, rech x,cm et asc de 
Mathilde MANOEL ca 1869 épouse Fir-
min Louis RESTOUBLE 
Jean Louis RESTOUBLE  
 
87/62 - VISSAC x VIREVAYRE env 
saumane ca 1755, rech x , cm et asc Jean 

VISSAC x Louise VIREVAYRE dont 
Jeanne .Louise  
Jean Louis RESTOUBLE  
 
87/63 - BERTRAND x PLANTIER 
Sénéchas / 1667, rech. x, cm, asc Jacques 
BERTRAND x Jeanne PLANTIER, Sé-
néchas ou environs, d'où Marie x Fran-
çois POLGE 1682  
Nicolas POLGE  
 
87/64 - CHAPELLE x DEVEZE Fi-
niels,Pde M 1600-1660, rech cm,asc,ts 
rens.sur Izac CHAPELLE x Anne DE-
VEZE,présents au mariage de leur fille 
Suzanne x Js.AYRAL le 9-5-
1640;parents aussi d'Izac x M.GUIN et 
de Jeanne x P.MARTIN du Champlong. 
Eliette THIRION  
 
87/65 - JALABERT x VALES Vezéno-
bres (30) ca 1670, rech. cm et asc. de 
Jean LALABERT et Toinette VALES 
orig de Vézénobres d'où Louise x Jac-
ques SEQUIER du Mazel de St Laurent 
de Trèves (48). 
Estelle BLANC  
 
87/66 - JONQUET x MICHEL 
Meyrues ou Florac (48) ca 1660, rech. 
cm et asc. de Jean JONQUET et Françoi-
se MICHEL orig de Meyrueis d'où Isaac 
x Suzanne LARGUIER de Florac. 
Estelle BLANC  
 
87/67 - CASTANET x PONGE Saint-
Germain-De-Calberte (48) ca 1730, rech. 
cm et asc. de Jean CASTANET et Marie 
PONGE d'où Jean x Marie PASCAL de 
Thonas (SGC). 
Estelle BLANC  
 
87/68 - CASTANET x LAPORTE Mia-
let (30) ca 1700, rech. cm et asc. de Moï-
se CASTANET et Marie LAPORTE des 
Aigladines d'où Jeanne et Françoise x 
Jacques PIERREDON du mas de Drou-
bies (SEVF). 
Estelle BLANC  
 
87/69 - CHABBAL x PORTAL St-
André-De-Valborgne ou Saumane (30) 
ca 1670, rech. cm et asc. de Pierre 
CHABBAL et Jeanne PORTAL d'où 
Isabeau x Pierre JEAN de St André de 
Valborgne. 
Estelle BLANC  
 
87/70 - DOMERGUE x ROMESTAN 
Rég. St Fl./Auzonnet ca 1620, rech.° x , 
cm et asc. de Jean DOMERGUE et Anne 
ROMESTAN d'où ° Marguerite (° et + ?)
x avec Jacques FABREGUE (x/cm ?) 
mère de Pierre(+ 12-11-1752 à Portes) 
Raymond RAMON  
 
87/71 - THOMAS x FRESCHON St 

Page  4 Généalogie en Cévennes 87           



Ambroix ca 1680, rech. °, x/cm et asc.de 
Alexis THOMAS et Jeanne FRES-
CHON, d'où ° Sébastien,+ 15-10-1750 à 
St Ambroix. 
Raymond RAMON  
 
87/72 - HEBRARD x GUIRAUD Env; 
Robiac ca 1720, rech.x/cm et asc.Etienne 
HEBRARD et Catherine GUIRAUD, 
d'où °Jean à Robiac le 20-06-1727 x avec 
Marguerite THOMAS (asc.?) 22-01-1748 
Robiac. 
Raymond RAMON  
 
87/73 - PRADIER x BOISSON Rég. 
Meyrannes (30) ca 1740, rech. x/cm et 
asc.Jean PRADIER et Anne BOISSON, 
d'où °Louis (1748?) Meyrannes 
Raymond RAMON  
 
87/74 - HEBRARD x THOMAS Env 
Robiac ca 1720, rech ° et asc de Jean 
HEBRARD et Marguerite THOMAS x 
22.1.1748 d'où Jean°16.10.1759 à RO-
BIAC 
Raymond RAMON  
 
87/75 - RAMPON x JOURDAN Env.St 
Privat de Vallongue / 1724, rech.x,cm et 
asc de Pierre RAMPON x Marie JOUR-
DAN lui né vers 1678 autour de st Privat 
de Vallongue,dont suzanne née vers 1724 
Christian LOBIER  
 
87/76 - VOLLExPORTE Meyras 
Mayres 07 ca 1750, rech ts rens x o + asc 
de Jacques VOLLE et Marie PORTE 
d'où Jeanne x Jacques REYNAUD 
Michelle ROSELLO  
 
87/77 - PEYTIER x BRUN Meyras 07 
ca 1750, rech ts rens x o + asc de Jean 
François PEYTIER et Marianne BRUN 
d'où François x M COMBE  
Michelle ROSELLO  
 
87/78 - MARTIN X CHASTANIER 
Malons ca 1650, rech ts rens o + asc de 
Jean Antoine MARTIN et de Marie 
CHASTANIER x LE 04-02-1690 à Ma-
lons d'où Pierre x Jacqueline Merle x le 
03-02-1752 à Malons 
Michelle ROSELLO  
 
87/79 - MEYNIER x BOURREL Ma-
lons ca 1650, rech ts rens x o + asc de 
André MEYNIER et Catherine BOUR-
REL d'où Marie x Jean Antoine MAR-
TIN le 22-02-1762 à Malons 
Michelle ROSELLO  
 
87/80 - PLAGNOL x MAURIN Malons 
ca 1650, rech ts rens x o + asc de Henri 
PLAGNOL x Françoise MAURIN d'où 
Jean x Marguerite GIBELIN de Vézole le 
28-11-1680 à Malons 
Michelle ROSELLO  

 
87/81 - FAGE x GIRARD rég.St Am-
broix déb XVIIIe, rech ts rens sur Pierre 
FAGE(T)menuisier x Louise GIRARD 
dont la fa Elizabeth FAGETTE x Louis 
PONTET le 19-05-1749 à St Ambroix 
Annie ARMAND  
 
87/82 - CHABROL x TEISSIER rég. 
Ste Cécile d'Andorge fin XVIIe, rech la ° 
et l'asc de Jean CHABROL qui x Marie 
TEISSIER le 05-09-1684 à SCd'A. Leur 
fa Marguerite CHABROL x François 
BERTRAND, greffier consulaire du Ma-
zet 
Annie ARMAND  
 
87/83 - BERTRAND x CHABROL Ste 
Cécile d'A, / Peyremale XVIIè /XVIIIè, 
rech x/cm de François BERTRAND, 
greffier consulaire du Mazet, (fs de ? et 
Marguerite CHAMBOREDON) et de 
Marguerite CHABROL,pbt de SCd'A. 
Leur fs Augustin BERTRAND ° le 31-01
-1721 à Peyremale 
Annie ARMAND  
 
87/84 - FABREGUE x DUMAS rég. 
Peyremale <1682, rech x/cm de Jacques 
FABREGUE et de Marguerite DU-
MAS.Leur fa Antoinette FABREGUE ° 
ca 1682 à Peyremale, l'Elzière et x Bar-
thélémy MALACHANE (cm 22-07-
1714) 
Annie ARMAND  
 
87/85 - MALACHANE x PICON Ville-
fort milieu XVIIème, rech.x/cm et asc.de 
Guillaume MALACHANE et Jeanne 
PICON. Leur fs Claude MALACHANE ° 
à Villefort x Claude REBOUL le 20-06-
1688 à Sénéchas. 
Annie ARMAND  
 
87/86 - GAY x LASSALE Sorbs ou env 
ca1726, rech x/cm et asc de Pierre GAY 
x Anne LASSALE ca 1726 à 
Sorbs ,Campestre ou env lui °ca 1695 
Sorbs + 07-02-1772 elle + 06-10-1770 
Sorbs 
NDLR: Veuillez respecter les régles de 
présentation. Comme son nom l'indique 
le prénom se place avant le nom 
Georges MERIC  
 
87/87 - PRADEL x FOBI Campestre 
1694, rech x/cm asc Pierre PRADEL x 
Jeanne FOBI 06-1694 Campestre 
dont Pierre x Anne Bonnet 1721 
Georges MERIC  
 
87/88 - QUATREFAGES x ROU-
QUETTE env Campestre 1719, rech x/
cm Pierre QUATREFAGES x Marie 
ROUQUETTE ca 1719 env Alzon dont 
Pierre x Magdeleine FONTES à Arrigas 
Georges MERIC  

 
87/89 - PAGES Treves et reg 1865 ?, 
rech + Pierre Louis PAGES ° 21-08-1796 
Causse Begon fs de Pierre et Marie Anne 
VALDAIRON et x Marie SERRES à 
Roquefort/Soulzon dont Julie °Sauclieres 
29-09-1828 
Georges MERIC  
 
87/90 - LASALLE x COMBARNOUS 
Alzon 1616, rech x/cm Anthoine COM-
BARNOUS x Margte LASALLE Alzon 
ou env ca 1615 
dont Anthoine x Catherine PEYRE 1656  
Georges MERIC  
 
87/91 - BEYS x VALENTIN St Julien 
du Tournel <1700, rech.asc Jean BEYS x 
Jeanne VALENTIN le 21-7-1700 d'ou 
Jacques BEYS x Marie Marguerite PAU-
LET 
MICHEL VERDIER  
 
87/92 - VERDIER x DUPLAN St Mar-
tin de Boubaux <1600, rech.asc.Pierre 
VERDIER°ca 1575 à SMdB x à Marie 
DUPLAN en 1598 
MICHEL VERDIER  
 
87/93 - DOMERGUE x COUDERC 
Les Vans (07) 1850, rech.asc.Henri DO-
MERGUE x Marie Cécile COUDERC 
d'ou Henri Louis Joseph DOMERGUE x 
Marie Louise Rosalie BRUGAL le 26-5-
1908 aux Vans 
MICHEL VERDIER  
 
87/94 - BRUGAL x VEZOLLES Les 
Vans (07) <1850, rech.asc.Emile BRU-
GAL°ca1850 et Rosa VEZOLLES°ca 
1859 d'ou Marie Louise Rosalie BRU-
GAL°22-5-1886 aux Vans 
MICHEL VERDIER  
 
87/95 - AUSSEL x GABRIEL Env. 
Peyremale ca 1700, rech: asc,x/cm Char-
les AUSSEL et Marie GABRIEL env de 
Peyremale,Malbosc Banne vers 1700 
Jean Serge FERLUT  
 
87/96 - REBOUL x HUGON env. Via-
las ca 1660, rech. x/cm et asc. de Pierre 
REBOUL x Suzanne HUGON, vers 1660 
Vialas Polimies  
Jean Serge FERLUT  
 
87/97 - VIGNES x BONIJOL Chambo-
rigaud ca 1660, rech.x/cm Asc.de Pierre 
VIGNES x Rose BONIJOL,vers 1660,de 
Valmalle Chamborigaud 
Jean Serge FERLUT  
 
87/98 - ALLEGRE x ROBERT env. 
Bonnevaux ca 1680, rech x/cm asc de 
Gervais ALLEGRE x Anthoinette RO-
BERT ,vers 1680 à Bonnevaux et env  
Jean Serge FERLUT  
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87/99 - GRANIER x TEISSIER env. 
Bonnevaux ca 1580, rech x/cm asc de 
Barthelemy GRANIER x Claude TEIS-
SIER ,vers 1580 autour de Bonnevaux  
Jean Serge FERLUT  
 
87/100 - LAHONDES x DUGAS Crou-
zouls, le Martinet, St Florent/Auzonnet ? 
Ca 1780, rech °, cm/x, + de Jacques LA-
HONDES et Marie DUGAS, d'où un fs 
André x Marie THOMAS le 16-mess-an 
XII à St Florent/Auzonnet. 
Suzanne CLAUZEL  
 
87/101 - THOMAS x JOURDAN Crou-
zouls, le Martinet, St Florent/Auzonnet ? 
Ca 1780, rech °, cm/x et + de Louis 
THOMAS et Marie JOURDAN, d'ou une 
fa Marie x André LAHONDES le 16-
Mess-an 12. 
Suzanne CLAUZEL  
 
87/102 - MAHISTRE x BRAHIC le 
Martinet, St Florent/Auzonnet ca 1820, 
rech °, cm/x et + de Jean-Louis MAHIS-
TRE et Marie BRAHIC, d'ou une fa Co-
lombe x André LAHONDES le 24-04-
1842 à St Florent/Auzonnet. 
Suzanne CLAUZEL  
 
87/103 - POLGE x BONDURANT le 
Martinet, St Florent/Auzonnet ca 1775, 
rech °, cm/x et + de Jean POLGE et Jean-
ne BONDURANT d'où une fa Rose x 
Louis TRELIS le 13-Prair-an 13 à St 
Florent/Auzonnet. 
Suzanne CLAUZEL  
 
87/104 - ROMESTAN x BONDU-
RANT St Florent/Auzonnet ca 1810, 
rech °, cm/x et + de Jean Etienne RO-
MESTAN et Marie BONDURANT d'où 
une fa Geneviéve x Joseph DUGAS le 07
-02-1831. 
Suzanne CLAUZEL  
 
87/105 - ALLEGRE x GRAFFAN Bon-
nevaux ca 1620, rech. asc. et cm ca 1620 
env. Bonnevaux de Jean ALLEGRE et 
Isabeau GRAFFAN d'où Catherine x 
Antoine DEFOBIS de Gravières en 1643. 
Michèle CHAMONTIN  
 
87/106 - BOUDES x BRUN Bréau  
1610, rech x cm et asc de Gabriel BOU-
DES x Marie BRUN dont Pierre x Marie 
CABANIS à Bréau 
Georges LEGAUD  
 
87/107 - BOUDES x RANDON Bréau  
1640, rech cm, asc de Jacques BOUDES 
x Marie RANDON dont Louise x Jean 
DEPEYRE en 1684, et Louise x David 
MAZEL en 1704.Jacques teste en 1670 et 
1694. 
Georges LEGAUD  

 
87/108 - BOUSQUIER x SARRAN 
Pratcoustals, Arphy 1630, rech cm, asc, x 
de Jacques BOUSQUIER x Suzanne 
SARRAN dont Jean x Jeanne SAUMA-
DE en 1676. Ont un fs, Gabriel. 
Georges LEGAUD  
 
87/109 - MONTAGNE x MARTIN 
Aulas 1650, rech asc, x et cm de Jean 
MONTAGNE et Elisabeth MARTIN, 
dont André x Françoise FORTIS. Elisa-
beth teste en 1692. + Jean en 1662.  
Georges LEGAUD  
 
87/110 - FORTIS x SEVERAC Aulas  
1620, rech asc, x et cm de Pierre FORTIS 
x Marie SEVERAC, dont David x Suzan-
ne MONNA en 1659. Marie teste en 
1672. 
Georges LEGAUD  
 
87/111 - BONDURANT x POLINE reg 
St Ambroix /1592, rech x, cm et asc de 
David BONDURANT (couturier de St 
Ambroix)x Marie POLINE.d'où: Gabriel-
le x Pierre Thomas /1609 Marie POLINE 
Vve de David Bondurant,comme tutrice 
de ses enfants, arrente une boutique le 05
-06-1615 AD30-2E51/335 
Serge BONDURAND  
 
87/112 - BONDURANT x DRULHON 
reg Alès /1600, rech x,cm et asc de Jac-
ques BONDURANT x Marie DRULHO-
NE (ils hbt Malataverne-Cendras); d'où: 
Catherine x 31-01-1643 Michel BONIOL 
(cm 2E5/73) 
Serge BONDURAND  
 
87/113 - TROUPEL x TEISSIER 
Chamborigaud /1843, rech. x, cm et asc. 
de TROUPEL Victor x TEISSIER Chris-
tine /1843 Chamborigaud ou sa région. 
D'où Camille x ALIBERT Louise Fran-
çoise x 1875. 
Alain BONY  
 
87/114 - REBOUL x MAZEL Mialet, 
Générargues ? Ca 1750, rech x/cm et asc 
de Jean-Pierre REBOUL et Jeanne MA-
ZEL d'où Jean-Pierre x Marie CHAU-
LIAC le 14-08-1772 à Ribaute les Taver-
nes. 
Jean Marie BOISSON  
 
87/115 - PUECH x MAURIN Aimar-
gues 31-05-1777, rech cm de Paul 
PUECH x Marie MAURIN ne pouvant 
me déplacer aux A.D. si un coadhérent 
pouvez me relever la filiation ou bien me 
faire une P.N. aux A.D.ref. 2E3-143 6 MI 
839 
Mauricette MAILHAN  
 
87/116 - SAUVAGNARGUES x FELI-
NES Alès ? Ca 1770, rech x/cm et asc 

François SAUVAGNARGUES et Marie 
FELINES d'où Jean Abraham x Suzanne 
SABATIER le 10-03-1799 à Alès. 
Jean Marie BOISSON  
 
87/117 - FOULQUIER x MAFFRE 
Pommiers, le Vigan ? Ca 1800, rech x/cm 
et asc Jacques FOULQUIER et Jeanne 
MAFFRE d'où Louise x Louis GUI-
ZARD le 15-04-1828 à Pommiers. 
Jean Marie BOISSON  
 
87/118 - SABATIER x VEAU Alès ? Ca 
1790, rech x/cm et asc Jean-Joseph SA-
BATIER et Marie VEAU d'où Paul x 
Catherine MALACHANE le 16-06-1795 
à Alès. 
Jean Marie BOISSON  
 
87/119 - DAUDE X JULIAN Env. 
Concoules ca 1640, rech cm.asc et rens 
sur le couple - Jean DAUDE+<1666 x 
Marguerite JULIANNE du Mas St Loup 
Concoules- d'où fa de Jean x(1) en 1661 
avec Jeanne CHABERT -x(2) en 1666 
avec Jeanne COURT(ESSE)- David do-
nataire de sa mère- 
Jacques GEMINARD  
 
87/120 - CHAPELIER x FLANDIN rég 
St Jean de Maruéjols, Ardèche ? Ca 
1790, rech, depuis longtemps et sans ré-
sultat à une époque pourtant récente, x/
cm de Jean CHAPELIER et Jeanne 
FLANDIN (basse Ardèche, Gard rodha-
nien ... ?)d'où Marie-Madeleine x Jacques 
CHAPELIER le 24-11-1811 à Tharaux. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
87/121 - MARUEJOLS x CHAPELLE 
Gardonnenque ? Ca 1675, rech x/cm de 
Jean MARUEJOLS et Marguerite CHA-
PELLE d'où¨Pierre x Marie ROUVIERE 
à Moussac le 12-08-1716; François bapt. 
20-08-1676 à Brignon et Anne bapt. 08-
03-1678 à Brignon. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
87/122 - MARUEJOLS x SAUMADE 
Lédignan, Anduze ? Ca 1655, rech x/cm 
de Jean MARUEJOLS et Françoise 
SAUMADE d'où Jean x Marguerite BE-
CHARD le 14-06-1698 à Aigremont; 
Isabeau bapt le 14-04-1652 à Aigremont 
et Jeanne bapt le 29-11-1656 à Aigre-
mont. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
87/123 - GELY Pelouse (48) ca 1700, 
rech °, x et + de Jean GELY, ° ca 
1680/90 au Born ou à la Rouviere (48) 
Lucienne DUPONT  
 
87/124 - GELY x BERGON la Rouviere 
(48) ca 1711, rech °, x/cm et + Guillaume 
GELY, ° ca 1711, + 19-01-1767 et Marie 
BERGON, ° ca 1713, + 1748 à la Rou-
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viere de Pelouse. 
Lucienne DUPONT  
 
87/125 - GELY x BROUILLET la Rou-
viere de Pelouse (48) ca 1800, rech °, x 
de Jean GELY, + 08-05-1808, fs de Guil-
laume et Catherine BROUILLET.x ca 
1770  
Lucienne DUPONT  
 
87/126 - GELY les Salces de Pelouse , 
rech x et + de Marie GELY, ° ca 1772, + 
< 1839. 
Lucienne DUPONT  
 
87/127 - GELY x MAURIN le Crouzet 
de Ribennes (48) , rech x et + Charles 
GELY, x 1839 Marie MAURIN, ° 1812 
au Beyrac (48)  
Lucienne DUPONT  
 
87/128 - BRUNEL x MATHIEU 
env.Garons <1804, rech x/cm de Louis 
Paul Ange BRUNEL x Catherine MA-
THIEU, avant 1804 env Garons, dont 
Louise Pauline, François, Catherine, 
Jeanne, Jacques, Antoine et Antoine. 
Didier FRAY  
 
87/129 - BRUNEL x FIOLLE 
env.Garons <1773, rech x/cm de Joseph 
BRUNEL x Marie FIOLLE, <1773,env 
Garons, dont Louis Paul Ange, François, 
Marie-anne et Jean-Baptiste. 
Didier FRAY  
 
87/130 - RAMPON x FOLCHER Cocu-
rès et env <1743, rech x/cm asc de Pierre 
RAMPON et Jeanne FOLCHER, elle est 
+<1772 d'où Pierre x Marie MEIRIEUX, 
Jean Pierre x Marguerite QUET, Margue-
rite x Louis ARNAL 
Aimé RAMPON  
 
87/131 - MEIRIEUX x PLAGNES Co-
curès et env <1747, rech x/cm et asc 
d'André MEIRIEUX + >1772 Cocurès et 
Julianne PLAGNES +<1772 d'où Marie 
x Pierre RAMPON, André, fils donataire 
Aimé RAMPON  
 
87/132 - TEISSIER x FORT Grizac et 
env ca 1650 , rech cm et asc de Pierre 
TEISSIER et Anthonie (oinette) FORT 
d'où Yzaac ° ca 1650 + ca 1700 x cm 19-
3-1676 Claude BOISSIER, fa Jacques et 
Suz DAUDE de Grizac xx cm 2-1-1687 
Jeanne MAZOYER fa Jacques et Mar-
guerite VERDELHAN de Salièges de 
Rampon 
Solange BOISSIER  
 
87/133 - PINET x ROUVEYRANT 
Lavit (St Hilaire) ca 1680, rech x/cm et 
asc André PINET et Marie ROU-
VEYRANT d'où Espèrance x 28-04-1706 
(cm 20-02-1706 Me PERRIER 3E 8569) 

à Jean VIDAL, ° 29-11-1668 à Conches. 
SFV. 
Guy CHAMBON  
 
87/134 - NICOLAS x BENOIT env,le 
Collet de déze <1700, rech,asc,de Pierre 
NICOLAS x Elisabeth BENOIT a St 
Cécile d'Andorge le 17-08-1711 
Christian LOBIER  
 
87/135 - VIGNES x LEGAL St Cécile 
d'andorge <1720, rech,x/cm et asc,de 
Jean VIGNES x Marie LEGAL d'ou An-
toine autour de SCd'A 
Christian LOBIER  
 
87/136 - HOURS x RONDIERE env le 
Collet de déze <1689, rech,x/cm et asc de 
Jean HOURS x Isabeau RONDIERE vers 
1689 env Collet de déze 
Christian LOBIER  
 
87/137 - FELGEIROLLES x SALLES 
env le Collet de déze <1683, rech x/cm,et 
asc,de Abel FELGEIROLLES x Françoi-
se SALLES vers 1683 env Collet de déze 
Christian LOBIER  
 
87/138 - BRUNEL Garons vers 1851, 
rech.matricule de Antoine BRUNEL, ° 
en 1851 à Garons. 
Didier FRAY  
 
87/139 - DELAVAL le Vigan , cher asc 
et desc de Bertrand DELAVAL ( ou LA-
VAL) sachant, d'après l'inventaire la 
Cour des Comptes ,Aides et Finances de 
Montpellier qu'il fut receveur de la forai-
ne à Aigues-Mortes dans les année 
1636/42, puis est cité comme receveur de 
la ville et viguerie du Vigan, ca 1653 
pour une affaire avec les consuls de la 
vallée de Mars. 
Une reconnaissance de dot, en 1655, in-
dique que sa fille Marguerite avait épou-
sé Louis GRANDVALLET, chirurgien 
d'Alzon. Anthoine GRANDVALLET, est 
parrain en 1688 de François DELAVAL, 
fs de Guillaume et Marie du CAYLAR d 
'ANGLAS pour lesquels je n'ai pu avoir 
le x.  
Claude-Marie MOUNIER  
 
87/140 - SEGUIN x GENOYER Mois-
sac (48) vers 1782, rech ts rens,°, asc et + 
du couple Antoine SEGUIN x Jeanne 
GENOYER dont Marie Jeanne, °20-07-
1783, Suzanne et Marguerite ° 30-08-
1794 et Marie Anne, ° ca 1785 et x 20-02
-1810 SCVF François JULIEN de Ga-
briac 
Jean TIXIER  
 
87/141 - ST PIERRE x ROYER Ste 
Croix vallée Française (48) vers 1708, 
rech ts rens,° , asc et + du couple Jean 
SAINT PIERRE, Ispagnac x Marie 

ROYER, Moissac dont Suzanne, Antoi-
nette, Jean, Marie, Elisabeth et Anne x < 
1750 Martin FAUCON de SEVF 
Jean TIXIER  
 
87/142 - METGE x SEGUIN Barre (48) 
< 1776, rech ts rens,° , asc et + du couple 
Pierre METGE x Marianne SEGUIN 
dont Pierre, ° 12-05-1777, Antoine ° 02-
02-1779, Jean Baptiste, ° ca 1784 et Ma-
rianne, ° ca 1782 et x 17-08-1810 Barre 
François AFFORTIT de Molezon  
Jean TIXIER  
 
87/143 - HUBAC x COMBES 
Meyrueis, Gatuzières ca 1727, rech ts 
rens Pierre HUBAC de Gatuzières x ca 
1727 Anne COMBES, parents de Pierre 
HUBAC x 1754 Meyrueis Anne AI-
GUILHON RPR x déclaré en 1789 
Geneviève CABROL HUBAC  
 
87/144 - DELEUZE x COURTIEU St 
Paul Lacoste /1747, rech. x, cm et asc de 
Jean Deleuze et Louise Courtieu dont 
Etienne, Pierre. 
Christiane JEANJEAN  
 
87/145 - CONSTANTIN x GRASSET 
Env La Salle Prunet 1799, rech cm, asc 
Aldebert CONSTANTIN x Jeanne 
GRASSET 1799 la Salle Prunet, dont 
Louis, Aldebert. 
Christiane JEANJEAN  
 
87/146 - LORIENT x PEISSIERE rég 
Lunel ca 1740, rech x André LORIENT 
et Claire PEISSIRE. 
Juliette VIOLET  
 
87/147 - GRANAT x FONTANES rég 
St Christol les Alès ca 1660, rech x Jac-
ques GRANAT et Jacquette FONTA-
NES. 
Juliette VIOLET  
 
87/148 - CONTEAU x GRALHON rég 
St Christol les Alès ca 1660, rech x Fran-
çois CONTEAU et Marguerite GRAL-
HON (protestants ?) 
Juliette VIOLET  
 
87/149 - MARTIN x BARDET rég Col-
let de Déze ca 1750, rech x Jean-Antoine 
MARTIN et Suzanne BARDET. 
Juliette VIOLET  
 
87/150 - THIBON x MATHIEU rég St 
Ambroix ca 1780, rech x Joseph THI-
BON et Anne MATHIEU. 
Juliette VIOLET  
 
87/151 - TRIBES SEVF V 1700, rech 
asc Suzanne Marguerite TRIBES (sosa 
119) vivant à Croissance SEVF avec Jean 
AUSSET dont Anne ° v 1700. 
Jean-Jacques RENARD  
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87/152 - MALZAC x DELPUECH St 
Germain de C V 1730, rech x/cm et asc 
Louis MALZAC (sosa 108) x Suzanne 
DELPUECH dont Jean x 1757 SGC Su-
zanne Pierre JEAN. 
Jean-Jacques RENARD  
 
87/153 - BILANGES SGC v 1700, rech 
asc Louise BILANGES (Vilange) (sosa 
81) vivant à La Cabassade SGC x v 1730 
Jacques LIQUIERE dont Louis ° 1748 
qui épousera Marie SIRVAIN. 
Jean-Jacques RENARD  
 
87/154 - CORRIGER-LAFONT SPV? 
V 1700, rech x/cm et asc Jacques COR-
RIGER (sosa 296) x Anne LAFONT 
dont Jean x 1733 SPV Louise PRIVAT. 
Jean-Jacques RENARD  
 
87/155 - GRASSET-MARTINE SGC v 
1650, rech x/cm et asc Antoine GRAS-
SET (GRASSETTE) du mas de la Li-
queirolle SGC x Judie MARTINE dont 
Jacques et Jeanne x 1680 Pierre PESTEL. 
Jean-Jacques RENARD  
 
87/156 - AMBLARD x PAGES Mialet 
ca 1680, rech cm et rens sur Jean AM-
BLARD x Marie PAGES ca 1680 des-
puechs Mialet dont Paul x Esperance 
REILLE le 20-11-1706 not Rieu 
Danielle SPINELLO  
 
87/157 - REILLE x PAUC Mialet ca 
1675, rech cm et rens sur Jacques REIL-
LES x Marguerite PAUC ca 1675 de la 
Claye de Puech d'Aubignac Mialet dont 
Espérance x Paul (L)AMBLARD 20-11-
1706  
Danielle SPINELLO  
 
87/158 - MEJEAN x SOULIER Andu-
ze ? Ca1740, rech x cm asc François ME-
JEAN x Marie SOULIER d'où François x 
Antoinette PELISSIER 13-10-1763 An-
duze 
Serge BONDURAND  
 
87/159 - CORTES x VIGNES Rég de 
Vialas ca 1645, rech.cm/asc.de Jacques 
CORTES(COURTES)x Jeanne VIGNES 
de Castagnol-Nojaret union < 1645 d'ou 
Jeanne COURT(ESSE)x 1666 avec Jean 
DAUDE 
Jacques GEMINARD  
 
87/160 - BONNAL x FIGUIERE 
Env.Moissac-Vallée Française ca 1650, 
rech cm asc et rens Pierre BOU-
NAL+1671 x Suzanne FIGUIE-
RE+>1698 Le Fes Begon Ntre Dame de 
Valfrancèsque union < 1650-d'où Jean x 
1676 avec Marie CARRIERE -David-
François-Pierre-Eléonor 
Jacques GEMINARD  

 
87/161 - CREZEGUT x FABRE Mont-
dardier, Blandas < 1730, rech cm/x et asc 
Joseph CREZEGUT et Marie FABRE 
d'où un fs Joseph ° à Montdardier x Jean-
ne GAY en 1760 à St Maurice de Nava-
celles. 
Paule FOUILHÉ-CRÉZÉGUT  
 
87/162 - BOURRIER x RENDON 
Blandas 1737, rech x et asc Antoine 
BOURRIER et Isabeau RENDON d'où 
une fa Isabeau (Elisabeth) ° 1751 à Blan-
das. 
Paule FOUILHÉ-CRÉZÉGUT  
 
87/163 - ESPAGNAC x CANONGE 
Saint Etienne Vallée Française ca 1642, 
rech. cm. asc et ts rens sur le couple Jean 
ESPAGNAC+<1680 x Françoise CA-
NONGE+1695 de La Fregeyre SEVF x < 
1642 dont Pierre°20-10-1646 x en 1680 
avec Suzanne MOURGUE,Jeanne x Mi-
chel BAULX,Magdeleine-Cassandre x 
Pierre VERDEILHAN 
Jacques GEMINARD  
 
87/164 - ANTHERIEU x LAURENS St 
Sauveur des Pourcils, Dourbies < 1737, 
rech x André ANTHERIEU et Jeanne 
LAURENS d'où leur fa x Pierre MAR-
TIN à St Sauveur le 10-08-1761. 
Paule FOUILHÉ-CRÉZÉGUT  
 
87/165 - VERNHET x VALAT Re-
vens ? < 1756, rech x Jean VERNHET et 
Marguerite VALAT, + à Revens le 01-09
-1756 à l'âge de 66 ans. 
Paule FOUILHÉ-CRÉZÉGUT  
 
87/166 - ROUVIERE x TURC Rég. 
Molezon ca 1675, rech.cm.asc et ts rens 
sur le couple François ROUVIERE x 
Marie TURC du mas Saltet à Molezon x 
< 1675 dont Louise x Pierre GOUT, Pier-
re x en 1698 avec Eléonor SOULATGES 
Jacques GEMINARD  
 
87/167 - VALAT x CHAMBOREDON 
Robiac, ca 1740, rech asc et desc, ts rens 
sur le couple Pierre VALAT x Anne 
CHAMBOREDON 
cm du 23-07-1739. du mas de Meirac 
paroisse de Robiac, dont une fa Jeanne 
VALAT.  
Danielle MAMBRUN  
 
87/168 - VALAT x FONTANIEU Ro-
biac ca 1750, rech x/cm asc.et desc du 
couple Pierre VALAT x Jeanne FONTA-
NIEU du mas de Meyras paroisse de Ro-
biac. S'agit-il d'un 2e mariage de Pierre 
VALAT ? ou un homonyme ? 
Danielle MAMBRUN  
 
87/169 - ROUSSEL x VALAT Robiac 
ca 1770, rech x/cm asc et rens sur couple 

Jean ROUSSEL et Jeanne VALAT dont 
Marie ROUSSEL  
Danielle MAMBRUN  
 
87/170 - FOULQUIER x DELENNE 
Env. St Laurent le M.inier vers 1765, 
rech° vers 1765 ,asc. de Laurent FOUL-
QUIER x Ysabeau DELENNE (x 22 ni-
vose an III ). 
Agnès BERTRAND  
 
87/171 - FOULQUIER St Laurent le 
Minier 1797, rech fratrie et ° de Elisabeth 
FOULQUIER en 1797 à SLLM., fa de 
Laurent FOULQUIER x Ysabeau DE-
LENNE. 
Agnès BERTRAND  
 
87/172 - FOULQUIER x CAM (CEM) 
Rég. St Laurent le Minier <1765, rech.° 
vers 1745, x <1765 de Pierre FOUL-
QUIER x Jeanne CAM..ou CEM..(nom 
illsible sur acte de mariage de leur fils 
Laurent x Ysabeau DELENNE le 17-01-
1795 à SLlM.). 
Agnès BERTRAND  
 
87/173 - BONDURAND x PONGE reg 
Alès ca1750, rech x/cm et asc de Claude 
BONDURAND x Jeanne PONGE (hab 
Alès mais Claude originaire de Génol-
hac) Vve de Claude BONDURAND, 
Jeanne PONGE xx François MAIGRON 
25-04-1580 AD30-2E5/17 
Agnès BERTRAND  
 
87/174 - CAUMERS x BRESSON 
Dions 30 et env ca 1550, rech x/cm asc et 
+ de Pierre CAUMERS x Isabelle BRES-
SON dont Jean CAUMERS x Marie 
CHABAUD le 29-04-1606 
Philippe COUMERT  
 
87/175 - TREYSSEDE x COURTIEU 
Vezénobres vers 1870, rech ° de Julienne 
fa de Alexandre TREYSSEDE et de Ro-
sine COURTIEU 
NDLR: Veuillez respecter les régles de 
présentation SVP 
Marc AUCAN  
 
87/176 - ANDRE x RIEU Ponteils et 
Bressis vers 1859, rech ° Jean-Baptiste 
Augustin fs ???ANDRE et Mélanie RIEU  
Marc AUCAN  
 
87/177 - BRUNEL x NOGAREDE env 
Aulas ca 1650, rech x et asc de Jean 
BRUNEL x Marie NOGAREDE 
Jacki GACHE  
 
87/178 - CHASTANIER x DANIEL 
Robiac ca 1700, Pierre DANIEL x Loui-
se POLGE , a épousé en seconde noce 
Anne CHASTENIER veuve de Pierre 
PEYRIC. rech asc d'Anne CHASTE-
NIER et date x avec Pierre DANIEL. 
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Trouvé une Anne CHASTENIER x Jac-
ques LAVIE 3-09-1696 à Robiac. Est ce 
la même personne? 
Danielle MAMBRUN  
 
87/179 - BENEZET x BONNIER Au-
bais et env < 1641, rech cm de Pierre 
BENEZET et Louise BONNET < 1641 
Aubais et env. Pierre a une soeur Anne x 
jean LAUZIER < 1634 
NDLR : Veuillez respecter les régles de 
présentation SVP 
Monique HEROUARD  
 
87/180 - BOLLE x MOYNIER Fonta-
nes et env < 1650, rech cm de Pierre 
BOLLE et Anne MOYNIER < 1650 Fon-
tanes et env d'où Barthélémi x Margueri-
te CASTANET 1666, xx Esther VEZIAN 
1679, et Louis x Anne PLANTAT 1679, 
xx Jeanne THOMAS 1681 xxx Jeanne 
LOMBARD 1682 
NDLR Comme son nom l'indique le pré-
nom doit précéder le nom .Merci  
Monique HEROUARD  
 
87/181 - DAUMAS x GILLE Codognan 
et environs < 1675, rech cm de Jean 
DAUMAS ( DUMAS ) et de Suzanne 
GILLE(S) < 1675 Codognan et env d'où 
Pierre x Marie BONHOMME 1692 
Monique HEROUARD  
 
87/182 - DELORT x BRUNEL Aubais 
et environs < 1645, rech cm de Jean DE-
LORT et de Marguerite BRUNEL < 
1645 Aubais et env d'où Jacob x Marthe 
MONCET 1663 Nîmes 
Monique HEROUARD  
 
87/183 - DOMERGUE x DELORT 
Aigues Vives et envi < 1660, rech cm de 
Gilly DOMERGUE et Marie DELORT 
<1660 Aigues Vives et env d'où Marie x 
Isaac FIGARET 1679 et Gilly x Jeabbe 
GRANIER 1695 
Monique HEROUARD  
 
87/184 - DEFUGY patronyme Lozè-
re /1620, rech.patronyme DEFUGY sur 
la Lozère,déb. XVIIè d'où Fçoise DEFU-
GY x Vidal RUNEL ;cf.aussi Beaucaire, 
N° A. Bellon(2e 18-228)22-07-
1546 ,T.Me Vidal RUNEL ht Beaucaire 
x Catherine GUEYDANE(= fa Margte et 
Colette). 
Colette et Jean DELEUZE  
 
87/185 - asc Jean Baptiste TEISSIER 
Agones 1712, rech asc Jean Baptiste 
TESSIER ° vers 1712 à Agones fs de 
Jean et ? x de Marie CAIZERGUES x à 
St Bauzille le 21-11-1745 fut régent des 
écoles à Laroque (34)  
Jackie ANTON  
 
87/186 - de SARRAZIN Ligeac (48) ca 

1600, suite à la réponse faite par Bruno 
GIELLY (que je remercie vivement) à la 
question 83-221, il y fait mention de Jac-
ques de SARRAZIN sgr de Ligeac, ° vers 
1540 ép Jeanne de FROMENT d'où Anne 
ép Pierre PORTANIER. Dans le relevé 
de Génolhac de du Guerny, le 31/01/1596 
on trouve le test de Jeanne d'ALTIER ép 
de Jacques de SARRAZIN sgr de Ligeac 
d'où, entre autres, une fille Anne. Jacques 
a-t-il eu deux épouses et deux filles pré-
nommées Anne ou bien Jeanne FRO-
MENT n'est-elle pas la mère d'Anne? Est
-elle la mère de Pierre successeur de Jac-
ques? 
Michèle CHAMONTIN  
 
87/187 - MASSE x PRADE rég Lussan 
ca 1670/1680, rech x,cm de Mathieu 
MASSE et Jeanne PRADE d'où René x 
1710 Jeanne DUPORT. 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
87/188 - FABRE x PRADE Lussan, 
Baron ca 1680, rech x,cm Balthazard 
FABRE et Pierre (femme) PRADE. Pos-
sible que Pierre et Jeanne PRADE soient 
soeurs. 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
87/189 - GRANIER x DUCROS rég 
Vendras ca 1760/1770, rech x, cm Jean 
GRANIER et Anne DUSSAUD d'où 
Jeanne, veuve en 1802 de Jacques MAS-
SE. 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
87/190 - GARNIER x BOUAT St Mar-
tin de Valgalgues vers 1707, rech cm xR, 
asc Antoine GARNIER x(vers 1707) 
Catherine BOUAT x au moins 4 fs:André 
xR (Cendras) Marguerite RO-
BERT,Pierre,Jean xR (St Martin) Jeanne 
BOYER Jacques xR (St Martin) Jeanne 
ELZIERE 
Françoise SUAU  
 
87/191 - BOYER x ALMERAS Cen-
dras, Soustelle, env  <1696, rech cm xR, 
asc Antoine BOYER et Catherine AL-
MERAS x av 1696 alentours de Cendras 
ou Soustelle, les 2 + à Soustelle 
(Arbousse).au moins 6 enfants (°)dans 
une ou l'autre des paroisses) dont : Pierre 
xR (Soustelle) Anne MIERGUE Jeanne 
xR (St Martin) Jean GARNIER 
Françoise SUAU  
 
87/192 - JULIAN x GUEYDAN env. 
Navacelles <1787, rech xR,cm infos sur 
Antoine JULIAN et Françoise 
GUEYDAN, vers Navacelles.au moins 2 
fils : Jean (° 1787 Navacelles)x 1814 
Marie REVERGER de St Denis Antoine 
x 1808 (Navacelles) Elisabeth REDON 
Françoise SUAU  
 

87/193 - GAUSSORGUES x MA-
THIEU Rég Ales ca 1666, rech cm, asc 
de Valentin GAUSSORGUES x Jeanne 
MATHIEU d'où Judith °Ales le 23-08-
1686 
Paul MAZIERE  
 
87/194 - VIGNES x AUSSET Rég 
d'Ales ca 1687, rech cm,asc de Andre 
VIGNES x Jacquette AUSSET d'où Isaac 
x Judith Gaussorgues à Ales le 26-06-
1711 
Paul MAZIERE  
 
87/195 - SIMON x SUGIER Rég d'Ales 
1754/1766, rech rens sur Jean SIMON x 
Marie SUGIER d'où Mgte °1765 à laval-
pradel, les amélhiens. un autre x possible 
ca 1754. 
Paul MAZIERE  
 
87/196 - SUGIER x DELEUZE Rég 
d'Ales ou St Florent ca 1696, rech cm et 
asc de Marie DELEUZE de Cendras,dite 
aussi Magdeleine, x 22-07-1696 à Cen-
dras, jean SUGIER, apothicaire de laval-
pradel, trescol 
Paul MAZIERE  
 
87/197 - BERTRAND x FLANDIN 
Barjac /1721, rech x/cm et asc. de Louis 
BERTRAND x Jeanne Charlotte FLAN-
DIN /1721 à Barjac ou env. 
Michèle CHAMONTIN  
 
87/198 - ELZIERE x CROTTE Rég 
Ales ca 1657, rech cm de Pierre ELZIE-
RE, viguier de St Jean du Pin x Anne 
CROTTE. 
Paul MAZIERE  
 
87/199 - SERVIER-DELORT St-
Ambroix-St J de Valériscle AVRIL 1721, 
rech x/cm Louis SERVIER (°ca 1700 fs 
Antoine St-J de Val) et Jeanne DELORT
(°ca 1700 fa louis St-Ambroix) x Avril 
1721 St Ambroix? St-J de Val ?le aurait-
il eu lieu à St-A. et le x relig à St-J de 
Val ? 
Colette FREYCHET  
 
87/200 - FROMENT-de NICOLAS 
Génolhac 1718-1719, rech cm notaire 
Jean-Pierre LAFONT 2E 28 
167:Jacques,Joseph FROMENT (fs Jac-
ques et Suzanne LAHONDES)1718-1718 
avec Françoise de NICOLAS (fa Jean et 
Marguerite POLGE ) 
Colette FREYCHET  
 
87/201 - NICOLAS x RIEUSSET Les 
Vans,Génolhac ca 1667, rech texte ou 
résumé x/cm 2E 28 140 Not Jean AR-
GENSON 08-09-1667 de Jean NICO-
LAS et Françoise RIEUSSET . 
Colette FREYCHET  
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87/202 - POLGE x JULIAN ?? ca 1670-
, rech texte ou résumé x/cm antoine POL-
GE et Françoise JULIAN dont fa Mar-
guerite x de Jean NICOLAS ca 13-07-
1693 
Colette FREYCHET  
 
87/203 - VELAY-QUET x DUSSAUD 
Fraissinet de Lozère, Montgros ca 1633, 
rech x/cm vers 1633 de Jean VELAY-
QUET de Fraissinet(Lozère),Raccoules 
et Marie DUSSAUD (T) ,dont une fa 
Suzanne ° <1650 x 1672 Jacques CHA-
BER, Montselgues  
Colette FREYCHET  
 
87/204 - PORTANIER x BRUNET 
Ponteils et Bresis <1670, rech. cm et asc. 
de Pierre PORTANIER x Suzanne BRU-
NET le 04-07-1670 Ponteils et Bresis 
d'où Jean x Marie BALME et Anne 
Alain BONY  
 
87/205 - BARDET x LAVAL ca 1775, 
rech asc Jean BARDET et Margueritte 
LAVAL. 
NDLR Indiquez un lieu même approxi-
matif 
Juliette VIOLET  
 
87/206 - MARTIN x BARDET ca 1700, 
rech asc Jean-Antoine MARTIN et Su-
zanne BARDET. 
Juliette VIOLET  
 
87/207 - ROUX x MATHIEU rég 
Chamborigaud, Collet de Déze ca 
1730/1740, rech x et asc Pierre ROUX et 
Anne MATHIEU. 
Juliette VIOLET  
 
87/208 - MOLINES x PELECUER rég 
Pt de Montvert ca 1770/1780, rech x 
Pierre MOLINES et Suzanne PELE-
CUER du Villaret de Grizac. Tous 2 + < 
1807. 
Claudette BOUTIN-SEGOND  
 
87/209 - PIN x MOLINES rég Pont de 
Montvert ca 1750, rech x Jacques PIN, fs 
de Jacques de Peirastre, + 29-10-1807 
Montcamps et Marguerite MOLINES, fa 
de Pierre et Suzanne PELECUER, + 07-
07-1807 à 79 ans à Montcamps. 
Claudette BOUTIN-SEGOND  
 
87/210 - MOLINES x AGULHON rég 
Pont de Montvert ca 1760, rech x André 
MOLINES, ° 1742, + 07-12-1807 à 65 
ans (ministre du culte protestant à Vé-
bron ?)et Suzanne AGULHON. 
Claudette BOUTIN-SEGOND  
 
87/211 - CASTANET x LIAUTARD 
Massevaques < 1675, rech x Jean CAS-
TANET et Marguerite LIAUTARD. 
Claudette BOUTIN-SEGOND  

 
87/212 - BEDOS x DURAND rég St 
Julien de Valgalgues 1884, rech x/cm et 
asc François BEDOS et Jeanne DU-
RAND d'où François Hippolyte x ca 
1889 Marie BEQUE, de Mayres (07). 
Robert EVESQUE  
 
87/213 - BEDOS x BEQUE Salindres, 
St julien de Valgalgues ? Ca 1889, rech x 
et asc François Hippolyte BEDOS et Ma-
rie BEQUE, de Mayres, d'où Berthe x 
1918 à Joseph Régis EVESQUE, à Salin-
dres. 
Robert EVESQUE  
 
87/214 - DUMAS x SABATIER Alès 
1796, rech x/cm et asc Jean DUMAS et 
Suzanne SABATIER d'où Jean-Pierre, ° 
24-02-1812 à Alès. 
Robert EVESQUE  
 
87/215 - EVESQUE x ROUSSEL Salin-
dres, St julien de Valgalgues ? Ca 1844, 
rech x/cm et asc Guillaume Pierre Nico-
las EVESQUE et Marguerite ROUSSEL, 
d'où Joseph, ° 08-10-1850 à St Julien de 
Valgalgues x Marie Emilie CHAMPE-
TIER, ° 19-02-1853 à Sampzon (07). 
Robert EVESQUE  
 
87/216 - MOURGUES x MATHIEU 
env Peyremale ca 1840, rech x/cm et asc 
Jacques MOURGUES et Marie MA-
THIEU, d'où Jules Joseph x 1873 à Hen-
riette DUMAS à St Hilaire de Brethmas 
(30). 
Robert EVESQUE  
 
87/217 - BENEZET x DURANT Allé-
gre < 15-07-1806, rech x/cm Pierre BE-
NEZET, ° ca 1767 et Marie DURANT, ° 
ca 1772. 
GUG  
 
87/218 - FELINE x ESPERANDIEU 
Auzon < 22 Fruct. XI, rech x Jacques 
FELINE, ° ca 1755 et Jeanne ESPERAN-
DIEU, ° ca 1778. 
GUG  
 
87/219 - VATAIN , Nimes 
1680/1731....., rech tout acte notarié 
contenant les diverses graphies de ce 
patronyme. 
Jean ALLEGRE  
 
87/220 - CABANIS x BEDOS rég Ales 
ca 1650, rech cm, asc de Michel CABA-
NIS et Françoise BEDOS d'où Jacques x 
Tonette DESGARDIES le 14-03-1694 à 
Ales. 
Jean ALLEGRE  
 
87/221 - ANDRE x PELISSIER Rég 
Ales ca 1660, rech cm, test Jacques AN-
DRE et Clermonde PELISSIER d'où 

Pierre xx Isabeau BONNET, vve BASTI-
DE, en 1717 St Jean du Pin, 
Jean ALLEGRE  
 
87/222 - FABRE x RHAUNETTE Ver-
geze, Mus et env < 1632, rech cm André 
FABRE etJacquette RHAUNETTE < 
1632 Vergeze, Mus et env d'où Louise x 
Jean BOURELLY 1652 Vergeze 
Claude HEROUARD  
 
87/223 - FERMAUD ( FOURMAUD ) 
xTEISSEIRE Ledignan et env < 1612, 
rech cm de Jean FERMAUD ( FOUR-
MAUD) et Louise TEISSEIRE < 1612 
Ledignan et env d'où Bonne x Pierre 
DOUMERGUE 1632 Lezan 
Claude HEROUARD  
 
87/224 - GALOFRE x MASSIP Aigues 
Vives et env < 1632, rech cm Pierre GA-
LOFRE et Charlotte MASSIP < 1632 
Aigues Vives et env d'où Pierre x Jeanne 
CHAUMARD 1662 ,Marie x Jean MA-
ZEL 1660 et Jacques x Louise MAZEL 
1680, ts à Aigues Vives 
Claude HEROUARD  
 
87/225 - LHERMET x JEAN Vergeze 
et env <1640, rech cm de Barthélémi 
LHERMET et JEAN Antonie < 1640 
Vergeze et env d'où Jean x Jeanne BRU-
GUIER 1660 Vergeze 
Claude HEROUARD  
 
87/226 - MAURIN x DEVIC Villetelle, 
Sommieres et env < 1644, rech cm de 
Pierre MAURIN et Jeanne DEVIC < 
1644 Villetelle, Sommières et env d'où 
Jeanne x Daniel GARRIGUE 1664 Som-
mieres 
Claude HEROUARD  
 
87/227 - LAURENT x AULLIER Ave-
ze 30 , rech x Jean LAURENT et Elisa-
beth AULLIER dont Elisabeth LAU-
RENT x Joseph TRIAIRE Avèze 30  
NDLR:dates même approximative. 
Claude MARTIN  
 
87/228 - PITON x FOURNIER Plan-
champ rég.Villefort ca 1670, rech.x,cm 
de Jean PITON°1645 à Planchamp x 
Antoinette FOURNIER°1650,fa Fçois x 
Simone RAOUX de St-Jean-Chazon,d'où 
Fçois °1674,peut-être Margte. 
Colette et Jean DELEUZE  
 
87/229 - MOULIN x PAGES Env.St-
Leger-de-Peyre /1728, rech. cm Pierre 
MOULIN fs de Jean x 08-06-1728 St-
Leger-de-Peyre Catherine PAGES vve 
Joseph MOULIN,d'où Jean°09-06-1728.  
Colette et Jean DELEUZE  
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   87/230 - GAZAGNE x POMAREDE 
Rég d'Alès ca 1670, rech cm de Pierre 
GAZAGNE x Jeanne POMAREDE d'où 
nombse desc à St Hilaire de Brethmas , 
dont Antoine x L PANSIER le 26-08-
1694 .  
Jean ALLEGRE  
 
87/231 - FALGUIERE x FLAISSIERE 
Montpeyroux (34) ca 1660, rech asc de 
Jean FALGUIERE et Magdeleine 
FLAISSIERE (ou ressemblant) dont Pier-
re, bastier,° à Montpeyroux x Marie FA-
BRE à Ales le 25-04-1688. 2 autres fs x à 
Ales dont le pére du notaire Pierre F . 
Jean ALLEGRE  
 
87/232 - QUET x CORRIGER Les 
Bondons 48 1805, rech x/m et asc de 
Jean Antoine QUET et de Jeanne COR-
RIGER d'où fs Jean Antoine x en 1849 
Jeanne Giral à Bédoués 48022. 
Bernard QUET  
 
87/233 - CAUSSE x BERNAT Fraissi-
net des Fourques 1825 
rech x/cm et asc de Pierre CAUSSE et 
Magdelaine BERNAT d'où fs Francois 
Fortuné x en 1868 Marie DURAND à 
Fraissinet des Fourques 48065 
Bernard QUET  
 
87/234 - EVESQUE x GRANIER rég 
Alès ca 1880, rech.x Eugène Pierre 
EVESQUE(°Rousson) x Angélique 
GRANIER  
Monique DE LUCA  

40/106 - SOUSTELLE x BOISSON :x 
le 18-12-1879 à Bessèges de Eugéne Vic-
tor Ferdinand SOUSTELLE, fabricant de 
billards; 50 ans, hab. Alais, ° 04/05/1829 
à Portes, veuf de Célestine Joséphine 
LOURET, + Alais le 19-07-1875, fs de 
François Casimir, + la Grand Combe le 
30-01-1861 et de Henriette DARDAIL-
LON et Françoise BOISSON, 34 ans, de 
Bessèges, ° 16-10-1845 à St Ambroix, 
veuve de Jean FELIX, maître d'hôtel, + 
01-09-1868 à Bessèges, fa naturelle et 
majeure de Julie BOISSON, domiciliée à 
Bordezac. EC. Relevé d'Alain DANTO-
NI. 
ACGC  
 
43/201 - VIGNES x ALBARIC :Voir 
réponse 66/125 
ACGC  
 
44/42 - ARNAL x HUGON :Voir répon-
se 82/118 dans même bulletin. 
ACGC  
 
50/46 - ROUX x BONDURAND :voir 

réponse 53/143 
ACGC 
 
50/198 - GUIBAL x VALETTEx :le 29-
10-1875 à Bessèges de Félix Casimir 
GUIBAL, ouvrier maçon, 27 ans, ° 09-05
-1849 à St Jean de Maruéjols, fs de Félix, 
+ 29-05-1865 à St Jean de Maruéjols et 
de Françoise BOUCHER, ménagére et 
Rosalie Félicie Clara VALETTE, sans 
profession, 21 ans, ° 01-03-1854 à Vallon 
(07), fa de Jean Baptiste, maçon et de 
Rosalie SAUSSINE, ménagère, domici-
liés à Bessèges. EC Bessèges. Relevés 
A.DANTONI. 
ACGC  
 
53/58 - ABRIC dit Fidel :Auto-réponse 
Sur mes rélevés (états NC Mandagout 
1687 AD 34) aux barris du château seul 
Jacques Abric avait deux enfants 1 fils 1 
fille. Hors sur les relevés de l'ACGC ef-
fectués à la SHPF sur quelques registres 
BMS égarés rue des st pères à Paris on 
trouve le 5 -1- 1681 bapt prot de Jacques 
Abric  agé de 14 jours fils de Jacques 
Abric & Marie Azémard du barre du 
chasteau à Mandagout prés par Guillau-
me Azémard de la Cousinariè et Marie 
Abric femme de François Finiels d'Aulas 
d'autre part même registre. Mariage pro-
testant au temple de Mandagout le 6 -9 -
1678 de Jacques Abric du Barris du 
Chasteau 25 ans fils de + Jean Abric et 
Margueritte Robert avec Marie Azémard 
de la Cousinariè 26 ans fille de + Guil-
laume Azémard et Antoinette Azémard 
de la Cousinariè merci  l'ACGC  
Alain COMBES  
 
55/68 - VIGNE x DAYGNE :x le 08-03-
1857 de Baptiste Alexis VIGNE, ouvrier 
mineur, de Sénéchas,28 ans, ° 15-12-
1828 à Sénéchas, fs d'Alexis, cultivateur 
et de Geneviève SAINT JEAN et Marie 
Virginie DAYGUE, de Castillon, ° le 09-
11-1831 à Montpezat (07), fa de Louis, 
cultivateur et de Jeanne GUERIN de 
Montpezat. (cm le 27-01-1857 à Montpe-
zat chez Nre Jean henri CHASSINAUD). 
EC Gagnieres. AD. 
ACGC  
 
56/95 - VALZ x (ASTRUC ?) :Voir 
réponse 56/142 dans même bulletin. 
ACGC  
 
56/142 - VALZ x ASTRUC :D'après 
contrôle des actes. cm le 16-01-1762 de 
Pierre VALZ, boulanger et Marie AS-
TRUC. Calvisson. Notaire: RAOUX.  
Jean-Luc CHAPELIER  
 
60/190 - PIC x BENOIT :rappel de la 
réponse de serge BONDURAND. Maria-
ge célébré par le pasteur Antoine de Sa-
batier, le 03-03-1772,entre Pierre PIC, fs 

de + Pierre et Anne La..., du vilaret supé-
rieu r Chamborigaud, avec Rose BE-
NOIT, fa de + Pierre et Louise BONDU-
RAND, du lieu du Rieu-Chamborigaud. 
Source Registre de Vialas,EDT 194 GG 
07, page 119; AD48 sur internet. Valble 
pour questions: 67/17; 67/77 et 
82/202.ACGC 
 
61/286 - PATTUS x ROUX :cm le 20-
04-1711 chez Me MIRABAUD de Antoi-
ne PATTUS, Aigues-Vives, fs d'Isaac et 
Marie DOUMERGUE et Marie ROUX, 
fa de + Jean et Marie FONTANES, Ai-
gues-Vives. Relevés de daniel BRUNE-
TON. 
ACGC  
 
61/287 - SALAGER x RIQUET :voir 
réponse 66/256 
ACGC  
 
61/289 - MARIOGE x PICHA-
MAL :cm le 26-01-1730 chez Me MI-
RABAUD de Henri MARIOGE, Mus, fs 
d'Henry et Jeanne GALABERT et Marie 
PICHERAL, fa d'Henri et Marie CAR-
RIERE, Mus. Relevés de Daniel BRU-
NETON. 
ACGC  
 
63/24 - MICHEL X BARTHELE-
MY :x le 18-04-1838 à Robiac de hur-
bain Firmin MICHEL, cultivateur, ° 25-
05-1814 à robiac, fs de Glaude, + 27-05-
1837 et de Agathe DUGAS et Marie Jus-
tine BARTHELEMY, ° 17-07-1826 à 
Castillon, fa de Jean et de Rosalie PON-
TET, habitants Bessèges. EC. AD 
ACGC  
 
63/80 - GIRARD x VIDAL :le 01-01-
1863 x Etienne Frédéric GIRARD, 26 
ans, cult, d'Alteirac (Chamborigaud) fs 
d'Etienne, 52 ans, et de Marie FIT / 
FIS ?, 52 ans, ptaires cultivateurs et Ma-
rie Virginie VIDAL, sp, 20 ans, ° le 30-
06-1842 fa de Louis, 47 ans, ptaire cult et 
Louise BENOIT, 44 ans, même lieu que 
le marié.x le 13-10-1834 d'Etienne GI-
RARD, cult, ° 21-09-1802 d'Etienne, 56 
ans et de Marie DELEUZE, 60 ans, d'Al-
teirac (Chamborigaud) et Marie FIT/FIS, 
s/p, ° 16-05-1809 au Collet de dèze, fa de 
+ Etienne, + 16-04-1829 et de Marie BO-
NIJOL, ménagère,de Coudouloux 
(CDD). le 11-10-1841 x Louis VIDAL, 
cult, 26 ans, ° 11-05-1815 au CDD, de-
puis 6 ans à Chamborigaud, domestique 
au domaine du Villaret Supérieur, fs de 
François, 58 ans, agriculteur et de Marie 
VIDAL, ménagère de St frézal de Venta-
lon et Louise BENOIT, sans profession, 
23 ans, ° 03-04-1818 Chamborigaud, fa 
de Jean, 55ans, cult, et de Jeanne BE-
NOIT, 53 ans, d'Alteirac, Chamborigaud. 
EC Chamborigaud. 

 REPONSES    
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Les «MANIFACIER» du Mo-
gnard de Gravières. 
 
 
  3ième PARTIE.      
                        Alain MONTAGUT 
 
 
 

Situé à cinq cents mètres au nord de la route reliant les Vans à 
Villefort, le hameau du Mognard est posé sur un mouvement de ter-
rain qui surplombe vers l’est, la vallée du Chassezac. A ses pieds, 
prennent naissance les valats «d’Aygue Nette» et «du Garel». Il est 
éloigné d’à peine cinq cents mètres du mas des Combes, d’un kilomè-
tre du mas de la Font, et d’environ deux kilomètres du hameau de 
Folcheran et du hameau du Bosc. Suivant les époques, et surtout sui-
vants les scribes qui ont retranscrit les actes, nous rencontrerons ce 
lieu du Mognard écrit de différentes façons. Cela va de «Molnia» 
jusqu’à «Montgnard», en passant par «Monnhiat». Pour simplifier, 
nous utiliserons l’orthographe actuelle de Mognard.   

Il est pratiquement certain que les «MANIFACIER» que nous 
allons rencontrer ici, ont des liens avec ceux des hameaux précités, et 
en particulier avec ceux du Bosc. Une branche de cette famille va 
habiter, au début du 18ième siècle, à Saint-Laurent-des-Arbres. 
 
I : Jacques MANIFACIER. 

Le premier MANIFACIER rencontré au hameau du Mognard 
(écrit alors Montnhar) est Jacques, fils de Jehan et de Jehanne CLA-
PIER du Bosc. Le 1 mai 1605, il épouse Jehanne CHASTANIER, fille 
de feu Claude du «Montnhar». Lors de la signature du contrat devant 
le notaire MOMBEL, il est assisté de son frère Victour (Victor). Sa 
future épouse reçoit l’accord de ses frères, Simon et Anthoine CHAS-
TANIER. Jacques MANIFACIER exerce la profession de charpentier 
(1). 

Le 4 décembre 1605, il reçoit quittance pour lui et son beau-
frère Simon CHASTANIER, qui réside maintenant au lieu du Faget 
sur la paroisse de Malons, et de Jean PRIVAT, concernant le rem-
boursement d’une obligation contractée le 19 février 1604 (même 
référence). 

Le couple vient faire souche dans ce mas où Jacques reçoit, le 
24 décembre 1605, une quittance de Noble Aymard de LA GARDE, 
Seigneur de Malbosc, résidant au lieu des Salles, paroisse de Graviè-
res pour le remboursement d’une dette contractée le 3 avril 1590 et le 
9 janvier 1593 par Jehan PLAGNOL du lieu du Faget, paroisse de 
Malons, beau-père de Symon CHASTANIER, lui-même frère de Je-
han CHASTANIER et de Jehanne CHASTANIER (2).  

Jacques y achète, le 25 mars 1606, «une petite maison et cour-
til avec un peu de terre labourée joignant, et une petite vigne». Il est 
alors dit «ménager». Ces biens appartenaient à Armand MARC de 
Valouse, paroisse de Malons. La maison, située au lieu de 
«Monnhar» (qui fut celle de Jacques de COMBLES), est «confrontée 
du pied avec celle de Symon RIBIÈRE, le chemin public entre eux 
deux, du chef et du couchant avec les terres du dit RYBIÈRE, du le-
vant des biens dus du côté de Mary ANET la sœur du dit Jacques MA-
NIFACIER». La maison est estimée par Pierre MOTET, Claude CAS-
TEL de Chazalette et Louis BRUGET maçon à cent livres. L’acte de 
vente est établi au lieu des Combes dans la maison de Pierre MOTET 
par le notaire MORGUES.  

Le 26 avril 1606, Jacques MANIFACIER paye lods à Pol de 
LA GARDE, Seigneur de Chasseladès, pour l’achat d’un «chazal» 
comprenant une maison et un coin de terre à Armand MARC, pour un 
montant de trois livres dix sols. Le 28 mai 1606, chez le notaire 
MORGUES du Bosc, il reçoit quittance d’Armand MARC, pour le 
paiement d’une somme de 30 livres tournois représentant une partie 
de l’achat de cette maison et de cette vigne (3). Le 16 décembre 1607, 
il arrente auprès de noble Jehan de FUSTIER, seigneur de la Figère et 
habitant à Folcheran, des terres situées sur le terroir du «Monnat», 
confrontées du chef, avec le chemin communal allant à la fontaine. Il 
payera vingt sols par an pour cet arrentement perpétuel (4).  

Le 17 décembre 1610, avec son épouse Jehanne CHASTA-
NIER, il passe un contrat avec son beau-frère Anthoine CHASTA-
NIER par lequel ils échangent des pièces de terre entre eux (5). Le 6 
février 1616, en son nom et au nom de Jehanne CHASTANIER son 
épouse, il vend à Anthoine CHASTANIER, son beau-frère du Monta-
chard, une pièce de terre contenant des châtaigniers située au terroir 
de la Planche qu’il avait acquise à Marguerite VALETON. Le même 
jour, il restitue à ladite VALETON la somme de 20 livres dont elle lui 
donne quittance (6). Le 3 mars 1617 et le 27 janvier 1618, il reçoit 
quittances de la même Marguerite VALETON pour la restitution d’u-
ne somme égale, à chaque fois, à 20 livres tournois (7). 

Au compoix du 15 mai 1643, il tient «sa maison et courtil 
devant joignant assise au lieu des Monniar confront du pied le Sieur 
de Layssalle du chef et de bize Mathieu Rivière du marin Simon Chas-
tanier», une vigne «avec maison et castanet assise au lieu de Cham-
plong» et 14 autres pièces de terre contenant «chastanets», vergers, 
vignes, prés et jardins. 

Le couple a au moins un fils, Anthoine qui suit. 
Veuf sans doute avant 1625, Jacques épouse Ysabel ROUVIÈ-

RE, elle-même veuve MEYNIER, et mère de Jeanne MEYNIER qui 
épouse Anthoine MANIFACIER, le fils de Jacques. Le couple habite 
au «Montmar» 

Le 2 août 1626, Jacques MANIFACIER et Ysabel ROUVIÈ-
RE, mariés, donnent quittance à Girauld MEYNIER, maçon du lieu 
des Maisons, paroisse de Chambonas, après avoir reçu de ses mains 
une somme de 100 livres tournois qui leur était due selon un contrat 
de transaction passé entre eux à raison des droits de légitimes de Je-
hanne MEYNIER, fille d’Ysabel ROUVIÈRE, et sœur paternelle du 
dit Girauld MEYNIER. 
 
 
II Anthoine MANIFACIER. 

Fils de Jacques et de Jeanne CHASTANIER, Anthoine a 
épousé Jeanne MEYNIER fille de feu Giraud MEYNIER et d’Ysabel 
ROUVIÈRE (laquelle épouse Jacques MANIFACIER, veuf et père 
d’Anthoine). 

Le 3 février 1641, il reçoit une quittance de Pierre DAYRE du 
«Monmar», pour la restitution d’un prêt de 40 livres qui avait donné 
lieu à l’établissement d’une obligation devant le notaire PRIVAT «en 
sa date» (8). Le 16 mai 1641, il paye lods pour une pièce de terre 
contenant maison, «chastanet» et vigne que lui a baillée Claude DU-
MOND, veuve et héritière de Aymard DE LA GARDE au nom de 
Monseigneur comte du Roure par contrat fait par le notaire MOR-
GUES le 19 avril courant. C’est Pierre FRANCE, scribe de la ville des 
Vans qui est chargé de percevoir ce droit (9). Le 20 juillet 1648, mala-
de, il rédige son testament devant le notaire MORGUES. Il laisse 50 
livres à ses fils Laurent, Jean, Estienne, et Anthoine, tous mineurs, et 
désigne son épouse, Jeanne MEYNIER, comme héritière universelle, 
à charge de reverser son héritage à l’un de ses fils à la fin de ses jours 
(10).  

Le 19 mai 1664, Il oblige Estienne BONNET du mas Bonnet 
au remboursement d’une somme de 302 livres 12 sols 6 deniers 
concernant deux obligations consenties le 18 septembre 1661 devant 
le notaire Jacques DUMONT. Estienne BONNET restitue l’argent le 
17 avril 1665 (11).  

Le 15 novembre 1672, avec son fils Laurent, il achète à Noble 
Jean de LA GARDE, Sieur des Sales, une pièce de terre située aux 
appartements et terroir du «Monniar» et appelée «la Banquière», pour 
une somme de 20 livres qu’il devra payer à Jacques PAULET, valet 
de ferme du dit de LA GARDE, auquel ce dernier lui devait son salai-
re s’élevant à la dite somme de 20 livres. Le même jour, toujours avec 
son fils Laurent, il vend une pièce de terre à Jacques PAULET fils de 
feu Barthélémy, située au lieu des Herbais et contenant quelques ar-
bres forestiers pour la somme de 11 livres. Il déduit cette somme des 
20 livres qu’il doit lui verser pour l’achat précédant (12). De même, le 
28 novembre 1674, ils reçoivent, tous les deux, quittance de noble 
Jean de LA GARDE, Sieur des Sales où il réside, pour le versement 
de 19 livres et 10 sols correspondant à la pension annuelle qu’ils lui 
doivent pour les deux années écoulées 1672 et 1673. 

De son mariage il a au moins six enfants : 
Laurent, qui suit en III-1. 

Les «MANIFACIER» du Mognard de Gravières. 
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Estienne qui suit en III-2. 
Jean, né le 2 février 1634 au Mognard (écrit «Molnia»), est 

baptisé le même jour à Gravières. Son parrain est Jean CRÉGUT des 
Salelles, sa marraine Marguerite MARTINE de Folcheran. Il est à 
noter que sa mère se prénomme Jeanne (sans nom de famille, sans 
doute Jeanne MEYNIER) sur l’acte de baptême. Sans doute célibatai-
re, et malade, il établit son testament au «Mognard» le 9 octobre 1688 
chez le notaire MORGUES. Il donne 3 livres à ses nièces et neveux 
Claude, Isabeau et Jean, et désigne son neveu Anthoine comme exécu-
teur testamentaire. Tous les quatre sont les enfants de Laurent. 

Isabeau, qui épouse le 6 février 1652 Pierre MANIFACIER 
des Alauzas. Nous les retrouverons plus bas. En 1650, elle est la mar-
raine de Catherine BONNET, sa nièce. 

Pons, né le 4 décembre 1639 au Mognard (Molnia), est baptisé 
à Gravières le même jour. Son parrain est Pons de LAVIE, sa marrai-
ne Françoise RIBEYRESSE. Il décède sans doute jeune. 

Antoine, qui suit en III-3. 
Le 9 décembre 1664, Jeanne MEYNIÈRE fait établir son tes-

tament. Elle donne à ses fils Laurent et Jean MANIFACIER 50 livres 
et à son fils Estienne MANIFACIER 60 livres qu’il aura quand il se 
mariera. Elle cède 25 livres à sa petite fille et filleule Ysabeau MANI-
FACIER, fille de Laurent et de Jeanne BONNETTE. Elle désigne son 
mari Anthoine MANIFACIER comme héritier universel, à charge de 
reverser le dit héritage à son fils Laurent (13). 

Le 3 janvier 1676, Anthoine fait rédiger un nouveau testament 
par le notaire MORGUES. Il laisse à son fils Jean une vigne et une 
maison appelée le «Palier», à Estienne, 5 sols en plus de ce qu’il lui 
avait donné à son mariage, à ses petites-filles Isabeau et Claude, en-
fants de son fils Laurent décédé 10 livres, à son autre petit fils Jean et 
à celui que sa bru a «dans son ventre» 5 sols, et il désigne son petit 
fils Anthoine comme héritier universel (14).  Il décède au Mognard le 
5 janvier 1676. Son fils Étienne et son petit-fils Antoyne sont présents 
à son enterrement. 
 
III-1 : Laurent MANIFACIER. 

Fils d’Anthoine et de Jeanne GIRAUDE (en fait MEYNIER. 
Il semble que, dans cet acte, elle soit nommée du prénom de son père), 
Laurent épouse le 1 juin 1654 Jeanne BONNET du mas Bonnet, fille 
d’Antoine et d’Isabeau PRIVADE. Messire Simon BONNET, prêtre 
et prieur de Naves, et François DUPUY sont présents au mariage. Le 
contrat est établi chez le notaire MARCY le 3 mars 1654. C’est ce qui 
ressort d’une quittance que Laurent MANIFACIER donne à son beau-
frère Balthazar BONNET le 28 avril 1675, dans laquelle il reconnaît 
être remboursé de 50 livres promises lors de la signature de son 
contrat de mariage (15). 

Le 12 novembre 1662, Laurent, qui réside au «Montgnar», 
arrente à Pierre VEDEL, Maitre cardeur à laine du lieu de Coulomb, 
paroisse de Gravières, une petite maisonnette à deux étages assise au 
lieu de la Chappellette dans cette paroisse. Il lui cède la partie haute, 
pour une durée de trois ans et pour le prix annuel de trois livres. Il va 
de soit que si le dit VEDEL venait à se marier, il quitterait de fait cette 
maisonnette (16). 

Le 15 novembre 1672, avec son père, il achète une terre à 
Sieur Jean de LA GARDE et revend une pièce de terre à Jacques 
PAULET (voir ci-dessus). Toujours avec son père, le 20 janvier 1675, 
ils passent une promesse de préférence de vente avec Jean CHASTA-
NIER du «Monniard» au sujet d’une pièce de terre contenant vignes 
et oliveraie qui fut, en son temps des prédécesseurs du dit CHASTA-
NIER (17). 

Le couple a cinq enfants : 
 

Isabeau à laquelle sa grand-mère laisse en héritage 25 livres 
dans son testament, et son grand-père 10 livres dans le sien. Elle est 
citée dans la donation pour cause de mort de son père. Elle pourrait 
être la dénommée «Isabelle» qui épouse le 20 juin 1680, à Payzac, 
Anthoine DOMERGUE du Vivier de Brès, dans cette paroisse. Elle 
apparait aussi dans le testament de son oncle Jean en 1688. 

Anthoine, qui suit en IV-11. 
Claude, née le 28 décembre 1658 au Mognard, est baptisée le 

même jour à Gravières. Son parrain est Étienne MANIFACIER, son 
oncle, et sa marraine Claude MOMBELLE de Folcheran. Elle a sans 
doute épousé à Saint-Ambroix, le 31 août 1695, Jean MASMÉJAN, 
tisserand de cette ville, où le couple s’installe. Ils y ont un fils, Jac-
ques, le 31 août 1696. 

Jeanne, née le 1 août 1661 au Mognard, est baptisée ce jour à 

Gravières. Son parrain est noble Jean de la GARDE, sa marraine Jean-
ne de MARCY. Elle est sans doute décédée jeune puisqu’elle n’est 
pas citée dans les divers testaments.  

Jean, qui suit en IV.12. 
Le 28 décembre 1675, Laurent MANIFACIER fait rédiger par 

le notaire MORGUES une donation pour cause de mort. Il laisse à son 
fils Anthoine 80 livres, 60 à son autre fils Jean, à sa fille Isabeau, 150 
livres et 130 à son autre fille Claude. Il désigne sa femme comme 
héritière universelle. Il décède au «Montniac» le 29 décembre 1675. Il 
est enterré au cimetière de Gravières le 30 en présence de son fils 
Antoine, de son frère Estienne, et de ses amis. En 1676, Anne BONET 
avec son fils Anthoine se voit contrainte de signer un acte d’obligation 
pour les dettes de son mari et de son beau-père pour un montant de 
132 livres tournois. Elle s’oblige envers Jean CHASTANIER du Mo-
gnard pour une pièce de terre contenant «chastanets» (18). Dans ce 
document, il est aussi fait état d’une dette contractée par Anthoine 
MANIFACIER, père de Laurent, envers Estienne MANIFACIER son 
frère pour une somme de 82 livres qu’Estienne avait reçue de sa marâ-
tre Jeanne MEYNIER. 

Laurent MANIFACIER est décédé le 29 décembre 1675. An-
ne BONNET est décédée avant 1690. 

 
 IV-11 : Anthoine MANIFACIER. 

Fils de Laurent et d’Anne BONNET, Anthoine est né le 9 août 
1655 au Mognard. Il est baptisé à Gravières le même jour. Son parrain 
est Anthoine MANIFACIER, sans doute son grand-père, et sa marrai-
ne Catherine BONNETTE. Le 9 février 1682, il épouse à Gravières 
Françoise DEFOBIS, âgée de 20 ans, fille de Balthazar et de Margue-
rite SABATIER, née le 17 octobre 1661 à Folcheran. Étienne MANI-
FACIER du Mognard, sans doute l’oncle d’Anthoine, est présent au 
mariage. 

Le couple, qui reste au Mognard, a trois enfants : 
Anne, née le 24 février 1683 au Mognard, est baptisée le len-

demain. Son parrain est Simon DEFOBIS du lieu de Folcheran, sa 
marraine Anne BONNET du Mognard, sans doute sa grand-mère. Elle 
décède le 8 janvier 1722 à Gravières. 

Marie, née le 1 janvier 1686 au Mognard, est baptisée le 3. 
Son parrain est Jean MANIFACIER du dit lieu, sans doute son oncle, 
et sa marraine Françoise ÉVESQUESSE de la paroisse des Salelles. 

Jean, qui suit. 
Antoine décède au Mognard le 29 avril 1691. Jean MANIFA-

CIER, sans doute son frère, et André DUPUY, tous deux du Mognard, 
assistent au convoi. 
V-11 : Jean MANIFACIER. 

Fils d’Anthoine et de Françoise DEFOBIS, Jean est né le 3 
février 1688 au Mognard. Il est baptisé à Gravières le 6. Son parrain 
est Jean MANIFACIER du Mognard, sans doute son oncle, et sa mar-
raine Anne de FOBIS de Folcheran.  

Le 12 novembre 1714, il épouse à Gravières Hélène PERTUS, 
âgée d’environ 30 ans fille de Jean-Pierre et de feue Marie PELLE-
CUER, née le 24 mars 1682 à Folcheran. Anthoine MANIFACIER, 
père de Jean est dit décédé à la date du mariage. 

Le couple qui va habiter à Folcheran, à trois enfants : 
Marie, née le 19 septembre 1715 à Folcheran, est baptisée le 

21 à Gravières. Son parrain est Jean-Pierre PERTUS, son grand-père, 
et sa marraine Marie BONNET de Folcheran. Elle décède le 3 août 
1741. 

Jeanne, née le 28 février 1717 à Folcheran, est baptisée le 
lendemain. Son parrain est Louis MANIFACIER de Langlade, sa 
marraine Jeanne PERTUS de Folcheran. 

Anne, née le 2 octobre 1718 au Mognard où le couple est re-
venu, est baptisée le lendemain. Son parrain est Étienne PERTUS, sa 
marraine Marie BONNET. 

Veuf, Jean épouse à Malons le 9 avril 1721, Jeanne PLA-
GNOL, fille de feu Jacques et de Marie MERLE des Bournaves, née 
le 30 octobre 1698 dans cette paroisse.  

Le couple a six enfants : 
Joseph, né le 6 mai 1722 au Mognard, est baptisé le 8. Son 

parrain est Henry MANIFACIER du Mognard, sa marraine Françoise 
MERLE du lieu d’Elze, paroisse de Malons. 

Louise, née le 13 décembre 1723 au Mognard, est baptisée le 
16. Son parrain est Jean BRIGNET des Bournaves de la paroisse de 
Malons, sa marraine Louise DESCHANEL du Mognard. Le 19 octo-
bre 1740, elle épouse Jean PELLET du Mognard, âgé de 29 ans. Elle 
décède le 2 juillet 1742. 



Jeanne, née le 18 janvier 1726 au Mognard, est baptisée le 20. 
Son parrain est André DUPRÉ des Sales, sa marraine Jeanne BRI-
GNET des Bournaves. 

Agathe, née le 3 mars 1727 au Mognard, est baptisée le lende-
main. Son parrain est Jacques BRIGNET des Bournaves, sa marraine 
Agathe PROVENÇAL de Sente Nove. Elle décède le 2 septembre 
1729 à Gravières. 

Antoine, né le 19 avril 1729 au Mognard, est baptisé à Graviè-
res le lendemain. Son parrain est noble Antoine de La GARDE de 
Malbosc de la Tour, qui a nommé pour procureur Jean FELTRIER, sa 
marraine Marie DUMOND du lieu du Mazelet. 

André, né le 13 août 1732 au Mognard, est baptisé le lende-
main. Son parrain est Henry MANIFACIER du Mognard, sa marraine 
Marie BRIGNET des Bournaves de Malons. 
IV-12 : Jean MANIFACIER (lignée de Saint-Laurent-des-arbres). 

Fils de Laurent et d’Anne BONNET, Jean est né au Mognard 
le 11 février 1664. Il est baptisé à Gravières le 14. Son parrain est Jean 
MANIFACIER du Mognard, sa marraine Anne BONNET du Plot de 
Sente Nove. Le 3 septembre 1684, il passe un contrat d’apprentissage 
pour apprendre le métier de charpentier auprès de François BRUJAS 
de la Boissière, et ce, pour une durée de dix huit mois. Son frère An-
thoine assiste au contrat établi par le notaire MORGUES (19). Le 3 
février 1690, il épouse à Gravière Marie CHASTANIER, fille de feu 
Claude et Jeanne PAULETTE, née le 22 août 1666 au Mognard. Ils 
sont dits parents à la quatrième génération. Antoyne MANIFACIER, 
frère de l’époux est présent au mariage. Le 10 juin 1694, il s’oblige 
envers André DELEYROLLE du mas de Lafont pour une somme de 
15 livres qu’il promet de restituer lors de la prochaine saison (20). 

Le couple a trois enfants au «Monniar» : 
Jean, qui suit.  
Étienne, né le 28 janvier 1695 au Mognard, est baptisé le len-

demain. Son parrain est Étienne MANIFACIER, sa marraine Anne 
ALLEMANDE, tous du Mognard. Il est décédé au Mognard le 11 
décembre 1697. Jean-Antoine MANIFACIER et Jean CHASTANIER 
sont présents au convoi. 

Louise, née le 9 mars 1698 aux Vans où son père est travail-
leur au lieu des Hermines. Son parrain est Sieur Jacques d’HILLAI-
RE, autrefois lieutenant de Dragons au régiment du Sieur d’Hermines, 
sa marraine demoiselle Louise de la GARDE de Malbosc. Louise est 
décédée avant 1720. 
 Vers les années 1700, le couple va résider à Saint Laurent-
des-arbres où Jean MANIFACIER est menuisier et maçon. Le 29 mai 
1702, Jean )chète à Michel LAURENS une vigne située sur le quartier 
de Jissac dans la paroisse de Saint Laurent-des-arbres (21). Le 11 août 
1704, il achète à Domergue FROMENTE, veuve de Louis GRAN-
JAC, une petite cour située à Saint Laurent-des-arbres, confrontée à 
Barthélémy MARTIN, à la cour de la dite vendeuse et à l’habitation 
de Guilhem MANSE, pour une valeur de six livres (22). Le 18 octobre 
1704, il emprunte à Jeanne ROCHIER veuve de COICHEL, la somme 
de 14 livres (qu’il lui rendra le 27 septembre 1705 et le 24 août 1708). 
Le même jour, il restitue 13 livres à Guillaume LAURENT pour la fin 
du paiement d’une vigne qu’il lui avait achetée il y a quelques temps 
(même référence). Le 22 janvier 1705, Marguerite CHASTANIER 
donne procuration à son mari Jean MANIFACIER, pour disposer des 
biens qui lui reviennent de la succession de feux Claude CHASTA-
NIER et Jeanne PAULETTE, ses père et mère, en accord avec Anne 
PALISSE, veuve de Barthélémy CHASTANIER, frère de Marguerite, 
en son nom et au nom de son fils Claude CHASTANIER, héritier de 
son père (même référence). 

Le couple aura encore trois enfants à Saint Laurent-des-
arbres : 

Claude (F), née et baptisée à Saint Laurent-des-arbres le 19 
décembre 1700. Son parrain est Joannel FABRE, sa marraine Ludovi-
ce ASSAISSE. Elle décède le 14 juin 1712. Elle est dite enfant âgé de 
11 ans. 

Jacob, né et baptisé le 28 septembre 1704. Son parrain est 
Jacob COSTE, sa marraine Josèphe ASSAISSE. Il décède le 18 octo-
bre 1704. 

Marie, née et baptisée à Saint Laurent-des-arbres le 7 décem-
bre 1705. Son parrain est Jacob DURAND, sa marraine Catherine 
LAURENS. Elle décède le 1 octobre 1714. 
 Le 20 mars 1723, Marie CHASTANIER, qui est séparée de 
son mari par acte de justice, fait donation de l’ensemble de ses biens à 
son fils unique, Jean MANIFACIER (en réalité, le seul survivant). Ce 
don comprend les biens de Claude CHASTANIER et de Jeanne PAU-

LETTE, ses père et mère (23). En contre partie, son fils devra lui ver-
ser une rente viagère de 15 livres par an pour subvenir à ses besoins, 
et lui fournir une chambre dont elle fera sa résidence et contenant une 
maie à pétrir le pain et une caisse en sapin. Il devra aussi donner quit-
tance à Claude CHASTANIER, neveu de la dite Marie CHASTA-
NIER pour en terminer avec le procès lié à la succession de ses grands 
parents. 
 Jean MANIFACIER décède à Saint Laurent-des-arbres le 
14 mars 1729, âgé d’environ 60 ans. 
 
V-12 : Jean MANIFACIER (Saint-Laurent-des-arbres). 
 Fils de Jean et de Marie CASTANIER (CHASTANIER), 
Jean est né le 19 mars 1692 au Mognard, est baptisé le 21. Son parrain 
est Jean CHASTANIER de Sente Nove, sa marraine Claude MANI-
FACIER du Mognard. 
 Menuisier et maçon dans le village de Saint Laurent-des-
arbres, il est chargé en octobre 1724, par les consuls de cette paroisse 
de refaire le siège de l’horloge de l’église ainsi que le toit du clocher. 
On lui demande, en outre, d’ouvrir une fenêtre du côté du levant. RO-
DULPHE, horloger d’Avignon, pour sa part, «travaille à remettre 
l’horloge de la communauté à pendule et à le faire sonner à pic et à 
repic, à cause que le dit horloge estait auparavant à balancier» (24). 
Les travaux sont terminés le 26 novembre 1727. Jean MANIFACIER 
touchera 8 livres tournois pour ce travail. 
 Le 4 février 1712, il épouse à Saint Laurent-des-arbres Mar-
guerite CARRÈTE. Antoine DOMERGUE et Jean-Baptiste ALLE-
MAND assistent au mariage (ce dernier, originaire du Mognard de 
Gravières, avait épousé à Saint Laurent-des-arbres, le 16 avril 1703, 
Catherine LAURENS). Jean MANIFACIER signe le registre. 
 Le couple a sans doute deux enfants : 
 Jean-Baptiste, né et baptisé à Saint Laurent-des-arbres le 24 
octobre 1712. Son parrain est Jean MANIFACIER, son aïeul, sa mar-
raine Élisabeth ROGIÈRE. Antoine LAURENS et Jean-Baptiste AL-
LEMAND sont témoins. Il doit être décédé jeune, car il n’est pas cité 
au testament de sa mère. 
 Marie, qui hérite d’un coffre en noyer et de la moitié des 
biens de sa mère. Née vers 1715, elle épouse Joseph CLOCHIER. Elle 
décède, veuve, le 20 novembre 1775 à Saint Laurent-des-arbres. 
 Marguerite CARRÈTE fait rédiger son testament le 18 no-
vembre 1715. Elle donne 12 livres à Antoinette LAURENS, épouse 
d’Anthoine DURAND pour services rendus, et fait de sa fille Marie et 
de son mari Jean MANIFACIER ses héritiers universels (25). Elle 
décède à Saint-Laurent-des-arbres le 19 novembre 1715.  

Veuf, Jean épouse le 24 janvier 1719, à Saint Laurent-des-
arbres, Marie CHAZE, fille unique de Michel et de Ludovice CO-
LOMBIÈRE, de cette paroisse. Le contrat de mariage est passé le 6 
janvier 1719. Michel CHAZE donne en dot à sa fille vingt livres ar-
gent (qui n’excède pas 90 livres). Il lui donne en plus, la moitié d’une 
vigne qu’il possède au quartier du Plan, et un bout du jardin qu’il tient 
au quartier de Fontagnac (26). 
 Le couple a sept enfants : 
 Catherine, née et baptisée le 6 novembre 1719 à Saint Lau-
rent-des-arbres. Son parrain est Jean CHAZE et sa marraine Catherine 
CHAZE. 
 Barthélémy, né et baptisé à Saint Laurent-des-arbres en 
1721. 
 Magdeleine, née et baptisée le 4 mars 1724 à Saint-Laurent-
des-arbres. Son parrain est Hyacinthe MICHEL et sa marraine Ludo-
vice Magdeleine PASCALE.  

Marie-Anne est née en 1726. Son parrain est PHILIBERT, 
sa marraine Catherine CHAMBONDY. Elle est décédée à Saint Lau-
rent-des-arbres le 6 janvier 1731âgée de cinq ans. 
 Jeanne, née et baptisée le 26 avril 1728 à Saint Laurent-des-
arbres. Son parrain est François MÉRIDAN, sa marraine Jeanne. Elle 
épouse Guillaume CORNALLIER de Saint Laurent-des-arbres. Le 
couple a au moins un fils, Benoit CORNALLIER, né le 23 mars 1766. 
 Marie, qui épouse le 21 novembre 1758 à Saint Laurent-des-
arbres, Jean GOLFE, veuf de Marie MAYE, fils de feu Sébastien et de 
Jeanne LAPORTE, originaire de la paroisse de Pouzilhac. 
 Jean, né et baptisé le 3 mai 1734 à Saint Laurent-des-arbres, 
sans doute décédé jeune. 
 Le 5 octobre 1755, Jean MANIFACIER s’oblige envers 
Guillaume CORNALLIER, son beau-fils, qui lui prête une somme de 
99 livres. Il s’engage à le rembourser sous six ans, ou plus tôt s’ils 
venaient à se séparer ou à ne plus habiter sous le même toit. A cette 
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occasion, l’engagement porte sur l’ensemble de ses biens, y compris 
les 400 livres qu’il s’était réservé lors du contrat de mariage du dit 
CORNALLIER avec sa fille Jeanne MANIFACIER (27). Jean exerce 
alors la profession de charpentier Le 28 avril 1756, il obtient aux en-
chères, pour une somme annuelle de 100 livres, le bail en afferme de 
terres nouvellement défrichées qui appartiennent à la communauté de 
Saint André-des-arbres, et ce, pour la durée de six ans, soit jusqu’à la 
Sainte Magdeleine 1762. Le bail est établi par les consuls modernes 
Jean LHERMITTE et Jean DRIVET (même référence). 
 Le 26 juin 1760, Michel Benoit DELEUZE, avocat au parle-
ment, d’une part, et Jean MANIFACIER et Guillaume CORNAL-
LIER, beau-père et beau-fils d’autre part, arrêtent les comptes dus à la 
fourniture de matériaux et au travail fait par Jean MANIFACIER au 
profit de Joseph HERCULLE et de Benoit DELEUZE, oncle et père 
de Michel Benoit DELEUZE. Le bilan fait état d’une dette de 140 
livres que Jean MANIFACIER s’engage à régler dans l’an qui vient 
(28).Le 8 novembre 1761, Michel THOMAS, consul moderne de la 
communauté de Saint Laurent-des arbres, prolonge pour six ans, le 
bail attribué à Jean MANIFACIER pour tenir les terres nouvellement 
défrichées, situées au quartier de «la montagne vieille» (29). 
 Jean MANIFACIER décède ab-intestat le 19 décembre 
1867. Il n’a plus d’héritier mâle. En effet, le 6 juin 1868, Marie MA-
NIFACIER, sa fille du premier mariage, et Guillaume CORNALLIER 
et Jeanne MANIFACIER, son autre fille du second mariage, passent 
un acte d’accord devant le notaire BONHOMME, dans lequel il est 
précisé que seules survivent trois filles du dit Jean MANIFACIER : 
Marie du premier mariage, et Jeanne et Marie seconde du nom, épou-
se de GOLFE de Pouzilhac, du second mariage. Marie MANIFA-
CIER, veuve CLOCHIER, se déclare «seule héritière de sa feue mère, 
Marguerite CARRET, et part égale et portion avec ses deux sœurs 
consanguines, attendu disait-elle qu’ils étaient décédés ab-intestat, en 
conséquence icelle Marie première du nom estait sur le point de for-
mé demande de desistat contre les dit CORNALLIER et Jeanne MANI-
FACIER tenanciers de la moitié des biens délaissés par la dite CAR-
RET et de tous ceux délaissés par le dit feu Jean MANIFACIER. A 
quoi estait opposé les dit CORNALLIER et MANIFACIER, qui jouis-
saient de bonne foy et avec titre des dit biens, attendu que la dite 
Jeanne MANIFACIER était donatrice universelle de son feu père 
conformément à son contrat de mariage et à celui de sa sœur Marie 
seconde du nom». Finalement, un accord de partage des biens sera 
trouvé (30). 
 
III-2 : Estienne MANIFACIER. 

Fils d’Anhtoine et de Jeanne GIRAUDE, Estienne est né le 14 
juin 1637(au Mognard). Il est baptisé le même jour. Son parrain est 
Estienne DAYRES, sa marraine Claude FROMENTE. Le 30 août 
1667, il épouse à Gravières, Maurice PELLET, fille d’Henry et de 
Marie DAYRES, née le 21 avril 1647 au Mognard. Estienne MANI-
FACIER exerce la profession de charpentier (31). 

 Le 2 février 1665, il prend comme apprenti Simon CASTA-
NET qui est placé chez lui pendant 18 mois par son frère Jean CAS-
TANET du lieu de Sabruges, dans cette paroisse (32).  

Le 2 septembre 1668, il reçoit quittance d’Henry PELLET, 
son beau-père, qui reconnaît qu’Estienne MANIFACIER lui a versé 
les 100 livres tournois prévues au contrat de mariage signé devant le 
notaire RIGAL. L’acte est passé chez le notaire RÉGIS (33). Le 15 
décembre 1669, il reçoit une nouvelle quittance de son beau-père 
Henry PELLET pour le paiement de 100 autres livres, toujours en 
déduction de la promesse faite lors du mariage dont le contrat a été 
passé devant le notaire MORGUES (34). Le 2 septembre 1675, devant 
le notaire RÉGIS, il reçoit quittance de son beau-père Henry PELLET 
qui prend acte de la restitution de 60 livres représentant le reliquat des 
droits prévus dans le contrat de mariage du dit Estienne MANIFA-
CIER (35). 

Le 13 octobre 1675, il passe un acte de convention et accord 
chez le notaire MORGUES avec Pierre DAYRES, fils de feu Jehan et 
d’Anne FROMENT, au sujet de l’héritage de la dite Anne FRO-
MENT, grand-mère de Maurice PELLET, femme d’Estienne MANI-
FACIER. Il s’agit d’un legs de 500 livres que la dite FROMENT au-
rait fait au dit Pierre DAYRES lors de son mariage avec Marie GUI-
CHARD, et de la succession de Jeanne de LA GARDE, mère de la 
dite FROMENT (36). Le 16 mai 1677, il reçoit quittance de Jean DE-
LEYROLLE plus vieux, de Chambonas, fils de feu autre Jean, auquel 
il restitue 53 livres 10 sols provenant de la dot promise lors du maria-
ge du dit Jean DELEYROLLE avec Anne DAYRES, fille de feu Jean 

DAYRES et d’Anne FROMENT, grand-père et grand- mère du dit 
Estienne MANIFACIER (37) (en fait, il s’agit des grands-parents de 
Maurice PELLET, son épouse).  

Le 16 avril 1684, il reçoit 24 livres de Simon FROMENT de 
Champval, paroisse de Chambonas, pour le paiement d’un contrat 
d’apprentissage de 15 mois au cours duquel, Estienne a appris au dit 
FROMENT, le métier de charpentier. Il lui en donne quittance devant 
le notaire MORGUES (38). 

Le couple a onze enfants : 
Jean-Antoine, qui suit en IV-21. 
Henry, qui suit en IV-22. 
Pierre qui suit en IV-23. 
Jeanne, née le 6 décembre 1674 au Mognard, est baptisée le 

même jour. Son parrain est Jean CHASTANIER, du dit lieu, sa mar-
raine Catherine PELETTE. 

Claude (fille), née le 10 août 1677 au Mognard, est baptisée le 
lendemain. Son parrain est Pierre DAYRES du Bosc, sa marraine 
Claude AUDINET du même Bosc. 

Jeanne, née le 19 mars 1680 au Mognard, est baptisée le 22. 
Son parrain est Jean-Antoine MANIFACIER, sans doute son frère, sa 
marraine Jeanne DAYRES de Chambonas. 

Jacques, né le 16 septembre 1682 au Mognard, est baptisé le 
lendemain. Son parrain est Jean-Antoine MANIFACIER du Mognard, 
sans doute son frère, sa marraine Susanne PELETTE. 

Marie, née le 16 novembre 1683 au Mognard, est baptisée le 
18. Son parrain est Antoine PELLET du Bosc, sa marraine Marie 
GAILLARDE aussi du Bosc. 

Jean, qui suit en III-24. 
Marie, née le 27 février 1688 au Mognard, est baptisée le 29. 

Son parrain est François BRIGNET de la Boissière, paroisse de Ma-
lons, sa marraine Susanne PELET du Mognard. 

Anne, née le 7 septembre 1689 au Mognard, est baptisée le 11. 
Son parrain est Jean FUSTIER du mas de la Font, sa marraine Anne 
MEYRENE. 

Étienne MANIFACIER décède au Mognard le 28 avril 1691. 
 
 

IV-21 : Jean-Antoine MANIFACIER. 
Fils d’Estienne et de Maurice PELETTE, Jean-Antoine est né 

au Mognard le 11 avril 1668. Il est baptisé à Gravières le lendemain. 
Son parrain est Antoyne MANIFACIER, travailleur du dit lieu, sans 
doute son grand-père, sa marraine Susanne PELETTE. 

Le 2 mars 1707, à Payzac, il épouse Louise DESCHANEL du 
lieu des Fabre de Brès, dans cette paroisse. Le 24 septembre 1711, à 
Payzac, il est le parrain de Jeanne DESCHANEL, fille de Louis et de 
Marguerite REY du lieu de Brès.  

Le couple a quatre ou cinq enfants : 
Henry ? 
Marie, née le 7 octobre 1711 est baptisée le lendemain. Son 

parrain est Louis DESCHANEL de la paroisse de Payzac, sa marraine 
Jeanne MANIFACIER du Mognard. Elle épouse le 28 mai 1736 à 
Malarce, Pierre BOYER fils de Claude et d’Anne DELENNE du 
Chastanet, en présence d’Henry MANIFACIER, frère de l’épouse. 
Elle assiste le 11 février 1778 aux Vans au mariage de son fils Jean 
BOYER avec Rose DAUBEBONNE, fille de Simon de la Figère, et 
décède le 6 janvier 1780 au Chastanet. 

Anne, née le 26 août 1715 au Mognard, est baptisée le lende-
main. Son parrain est Estienne DESCHANEL du lieu des Fabres, 
paroisse de Payzac, sa marraine Anne MANIFACIER du Mognard. 
Elle décède le 18 octobre 1720 au Mognard. 

Jean, né le 16 janvier 1719 au Mognard, est baptisé le 18. Son 
parrain est Jean MANIFACIER du Bosc, sa marraine Jeanne MANI-
FACIER du Mognard, sans doute sa tante. 

Marie-Anne, née le 27 décembre 1723 au Mognard, est bapti-
sée le lendemain. Son parrain est Henry MANIFACIER, (qui est dit 
être son frère ?), et sa marraine, Marie MANIFACIER, sa sœur. 
Jean-Antoine MANIFACIER décède au Mognard le 19 octobre 1739 
à l’âge de 72 ans. Jean-Antoine MANIFACIER du Bosc et André 
CRÉGUT du Mognard sont présents au convoi. 
 
IV-22 : Henry MANIFACIER. 

Fils d’Estienne et de Maurice PELETTE, Henry est né au 
Mognard le 31 juillet 1670. Il est baptisé à Gravières le 3 août. Son 
parrain est Henry PELLET du Mognard, et sa marraine Anne BON-
NET du dit lieu.  
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Le 30 avril 1709, âgé de 35 ans, il épouse à Gravières Marie 
GÉBELIN, âgée de 16 ans, née le 6 décembre 1691, fille de Guillau-
me et de Gabrielle DUPRÉ du lieu de Langlade.  

Le couple, qui va s’installer à Langlade, a huit enfants : 
Guillaume, né le 5 juillet 1710 à Langlade, est baptisé le len-

demain. Son parrain est Guillaume GÉBELIN, son grand-père, et sa 
marraine Louise DESCHANEL, sa tante du Mognard. Il décède le 1 
août 1726. Son père Henry est présent au convoi. 

Marie, née le 11 avril 1713 à Langlade, est baptisée le lende-
main. Son parrain est Jean-Antoine MANIFACIER, son oncle du 
Mognard, sa marraine Marie BONNET de Langlade. Elle épouse le 28 
février 1729 Pierre BRUJAS de Langlade. Le couple a au moins un 
fils Joseph qui épouse Toinette DUSERRE le 3 août 1769 aux Vans, 
ses parents sont alors décédés, son père en date du 2 août 1768. 

Jeanne, née le 27 novembre 1715 à Langlade, est baptisée le 
lendemain. Son parrain est Pierre MANIFACIER du Mognard, sans 
doute son oncle, sa marraine Jeanne GÉBELIN de Langlade. 

Jean né le 28 août 1718 à Langlade, est baptisé le 30. Son 
parrain est Jean MANIFACIER du Bosc, sa marraine Marie ÉVES-
QUESSE des Sales. Il épouse sans doute Jeanne BRIGNET. 

Jacques, né vers 1720, qui décède le 14 avril 1725 à Langlade. 
Alexis, né le 12 novembre 1722 à Langlade, est baptisé le 

lendemain. Son parrain est Guillaume PELLET de la paroisse de 
Chambonas, sa marraine Isabeau GÉBELIN de Langlade. 

Joseph, né le 16 décembre 1725 à Langlade, est baptisé le 
même jour. Son parrain est Guillaume MANIFACIER de Langlade 
(son frère), et sa marraine Marie MANIFACIER du même lieu (sa 
sœur). Il décède à Gravières le 25 décembre 1725. 

Marie-Anne, née le 12 novembre 1730 à Langlade, est bapti-
sée le même jour. Son parrain est Jean MANIFACIER, sa marraine 
Jeanne MANIFACIER, son frère et sa sœur, tous deux de Langlade. 
Son père Henry est dit décédé à cette date. Le 4 juin 1766, elle a deux 
enfants jumeaux, Marie, et Pierre, tous deux nés de père inconnu au 
mas de Fabrègue. Leur parrain est Pierre ARNAC de La Chapelle, et 
leur marraine Marie PELLECUER de Mazalette. 

Henry MANIFACIER décède à Gravières entre mars et no-
vembre 1730. Marie GÉBELIN décède elle, le 21 juillet 1749 à Lan-
glade, dans cette paroisse. 
 
IV-23 : Pierre MANIFACIER. 

Fils d’Estienne et de Maurice PELETTE, Pierre est né vers 
1672 au Mognard. Le 8 janvier 1704, il épouse Antoinette PÉRIER 
âgée d’environ 30 ans, née le 24 août 1671, fille de Louis et Catherine 
DEVÈZE du lieu du Mognard.  

Le couple a trois enfants : 
 

Jean-Baptiste, qui suit, 
Anne, née le 21 octobre 1706 au Mognard, est baptisée le 

lendemain. Son parrain est Simon PÉRIER du Mognard, sa marraine 
Anne MARCY de Lachamp. Elle décède le 21 août 1741 à l’âge de 34 
ans. 

Louise, née le 13 mai 1708 au Mognard, est baptisée le lende-
main. Son parrain est Simon PÉRIER du Mognard, sa marraine Loui-
se DESCHANEL du Mognard, l’épouse de son oncle. 

Antoinette PÉRIER décède au Mognard le 27 juillet 1738. 
Elle est dite âgé de 65 ans. 
 
V-23 : Jean-Baptiste MANIFACIER. 

Fils de Pierre et d’Antoinette PÉRIER, Jean-Baptiste est né au 
Mognard le 21 novembre 1704. Il est baptisé à Gravières le 23. Son 
parrain est Jean-Antoine MANIFACIER, son oncle, sa marraine Ca-
therine DEVÈZE du Mognard sa grand-mère. Il épouse Marianne 
REBOUL.  

Le couple aura quatre enfants : 
Toinette, qui suit, car c’est elle qui succèdera à ses parents au 

Mognard, après son mariage aves Jean-Pierre MANIFACIER de Ma-
larce. 

Marianne, née le 19 décembre 1737 au Mognard, est baptisée 
le surlendemain. Son parrain est François REBOUL des Fontous, 
paroisse de Malarce, sa marraine Anne MANIFACIER du Boschon, 
dans cette paroisse de Gravières. 

Claude, né le 5 juillet 1739 au Mognard, est baptisé le lende-
main. Son parrain est Louis BRUGNET du Boschon, sa marraine 
Toinette REBOUL du lieu de la Rouvière, paroisse de Malons. Claude 
décède le 14 janvier 1740 au Mognard. 

Jean, né le 20 octobre 1740 au Mognard, est baptisé le surlen-
demain. Son parrain est Jean PRIVAT des Sales, sa marraine Thérèse 
REBOUL des Fontous, paroisse de Malarce. Il décède le 1 novembre 
1740. 

Anne, née le 22 janvier 1742, elle est baptisée à Gravières le 
lendemain. Son parrain est Henry MANIFACIER, sa marraine Anne 
DUPRÉ des Sales. Elle décède au Mognard le 24 janvier 1742. 

Marianne REBOUL décède à Gravières le 2 août 1741. 
 
VI-23 : Toinette MANIFACIER. 

Fille de Jean-Baptiste et de Marianne REBOUL, Toinette est 
née au Mognard vers 1734. Le 10 février 1750, elle épouse Jean-
Pierre MANIFACIER de Malarce, que nous verrons plus bas. Nous 
étudions ici sa descendance pour deux raisons : d’abord parce que 
Jean-Baptiste, son père, n’a plus de descendance mâle, et ensuite par-
ce que c’est elle qui prend sa succession au Mognard  où le couple 
aura huit enfants. 

André, né le 30 novembre 1752 au Mognard, est baptisé le 
même jour. Son parrain est Jean MANIFACIER du Mognard, sa mar-
raine Marie FOLCHIER. 

Marianne, née le 2 janvier 1754 au Mognard, est baptisée le 
lendemain. Son parrain est Jacques MANIFACIER du Poujols de 
Malarce, sa marraine Marianne MANIFACIER du Mognard. Le 11 
février 1802, âgée de 48 ans, elle épouse à Alais Étienne DOMER-
GUE, âgé de 68 ans, passementier, né le 8 février 1734 à Robiac, fils 
de feu Jean et de Marguerite DUMAS et veuf d’Élisabeth AGNEL. Le 
contrat est passé chez le notaire DELEUZE d’Alais. 

Jeanne, née le 22 septembre 1755 au Mognard, est baptisée le 
lendemain. Son parrain est Jean François REBOUL du Fontous sur la 
paroisse de Malarce, sa marraine Jeanne de SAINT JEAN du Mo-
gnard. 

Jean, né le 10 mai 1758 au Mognard, est baptisé le même jour. 
Son parrain est Jean PRIVAT des Sales, sa marraine Jeanne BER-
TRAND de Sente Nove. Joseph CHALMETON de Malarce est pré-
sent au baptême. 

Joseph, qui suit en VII-231. 
Jean-François, né le 16 janvier 1762 au Mognard, est baptisé 

le lendemain. Son parrain est Jean-François REBOUL des Couboux 
paroisse de Malarce, sa marraine Marie Anne MANIFACIER des 
Poujols, dans la même paroisse. 

Marie Rose, née le 14 mars 1763 au Mognard, est baptisée le 
même jour. Son parrain est Antoine PÉRIENT ? Sa marraine Marie 
Rose GUERILHE. 

Jean, qui suit en VII-232. 
Jean-Pierre MANIFACIER décède au Mognard le 18 janvier 

1766. Veuve, Toinette MANIFACIER épouse le 26 avril 1766 à Gra-
vières Joseph LAVIE. 
 
VII-231 : Joseph MANIFACIER. 

Fils de Jean-Pierre et de Toinette MANIFACIER, Joseph est 
né le 17 septembre 1759 au Mognard. Il est baptisé le lendemain. Son 
parrain est Joseph REBOUL de la paroisse de Chambonas, sa marrai-
ne Claude MANIFACIER des Poujols, paroisse de Malarce.  

Le 11 mai 1794, il épouse à Chambonas Jeanne BAISSAC, 
âgée de 33 ans, née le 10 novembre 1761, fille jumelle d’André et 
d’Anne VIOLET du lieu des Vigneslongues de Champval, dans cette 
commune de Chambonas (son parrain a été son oncle Joseph BAIS-
SAC, sa sœur jumelle s’appelle Rose). Au moment du mariage, Jo-
seph réside depuis un an à Payzac où il exerce le métier de journalier. 
Le couple réside ensuite un temps au lieu des Bories dans la commune 
des Salelles.  

Le couple a six enfants : 
Joseph, qui suit. 
Marie Suzanne, née vers 1794, qui épouse le 28 avril 1817 aux 

Salelles Ambroise LAVIE, tailleur d’habits, âgé de 29 ans, né à Gra-
vières, fils de feu Alexis LAVIE. 

Marie Victoire, née le 24 mars 1797 (4 germinal an 5) au lieu 
des Bories des Salelles, et enregistrée à la mairie des Salelles. Elle 
décède le 7 mai 1822 (elle est dite âgée de 22 ans). 

Alexis, né aux Bories le 12 octobre 1798 (21 vendémiaire an 
7),  

Rose, née le 2 octobre 1800 au lieu du Mognard de Gravières, 
et enregistrée à la mairie des Salelles. Jean RÉGIS et Louis GASCON 
sont témoins lors de la déclaration. Elle décède le 6 octobre 1803 à 
l’âge de trois ans. 

Page  16 Généalogie en Cévennes 87           



Paul, né le 25 janvier 1805( 5 Pluviose an 13) aiu lieu de la 
Borie,et enregistré à la mairie des Salelles; il va habité a Lablachère 
ou il fait  souche.  

Joseph pourrait avoir épousé en secondes noces Jeanne SAL-
LES. Il est sans doute le «Joseph MANIFACIER» qui décède à Labla-
chère le 3 janvier 1842 à 88 ans, déclaration faite en mairie par Paul 
MANIFACIER, son fils. Il doit avoir rejoint cette commune après son 
second mariage. 
VIII-231 : Joseph MANIFACIER. 

Fils de Joseph et de Jeanne BAYSSAC, Joseph est né le 19 
octobre 1798 aux Bories, commune des Salelles. Cultivateur, il épouse 
le 29 juin 1819, dans cette commune, Rose Victoire ARNAL, âgée de 
20 ans, fille de Jean et de Marie FOURNIER, née le 25 novembre 
1799 au lieu du Viviers, dans cette commune, sans profession.  

Le couple, qui ira vivre aux Vans, a cinq enfants : 
Lucie Victoire, née le 17 avril 1822 au lieu de Seyras, et dé-

clarée à la mairie des Salelles. Elle épouse aux Vans le 3 juin 1840, 
Adolphe DOMERGUE, ouvrier plâtrier, âgé de 24 ans, fils d’Antoine 
et de Marie CHAPUY des Vans. Son mari décède aux Vans le 29 
septembre 1888 dans la maison de l’Hôtel Dieu. 

Joseph Jean, né le 18 juillet 1824 aux Seyras et enregistré à la 
mairie des Salelles. Il décède aux Vans le 23 octobre 1826 à l’âge de 
28 mois. 

Rose Victoire née le 19 octobre 1828 dans la maison de Louis 
BASTIDE aux Vans, et déclarée à la mairie des Vans. Elle décède à 
16 mois, le 9 mars 1830 aux Vans. 

Marie Victoire, née le 16 décembre 1830 aux Vans chez An-
toine VITAL, l’aubergiste, et déclarée à la mairie des Vans. Elle décè-
de le 7 octobre 1832 à l’âge de 21 mois. 

Joseph, né le 20 mars 1833, rue de la Fabrerie aux Vans. 
 
VII-232 : Jean (Privat) MANIFACIER. 

Fils de Jean-Pierre et de Toinette MANIFACIER (elle porte le 
prénom de Catherine à la naissance de Jean), Jean est né le 7 mars 
1765 au Mognard. Il est baptisé le même jour. Son parrain est Jean 
PRIVAT des Salles, sa marraine Marianne MANIFACIER de Langla-
de.  

Cultivateur au Mognard, il prend le prénom de Privat (nom de 
son parrain), et épouse le 21 octobre 1798 (30 vendémiaire an 7) aux 
Vans Marguerite ARZALLIER, née le 8 avril 1775, fille de feu Domi-
nique et de Marguerite GOULABERT du lieu de la Pigère commune 
d’Altier.  

Le couple vient se fixer aux Vans où il fait souche. Ils ont cinq 
filles : 

Henriette, née le 9 août 1799 (22 thermidor an 7), est déclarée 
le lendemain en présence de Joseph CADE. Elle décède le 16 août 
1870 aux Vans. La déclaration est faite par son beau-frère Jean-Louis 
LAGANIER. 

Magdeleine, née le 17 juillet 1803 (28 messidor an 11), est 
déclarée le 19 juillet. Son père est alors appelé Jean-Privat. Le 12 
novembre 1831, elle épouse aux Vans Jean-Louis LAGANIER, né le 
14 avril 1806 à Malons, fils de feu Jean-Antoine et de Rose FOSSAT. 
Elle décède le 31 septembre 1878 âgée de 75 ans. 

Marie-Virginie née le 5 avril 1805, est déclarée le 6.  
Rose, née le 2 novembre 1806 aux Vans. 
Louise, née le 14 août 1809. Elle décède le 22 juillet 1819 aux 

Vans. 
Jean MANIFACIER (qui se prénomme Privat) décède le 18 

décembre 1828 aux Vans, sans descendance mâle. 
 
IV-24 : Jean MANIFACIER. 

Fils d’Estienne et de Maurice PELETTE, Jean est né au Mo-
gnard le 22 octobre 1685. Il est baptisé à Gravières le 25. Son parrain 
est Jean-Pierre PELLET du dit lieu, sa marraine Marie DELEYROL-
LE du lieu du Bosc. Il est sans doute le parrain, en 1699 de Jean DE-
LEYROLLE, fils de sa cousine Marie MANIFACIER. 

Le 13 septembre 1706, il épouse à Gravières Jacqueline 
MORGUES, âgée de 22 ans, née le 22 septembre 1684, fille de d’An-
toine et Marie de FUSTIER, du lieu du Bosc.  

Le couple va s’installer au Bosc dans l’ancienne maison du 
notaire MOURGUES (MORGUES) où il aura au moins sept enfants : 

Louise, née le 10 juillet 1707 au Bosc, est baptisée le 13. Son 
parrain est Antoine MORGUES, notaire royal au Bosc, son grand-
père, sa marraine Louise DESCHANEL du Mognard, l’épouse de son 
oncle. 

Jean-Antoine, né le 3 février 1709 au Bosc, est baptisé le 6. 
Son parrain est Jean-Antoine MANIFACIER du Mognard, son oncle, 
sa marraine Élisabeth MORGUES du Bosc. Il décède le 16 juillet 
1740 âgé de 31 ans. 

Henry, qui suit, 
André, né le 29 octobre 1713 au Bosc, est baptisé le 1 novem-

bre. Son parrain est André FABRE de Planzolès, sa marraine Jeanne 
MANIFACIER du Mognard. 

Pierre, né le 20 juillet 1716 au Bosc, est baptisé le 22 à Gra-
vières. Son parrain est Pierre MANIFACIER du Mognard, sa marrai-
ne Louise de FUSTIER de Folcheran. 

Anne, née le 4 mai 1718 au lieu du Bosc, est baptisée le 6. 
Son parrain est Louis BOURBAL de Combret de Folcheran, sa mar-
raine Anne MANIFACIER du Mognard. Le 20 avril 1741, elle épouse 
Joseph Privat GARILHE fils de Jean et d’Anne FROMENT de Lan-
glade. 

Augustin, né le 1 octobre 1720 au Bosc, est baptisé le 3. Son 
parrain est Jean-Antoine MANIFACIER, son frère, sa marraine Marie 
BOURBAL de Folcheran. 

Jean MANIFACIER décède au Bosc le 9 avril 1742, âgé de 55 
ans. Jean RAYMOND, rentier des Salelles et Jean ROCHE assistent 
au convoi. Jacqueline MORGUES, son épouse, décède le 24 novem-
bre 1751. 
 
V-24 : Henry MANIFACIER. 

Fils de Jean et de Jacqueline MORGUES qui précèdent, Hen-
ry est né au lieu du Bosc le 11 juillet 1711. Il est baptisé à Gravières le 
13. Son parrain est Henry MANIFACIER de Langlade, sans doute son 
oncle, sa marraine Thérèse MORGUES de la paroisse de Saint André 
de Lachamp.  

Il épouse le 14 octobre 1732 à Prévenchères Jeanne de SAINT 
JEAN, fille de Jean et de Marie RANC, née le 1 septembre 1712 au 
mas de la Molette paroisse de Prévenchères. Le mariage a lieu en 
présence de Jean-Antoine MANIFACIER du lieu du Bosc. 

Le couple, qui revient s’installer au Mognard, a au moins sept 
enfants : 

Joseph qui suit, 
Marianne, née le 11 novembre 1733 au Mognard, est baptisée 

le 13. Son parrain est Jean-Antoine MANIFACIER, sans doute son 
oncle, sa marraine Marie RANC.Marie, née le 26 octobre 1737 au 
Mognard, est baptisée le 29. Son parrain est Vidal de SAINT JEAN de 
Prévenchères, sa marraine Marie MANIFACIER de Lachamp. Le 26 
février 1769, elle épouse à Gravières Joseph CHALMETON du châ-
teau de la Tour. Elle décède à Gravières le 21 février 1807 à l’âge de 
68 ans. 

Pierre, né le 30 juillet 1739 au Mognard, est baptisé le surlen-
demain. Son parrain est Pierre BOZET du Chastenet de Malarce, sa 
marraine Jeanne COMBE du lieu de la Molette de Prévenchères. 

Rose, née le 6 novembre 1741 au Mognard, est baptisée le 
même jour. Son parrain est Jean de SAINT JEAN du lieu des Grosse-
fages de Chasseradès, sa marraine Claude MANIFACIER du Mo-
gnard. 

Antoine, né le 29 août 1743 au Mognard, est baptisé le 31. 
Son parrain est Antoine PELLET de la ville des Vans, sa marraine 
Marie de SAINT JEAN du lieu de Paillère. 

Jeanne, née le 17 juillet 1747 au Mognard, est baptisée le mê-
me jour. Son parrain est Joseph MANIFACIER, sa marraine Marianne 
MANIFACIER, tous deux du Mognard. 

Henry MANIFACIER décède au Mognard le 13 janvier 1786, 
et Jeanne de SAINT JEAN, son épouse, le 7 janvier 1786. 
 
VI-24 : Joseph MANIFACIER. 

Fils d’Henry et de Jeanne de SAINT JEAN, Joseph est né vers 
1732. Le 2 janvier 1763, il épouse à Gravières, Marie COMBALU-
SIER, fille de feu Antoine et de Jeanne TOURREL des Fontous, pa-
roisse de Malarce. Il exerce le métier de travailleur de terre. 

Le couple a sept enfants : 
Pierre, né le 20 avril 1767, est baptisé le même jour. Son par-

rain est son grand-père Henry MANIFACIER, sa marraine, sa grand-
mère Jeanne TOURREL de la paroisse de Malarce. 

Jeanne Marie, née le 12 juillet 1769 au Mognard, est baptisée 
le lendemain. Son parrain est Pierre MANIFACIER, sa marraine Ma-
rie MANIFACIER, tous deux du Mognard. 

Joseph, né le 26 avril 1771 au Mognard, est baptisé le 28. Son 
parrain est Joseph COMBALUSIER du lieu d’Agrain, paroisse des 

Page  17 Généalogie en Cévennes 87           



Salelles, sa marraine Jeanne de SAINT JEAN sa grand-mère. 
Pierre Victor, qui suit.  
Joseph, né le 28 juin 1778 au Mognard, est baptisé le lende-

main. Son parrain est son oncle Pierre MANIFACIER du Mognard, sa 
marraine Marie MANIFACIER, sa tante restant au mas de la Tour. 

Joseph Félix, né le 19 mai 1780 au Mognard, est baptisé le 
même jour. Son parrain est Joseph CHALMETON, son oncle habitant 
au mas de la Tour, sa marraine Jeanne PERTUS du mas Bonnet. Il 
épouse le 21 mai 1814 aux Assions Marie Anne THIBON, veuve de 
Jean ALVÉRI, fille d’Antoine et de feue Thérèse CHANNAC. Il porte 
alors le seul prénom de Félix. 

Marie-Jeanne, née le 22 octobre 1782 au Mognard, est bapti-
sée le lendemain. Son parrain est Henry MANIFACIER, son grand-
père, sa marraine Marie MANIFACIER habitant au château de la 
Tour. 

Marie COMBALUSIER décède au Mognard le 10 août 1785 à 
l’âge de 66 ans. Joseph MANIFACIER décède le 2 février 1801 
(treize pluviôse an 9), au lieu du Mognard. 
VII-24 : Pierre Victor MANIFACIER. 

Fils de Joseph et de Marie COMBALUSIER, Pierre Victor est 
né le 19 décembre 1772 au Mognard, est baptisé le même jour. Son 
parrain est son oncle Pierre MANIFACIER, sa marraine Marie MA-
NIFACIER du lieu de Lachamp.  

Il épouse le 5 septembre 1797 Marie DEFOBIS, fille d’Antoi-
ne et de Marguerite CHABREL du lieu des Plots. 

Le couple a au moins une fille : 
Marie Rose, née le 1 septembre 1798 au Mognard, l’acte est 

enregistré à Gravières. Elle épouse le 4 février 1817 à Gravières, 
François Privat HÉBRARD, fils de feu Jean et d’Élisabeth PANCIER 
du mas de La Font où il est né le 19 fructidor an 3 (5 septembre 1795). 
Veuve, elle épouse en secondes noces le 20 janvier 1819 à Gravières 
Jean-Antoine CHANNAC, cultivateur de Folcheran, âgé de 23 ans, 
fils de feu Antoine et d’Élisabeth GAILLARD. Elle décède à Graviè-
res le 10 septembre 1865. Jean-Antoine CHANNAC décède dans sa 
maison au Mognard, commune de Gravières le 27 mai 1874, âgé de 
79 ans. 

Pierre Victor décède dans sa maison du Mognard à Gravières 
le 29 août 1799. Étienne MANIFACIER, cultivateur foncier âgé de 45 
ans et François BORRELLI, agent municipal, sont présents. 
 
III-3 : Antoine MANIFACIER. 

Fils d’Anthoine et de Jeanne MEYNIER cités plus haut, An-
toine est né le 20 octobre 1641 au Mognard. Il est baptisé le même 
jour à Gravières. Son parrain est Laurent MANIFACIER (sans doute 
son frère), sa marraine Marie PAULETTE. Il pourrait être l’héritier 
que son grand-père désigne dans son dernier testament. 

Le 30 avril 1655, alors qu’il habite au mas Rouvier, il épouse 
à Gravières Jeanne MOTETTE du hameau des Combes en présence 
de Claude BONNET et de Sieur Pons DÉODONAT. 

Le couple va s’installer dans ce lieu, où, le 12 février 1670, il 
oblige Pierre PERTUS du mas de La Font auquel il prête 127 livres et 
10 sols. Ce dernier en reçoit quittance le 18 février 1671 (39). Le cou-
ple réside ensuite au mas de La Font. Le 24 septembre 1673, Charles 
Anthoine de LA GARDE, Évêque Seigneur et Comte de Lodève certi-
fie qu’Antoine MANIFACIER, qui réside au mas de Lafont, a fait 
acquisition de trois pièces de terre, « la première appelée la claux de 
Lachamps, la seconde au terroir de Chadeyrol et la troisième au ter-
roir du mas de Lafont » auprès de Jacques DUMOND (40).  

Le 26 juin 1674, il passe une convention avec Pierre GIRALD 
d’Eynessès. Ce dernier est le père et l’héritier de ses filles Jehanne et 
Louise, toutes deux employées par Jehanne MOTETTE et Jean FA-
GET, tante et oncle de la dite Jeanne MOTETTE épouse du dit MA-
NIFACIER. Ces derniers auraient donné par testament en date du 30 
août 1668 à Jehanne GIRALD 350 livres et des meubles en bois de 
noyer, et à Louise GIRALD 25 livres. Pierre GIRALD demande donc 
550 livres en compensation à Antoine MANIFACIER, comme tenan-
cier des biens des époux FAGET du mas de La Font (où il réside) 
(41). 

Le 25 mars 1677, Antoine fait obligation à Louis BONNET de 
Sente Nove de lui rembourser un prêt de cent livres. Ce dernier s’en-
gage à restituer cette somme à partir de la fête de la Croix du mois 
prochain et ce dans le courant de l’année qui suit. Le même jour il 
donne quittance à Claude BONNET de Langlade, qui lui restitue cent 
livres prêtées par contrat en date du 9 décembre 1663, acte passé chez 
le notaire BORRELY (42). 

Ils auront huit enfants. 
Jean, né le 30 mai 1656 aux Combes, est baptisé le même 

jour. Son parrain est Jean MOTET des Combes, sa marraine Jeanne 
LAURENCE. 

Anne, née le 6 février 1658 aux Combes, est baptisée le même 
jour. Son parrain est Claude BONNET et sa marraine Claude FAGET-
TE. Elle épouse le 16 janvier 1680 André DELEYROLLE. Le contrat 
est établi le 19 décembre 1679 chez le notaire MORGUES. Elle réside 
au mas de La Font. André reçoit le quart des biens de sa mère et la 
moitié de ceux de son père. Anne reçoit en dot 800 livres, 100 de droit 
paternel et 700 de droit maternel (43). 

Marie, née le 30 mai 1660, est baptisée ce jour. Son parrain est 
Jean FAGET, sa marraine Marguerite MANIFACIER. Le 16 janvier 
1680, elle épouse à Gravière, Antoine DELEYROLLE, fils d’André et 
de Claude AUDINET du lieu du Bosc. Le contrat est signé le même 
jour que celui de sa sœur, le 19 décembre 1679 devant le notaire 
MORGUES. Elle réside alors avec ses parents au mas de la Font. 
André DELEYROLLE et Louis DELEYROLLE, grand oncle et aïeul 
paternel de l’époux sont présents. Elle reçoit en dot un quart des biens 
de sa mère, et la moitié de ceux de son père. Pour sa part, Antoine 
DELEYROLLE reçoit huit cents livres de ses parents (44). Le couple 
a un fils Jean en 1692 dont la marraine est Jeanne BONNETTE du 
mas Rouvier, une fille Anne en 1695, et un fils Jean-Baptiste en 1698. 

Jean, né le 9 juin 1662 au lieu des Combes, est baptisé ce jour. 
Son parrain est Jean MOTET des Combes, sa marraine Isabeau MA-
NIFACIER. 

Jeanne, née le 22 décembre 1664 aux Combes, est baptisée ce 
jour. Son parrain est Pierre MANIFACIER, sa marraine Marie MO-
TETTE. Le 18 août 1689, elle épouse Jean CHASTANIER, fils de feu 
Jean et feue Jeanne MARC du Mognard, veuf de Marie COSTE. 

Claude, décédé le 26 septembre 1674. 
Marie, née le 25 mai 1668 au mas de la Font, est baptisée le 

lendemain. Son parrain est Hector RAYMOND de la paroisse de Saint 
Jean, sa marraine Jeanne MOTETTE du mas de la Font. Le 17 juillet 
1691, elle épouse à Gravières, Pierre DELEYROLLE. Elle décède le 
15 décembre 1717. Le couple a au moins quatre filles et un fils : Jean-
ne née en 1692, Marie en 1697, Anne en 1699 dont le parrain est Jean 
MANIFACIER du «Montniard», Marie en 1701 et Antoine le 18 août 
1694 dont la descendance reste sur place jusqu’au XXème siècle.  

Catherine, née le 17 novembre 1670 au mas de la Font, est 
baptisée le surlendemain. Son parrain est Antoine LAURENT de Cha-
zelet, sa marraine Jeanne FAGETTE des Siroliers paroisse de Saint 
Jean le Déchausselat. 

Le 26 février 1676, devant le notaire MORGUES, ils font 
rédiger leur testament. Ils résident alors au mas de La Font. Ils don-
nent à Anne, Marie, Jeanne, et autre Marie leurs filles, 800 livres dont 
200 livres de droit paternel et 600 livres de droit maternel. Ils donnent 
la même chose aux enfants posthumes que la dite MOTETTE pourrait 
avoir. Ces legs seront payables quand leurs enfants se marieront ou 
seront d’âge suffisant. Ils donnent 5 sols à leurs autres parents et se 
désignent mutuellement comme héritier universel (45). On doit donc 
en déduire qu’ils n’ont plus d’enfant mâle à cette date.   

Jeanne MOTETTE du lieu des Combes, paroisse de Gravière, 
décède le 5 juillet 1682. André et Anthoine DELEYROLLE, ses pa-
rents et voisins assistent au convoi. Antoine MNIFACIER décède au 
mas de la Font le 18 juin 1684. 

1 Notaire Mombel, AD 07, 2 E 6499. 
2  Notaire Morgues, AD 07, 2 E 6502. 
3  Notaire Morgues, AD 07, 2 E 6502. 
4 Arrentement de Jehan de Fustier le 16/12/1607. AD 07, notaire Mor-

gues, 2 E 6503. 
5  Echange entre Anthoine Chastanier et Jacques Manifacier le 

17/12/1610. AD 07, notaire Morgues, 2 E 6504. 
6  Achat d’Anthoine Chastanier le 06/02/1616. AD 07, notaire Morgues, 

2 E 6506. 
7  Quittance pour Jacques Maniffacier le 27/01/1618. AD 07, notaire 

Morgues, 2 E 6507 et 2 E 6508. 
8  Quittance de Pierre Dayre le 03/02/1641. AD 07, notaire Morgues, 2 E 

6519. 
9  Lods et investiture pour Anthoine Manifacier le 16/05/1641. AD 07, 

notaire Combes, 2 E 22416. 
10  Testament d’Anthoine Maniffacier. Notaire Morgues, AD 07, 2 E 

6521. 
11  Oblige pour Etienne Bonnet. Notaire Morgues, AD 07, 2 E 6524. 
12  Achat de Laurent et Anthoine Manifacier le 15/11/1672. AD 07, 

notaire Dupuy, 2 E 10149. 
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Dépouillement : 
Notariat :  BLANC à Aubais  (1743/1771) ,MAZOYER à Clarensac 
(1771/1789), LAFONT à SEVF (1686/1718), Durfort : notaires BOIS-
SIERE, GREFUELHE, POURQUIER, VENTILHAT et PEREDES. 
Lozère : notaire CREMAT et BRICONNET, RAMPON etc.. 
Etat-Civil :  Bességes, Meyrannes, les Mages, robiac-Rochessadoule, 
Gagnieres, Molieres/Céze, Lassalle, Mialet, le Cailar, Gallargues le 
Montueux, St Ambroix 
BMS : Lassalle, Mialet (en partie), le Cailar, Gallargues le Montueux ; 
Vébron, St Germain de Calberte et St Etienne vallée Française, St Felix 
de Pallieres. Meyranne ( 1728/1802). 
SHPF :  Ms 179.St Hippolyte du Fort . pasteur GAL-
POMARET (période Désert). Ms 166. St Martin de Corconnac  
(1562/1642). Ms 424 Pasteur Barthélémy CLARIS. Copie (1730 à 
1748) 
Tables décennales : Canton du Pont de Montvert et de Florac. (les re-
gistres étant sur internet : celles-ci apportent une aide non négligeable 
aux recherches). 
Numérisation :  

Concoules : BMS et EC et toute autre commune non numérisée  
 
 
(AD 48 à Mende : 
Nous recherchons une personne  fréquentant régulièrement les 
AD48  qui pourrait numériser. Le matériel pourrait lui être fourni. 
(contacter l’ACGC). 
BMS et EC des Cévennes : 
Nous vous rappelons que nous disposons des BMS et EC de pratique-
ment chaque commune des Cévennes. Nous contacter  si vous souhai-
tez travailler sur un lieu non mentionné ci-dessus. 
Précision complémentaire : 
Les personnes ayant participé aux travaux peuvent nous demander, si 
nous ne leur avons pas proposé et nous nous en excusons, que nous 
mettions des documents  de l’association à leur disposition.  Ceux-ci 

leur seront bien entendu remis ). 

Introduction au texte de Samuel CLARIS 13  Testament de Jeanne Meynière épouse Manifacier le 09/12/1664. AD 
07, notaire Dupuy, 2 E 10144. 

14 Notaire Morgues, AD 07, 2 E 6529. 

         15 Quittance de Laurent Manifacier le 28/04/1675. AD 07, notaire  Du    
                 puy 2 E 10149 

16 Arrentement pour Pierre Vedel le 12/11/1662. AD 07, notaire Dupuy, 2 
E 10144. 

17 Promesse de préférence de vente par Anthoine et Laurent Manifacier le 
20/01/1675. AD 07, notaire Dupuy, 2 E 10149. 

18 Notaire Morgues, AD 07, 2 E 6529. 
19 Notaire Morgues, AD 07, 2 E 6532. 
20 Oblige d’André Deleyrolle contre Jean Manifacier du Monnhar le 

10/06/1694. AD 07, notaire Morgues, 2 E 6533. 
21 Achat de Jean Manifacier le 29/05/1702. Notaire Pascal, AD 30, 2 E 

60/91. 
22 Achat de Jean Manifacier le 11/08/1704. AD 30, notaire Pascal, 2 E 

60/92. 
23 Donation entre vifs de Marie Chastanier du 20/03/1723. Notaire Pascal, 

AD 30, 2 E 60/98. 
24 Extrait de la revue du Gard Rhodanien N° 7 du 3ième trimestre 1977 

(article de Gabriel ROBERT). 
25 Testament de Marguerite Carrette le 18/09/1715. Notaire Pascal, AD 

30, 2 E 60/96. 
26 Contrat de mariage Jean Manifacier Marianne Chaze le 06/01/1719. 

Notaire Pascal, AD 30, 2 E 60/97. 
27 Obligation de Jean Manifacier le 05/10/1755. AD 30, notaire Bonhom-

me, 2 E 60/101. 

28 Arrét de compte et obligation de Jean Manifacier le 26/5/1760. AD 30, 
notaire Bonhomme, 2 E 60/102. 

29 Bail aferme du 08/11/1761, à Jean Manifacier. AD 30, notaire Bonhom-
me, 2 E 60/102. 

30 Transaction et accord entre Marie Manifacier, Guillaume Cornallier le 
06/06/1768. AD 30, notaire Bonhomme, 2 E 60/102. 

31 Notaire Morgues, AD 07, 2 E 6526. 
32 Notaire Morgues, AD 07, 2 E 6524. 
33 Notaire Régis, AD 07, 2 E 22007. 
34 Quittance d’Henry Pellet pour Estienne Manifacier le 15/12/1669. AD 

07, notaire Dupuy, 2 E 10147. 
35 Notaire Régis, AD 07, 2 E 22010. 
36 Notaire Morgues, AD 07, 2 E 6529. 
37 Quittance de Jean Deleyrolle le 16/05/1677. AD 07, notaire Régis, 2 E 

22011. 
38 Notaire Morgues, AD 07, 2 E 6532. 
39 Obligation pour Pierre Pertus le 12/02/1670. AD 07, notaire Combes, 2 

E 22442. 
40 Achat Anthoine Manifacier. Notaire Régis, AD 07, 2 E 22010. 
41 Convention entre Pierre Girald et Jeann Motette et Anthoine Manifacier 

le 26/06/1674. AD 07, notaire Combes, 2 E 22445. 
42 Oblige pour Louis Bonnet. Notaire Morgues, AD 07, 2 E 6530. 
43 Contrat de Mariage André Deleyrolle Anne Manifacier. Notaire Mor-

gues, AD 07, 2 E 6530. 
44 Contrat de Mariage Anthoine Deleyrolle Marie Manifacier. Notaire 

Morgues, AD 07, 2 E 6530. 
45 Testament d’Antoine Manifacier. Notaire Morgues, AD 07, 2 E 6529. 

HISTORIQUE DU CHÂTEAU DE COLLORGUES      

  
C'est un castrum féodal dont la première trace écrite remonte à un échange fait à Vincennes en 1295, entre le roi Philippe le Bel et Raymond 
Gaucelme, seigneur d’Uzès en partie, par lequel le roi accorde au baron d’Uzès la propriété du château et du lieu de Collorgues …. 
 Le château fort appartenait avant 1500 à Pierre de Brueys seigneur de Fontcouverte et Collorgues, avocat, propriété qu’il partageait avec Jean 
de Bozène . 
 Denis 1er Brueys de Fontcouverte, maître de camp d’Henri IV en 1608, seigneur et baron de Fontcouverte, Baron et Collorgues en hérite. La 
propriété passe ensuite à Tristan II de Brueys (1545 – 1617) puis à son légataire Abdias de Brueys en 1617. 
Plusieurs sources attestent que la seigneurie a également appartenu vers 1600 à Marguerite de Cambis qui a épousé par contrat du 14 juillet 
1599, Denis de Brueys de Fontcouverte. 
 Après le massacre du 7 juillet 1686 et l’éparpillement des membres de la famille dans toute l’Europe , les biens de cette branche seront ven-
dus par adjudication en 1698 à Anne de Peyrat , veuve de Louis de Segla de Cubières Maubuisson , marquis de Ribaute, baron du Chailar. Cet-
te vente comprend la seigneurie et château de Fontcouverte, avec Bézuc, Baron,  Collorgues et son château , le mas Cornet avec les bois atte-
nants ainsi que le devois de Monteils. 
 En 1726, l’héritier des Brueys de Fontcouverte, Jean de Cubières, prieur de Ribaute, vend Collorgues et Cornet à Jean Cabot, trésorier de 
France en la généralité de Montpellier pour 16.500 livres.  
 La propriété revient ensuite à son fils Jean Roch de Cabot, chevalier, seigneur de Collorgues, Avedon et autres places, président trésorier, 
grand voyer de France, intendant des gabelles de Languedoc. 
 La seigneurie passe ensuite à une date indéterminée, mais antérieure à la Révolution de 1789 à la famille Bouzige de Lacoste, dont le dernier 
descendant sera Jean Alexandre Lacoste, né en 1800 décédé en 1858. Ses biens sont partagés par testament entre ses héritiers et la commune de 
Collorgues qui bénéficie d’un partage par amodiation de deux legs .. 
L’exécuteur testamentaire est Antoine Raynaud, maire de Collorgues. Depuis 1865, à la suite des opérations de partage de la succession Lacos-
te, le château est un bien communal. 
( Texte tiré de l’étude de l’histoire de Collorgues par Jean-Marc Marchal ) 
 
                                                                                                                                                                  Daniel Bruneton 

        Liste des travaux cherchant preneur 
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re de St frézal de Ventalon et Louise BE-
NOIT, sans profession, 23 ans, ° 03-04-
1818 Chamborigaud, fa de Jean, 55ans, 
cult, et de Jeanne BENOIT, 53 ans, d'Al-
teirac, Chamborigaud. EC Chambori-
gaud.  
ACGC  
 
71/182 - ROUX x FONTANES :cm le 
13-01-1690 chez Me MIRABAUD de 
Jean ROUX, Aigues-Vives, fs de Jean et 
+ Jacquette LIOTARD et marie FONTA-
NES, fa de Claude et Suzanne MALLET, 
Aigues-Vives. Relevés de Daniel BRU-
NETON. 
ACGC  
 
72/45 - VIDAL x BENOIT :voir réponse 
71/124 
ACGC  
 
72/51 - PIT x BENOIT :Voir réponse 
60/190 dans même bulletin. 
ACGC  
 
72/120 - COMBES x PORTEFAIX :cm 
le 31-05-1714 chez Me MIRABAUD de 
Jean COMBES, Aigues-Vives, ménager, 
fs de Jean et + Isabeau SABATIER et 
Jeanne PORTEFAIX de Henry et Anne 
LEBRE. Relevés de Daniel BRUNE-
TON. 
ACGC  
 
73/66 - MAUREL x BENEZET :cm le 
16-06-1670 chez Me MIRABAUD 
d'Isaac MAUREL (au lieu de Paul), Au-
bais, facturier de laine, fs de + Jacques et 
+ Claude ARNAUD et Anne BENEZET, 
fa de Pierre et + Marguerite ROUVE, 
Aubais. Relevés de Daniel BRUNETON. 
ACGC  
 
75/102 - BRUGUIERE x BENOIT :voir 
réponse 80/152 
ACGC 
  
76/48 - BENOIT x NICOLAS !voir 
réponse 85/56 
ACGC  
                                                                                                                                                                           
76/215 - LEBRE x JAYNE :cm le 24-01
-1661 chez Me MIRABAUD de Jean 
LEBRE, Aigues-Vives, fs de Jean et + 
Suzanne GILLY et Jeanne JAYNE, fa de 
Jean et Anne CADUQUE d'Aigues-
Vives. Relevés de Daniel BRUNETON. 
ACGC  
 
77/144 - HEBRARD x DELEUZE :x le 
24 nivose an 4 à Gagnieres (Castillon) de 
Jean HEBRARD, 25 ans, cultivateur, fs 
de Jean et + Marguerite THOMAS de 

Mérannes et Marie Thérése DELEUZE, 
22 ans, fa de Jean et + Jeanne THOMAS, 
de Csatillon. EC. AD 
ACGC  
78/6 - THOMAS x LACROIX :x le 11-
01-1837 à Castillon (Gagnieres) de Jean 
THOMAS, prtaire, 42 ans, ° 9 Frim an 5, 
fs de Louis et Jeanne NICOLAS et Marie 
LACROIX, sans profession, 25 ans, ° 27-
11-1811, fa de Jean, propriétaire, et de 
Thérése COSTE, + 05-11-1818. Tous 
habitants, ° ou + à Castillon. EC. AD 
ACGC  
 
79/239 - BENOIT x NICOLAS :voir 
réponse 85/56 
ACGC  
 
82/118 - ARNAL x HUGON :x le 23-11
-1857 à Robiac de Augustin ARNAL, 
ouv  mineur, 26 ans, ° 23-08-1831 à 
Chambonnas (07), fs d'Augustin, proprié-
taire cultivateur, de Paysa (07) et de Rose 
SIAU, + 09-12-1850 et Victoire Rosalie 
HUGON, sans profession, 1- ans et 6 
mois, ° 27-05-1841 à vézenobres, fa de 
Jean, ouvrier mineur, 44 ans et de Mar-
guerite GNIES, 48 ans, habitants Bessè-
ges. EC. AD 
ACGC  
 
83/205 - MALIGNON x BER-
TRAND :Le x ne figure pas à Barjac (il 
manque quelques feuilles vers 1757). 
Marguerite, b le 21-10-1723 à Barjac, est 
fa Louis et Jeanne Charlotte FLANDIN. 
Michèle CHAMONTIN  
 
84/11 - BASTIDE x MAZOYER :2/3-
Jean BASTIDE x Marguerite MA-
ZOYER cm 16-12-1723 Me Pellet 
3e3766, (sœur de Jean1-, Jean2, Jeanne, 
Marguerite, Anne, Marie, Pierre) d'où : 
Jacques x Louise LARGUIER, Jeanne x 
Pierre LARGUIER, Marie x Jacques 
RAMPON, Jean 4/5 - Jacques BASTIDE 
x Suz COUDERC (sœur de Marie) 6/7 - 
Jean MAZOYER x (7a Jeanne SIR-
VAIN, d'où Jean 1) xx cm 2-8-1688, Me 
Folchier 3e1546 à Lucresse ROUX d'où: 
Jean 2, Pierre, Jeanne, Marie, Anne et 
Margte MAZOYER 14a/15a -Antoine 
SIRVAIN x 5-5-1671 Me Rampon 
3e2476, Suzanne LARGUIER de Curriè-
res de Cassagnas qui ont eu Jacqueline, 
Pierre, Antoine, Léonor, Mgte et Jeanne 
14/15 - Antoine ROUX Salièges de Ram-
pon x cm 7-6-1653, Me Delafon-2e28-
327 AD30 T-16-7-1672-3e3291, et Fol-
cher 3e1545-21-4-1685 Bourguine 
ROUX d'où, enf: Antoine, Jeanne, Pierre, 
Jean, Lucrèce 28 /29 - David ROUX x 
Vidale PHILIP Massufret SMV 30/31 
Pierre ROUX x Suz DUCROS d'où Mi-
chel, Marie et Bourguine  
Solange BOISSIER : 
 

84/28 - DUCROS x BRES 
2/3 -Jean DUCROS x Marie BRES qui 
hte lors du cm, depuis + 10 ans le Casta-
net du CDD x 26-9-1724 cato cm du 23-2
-1724 Me Dubost Pont 3e8661 tém au cm 
Jeanne BRES sœur de l'épouse x Jean 
JEAN BERNON 4/5 - Jean DUCROS 
+<1724 x Jeanne COMBES +>1724 du 
Castanet-CDD, 6/7 - Jacques BRES car-
deur de laine ° Hermet de Grizac, + 
1705/1718 x 16-4-1693 à Grizac BMS 
Pont EDT 116- GG1, cm Delapierre 
3e1201 le 3-3-1693 et Suz PRIVAT Her-
met de Grizac, +<1718 12/13 - Pierre 
BRES + 1676/1681 x Jeanne ROUX. Il 
teste à l'Hermet de Grizac 19-11-1671Me 
Plantier 3e3633, elle le 18-10-1676 Me 
Pinet 3e2418 d'où Jacques, André x Ma-
rie CHAPELLE, Madon x Etienne 
PONS, Joseph, Suzanne x Anibal LAPI-
ZE 14/15 - Jacques PRIVAT et Anne 
VIALA de St Laurent de Trèves d'où 
Suz, Jeanne x Jean BRES et Nymphe 
D'autres hts de Grizac sont allés se ma-
rier à SEVF, pourquoi? dans ce cm, il est 
dit que les parents de Jean DUCROS, 
autre Jean DUCROS et Jeanne COMBES 
sont du Castanet de Dèze  
Solange BOISSIER  
 
84/44 - Castillon du Gard :complément 
à la réponse telle que parue dans le bulle-
tin 86 : le prévôt de la cathédrale d'Uzès 
était seigneur de Castillon (Eugène Ger-
mer-Durand, Dictionnaire topographique 
du département du Gard, Lacour, 1988, 
réimpression de l'édition de 1868). 
Nicolas POLGE 
 
84/74 - FELGEROLLES x DAUDE 
Complément 2/3- Pierre FELGEIROL-
LES de Champlong de L. x Suzanne 
DAUDE 4/5 -Jacques FELGEIROLLES 
x Anne MAZOYER d'où 2 enf Jacques ° 
et Pierre °, + à Champlong de L. 6/7- 
Jean DAUDE x Magte ROURE de 
Champlong de l 10/11 Balthazar MA-
ZOYER, ° < 1627 x 1640 Me J.André 
(registre perdu) Annette PANTEL, ° < 
1629 , d'où Jean, Jeanne, Suz, André, 
Simone, Anne MAZOYER elle fait dona-
tion, vve de Balthazar en 2èmes noces, x 
Ant DEVEZE (2 enf Jean et Suz) le 31-5-
1674 (Me Jean André 3e50), à Jean DE-
VEZE son fils d'une métairie à la Vais-
sière de Frutgères et dote ses autres enf 
des 2 mariages. Elle + à la Vaissière en-
tre le 1-6-1674 et 7-10-1674, dans cette 
donation elle cite son père Antoine 14/15 
Jean ROURE x Marie CHAPELLE ° à la 
Cépède + Finiels d'où Jeanne, Pierre, Suz 
et Mgte 22 Antoine PANTEL 30 - Pierre 
CHAPELLE + La Cépède de SMV > 16-

 REPONSES  Suite 
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  François, 58 ans, agriculteur et de Marie 
VIDAL, ménagère de St frézal de Venta-
lon et Louise BENOIT, sans profession, 
23 ans, ° 03-04-1818 Chamborigaud, fa 
de Jean, 55ans, cult, et de Jeanne BE-
NOIT, 53 ans, d'Alteirac, Chamborigaud. 
EC Chamborigaud. 
ACGC   
 
64/94 - BENOIT x SAYS :le 21-06-
1761. x de Pierre BENOIT, fs de + Pier-
re,tr de terre et de Suzanne POLGE, mas 
de l'Arboussas, par. de Chamborigaud 
dioc. d'Uzès et Marguerite SAIX, fa de 
Jean et de Suzanne BONDURAND, d'Al-
teirac, par. de Chamborigaud, dioc. 
d'Uzès. Présents: Pierre et Jean BENOIT
(père et fils), de Rieu, André POLGE, du 
Rastel, François GERVAIS, par. de Ge-
nolhac dioc. d'Uzès,Chamborigaud. Rele-
vés Y. LAGARDE. pasteur ROUX à 
Vialas (EDT 194 GG 06 190).  
ACGC  
 
64/275 - POULENARD x NOGA-
RET :x le 08-02-1871 de Joseph, Octave 
POULENARD, terrassier, ° 26-07-1844 à 
Bosas (07), fs de + Joseph, + à Bosas le 
30-04-1852 et de Henriette BOUVET, 
ménagère, 61 ans, demeurant à Bosas et 
Anaïs, Adèle Pauline NOUGARET, s/p, 
29 ans et 6 mois, ° à Chamborigaud le 23
-09-1841, fa d'Alexis, cult., 70 ans et de 
Victoire TROUPEL, méngère, 68 ans. 
ACGC  
 
65/103 - COUTEL x MONTFA-
JON :cm le 17-07-1735 chez Me MIRA-
BAUD de Pierre COUTEL, Lunel, tra-
vailleur, fs de Jean et + Suzanne FOU-
GUEROLE et Marie MONTFAJON, fa 
de + Louis et Marguerite JEAN de Ver-
géze. Relevés de Daniel BRUNETON. 
ACGC    
                                                                                                                                                                  
65/104 - GALIBERT x GALI-
BERT :cm le 27-10-1740 chez Me MI-
RABAUD de Pierre GALIBERT, Mus, 
traceur de pierres, fs de Daniel et Mar-
guerite ARNAUD et Elisabeth GALI-
BERT, fa de Pierre et Elisabeth CHA-
ZOUIN, Mus. Relevés de Daniel BRU-
NETON. 
ACGC  
 
66/125 - VIGNES – ALBARIC :x le 05-
04-1763 de Moyse VIGNES, fs d'ntoine 
et de Françoise ROUVIERE, Gourdouse, 
par. de Vialas, dioc. d'Uzés et Anne AL-
BARIC, fa de Jean et Suzanne PANTEL, 
même lieu. Présents: François Olivier 
BONICEL, de Nojaret, François RO-
CHETTE, mas de la Vignes, Jean GUIN, 
des Ortals, Jean LAYRIS, par. de Vialas, 
dioc. d'Uzès. Relevés Y. LAGARDE. 
Pasteur ROUX, Vialas(EDT 194 GG 06 
228)  

ACGC  
67/17 - PIT x BENOIT :voir réponse 
82/202 
ACGC 
  
67/66 - GRIMOARD de BEAU-
VOIR :D'après les relevés de Mr du 
Guerny, Armand de BEAUVOIR de 
ROURE est mort sans descendance. En 
effet une quittance de Guillaume de 
BEAUVOIR de ROURE, fs de Guigon et 
Doulce de MONTAREN du 30-09-1400 
indique qu'il est héritier de feu Armand 
son neveu fils de feu Maurice son frère. 
De plus, le testament de Doulce de 
MONTAREN épouse en 2e noces de 
Guigon de BEAUVOIR de ROURE du 
31-5-1400 indique que Guillaume époux 
de Maragde de BEAUMONT est son fils. 
Le cm d'Armand de BEAUVOIR de 
ROURE et de Catherine de VILLATTE 
date du 21-6-1398 et celui de Guillaume 
et de Maragde de BEAUMONT du 16-1-
1401.Ces renseignements figurent à la fin 
de l'Inventaire du notariat de St André de 
Valborgne. 
Michèle CHAMONTIN  
 
67/77 - PIC x BENOIT :voir réponse 
82/202 
ACGC  
 
67/302 - CANONGE x JOURDAN , 
CANONGE x FERRIER :x le 23-10-
1763 de Jean CANONGE, travailleur, fs 
de François et + Suzanne PAGÈS, Cham-
maurel,par. du Collet de Dèze et Marie 
JOURDAN, fa de Pierre et Françoise 
MARTIN,Trémuéjols,par.de Vialas, 
dioc.d'Uzès. Présents: Jean GUIN, des 
Ortals ,Antoine ROURE, de Trémuéjols, 
Pierre ROURE, du Travers, Jean françois 
LAFOND, du Fès, par. de Vialas, dioc. 
d'Uzès, le Collet de Déze. Relevés Y. 
LAGARDE, pasteur ROUX Vialas(EDT 
194 GG 06 238)  
ACGC 
  
67/346 - REBOUL x MARTIN :x le 17-
05-1816 à Chamborigaud. Le registre ne 
se trouve pas à Chamborigaud.Voir aux 
AD pour retrouver les éléments sur les 
naissances.Relevé des TD par M. RE-
BOUL. 
ACGC 
  
67/355 - BLANC x BOURDORIER 
( BORDARIER)Chronique de l'ascen-
dance de François Blanc Première géné-
ration 1. François Blanc1,2 est né3 le 14-
01-1755. Il est décédé >1821. - de St 
Jean du Gard - fabricant de bas - tanneur 
François a épousé6,7 Marie Boisson4,5, 
fille de Louis Boisson et Marie Berteze-
ne, le 02-04-1782 à Saint Jean du Gard 
(Gard). Marie est née <1762. Elle est 
décédée >1821. Deuxième génération 

2.Jacques Blanc8,9 est né <1723. Il est 
décédé 05-02-1780<14-06-1781. Jacques 
a épousé10,11 Marguerite Bourdarier le 
10 février 1754 à Saint Jean du Gard 
(Gard). - de Favairolle, St Marcel de 
Fontfouillouse - ouvrier en bas. - cabare-
tier en 1781 - du Péras, St Jean du Gard 
3. Marguerite Bourdarier12,13,14 est 
née15 :le 27-09-1722 à Saint Jean du 
Gard(Gard), et a été baptisée 16 le 2-10-
1722 à Saint Jean du Gard(Gard). Elle est 
décédée >16-03-1782. - originaire du 
Pied de la Coste St Jean du Gard. Troisiè-
me génération 4. Jean Blanc17 est né 
<1714. Il est décédé <26-01-1754. Jean a 
épousé Jeanne Gaussen. - de Favairolle, 
St Marcel de Fontfouillouse 5. Jeanne 
Gaussen18 est née <1714. Elle est décé-
dée <26-01-1754. - de Favairolle, St 
Marcel de Fontfouillouse 6. César Bour-
darier19,20,21,22 est né en 1688, et a été 
baptisé23 le 18-04-1688 à Saint Jean du 
Gard (Gard). Il est décédé 18-04-
1740<18-11-1741. César a épousé24 
Jeanne Viala cm 17-02-1712 à Saint Jean 
du Gard (Gard). - originaire du Pied de la 
Coste St Jean du Gard. - facturier de laine 
en 1712 7. Jeanne Viala25,26,27 est née 
<1692. Elle est décédée 15-10-1728<26-
04-1730. - originaire du mas du Prat St 
Jean du Gard. - fille naturelle de Blanche 
EUZIERE  
Michel BORDARIER  
 
68/41 - Jean CHABRIER x Jeanne 
REBOUL :Pas trouvé x, mais trouvé le x 
du fs François CHABRIER avec Marie 
GUIRAUD, fa de David et Isabeau ROS-
SEL d'Uzés, le 17-02-1711 à Uzés. Par. 
St Etienne. Rel. GUG GG18 (1706/1721 
page 232). 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
68/144 - TEISSIER x ANDREJOL :x le 
21-09-1812 à Chamborigaud. (Rvés ta-
bles décennales par M. REBOUL). Les 
registres de cette période ne se trouvent 
pas à Chamborigaud. Voir aux AD 30. 
ACGC  
 
69/191 - NOUGARET x TROUPEL :x 
le 28-12-1824 à Chamborigaud de Alexis 
NOUGARET, cult, ° 02-03-1800, fs de 
François, prop. cult., 72 ans et de Cathe-
rine REBOUL, de Sénéchas et Suzanne 
Victoire TROUPEL, cult., ° 02-04-1802, 
fa de Jean-Antoine, cordonnier, 73 ans et 
de + Suzanne VIGNES (?). Tables de M. 
REBOUL et EC de Chamborigaud. 
ACGC  
 
71/124 - VIDAL x BENOIT :le 11-10-
1841 x Louis VIDAL, cult, 26 ans, ° 11-
05-1815 au CDD, depuis 6 ans à Cham-
borigaud, domestique au domaine du 
Villaret Supérieur, fs de François, 58 ans, 
agriculteur et de Marie VIDAL, ménagé 
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7-1632 60 - Vitale CHAPELLE + 16-5-
1550  
Solange BOISSIER 

 
84/125 - BLANCARD x PETIT :Daniel 
BLANCARD fils de Pierre et Suz VA-
REILLES cm 19-5-1673, Me Daniel 
Ponge 3e3566 x Magne PETIT, fa Jean et 
Jeanne VIGNES de Soleyrol de Vialas  
Solange BOISSIER 
84/127 - TEISSIER x PASSE-
BOIS :Antoine TEISSIER fils de Pierre 
et Françoise RICHARD de la Rouméjeire 
(NDLR alias le Cros ) de SPV x Françoi-
se de PASSEBOIS fa Jehan et Gabrielle 
de LAMARRE de Coudoulous CDD  
Solange BOISSIER  
84/128 - BONNET x PAULET :2/3- 
Jacques PAULET sr de l'Elze, notaire 
royal (+ à la Mandarie 30-11-1642/24-4-
1642) x Marthe BONNET le 15-4-1599 
Me Simon Privat, 2e 23-88. AD30. Il a 
testé chez Me Verdelhan le 9-3-1629, 4/ 
d'Etienne + à Masméjan <1599. 6/7- An-
toine BONNET sieur de l'Elze ° SML 
+<1685 et Françoise de RICHARD ° ca 
1555 à Richard SHL +>1599. Frse de 
RICHARD xx Jehan ROUVERET en 
1586. 14/15 - Antoine RICHARD et Jac-
quette BOYER du mas Fumat, jeune lors-
que elle passe son cm 30-10-1541 cm 
Delor 2 Mi-85-2 AD 48, il y est précisé 
que le x sera solennisé lorsque la mariée 
sera d'âge. Jacquette est à Barre où vivent 
ses parents 30 /31 - Etienne BOYER x 
Jeanne DAUTUN x < 1517  
Solange BOISSIER  
84/144 - BARDET x BASTIDE :x le 12
-04-1850 à Mialet de Louis Léon BAR-
DET, prop., 24 ans et 8 mois, ° 01-08-
1825 à St jean du Gard, fs de Louis, 
prop., 62 ans et de Jeanne Hermione IM-
BERT et Marie Eugénie BASTIDE, ° 22-
10-1819 à Brugueirolles, Mialet, fa de 
Pierre, prop., et de Jeanne LAPORTE, + 
20-05-1838. 
ACGC  
84/156 – BUISSON :x 30-10-1853 de 
Marie BUISSON, fa de Etienne et Mar-
guerite SIRVINS et Jean-Baptiste 
AMOUROUX, de Saubert (48) commune 
voisine de Pelouse, fs d'Antoine et ? 
TOULOUSE. Pas de trace de °, sans dou-
te couple,installé à Saubert. 
Lucienne DUPONT  
84/179 - ROUMEJON x MA-
ZOYER :2/3 - Jean ROUMEJON x 
Jeanne MAZOYER cm 10-1-1726 Me A 

Combes not de Bédoues 3e-3217 4/5 -
Antoine ROUMEJON de Salièges de 
Rampon x 30-12-1689 Me Folchier 
3e1547 Marie ROUMEJON de Rampon 
Bédouès 6/7 Jean MAZOYER (x Jeanne 
SIRVAIN) xx Lucresse ROUX cm 2-8-
1688 Me Folchier 3e1548 8/9 - Jacques 
ROUMEJON x Jeanne SIRVAIN (xx 
Pierre AIRAL) 10/11- Jean ROUMEJON 
x Marie ROUVIERE QDot 12-6-1651 
12/13 - Jacques MAZOYER + 
1691/1694 x Mgte VERDELHAN 14/15 
Antoine ROUX test 16-7-1673 Me Ma-
thieu 3e3291 x cm 7-61653 Me Delafont 
2 e 28-327 Bourguine ROUX qui teste 5-
5-1671 Me Rampon 3e2476 26 - Jean 
VERDELHAN + 28-4-1684/23-9-1684 
28/29 - David ROUX x Vidale PHILIP 
30/31 - Pierre ROUX x Suz DUCROS 
52/53 - David VERDELHAN test 8-9-
1670, Me Malafosse 3e3411 x Antoinette 
RAMPON test Me Pierre Gout not Florac 
3e3438  
Solange BOISSIER  
84/201 - CHEVALIER x NICOLAS :x 
le 06/05/1813 à Robiac de Joseph CHE-
VAILLIER, 26 ans, cultiv ° 15-05-1785, 
fs de Joseph et Jeanne PONTET et Jean-
ne Rose NICOLAS, 22 ans, cultivatrice, 
° 29-11-1790, fa dde Jean Alexis et de 
Jeanne MAYSTRE. Tous ° et habitants 
Robiac. EC. AD 
ACGC  
84/244 - Famille MAZOYER :cm du 11
-1-1683 Pierre MAZOYER x Marie 
HOURS, Me PINET 3e2419 AD48 Pier-
re fils d'André MAZOYER +< 1682 du 
Pont de FDL x Suzanne PANTEL (+ 27-
1-1701 au Viala du Pont de FDL (EDT 
066 GG2) d'où ledit Pierre dit jeune; An-
dré +>1717, Jean x Jeanne PIN cm 
1664/1667 Me Jean André registre per-
du ; Jeanne (+ 1698/1701 x <1672 Jean 
ALLIER + Frutgères 1686/1690 et une 
fille x Guill PELLECUER. Frère de Suz 
PANTEL : Jean x Isabeau NOUVEL xx 
Mgte PELATAN vve de Jacq BARRES 
Test de Pierre MAZOYER x M. HOURS 
24-4-1725 Me Dubost 3e8661  
Solange BOISSIER  
84/245 - Famille HOURS :2/3- Laurent 
HOURS, + 1-1-1683 x Louise FAJON + 
Pont Frutgères le 27-10-1675 4e116-1), 
4/5 -Laurent HOURS, ° Bonals St Lau-
rent de Trèves x cm le 23-3-1617 Me 
Serviere 3e2625 Marie FELGEROLLES 
d'où ledit Laurent, Suza x Etienne VIA-
LA, Jacques, Antoine x Jeanne COU-

RET. 8/9 - Jacques HOURS maître bas-
tier de l'Arbous et Anne MOLHERAC 
des Bonals de St Laurent de Trèves 10/11
-Laurent FELGEROLLES et Marie AN-
DRE du Pont  
Solange BOISSIER  
 
85/23 – TOLLIN :Auto-réponse : après 
une visite à la bibliothèque de la SHPF, 
54 rue des Saints Pères à Paris. 18 ouvra-
ges d’Henri TOLLIN sont référencés. 
Parmi ceux concernant le refuge en Alle-
magne. Hugenotten in Magdeburg (Die) 
A & R Faber, 1890. Geschichte des colo-
nie in Francfurt (S.n). 1868. Geschichte 
der französischen colonie von Magde-
burg. Jubiläumsschrift von Henri Tollin. 
Französichen colonieen in Oranienburg, 
Köpernick und Rheinsberg. Informations 
générales sur le (ou à partir du) site de la 
SHPF: http://www.shpf.fr/page.php?
ref=bibliothequehistoire. Catalogue des 
imprimés: en ligne. Catalogue des pério-
diques: dans le catalogue du SUDOC. 
Manuscrits de la SHPF: dans le catalogue 
CALAMES. Très nombreux documents 
originaux concernant les Cévennes. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
85/131 - MOURGUE x BOIS-
SON :Abjuration à Saint Marcel de Fon-
fouillouse le 22-10-1685 d'Antoine 
Mourgue âgé de 70 ans qui a dit avoir 3 
enfants de Jeanne Espaze âgée de 50 ans 
femme du dit Antoine d'Antoine Mour-
gue âgé de 30 ans qui dit avoir 2 enfants 
en bas âge de Catherine Boissonne 
femme du dit Antoine Mourgue fils ...cm 
de Mariage d'Antoine Mourgue et Jeanne 
Espaze le 1-09-1648 à Lasalle 
+d'Antoine Mourgue le 17-11-1691 à 
Saint Marcel de Fonfouillouse Racoules+ 
de Jeanne Espaze le 20-01-1696 à Saint 
Marcel de Fonfouillouse Racoules 
Jacqueline PORTAY  
86/8 - GREVOUL dit FESQUET x 
FLOURIT :Le relevé de l'état civil de 
Soudorgue par marie JOBERT est dis-
ponible à l'association. 
André FOURNIER  
86/27 - PEREDES x VAL-
MALETTE :Le 26-07-1685 David 
PEREDES Ménager au Cambounet 
SEVF épouse Marie VALMALETTE Pas 
de mention de filiation - Cf mariage prot-
estant de SEVF 
Christine LAFONT-VALERY  
86/29 - TEISSONNIERE x VAR-
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MOND :Jeanne ALLEGRE + av aout 
1805-en 1818 sa proche famille ignore 
son lieu de décès(ni St Denis ni St Victor 
de Malcap ni Malbosc!)L'ACGC possède 
l'acte de x  de Jean SALIN vers le vingt 
et?? juillet 1721(acte difficile à déchif-
frer )voir les relevés BMS .Jean SALIN 
X Cath/Margt MARLGLOIRES/
MARGOURETTE ont eu au moins 3 
filles:Louise 4-10-1722° St V de Malcap° 
baptisée par un prêtre missionnaire du 
nom de Provençal ( ses parrains sont Her-
cule Olivier Hyacinthe de Castillon et 
Marie Louise de Castillon de St Victor)
Madeleine x 1761 Pierre PASCAL 
(Mende°)et Junie/Jeanne vivante en octo-
bre 1794 x 1758 Joseph TEISSONNIE-
RE +1776 (50 ans) 
Sylvie BONHOMME TUECH  
86/62 – GIRARD :GIRARD le cm du 7-
8-1504 Me Dautun, non trouvé aux 
AD30 Par contre la mère de Claude 
LARGUIER et Antoinette SALLES vi-
vante en 1484, c'est le frère d'Etienne, 
Jacques GIRARD prêtre qui les unit en x, 
en présence d'un autre frère Jehan GI-
RARD. 1-Claude LARGUIER x Etienne 
GIRARD- 2/3 Guillaume LARGUIER et 
Antoinette SALLES-4 Guillaume LAR-
GUIER- accusé de crime de gravidation 
envers Catherine GARNIER, fille de 
Pierre du Castanet du Collet de Dèze à 
qui il doit payer 20 livres de dépens. Il 
est alors officier de la cour oedinaire de 
magnifique et puissant baron Thibaud de 
BUDOS 8/9 Guillaume LARGUIER test 
de 1457 son frère Jacques cité x Guille-
mette ? … 16 Guillaume LARGUIER 
test 9-2-1457 Me Ginhous -32/33- Guil-
laume LARGUIER x Catherine CHA-
TUSSE  
Solange BOISSIER  
86/65 - PAGES x CHAPTAL :réponse 
peut être aléatoire. sur TD 1803/1872 pas 
trace PAGES x CHAPTAL. Sur TD 
1863/1872 sous patronyme PAGES (sans 
prénom). Naissances: Marie-Eugénie 
PAGES ° 23-04-1867; Marie P. ° 29-10-
1870; MargueriteP. ° 17-07-1872. Les 
CHAPTAL sont nombreux dans les villa-
ges de la commune de Pelouse. Par 
contre un seul x Virginie PAGES et Fran-
çois MAURIN en 1874, donc pas de sou-
che PAGES à Pelouse au 19 éme siècle. 
Lucienne DUPONT  
86/125 - MAURIN x BRES :Janne 
BRES fa Jean et Lydie RAUZIER x Jean 
BOUTIN le 24-1-1708 et ils sont tous 

deux vivants en 1730, elle ne peut pas 
être l'épouse de Jacques MAURIN  
Solange BOISSIER  
86/146 - PAUTARD x COMBEMA-
LE :relevé non filiatif par A. Boudon des 
notaires de Florac: CM Joseph PAU-
TARD x Catherine COMBEMALLE 3 E 
3451 f 988 Notaire Pierre RODIER 1747
-1773 
Jean Serge FERLUT  
86/157 - ATGER x LAURIOL :pour 
filiation d'Anne -acte AD48/3E 330 not 
Jean BOSQUIER le 30/05/1711 elle est 
fille d'Antoine LAURIOL X Catherine 
LARGUIER du Mijavols  
Jacques GEMINARD  
86/161 - GUIRAUD x THOULOU-
ZE :à ses noces en 1827 :Louis BARRY 
26 ans est parent (3ème degré de la futu-
re ) Il y a un Louis BARRY x Louise 
DUMAS ca 1749° + à Rochegude en 
1821 agée de 72 ans fille de Maurice et 
Catherine GRIOLET.Un lien ?  
Sylvie BONHOMME TUECH  
86/162 - AUSSET x FABRE :cm Jean 
AUSSET x Jeanne FABRE le 13-10-
1664 DUGUA not. de Moissac. 
Estelle BLANC  
86/170 - BONNAFOUS x ARNAL :cm 
Jean BONNAFOUS majeur et libre, fils 
de Jacques et Cather VIELJOUVES du 
Granier de SFV x Françoise ARNAL fa 
Moïse et Anne VALES de Castagnols le 
12-2-1721 Me Pin 3e4449, acte dans la 
maison de Jacques et Jean ARNAL frères 
de Frse, Mgte LARGUIER, x Jean VIEL-
JOUVES oncle maternel de Jean BON-
NAFOUS. Mgte reçoit en étrennes un 
habit de cadis, valeur des biens du couple 
au-dessous de 100 l- De ce couple : Fse 
BONNAFOUS x cm 5-1-1734 Me Pin 
3e4456 Jean Antoine BONICEL du Mas-
sufret d'où 10 enf et Suzanne BONNA-
FOUS +<12-9-1758  
Solange BOISSIER  
86/174 - CHAS x VEYRU-
NES :Maurice CHAS x Marie VEYRU-
NES tous 2 + à Villefort >20-1-1693 qui 
est la date du cm d'Anne leur fa avec 
François SARRAZIN, sr de Liorand, fils 
de François et Marguerite VERDELHAN 
(Me Chabert, notaire de Rieusset 2e1-
1390 AD30 les 2 parents d'Anne sont 
présents et htent la Rochette du CDD  
Solange BOISSIER  
86/185 - DONZEL x PAUC :cm Jean 
DONZEL Sieur de Razes (?) de Vialas 
(Castagnols) avec Etienne de PAUC veu-

ve de Jacques RAUZIER de SEVF et fa 
de Blaze de PAUC marchand et Jacquette 
SABATIER le 04-07-1617 DELAPIER-
RE not. de SEVF 3E7941 (T de Blaze de 
PAUC 3E7896 DELAPIERRE not.le 16-
03-1616. Enf.cités: 3 filles (Catherine, 
Etienne et Anne) et Simon (HU). 
Estelle BLANC  
86/189 - LAURENS x LEGAL :T de 
Pierre LAURENS natif du CDD hab. à 
Penens Inf. (SFV) x Claude LEGAL le 
06-02-1662 MATHIEU not. du CDD 
3E3283. HU: son fs David. 
Estelle BLANC  
86/192 - CHAPELLE x FiL-
HOL :Antoine CHAPELLE teste le 17-
11-1681 pour Claude son fils,Jeanne x 
Antoine GAUCH du Chambon de Lozère 
et Pierre fils aîné Me Pinet,3 e 2419 
(infos données par Reine Duigou).  
Eliette THIRION  
87/3 - ASTIER x ALLEGRE :cm 03-04
-1722 Nicolas ASTIER fs Guillaume et 
Jeanne CANTON avec Jeanne ALLE-
GRE fa Pierre et Marie REBOUL. 2 E 28 
147 not L. Polge. 
Marie-Geneviève TRAIN  
87/5 - FABREGUE x GILLES :cm 20-
07-1694 Antoine FABREGUE fs Abra-
ham et Marguerite LAUPIES avec Su-
zanne GILLES fa Jacques et Marguerite 
BLANCARD. 2 E 1 1691 not d'Autun. 
Marie-Geneviève TRAIN  
87/8 - DELEUZE x DUCROS :T 06-03-
1730 not CASTANET (SEVF) 3E 8006 
de Pierre DELEUZE x Suzanne DU-
CROS du Château du Soulier (SHL). 
Enf. cités: Anne, Jeanne, Suzanne (fa 
aînée) x Jean Louis HUGON dont cm 
chez PELLET not. de SGC, Jean (HU). 
Estelle BLANC  
87/12 - MARTEL x BOUTEILLE :rec. 
de dot du 28-01-1671 DUCROS not. de 
SGC 3E3758 d'Antoine MARTEL du 
Mazel (SMB) x Jeanne BOUTEILLE fa 
d'Antoine et Antoinette CANONGE de 
La Combe de Puechforan (SMD). 
Estelle BLANC  
87/21 - CASTANIER x ROBERT :°de 
Jean Baptiste Joseph CASTANIER le 03-
07-1812 à Malons, fils de Jean-Baptiste 
28 ans, cultivateur du lieu de la Plaire et 
de Marie ROUX. 
Alain MONTAGUT  
87/21 - CASTANIER x ROBERT :x de 
Jean Baptiste CASTANIER avec Marie 
Claire ROUX le 25-11-1806 à Malons. 
Jean Batiste CASTANIER fils de Claude, 
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Louis NOUVEL et feue Louise PERIER, 
ht Mauressargues. dont: Victorine née le 
23-10-1835 Justin né le 8-8-1838 Gaston 
né le 15-11-1841 Prosper né le 22-02-
1845 cm LACOMBE-VEZENOBRES-
Ref- 2 E 76 333- Le 9-2-1831 Pierre 
FONTANIEU et Louise, Henriette NOU-
VEL. Cités Louis NOUVEL frere de la 
future et Marie NOUVEL sa tante. ° 
Louise, Henriette NOUVEL, Mauressar-
gues le 14-3-1809 + Louise PERIER 
Mauressargues le 18-9-1821, fa de feux 
Jacques PERIER et Jeanne BOUDON  
Jacques GOUT  
87/36 - CHAZAL x BOURG /
BEAU :D'après relevés GUG de La Bru-
guière : x 27-12-1830 Joseph CHAZAL 
37 ans fs +Louis et Madeleine GRAL 
avec Marie BOURG 25 ans fa +André et 
Elizabeth CHAZEL x 23 Brumaire an 
XII André BOURG 36 ans °27-04-1768 
fs +André et + Marguerite ROBERT 
avec Elizabeth CHAZEL °27-05-1764 fa 
Etienne et Marie MARTIN x 27-05-1749 
André BOURG 19 ans fs Joseph et Ga-
brielle PACE avec Marguerite ROBERT 
25 ans fa Martin et Marguerite LARNA-
QUE x 21-10-1761 Etienne CHAZEL fs 
+ Mathieu et Jeanne GUEIDAN (NC de 
Lussan) avec Marie MARTIN fa Louis et 
Marie CHAZAL x 01-02-1729 joseph 
BOURG et Gabrielle GRAS (de Mont-
clus) x 26-11-1715 Martin ROBERT 25 
ans fs Jacques et Marie CHAPELIERE 
avec Marguerite LARNAC 19 ans fa 
François et + Jeanne SOUCHON x 14-02
-1696 François LARNAC fs + Jean et 
Suzanne BOUVELLE avec Jeanne SOU-
CHONNE fa +Jean et Marguerite 
LEYNAUDE  
Arlette ROUSSEL-GAUBIAC  
87/37 - ROUSSEL x VEYRAT :D'après 
les relevés de GUG : x Belvezet 11-09-
1764 de Louis ROUSSEL (originaire de 
Belvezet) fs de Jean et de + Suzanne RA-
FIN et Elizabeth VEYRAT (originaire de 
Belvezet) fa de Jean et de + Marie 
BAYLE  
Arlette ROUSSEL-GAUBIAC  
87/37 - ROUSSEL x 
VEYRAT :Toujours d'après relevés 
GUG de Belvezet x 29-10-1726 Jean 
ROUSSEL et Suzanne RAFIN (Tous 
originaires de Belvezet) 
Arlette ROUSSEL-GAUBIAC  
87/38 - GALON x SAUSSINE :Peut-
être un élément de réponse. D'après les 
relevés GUG de Belvezet : x 09-09-1773 
Pierre GALON (originaire du Puget à 
Belvezet) fs Mathieu GALON , maître 
maçon, et + Jeanne SARTRE avec .....? 
Marie, résident à Belvezet fa de + Marie 
BOURGUET . 
Arlette ROUSSEL-GAUBIAC  
87/42 - POLGE x PASCAL :auto-
réponse : réponse ACGC (quel mem-
bre ?) à question identique 47-179 : Louis 

POLGE, fs d'Etienne et Claude AN-
DRIEU, x cm 1609 (2E 70/94 p. 261) 
Catherine PASCAL fa de Jacques et 
Françoise SALENSON. Je cherche à 
présent la suite... 
Nicolas POLGE  
87/42 - POLGE x PASCAL :2/3 Etienne 
POLGE Claude ANDRIEU; 4/5 Antoine 
POLGE Gabrielle LOUCHE 
(Martinenches)cm 14-06-1547 not Lau-
rens. 6/7 Antoine ANDRIEU Maurice 
MOLINES (Travers Castagnols). 8 An-
toine POLGE (Martinenches). 10 Claude 
LOUCHE (Malenches). 
Marie-Geneviève TRAIN  
87/45 – ARTIGUES :Réponse apportée 
par M. VIERNE dans un ancien bulletin 
de Généalogie en cévennes - n° 34 de 
novembre 1996 - << Interrogez M. Mi-
chel BONNEFOY - 69390 Charly - qui a 
écrit : Jean Artigues, Cévenol, 1630-
1701, galérien pour la foi : Histoire des 
galériens protestants de la vallée longue 
du Gardon d'Alès en Cévennes >>. cet 
ouvrage est disponible au centre de docu-
mentation du Parc national des cévennes 
à Genolhac. Je ne sais pas si l'adresse de 
M. Bonnefoy est toujours valable ? Mais 
vous aurez au moins le PNC pour répon-
dre à vos besoins ..  
ACGC 
87/47 - DUMAS x PHELIP :selon les 
relevés d'Aline Polge à Senechas Jean 
DUMAS( fermier) du Martinet Neuf x 
jeanne PHILIP fa Estienne et Priscille 
SOUSTELLE de Valossiere Ste Cécile 
d'Andorge vve Jean PELLET le 11-1697. 
Jean Serge FERLUT  
87/48 - DUMAS x HOURS :cm 09-04-
1720 Joseph DUMAS fs Pierre et Mar-
guerite DARDAILHON avec Jeanne 
HOURS fa Jacques et Marie PELEGRIN. 
2 E 23 476 not Chabert. cm 15-04-1682 
Pierre DUMAS et Marguerite DAR-
DAILHON. 2 E 23 274 not Leyris. 
Marie-Geneviève TRAIN  
87/49 - JULLIAN ou JULHAN x DO-
MERGUE ;cm 17-03-1624; 2 E 51 121 
not Duvillard. 
Marie-Geneviève TRAIN  
87/52 - DELEUZE x FOSSAT :Il doit 
s'agir de Marc DELEUZE fs de Antoine 
(fs de autre Antoine et Jeanne SALLES x 
à Laval-Pradel voir relevé généa30) et 
Suzanne FERRIER de Guillaume et Jean-
ne LEGAL (http://culture.lozere.fr/
images/EtatCivil/jpeg/4e051002/
e0000235.jpg) 
André CHANSON  
87/53 - NICOLAS x LARGUIER :Le 
24-5-1793 x à SAC Pierre NICOLAS de 
Pierre + et Marie PASCAL avec Suzanne 
LARGUIER de Jean Jacques(+ 21-12-
1805 à SAC) et Marie NICOLAS (+ 14-3
-1811 à SAC) (http://culture.lozere.fr/
images/EtatCivil/jpeg/4e134003/
e0000022.jpg) Ascendance LARGUIER 

voir Etude Raymond VIERNE Bulletins 
74 et 75 
André CHANSON  
87/57 - RAUZIER x SERRIERE :test 
du 15-12-1589 GASSENDON Not. de 
SML 3E1591 de Marguerite SERRIERE 
x Antoine RAUZIER (HU avec sa belle-
mère), fa de Catherine DELAPIERRE 
(HU avec son gendre). Enf. cités: Jean, 
Antoine, Marguerite, Madeleine et Loui-
se. 
Estelle BLANC  
87/58 - BRUC x MALHAUTIER :cm 
Jean BRUC fs de Jacques et Isabel PLA-
NET du mas de Nogaret (SGC) et Anne 
MALHAUTIER le 26-04-1628 à SGC. T 
de Jean BRUC le 20-04-1650 SERIERE 
Not. du Mas Aoust 3E2811. Enf. cités: 
Jean, Jacques et André qui héritent cha-
cun de 100L et François de 120L. HU: 
Anne MALHAUTIER son épouse. 
Estelle BLANC  
87/59 - PIC x QUET :test de Jacques 
PIC marchand de La Coste (SGC) x Jean-
ne QUET (HU) le 14-11-639 DELORT 
not. de SGC 3E1261. Enf. cités: Marie, 
Suzanne, Guillaume et Jean. Autre T de 
Jacques PIC le 24-10-1644 VILAR not. 
de SGC 3E4713. HU sa femme Jeanne 
QUET. Mêmes enf. cités: Jean second fs 
hérite de 300L, Guillaume fs aîné HU 
après sa mère, Marie et Suzanne héritent 
de 400L chacune. 
Estelle BLANC :87/61 - RESTOUBLE 
x MANOEL trouvé moi même mais il y 
a une erreur sur le mariage des parents de 
Mathilde en Acte 84/1864 au Pompidou 
le nom de l'epouse est devenu dans l' acte 
et dans la table décennale le nom de sa 
mère CHANSON pour ROCHEBLAVE .  
Jean Louis RESTOUBLE  
87/68 - CASTANET x LAPOR-
TE :D'après les relevés de Jean Daniel 
Blanc de St Jean du Gard- AD30-2E 58 
472 -11-10-1714 Moize CASTANET fs 
de Moize et Marie CHANTAGREL x 
Marie LAPORTE fa de François et Fran-
çoise LAPORTE 
Jacques GEMINARD  
87/70 - DOMERGUE x ROMES-
TAN :cm 14-08-1642 Jean DOMERGUE 
fs Jean et Antonie DOMERGUE avec 
Anne ROMESTAN fa Jean et Jeanne 
DOMERGUE. 2 E 23 157 not Borne. cm 
03-11-1616 Jean ROMESTAN Jeanne 
DOMERGUE. 2 E 51 118 not Duvillard. 
Marie-Geneviève TRAIN 
87/80 - PLAGNOL x MAURIN :cm 06-
10-1652 Henri PLAGNOL fs Jean et 
Delphine JEUNE avec Françoise MAU-
RIN fa Pierre et Jeanne DOLLADILLE. 
2 E 1 1677 not Marcy. cm 04-03-1608 
Pierre MAURIN fs Antoine et Catherine 
BROZET avec Jeanne DOLLADILLE fa 
Maurice. 2 E 1 1645 not Marcy. 
Marie-Geneviève TRAIN  
87/82 - CHABROL x TEISSIER :cm le 
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27-07-1684 me dautun, 2 E1/1689;Jean 
CHABROL,facturier de laine,fs de Henri 
et Suz Pradel x M TEISSIER fa de Ma-
thieu et Marguerite LAUPIES. 
Jean ALLEGRE  
87/83 - BERTRAND x CHABROL :Un 
possible test de François BERTRAND de 
Peyremale en 1722 Me Cha-
brol ,2E23/654 
Jean ALLEGRE  
87/90 - LASALLE x COMBAR-
NOUS :Sur les relevès Du Guerny; Al-
zon le 9-6-1624, 2E 9/15 not Goutés:Jean
(COMBARNOLS)COMBERNOUX ( et 
non Antoine) fils de Raymond et Antoi-
nette QUATREFAGES avec Margueritte 
(de) LASALLE fille de + Claude de LA-
SALLE et Thomasse FABREGUES 
Alain COMBES  
87/101 - THOMAS x JOURDAN :xR à 
Notre Dame de Laval, filiatif, lui fs de 
Jean et Elisabeth ROUSTAN de St Flo-
rent, elle fa de +Pierre et Marie SOUS-
TELLE de Malbosc (psse de Laval). Re-
levé consultable sur http://genea30.free.fr 
Les parents de Marie sont mes ancêtres. 
Françoise SUAU  
87/103 - POLGE x BONDU-
RANT :mariage Jean POLGE x Jeanne 
BONDURAND: cm du 13-04-1728 
AD30-2E23-479 reçu Me Jean Bondu-
rand, Jean Polge teste LE 04-02-1778 
AD30 2E23/738 Peut vous envoyer un 
gedcom de l’ascendance de Jeanne Bon-
durand 
Contact:sergealphonse.bondurand@oran
ge.fr 
Serge BONDURAND  
87/103 - POLGE x BONDURANT : 
confirme la rép de Marie genevieve 
TRAIN il y à bien un autre x d'un autre 
couple Jean POLGE x Jeanne BONDU-
RAND (mariage: cm du 24-10-1743 Me 
Joseph   L anteyrès   en pleine reconfigu-
ration de ma base je n'avais pas vu ce 
dernier. 
Serge BONDURAND  
87/104 - ROMESTAN x BONDU-
RANT :j'ai à Bordezac le mariage de 
Jean Romestant avec Marie Rosalie Jean-
ne Appolonie Bondurand le 20-08- 1804. 
Peut  envoyer un gedcom de l’asc de Ma-
rie Rosalie jeanne Appolonie Bondurand 
sur plusieurs générations contact idem 
que pour 87-103 
Serge BONDURAND  
87/104 - ROMESTAN x BONDU-
RANT :Peut-être cm 30-06-1804 Jean 
ROMESTAN x Marie BONDURAND. 2 
E 23 772 not J.V. Ricard. 
Marie-Geneviève TRAIN  
87/112 - BONDURANT x DRUL-
HON :voir Me jacques Pichon 2 E 5/75 
le 28-11-1629 test de Jacques DRUL-
HON, catho, dit Caussi fargier de cendras 
lègue à ses filles dont les époux sont cités 
et à ses filuzains; Etienne, Catherine, 

Marie BONDURAND, enfts de + Marie 
DRULHON sa fille. 
Jean ALLEGRE  
87/124 - GELY x BERGON :Guillaume 
GELY fs de Jean et +Jeanne PONS x le 
18-2-1744 Le Born Marie BERGON fa 
de +Pierre et + Marguerite POUGET du 
Born Guillaume GELY °9-10-1709 à 
Pelouse p:Guillaume PONS m: Catherine 
JOURDAN Marie BERGON °5-6-1712 
Le Born p:Michel MOLNIER? de la Pa-
nouse m:Claude POUGET  
Florence CASTAGNON  
87/125 - GELY x BROUILLET :A Pe-
louse °Jean GELY fs de Guillaume et 
Marie BERGON le 11-03-1745 p: Jean 
GELY GP m: Catherine BERGON tante 
mariage Jean GELY fs de +Guillaume et 
Marie BERGON x Le Born le 20-2-1770 
Catherine BROUILLET fa de +Pierre et 
Jeanne LAURAYRE  
Florence CASTAGNON  
87/126 – GELY :A Pelouse 1-10-1772 °
Marie GELY fa de Jean et Catherine 
BROUILLET p:Pierre BROUILLET 
oncle m:Marie GELY tante du père. 
+Marie GELY le 19-10-1838 à 60 ans, 
ménagère, célibataire fa de Jean GELY 
Florence CASTAGNON  
87/135 - VIGNES x LEGAL :cm 18-10-
1719 Jean VIGNES fs Maurice et Mar-
guerite TRIBES avec Marie LEGAL fa 
Isaac et Lucresse ESCALIER. 2 E 23 476 
not Chabert. cm 13-09-1682 Maurice 
VIGNES Marguerite TRIBES. 2 E 23 
285 not Daudet.  
Marie-Geneviève TRAIN  
87/136 - HOURS x RONDIE-
RE :D'après une quittance du 05-01-1695 
not Moutet, Isabeau RONZIER est fille 
de Jean. 
Marie-Geneviève TRAIN  
87/137 - FELGEIROLLES x SAL-
LES :cm 27-08-1679 not César Mathieu; 
Abel fs Jacques FELGEIROLLES et 
Jeanne CORBIER; Françoise fa Jean 
SALLES et Antonie JEAN. Je peux don-
ner leur ascendance partielle sur une di-
zaine de générations par courrier électro-
nique. 
Marie-Geneviève TRAIN  
87/145 - CONSTANTIN x GRAS-
SET :4E186 art4 Salle Prunet le 21-4-
1845 + Aldebert CONSTANTIN 70 ans 
cult des Chazes veuf de Suzanne GRAS-
SET fs de +Jacques et +Marie RAMPON 
- art 3 le 4-6-1811 + Jeanne GRASSET 
33 ans femme de Aldebert CONSTAN-
TIN des Chazes fa + Louis et Marie 
RAMPON 
Danielle SPINELLO  
87/149 - MARTIN x BARDET :cm 14-
12-1758. 2 E 23 677 not A. Chabrol. 
Marie-Geneviève TRAIN  
87/149 - MARTIN x BAR-
DET :EDT173GG3 SMDD le 2-1-1759 
mariage RPR de Jean Antoine MARTIN 

fs de Jean et +Marguerite ALAIS du mas 
du Valat x Suzanne BARDET fa Jean et 
+Marguerite LAVAL du Pertus tous 
CDD  
Danielle SPINELLO  
87/151 – TRIBES :Suzanne TRIBES ° 
03-05-1694 mas deComberase SEVF fa 
d'Isaac et Anne DHOMBRES (x 26-02-
1691 BMS 4 E 170 SMB) x le 04-09- 
1725 SEVF Jean AUSSET. + le 20-06- 
1733 à 39 ans à Croisance SEVF 
Christine LAFONT-VALERY  
87/157 - REILLE x PAUC :c.m. not. 
DURANT, Mialet, le 10-8-1670 entre 
Jacques REILHE de Pierre et Marguerite  
 
BOURGUETTE et Marguerite PAUQUE 
de Pierre et Marguerite MOURGUESSE. 
c.m. 23-5-1637 Saint Jean du Gard 
(2E58/18) de Pierre REILHE de Pierre et 
Marguerite BOURGUET c.m. 15-12-
1633 Anduze (2E10/516/201) entre Pier-
re PAUC de Jean et Suzanne DUMAS et 
Marguerite MOURGUESSE de Jean et 
Jacquette PLANTIER 
Jean-Daniel COISSON  
87/160 - BONNAL x FIGUIE-
RE :relevé non filiatif notaire de St Mar-
tin de Lansuscle par A.Boudon: Pierre 
BONAL x Suzanne FIGUIERE 1621 3E 
3741 f 92 notaire Jacques Vareilhes.  
Jean Serge FERLUT  
87/161 - CREZEGUT x FABRE :Les 
BMS sont inexistant sur ces deux com-
munes il faut se tourner vers les notai-
res.Jean Marie FALGUIERE  
87/199 - SERVIER-DELORT :Louis 
SERVIER ( fa de Antoine x Claude 
MARTIN) x cm à St Ambrx le 16-4-  
1721 et x religieux à St Ambrx aussi le 9-
6-1721 à Jeanne DELORT de Louis et de 
Olympe MAURIN. 
Sylvie BONHOMME TUECH  
87/212 - BEDOS x DURAND :x à St 
Martin de Valgalgues le 20-04-
1844.François des Rosiers à St Julien, fs 
de François et Jeanne DELMAS. Jeanne  
de St Pierre du Colombier (07), habitant 
St Martin, fa de Pierre et Marie 
EYRAUD. Voir site http://
genea30.free.fr 
Françoise SUAU  
87/227 - LAURENT x AULLIER :à 
quelle date le x d'Elisabeth avec Joseph ? 
Jean Marie FALGUIERE  
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NOUVEAUX TRAVAUX DISPONIBLES 

Lan mil sept cent quatre vingt neuf et le 
huitième jour du mois de mars après mi-
dy, l'assemblée convoquée au son de la 
cloche à la manière accoutumée sont 
comparus dans l'hotel de ville du lieu de 
Collorgues Diocèze d'Uzès pardevant 
nous Pierre Bataille lieutenant de juge du 
dit lieu, sieur François Lauront et Louis 
Creissent consuls moderne dudit lieu, 
René Reynaud, Jean Bourguet, Jacques 
Alteyrac, Jean Auteras, Louis Reynaud, 
Henry Audemard, Jacques Donzel, An-
dré Donzel, Simon Donzel, Jean Lame-
nès, Pierre Donzel, André Vigne, Fran-
çois Joyeux, David Ravaud, Augustin 
Reynaud, Antoine Alteyrac, Denis Lame-
nès, Jacques Reynaud, Jean Lamenès, 
Antoine Ducros, Jacques Audemard, 
 
 
 
 
  
Il me semble intéressant de publier 
cette liste, établie en 1751, des en-
fants baptisées et des couples ma-
riés « au désert » L'expression est 
ainsi employée par les autorités. Il 
faudra attendre 1787 et l'Edit de To-
lérance pour voir réapparaître quel-
ques unes de ces familles sur un do-
cument officiel : les registres de 
« déclaration de mariage des non 
catholiques » 
 
 
 
 
 
 
1814, après  la chute de l’Empire c’est la 
Restauration (cf.  Claris  bul. 86 p. 30). 
Le 6 mars 1815 Napoléon , de retour de 
l’ile d’Elbe débarque à Golfe Juan. Le 14 
mars, le duc d’Angouléme, neveu de 
Louis XVIII arrive à Nîmes ou des  

Guilhaume Lauront, Louis Levat, Jacques 
Donzel, Louis Pasquier, André Nègre, Si-
mon Donzel et Jean Reynaud,  tous nés 
français ou naturalisés, âgés de vint cinq 
ans, compris dans les rolles des imposi-
tions, habitants du dit Collorgues compo-
sée ladite communauté de septante cinq 
feux, lesquels , pour obéir aux ordres de Sa 
Majesté...nous ont déclaré  avoir une par-
faite connaissance tant par la lecture et 
publication que nous luy en avons faits  
que par la lecture et publication cy devant 
faite au prône de la messe de paroisse par 
M le prieur du dit lieu..... 
Nous ont dit d'abord qu'il allaient s'occuper 
de la rédaction de leur cayer de doléan-
ces , plaintes et remontrances.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 royaux regagnent par petits détachements 
leur région d’origine. Deux groupes   ten-
tent de regagner Alès et Nîmes,  pour le 
second fort de 64 soldats, ils sera pris à 
parti par les habitants d’Arpaillargues,  
effrayés qui massacreront  7 d’entre eux.  
En juin c’est la fin des « 100jours » et le 
début de  « la terreur blanche ». Par allu-
sion à la cocarde blanche des royalistes 
pour la couleur, mais aussi par  

et les voix ayant été recueillies par nous  
à la  manière accoutumée à la pluralité 
des suffrages se sont réunies  en faveur 
du S ° Guilhaume Lauront, un des plus 
forts contribuables du lieu, qui a accepté 
la dite députation  et de faire tous les 
frais et dépens gratis... de porter lesdites 
doléances, plaintes et remontrances, à 
l'Assemblée qui se tiendra le seize du 
courant, à huit heures du matin par de-
vant Monsieur le Sénéchal de Nismes 
….. 
Maguy Calvayrac d'après  AD30 C1199 
n°47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
les exactions commises par quelques 
personnages peu recommandables tel 
Trestaillons. Voir le roman d’André 
Chamson :  « les Taillons ou la Terreur 
Blanche » qui je pense relate bien les 
peurs de cette époque troublée dues aux 
souvenirs des années proches ou la reli-
gion était encore source de tensions in-
tenses (cf JC. Lacroix. Bul 86 P. 31). 
Jean-Luc Chapelier 

1789  PROCES-VERBAL CONTENANT DELIBERATION 

LISTE DE MARIAGES ET DE BAPTEMES EFFECTUES « AU DESERT » AVANT 1751 

Introduction au texte de Samuel CLARIS 

1814, après  la chute de l’Empire c’est la 
Restauration.  Le 6 mars 1815 Napoléon , 
de retour de l’ile d’Elbe débarque à Golfe 
Juan. Le 14 mars, le duc d’Angouléme, 
neveu de Louis XVIII arrive à Nîmes ou 
des détachements de volontaires royalis-
tes s’assemblent .  Le département du 
Gard passe ensuite sous les ordres du 
général GILLY, fidèle à l’empereur et les 
volontaires royaux regagnent par petits 
détachements leur région d’origine. Deux 
groupes   tentent de regagner Alès et Nî-

mes,  pour le second fort de 64 soldats, ils 
sera pris à parti par les habitants d’Arpail-
largues,  effrayés qui massacreront  7 
d’entre eux.  En juin c’est la fin des « 100 
jours » et le début de  « la terreur blan-
che ». Par allusion à la cocarde blanche 
des royalistes pour la couleur, mais aussi 
par les exactions commises par quelques 
personnages peu recommandables tel 
Trestaillons. Voir le roman d’André 
Chamson :  « les Taillons ou la Terreur 
Blanche » qui je pense relate bien les 

peurs de cette époque troublée dues aux 
souvenirs des années proches ou la reli-
gion était encore source de tensions inten-
ses. 
 

                                 Jean-Luc Chapelier 



Paléographie  

Je rêve, certains soirs, qu’en recevant ces mots 
Chacun va aussitôt m’envoyer quinze euros! 
Pour l’an Deux mille dix, non ce n’est pas trop tôt 
Pour m’éviter travail, soucis et autres maux 
Est-il vraiment certain que vous lirez ces mots 
Et que sans nul remord ou pitié, cette somme 
Vous la laissez dormir sans songer à cet homme 

Ce document nous permettra de découvrir  un métier, qui n’était pas 
de tout repos et surtout pas sans danger,  peut être étaient ils égale-
ment puisatiers ?. Il m’a également, peut être à tort, étonné par  une 
écriture que je qualifierai de moderne pour l’orthographe. En effet on 
y trouve très souvent  apostrophes et accents circonflexes. Par contre 
le texte reste un peu « lourd »  et très répétitif. C’est un texte juridi-
que. 
« Preuve du décès de Jean Pascal.  

Qui attend chaque jour de chacun son écot? 
Je rêve cette année qu’avant fin février 
Chacun règle son dû. Mais bientôt l’heure sonne, 
N’attends plus, prends ta plume et saisis ton ché-
quier. 
 
Jacques Géminard : gestionnaire des adhérents  

L’an mil sept cent soixante six et le mardi trentieme jour du mois de 
septembre en domicille devant nous Antoine Chamand plus ancien 
gradué aux ordinaires du lieu de St Quintin pour les hoirs du sei-
gneur de Ville, ayant pris pour nôtre greffier d’office Me  Antoine- 
Joseph Chamand après avoir exigé de lui le serment en tel cas requis. 
A comparu Margueritte Dumas veuve de Jean Pascal, travailleur 
dud. lieu de St Quintin qui nous a dit que led.  Pascal son mari étant à 
creuser de la terre servant à l’usage de la poterie dans une piece de  

COMPLAINTE 

Preuve de décès de Jean PASCAL de St Quentin la Poterie : 
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terre de Joseph Berrard attenante le grand cimetière dud. St Quintin à 
environ dix cannes de profondeur partie du terrein formant led. ter-
rier s’étant éboulée sur sond.  mari, l’auroit enseveli au fond dud.  
terrier le samedi trentième jour du mois dernier d’où il n’a pu être 
tiré, malgré tous les soins que l’on s’est donné pour enlever le terrein 
qui le couvroit à cause du danger qu’il y avoit pour les personnes qui  
y ont travaillé pendant quatre jours et une nuit ayant été obligé de 
faire un autre terrier de la même profondeur à coté de celui ou il étoit 
englouti, le tout inutilement, et comme il est nécessaire de constater le 
décès de sond.  mari, elle nous a administré pour témoins Honnoré 
Arrifont, travailleur dud.  St Quintin qui travailloit avec led.  Pascal 
son mari lors de l’éboulement dud.  terrier, Jean Roux, traeur dud.  St 
Quintin, Louis Roume aussi travailleur dud.  St Quintin et Jacques 
Roume son fils qui ont travaillé a le découvrir et déterrer nous requé-
rant de prendre leur audition et d’en dresser notre procès verbal pour 
lui servir et valoir en ce que de raison, et a déclaré ne savoir signer 
de ce requise. 
Ont aussi comparu led.  Honnoré Arrifont agé d’environ trente deux 
ans, led.  Louis Roume agé d’environ soixante trois ans, led. Jacques 
Roume son fils agé d’environ vingt cinq ans et led.  Jean Roux agé 
d’environ trente ans témoins administrés devant nous, lesquels après 
avoir prété serment la main pour chacun d’eux mise sur les Sts évangi-
les nous ont dit et affirmé, savoir led.  Arrifont qu’étant led.  jour 
samedi trentième dud.  mois dernier à travailler à creuser de la terre 
servant à l’usage de la poterie avec led.  Jean Pascal dans la pièce de 
terre dud.  Berrard attenante au grand cimetière dud.  St Quintin led.  
Pascal étant à creuser lad.  terre au fond du terrier et led.  Arrifont 
étant au haut dud. terrier pour tirer lad.   terre avec le tour qui y étoit 
placé, sur les sept heures du matin s’étant aperçus l’un et l’autre de la 
ruine prochaine et éboulement dud.  terrier lorsque led.  Pascal se 
disposoit d’en sortir, il se détacha une partie du terrein à demi pro-
fondeur dud.  terrier qui engloutit  et ensevelit led. Pascal au fond 
dud.  terrier sur quoy led.  Arrifont descendit tout de suite et autant 
qu’il put au bas dud. terrier pour savoir le sort dud.  Pascal qui ne lui 
donna aucun signe de vie, l’ayant appellè plusieurs fois sans qu’il a 
lui répondit rien ce qui lui fit juger qu’il étoit déjà mort y ayant plus 
de deux cannes de terrein sur lui ; ce qui obligea led.  Arrifont de 
remonter au plus vite, d’autant plus qu’il y avoit aussi à craindre 
pour sa vie led.  terrier continuant à s’ébouler de tous les côtés, et 
ayant appellé du secours sur le récit qu’il fit aux personnes qui y ac-
coururent aucune ne douta de la mort dud.  Pascal et qu’il étoit inutil-
le de s’occuper de le déterrer à cause du danger évident qu’il y avoit 
pour les personnes qui y travailleroient que néantmoins à la prière de 
lad Dumas sa veuve led.  Arrifont auroit travaillé avec lesd.  Roume 
père et fils, led. Roux et autres personnes à déterrer led.  Pascal et 
après y avoir travaillé l’espace de quatre jours et une nuit ils l’au-
roient enfin trouvé mort au fond du susd.  terrier sentant déjà mauvais 
et dans le tems qu’ils faisoient leurs efforts pour le tirer dessous les 
ruines dud. terrier, l’attacher avec une corde dont ils se servoient 
pour tirer lad. ruine et le sortir dud. terrier, il se seroit de nouveau 
éboulé d’autre terrein qui leur fit abandonner leur entreprise, led.   
Roume père ayant même été enterré jusques à la ceinture, led.Arrifont  
l’en ayant dégagé ajoutant led.  Arifont qu’il avoit déjà attaché le 
croc de fer qui étoit au bout de lad.  corde à la chemise de fûe Pascal  
 

lorsque led .  terrein s’éboula . Led. Roume fils pour avoir aidé à 
déterrer led. Pascal avec led.  Roume  son pére et autres susnommés 
sans avoir pu y parvenir à cause de l’éboulement continuel dud.  ter-
rein qui ne leur permit jamais de sortir led.  Pascal qui étoit mort au 
fond dud.  terrier et qui sentoit déjà  mauvais, led.  Roume ayant été le 
dernier à en sortir après avoir détaché le croc de fer que led.  Arrifont 
avoit attaché à la chemise dud.  Pascal dans l’espérance de le tirer 
dessous les ruines dud. terrier ce qui ne fut pas possible à cause du 
danger qu’il y avoit , led.  roume son père ayant été enterré jusques à 
la ceinture ayant eu beaucoup de peine de le dégager led.  Roume fils 
n’étant pas plutôt sorti dud  terrier qu’il s’éboula presque entierement 
led.  Roume père pour avoir aidé à déterrer led.  Pascal dans le susd.  
terrier ave lesd.  Arrifont, led.  Roux et sond.  fils ayant trouvé au fond 
dud. terrier et au dessous de la ruine led.  Pascal mort, sentant déjà 
mauvais, l’ayant attaché avec le croc de fer qui étoit au bout de la 
corde servant à tirer la terre par sa chemise, mais à cause de l’ébou-
lement continuel du terrain, il ne fut pas possible de le tirer dessous la 
ruine ayant été obligé de l’abandonner à cause du danger évident ou 
ils étoient de perdre eux-mêmes la vie led.  Roume ayant été enterré 
jusques à  demi corps et dégagé heureusement par ceux qui étoient 
avec lui et led.  Roux pour avoir aussi aidé à déterrer led.  Pascal 
avec led.  Arrifont, lesd.  Roume père et fils et autres dans le susd. 
terrier de la piece de terre dud.  Berrard, avoir aidé à attacher le croc 
de fer qui étoit au bout  d‘une corde à la chemise dud.  Pascal qui 
étoit mort au fond du terrier et qui commençait à sentir mauvais, 
n’ayant pu l’en tirer à cause du danger évident qu’il y avoit pour eux, 
le terrein s’éboulant continuellement , led.  Roume père ayant été 
couvert jusques à la ceinture led.  Roux ayant aidé à l’en dégager et 
étant ensuite sortis dud. terrier bien assurés de la mort dud . Pascal et 
de l’impossibilité qu’il y avoit de le sortir sans s’exposer eux-mêmes à 
perdre la vie. 
Et de tout ce dessus nous avons dressé nôtre présent procès verbal 
pour servir et valoir à lad.  Dumas et autres qu’il appartiendra ainsi 
que de raison et nous sommes signés avec notre greffier et led.  Roux 
lesd.  Arrifont et  Roume père et fils ayant déclaré ne savoir signer de 
ce requis » 
Signés : Roux, Chamand greffier et Chamand gradué. 
Ms 1087 (SHPF).  Document déposé par le Docteur Bourgeois. 
Notes : Mesures anciennes en Gévaudan par Antoine SERPENTIER. 
(LCC n° 102). 
Quelques rappels sur les mesures anciennes nous démontrent que les 
« terrier » creusés pour extraire la terre destinée à la poterie  étaient en 
fait de véritables puits et en conséquence  l’extrême dangerosité du 
métier.  
Longueur : Le pan : 0, 2492 m ; La canne : 1, 993 m ; La lieue : 5, 847 
km. Surface : Le pan carré : 6 dm2 ; la canne carrée : 3, 1 m2 :Les 
mesures variant d’un lieu à l’autre il faut prendre ces valeurs pour 
indicatives. 
à la déclaration du roy du onzieme décembre mil six cent quatre vintc 
cinq concernant la preuve de décès de ceux de la religion prétendue 
réformée ».Des adhérents ont-ils rencontré d’autres preuves de dé-
cès ? A quelles époques et dans quels lieux ? 

Jean-Luc Chapelier  

CLARIS 

Histoire Politique et Locale de la Commu-
ne de Cassagnoles , 
Où Evènements qui se sont passés depuis 1814 jusqu’à 1870. 
par Claris Père 
Samuel CLARIS ( 1796/1890)  propriétaire cultivateur à Cassagnoles 
(30). En 1870, peu de temps avant d'être nommé Maire, écrivit ce 
"cahier" qui relate l'histoire du village depuis 1814. 
M. et Mme Pillou, héritiers de ce remarquable document souhaitent 
publier les chapitres les plus intéressants.  
Pour les présenter, on a délaissé l'ordre chronologique pour regrou-
per les passages selon les thèmes abordés, en conservant les entêtes 
qu'il avait donnés.Pour être plus près du style de l'auteur et conserver 
la saveur du texte, on a choisi de respecter la ponctuation , la syn-
taxe , et l'orthographe …. 
« Chapitre 2 eme : Rétour de l'ile d'Elbe - Camp du St Esprit 
Bagarre produite par la peur - formation des partis. 

Le point sombre que j'ai indiqué au chapitre précédent était le 
débarquement de Bonaparte sur les côtes de France afin de 
reprendre le titre d'empereur des français en violant les traités 
qu'il avait signé auparavant ; Ceci annonçait des grands mal-
heurs : Reprise de guerre inévitable, le commerce anéanti , la 
division dans le pays . Il se forme un camp au St Esprit , Mon-
sieur Fornier le propriétaire du Chateau de la Commune s’y 
engagea comme volontaire et prit le grade de Capitaine. Il 
était monté sur un beau cheval , sans autre distinction qu'un 
ruban blanc au bras gauche ; ici commença la formation des 
deux partis , inconnu jusqu'alors dans la commune Les hom-
mes qui aimaient la paix , la tranquillité qui avaient foi aux 
institutions fondamentales de 1789 , se rangèrent du côté de 
Mr Fornier : les autres intrigants et tous ceux que le drapeau 
blanc lui rappellez des souvenirs amers, tel que la persécu-
tion ,  
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la dime les droits féodaux , en un mot les peureux , les crédules 
se rangèrent du côté de César Carrieu et prirent le nom de 
Bonapartistes.Avant d'aller plus loin , il me faut raconter les 
faits d'une petite bagarre qui eut lieu le lundi de Pâques, 
C'était au mois de mars 1815 ; des bergers couchait au champ 
pour garder les troupeaux pendant la nuit ; ils avaient fait ce 
jour-là comme tout le monde l'omelette de Pâques ; après le 
souper qui n'avait pas eu lieu sans boire quelques bouteilles de 
vin : ils s'amusèrent à courrir les uns après les autres ,se ca-
chant derrière les arbres , parlant français. un nommé Fou-
card natif de Cassagnoles , mais domicilié à Maruéjols , se 
retirait tranquillement la nuit et se rendait à son domicile. Ar-
rivé à quelques centaines de mètres du village, il entend le 
bruit des bergers, il entend un langage étrange, ayant entendu 
parler des bruits de guerre , il s'arrête , la peur le saisit. Il 
croit voir deux cents hommes , qui venaient surprendre le villa-
ge et le saccager . Il se retourne arrive au village tout effrayé, 
il allarme les habitans , qu'on y croit plus ou moins , on s'arme 
et on organise des patrouilles ; on descend dans la plaine , et 
on ne voit personne parce que les Bergers fatigués de leur jeu , 
s’étaient couché , chacun dans leur cabane ; ils eurent soin de 
parcourir la plaine en tous Sens , ils ne virent personne , de-là 
vinrent au village rassurer tout le monde qu'on n'avait rien vu , 
ni entendu, Cette peur de guerre avait tellement effrayé les 
gens , qu'ils mirent une garde d'une vingtaine d'hommes pour 
surveiller pendant le reste de la nuit Après que Bonaparte eut 
débarqué à Cannes dans la Provence, sa marche vers la Capi-
tale , ne fut qu'un triomphe , dans quelques jours il arriva à 
Paris ou tout le monde l'attendait , Comme s'il revenait d'un 
voyage on le proclama empereur des Français et le drapeau 
tricolore flotta sur tous les clochers de l'empire . 
Le Camp du St Esprit ou flottait le drapeau blanc ne pouvait 
plus rester là , sans livrer bataille: la garnison à Nismes ayant 
reçu l'ordre de la disperser , il fallait la remplacer pour la  

Dernièrement, j’ai fait un rêve, un rêve qui se rapportait  à mes 
recherches généalogiques. Or, dans ce rêve là, j’avais de 
curieux ancêtres, je n’étais pas sorti de la cuisse de Jupiter. Et 
encore moins de celle de « Berthe au grand pied »de laquelle 
nombreux «  généalogistes » prétendent être issus ! 
En quelque cette « Berthe » est, pour ces gens-là une ascendan-
te principale, bien sûr, de sang bleu et royal et vénérée par eux 
comme une statue de vierge auvergnate : La  vierge « sedate » 
ou Marie « Théotokos » ; Marie mère de Dieu et du monde ! 
Cette Marie là descendante directe de la déesse mère nourriciè-
re venant du sein de la terre et adorée par nos lointains ancêtres 
païens ! 
Ces gens là, eux ne rêvent de n’avoir eu, comme seuls ascen-
dants des aristocrates qui ont vécu une vie pépère sur le dos des 
autres. Et tous ces autres, des pauvres gens qui eux ont suppor-
té toute leur pauvre vie toutes les misères du monde, et qui sont 
pourtant grande majorité, n’ont pas de place dans la généalogie 
de ces gens-là. Délaissés et ignorés ils sont rejetés par ces dits 
« généalogistes », quelle ingratitude ! 

Ce  jour là, sur mon nouvel ordinateur, l’ami « Jacques » m’a-
vait connecté sur internet et tous les sites capables de tout trou-
ver en généalogie. Hélas le soir, fatigué d’avoir surfé sur le net 
toute la journée pour des résultats insignifiants, je m’endormis 
du sommeil du juste.  
Dans mon sommeil, j’avais délaissé mon ordinateur qui ne 
voulait rien me donner et je me retrouvai aux Archives Dépar-
tementales, il est vrai que l’on n’est jamais mieux servi que par  

sûreté de la ville , la Gardonnenque et la Vaunage promirent  
de fournir des gardes nationales; La Commune fournit un 
contingent de vingt hommes, ils s'armèrent et partirent sur le 
soir au commencement du mois d'avril. Arrivés à Lédignan on 
forma avec les contingents des autres communes un bataillon 
que Mr Bechard juge de paix prit le Commandement et partit 
pour Nismes dans la nuit. Au bout de huit jours , les Chefs du 
Camp ,voyant que toute Résistance devenait inutile , Capitulè-
rent avec les honneurs de la guerre . 
Coïncidence Etrange en même temps que les gardes nationales 
Royaliste se retiraient du Camp ; les gardes nationales Bona-
partiste retournaient dans leurs foyers. Cela occasionna des 
rixes , les vainqueurs outragèrent les vaincus , Ces derniers 
appelèrent les Royaliste du nom flétrissant de Miquelets , ils 
furent traqués , injuriés ont les désarma . Quel grand tord 
avait Ces gens-là ? ils avaient parti pour soutenir leur Roi , les 
autres avaient parti pour soutenir l'empereur , les uns et les 
autres avaient obéi à quelques intrigants qui pour avoir des 
emplois plus ou moins élevés, se moquent de votre besoin ou de 
vos intérêts:  
Heureusement dans tous ce que nous venons de raconter , au-
cun habitant ne fut compromis. Mr Fornier arriva de nuit et se 
tint caché pendant quelque jour. Après cette crise qui fut de 
courte durée, les partis se dessinèrent dans la Commune , les 
Royalistes qui étaient peu nombreux se tenait à l'écart et atten-
daient. Le parti Bonapartiste au Contraire montrait d'énergie 
et de patriotisme ; l'administration lui tomba entre leurs mains, 
Carrieu César fut nommé maire et Compan fils aîné adjoint , le 
Conseil était choisi par ces derniers et nommé par le préfet . Il 
n'y avait pas d'election comme aujourd'hui (1870) , pour être 
Electeur il fallait payer une Contribution de 300 fr . Il ne fau-
drait pas croire qu'il ne se fit pas de bons choix , les Conseils 
municipaux étaient aussi bien organisés qu'avec les Elec-
tions ». 

soi- même.  Là, un président d’un club que vous connaissez, 
avait fait des recherches dans certaines archives (privées ou 
autres) et avait déposé tous ces précieux documents aux AD30, 
afin que tous  les membres de son club puissent en tirer profit. 
Et là, dans ces travaux, toute ma généalogie se déroule, se dé-
voile soudain sur la table d’archive et quelle surprise ! 

Une généalogie un peu bizarre, comme parfois dans un rêve 
tout est un peu bizarre. D’abord, j’avais changé de nom, je 
m’appelais Mr Troubat, un nom bizarre aussi. Dans cette gé-
néalogie, je n’avais aucun ancêtre avec un patronyme à rallon-
ge, avec des « de » de partout, aucun noble sieur de Machin de 
La Petite Chose, aucune mademoiselle du Bouton de la Jarre-
tière de La Motte Fendue. Non, pas du sang bleu dans mes 
veines de Cévenol et moi je m’en portai pas plus mal malgré 
tout ! 
Et surtout ce qui est plus bizarre encore, à chaque baptême, je 
n’avais qu’un seul parent : enfant naturel, né de demoiselle 
Troubat et de père inconnu, et encore plus bizarre, demoiselle 
Troubat présentée par son père Troubat et de mère inconnue !                   
Et malgré cela, grâce aux papiers du club, je remontai les siè-
cles et les siècles sur cette généalogie du sus –dit Mr Troubat. 
Bien sûr dans cet arbre généalogique là, que d’humbles servan-
tes et des travailleurs de terre, pas le moindre notable, pas le 
moindre nobliau ! Quoique ; Dans tous ces pères inconnus, il 
devait y avoir, un nombre certain de coqs de village. Les clas-
ses dirigeantes de l’époque avaient un certain penchant pour 
les humbles servantes et les pauvres « Bâtards » avaient  sou-
vent un père inconnu, pas si inconnu que cela. 

Le dit « Troubat » l’enfant trouvé : le rêve d’un chercheur 
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Pour en revenir à mon rêve, je remontai les siècles et les siècles 
pour arriver, toujours avec mon Troubat et toujours avec des 
pères ou  mères inconnus, sur un vieux registre paroissial ca-
tholique qui venait d’être découvert par notre club et restitué 
aux archives départementales. Et là, dans ce vieux livre tout 
fripé, je suis arrivé à déchiffrer un acte de « basptème » de l’an 
de grâce 1545.Beaucoup de généalogistes aimeraient avoir un 
tel acte dans leur arbre ! En effet les premiers registres parois-
siaux sont apparus sous François 1°. Le même qui a imposé 
que les actes notariaux soient écrits désormais en français et 
plus en latin. Il a par ce fait, superbement oublié l’occitan qui 
pourtant était aussi une langue écrite et bien vivante dans nos 
Cévennes à l’époque !                                       
Les premiers actes paroissiaux étaient pourtant eux, parfois 
dans le midi écrits en patois, pardon en Occitan. Les gens d’ici 
étaient encore tous catholiques, la réforme n’embrasa les Cé-
vennes que vers 1555. Bref voici l’acte de baptême du plus 
ancien Troubat.«  l’annada mil cinq cens quaranto cinq , lou 
disièmo journ del mes de Octobre es estat basptisat un enfont 
troubat al pourtal de la gleiso nascut de paire et maire des-
counegut, lou payrim es mestre siro  Arapatout notaire reial 
d’aquesto lioc , la Mayrino es honesta Doumaisello De la 
Bauma Traucada. A aqueste enfont avem baila per nom ;  

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce problè-
me d’imprimerie qui a fait disparaitre un certain nombre d’élé-
ments que nous indiquons ci-dessous. 
 
Page 1 : rajouter en fin du mot du président. « principale ri-
chesse. Jean-Luc Chapelier » 
Page 19 : rajouter à l’article sur les MANIFACIER. 
(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 
E21550. 
(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. 

Page 20 : à rajouter en bas de page à l’article sur les DELEU-
ZE. «  - époux en janvier 1891 de Marie Héléne DELPY (+ en 
août ..) ». 
Page 26 : a rajouter aux réponses..  
 
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 FARELLE 
fs de +Pierre et Jeanne TEISSONNIERE de Malafosse x Marie DAU-
DE fa Jean Andre et Marie GAUSSEN du Plan SMDL 

Trobe. Per my curat  Josef Cantalamesso”  
“ L’année 1545 et le 10° jour du mois  d’octobre a été baptisé 
un enfant trouvé devant le portail de l’église né de père et de 
mère inconnus, le parrain est maître Attrape tout notaire royal 
de ce lieu et la marraine est honnête mademoiselle de la grotte 
trouée. A ce petit enfant avons donné pour nom : Trouvé. Par 
moi curé abbé Joseph Chantelamesse » !  
Voilà, j’avais terminé ma généalogie, je ne pouvais pas aller 
plus loin. J’en connais plus d’un qui avec une telle généalogie 
auraient la plus grande honte de leur vie et seraient vraiment 
déçus. Certains même tricheraient et mettraient à la place Du 
Pont de Nemours de la Rose, ou d’Assas pour être cousin avec 
le chevalier, héros du Vigan. Quoique encore là, il y eut un 
certain Antoine d’Assas sieur d’Arre, qui eut un bâtard reconnu 
nommé d’Assas et qui eut une longue postérité vers Dourbie et 
Alzon. 
Non, moi, j’étais heureux et fier d’être issu d’une pareille li-
gnée. J’étais le seul qui avait une généalogie entièrement ache-
vée, à laquelle il n’y avait aucun chaînon manquant. Et c’est en 
mettant le mot FIN au bas de la page que s’acheva mon doux 
rêve ! 

               
Alain Combes 

 
Danielle SPINELLO 
 
86/128 - PEYTAVIN x LARGUIER, cm 15-04-1706; 2 E 23-472  
Me. Chabert. (fs de Martin et Jeanne BOUDET, fa Pierre et Gabrielle  
 
SOUSTELLE). 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
6/145 - 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 BOUQUET(fs de Pierre et Claude FEMINIER de 
Grandrieu) et Anne Marie BOUNIOL (fa de André & Louise de CA-
TILHON de St Sauveur 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 BARGETON 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 CORTES. 10/11 Charles CHAPON x Suz PHILIP. 12/13 Jean 
BARGETON x Margte CHABRIER cm 31-07-1633 Me Privat 2 E 29
-33.14/15 Michel ROUSSEL x Jeanne REBOUL. 24/25 Jacques 
BARGETON x Antonie DEVEZE cm 26-07-1598 Me Privat 2 E 23 
88. 26/27 Jean CHABRIER x Catherine CHAMBOREDON. 48/49 
Sébastien BARGETON x Alays DEVEZE cm 27-09-1571 Me Poite-
vin 2 E 1-65. 50/51 Jean DEVEZE Jeanne FERRIER 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 Richard D'AUTUN x Isabelle 
SABOURIN. 
Marie-Geneviève TRAIN 
Page 29 : rajouter à la fin de l’article sur le testament de du 
Chayla. «  son intrasigeance dans la répression des protestants 
provoqua son assassinat au Pont de Montvert le 24 juillet 1702 
et le début de la Guerre des Cévennes. Reine Duigou ». 

CORRECTIONS BULLETIN 86 



 Page 30 : rajouter au cahier CLARIS. «  l’horizon politique un 
poit sombre qui vint porter l’alarme et l’effroi dans tous les 
cœurs des hommes notables de la commune car ils prévoyaient 
de grands malheurs. (a suivre) ». 

Page 32 : rajouter à l’article sur les conflits religieux .. . «  ré-
publicains contre royalistes, de progressistes  contre réaction-
naires, de gauche contre droite… Jean-Claude Lacroix ». 

Baptêmes Protestants  à Collorgues de 1589 à 1595 
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  C'est la période du DESERT. Après une décennie de tolérance 
relative, les troupes royales étant occupées par les guerres extérieures, 
les protestants avaient repris l'habitude de se marier et de baptiser 
leurs enfants en dehors de l'église romaine. Depuis environ 1740, les 
pasteurs, dont la tête était mise à prix, tenaient illégalement les regis-
tres clandestins des Mariages et Baptêmes. Brusquement en 1750 
Louis XV ordonne de faire rebaptiser les enfants par les curés des 
paroisses. Stupeur, refus passif d'abord. On dresse des listes. On me-
nace. On envoie les troupes . La violence monte....Les curés de Ners , 
Quilhan et La Rouvière sont « assassinés » 
 
 Certains - peu- s'exécutent: le 11 juillet 1752, à Collorgues le pre-
mier consul Guillaume Lauron, ne put éviter de faire porter à l'église 
ses trois enfants. Le Prêtre chanoine Régulier de l'ordre de Saint-
Augustin congrégation de France, Prieur, curé de la paroisse nommé 
Dufour qui les a baptisés sous condition "n'ayant pu avoir des preuves 
suffisantes pour s'assurer s'ils avaient effectivement reçu le sacrement 
et s'il avait été bien administré" lui fournit un certificat « pour luy 
servir en tant que de besoin ». Apparemment , c'est le seul cas de re-
baptisation à Collorgues. La détermination et la résistance des N.C. a 
été payante. 
 Selon une lettre de l'Évêque d'Uzès adressée à l'Intendant du Lan-
guedoc, datée du 16 aout 1752, et selon l'avis qu'il tient du curé de 
Collorgues, « il y n'y aurait qu'un seul catholique dans la paroisse 
Mais il y a des attroupements dans la paroisse dont il y en a un au 
terroir de la Candoulière. Sur le grand chemin d'Uzès à Moussac, on 
voit des gens bien armés tantôt suivant le chemin, tantôt le quittant, 
tantôt y revenant. » L'évêque conclut ainsi ce courrier, comme une 
mise en garde adressée à Saint- Pries nouvellement nommé en Lan-
guedoc : «  La pratique des Camisards, il n'y a que cinquante ans était 
de s'assembler la nuit pour mettre le pais à feu et à sang et piller tout 
ce qu'ils trouvaient et de se retirer chez eux travailler à leur métier, 
on n'aurait pas cru qu'ils eussent eu part à ce qui s'est passé. Ils pa-
raissent aujourd'hui vouloir reprendre le même train..... » ( AD34 
C254 f°124 127) 
 
 Mais voilà que le surlendemain le Pasteur du Désert , Pradel dit 
Vézénobre, accompagné d'un proposant vint trouver le curé dans sa 
maison pour «  lui reprocher les impiétés et les sacrilèges, que luy et 
ses confrères commettent en baptisant des enfants qui étaient déjà 
baptisés par des ministres qui avaient autorité dans le ministère Il lui 
présentèrent aussi la menace, s'ils continuaient, du ressentiment des  
religionnaires, qu'eux ministres retenaient tant qu'ils pouvaient mais  
 
 

 
Pierre Rolland a repris les travaux déjà anciens de Gaston Tournier sur 
les galériens protestants, les corrigeant et les complétant. Par l’utilisa-
tion de nouvelles sources d’archives, et le croisement des sources 
entre elles, une liste fiable de ces galériens a été établie,  
permettant une exploitation statistique dont il montrera les premiers 
résultats: combien ont été ces galériens protestants, leur évolution de 
1680 à 1765, les motifs de leur condamnation, combien de temps 
rtaient-ils aux galères, etc. Le 24 avril à 17 h à la médiathèque Al-
phonse Daudet à Alès 
 

 
qu'ils craignent bien qu'à la fin ils n'en seront plus les maîtres et qu'ils 
ne répondraient pas de ce qui peut arriver quoiqu'il assura que dans 
les prêches ils appelaient à la soumission. Après trois heures de 
conférence, le ministre se retira avec son proposant.... » ( version de 
Pradel à Court) 
 Une lettre de Chambon, subdélégué d'Uzès adressée à l'Intendant 
précise : " Les principaux habitants de Collorgues et Lauron luy-
même ( le consul) ayant appris l'entreprise du ministre en firent des 
excuses au curé en l'assurant qu'ils luy (Pradel) défendraient de met-
tre jamais les pieds dans leur communauté et qu'ils n'avaient aucune 
part dans cette démarche inconsidérée." 
 
 Cette démarche qualifiée de hardie fit grand bruit tant dans le cler-
gé que dans la communauté protestante. Court à Lausanne en fut im-
médiatement informé. Le dialogue entre les deux religions n'était pas 
encore établi. Pour nous, nous saluons cette tentative audacieuse qui 
porte Collorgues à l'avant garde de l'œcuménisme....  
 
 Le mois d'Aout 1752 fut des plus chaud en Uzège où on voit se 
déployer les troupes « des hommes en bleu » qui écument ce terroir 
réputé des plus rebelles. Le 20 août 1752, le capitaine Aubervilliers 
établit le rapport suivant: « Dans l'instant vient d'arriver ( à Uzès) un 
détachement que j'ay fait passer par Saint-Chaptes, Colorgue où il a 
fouillé les bois qui sont très clairs puis s'est rabattu par les villages de 
Garrigues, Aubussargues, Bourdic et Dions. Il m'a rapporté qu'à St-
Chaptes, le curé et le secondaire ne craignent que sur des ouï-dire et 
une cabaretière d'ici ma dit que ce village fournissait des subsistances 
aux gens que l'on dit habiter les bois. A Coulorgue, le prieur en est 
absent et s'est retiré à Uzès; A Garrigue le curé en est aussi absent et 
ce village paraît ne pas être habité n'y ayant vu que trois ou quatre 
personnes; A Aubussargues le curé en est de même absent. A Bourdi-
que, le curé s'est retiré chez le seigneur qui est protestant. La conclu-
sion est que le détachement a rencontré âme qui vive avec un fusil. » 
 
 La génération de ces enfants nés avant 1750 sera celle des hommes 
qui feront la Révolution. Ces hommes qui, au printemps de 1789 , 
parmi les 14 articles de leur cahier de Doléances, rédigeront celui -ci 
«  que Sa Majesté soit suppliée laisser à chacun la liberté de professer 
le culte qu'il jugera le meilleur afin de faire germer dans tous les 
cœurs les instructions qui rendent les hommes propres à remplir leurs 
devoirs et à servir actuellement la patrie. »  
 
 Maguy Calvayrac : « 1750- 1752 Les Rebaptisatisations en Uzège » 

 

 

Les Rebaptisations en 1752 

Les Galériens Protestants COTISATION 

La cotisation pour l’année 2010 est de 15 € avant le 15 mai 
2010.   Au-delà de cette date 5 € de droits de réinscrip-
tion  seront demandés. 
En cas de perte de la carte de membre de l’ACGC, un double 
pourra être fait.  
Adresser  la demande à M. Jacques GEMINARD 6 Rue des 
Lauriers roses 30740 LE CAILAR. 5 € seront demandés pour 
couvrir les frais engendrés. 
 

Les questions et réponses  
doivent parvenir à la rédaction  

au plus tard  
pour le prochain bulletin (n° 88)  

 
le  1er mai 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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