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   Bonjour 
Nous sommes accueillis dans ce haut lieu des Cévennes gardoises chargé d’histoire. Bernard ATGER,  notre 
guide, nous en parlera  au cours de la journée. Pour moi, l’un des grands plaisirs (je pense même que c’est l’un 
des principaux éléments moteurs pour moi) apporté par  notre association est de rencontrer toutes ces personnes 
sympathiques  et accueillantes, toujours prêtes à nous ouvrir leurs portes et à nous recevoir. Chaque village a 
son Erudit qui se fait un plaisir de nous guider  et de nous apprendre l’histoire,  la « grande », mais surtout  celle 
de nos ancêtres... N’est ce pas le désir de tout généalogiste de lier  l’histoire à la généalogie ?  L’histoire  étant 
bien entendu celle  apprise à l’école, mais également et surtout l’histoire locale avec ses événements, et  la ma-
tière ne manque pas,  la vie quotidienne, le cadre de vie, les métiers etc. … Que serait celle-ci sans cet indispen-
sable complément qui apporte  la chair au  squelette, ou les feuilles à l’arbre dénudé,  que représenterait une 
généalogie se contentant d’une longue énumération  de noms  aussi loin dans le passé qu’elle remonte  ?.  
Les réunions  trimestrielles apportent aussi et toujours  la possibilité de rencontrer des gens merveilleux  qui 
entrainent  vers de nouvelles découvertes   
Je profiterai également de cette tribune pour vous annoncer quelques  nouvelles.  
Nous avons numérisé les BMS, l’état-civil et les compoix de Mialet. Une partie des BMS a été dépouillée, l’au-
tre est en cours et seul reste à réaliser l’état-civil. Nous remettrons un DVD  de ces numérisations, ainsi qu’un 
exemplaire papier des dépouillements réalisés à ce jour, par la famille MEISSONNIER et Mme GASCUEL, à 
M. ROUANET, maire de la commune. C’est notre modeste participation à la sauvegarde des archives. 
Ces travaux ont aussi été remis à M. ROCA qui gère le site officiel de Mialet. Dans un avenir prochain, il de-
vrait mettre les numérisations et les relevés en consultation  sur Internet.  
Nous avons enfin déposé un PC de l’association aux archives municipales d’Alès en consultation libre pour 
tous. Les documents consultables qu’il contient représentent l’équivalent d’environ 100.000 pages papier. Ce 
sont joints à nous nos amis du Lien des Chercheurs Cévenols (LCC) ce qui fait de ce matériel une base de don-
nées et de documents de premier ordre pour les chercheurs intéressés par les Cévennes. 
Pour l’ACGC : environ 400 documents (travaux divers, relevés de BMS; EC, notariat, études sur les famil-
les  ..), les travaux de Y. CHASSIN du GUERNY (notariat cévenol principalement : tous actes filiatifs et di-
vers), notariat lozérien et ensemble des bulletins trimestriels de l’association. 
Pour le LCC : tous leurs bulletins (150 numéros) sont également disponibles. 
En guise de conclusion, je remercierai tous ceux qui permettent à ces journées d’exister. Les gens  de l’associa-
tion qui nous ont permis de venir ici que je ne citerai pas car ils sont bien trop modestes et la municipalité de 
Mialet qui a accepté de nous recevoir. 
  

Jean-Luc Chapelier 
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88/1 - CHABROL x GARDES La Salle 
Prunet. 48 ca 1680, rech cm et asc. de Pierre 
CHABROL et Esther GARDES du mas des 
Vernèdes d'où David x Marie PARIS. 
Estelle BLANC  
 
88/2 - CHABROL x CHAPTAL St Frézal de 
Ventalon ou rég - 48 ca 1570, rech cm et asc. 
d'Antoine CHABROL et Catherine CHAP-
TAL de Vimbouches d'où Guillaume x Cathe-
rine VIELJOUVES de Penens Supérieur. 
Estelle BLANC  
 
88/3 - VIELJOUVES x GIRARD St Frézal 
de Ventalon ou rég - 48 ca 1570, rech cm et 
asc. de Maurice VIELJOUVES et Jeanne 
GIRARD d'où Catherine x Guillaume CHA-
BROL de Vimbouches. 
Estelle BLANC  
 
88/4 - CHABROL x MAURIN Cassagnas - 
48 ca 1680, rech cm et asc. d'Etienne CHA-
BROL et Suzanne MAURIN d'où Lucresse x 
Pierre MAURIN,dont Suzanne, Marie, Loui-
se, Jeanne et Etienne. 
Estelle BLANC  
 
88/5 - CHABROL x CHAPTAL La Salle 
Prunet - 48 ca 1700, rech cm et asc. de Jean 
CHABROL et Marie CHAPTAL de Bougès 
d'où Marie x Jean CORRIGER de Ventajols 
(St Julien d'Arpaon). 
Estelle BLANC  
 
88/6 - YGON x BALME env de Planchamp 
(48) ca 1737, rech cm et asc de Denis YGON 
et Marie Magdelaine BALME ca 1737 dont 
Pierre 
Sylvie RAYMOND  
 
88/7 - ROBERT x TEYSSIER env d'Altier 
(48) ca 1692, rech cm et asc de Jean RO-
BERT et Marguerite TEYSSIER ca 1692 
autour d'Altier (48) dont Anne 
Sylvie RAYMOND  
 
88/8 - CHARDES x COLOMBE env de 
Villefort (48) ca 1694, rech cm et asc de Phi-
lippe CHARDES et Anne COLOMBE ca 
1694 env de Villefort (48) dont Jean-Antoine 
Sylvie RAYMOND  
 
88/9 - VEYSSIERE x FOLCHER env d'Al-
tier (48) ca 1694, rech cm et asc de Jean 
VEYSSIERE et Jeanne FOLCHER ca 1694 à 
Villefort dont Françoise 
Sylvie RAYMOND  

 
88/10 - MICHEL x BALDIT Rég Villefort 
Vers 1710, rech x/cm asc et rens Jean MI-
CHEL x Marguerite BALDIT d'ou Antoine 
MICHEL vivant a Villefort x le 29-10-1737 a 
ALTIER avec Marie ROBERT 
André BRESSOLLE  
 
88/11 - LACROTTE x DOIZE St Julien du 
Serre (07) 1691, rech cm asc et tout rens rela-
tif a Antoine LACROTTE et Anne DOIZE 
d'ou Antoine né le 2-10-1696 à St Julien du 
Serre mas des Suels et x le 19-11-1733 à St 
Drézéry (34)avec Magdeleine BONNET 
André BRESSOLLE  
 
88/12 - ROBERT x TASTEVIN Rég. Ville-
fort <1722, rech x, cm et asc. de Jean Baptiste 
ROBERT et Marguerite TASTEVIN, <1722 
autour de Villefort et sa région, zone plus 
étendue que les environs dont Anne Robert x 
Philippe CHARDES ca 1744 à Planchamp. 
Sylvie RAYMOND  
 
88/13 - De GIRARD x De CHAPELLE 
Gabriac ca1690, rech rens, asc cm de Sr Jac-
ques De GIRARD Sr de Balmemary x Jeanne 
De CHAPELLE de la Toureilhe Gabriac, dont 
au moins Suzanne ° 1694 et Anne 
Christine LAFONT-VALERY  
 
88/14 - CANONGE x CRESPIN Chambori-
gaud ? St Cécile d'Andorge? 1630/1680, rech 
asc et cm Isaac CANONGE x Jeanne CRES-
PIN parents de Jean, Pierre, Antoine, Margue-
rite et de Françoise x 1667 Jean BENOIT, fs 
d’Etienne et de Suzanne SAIX 
Claude Jean GIRARD  
 
88/15 - BENOIT x GINOUX Veyras 48-
Collet-de-Dèze 1650/1700, rech asc et cm 
Catherine BENOIT x Antoine GINOUX, +< 
29-05-1705 Veyras 48 CdD. Enfants : Jean x 
CdD 1-02-1706 Isabeau FERRIER, et Etienne 
x 29-05-1705 Marie COMTE). 
Claude Jean GIRARD  
 
88/16 - PIT (PIC) x LAFFONT (Villaret/
Perri) 30-Chamborigaud 1700/1740, rech asc 
et cm Pierre PIT (ou PIC), h. Mas de Perri, 
Villaret supérieur Chamborigaud, x Anne 
LAFONT (parents au moins de Pierre PIT, ° 
1740 mas de Perri, x 3-03-1772, au Désert, 
Pasteur Pierre Antoine de SABATIER , Rose 
BENOIT, fa de Pierre  
Claude Jean GIRARD  
 
88/17 - VIDAL x BENOIT (Alteyrac) 30-
Chamborigaud 1750/1800, rech asc et cm 
Jean VIDAL,°1786, cultivateur à Alteyrac 30 
Chamborigaud x Jeanne BENOIT (parents au 

moins de Louise, °3-04-1818 Chamborigaud, 
x 11-10-1841 Louis VIDAL, °10-05-1815 
CdD, +13-06-1880 Chamborigaud). 
Claude Jean GIRARD  
 
88/18 - COSTE x DONADILLE Reg St 
Julien des Rosiers Vers 1790, rech x/cm asc et 
rens Jean COSTE x Jeanne DONADILLE 
d'ou Rose COSTE ° 22-1-1793 à St Julien et 
qui x le 29-5-1816 à St Julien Jacques AN-
DRE- SUGIER un Jean DONADILLE est + à 
St Julien le 28-3-1828 agé de 80 ans et Jeanne 
DONADILLE x  de Jean COSTE est + le 12-
10-1824 à St Julien agée de 50 ans 
André BRESSOLLE  
 
88/19 - LAURENS x CAISERGUE St Bau-
zille de Montmel 1697, rech cm asc et rens 
Gabriel LAURENT x Marie CAISERGUE x 
le 2-5-1697 à SB de M d'ou Jean ° 27-11-
1707 à SBdM et qui le 5-10-1741 à SB de M 
x Marie LAURENS  
André BRESSOLLE  
 
88/20 - GRANIER x ? Reg Brissac Vers 
1730, rech x/cm asc et rens sur le couple Pier-
re GRANIER x ?? Marie Rose d'ou Simon qui 
le 4-2-1760 à Brissac x Elisabeth CAUSSE 
André BRESSOLLE  
 
88/21 - CORNU- JASQUET Calvisson ca 
1695, rech x cm et asc. Claude CORNU et 
Charlotte JASQUET de Calvisson.Leur fa 
Jeanne x 11-10-1719 à Valleraugue avec Jean 
SAUVAGNAC 
Alain COMBES  
 
88/22 - TRAVIER- SAILLENS Vers St Jean 
du Gard ca 1800 , rech x et asc Eugene TRA-
VIER et Suzanne SAILLENS. fils Jules ° 
1827 à Calviac, rien sur Lasalle 
Alain COMBES  
 
88/23 - PLANTADE- BONAL (de) Sr André 
de Buèges 34 ca 1700, rech x cm et asc Pierre 
PLANTADE et Jeanne de BONNAL de St 
André, leur fa henriette cm en 1722 not de 
Ganges 
Alain COMBES  
 
88/24 - MASSOT x BRUGUIERE Rég. de 
Vallon ca 1640, rech x, cm et asc Jean MAS-
SOT de Vallon et Isabeau BRUGUIERE, de 
Vallon, d'où Charles x 1676 Louise OZIL. 
Bruno GIELLY  
 
88/25 - OZIL x OLLIER rég de Lagorce ca 
1645, rech x, cm et asc Jean OZIL, de Lagor-
ce et Isabeau OLLIER, d'où Louise x 1676 
Charles MASSOT. 
Bruno GIELLY  

QUESTIONS  

 

 MODELE de  QUESTIONS  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 tâches 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 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’au-
tres adhérents, fera vivre le bulletin et l’association : lieu d’échange et d’entraide. 
 
 



 
88/26 - VIGNES x MATHIEU rég Vialas ca 
1635 
rech x, cm et asc Antoine VIGNES, de Noja-
ret (Vialas) et Marguerite MATHIEU, d'où 
Jean-Antoine x 1665 Marie VIEJOUVES. 
Bruno GIELLY  
 
88/27 - PELAT x QUET rég Frutgéres ca 
1635, rech x, cm et asc Jacques PELAT, de 
Villeneuve de Frutgères et Anne QUET d'où 
Jeanne x 1658 Alexandre ALBARIC. 
Bruno GIELLY  
 
88/28 - PONGE x FAGES rég Vialas ca 
1680, rech x, cm et asc Paul PONGE de 
Gourdouze de Vialas et Jeanne FAGES, d'où 
Jeanne x 1707 Jacques ARNAL. 
Bruno GIELLY  
 
88/29 - ROURE / CHAPELLE Saint-Frézal-
de-Ventalon 1750/1800, rech. asc et cm Jean-
Pierre ROURE (+ 17-09-1864 à SFDV) x 
Suzanne CHAPELLE (+ 19-09-1858 à 
SFDV). dont Rosalie ROURE (+> 19-05-
1892) x 21-10-1855- CdD- Marc DELEUZE, 
ménager et aubergiste (°10-04-1824 SAC ; 
+18-01-1886 SAC fs.de Marc DELEUZE, 
cultivateur et aubergiste, et Victoire Marie 
NICOLAS, de Coudoulous-SAC). 
Claude Jean GIRARD  
 
88/30 - CABANE - LAVESQUE St Hippo-
lyte du Fort ca 1750, rech x cm et asc. de 
Henry CABANE et Espèrance LAVESQUE 
dont Henry né en 1774 à St Hippo 
Alain COMBES  
 
88/31 - MARTEL - GREFEUILLE Rég. St 
Hippo du Fort ca 1720, rech. x, cm et asc. de 
Jean MARTEL et Marie GREFEUILLE, dont 
Etienne x 1757 à Margueritte VIALA à Cros 
Alain COMBES  
 
88/32 - LIRON x JEAN St André de Majen-
coules et env. ca 1740, rech.x et asc.Louis 
LIRON et Marie JEAN ca1740 dont Pierre x 
Jeanne VERGELI  
Claude MARTIN  
 
88/33 - RAIMOND x ? rég Nîmes, Brignon 
1356, rech x/cm, asc et desc. de Claude RAI-
MOND, sgr. A participé à la bataille de Poi-
tiers le 19-09-1356. 
Jean MONHEIM  
 
88/34 - RAIMOND x ? rég Nîmes, Brignon 
ca 1487, rech x/cm, asc et desc Lazare RAI-
MOND, sgr. 
Jean MONHEIM  
 
88/35 - RAIMOND (de REYMOND) Bri-
gnon et env. ca 1548, rech x/cm, asc et desc 
de Georges RAIMOND d'où Jannequin ca 
1561. 
Jean MONHEIM  
 
88/36 - de REYMOND (RAIMOND) x de la 
BAUME Brignon et env. ca 1580, rech x/cm; 
asc et desc Guillaume de REYMOND, ° ca 
1548, RPR 1591, + 1619 et Simone de la 
BAUME. 
Jean MONHEIM  
 
88/37 - de REYMOND (RAIMOND) x de 

ST BONNET de TOIRAS Brignon et env. 
ca 1580, rech x/cm asc et desc Guillaume de 
REYMOND, sgr, ° ca 1548, RPR 1591, + 
1619 et Marguerite de St BONNET de TOI-
RAS. 
Jean MONHEIM  
 
88/38 - DURAND Languedoc ca 1787, 
rech.x,cm et asc. de Jean DURAND, fils de 
Antoine, profession meunier 
Renate BORCHERT  
 
88/39 - meunier ?? ca 1780, rech. s'il existe 
une liste de profession de meunier en Ceven-
nes/Languedoc 
Renate BORCHERT  
 
88/40 - conscrit – armées  de Napoleon ?, 
Languedoc ca 1810, rech.x,cm et asc de Jean 
DURAND,*1787, conscrit des armées de  
Napoléon en Russie 
Renate BORCHERT  
 
88/41 - CHABER x SILHOL St Ambroix 06
-09-1800, rech cm de Pierre Auguste CHA-
BER (1780-1846) et Mélanie SILHOL (1781-
1837) x religieux RPR ? St-Ambroix 06-09-
1800,  
Colette FREYCHET  
 
88/42 - VALENTIN x GERVAIS Génolhac 
ou env ca 1775, rech x/cm et asc de Joseph 
VALENTIN x ca 1775 Elisabeth GERVAIS 
fille de Jean GERVAIS x Marguerite PLA-
TON 
Jean HUGON  
 
88/43 - VERNHET Revens 1852, rech Mau-
rice Leon VERNHET fs de Maurice VERN-
HET et Marie BARAILLE 
Florence VERNHET  
 
88/44 - VERNHET x BARAILLE Revens , 
rech x Maurice VERNHET , Revens canton 
de TREVES ; fils de Jean VERNHET Marie 
BARAILLE *ac 1830.Maurice +1888 à Ro-
quefort (12) ;Marie + 1909 à Roquefort.Pas 
de trace de leur mariage en Aveyron. 
NDLR Veuillez respecter les régles de présen-
tation  
Florence VERNHET  
 
88/45 - VERNHET x BARAILLE Revens 
1850, rech Julien VERNHET, Lucien VERN-
HET ou tout autre enfant d'un x Maurice 
VERNHET, Marie BARAILLE 
Florence VERNHET  
 
88/46 - TEISSIER x TEISSIER Env St Ju-
lien de Tournel ca 1647, rech x/cm et asc de 
Jean TEISSIER x Cécile TEISSIER vers 1647 
St Julien de Tournel et env 
Christian LOBIER  
 
88/47 - BOISSIERE x NOGAREDE env 
Aumessas ca 1670, rech x/cm et asc de Etien-
ne BOISSIERE x Marie NOGAREDE dont 
Marie 
Jacki GACHE  

 
88/48 - BOISSI x LAURENS env Le Vigan 
ca 1660, rech x/cm et asc de Pierre BOISSI x 
Marie LAURENS vers 1660 Aumes-
sas,Dourbies ?,dont Philipinne x a David 
FONZES 
Jacki GACHE  
 
88/49 - PEYRIC x FIGEYRE Aujac 1624, 
rech asc Noel PEYRIC x Antonie FIGEYRE 
le 14-5-1624 à Aujac est ce Moise PEYRIC x 
jeanne DURAND ca 1605 ou Jean PEYRIC x 
jeanne BOSCHET ca 1580 ? 
Jean Serge FERLUT  
 
88/50 - BONDURAND x AVIEL règ La 
Capelle Masmolène 08/06/1723, rech asc de 
Pierre BONDURAND x 08-06-1723; Marie 
AVIEL, la Capelle Masmolène . Acte NF sur 
généabank. 
Serge BONDURAND  
 
88/51 - MAZEL x DAUDE Rég du Bougès 
1630/1650, rech x/cm (avec les cotes et réfé-
rences si possible) et asc. de David MAZEL,°
1648, + 1719 de Falguieres (St Jean de Gar-
donnenque) et Jeanne DAUDE,°1650, + 
1680, du Villaret de Grizac. Parents du cami-
sard Abraham MAZEL. Je n'ai pas pu vérifir 
les dates de ° et + annoncées dans ma ques-
tion.  
Jean-Luc CHAPELIER  
 
88/52 - DAUDE x VERDELHAN Rég du 
Bougès 1610/1630, rech x/cm et asc., frères, 
soeurs .. (avec cotes) Jean DAUDE, + 1677/ 
et Catherine VERDELHAN, + 1677/1689. 
Dates indiquées non confirmées, ni  vérifiées. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
88/53 - ATGER (ATGIER) x PONTIER ? 
St Laurent de Trèves, Fraissinet de Fourques ? 
1650/1665, rech x/cm, asc, frères et soeurs 
(avec cotes et références) Jacques ATGIER et 
Anne PONTIERE (?) 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
88/54 - RAMPON x ANDRE rég Pont de 
Montvert , Bougès 1660/1680, rech x/cm, asc, 
frères, soeurs (cotes et références si possible)
de Antoine RAMPON et Simone ANDRE, 
parents de Jean et Antoine qui ont participé à 
l'assassinat de l'abbé du Chaila le 24 juillet 
1702. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
88/55 - COUDERC x BRUC rég St Germain 
de Calberte ca 1660/1680, rech x/cm, asc, 
frères et sœurs (avec cotes ou références) de 
Jacques COUDERC et Marguerite BRUC, 
d'où Jacques, dit la Fleur, ou Fleurette, du 
Mazel Rozade (St Germain de Calberte) autre 
participant à l'assassinat de l'abbé du Chaila. 
Jean-Luc CHAPELIER  
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88/56 - CHAPELLE x GUIN rég Pont de 
Montvert , rech. cm Izaac CHAPELLE ( sa 
soeur Jeanne x Pierre MARTIN de Cham-
plong de Lozère) de Finiels x Marie GUIN, ca 
< 1652 d'où: Antoine x Marguerite CHAPEL-
LE; Marie x André BRES; Suzanne x Guil-
laume VIALA; Marguerite x Etienne SER-
VIERE; Jeanne x Jacques VIGNES; Izabeau x 
Jean CHABROL; Marc; Etienne. (SVP: don-
ner réf. du cm). 
Solange BOISSIER  
 
88/57 - LAURENS x FLOURENS 
Env.Marguerittes,Bezouce,Redessan 
etc /1660, rech x/cm de Jean LAURENS x 
Louise FLOURENS+1668 Nîmes : d’où au 
moins Antoine soldat, Pierre ° Nîmes x Made-
leine AUPET à Vauvert 1685,où ils feront 
souche (cm pas trouvé) , et Barthélémy x 
Thoinette MERCIERE cm Nîmes 1685. 
Colette et Jean DELEUZE  
 
88/58 - BOISSON 05/10/1662, Catherine de 
BOISSON, épouse de François de BASCHI, 
est morte à Généve le 24-03-1724. Quel est 
son lieu de naissance le 05-10-1662 ?  
Henri DEPASSE  
 
88/59 - LAFONT x MAURIN Aujac , Uzes 
ca 1660, rech x/cm et asc de Barthelemy LA-
FONT fs à Claude d'Uzes x Jeanne MAURIN 
vers 1660 à Aujac Le fau ou Uzès. Dont Mar-
guerite x Simon COUBE le 3-7-1691 à Aujac.  
Jean Serge FERLUT  
 
88/60 - CANONGE x TEYSSONNIERE St 
Germain de Calberte ca 1684, rech asc Jac-
ques CANONGE x Jeanne TEYSSONNIERE 
des Faisses SGC (x 25-04-1684) d'oû Jean, 
François, Jeanne et Pierre 
Christine LAFONT-VALERY  
 
88/61 - PHILIP x MALPLACH St Maurice 
de Ventalon ca 1653, rech ts rens sur le cou-
ple Pierre PHILIP x Anne MALPLACH du 
Masmin SMV d'où Anne x Jean BLADIER 
Christine LAFONT-VALERY  
 
88/62 - DANIEL x HUBAC rég Salindres ca 
1840, rech x/cm et asc de François DANIEL 
(°ca 1817) et Françoise HUBAC (UBAC) (°
ca 1820) dont Jules Eugene(°15/05/1846) 
Antoine Ferdinand (°1848) Marie Léontine (°
1850) Alphonse François (°1852) Marie Valé-
rie (°1855) Gustave (°1856) Eulalie (°1858) 
Léopold (°1859) Marie Félicie (°1862). Ts les 
enfants ° à Salindres. 
GUG  
 
88/63 - CANONGE x DHOMBRES St Mar-
tin de Boubaux ca 1644, rech ts rens (°x+ cm 
asc) couple CANONGE Jean x DHOMBRES 
Jeanne(+31-08-1693) de La Roque SMB dont 
au moins Denis x Marie VIERNE et Suzanne 
x Jean LAFONT 

Christine LAFONT-VALERY  
 
88/64 - ALMUEIS x PONGE Vebron 1678, 
rech asc rens Jacques ALMUEIS maçon x 
Diane PONGE fa Etienne et Jeanne AR-
MAND des Vanels cm 29-1-1678 dont Etien-
ne x Louise CABANEL le 30-5-1705 not 
Combemalle 
Danielle SPINELLO  
 
88/65 - BOUDON x MAZAURIC SADV ca 
1670, rech cm rens sur Guillaume BOUDON 
x Suzanne MAZAURIC ca 1670 du Folha-
quier SADV dont Louise x Adam SALENC le 
08-07-1697 not Salenc manquant  
Danielle SPINELLO  
 
88/66 - AFFORTIT x PHILIP Molezon ca 
1685, rech cm rens sur Jean AFFORTIT x 
Jeanne PHILIP du Villaret Molezon ca 1685 
dont David x Louise MARTIN le 24-02-1724 
et Etienne x Marie AFFORTIT le18-06-1720 
not Saltet  
Danielle SPINELLO  
 
88/67 - BOSQUIER x CABRIT Ste Croix 
Vallée Française 1676, rech asc Jacques BOS-
QUIER de la Rouveyrette SCVF x janvier 
1676 Clère CABRIT fa de Jacques et Margue-
rite BONIOL de SCVF, d'où au moins Louis 
x Marie FIGUIERE, Henri x Louise BUIS-
SON, autre Louis x Anne GOUT  
Christine LAFONT-VALERY  
 
88/68 - Demande de contact , Parmi mes 
ancêtres figurent les patronymes suivants: 
Coutarel, Cabanis, André, Fesquet, Gazay, 
Martin, Mourgues, Roussel... 
Ces patronymes figurent dans la liste des 
membres de l'association, peut-être peut-on se 
transmettre des informations sur ces familles. 
Marc AUCAN  
 
88/69 - ARNAUD x TEISSIER Rég. Alès ca 
1860, rech. x/cm vers 1860 autour d'Alès,de 
Blaise ARNAUD ° St Ch.d'Apcher x Virginie 
TEISSIER ° Salles du G.dont Auguste °2-11-
1860 LGdC.  
Raymond RAMON  
 
88/70 - AUBERT x REBOUL Estezargues 
(30) et env <1814, rech cm et asc de Jean 
AUBERT ° ca 1780 x Anne REBOUL, tous 
deux + à Estezargues (30)d'où : Antoine ° 
1814 à Domazan x Marie MASSE de Saze et 
Jean x 1850 Suzanne BAUME à Domazan 
Claire VIERNE  
 
88/71 - TEISSIER x ROBERT env. St Mar-
tin de Boubaux ca 1740, rech.x/cm et 
asc.André TEISSIER x Marie ROBERT vers 
1724 dont Charles °ca 1740 x Marie CA-
NONGE 1-10-1784 SMdB 
Raymond RAMON  
 

88/72 - CANONGE x POUGET env. St 
M.Boubaux ca 1740, rech.x/cm et asc Fran-
çois CANONGE x Suzanne POUGET vers 
1740 dont Marie° ca 1745 SMdB  x Charles 
TEISSIER 1-10-1784 
Raymond RAMON  
 
88/73 - PRADIER x BOISSON env. 
StAmbx ca 1740, rech.x/cm et asc Jean PRA-
DIER x Anne BOISSON vers 1740 dont 
Louis ° ca 1750 Meyrannes 
Raymond RAMON  
 
88/74 - BENOIT x FAGE env. Lamelouze ca 
1750, rech.x cm et asc Jean BENOIT x Mar-
guerite FAGE vers 1750 env.Lamelouze dont 
Marie x François BRUGUIERE 30-04-1788 
Lamelouze 
Raymond RAMON  
 
88/75 - GUIN x MARTIN Villefort ca 1735, 
rech. x, cm, asc, °, et test du couple Jean 
GUIN x Marguerite MARTIN d'où Jean 
GUIN x à Louise GOUDET à Nîmes paroisse 
St Castor le 26-11-1760 
William ROUVIERE  
 
88/76 - VOLPELIERE rég. Mialet , rech 
dates et lieux °, x, + de Jacques VOLPELIE-
RE x1 Catherine VIALA x2 Jeanne MERLE. 
Probablement + au Pradinas, Mialet, av. 10-
1732. 
Henri DEPASSE  
 
88/77 - VOLPELIERE rég Mialet , rech 
dates et lieux °, x et + d'Alexis VOLPELIE-
RE, fs Jacques et Jeanne MERLE, x1 Mar-
guerite LAURENT, x2 Anne DELEUZE. 
Probablement + au Pradinas, Mialet, < juillet 
1731 
Henri DEPASSE  
 
88/78 - GELY x RENOUARD la Rouviere 
de Pelouse (48) ca 1700, rech asc, desc,° et + 
de Pierre GELY, ° ca 1700, + ca 1810 x Loui-
se RENOUARD de Ste Hélène (48). ( rech ° 
et + pour Louise) 
Lucienne DUPONT  
 
88/79 - GELY x JOURDAN Ste Hélène (48) 
ca 1670, rech °, asc, desc et + de Guillaume 
GELY x 1692 Catherine JOURDAN 
Lucienne DUPONT  
 
88/80 - GELY la Rouviere de Pelouse (48) , 
rech + Charles GELY, ° 1858, fs de Charles et 
Marie MAURIN. 
Lucienne DUPONT  
 
88/81 - GELY x PONS la Rouviere de Pelou-
se (48) ca 1680/1690, rech °, + de de Jean 
GELY, ° ca 1680/90,+ > 1744 et Jeanne 
PONS 
Lucienne DUPONT  
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88/82 - GELY les Salces de Pelouse (48) > 
1894, rech + d'Auguste GELY, ° 1842, + > 
1894. 
Lucienne DUPONT  
 
88/83 - AUBARET (ALBARET) x BASTI-
DE rég Lamelouze , rech infos sur Jean AU-
BARET (ALBARET) de Lamelouze (lieu 
incertain) x à Catheriene BASTIDE d'où Jean 
Antoine x à Marie PUECH le 17-04-1762 à 
Alteirac par le pasteur Roux de Vialas. Lame-
louze : entre St Martin de Boubeaux (48) et 
Soustelle (30) à la frontière entre Lozère et 
Gard.  
GUG  
 
88/84 - GRIZEL St Martin de Boubaux ca 
1750, rech ts rens familles GRIZEL de 
SMdeB dont Marie x TEISSIER ca 1740 dont 
Louise TESSIER x Jacques DUCROS St Jean 
de Serres en 1770 
Jacques GOUT  
 
88/85 - FOURNIER x GARNIER Bordezac 
30 ca 1800, rech ts rens ° x + asc de Jean 
FOURNIER et Rosalie GARNIER d'où Marie
-Victoire x Jean-Antoine DELSET 
Michelle ROSELLO  
 
88/86 - CHANEL x THOMAS Bésséges 
Bordezac 1850, rech ts rens x o + asc de Au-
guste CHANEL et Mathilde THOMAS d'où 
Marthe Thérèse x Jules DELSET  
Michelle ROSELLO  
 
88/87 - DOLADILLE x VINCENT Malons 
ca 1650, rech ts rens x ° + de Jean DOLA-
DILLE x Marie VINCENT d'où Maurice x 
Hélène CHASTANIER de gravières le 25-06-
1693 à Malons 
Michelle ROSELLO  
 
88/88 - BOUDES x ILLAIRE env Bréau ca 
1630, rech x/cm, et asc Etienne BOUDES x 
Debora ILLAIRE(ou ALARY) vers 1640 env  
Bréau ,dont Pierre BOUDES x Lucresse 
MARTIN le 20-09-1664. 
Jacki GACHE  
 
88/89 - PASCAL x LARGUIER Cassagnas 
v 1720, rech x/cm et asc Jacques PASCAL 
+/1768 des crozes basses Cassagnas x Jeanne 
LARGUIER dont Antoine (suite réponse 81-
68). 
Jean-Jacques RENARD  
 
88/90 - QUET x RAMPON St Germain de 
Calberte v 1700, rech x/cm et asc Jacques 
QUET de Gibertain SGC x Marguerite RAM-
PON dont Jean-louis ° v 1727 x Anne AUS-
SET 
Jean-Jacques RENARD  
 
88/91 - CAMBACEDES x BOUDON St 
Germain de Calberte ou St Martin de Lansus-

cle v 1680, rech x/cm et asc Pierre CAMBA-
CEDES ° v 1650 de la Salles SGC ou SML x 
v 1680 Jeanne BOUDON dont Jeanne ° v 
1690 x 1712 André TEISSONIERE (suite 
réponse 86-17) 
Jean-Jacques RENARD  
 
88/92 - BILANGES x NOGUIER St André 
de Lancise v 1700, rech x/cm et asc Louis 
BILANGES des Ayres SAL x Suzanne NO-
GUIER dont Louise x 1725 Jacques LIQUIE-
RE (suite réponse 87-153). 
Jean-Jacques RENARD  
 
88/93 - VERDELHAN x PLANTAVIT St 
Germain de Calberte v 1700, rech x/cm et asc 
Jean VERDELHAN du mas de la révolte 
SGC x2 v 1700 Gabrielle PLANTAVIT dont 
Gabrielle (suite réponse 83-43). 
Jean-Jacques RENARD  
 
88/94 - TERME x PEYRIC Aujac ca 1640, 
rech x/cm et asc. de Jean TERME x Margue-
rite PEYRIC vers 1640 Aujac et environ dont 
Antonie x Jean Antoine NICOLAS 3-1-1668 
Jean Serge FERLUT  
 
88/95 - BERTRAND x CHAMPEYROALE 
env. Sénéchas ca 1610, rech x/cm et asc. de 
Jean BERTRAND x Gabrielle CHAM-
PEYROALE vers 1610 env  de Sénéchas dont 
Gilette x Estienne NICOLAS en 1641 
Jean Serge FERLUT  
 
88/96 - NICOLAS x POLGE Env. Senechas 
ca 1610, rech ,cm et asc. Blaise NICOLAS x 
Catherine POLGE vers 1610 env de Sénéchas 
dont Etienne x Gilette BERTRAND en 1641 
Jean Serge FERLUT  
 
88/97 - LAVAL x BOUDET rég. Collet de 
Déze 1725, rech asc. de Marguerite LAVAL x 
Jean BOUDET ca 1690/1700. 
Juliette VIOLET  
 
88/98 - MARTIN x ALAIS rég. Collet de 
Déze ca 1730, rech x Jean MARTIN et Mar-
guerite ALAIS. 
Juliette VIOLET  
 
88/99 - CANDILHAC x RANQUE Nîmes, 
la Calmette , rech x Guillaume CANDILHAC 
et Anne RANQUE. 
NDLR donnez une date même approximative 
Juliette VIOLET  
 
88/100 - VIALA x RANQUET la Calmette, 
Nîmes ca 1700/1720, rech x Pierre VIALA et 
Catherine RANQUET. 
Juliette VIOLET  
 
88/101 - ALLIER x ALLIER Frutgères ca 
1650, rech °, x, + et asc de Jean ALLIER et 
Jeanne ALLIER, d'où Marguerite x Pierre 
ROUX ca 1670. 

Michel MARTIN  
 
88/102 - BRES x FELGEROLLES Pont de 
Montvert ca 1650, rech °, x, asc et + de Jac-
ques BRES et Jeanne FELGEROLLES d'où 
Marguerite x Jean-Pierre PINET le 09-08-
1675. 
Michel MARTIN  
 
88/103 - BRIGNANT x VAREILLES 
Champlong de Lozère ca 1650, rech °, +, x et 
asc de Jean BRIGNANT et Jeanne VAREIL-
LES d'où David x Suzanne HUGON le 17-10-
1677. 
Michel MARTIN  
 
88/104 - CANONGE x CORBIER Le Viala 
(St Frézal de ventalon) ca 1740, rech °, x, + et 
asc de Jean CANONGE et Françoise COR-
BIER d'où Raymond x Louise ARNAL le 18-
01-1763. 
Michel MARTIN  
 
88/105 - CANONGE x MARTIN Cham-
plong de Lozère ca 1650, rech °, x, + et asc 
Jean CANONGE et Suzanne MARTIN d'où 
Pierre x Jeanne MALACHANNE. 
Michel MARTIN  
 
88/106 - ROBERT x MALACHANE Ville-
fort - Ponteils 1718-1719, rech cm Louis RO-
BERT x Françoise MALACHANE, pour 
confirmation des parents.Louis est de Ville-
fort, Françoise de Ponteils (Planzoles), xR à 
Villefort le 17-01-1719, nom de la mère de la 
mariée est dans la pliure, les parents du marié 
sont omis ,pense qu'il s'agit de Marguerite 
BRIC,(pas de certitude) ce couple Jacques 
MALACHANE x Marguerite BRIC existe à 
Ponteils à cette époque. 
Françoise SUAU  
 
88/107 - MAJALx JARJAT St Appolinaire 
de Rias 07 1828, rech cm et asc de Jean Louis 
MAJAL x Suzanne JARJAT le 01-12-1828 
quel lien avec Mathieu MAJAL dit Desubas 
pasteur du Vivarais +01-02-1746 à Montpel-
lier ,pendu? 
Henri FRANCOIS  
 
88/108 - MAJAL x BIESSE La Grand Com-
be 1893, rech cm et asc Pierre MAJAL x Eu-
génie BIESSE (x 09-06-1893) fa Marthe-
Marie x Louis FRANCOIS  
Henri FRANCOIS  
 
88/109 - ROMESTANT x DARDALHON 
Portes, Peyremale ca 1650, rech cm , asc Pier-
re ROMESTANT x Alix DARDALHON d'où 
Pierre °ca 1651 Guilhaume 1653 Anne 1656 
Marie 1658 
Henri FRANCOIS  
 
88/110 - LAPIERRE x MAYAFRE 
St.Etienne Vallée Françaice ca 1790, rech 
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x ,cm Pierre LAPIERRE fs de Pierre et Anne 
BENOIT ca 1780-1790 et Jeanne MAYAFRE 
fa de Claude et Jeanne ROUSSON (tous 
St.EtienneVF .rech aussi x,cm des parents 
Daniel BRUNETON  
 
88/111 - DHOMBRE x IMBERT St.Etienne 
Vallée Française 1770- 1780, rech x,cm Jac-
ques DHOMBRE Jacques x Marie IMBERT 
St.Etienne V.F 
Daniel BRUNETON  
 
88/112 - ANDRE x MAYAFRE St.Etienne 
Vallée Française 1770- 1780, rech x,cm 
Etienne ANDRE Etienne x Louise MAYA-
FRE St.Etienne V.F  
Daniel BRUNETON  
 
88/113 - ARNASSAN x CAZALIS autour de 
Mons (30) vers 1728, rech , asc, lieux d'origi-
ne,cm sur Pierre ARNASSAN et Magdelaine 
CAZALIS, tous 2 + à Mons (30) en 1775 et 
1776.Au moins 5 fils (Pierre, Jean, Antoine, 
autre Pierre et autre Jean) entre 1729 et 1743. 
Françoise SUAU  
 
88/114 - LAPIERRE x BENOIT St.Etienne 
Vallée Française 1755-1770, rech x,cm Pierre 
LAPIERRE x Anne BENOIT dont 1 fs Pierre 
x en 1787 avec Jeanne MAYAFRE St. Etien-
ne V.F  
Daniel BRUNETON  
 
88/115 - LAZERNE x CHARMASSON env 
Tresques (30) ca 1725, rech x ou cm Pierre 
LAZERNE x Jeanne CHARMASSON vers 
1725 autour de Tresques, dont Marguerite x 
Joseph QUITTARD en 1745 à Tresques 
Catherine GUITTAR DEGUIGNE  
 
88/116 - LAZERNE x ANSELNE env Tres-
ques (30) ca 1700, rech x,cm,asc, de Antoine 
LAZERNE x Cécile ANSELNE vers 1700 
autour de Tresques, dont Pierre LAZERNE x 
Jeanne CHARMASSON x ca 1725 
Catherine GUITTAR DEGUIGNE  
 
88/117 - CHARMASSON x ROUX env 
Tresques (30) /1700, rech , x,cm de jacques 
CHARMASSON x Marguerite ROUX avant 
1700, dont Jeanne CHARMASSON x Pierre 
LAZERNE , dont Marguerite LAZERNE ,x 
Joseph QUITTARD 1745 
Catherine GUITTAR DEGUIGNE  
 
88/118 - blanc x coste Bouillargues ca 18782, 
rech.x,cm et asc.de François BLANC x Anne 
COSTE vers 1782 à Bouillargues dont Jean 
BLANC  
Serge BLANC  
 
88/119 - BISCARRAT x CODOL Paysac  ca 
1800, rech. x,cm asc de Jean BISCARRAT x 
Anne CODOL vers 1800 à Paysac ardéche 
dont Joseph BISCARRAT  

Serge BLANC  
 
88/120 - Dhombre x IMBERT inconnu 
1746, rech cm, Jean DHOMBRE ( St.Martin 
de Boubaux) x Marguerite IMBERT de 
St.Etienne V.F.le x religieux et sans filiation 
est célébré à St.Michel de Dèze le 20-03-1746 
(EDT GG 2) 
Daniel BRUNETON  
 
88/121 - BORNE x MASSON Béssèges ca 
1590/1600, rech x,asc du couple Jean BORNE 
notaire et Elix MASSON d'ou Pierre et Jean 
Danielle MAMBRUN  
 
88/122 - VALAT x FONTANIEU Robiac ca 
1750, rech asc, cm et desc du couple Pierre 
VALAT et Jeanne FONTANIEU de Robiac, 
d'ou peut être Jeanne x Jean Roussel ? 
Danielle MAMBRUN  
 
88/123 - GILLY x MARGEROT Boissières 
- Clarensac < 1669, rech cm de Guillaume 
GILLY et de Marie MARGAROT < 1669 
d'où Jean x Claudine SEGUIN cm 1689 Cla-
rensac 
Claude HEROUARD  
 
88/124 - LAUZIER x BENEZET Aubais et 
env < 1634, rech cm de Jean LAUZIER et 
d'Anne BENEZET < 1634 Aubais et env d'où 
Jean x Claude FOURNET 1654 Aubais 
Claude HEROUARD  
 
88/125 - MONCET x SANIER Nîmes < 
1645, rech cm de Jacob MONCET et d'Es-
tienne SANIER < 1645 Nîmes d'où Marthe x 
Jacob DELORD 1663 Nîmes 
Claude HEROUARD  
 
88/126 - MONTMART x MARGARIT 
Congenies et Calvisson < 1674, rech cm de 
Pierre MONTMART et d'Anne MARGARIT 
< 1674 Congenies et Calvisson d'où Pierre x 
Madeleine RIQUET, xx Marie DUPRET 
1701 Gallargues et Jean x Louise CLANEL 
1702 Gallargues 
Claude HEROUARD  
 
88/127 - PEREIT x DUCROS Aimargues et 
env < 1666, rech cm de Jacques PEREIT 
( PEREIL ) et d'Isabeau DUCROS < 1666 
Aimargues et env d'où Isabeau x Jacques 
MAURIN 1686 Aimargues 
Claude HEROUARD  
 
88/128 - VIGOUROUX x MAURIN La 
Salle Prunet ca 1802, rech cm de Pierre VI-
GOUROUX et Louise MAURIN x 20-03-
1802 d'où Jeanne, ° 1803 x 02-04-1829 à la 
Salle Prunet avec Jean-François ROUVIERE. 
Isabelle MAURIN-JOFFRE  
 
88/129 - SOUCHON x GILLES Prévenchè-
res ca 1779, rech asc, x/cm Jean SOUCHON 

et Catherine GILLES d'où Pierre ° 1800 x 01-
03-1824 Marie Rose BRES de Prévenchères. 
Isabelle MAURIN-JOFFRE  
 
88/130 - SAINT-JEAN x POUDEVIGNE 
Prévenchères ca 1748, rech asc, x/cm Jean 
SAINT-JEAN et Anne POUDEVIGNE d'où 
Marie ° 1749 x Pierre ALMERAS, Marianne 
° 1756 x 01-02-1785 à Villefort avec Pierre 
ROUX. 
Isabelle MAURIN-JOFFRE  
 
88/131 - BALME x BALME Villefort, la 
Garde-Guérin 1702, rech asc, x/cm Louis 
BALME, + 1740, et Hélix BALME x 23-10-
1702 d'où Jean, ° 1712 x Marie Rose CHA-
BERT; Joseph, ° 1716 x Marie MAZOYER; 
Marianne ° 1718 x Jean POLGE. 
Isabelle MAURIN-JOFFRE  
 
88/132 - ROUVIERE x de SOLIER St Mar-
tin de Lansuscle ca 1695, rech asc, x/cm Pier-
re ROUVIERE et Louise de SOLIER 
(SOULIER) d'où au moins Louis; Pierre An-
dré ° 1698 x Jeanne de RIEUMAL; Philippe ° 
1701 x Marie CASTANET; Simon ° 1703; 
André ° 1705; Louise ° 1709 x Simon 
BLANC; Michel ° 1712. 
Isabelle MAURIN-JOFFRE  
 
88/133 - ARNAUD x ATGER St Hippolyte 
du Fort, Anduze ? <1793, rech ts actes 
concernant le couple Antoine ARNAUD, qui 
serait ° à St Hippolyte du Fort, + < 1793 x 
Magdeleine ATGER, d'où un fs Antoine ° 
Anduze le 28-05-1763. 
Claude Annie GAIDAN  
 
88/134 - TROUILLAS x CHATAL St Hilai-
re de Brethmas ca 1687, rech cm/x Etienne 
TROUILLAS et Suzanne CHATAL d'où 
Jeanne ° 1688 x Vézenobres en 1705 à Louis 
RIBOULET.  
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
88/135 - ROUVIERE x JAUSSAUD rég 
Deaux 1660, rech cm/x André ROUVIERE, 
cordier et Catherine JAUSSAUD d'où Jeanne 
x RPR 1679 Vézenobres avec Antoine CAS-
SAGNAS et Guillaune x 1705 cath. Vézeno-
bres Françoise GOUDAL. 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
88/136 - BAUMELLE x BARBUSSE rég St 
Christol les Alès 1748, rech cm/x Antoine 
BAUMELLE et Elisabeth BARBUSSE d'où 
Pierre ° 1749, bapt. RPR Montmoirac, habi-
tant vermaillet en 1789 d'où aussi Elisabeth x 
1782 à Jacques MAYAUTIER. 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
88/137 - MARTEL x de CALVET St Martin 
de Bx 07-09-1635, ne pouvant me déplacer 
aux AD je cherche un adhérent qui pourrait 
me faire parvenir une copie ou un extrait com-
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plet du cm dàté du 07-09-1635 passé chez me 
DUCAMP entre Jean MARTEL et Cassandre 
de CALVET originaires de SMdeB . Frais 
remboursés . 
Christian WERLHEN  
 
88/138 - PELADAN-DUMAS St Martin de 
Boubaux /1700, rech ts rens sur le capitaine 
de bourgeoisie PELADAN-DUMAS . 
Christian WERLHEN  
 
88/139 - MARTEL x de CALVET St Martin 
de Boubaux 1635, rech asc du couple Jean 
MARTEL et Cassandre de CALVET cm 07-
09-1635 Me DUCAMP . 
Christian WERLHEN  
 
88/140 - FELIX x TESSONNIERE Rivières 
et env. / 1888, rech x/cm et asc de Jean FE-
LIX x Marie Clémentine TEISSONNIERE à 
Rivières dont ° Marguerite Marie 23-12-1888 
à Rivières 
Alain BONY  
 
88/141 - BLANC Jean x ROUX Agathe 
Boisson, Allégre et env. /1780, rech x/cm et 
asc de Jean BLANC x Agathe ROUX à Bois-
sons - Allégre dont ° Jeanne 06-01-1780 à 
Boissons 
Alain BONY  
 
88/142 - PANTEL x CANONGE Pont de 
Montvert 1680-1747, rech asc,°ca 1680 et 
+1747/Antoine PANTEL x 1710 Anne CA-
NONGE à Frutgères PdM dont Jean  x Mar-
guerite MALACHANE en 1745-Mathieu  °
1715 x Marie MARTIN en 1743-Jean  x Mar-
guerite CHAPELLE en 1734 Pierre  x Isabeau 
ANDRE-Anne °1713- Marie  °1727 x à An-
toine MARTEL en 1747-Sachant qu'au 16è 
scle il y avait 3 lignées de PANTEL (à Frut-
gères,Vessière , Felgerolles)comment savoir à 
laquelle me rattacher?  
Yves PANTEL  
 
88/143 - LARGUIER x TRIBES env Cham-
borigaud /1661, rech.x et cm de Nicolas LAR-
GUIER (et asc) et Jeanne TRIBES (° 1635) 
dont Anthoine 
Michel PAQUET  
 
88/144 - BASTIDE x IDALOT env 
Uzès /1769, rech. x et cm de Antoine BASTI-
DE et Marie Anne IDALOT, dont François 
Michel PAQUET  
 
88/145 - RAMPLON x CLAVEL env Ai-
gues Vives /1776, rech. x et cm de Jean 
RAMPLON (° 1724/) et Suzanne CLAVEL (° 
ca 1754) dont Elizabeth 
Michel PAQUET  
 
88/146 - DUMAS x TRELIX env Séné-
chas /1755, rech. x et cm de Jean Joseph DU-
MAS (° 1686/) et Marie TRELIX (° 1710/) 

dont Pierre et Marguerite 
Michel PAQUET  
 
88/147 - VILLARD env Grignan (Drôme) ca 
1772, rech ° Anne Thérèse VILLARD (fa de 
Louis et Marie ROBIN) x François BASTIDE 
28-11-1795 
Michel PAQUET  
 
88/148 - SORBIERE x DAUTUN Env St 
Julien des Points ca 1645, rech.x,cm et asc.de 
Jacques SORBIERE x Marie DAUTUN,vers 
1645 autour de St Julien des Points 
Christian LOBIER  
 
88/149 - ANDRE x DELEUZE ca St Ger-
main Calberte et env ca 1830, rech ca SGdC 
et env. x Pierre Victor ANDRE ° 6-12-1800 
Vieljouves ( St André de Lancize) fs André et 
Suzanne Rouvière et Louise DELEUZE ° 
1810 SGdC  fa Jean-Baptiste et Jeanneton 
CHAPON ca 1830-1833 
Claudette POTIN  
 
88/150 - FOURNIER x LAFONT région Ste 
Croix de Caderle ca 1720, rech. x, cm, asc. 
Isaac FOURNIER Anne LAFONT.ca 1720 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
88/151 - TOURRENC x LAUZE région 
Vézénobres ca 1580, rech. x, cm, asc. Pierre 
TOURRENC Gabrielle LAUZE. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
88/152 - MAZEL x FABRE Région St Jean 
du Gard ca 1720, rech. x, cm, asc. Louis MA-
ZEL Jeanne FABRE. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
88/153 - GIMBAL x SAINT JEAN ca 1720, 
rech.x, cm, asc. Jacques GIMBAL ou GUIM-
BAL x Marie SAINT JEAN; 4 enfants connus 
Marie, Marguerite, Jeanne et Louis, nés ou 
mariés à St Jean du Gard. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
88/154 - THERON x PAUC Région Alès ca 
1720, rech. x, cm, asc. Jean THERON x Clau-
dine PAUC (hab Montmoirac). 8 enfs connus 
nés à St Christol lès Alès. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
88/155 - CHABER-GUISQUET St Ambroix  
3-10-1773, rech cm de Pierre CHABER x 
Marie-Suzanne GUISQUET 03-10-1773 M°P
-Th GUIRAUD St-Ambroix (x 17-10-1773 et 
Réhabilité 01-03-1788  
Colette FREYCHET  
 
88/156 - CHABER x SILHOL St Ambroix  
06-09-1800, rech cm Piere-Auguste CHA-
BER (1780-1846)x Mélanie SILHOL (1781-
1887)x relig RPR? StAmbroix 06-09-1800 
Colette FREYCHET  
 

88/157 - FELGEAS x THOMAS Malons ca 
1650, rech ts rens ° x + asc de Jean FEL-
GEAS et Jeanne THOMAS 
Michelle ROSELLO  
 
88/158 - GIBELIN x FOLCHIER Malons 
ca 1650, rech ts rens ° x + asc de Barthélémy 
GIBELIN et de Jeanne FOLCHIER 
Michelle ROSELLO  
 
88/159 - SAIX x HUC reg. Génolhac ca 
1740, rech.x,asc. Pierre SAIX et Suzanne 
HUC dont Marie Anne x Jean Baptiste VE-
DEL le 17-01-1764 à Génolhac 
Claude PINAGOT  
 
88/160 - PAUTARD x PELLET reg. Cham-
borigaud ca 1790, rech.x, asc. Augustin PAU-
TARD x Magdeleine PELLET dont Victoire x 
François VEDEL le 28-01-1824 à Chambori-
gaud 
Claude PINAGOT  
 
88/161 - PERSIN x LEBOULADE Vic le 
Fesq et Sommières < 1665, rech cm de Etien-
ne ( ou Antoine ) PERSIN et Isabeau LE-
BOULADE < 1665 Vic le Fesq et Sommières 
d'où Jacques x Marie MONTBONNOUX cm 
1684 Sommières 
Monique HEROUARD  
 
88/162 - PORTEFAIX x BOUISSON Ai-
gues Vives et env < 1656, rech cm de Jean 
PORTEFAIX et Madeleine BOUISSON < 
1656 A.V. d'où Henry x Anne LEBRE 1691 
A.V. et Marie x Antoine ALLIER 1674 A.V. 
Monique HEROUARD  
 
88/163 - ROUSSEL x MARIONE Nîmes < 
1661, rech cm de Daniel ROUSSEL et Marie 
MARIONNE < 1661 Nîmes d'où Pierre x 
Anne VERCUEIL 1697 Gallargues 
Monique HEROUARD  
 
88/164 - ROUX x LIEUTARD Aigues Vives 
et env < 1670, rech cm de Jean ROUX et 
Jacquette LIEUTARD < 1670 AV et env d'où 
Jean x Marie FONTANES 1690 A.V.et Jac-
quette x Gilly CAUZID 1690 A.V. 
Monique HEROUARD  
 
88/165 - SOLIER x OLINIER Aimargues et 
env < 1675, rech cm de Laurent SOLIER et 
Jeanne OLINIER < 1675 Aimargues et env 
d'où Marguerite x Jacques BLATIERE 1702 
Aimargues 
Monique HEROUARD  
 
88/166 - de QUINSAC x ? Robiac, St Am-
broix et env < 1624, rech 1er x et asc de Bap-
tiste de QUINSAC, xx Anne DUMAS cm 19-
2-1624, Me du Villar, d'où Jean de QUIN-
SAC, fils d'Anne x Louise de COSTE 
Cécile CLEMENT  
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88/167 - DUMAS x ROUSSE Robiac, St 
Ambroix et env ca 1600, rech cm et asc Jean 
DUMAS et Jacquette ROUSSE d'où Anne x 
Jean-Baptiste de QUINSAC le 19-02-1624, 
Me du Villar  
Cécile CLEMENT  
 
88/168 - TEYRAC x FAVAN Robiac, St 
Ambroix et env ca 1590, rech cm et asc de 
Jean TEYRAC et Gabrielle FAVAN de Ro-
biac dont François x Margte REBOUL cm 21-
04-1613 Duvillar 
Cécile CLEMENT  
 
88/169 - BENOIT x SAYS Chamborigaud-
SCA et env ca 1775, rech x/cm et asc de Pier-
re BENOIT et Marie SAYS d'où Marie x Jean 
RIBOT de Trémuéjols le 21-12-1799 
Cécile CLEMENT  
 
88/170 - FELGEROLLES x MOLINES 
Frutgères et environ ca 1630, rech cm et asc 
de Jacques FELGEROLLES et Marie MOLI-
NES, dont la fille Espérance x Jean VIALA le 
26-7-1578 à Frutgères Frutgeres 4e116-1 
Reine DUIGOU  
 
88/171 - VIALA x NICOLAS Frutgères, 
Vialas et env ca 1650, rech cm et asc de Pier-
re VIALA et Magdne NICOLAS d'où Jean x 
Espérance FELGEROLLES 26-07-1678 Frut-
gères 4e116-1  
Reine DUIGOU  
 
88/172 - PEYTAVIN x BOUDET rég Collet 
de Déze ca 1670, rech cm Martin PEYTAVIN 
et Jeanne BOUDET. Leur fs Jean PEYTA-
VIN, alias MARTIN, établi au CdD x cm 15-
04-1706 (Chabert, notaire, 2E 23-472) à Mar-
guerite LARGUIER. 
 
Jean-Marc BLANC  
 
88/173 - LARGUIER x SOUSTELLE ca 
1670, rech cm Pierre LARGUIER x Gabrielle 
SOUSTELLE. 
Jean-Marc BLANC  
 
88/174 - RIEUTORD x GUIBAL Séné-
chas /1631, rech cm et asc de Michel RIEU-
TORD et Marguerite GUIBAL d'où Jean x 
Catherine Polge le 04-07-1651. 
Jean ALLEGRE  
 
88/175 - NADAL x MARTIN rég de Malon 
ca1656, rech ts rens sur Jacques NADAL x 
Jeanne MARTIN d'où Louis x Elisabeth VI-
DAL le 17-02-1676 à Ponteils. 
Jean ALLEGRE  
 
88/176 - NADAL x GIBELIN rég de Mal-
bosc 07 ca 1694, rech cm et asc de Antoine 
NADAL x Catherine GIBELIN d'où Antoi-
nette °à Malbosc le 19-01-1703. 
Jean ALLEGRE  

 
88/177 - FABRE x MONTMARC rég d 'ales 
ca 1655, rech cm, asc de Jacques FABRE x 
Marguerite MONTMARC d'où Marie x Pierre 
FALGUIERE à Ales le 25-04-1688 
Jean ALLEGRE  
 
88/178 - PROUT x VALLARNOUX Nîmes, 
le Vigan ? > 14-08-1822, rech + Jeanne VA-
LARNOUX, fa de Denis et Jeanne HUE 
(HUC), x 25 pluviose avec Louis PROUT.  
Jacques PIALAT  
 
88/179 - BERNASSEAU x LIEURE rég du 
Vigan , rech ° et + de Marie LIEURE, fa 
d'Etienne et Jeanne GUIBAL x 15-04-1760 au 
Vigan avec Jean BERNASSEAU. 
Jacques PIALAT  
 
88/180 - BERNASSEAU x LIEURE rég du 
Vigan ca 1760, rech ° et + de Jean BERNAS-
SEAU, fs de François et Marie SALLE/S x 15
-04-1760 au Vigan avec Marie LIEURE. 
Jacques PIALAT  
 
88/181 - MALBOIS x RUAS Moules et 
Beaucels, le Vigan, Lanuéjols ? , rech ° et + 
de Jacques MALBOIS,fs d'Antoine et Marie 
GRAILHE x le 01-03-1756 à Lanuéjols avec 
Elisabeth RUAS. 
Jacques PIALAT  
 
88/182 - RUAS x MALBOIS Meyrueis, La-
nuéjols ? , rech + d'Elisabeth RUAS, fa de 
Jean et Thérèse HERAN x le 01-03-1756 à 
Lanuéjols avec Jacques MALBOIS  
Jacques PIALAT  
 
88/183 - JOUBAUD x ROUSSEL St Am-
broix  ou env ca 1723, rech.°,+,asc.x cm ca 
1723 Antoine JOUBAUD et Marie ROUS-
SEL , SA ou env ,dont fs Jean x 09-04-1752 
SA  Suzanne SERVIER( cm M° Fenolhet non 
trouvé, Réhabilitation 22-01- 1789) 
Colette FREYCHET  
 
88/184 - JEAN x CHAMPOIRAL Branoux , 
rech asc de Françoise CHAMPOIRAL x Jean 
JEAN le 12-11-1671, dite fa de Guillaume (rg 
du pasteur à Blannaves, releves Généa 
30),cette union est citée et l'asc JEAN donnée 
dans familles cévenoles de R Vierne. 
Jean ALLEGRE  
 
88/185 - ROUX x HUGON rég. portes, le 
Pradel ca 1750, rech. x/cm et asc Antoine 
ROUX et Marie HUGON. 
Gérard ALMES  
 
88/186 - MALIGES x MELHAC rég. Cha-
nac ca 1750, rech. x/cm et asc Pierre MALI-
GES et Marie MELHAC. 
Gérard ALMES 

 

  
46/40 – ROUMEJON-3 Sophie ROUME-
JON-6/7 François ROUMEJON x Louise 
RIBOT 26-5-1827 la Roche SAL -12/13 
Etienne ROUMEJON x Marie SABATIER 17
-4-1773 pasteur JP Gabriac 1MIEC061/8/119-
14/15 Antoine RIBOT x Suzanne MARTIN 
13-7-1794 la Roche SAL 4E136/1/5-24/25 
Jean ROUMEJON x Jeanne MAZOYER 30-6
-1726 car Bédouès EDT022/4/221-26/27 Jean 
SABATIER x Catherine PAGES 22-1-1743 
car les Bondons 1MIEC028/2/120-28/29 An-
toine RIBOT x Marie VIALA 30-9-1756 au 
désert 20-10-1756 Me Pin les Ribot de 
R.Vierne- 30/31 Jean MARTIN x Suzanne 
GIBERT 12-5-1743 au désert Me Pascal 
3E86/51-48/49 Antoine ROUMEJON x Marie 
ROUMEJON Bédouàs 30-12-1689 Me Fol-
cher 3E1547-54/55 Claude PAGES x Marie 
Pradelhes 28-7-1718 car les Bondons 
1MIEC028/2/45-56/57 François RIBOT x 
Jeanne PASCAL 09-2-1710 Me Pelet SFV-
58/59 Jean VIALA x Madeleine MARTIN 
l'Hôpital Gap Francès 08-2-1717 Me Folcher 
2E6654-20-05-1717 car Frutgères EDT-
116GG1/229-60/61 Jean MARTIN x Marie 
ROUX-62/63 François GIBERT x Louise 
AURIOL. Pour la suite des Ribot voir les 
RIBOT de Raymond Vierne  
Henri Pierre JOUANEN  
72/140 - DIETx BONHOMME.Je recherche 
aussi cette union - Anne BONHOMME sem-
ble être fille de Marguerite PEYTAVIN du 
Bouchet à Chadenet - voir en 1696 ( page 22) 
J Ant DIET°- sa marraine est Margt Peytavin 
qui se fait représenter par sa fille Marie BON-
HOMME. Ma conclusion est peut être hati-
ve !!! 
Sylvie BONHOMME TUECH  
72/159 - de SARRAZIN x de VERDEL-
HAN.Compl  de rép  dans bulletin n° 80. Voir 
les VERDELHAN de Marvelhac de R. VIER-
NE. page 12 (x ab)  
Roger BONNET  
80/171 - de SAILHENS x TEULON.Voir 
peut-être relevés du Guerny ST Hippolyte 
No.3 29-3-1629 test Gabrielle de Sailhens x 
Jean de TOURTOULON (son 1er mari feu 
capitaine Jean Teulon O. Dessallien 
Olivier DESSALLIEN  
80/171 - de SAILHENS x TEULON.Relevés 
du Guerny Sauve6 3-9-1641 présente Gabriel-
le de SAILHENS vve Jean de TOURTOU-
LON héritière feue Gabrielle PAL sa mè-
re,toujours à Sauve (3) 8-06-1582 test Antoi-
ne PAL à sa fa Gabrielle x Jean SAILHENS 
de St Hippolyte 
Olivier DESSALLIEN  
85/47 - ROMESTAN(T) x FABRE-
GUE.Jean André ROMESTAN ° 06-12-1783 
Peyremale, + 02-01-1838 Peyremale x 01-03-
18 Sénéchas Rose FABREGUE ° 30-11-1795 
Sénéchas + 04-09-1874 Peyremale 
Bernadette ARTIGUE  
86/5 - VERGEZE d'AUBUSSARGUES x 
GASC de. x,cm inconnus.Mais Magdeleine 
de GASC est fa de IsaÏe GASC, bourgeois 
d'Alés et de Jacquette DELEUZE, qui teste le 
31-07-1658 ( Nre ELZIERE, Alès) et + à Alès 
le 29-10-1658.Filia prouvée par l'acte d'invent 

REPONSES  



Page  9 Généalogie en Cévennes 88           
de ses biens du 01-11-1658(Nre FOR-
NIER,Alès) citant de nomb  actes notariés 
retrouvés dans ses papiers et qui  permettent 
de remonter son asc. 
Bruno GIELLY  
86/16- BONNAFOUX x FORT.1 -Louise 
BONNEFOUX,° ca 1747 à Molézon, Témé-
lac,+ 31-12-1821 aux Bancels (SGC) x 06-10-
1766 à St G de C (DM 1787 SGC)Jacques 
RAFFINESQUE ;2–3 Estienne BONNE-
FOUX,°ca 1715 Molézon Trébassac x 26-10-
1746 au Désert (SMD) et cm (Nre PINTARD  
St Ro de Tousque 30-09-1746)Marie AFOR-
TI; 4–5 Pierre BONEFOUX, + < 1746 x ca 
1710 au Désert,Louise GAUSSEN; 6 – 7 
Etienne AFORTI (AFFORTIT),° ca 1690 
Molézon, Villaret,+ 1746 x 18-06-1720 Mole-
zon, Villaret (cm Nre SALTET à Mole-
zon),Marie AFORTI,° ca 1700 Molezon, la 
Roquette,+ < 1746;12–13 Jean AFORTI 
(AFFORTIT),+ < 02-1724 à Molezon, Villa-
ret (synode des Cévennes) x ca 1675 Jeanne 
PHILIP,+ < 02-1724;14–15 Antoine AFORTI 
(AFFORTIT),+ < 04-1702 x ca 1680 Marie 
ROUSSON,° ca 1660 .Claude MAYAFFRE  
 
86/17 - TEISSONNIERE x LAVAL.1 - 
louise TEISSONIERE,° ca 1770,SGC,la Vi-
gnette,+ 30-11-1842 SGC,Portes Hautes x 30-
01-1799 SGC,Côte Libre;2–3 André TEISSO-
NIERE,°15-06-1715,SGC, la Vignette,+ < 
1770 x 1745,(cm Nre PELLET, SGC ,1741)
au Désert,Marie MALAVAL,° ca 1725 St 
André de Lancize,Malagrate,syn.C;4–5 André 
TEISSONIERE,° 19-12-1688,SGC,la Vignet-
te x 19-01-1712 SGC,Eglise(cm 25-12-
1711,Nre PELLET,SML)Jeanne CAMBECE-
DES,+ ca 1690,La Salle,+<15-04-1746,SGC, 
la Vignette.6–7 Jean MALAVAL,° ca 1695 x 
04-12-1720 à SML (cm Pierre PELLET SML) 
Jeanne ALARY, ° ca 1700.8 – 9 Jacques 
TEISSONIERE,° ca 1650, SGC, la Vignette,+ 
> 1723, SGC,la Vignette x Anne MANEN,° 
ca 1658,SGC, syn. C.,+ 14-11-1723,SGC,la 
Vignette.10–11 Pierre CAMBACEDES,° ca 
1650, + < 1712 x ca 1680, Jeanne BOU-
DON,° ca 1660, -.12–13 Jean MALAVAL,° 
ca 1670,SAL,Malagrate x 16-11-1700 St Pri-
vat de Vallongue, Glaude DELEUZE,° 22-08-
1677,SAL,la Carriere,syn.C.14–15 Etienne 
ALARY,° ca 1665 x 29-06-1693 SPV,Glaude 
HOURS,° ca 1670;18–19 Samuel MANEN,° 
ca 1620,SGC,syn.C,+<10-1685,SGC x 06-09-
1650(cm.Nre VILLAR,SGC)Isabeau LIQIE-
RE °ca 1625,SGC,syn.C.,+ >1685,SGC.24–
25 Claude MALAVAL,° ca 
1640,SAL,Malagrate,syn.C.,+ <16-11-1700 x 
ca 1670,Marie VERGOU-
GNOUX,SAL,syn.C.Dite de Malagrate dans 
le cm de son fs en 1700.26–27 Andrés DE-
LEUZE,° ca 1650, SAL, les Rouves x ca 1675 
SAL, syn.C.Jeanne PIC,° ca 1655,+ 
>1713 .28–29 Dit premier ALARY,° ca 1630 
x ca 1660,Antoinette PARADIS .36–37 Fran-
çois MANEN x ca 1620 Magdeleine SAU-
RIN.38–39 Jacques LIQUIERE,+ < 06-
1639,SGC,syn. C.x ca 1590, SGC, syn. 
C.,Isabeth, dite Isabeau MARION ou MAR-
RON.54–55 Daniel PIC,° ca 1630, SAL,le 
Viala,syn.C.,+ >10/04/1682 x Suzanne DON-
ZEL, ° ca 1635, Cassagnas, syn. C.  
Claude MAYAFFRE  
86/81 - SAVIN x BRES.x, cm inconnus. 
Mais une procuration du 20-05-1633 (Nre 
PELATAN, Anduze) indique que Pierre SA-

VIN, sgr de Bagard, habitant St André de 
Lancize, est le frère de Jean de SAVIN, Sr de 
Landes, habitant Bagard; enfants de Jean 
SAVIN, Sr de Bagard et de Jeanne de TOUR-
TOULON, qui teste le 22-03-1641 (Nre 
MASSANES, Anduze) et le 26-01-1651 (Nre 
ALPHONSE, Anduze) citant ses enfants dont, 
entre autres, Jean sr de Landes et Pierre.  
Bruno GIELLY  
86/113 - BONNAL x MAYAFFRE.1 -Anne 
BONAL,° 27-12-1646, SEVF (GG3) Espinas-
sou,+ 11-08-1699 SGC, Mazel Rozade, syno-
de des C.,x 16-08-1670 à SGC, Mazel Roza-
de, syn.C.(Nre DELAPORTE,SEVF) Louis 
PELADAN 2–3 Jean BONNAL,°07-11-
1614,SEVF,Cabanemagre,+<1670 x 05-08-
1648, SEVF,Syn.C.(BMS SEVF,GG4, photo 
47)Marie MAYAFFRE,° ca 1625,+, 07-11-
1695 SEVF, Espinassous 4 – 5 Pierre BON-
NAL,° 08-02-1581,SEVF GG1,x 06-08-1609 
SEVF, syn.C. Anne BONNAL,° 26-05-1581 ; 
6–7 Pierre MAYAFFRE,° ca 1600 x ca 1620, 
SEVF, syn.C. Anne FOULC, ° ca 1600 ;8–9 
Pierre BONNAL,° ca 1550, SEVF, Cabane-
magre, + < 1614 x 08-06-1576, SEVF, 
GG1,photo 91 habitant Espinassous x Fran-
çoise CABANEMAGRE, ° ca 1555, SEVF, 
Espinassous, syn.C. 10–11 Jean dit Plan 
BONNAL,° ca 1550,+ < 1609 x 30-04-1576 
Gabrielle PUECH,° ca 1550;18–19 Antoine 
CABANEMAGRE, + < 1576 x Jehan 
PUECH, ° ca 1520.  
Claude MAYAFFRE  
86/174 - CHAS x VEYRUNES.Maurice 
CHAS, du Chambon de Montselgues, par. de 
Ponteils, not royal x Marie VEYRUNE,fa 
d'Henri Antoine et de Jeanne BRUNEL, de la 
Rochette Supérieure, par. d'Altier, + la Ro-
chette le 29-12-1720. cm du 25-07-1662 chez 
ROUX à langogne, rupture pour lui le 13-08-
1662 chez BLANCHON, Langogne, pour elle 
le 10-08-1662 chez DUCROS au Bleymard, 
nouveau cm le 28-03-1664 chez CHABERT à 
Villefort, d'où au moins: Anne x Claude de 
SARRAZIN; Françoise x Jean REBOUL; 
Jean x Isabeau REVERSAT; Claude ° ca 
1672 x Marie ASTRUC xx Marie BALME; 
Jean-Antoine ° 1674 x Jeanne BALDIT; Jo-
seph ° 1678; François ° 1679 x Marie BAU-
SADAT; Marie ° 1684; Charles Louis ° 1688 
x Anne CHABERT. 
Isabelle MAURIN-JOFFRE  
86/194 - GRAILHON x GAUSSEN.1 -
Barthélémy GRAILLON, ° 20-03-1729 St 
Michel de Déze, le Martinet, + < 1792 x 14-
08-1748 St Frézal de Ventalon, Françoise 
CHAULHAC; 2–3 Barthélémy GRAILLON, 
° 02-03-1696 St Etienne de Valfrances-
que,moulin de Croisance,+ < 1735 x 08-02-
1723 St Michel de Déze, synode des Céven-
nes (EDT173, GG1) Jeanne GAUSSEN, ° ca 
1700, SMD, Verdier;4–5 Jean GRALHON 
(signe GRAILLON),° ca 1655, St Hilaire de 
Lavit, l’Elze,syn des Cévennes x ca 
1680,SGC,synode des Cévennes,Marguerite 
LAMOUROUX,° ca 1660,+ 11-12-1709, 
SEVF, moulin de Croisance;8–9 Pierre 
GRALHON,° ca 1620,x ca 1650, SHL,syn 
des C., Jeanne BLANCARD,° ca 1650,+ < 
1679.10–11 Mathieu LAMOUROUX, ° ca 
1620, St Julien du Tournel, + 17-06-1699 
SEVF, moulin de Croisance x ca 1680 St 
Julien du Tournel, Marguerite COUDERC, ° 
ca 1640, St Juline du T.,  
Claude MAYAFFRE  

86/195 - PIERREDON x VIGNE.2/3 Jacob 
PIERREDON,de Cabriés de St Jean du Pin x 
04-10-1679(cm CORNIER, Alès) Marie VI-
GNES,du mas de la Vigne de St Sébastien 
d’Aigrefeuille.4/5Etienne PIERREDON,de 
Vanmale de Cendras,puis habitant Chabriés 
(Cabriès) de St Jean du Pin x 24-06-1650 (cm 
GIRARD, Alès) Jeanne CHABRIER.6/7 
Abram VIGNES, ménager du mas de la Vigne 
St Séb. d’A.x 04-1658 (cm FOURNIER, 
Alès) Suzanne GAUSSORGUES. 8/9 Jacob 
PIERREDON, de vanmale de Cendras x 30-
06-1624(const. de dot,POMAREDE, Alès)
Gilette de SAUSSAN,fa naturelle.10/11 Clau-
de CHABRIER, du mas de Chabriés de St 
Jean du Pin x 10-04-1616(cm GREFEUILHE, 
Alès)Magdeleine DELEUZE.14/15 Pierre 
GAUSSORGUES,du mas de la Frigoule St 
Séb.d’A.x 13-05-1611(cm RODIER,Anduze)
Jeanne BONNE.16/17 Etienne PIERREDON 
(PUECHREDON),de Mandajors de St Paul la 
Coste, puis habt mas de Vanmale de Cendras 
x 11-02-1572(cm PICHON,Alès)Jeanne MI-
CHEL.18/19 Noble Antoine de SAUSSAN et 
Marie GREGOIRE.20/21 Sauveur CHA-
BRIER,du mas de Chabriés de St Jean du pin 
x Jeanne BLANC.22/23 Pierre DELEUZE, de 
St Jean du Pin x Jeanne AURIOL.28/29 Pierre 
GAUSSORGUES, du mas de la Frigoule de 
St Séb. d’A. x 08-09-1580 (cm ROBERT, 
Anduze) Jeanne AUDIBERT.30/31 Isaac 
BONY, de Boisset de St Séb. d’A. x 21-04-
1591 (cm DUMONT,St Jean du Gard) Isa-
beau CABIRON. 36 Jean MICHEL,mas de 
Vanmale de Cendras.46 Julien AURIOL,du 
mas du Plos St Jean du Pin. 56/57 Jean 
GAUSSORGUES mas de la Frigoule de St 
Séb.d’A.x 19-01-1547(cm ROQUET-
TE,Anduze) Marguerite FONTANES.58/59 
Antoine AUDIBERT d’Aygladines de Mialet 
x 28-07-1555 (cm MOTTE, Anduze)
Marguerite DELAPORTE. 60/61 Jehan BO-
NY,Boisset St Séb d’A.x Gabrielle THE-
ROND.62/63 Julien CABIRON, Sr de Solpé-
rieres x 01-02-1563(cm CASTANET,St 
Etienne Vallée Française) Louise SABA-
TIER.112 Antoine GAUSSORGUES,du mas 
de la Frigoule St Séb. d’A.114 Pierre FON-
TANES, mas de la Vigne St Séb. d’A. 116 
Pierre AUDIBERT, d’Aygladines de Mia-
let.118/119 Bernard DELAPORTE d’Aygla-
dines de Mialet x Marguerite SEREN. 
120/121 Jehan BONY de Boisset St Séb. d’A. 
x Antonie PAGES.122/123 Blaise THE-
ROND de Boisset de St Séb. d’A. x Catherine 
DAUDE.125 Isabelle de CALADON.126/127 
Léonard SABATIER, Sr de Solpérieres de St 
Etienne de Vallée Française x (possible ?)
Gabrielle de ROCHEBLAVE.246 Antoine 
DAUDE.252/253 Louis SABATIER, Sgr de 
Curières x Marguerite (Marquéze ) PLANTA-
VIT.504 Pierre SABATIER, de SEVF.506 
Antoine PLANTAVIT, Sgr de la Bastide, 
SEVF.1012/1013 Raymond PLANTAVIT, 
marchand se SEVF x Jeanne TEINTU-
RIER.Noble Antoine de SAUSSAN (n° 18) 
doit très probablement être assimilé à Antoine 
de SAUSSAN, Sgr d’Arènes, fs de François 
et Gilette de MONTEILS, dont l’ascendance 
peut se remonter sur plusieurs générations 
grace à l’inventaire du chartrier d’Arènes, par 
M. du GUERNY, aux AD30.  
Bruno GIELLY  
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Avertissement  
    Plus de 1800 personnes ayant porté le nom de Bondurand/t en Cé-
vennes jusqu’aux environs de 1900 ont pu être recensées. Certaines ne 
figurent pas dans cette étude, faute de preuves pour les rattacher. Il est 
certain qu’il y en a d’autres que l’auteur n’a pas eu l’occasion de dé-
couvrir au cours de ses lectures.  
   Malgré tout le soin apporté à ce travail, certaines erreurs ou coquil-
les sont possibles, certains actes des registres BMS parfois succincts, 
peuvent prêter à confusion, auxquels s’ajoute la difficulté de transcrip-
tion des actes des notaires royaux.  
    L’auteur recevra avec plaisir à : sergepier-
re.bondurand@orange.fr .Tous les compléments d’informations et/ou 
corrections que les lecteurs attentifs et perspicaces pourront apporter à 
cette étude. Je remercie tous les adhérents ou cousins/nes qui ont ap-
porté leur contribution à cette étude en me faisant partager leurs 
connaissances sur le patronyme Bondurand/t, en particulier Mme 
Marie Geneviève Train & Mme Reine Duigou  
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Les Bondurand de Génolhac 3ème partie   
La descendance de Jean Pierre Bondurand aux USA  
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- 2eme lignée Bordezac & St Martin Lapierre  
- 3eme lignée Bordezac-Sénéchas  
- lignée de Crouzoul à St Florent  
- lignée des Chirurgiens & Militaires  
Origine des Bondurand 
    Qui étaient-ils ?  
    D’où venaient-ils ces Bondurant/d qui il y a de cela plusieurs siè-
cles, se sont établis dans les mas et hameaux autour de Génolhac et 
dont on dit qu’ils ont grandement contribués à faire Sénéchas et Gé-
nolhac, nul ne le sait Bondurant/d " Bonduranti " dans les actes 
latin, patronyme abondamment porté dès le XIVème siècle dans les 
paroisses cévenoles de Ponteils, Concoules, Génolhac notamment.  
     L’abbé C.Nicolas dans son excellent ouvrage sur l’histoire de Gé-
nolhac, édité en 1895, nous cite deux actes dans lequel apparaît ce 
patronyme :  
    L'acte est passé à Génolhac, dans la maison du vendeur, Guillaume 
de Vern. (Raimon Bondurant de la Felgère , Pons Arnaud, forgeron, 
Gilles Neptis, sont témoins) 23/11/1358 (AD30, série E,T2,P5). Le 
11/02/1358 Raimond Bondurand, de la Felgère, époux de Delphine 
Nogaret, fille de Guilhem , de Génolhac donne des biens à Guilhaume 
de Vern, son cousin, fils de Guilhaume. Le 24/11/1355 Etienne Bon-
durant, fils d'autre et de N. Galtière transige au sujet de bien ayant 
appartenu à Ermesande parente de Galtière et à Guilherme Bondurant 
sa soeur femme de Guillem de Vern, du lieu de Concoules. Un autre 
acte nous montre la vente d’une boutique "hopératorio’ faite par Pier-
re Bondurand, de Malilhères le 1/6/1362. La présence des Bondurand 
autour de Génolhac parait être antérieure à 1320.  
Tout au long de mes lectures des registres notariaux, je n’ai trouvé 
que trois variantes du nom : Bondurant, Bonduran, Bondurand. Tous 
les actes répértoriés à ce jour, dans les différentes lignées, me ramè-
nent à Génolhac comme lieu d’origine.  
Quoiqu’il en soit la descendance du premier des Bondurant/d à faire 
souche sur les bords de l’Homol et dans les vallées et montagnes avoi-
sinantes fut particulièrement nombreuse, puisqu’au fil des ans et au 
cours des générations, on trouve des Bondurant/d sur tout ce territoi-

re qui recouvre actuellement les communes de Génolhac, Sénéchas, 
Bordezac, Peyremale.  
Même les vignobles de la basse vallée du Gard ne furent pas à l’abri 
de cette pacifique invasion puisque l’on trouve une lignée des Bondu-
rant/d de Génolhac établie à Tresques depuis 1475 .  
    Une lignée à Malilhères près de Belle-Poile (Génolhac) dès le XI-
Vème, filiation partiellement établie. La branche des Notables Bon-
durand-Laroche a grandement contribué à faire Génolhac.  
Voir le dépouillement très exhaustif de R.Cuche (données notariales, 
judiciaires et féodales) dossier inédit de l’importance d’un volume de 
100 pages – Fonds Jean Pellet au L.C.C.Font-vive à Génolhac Une 
branche à même fait souche aux Etats-Unis avec l’exil de Jean-
Pierre Bondurant/d, pour faits de religion en 1700. Marié en 1708 à 
Anne "l’Orange" Faure ils fonderont une véritable dynastie, dont les 
descendants actuels très actifs, ont fondés la "’ Bondurant Family 
Association "’.  
Les Bondurant/d comme partout ailleurs dans le royaume de France, 
ont exercés les professions de : boulanger, cordonnier, chapellier, 
cuiratier, taneur, apothicaire, paysan, coutelier, meunier, cadissier, 
maçon, prêtre, barbier, chirurgien, hôte, serrurier, tisserand, tailleur 
d’habits, lieutenant de viguier, travailleur de terre, ménager, maréchal-
ferrand, notaire royal, consul, faiseur de bas, commissaire des guerres, 
inspecteur aux revues, ordonnateur en chef des armées, intendant 
militaire, archiviste départemental. On peut ajouter marchand, bour-
geois et fugitif pour fait de religion.  
 
Lieux habités par les Bondurand 
 
Génolhac : Bourg d’origine médiévale installé sur le vieux chemin de 
la régordane. Au 16 ème siècle, c’est une paroisse qui s’étendait sur le 
territoire de la commune actuelle et sur une partie importante de la 
commune actuelle de Chamborigaud (Gard). Cette dernière bourgade 
dépendait de la paroisse de Chausse, dont il ne reste qu’un mas ruiné 
aujourd’hui, paroisse transférée à Chamborigaud dans la deuxième 
moitié du 18 ème siècle. Chausse était limitrophe de la paroisse de 
Génolhac dont elle était séparée par le ruisseau de la Ribeyrette jus-
qu’à son confluent avec le Luech, puis par cette rivière en aval. C’est 
ainsi que dépendaient de la paroisse de Chausse le long des limites: 
Crouzas (le château), Chamborigaud, Montjoie (Le Château ancien-
nement Tignac), le Rieu où est installé la filature dite du Pont de Ras-
tel, les mas de Caïtevelle, de Corniaret et de Sentinel. Dépendaient de 
la paroisse de Génolhac en redescendant la rivière, puis en remontant 
le ruisseau : Donarel, le mas Robert (anciennement mas du plan de 
Pont de Rastel), Landéol, et enfin la Ribeyrette, hameau maintenant 
rattaché à la commune de Chamborigaud.  
    Autrefois le hameau de la Ribeyrette, du nom du petit ruisseau qui 
descend de la Tavernole, s’appelait l’Apostoly. C’est là que se trouvait 
le logis (auberge) de notre Dame appartenant au Sieur Chabert. Le 
dernier mas sis au nord du quartier de la Ribeyrette s’appelle encore 
l’Apostoly, qui signifie " les Apôtres ".  
    Une évaluation de la population de Génolhac au milieu du 16ème 
siècle est difficile, car les documents, compoix de 1515 et de 1594, ou 
état des maisons en 1549, ne recensent pas les biens " Francs", ces 
biens exonérés d’impôts depuis 1363 (ordonnance du Roi Jean II le 
Bon).  
    C’est ainsi que presque tous les biens de la Ribeyrette sont 
"Francs", ainsi qu’une partie des biens du hameau du Pont de Rastel 
et la totalité des biens du hameau de Belle-Poile. Enfin à Génolhac 
même, certains biens, sont exonérés de taxes et d’impôts, sauf en cas 
de rançon pour libérer un roi prisonnier. Ainsi les propriétaires de 
maisons non "Franches’ sont en 1549, sur l’ensemble de la paroisse 
220. Si l’on exclut les maisons de la Ribeyrette et qu’on ajoute les 
maisons franches du territoire actuel de Génolhac, cela représente plus 
de 300 propriétaires soit près de 1450 habitants.  
Le Pont de Rastel : Ce village est situé le long de la rivière du Luech, 
sur la régordane, dit "chemin vieux" par les gens du pays, chemin qui 
unissait Nimes à Clermont-Ferrand, voie dite Romaine (origine 

 

LES BONDURAND de 1330 à 2004 (1ère Partie)  
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contreversée serait en réalité beaucoup plus ancienne).Nombre de 
domaines du Pont de Rastel étaient "Francs" de taille.  
    Le compoix de 1666 a été complété par un compoix franc en 1711. 
Pont de Rastel a été éprouvé durant la guerre de camisards, et notam-
ment le domaine du Seigneur du Rastel, Joseph Amat, a été pillé par 
les rebelles. Cette seigneurie du Rastel s’est éteinte à la révolution.  
    Selon les archives de France, la dénomination Pons de Rastello 
existe en 1212. Cet ancien pont est construit plus en aval, il est dit « 
pont rompu » au début du 16ème siècle. Le chemin de la régordane 
qui l’empruntait, était alors coupé par la rivière, le charroi se faisait 
donc à gué. Le pont actuel a été construit dans le courant du 2ème 
tiers du 16ème siècle. Deux moulins s’alimentent des eaux du Luech, 
l’un situé au nord du village est décrit dans l’état des maisons de 1549 
comme étant un moulin à blé et un moulin drapier appartenant à Pier-
re Rigal. L’autre situé au sud, le martinet du Gravas, était un moulin 
meulant et battant. Outres les meuniers, Pont de Rastel a abrité de 
nombreux artisans-paysans : tailleurs, couteliers, muletiers, tisse-
rands, cadissiers, cardeurs.  
Belle-Poile : C’est un hameau qui est situé sur le parcours du chemin 
de la Régordane, puis de la route impériale 106, devenue actuelle-
ment la départementale 906. Le nom même du lieu témoigne de la 
principale activité de l’un de ses habitants. Il tenait un relais de poste 
ou une auberge. Le nom bien sûr, malgré qu’il ne soit en rien l’évoca-
tion d’une poêle à frire mais d’une accorte servante, une belle fille, 
fait penser à une auberge. Cette ancienne Auberge est aujourd’hui la 
Propriété de Claude et Danielle Bondurand. La situation géographi-
que, en haut d’une montée assez abrupte depuis le Pont de Rastel en 
suivant le chemin de la Régordane, peut, elle faire penser à un relais 
de poste. Belle-Poile et son domaine étaient "francs". Les quelques 
maisons du début du 18ème siècle ont toutes été pillées et brûlées lors 
de la guerre des camisards, par les milices bourgeoises et catholiques 
de Génolhac. Des Bondurand, dont les ancêtres habitaient Malilières 
s’allièrent à des Amat. Estienne Bondurant (fils de Pierre et de Lau-
rette, du Rastel), reconnaît le 13/5/1397 (Me Folcher notaire) sa mai-
son à Belle-Poile, Jehan Bondurant le 6/10/1464 reconnaît cette même 
maison.  
Malilières : Hameau situé près de Belle-Poile, au-dessus de Donarel 
et dominant la vallée du Luech en direction du Pont de Rastel. Au 
15ème siècle Malilières dépendait de Guillaume de Cadoine, Sei-
gneur de Cabriac. La Seigneurie fut ensuite vendue à Françoise Mas-
méjean veuve d’Anthoyne Leyris, Seigneur du Péras " Château du 
Péras acheté en 1806 par le baron Alexis Bondurand – fils de Alexis 
Bondurand & de Marie Triat, de Sénéchas ", par le successeur de 
Guillaume, Pierre de Cabriac. Malilhères aujoud’hui envahi par la 
végétation le mas vient d’être acheté pour être restauré ;  c’est de ce 
lieu que les  Bondurant/d essaiment dans la région  
    Le premier Bondurant connu fut Pierre Bondurant (lods fait par 
noble et puissant Armand Vicomte de Polignac, Chevalier, Seigneur 
de Randon, à Me Etienne Dupuy, notaire à Génolhac, pour la vente 
faite par Pierre Bondurant de Malilières, d’une boutique Hopérato-
rio, située à Génolhac, dans la maison dudit notaire "uxoris nomine"- 
Génolhac 1/6/1362  "uxoris nomine sue = au nom de son épouse" 
Malilières à lui aussi été victime des outrances de la guerre des cami-
sards. Les maisons ont été pillées et brûlées par ceux de la religion 
prétendue réformée. C’est un mas remarquablement situé, plein sud, à 
l’abri des vents du nord et des attaques du givre qui recouvre souvent 
jusqu’au milieu du printemps les terres de la vallée. Son nom est sans 
doute le témoin de cette situation, où, jadis, les faïsses devaient être 
couvertes de vignes.  
 
 
Première partie 
 
A Malilières - Génolhac 
CA 1300 à 1870  
Nota : cette première partie ainsi que la troisième ont pour base de 
départ l’ascendance agnatique de feu Jean Jacques Bondurand, docu-
ments qui m’ont été transmis par Suzanne Cabrière, son épouse. Mon 
travail personnel à été de trouver les lignées collatérales et valider 
certaines données  
 
I-Jean Bondurand : 1280, mort avant  1340,  
 - Il semble être le premier recensé pour le moment. Il est proba-
blement le père de :  
  - Etienne qui suit  en II.1 

  - Pierre qui suit en II.2 
 
II.1-Etienne Bondurand 1300 décédé avant 1357  
 - Epoux de Galtière avant 1325.  
  - Etienne qui suit  en III.1, le 24/11/1355 son fils Etienne, 
transige au sujet de biens ayant appartenus à Esmerande (parente de 
Galtière) et à feue Guilherme Bondurand sa sœur. Descendance à 
trouver  
  - Guillerme  épouse de  Guilhem de Vern, du lieu de 
Concoules, d’où Raimondette de Vern  
 
III.1 - Etienne Bondurant,  
 - Le 24/11/1355 Etienne Bondurant, fils d’autre Etienne & de 
Galtière transige au sujet de biens ayant appartenus à Ermessande, 
parente de Galtière et à Guilherme Bondurant sa soeur, épouse de 
Guilhem de Vern, du lieu de Concoules,  
 - Très certainement époux de Brunette ? D’où :  
  - Durant Bondurant (le 24/11/1362 donation à été faite par 
Durant Bondurand, habitant Alès, fils de feu Etienne de Génolhac (Me 
Grosserouvière)  
 
II.2-Pierre Bondurand  o < 1330 + > 28/03/1383  
 - Il habite Malilhères-Génolhac ; époux avant 1350 d’Alasacie 
des Malilhères (Motet, fille de Jean ) 
 - Il pourrait être le Pierre Bondurand, qui épouse en secondes 
noces ca 1370 Marguerite de Verfeuil ??  
 - Actes : Le 01/06/1362 vente faite par Pierre Bondurant, de 
Malilhères, d’une boutique "hopératorio" situé à Génolhac, dans la 
maison du notaire Etienne Dupuy (Histoire de Génolhac, abbé 
C.Nicolas 1895)  
 - Alasacie teste le 24/10/1370, lègue au couvent des frères prê-
cheurs 10 livres tournois  
 - Pierre teste le 28/10/1370, nommant héritier universel Jean dit 
Colombet.D'où 5 enfants:  
  - Jean Bondurand dit Colombet qui suit en III.2 
  - Etienne Bondurand  époux le 06/05/1385 de Guilhemet-
te Rambert (fille de Bernard de Saint Julien des Points)  
(2e23-173)  
  - Raymond Bondurand 1300  décédé après 1359,   époux 
de Delphine Nogaret, fille de Vincent (contrat de mariage Me 
Raymond de Charvis, Chassin du Guerny). Le 11/02/1358 Raimond 
Bondurand, de la Felgère, époux de Nogaret Delphine, fille de Guil-
hem de Génolhac donne des biens à Guilhaume de Vern, son cousin, 
fils de Guilhaume. Descendance à trouver.  
  - Daurette où Saurette Bondurand 
  - Margueritte Bondurand  
 
III.2- Jean Bondurand dit "Colombet",  mort après 1368, marié 
avant 1350  
 - il est le père pour le moins de 3 enfants :  
  - Etienne Bondurand qui suit en IV.2a 
  - Jehan  Bondurand qui suit IV.2b  
  - Pierre Bondurant époux de Laurette du Rastel, décédés 
tous deux  après le 13/05/1397, ce jour-là, ils reçoivent une reconnais-
sance féodale de Etienne Bondurant pour sa maison à Belle-Poile 
(J.Folcher, notaire)  
 
IV.2a- Etienne Bondurand/d,  
 - Le 28/01/1367 constitution de dot pour Etienne Bondurand, fils 
de Jean dit Colombet, natif de Montredon, habitant Malilhères, et 
Agnès Jordan (dite Agnès de Belle-Poile) fille de ? Jordan & Alasa-
cie ? -2E1/121- Présents : Etienne Rocel prêtre, noble Raimond de la 
Redonde, Vidal de Nogaret, Raimond Corniaret etc…..)  
 - Le même jour ledit Etienne Bondurand loze et approuve la 
constitution en faveur de son cousin Pierre Bondurand ;  suit la quit-
tance dudit Pierre Bondurand audit Etienne fils de Jean Bondurand 
"dit Colombet", pour divers cabals & biens fonds.  
 - Il pourrait être le début de tête de lignée des Bondurand  dit 
"Colombet" que l’on retrouve à Vern et Tagnac le 29/11/1570 avec le 
testament de Jean "vieux" dit Colombet, maître clautrier de Vern-
Sénéchas  
 
IV.2b- Jehan Bondurant/d  
 - Fils de Jean Bondurand vu en III.2, il habite Las Maliheyrès,  ° 
> 1350 ; décédé avant 1420 Malilhères-Génolhac  
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  -  Il est père de :  
  -  Jean qui suit en V.2b 
  - Amoureuse Bondurant, qui épouse le 30/11/1409, Jean 
Elze, fils d’Etienne, du mas de la Tourette, paroisse du Chambon de 
Dèze, (alias le Collet-de-Dèze) au diocèze de Mende (AD-30-Relevés 
Chassin du Guerny-BN 1842) présent Raimond Bondurant/d 
  
V.2b- Jehan Bondurant/d  
 - Las Maliheyrès, fils de Jehan Bondurant, époux de Philippe 
Durante, Il teste en 1472 (Me Marcilhéty, notaire à Alès).  
 - d'où 4 enfants et peut-être 5 :  
  - Anthonie Bondurante, épouse Soustelle.  
  - Delphine Bondurante  
  - Pierre Bondurant époux de ……… Qui a eu pour le 
moins Philippe o < 1465, époux avant 1485 à Tresques 30 ; de Jeanne 
Abauzide, ce sera le départ de la lignée des Bondurand de Tresques  
(Etude partiellement réalisée).  
  - Jehan Bondurant, qui suit en  VI.2b 
  - et très certainement Antoine Bondurand époux de Mar-
guerite Celas, que j’ai laissé dans les groupes isolés  
 
VI.2b- Jehan Bondurant/d  
 - Las Maliheyrès, fils de Jehan Bondurant et de Philippe Durante, 
d'où :  
  - Anthoyne Bondurant, qui suit en VII.2b  
 
VII.2b- Anthoyne Bondurant/d  
 - Fils de Jehan Bondurant, hoste à Génolhac, né vers 1485 à Ma-
lilhères-Génolhac,  
 - Il est décédé dès 1558, selon Me Corbier (16/9/1558).  
 - Il épouse Jehanne Deleuze (d’après le testament d’Antoine dit 
Fillet), d'où 8 enfants :  
  - Jehan Bondurant/d, qui suit en VIII.2ba 
 - Antoine Bondurant/d dit  Filhet qui suit en VIII.2bb 
 - Pierre Bondurant/d, qui suit en VIII.2bc 
 - Anthonye Bondurant/d, épouse Nouvel, du Pont (contrat 
de mariage Me Andrieu). Le 2-12-1556 : Nouvel veut faire quittance 
dotale à Antoine Bondurant dit "Filhet" (Me Corbier)  
  - Michel Bondurant/d, qui suit VIII.2bd 
  - André Bondurant/d - qui suit en VIII.2be (voir descen-
dance dans " une famille des Cévennes", les Bondurand de Bordezac, 
Peyremale, Sénéchas, 8ème partie)  
  - Antonie Bondurand unie le 09/02/1544 à Claude Ber-
trand contrat de mariageAD30-2E70/38 
  - Autre Antoine Bondurand , uni à Hélips Quarante, fille 
de Jean Quarante. 
 d'où :   - Antoine Bondurand plus jeune fils de feu Antoine & Hélips 
Quarante, qui épouse Jeanne Channier, fille de feu Antoine Chan-
nier, originaire de Toulouse, notaire d’Alès, suivie d’un acte de dona-
tion de Jean Quarante à son neveu Antoine Bondurand. AD30-
2E70/74. D’où : Jeanne Bondurand épouse le 28/10/1601 à Alès 
Bernard Pascal  
 
VIII.2ba- Jehan Bondurant, dit "Malilières"  
 - Fils d’Anthoyne Bondurant, hôte de Génolhac où il s’est fixé 
probablement par son mariage.  
 - Epoux vers 1520-1530 de Gabrielle Brunette, fille d’Anthony 
Brunet et de Mauricette Bondurante de Génolhac. Gabrielle est soeur 
de Maurice Brunet et autre Maurice et autre Gabrielle Brunette épouse 
G Volpellière.  
 - Le 5/1/1532, il reconnaissait tenir des biens à Génolhac, sous la 
mouvance de l’évêque d’Uzès, co-seigneur de la ville, devant Me 
Aurus. Cette reconnaissance, renouvelée en 1611 par son petit fils 
Pierre Bondurand, est rappelée dans celle des consorts Roure, de Gé-
nolhac, le 16/3/1667 (A.Leyris). Ces possessions étaient reconnues par 
Jean Brunet en 1467 et par Pierre Bedoussan en 1369. En 1549 et 
1556, ses maisons et terres sont à l’estat des maisons. Elles sont si-
tuées et présagées : au chasteau de Génolhac (12 livres t.), aux Ayres 
(20 livres t.) et rue du Portal (40 livres t.).   
 - Le 28-1-1560, Jehan Bondurant et Gabrielle Brunette font do-
nation à leur fils Antoine déjà donataire de la moitié de leurs biens à 
son mariage, du montant des droits légitimaires de ses 2 soeurs Jeanne 
et Jaquette. Il devra leur verser ce qui leur reste dû et entretenir son 
frère Raymond pendant sa minorité (Me Boschet).  

 - Le 29-6-1568, Jehan Bondurant teste: sépulture à discrétion de 
son héritier, confirme la dot de ses filles plus 25 sols, nomme héritier 
universel son fils Antoine (Me Laurens).  D'où 5 enfants :  
     - Anthoyne Bondurant, qui suit en IX.2ba  
  - Raymond Bondurant, mineur dans la donation à An-
thoyne le 2-10-1558.Vivant en 1561, Il n’est pas nommé au testament 
de son père en 1568, semble décédé avant lui.  
  - Jeanne Bondurante l’aînée épouse le 17-1-1554 de Je-
han Blancard de Champ Chabrier, paroisse des Points (Me Laurens). 
Le 20-11-1557, Jehan Blancard fait quittance dotale de 20 l t à ses 
beaux- parents et à son beau-frère Antoine (Me Laurens). Le 11-8-
1571 quittance pour solde de la dot de Jeanne qui était de 130 l t, le 
drap de 4 robes etc… (J.Laurens). Enfants :  
   - Jean Blancard qui en 1605, habite à Etoile en 
Dauphiné donne quittance le 26-12-1605, à ses cousins Pierre et Jean 
Bondurand de Génolhac, de 120 lt pour ce qu’il pouvait prétendre sur 
les biens de leur père, du chef de sa mère et de 60 lt legs dudit Antoine 
audit Jean Blancard son neveu (Filhau).  
   - Jacquette Blancarde épouse de Pierre Dumas-
herm par contrat reçu me Filhau. On trouve le 2/12/1590 une quittance 
dotale donnée à sire Antoine Bondurand, oncle (Boschet).  
  - Jacquette Bondurante, épouse le 1-1-1558 d'Anthoyne 
Cartier, maçon de Génolhac. Dot de Jacquette : Terres, 50 livres 
tournois, 4 robes, 2 couvertures laine, 4 linceuls, 1 chèvre, des étains 
(Me Laurens).le 22-10-1559 on trouve une quittance dotale de 25 
livres tournois et de trousseau (Corbier). Elle n’est pas citée au testa-
ment de son père en 1568, et paraît être décédée sans postérité.  
  -  Jehanne Bondurante "jeune", unie en premières noces le 
20-1-1560 (v.s) à Pierre Robert, cordonnier à Génolhac, dotée d'un 
pré joignant celui de Jacquette sa soeur, 115 livres tournois, 4 robes 
etc… (Me Corbier). Le 3-2-1560 on trouve une quittance dotale de 50 
livres et de deux robes (Corbier). Le 29-9-1566 Jeanne devenue veu-
ve, s’étant "recueillie" chez ses parents, cède ses droits légitimaires à 
son frère Antoine, contre son entretien (Corbier). Elle se remarie le 6-
11-1570 avec Jean Mathieu, cordonnier de Génolhac (Me Laurens).  
 
IX.2ba- Anthoyne Bondurant  
 - Fils de Jehan Bondurant, dit "Malilières" et de Gabrielle Bru-
nette 
 - Epoux le 2-2-1558 de Gilette Amade, + > 1616 à Génolhac, 
fille de Pierre I Amat et de Jeanne Jaussalde. Contrat de mariage reçu 
par (Me Aurus). La dot de Gilette : 240 livres argent, 4 robes, 2 cou-
vertures, 6 linceuls, 25 livres d’étains et une terre. Il habite delà du 
pont Souveyran de Génolhac. (J.Laurens) 
 - Anthoyne est hoste et marchand à Génolhac. Très actif dans le 
commerce : fer, mulets, châtaignes, il fait fructifier son patrimoine. Il 
a hérité les biens de Maurice Brunet son oncle maternel.  
 - Le 2-10-1558, Philippe Brunette, veuve Rigal, du pont de Gé-
nolhac, fille de feu Antoine Brunet et de Marie Roure, et demi soeur 
de Gabrielle Brunette, la mère d’Antoine, fait donation à son neveu 
Antoine Bondurand, fils de Jean "dit Malilières" et de Gabrielle Bru-
nette sa soeur, de tous ses droits légitimaires, se réservant sa dot (Me 
Corbier). Jeau (Corbier). Le 18-3-1565, il est émancipé par ses pa-
rents. L’acte rappelle qu’il exerce le métier de marchand depuis 8 à 9 
ans et que sa femme a été dotée de 140 lt (Corbier). Le 16-5-1570, il 
est légataire au testament de Gabrielle Brunet, sa tante, de tous supplé-
ments de dot ou de légitimes auxquels elle pourrait prétendre 
(Boschet). Le 4-8-1575, il arrente sa cave qu’il possède dans le châ-
teau de Génolhac, pour 3 ans et 3 livres tournois par an (Me Laurens). 
Le 28-5-1586, Gilette Amat, sa femme est légataire de 380 livres tour-
nois, outre sa dot au testament de sa mère Jeanne Jaussalde. (Boschet).  
 - Le 6-6-1587, testament de Me Maurice Brunet, ancien régent 
d’escolles, voulant que son inhumation soit faite en la forme de l’égli-
se chrétienne "que nous disons et confessons et croyons réformée". Il 
lègue à Antoine Bondurand, son neveu, tous ses droits dans les suc-
cessions d’Antoine Brunet et Maurice Bondurand, ses père et mère, 
dont les biens sont maintenant possédés par son légataire, et une terre 
sise à Amalet, qui fut constituée en dot à Gabrielle Brunet en son vi-
vant épouse de Guillaume Volpelière, sa soeur, dont le testateur est 
héritier, à charge de verser une pension viagère de dix cartes de châ-
taignes blanches à Maurice Brunet, son autre frère. Il lègue en outre, 
un écu à Gilette Amat, femme de son neveu, à Gabrielle et à Jeanne 
leurs filles, et à Pierre, Jean, André, Etienne, leurs fils ; deux écus à 
Madeleine Bondurand, sa filleule…..etc…..  



  - Le 31-5-1590, il achète au prix de 60 écus, une maison dans la 
rue supérieure de Génolhac (Boschet). Le 2-4-1591, il achète au prix 
de 100 lt une boutique dans la grand rue de Génolhac (Boschet). Le 13
-1-1593, il reçoit quittance du solde de la dot de sa fille Gabrielle,
(Filhau).  Le 1-12-1594, il prend à ferme le droit d’équivalent pour 
son propre logis à Génolhac (Filhau). Le 24-12-1594, il donne une 
quittance de 100 lt pour solde de prix de la cession d’une métairie à 
Champchabrier, devant Me André (Durand).  
 - Le 20-9-1599, il donne une quittance de 100 livres tournois à 
son beau-frère Jean Amat, pour solde de la dot de Gilette Amade. 
(Polge). Le 3-12-1599, il assiste sa petite fille Gilette André dans un 
arrentement (Filhau).  Le 26-3-1600, il donne à prix fait la construc-
tion d’une porte à deux battants (Polge). Le 19-7-1602, Gilette Amat, 
sa femme, transige sur ses droits légitimaires avec son frère André 
Amat. Elle rappelle sa dot et un legs maternel de 40 écus, mais elle 
prétend que les biens de sa mère valaient plus de 13.000 livres tour-
nois. André Amat, héritier, consent à lui verser 100 écus au titre de 
supplément de droits (Me Durand).  
 - Le 31-8-1603, Anthoyne teste, nommant héritiers universels : 
ses fils Pierre et Jean Bondurand , et meurt en juin de l’année 1604, 
d'où 7 enfants :  
  - Pierre de Bondurant, qui suit en X.2ba1….  
  - Jean Bondurant, qui suiv plus loin en X.2ba2 
  - Etienne Bondurant o vers 1561, mort avant 1629, bailhe 
de Génolhac, époux avant 1600 de Louise Corbier, fille de Jean Cor-
bier (N.R) & Dimanche Gentil. Quittance de dot, le 21/01/1611 Etien-
ne BONDURAND, mari de Louise CORBIER, à son beau-père Jean 
CORBIER; 2 E 1 1565. Testament d'Alexandre CORBIER, frère de 
Louise, veuve d'Etienne BONDURAND, le 18/11/1629; 2 E 28 70. Le 
09/02/1639, acte  Louise Corbier, veuve de Etienne Bondurand, de 
son vivant bailhe de Génolhac, à Jacques Lavie, mari & maître des 
biens dotaux de Dimanche Bondurand, héritière dudit feu Etienne 
Bondurand, & relaissée de Ely Leblanc AD30-2E23-256 Me Antoine 
Leyris. Sont issus de cette union 2 enfants:  
   a- Dimanche Bondurant o ca 1613, qui épouse 
en première noce Elly LeBlanc, veuve relaissée, elle épouse avant le 
09/02/1639 Jacques Lavie. Dimanche de Bondurant teste 2 fois ; le 
03/03/1679 AD30-2E23-284 Me Daudé ; Veuve elle teste le 
30/01/1690 AD30-2E23-277 Antoine Leyris  Le 18/10/1685 à Vielvic 
elle abjure la RPR (ci-dessous)  
   b-Antoine Bondurand, marchand à Nimes, fils 
d’Estienne qui teste le 11/07/1631, malade de ses blessures (semble 
avoir été blessé par Jacques Bondurand, fils de Jean & Claude Cous-
ton, voir les actes : testament Antoine 11/07/1731 ad30-2e38/52, Do-
nation transaction entre le susdit Antoine Bondurand et Jacques Bon-
durand & sa mère Claude Couston AD30-2E36/642, Testament de 
Jacques Bondurand AD30-2E36/677.  
  - André Bondurant, qui suit en X.2ba3,  En 1619 fait une 
reconnaissance féodale au Seigneur de L’Aribal. Il teste le 21/3/1639 
(Me Petit).  
  - Gabrielle Bondurante, o vers 1568 ; décédée avant le 
27/08/1601. Epouse de 1° le 9/5/1580, Jean André, fils du notaire 
Guilhaume André de Génolhac. La dot de Gabrielle est de 1000 livres, 
2 robes d’une valeur de 40 lt et 6 écus pour acheter un lit où des étains 
et en outre de 10 écus ou une robe d’étrennes pour Françoise Pin, sa 
belle-mère.Le mariage sera solennisé en l’église chrétienne (Me Bos-
chet). 2° par contrat du 10/5/1587, elle épouse en secondes noces 
Jean Roure Caladon, hôte de Génolhac. Elle est assistée de son père 
et de Guillaume André, son beau-père. Son beau-père lui cède une 
terre à Génolhac estimée 220 écus à valoir sur la restitution de sa dot. 
Le mariage sera solennisé en l’église chrétienne (Me Boschet). Le 13-
1-1593, Sire Jean Roure Caladon, marchand, donne à son beau-père, 
quittance de 1000 lt de dot de sa femme (Filhau). Après le décès de 
Gabrielle début 1601, Roure se remarie le 27/8/1601 avec Jeanne 
Dautun de Salveplane. Une fille unique est née du premier mariage de 
Gabrielle:   
   - Gilette André, épouse de Pierre Roure, praticien 
de Génolhac. Le 3-12-1599, Gilette André, fille unique du 1er maria-
ge, assistée de son aïeul maternel, Antoine Bondurand, et de son parâ-
tre Jean Roure Caladon, arrente ses biens paternels (Filhau). Le 3-10-
1604, Pierre Roure, Praticien de Génolhac, son mari, donne à Jean 
Roure Caladon, une quittance de 51 lt sur la restitution de dot de Ga-
brielle Bondurand, sa belle-mère décédée (Filhau). Plusieurs enfants 
son issus du mariage de Gabrielle et de Jean Roure Caladon.  

  - Jeanne Bondurante, née vers 1575, épouse de 1° par C.M 
(Filhau) sieur André Jaussal, marchand drapier de Génolhac. Le 2-4-
1596, celui-ci donne à son beau-père une quittance dotale de 200 écus 
(Filhau). Sieur André Jaussal teste sans postérité le 22-3-1598 ; il 
lègue à Jeanne Bondurand, son épouse, 150 écus, ses linges et étains 
(Filhau). 2° Jean Petit, praticien puis notaire à Génolhac. Le 3-8-
1610, celui-ci donne au nom de sa femme, quittance à Me Antoine 
Jaussal, notaire à Génolhac, frère et héritier d’André, d’une somme de 
825 lt à valoir sur la répétition de dot de 900 lt constituée à Jeanne, et 
sur 225 lt d’augment dotal (Filhau). Jeanne Bondurand veuve de Me 
Jean Petit, notaire, teste devant Me Delafont, le 27/3/1651. Legs : 30 
livres au pauvres de l’église réformée de Génolhac ; 100 livres à son 
neveu Pierre de Bondurand docteur es droit; 30 livres et une garniture 
de lit de cadis gris à Jeanne Bondurand sa nièce ; 30 livres à son filleul 
Jean Claude Dumasherm ; 30 livres à son filleul Pierre Durand ; 30 
livres à sa "nièce" Françoise fille du docteur Bondurand. Héritier : son 
neveu André Bondurand, praticien, fils de Jean (Me Delafont). Sans 
postérité  
  - Madeleine Bondurante, o vers 1571, petite nièce filleule 
et légataire de 2 escus au testament de Maurice Brunet (6/6/1587-Me 
Boschet).  
 
X.2ba1- Pierre de Bondurant " Seigneur d’Elgeyrenc"  
 - Fils d’Antoine Bondurant et de Gilette Amade, Praticien de 
Génolhac  
 - Né vers 1559 ; décédé le 16/07/1616 à Génolhac  
 - Epoux de :    1° Jeanne de Leyris  
   2° le 27-8-1608, Gabrielle de la Fare, fille natu-
relle du haut et puissant Seigneur Messire Jacques de la Fare, seigneur 
et baron de Montclar. La future épouse est assistée de dame Hélis du 
Puech, veuve dudit baron et par Jacques de le Fare, leur fils qui la 
dotent de : 2.000 livres tournois en considération de ses services parti-
culiers. Le mariage sera solennisé en l’église chrétienne. Acte passé 
au château de St Martin de Valgalgues (Me Favède).  
 - Ils pratiquent la religion réformée.  
 - Le 2-4-1608, acte de vente passé devant Me Jean Laurens, par 
noble François de Molette, seigneur de Morangiès, la Garde Guérin, 
Alteyrac et autres places, habitant à la dite Garde Guérin ; lequel sa-
chant avoir acquis de Jean Tubières Grimoard, baron de Verfeuil, la 
censive et juridiction qu’il avait au dit Alteyrac pour la somme de 
1300 lt, a vendu, pour s’acquitter de cette somme, la juridiction haute, 
moyenne et basse, droits de directes du lieu du Travers, paroisse de 
Castagnols, au sieur Pierre Bondurand, fils de feu Antoine, du lieu et 
paroisse de Génolhac (Me J.Laurens). Le 1-5-1608, par contrat reçu 
par Me Roure, il achète le fief d’Elgeyrenc du Sgr de Morangiès com-
prenant toutes juridictions et droits seigneuriaux.  
 - Le 28-1-1611, il est conseiller politique de Génolhac (Filhau). 
Le 14-2-1615, il donne à bail la boucherie de Génolhac, en qualité de 
Consul de la ville (Filhau). Le 25-2-1616, il est témoin à l’inventaire 
des titres et papiers de Damien Bondurand décédé, fils de feu Pierre, 
de Génolhac (Durand) Le 4-3-1616, il donne une quittance en sa qua-
lité de Consul de 1615 (Petit). Le 9-3-1616, il reçoit une quittance de 
7 lt reliquat de son compte de consulat de 1615 (Filhau).  
 - Pierre de Bondurand, Seigneur d’Elgeyrenc, teste, malade, le 
15-7-1616. Il rappelle qu’il a fait un testament de sa main à Villeneu-
ve de Berg le 27-6-1615, il pense que Demoiselle Gabrielle de la Fare, 
sa femme, se trouve enceinte, et il a omis de faire un legs à son pos-
thume. Il lègue : aux pauvres, 12 livres ; à chacun de ses fils, Antoine, 
Etienne 1000 lt. A chacune de ses deux filles Gilette et Marie : 1000 lt 
elles se marieront à dix sept ans, sinon, son héritier devra leur verser 
en sus 10 écus par an.; à son posthume éventuel :1000 livres ; à sa 
femme Gabrielle de la Fare, il constitue une pension viagère.. Il insti-
tue comme héritier universel : Pierre Bondurant issu de son mariage 
avec Jehanne de Leyris (Filhau). Il décède le 16-7-1616. Un inventaire 
de ses meubles a été dressé le 19-7-1616 à la demande de son héritier. 
Le 3-10-1616, Gabrielle de le Fare, sa veuve, consent un prêt de 147 lt 
à Génolhac (Petit). Le 20-2-1617, sa mère et ses frères Jean, André et 
Etienne, augmentent de la somme de 500 lt les legs de 1000 lt conte-
nus dans son testament de 1616 (Petit). Le 30-12-1617, sa veuve fait 
une donation de 300 lt à prélever sur sa dot, à l’enfant qu’elle désigne-
ra et à défaut de nomination à son fils Antoine (Petit). Le 11-12-1629, 
Gabrielle de la Fare teste en temps de "contagion". Elle lègue : 6 lt 
aux pauvres ; à ses filles Gilette épouse de Jacques de Roche, et à 
Marie épouse de Jean Garnier, 5 sols outre leur dot ; à sa chambrière, 
en reconnaissance des services rendus lors de la maladie de Pierre 
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 Bondurand Sgr du Travers, son fils, mort de contagion : 15 lt outre 30 
lt de gages ; à la nourrice d’Antoine de Roche, son petit fils 15 livres. 
Elle nomme comme héritier universel son frère Jacques de la Fare. 
L’acte est passé à Génolhac, devant la maison du Seigneur d’El-
geyrenc. La testatrice estant à la fenestre d'où nous à faict entendre sa 
volonté et d’où elle à facilement entendu la lecture de son testament 
pour témoignage qu’elle en aurait publiquement rendu.  
 - Enfants de Jeanne de Leyris :  
  - Pierre Bondurant, Seigneur du Travers, qui a pour cura-
teur André Bondurant son oncle, et fait en 1619 reconnaissance féoda-
le au seigneur de l’Aribal (IIIC LXXXVI).décédé de la contagion dès 
1629.  
 - De Gabrielle de la Fare :  
  - Antoine Bondurant, teste le 11/07/1635 Me Jacques Fa-
vède, du lieu de Branoux, paroisse de Blannaves, décédé sans postéri-
té.  
  - Etienne Bondurant, décédé sans postérité dès 1629.  
  - Gilette Bondurant, épouse le 22/3/1629, Jacques de 
Roche, né à Villefort, fils de Guilhaume Roche, marchand des Vans et 
de Jeanne Rochier de Villefort. Testament de Gilette Bondurant le 
14/07/1652, AD30-2E28/348 notaire Etienne Rochette.Un enfant 
connu :  
   - Jacques de Roche, Sr d’Elgeyrenc, arrêté en 
1690, envoyé aux galères, et mort à Marseille le 1-1-1694.  
  - Marie Bondurant, épouse de : 1° le 02/06/1627 Jean 
(Antoine) Garnier dotée de 100 livres, 1 lit bois, 2 bagues 2° Me 
Pellet (notaire)  
 
X.2ba2- Jean Bondurant  
 - Fils d’Antoine et Gilette Amade Praticien de Génolhac, né vers 
1577, hoste, marchand très actif et bourgeois,  
 - Epoux le 4-10-1602 (Me Filhau) de Suzanne Quarante, veuve 
en 1er noces de Sire Raymond Leyris le "Jeune" (épousé en 1596), 
dont elle à eu Françoise de Leyris qui a épousé en 1617 Noble Jean 
Hérail Seigneur de la Chaze. Suzanne est fille d’Anthoyne Quarante, 
marchand de Génolhac, et de Jeanne Polge.  
 - Le 25-1-1609, il arrente, avec son beau père, pour cinq ans leur 
maison et logis appelé "le lotgis de Quarante" sis à Génolhac, grand 
rue, avec une petite maison, un pré, un castanet et une vigne moyen-
nant un fermage annuel de 153 lt et 3 lt d’étrennes pour Suzanne Qua-
rante, leur fille et épouse (Durand).  
 - Le 24-12-1612, il consent un prêt de 24 lt et dix cartes de lentil-
les à St Julien du Tournel (Filhau). Le 3-8-1613, il assiste son oncle, 
Sire Antoine Amat, en son contrat de mariage (Filhau). Le 3-2-1615 il 
reçoit une quittance de 1000 lt de Pierre de Leyris, Sgr des Ponchets, 
en règlement d’une dette d’Antoine Quarante, son beau-père (Filhau).  
 - Le 25-5-1615, qualifié de consul de Génolhac,  
 - Le 24-11-1617, il arrente pour quatre ans avec son frère André, 
curateur du fils de leur frère Pierre de Bondurand "Seigneur d’El-
geyrenc", une vigne à Génolhac pour 6 lt par an (Petit). Le 26-11-
1618, il verse 1000 lt au Seigneur de la Chaze en paiement de la dot 
promise à Françoise de Leyris, sa femme, en leur contrat de mariage 
de 26-12-1617, reçu par Me Antoine Teissier, par Antoine Quarante 
aïeul de ladite Françoise, comme issue de premier mariage de Suzanne 
Quarante (Petit).  Le 8-6-1619, il assiste son cousin Pierre Amat, du 
Pont de Rastel, en son contrat de mariage avec Françoise Castanier 
(Filhau).  Le 5-10-1619, il baille à prix fait la construction d’une clède 
à Génolhac (Petit).  
 - Le 11-12-1629, Sire Jean Bondurand, fils à feu Antoine, mar-
chand de Génolhac teste, (il teste trois fois) considérant le temps de 
contagion, il lègue : 8 lt aux pauvres de Notre Seigneur Jésus Christ ; 
500 lt à chacun de ses enfants : Pierre, André, Jean, Antoine, Gilette et 
Françoise Bondurand, issus de Suzanne de Quarante, sa femme, Jean 
et Antoine seront tenus aux écoles et autres lieux nécessaires suivant 
leur qualité. Sa femme remettra l’héritage à Pierre, leur fils aîné. Elle 
pourra aliéner pour payer les dettes du testateur, avec l’assistance de 
Sire André Bondurand, frère du testateur, Pierre de Leyris Sgr des 
Ponchets, cousin germain, et Me Petit, notaire rédacteur de l’acte, 
beau frère (Petit).  
 - Et aussitôt après, Suzanne de Quarante teste à son tour ; elle 
lègue : 9 lt aux pauvres ; 500 lt à chacun de ses enfants, Pierre, André, 
Jean, Antoine, Gilette et Françoise Bondurand et Françoise de Leyris 
femme de Noble Jean Hérail Sieur de la Chaze, issue de son premier 
mariage. Son mari remettra son héritage à leur fils André (Petit). Elle 
teste à nouveau Le 24-4-1642, ramenant le montant des legs à 300 l 

sauf pour Françoise qui a 600 livres, 10 lt outre sa dot à Gilette de 
Bondurand, sa fille épouse de maître Jean Rampon, notaire. Son mari 
élira son héritier (Rochette).    
 - Jean Bondurant est réfugié à Coaloup à cause de la peste.  
 - Le 16-6-1643, Sire Jean Bondurand, Bourgeois de Génolhac, 
teste pour la 2ème fois, il est veuf. Il lègue : 6 lt aux pauvres de la 
religion prétendue réformée (R.P.R) ; à chacun de ses deux fils aînés, 
Pierre et André, et à sa fille Françoise de Bondurand 900 livres ; à sa 
fille Gilette 100 livres outre sa dot. Héritiers universels à parts égales : 
Jean et Antoine, auxquels il remet l’héritage de leur mère, décédée 
(Me Rochette).  Le 14-9-1645, il baille en paiement de 1900 lt de dot 
et 650 lt d’intérêts à son gendre Rampon, son castanet des Plantades, 
sa maison avec pré et castanet de Coaloup, son castanet du Rédarès 
acquis de Roure et son pré de Novaux acquis du même (Delafont).  
 - Le 30-6-1648, il assiste sa belle soeur Jeanne de Paulet, à la 
rémission d’héritage des biens de feu sire André Bondurand, son frère 
(Petit). Le 11-8-1650, il ratifie une promesse de donation du 
18/10/1642, au profit de Pierre, son fils aîné (Amat). Le 28-7-1651, il 
annule ses dispositions testamentaires du 16/6/1643 en ce qui concer-
ne son fils Antoine, auquel il a constitué une dot en son contrat de 
mariage (Rochette).  
 - Le 9-9-1651, pour la 3ème fois, Sire Jean Bondurand, bourgeois 
de Génolhac, teste, malade. Il lègue : 6 lt aux pauvres de la R.P.R; Il 
ratifie la rémission de l’héritage de sa femme à leur fils Jean. Il lègue 
900 lt à chacun de ses fils Pierre et André et à sa fille Françoise de 
Bondurand, femme de sieur Antoine Bonicel.; à sa fille Gilette 100 
livres outre sa dot ; à son fils Antoine 5 sols. Héritier universel : Jean 
AD30-2E28/347(Me Rochette).  
 - Le 2-2-1652, il fait donation de la moitié de ses biens à son fils 
Jean, à l’occasion de son mariage avec Anne Laurent, du 23-11-1632, 
ratifiée le 13/4/1637, et il ratifie la rémission de l’héritage de Suzanne 
de Quarante, à son profit (Rochette).  
 - Ils pratiquent la religion prétendue réformée (R.P.R) et ont 6 
enfants :  
  - Pierre de Bondurant, qui suit XI.2ba21 
  - Jean Bondurant, époux d’Augustine (Anne) de Laurent, 
dont il a un fils : André Bondurant, décédé à 20 ans le 22-I-1680.  
  - Gilette Bondurante, épouse de Jean Rampon.  
  - Françoise Bondurante épouse Antoine Bonicel  
  - André Bondurant, qui suit en X1.2ba22  
  - Antoine Bondurand qui suit plus loin en XI.2ba23 
 
XI.2ba21- Pierre de Bondurant  
  - Fils de Jean et de Suzanne Quarante, né vers 1610 ; mort en 
1688 à Génolhac, docteur et avocat de Génolhac.   
 - Pierre est héritier universel de son père en 1629, mais légataire 
particulier, 900 livres en 1643 et 1651, époux de :  
 - 1° le 3-3-1632 Demoiselle Françoise de Joyeuse, fille de No-
ble Amboise de Joyeuse Seigneur de l’Aribal et de Demoiselle Char-
lotte de Retz de Bressolles (Me Petit). Elle teste 3 fois : 5 /3/1645, 12 
avril  et 31mai 1651.  
 - 2° Demoiselle Françoise de Brion.  
 - Avec Françoise de Brion, ils abjurent la RPR en-octobre -1685.  
 - Le 12-2-1688, il teste (Me Petit) et meurt dans l’année, d'où 6 
Enfants :  
 - De Françoise de Joyeuse :  
  - Marguerite Bondurant, épouse d’Etienne Albaric, du 
Pont de Montvert. Elle est décédée dès 1675.  
  - Gilette Bondurante, morte en 1699,  épouse de Jean 
Argenson notaire, dont elle a 8 enfants : Gilette, Jean-Pierre, Jean-
Antoine, Adam, Joseph, Jeanne, Suzanne, et François Argenson. Dis-
position à Cause de Mort de Gilette Bondurand le 23/03/1677 AD30-
2E28-136 MeRochette. Gilette + après le 13/02/1692, voir acte de ce 
jour Me Louis Polge 
  - Jeanne Bondurant qui teste le 02/11/1678 AD30-2E28-
137 Me Rochette, sans postérité  
  - Françoise Bondurant, décédée le 16-8-1675. Sépulture 
RPR. Elle teste le 06/08/1675 AD30-2E28-136 Me Rochette  
  - Adam Bondurant, marchand de Génolhac, sans postérité 
  - Jean Pierre Bondurant, Seigneur de cougoussac, o 1636 
à Génolhac, époux le 18/10/1676 de Gabrielle de Barjon, o 1642 à 
barre des Cévennes. Mariage célébré par le frère de Gabrielle, Guil-
laume, dans l’église réformée de Barre-des-Cévennes. Il était âgé de 
40 ans, et elle de 34 ans. CM du 23/04/1680 AD30-2E-52/29 (notaire 
St André de Valborgne). Ils meurent tous deux à Génolhac après 
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 confession ; enterrement de Jean Pierre le 24/5/1694, et celui de Ga-
brielle le 23/3/1695. Actes : le 29/07/1679 procuration de Gabrielle de 
Barjon, femme de Jean Pierre Bondurand, seigneur de Cougoussac, 
sachant son époux prisonnier dans les prisons du Roy à Uzès, depuis 
le 15 juin dernier, qu’il y fut conduit pour faute de paiement de la 
somme de 1000 livres. Nomme son procureur général Jean Jacques de 
Passebois, du lieu de Trumuejol, pour sortir son époux de prison. 
AD30-2E23-273 Leyris. Ils ont eu 4 enfants dont 3 sont connus.  
   - Jean Pierre Bondurant, dans la quatrième par-
tie, auteur de la lignée Américaine  
   - Françoise Bondurante, née le 12/04/1681. Bap-
tisée RPR  
   - autre Jean Pierre Bondurant née le 4-12-1684  
 - De Françoise de Brion :  
  - Marguerite Bondurant  
 
XI.2ba22 - André Bondurant,  
 - fils de Jean Bondurand et Suzanne Quarante, Bourgeois, époux 
de Demoiselle Marie de Bertrand. Il meurt le 21-3-1675 (sépulture 
RPR). Elle meurt le 23-9-1683, âgée d’environ 50 ans. Ils ont 4  en-
fants :  
  - André, qui suit XII.2ba22 a  
  - Marie, épouse N. Cousin de la Croix. Sieur des Bastide, 
fils de Jean sieur Delacroix & Françoise D… CM AD30-2E28-144 
Me Louis Polge 
  - Jeanne,  
  - Pierre auteur de la branche des Bondurand la Roche 
 
XII.2ba22- André Bondurand,  
 - Maître Apothicaire. Il naît le 16-6-1664, baptisé RPR ; + > 
05/07/1734, époux :   
 - 1° Le 9-7-1691 de Lucrèce de Durand, fille d’Antoine Durand 
et de Lucrèce de Verdier, du lieu Desponchet-Génolhac. CM AD30-
2E23-277. Antoine Leyris. Ils ont 6 enfants de 1692 à 1702. Le 2 VIII 
1697, il est curateur du jeune Cogossac. Dont :  
  - a- Dominique Bondurand o 09/08/1692 à Génolhac, 
Parrain Noble Pierre Leblanc ; Marraine ; Marie de Leyris de la 
Condamine, + < 1734  
  - b- Pierre Bondurand o 04/01/1694 à Génolhac, décédé 
avant 1734  
  - c- Anthoine Bondurand o 13/02/1698 à Génolhac, mort 
avant 1734  
  - d- Jean Bondurand ° 29/07/1701 à Génolhac, mort avant 
1734  
 - 2°-le 1-7-1710 au Vans 07, de Suzanne de Lavie, fille de feu 
Pierre de Lavie, bourgeois des Vans & de Françoise France (Registre 
de la ville des Vans 1709-1722 page 34). Actes : le 05/07/1734 André 
Bondurand, Mtre apothicaire, fait donation à son neveu Jean Bondu-
rand, notaire royal de Génolhac, de tous ses biens. AD30-2E28/170 
(dans cette donation il ne cite aucun de ses enfants du 1er mariage, ni 
sa seconde épouse) 
 
XI.2ba23- Antoine Bondurant,                                                                                                                                     
 - fils de Jean Bondurand et Suzanne Quarante, Bourgeois, époux 
le 26/09/1648 de Suzanne Raousse, fille d’André Raoux et de Fran-
çoise Pin.CM AD30-2E28/115 notaire Jean Petit Il meurt le 27-10-
1682, âgé d’environ 65 ans. Elle meurt le 14-11-1677. Ils ont 4 en-
fants:  
  - Gilette Bondurante, décédée à 20 ans le 22/12/1680.  
  - N. Bondurante, baptisée protestante le 22/4/1645.  
  - Pierre Bondurant, époux le 5/1/1683 de Louise Polge. Ils 
abjurent en-10-1685. Ils ont eu 1 fils : André Bondurant, né le 
14/11/1683, Baptisé le 17, et qui meurt le 3/8/1684. Après le décès de 
Pierre, Louise se remarie avec André Lafont.  
  - Sieur André Bondurant ; o >1655 apothicaire ; marié : 1°
Le 22/4/1700, Aujac, avec Marie Bassoul (fille de Vincent et de Ca-
therine Lobier, de Besses-Ponteils) d’où Marie Thérèse Bondurand 
épouse 24/7/1725 Louis Deleuze. CM AD30-2E51-185 du 
24/09/1725. Ils testent le 24/03/1704 AD30-2E28-148. Marie thérèse 
teste à nouveau le 04/06/1735. AD30-2E51/189. 2°Le 27/11/1706 à 
Génolhac, Jeanne Hours, fille de Adam et de Jeanne Bezon, CM du 
02/11/1706 AD30-2E51-216 Chaballier. Jeanne est veuve de 1° André 
Polge épousé le 4/2/1698 ; 2° de Jean Veyruns épousé le 8/12/1702.  
D’où :    
   - Antoine Bondurand o 7/9/1708  

   - Thérèse Bondurand o 1712  
   - Marie Bondurand o 3/12/1715  
     - Jeanne Bondurand o 3/12/1715 ; marié le 
12/2/1732 chassac-Aujac ; avec Jean Vidal (fils de Jean et Hélips 
Vidal ; du mas du moulin à Ponteils.  
   - Antoine Bondurand o 27/3/1719 
 
X.2ba3- André Bondurant  
 - Fils d’Antoine Bondurand et de Gilette Amade, né vers 1565, 
mort le  25/7/1620  
 - Curateur de Pierre Bondurand "Seigneur du Travers", fils et 
héritier, de son frère Pierre de Bondurand "Seigneur d'Elgeyrenc"  
 - Il épouse par C.M du 31/1/1615 – 2E 29/31 Me Pierre 
Privat- Jehanne de Paulet, fille de François et de Jeanne Dau-
tun, de Génolhac. La dot de Jehanne est de 2400 Livres. 
 - Le 6-6-1587, il est légataire de 1 écu au testament de son grand 
oncle Maurice Brunet (Boschet).  
 - Le 6-9-1604, André et Jean Bondurand, son frère, se donnent 
une quittance réciproque au sujet de l’arrentement que leur père, décé-
dé depuis deux mois, leur avait consenti par acte du 30/3/1603 
(Filhau). Le  20-2-1617, assisté de sa mère et de ses frères Jean et 
Etienne, il augmente de 500 lt, les legs de 1000 lt contenus dans le 
testament de 1616, de son frère Pierre "Seigneur d’Elgeyrenc".  
 - 25-7-1620, sire André Bondurand, comme curateur des enfants 
de son frère, reconnaît devoir à Gabrielle de la Fare, un solde de 318 lt 
13 sols sur le somme de 1227 lt 4 sols à laquelle s’élèvent les frais de 
nourriture et d’entretien d’elle-même et de ses enfants depuis le décès 
de son mari. Le 18-3-1621, il reçoit de Madame d’Elgeyrenc, sa belle-
soeur, en qualité de curateur du fils et héritier de son mari, une quit-
tance de 500 lt pour les intérêts de quatre ans, de sa dot de 2400 lt 
(Petit).  
 - Le 21-3-1639, André Bondurand, teste, (Me Petit). Legs : 40 
sols aux pauvres de notre seigneur J.C en l’église réformée de Génol-
hac ; 3 livres à ceux pour le payement des gages du ministre. 600 li-
vres à Jean, André, Jeanne et Françoise Bondurant ses enfants de 
Jeanne de Paulet, laquelle somme a voulu estre payée, à savoir, a la 
dite Jeanne, la moitié quand elle se mariera et lors de la célébration de 
son dit mariage et les autres 300 livres dans 3 ans sucessifs en 3 paye-
ments égaux. Et aux dits Jean, André et Françoise et a chacun 200 
livres lorsqu’ils auront atteint l’âge de 25 ans le reste en 4 payement 
égaux à partir du premier paiement fait. Héritière universelle Jeanne 
de Paulet, sa femme. Le 30-6-1648, pour la rémission des biens de feu 
Sire André Bondurand, sa veuve, Jeanne de Paulet est assistée par 
Jean Bondurand, frère de son feu mari (Petit). D'où 4 enfants :  
  - André Bondurand qui suit en XI.2ba3 
  - Jean Bondurant o >1617. Le 05/07/1663 reconnaissance 
de Jean Bondurand, fils de feu André, de Génolhac, au seigneur evê-
que d’Uzès ; fait suite à des reconnaissances de Jean Bondurand "dit 
malilhiere" du 05/01/1532 reçu Me Aurus, autre reconnaissance du 
09/06/1467 reçu Me Mercadilly, reconnaissance de Pierre Bedoussan 
du 28/08/1369 reçu par Dupasseur , AD30-2E23-267 Antoine Leyris  
  - Jeanne Bondurant o <1617  
  - François Bondurant o > 1620, qui épouse le 14/01/1665 
Magdeleine Roure, fille de Jean & Jeanne Philippe, du Travers de 
Castagnols. CM AD30-2E28-129 Me Rochette qui sont les parents de 
4 enfants  :  
   - Pierre Bondurand o 03/03/1673 ; mort le 
17/03/1674  
   - Françoise Bondurand o 18/08/1674  
   - Jeanne Bondurand o 24/01/1682  
   - Dimanche Bondurand o <1687, épouse le 
20/02/1704  de Jacques Vignes 
 
XI.2ba3- André Bondurand  
 - fils d'André et Jehanne de Paulet 
 - Epoux le 28-4-1667, CM- 2E 28/261 Me Antoine Martin, à 
Chassac-Aujac, de Jeanne Chastanière (Castanier) fille de Louis 
Castanier. Parents de 11 enfants :  
  - Jean Bondurand ; o 30/10/1669  
  - Agnès Bondurand x 30/10/1684 Jean Mathieu  
  - Suzanne Bondurand o 11/7/1671 ; décédée le 8/1/1741  
  - André Bondurand o 17/4/1674  
  - Catherine Bondurand o 11/1/1676  
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   - André Bondurand o 11/3/1677 ; mort le  3/12/1747 ; 
marié le 16/4/1706 à Marguerite Balmes, André teste le 11/07/1710, 
héritier universel son épouse qui devre remettre l’héritage à leur fils 
Jean Bondurand.AD30-2E51-217 J.Chaballier.  
  - Marie Bondurand o 14/2/1679  
  - Simonne Bondurand o 12/11/1684  
  - Marguerite Bondurand o 23/1/1688  
  - Catherine Bondurand o 16/6/1689 ; épouse le 18/2/1719 
Jean Boisson CM du 23/01/1719, AD30-2E51-64 Masméjan 
  - Antoine Bondurand o 19/8/1681 ; épouse le 4/6/1716 
Suzanne Polge, fille de Jean & feue Jeanne Terme. CM AD30-
2E28/166 . D’où 4 enfants :  
   - Louise Bondurand o 21/09/1721 Aujac  
   - Marianne Bondurand o 20/05/1729 Chassac-
Aujac  
   - Marie Bondurand o 03/12/1715 Chassac-Aujac  
       - Marie Bondurand o 20/07/1717 Chassac-Aujac  
  
VIII.2bb- Antoine Bondurant dit "Filhet"  
 - Fils d’Anthoyne Bondurant & de Jehanne Deleuze  ° < 1520, 
mort après le 06/08/1573 à Génolhac  
 - Epoux de Cécile Leyris, fille de Bernard Leyris de Chambori-
gaud et soeur de Vincent.  
 - Cécile teste (malade et sans enfants) le 2-10-1570 (Me Laurens- 
II E 18/95)  
 - Antoine Bondurand teste le 06/08/1573 Me Corbier AD34-
2E95/229  
 - Le 9-4-1545, Cécile Leyris fait donation à Vincent Leyris de 
tout ce qu’elle avait alors sur les biens de Bernard Leyris leur père 
(Me Corbier).Ce qui est rappelé le 15-5-1588 (Me Corbier).  
 - Le 23-8-1557, Antoine Bondurant est désigné comme tuteur par 
son frère Michel (Me Corbier).  
  
 
VIII.2bc- Pierre Bondurant  
 - Fils d’Anthoine & Jehanne Deleuze, époux de Catherine Nou-
vel  
 - Il est natif de Malilières et habite Belle-Poile. Il est fermier de 
son frère Michel pour Corniaret  
 - Le 10/6/1537, il afferme pour 3 ans la Borye de Belle-Poile, 
appartenant à Pierre Bondurant dit " Felgeirolle" qui fut olim de Mi-
chel Bondurant (Me Paulhan).  
 - Le 4/8/1559 il est frère d’Anthoyne. Il a acheté de Pierre Cortes 
à Génolhac une maison nouvellement construite à Belle-Poile (Me 
Paulhan).  
 - D'où 5 enfants :  
  - Jean Bondurant "Vieux" qui suit en IX.2bc 
  - François Bondurant époux de Jehanne Reboul, 
d’Aynes.  
  - Jean Bondurant "jeune" qui suit en 3ème partie  origine 
des Bondurant n°2 de 1563 à nos jours)  
  - Jeanne Bondurante, épouse de Raymond Bondurant, de 
Tagnac (Me Aurus).  
 - Jeanne Bondurante "jeune", épouse de Pierre Peyssolh 
(Me Boschet). 
 
IX.2bc- Jean Bondurant " vieux"  
 - Fils de Pierre Bondurand et Catherine Nouvel, époux avant 
1590 de Maurice Félines.  
 - Il teste le 22/12/1615 et meurt avant 1618, d'où 6 enfants :  
  - Jean Bondurant qui suit en X.2bc1 
  - Judith Bondurante.  
  - Anne Bondurante, épouse en 1618 d’André Roure, char-
pentier du Travers.  
  - Marguerite Bondurante, épouse de : en 1605 Jean Nou-
vel, par contrat du !!/08/1605 reçu par Me Fillau.  Veuve elle épouse 
le 26/12/1623 François Dumazert, maître maréchal-ferrand, du lieu 
de l’Apostoly contrat de mariage AD30-2E28-59 Jacques Amat Ac-
tes : Le 19/07/1659 elle fait donation de divers bijoux à sa nièce Judith 
Bondurand épouse de Jean Amat AD30-2E28-303. Le19/07/1659 
Marguerite Bondurand teste, nommant héritier universel son époux 
François Dumazert AD30-2E28-303  
  - Jeanne Bondurante, épouse d’André Dumazert.  
  - Jean Bondurand "jeune", qui suit en X.2bc2  
 

X.2bc1- Jean Bondurant,  
 - Fils de Jean et Maurice Félines 
 - Epoux avant 1615 de Suzanne de Vielzeuf. (Il teste en 1615 et 
le 02/07/ 1655 AD30-2E228-123 Me Rochette) Suzanne teste le 
26/09/1653, nommant héritier universel son fils Pierre. Ils ont 4 en-
fants :  
  - Pierre qui suit en XI.2bc1 
  - Isabeau Bondurante, épouse avant 1655 de Pierre Cor-
tès, cardeur, de Nimes.  
  - Jean Bondurant, commissaire ordinaire de l’artillerie de 
France, d’après un acte du 18/10/1654 AD30-2E28-123 Notaire Ro-
chette  
  - Judith Bondurante, épouse le 09/12/1643 Jean III Amat 
de Donarel, fils de Jean & Françoise Dayres contrat de mariage AD30
-2E28-66 Jacques Amat. Judith Bondurand teste veuve le 19/02/1702 
AD30-2E23/471 Me Pierre Chabert, elle est  héritière de divers bijoux 
de sa tante Marguerite Bondurante 
 
XI.2bc1- Pierre Bondurant,  
 - Fils de Jean et Suzanne de Vielzeuf, 
 - Il épouse le 10/12/ 1654 Anne Bondurant, sa cousine, fille de 
Jean Bondurant de Belle-Poile et d'Anne Raymond.  
 - De ce mariage sont issus 3 filles :  
  - a- Suzanne Bondurant qui épouse le 30/03/ 1679 André 
Argenson, fils de Pierre & Gentilhe Blancarde, de Charreneuve-
Sénéchas, contrat de mariage AD30-2E23-273 Antoine Leyris. Acte 
d’émancipation de Suzanne Bondurand le 12/10/1678 AD30-2E23-
273 Antoine Leyris. L’acte nous donne la date du contrat de mariage 
de Pierre et feue Anne Bondurand le 10/12/1654 notaire Folnier à 
Villefort !  
  - b- Judith Bondurant  
  - c- Isabeau Bondurant  
 
X.2bc2 -Jean Bondurand "jeune", marchand,  
 - Fils de Jean " vieux" et Maurice Félines, o vers 1600, Jean teste 
le 27/02/1655 reçu par Me Amat,  
 - Mort après 1655 Belle Poile, il épouse le 22/03/1625, à Génol-
hac, Anne Raymond, fille de Mathieu & Françoise Castanier, de 
Belle-Poile, contrat de mariage AD30-2E23-16 Pierre Allègre.  De ce 
mariage sont issues  5 filles :  
  -a-Anne Bondurand o vers 1635, morte le 16/08/1675, elle 
épouse le 10/12/1654 Pierre Bondurant, son cousin, fils de Jean & 
Suzanne Vielzeuf (d’après la quittance du 24/02/1654 le contrat de 
mariage aurait été reçu par Me Folnuit à Villefort- AD30-2E23-328 
Delafont), voir ci-dessus (X.2c1)  
  -b-Maurice Bondurant o vers 1640, décédée après 1719, 
mariée le 27/01/1659 à Claude Pantostier, maçon, fils d’Antoine & 
Catherine Chamboredon, du mas d’Olivon-Sénéchas- contrat de ma-
riage AD30-2E23-265 Antoine Leyris (Maurice est assistée de Anne 
Raymond sa mère, de ses soeurs Anne & Gilette, et de Pierre Bondu-
rand & Antoine Saix ses beaux frères)  
  -c-Jeanne Bondurant o ca 1635 ; épouse le 12/02/1652 
Jean Fossat, fils d’Antoine & Françoise Blacheresse, du mas de la 
Balène-Concoules contrat de mariage AD30-2E28/348 Me Etienne 
Rochette. Jeanne teste le 06/10/1656, héritier universel Jean Fossat 
son époux, legs 10 livres à sa soeur Maurice Bondurand, 10 livres à 
Jeanne Bondurand sa tante de Belle-Poile AD30-2E28/125 Me Ro-
chette.  
  -d-Gilette Bondurant o vers 1626, morte avant> 1665, elle 
épouse le 23/06/1643 Antoine Saix, fils de Jean & de Jeanne ??, du 
lieu d’Alteyrac-Chausse contrat de mariage AD30-2E28-66 Jacques 
Amat Actes : le 26/09/1671, reconnaissance faites à Noble Antoine de 
Leyris, seigneur du Péras, par Antoine Saix, habitant de Belle Poile, 
au nom de sa femme Gilette Bondurand, fille de feu Jean Bondurand 
& Anne Raymond, pour une maison à 2 étages et terres sise à belle 
Poile. Cette reconnaissance fait suite à une reconnaissance de Jean 
Bondurand, à Jean de Peyrefort, seigneur de Verfeuil en date du 
02/12/1464, reçu par Maître Barthélémy Martin, notaire; et autres 
reconnaissances faites par Etienne Bondurand à Pierre Bondurand & 
Laurette du Rastel, ayant droit du seigneur de Verfeuil le 15/08/1397; 
et le 13/05/1397 reçues par Maître Jean Folnier ! AD30-2E23-271;  
- le 02/02/1669 obligé de compte final pour Gilette Bondurand, repré-
senté par Antoine Saix, son époux, l’acte nous indique que Jean Bon-
durand son père à testé (le 23/081644 chez Me Amat.) AD30-2E23-
270  
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   -e-Suzanne Bondurant, qui épouse le 09/12/1643 Antoine 
Benoit fils de Jean Benoit & feue Claude Bondurand. Antoine Benoit 
avec les conseils de son père et de Antoine Bondurand, son oncle 
habitant la ville de Nimes contrat de mariage AD30-2E28-66 Jacques 
Amat. Claude Bondurand épouse de Jean Benoit teste le 22/04/1627 
AD30-2E28-60 Jacques Amat  
 
VIII.2bd- Michel Bondurant  
 - Fils d’Anthoine Bondurant & Jehanne Deleuze, époux de :  
 - 1° Jeanne Canonge, veuve de Jean Richard dont elle avait eu 
une fille, Marguerite Richard épouse en 1599 d’Antoine Trobat de 
Nojaret. Dot de Marguerite Richard : 50 livres tournois et 2 robes. La 
métairie de Corniaret était de Jeanne Canonge.  
 - 2° Agnès Redonne, qui en 1557 aura l’usufruit. Michel teste le 
23 VIII 1557. (Corbier)  
Il est catholique.  
 - Enfants  de Jeanne Canonge : 
  - Cécile Bondurante, épouse le 7-5-1571 d’Estienne Mas-
bernard. Elle reçoit 10 livres tournois et 2 robes au testament de son 
père (1557) CM AD30-2E70-74 Antoine Boschet  
  - Pierre Bondurant qui suit en IX. 2bd1  
  - Jehan Bondurant, qui suit IX.2bd2  
 - Enfants d’Agnès Redonne :  
  - Catherine Bondurante, reçoit 20 livres tournois et 1 robe 
au testament de son père (1557).  
  - Pierre Bondurant, reçoit 10 livres tournois au testament 
de son père (1557). (Pourrait être à l’origine de la lignée de Peyrema-
le, Jean Bondurand x Anne Durant )  
 
IX.2bd1- Pierre Bondurant " Las Corniaret"  
 - Fils de Michel Bondurant et de Jeanne Canonge, époux avant le 
15/10/1558 de Marguerite Verdelhan, du Solier.  
 - le 2-10-1570, il reçoit donation pour cause de mort de Catherine 
Blanche, fille de Pierre Blanc de Montselgues (AD30-IIE28/95).  
Pierre est décédé dès 1580.  
 - le 20-2-1557, en sa maison de Corniaret, il requiert Reboul du 
Chambon de verser 5 livres tournois à Pierre et Antoine Verdelhan, 
frères rémissionnaires de Marguerite. Marguerite déclare qu’au 
contrat de mariage passé entre elle et Pierre Bondurant il y a eu une 
quittance dotale le 15-10-1558 (Me Corbier). Marguerite Verdelhan 
lui donne 6 enfants :  
  - Etienne Bondurant x le 18/03/1593 Magdeleine Jaussal-
de CM AD34-2E96-39 Delafont  
  - Antoine Bondurant, couturier.  
  - Jeanne Bondurante, épouse le 11-3-1596, Jehan Ver-
dier, chapelier de Villefort, fils d’Antoine (Me Durand). Jehan Ver-
dier, alias Boissaufeuille, est natif de Villefort (AD30 – IIE 70/87).  
  - Pierre Bondurand qui suit en  X.2bd1  
  - Jean Bondurand  
  - Agnès Bondurand mariée à Jean Jourdan 
 
X.2bd1-Pierre Bondurand  
 - Fils de Pierre & Marguerite Verdelhan, né vers 1575, mort 
avant 1649 à Leyris du Collet de Dèze  
 - Marié vers 1605 avec Jeanne Benoit morte avant le 03/07/1636 
Leyris-Collet de Dèze, d'où 3 enfants :  
  - Jean Bondurand qui suit, en XI.2bd1 
    - Judith Bondurand o Leyris du Collet de Dèze, morte 
après 1660, elle épouse le 03/07/1649 Jean Pantel, maître Cadissier, 
o Lézinier de St Andéol de Clerguemort. CM AD30-2E28/67 Jacques 
Amat Acte : Le 03/07/1649 Quittance de Judith Bondurand, fille des 
feu Pierre Bondurand & Jeanne Benoit, vivant du lieu de Leyris-Collet 
de Dèze, à Jean Bondurand, son frère AD30-2E28/67 Me Jacques 
Amat.  
  - Jeanne Bondurand x 14/03/1638 Jean Savy, du lieu 
d’Alenc, CM AD30-2E39 /354 Me Jean Menard 
 
XI.2bd1-Jean Bondurand  
 - Fils de Pierre Bondurand & Jeanne Benoit,  ° vers 1605 Leyris-
Collet de Dèze, mort à Leyris-Collet de Dèze  
 - Il épouse le 25/10/1636 Marguerite Bondurand o vers 1608, + 
< 1664, fille de Jean Bondurand "dit Serre" & Suzanne Boissonne du 
Pont de Rastel. CM AD30-2E28-63 Me Jacques Amat. Ils ont 2 En-
fants :  
  - Marguerite Bondurand  

  - Antoine Bondurand qui suit  
 
XII.2bd1-Antoine Bondurand  
 - o vers 1640, décédé avant le < 05/07/1720 l’Herm-Collet de 
Dèze, fils de Pierre & Jeanne BENOIT.  
 - Il épouse le 30/05/1666 Gabrielle Reboul, fille de Jean & Jean-
ne Baldit du Chambon Gazaldès.  
CM AD30-2E28-304 Me Jean Bondurand, d'où 3 enfants :  
  - Jean Bondurand o > 1667, décédé avant le 05/07/1720, 
époux le 15/03/1708 de Françoise Ginoux ; pas de descendance. 
  - Marie Bondurand o vers 1670, morte avant le 05/07/1720 ; 
épouse  François Moulines  
  - Marguerite Bondurand o vers 1672, morte après 1720 ; 
épouse de Simon Pagès.  
 le 05/07/1720 AD30-2E23-299 , convention entre Gabrielle Re-
boul, veuve & héritière de feu Antoine Bondurand, de l’Herm-
paroisse du Collet de Dèze, et Pierre Ginoux, frère de Françoise Gi-
noux, Epouse de feu Jean Bondurand, fils de ladite Gabielle Reboul & 
feu Antoine Bondurand. Pas d’enfants du couple Françoise Ginoux & 
Jean Bondurand. Donne les 2 autres enfants du couple feu Antoine 
Bondurand x Gabrielle Reboul soit : feue Marie Bondurand épouse de 
François Moulines et Marguerite Bondurand mariée à  Simon Pagès.  
 
IX.2bd2-Jehan Bondurant,  
 - Fils de Michel et Jeanne Canonge ,  
 - Maitre maçon au Chambon Gazaldès. Il reçoit 20 livres tournois 
au testament de son père (1557). 
 - Epoux de Jeanne Reboul, Vve de ! Durand dont elle a eu 3 fils. 
Elle teste le 06/04/1579 AD30-2E70-76 Boschet  
 - Jean & Jeanne Reboul ont deux enfants :  
  a- Magdeleine Bondurand épouse de : 1° Jean Fabre le 
25/05/1592 AD30-2E23-125  
Et en 2° Jacques Pontet le 10/08/1596 AD30-2E 23-127  
  b- André Bondurand  
 
XI.2ba22 - André Bondurant,  
 - fils de Jean Bondurand et Suzanne Quarante, Bourgeois, époux 
de Demoiselle Marie de Bertrand. Il meurt le 21-3-1675 (sépulture 
RPR). Elle meurt le 23-9-1683, âgée d’environ 50 ans. Ils ont 4  en-
fants :  
  - André, qui suit XII.2ba23 a  
  - Marie, épouse N. Cousin de la Croix. Sieur des Bastide, 
fils de Jean sieur Delacroix & Françoise D… CM AD30-2E28-144 
Me Louis Polge 
  - Jeanne,  
  - Pierre auteur de la branche des Bondurand la Roche 
 
XII.2ba22- André Bondurand,  
 - Maître apothicaire. Il naît le 16-6-1664, baptisé RPR ; + > 
05/07/1734, époux :   
 - 1° Le 9-7-1691 de Lucrèce de Durand, fille d’Antoine Durand 
et de Lucrèce de Verdier, du lieu Desponchet-Génolhac. CM AD30-
2E23-277. Antoine Leyris. Ils ont 6 enfants de 1692 à 1702. Le 2 VIII 
1697, il est curateur du jeune Cogossac. Dont :  
  - a- Dominique Bondurand o 09/08/1692 à Génolhac, 
Parrain Noble Pierre Leblanc ; Marraine ; Marie de Leyris de la 
Condamine, + < 1734  
  - b- Pierre Bondurand o 04/01/1694 à Génolhac, décédé 
avant 1734  
  - c- Anthoine Bondurand o 13/02/1698 à Génolhac, mort 
avant 1734  
  - d- Jean Bondurand ° 29/07/1701 à Génolhac, mort avant 
1734  
 - 2°-le 1-7-1710 au Vans 07, de Suzanne de Lavie, fille de feu 
Pierre de Lavie, bourgeois des Vans & de Françoise France (Registre 
de la ville des Vans 1709-1722 page 34). Actes : le 05/07/1734 André 
Bondurand, Mtre apothicaire, fait donation à son neveu Jean Bondu-
rand, notaire royal de Génolhac, de tous ses biens. AD30-2E28/170 
(dans cette donation il ne cite aucun de ses enfants du 1er mariage, ni 
sa seconde épouse) 
 

A suivre 
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87/8 - DELEUZE x DUCROS.3 tests trou-
vés:10-12-1721,Nre PERIER (3E 8572);06-03
-1730, Nre CASTANET (3E 8006);02-07-
1733, Nre PIN (3E 4455).Il est peigneur de 
laine de la Canonge et est encore vivant le 02-
09-1740.Il habite alors à Richard, Saint Hilai-
re de Lavit. Il a aussi en plus des tests déjà 
cités une fa: Anne x cm du 10-02-1736. Nre 
PIN (3E 4457) avec Pierre DIET, fs d'Antoine 
et Marie GRALHON de la Vidalarié SHL.                                                                                                                              
Solange BOISSIER                                                                                                                                                
87/10 - VERDEILHAN x COUDERC.test. 
conjoint le 11-12-1700. Nre PELLET (3E 
3710) à la Coste Saint Matin de Lansuscle: 
HU leur fs Pierer; André + entre le 12-10-
1700 et le 08-10-1718. 
Solange BOISSIER  
87/11 - PARADIS x PONGE.Louis,vivant le 
07-01-1762 au Villaret St Maurice de Venta-
lon;Marie PONGE,vivante 31-03-1735,fa 
d’Esaïe,cardeur,+ entre 1695 et 1702 et Su-
zanne GUIBAL,de Bouchès, St Frézal de 
Ventalon,cm du 02-09-1692,Me PONGE (3E 
3546);Esaïe,° Bouchés, fs de Jean + entre 
1666/1669 x Flore PHILIP,fa d’Ysaye,+ 
>1669;Jean PONGE de Bouchés, fs de Jac-
ques x cm 20-10-1628, Me RAMPON (3E 
2469) Flore PHILIP, fa d’Ysaye, + < 1628 et 
de Marguerite OZIOL,+ > 1633 d’où 
Esaïe;Denys;François ;Pierre. Quiitance de 
reconnaissance de dot:26-05-1633,Nre RAM-
PON (3E 2471).Ysaye, de Bouchés, fs de 
Raimond et Jeanne CHANTEGREL,de 
Conchés x par cm 15-01-1594, Me BAUSON 
(3E 3583) Marguerite OZIOL,fa de Frézal et 
Florette PIGEYRE,de Bouchés.Et aussi test. 
de Flore PHILIP,du 29-01-1669,Me PONGE
(3E 3562),HU:Esaïe PONGE son fs aîné et  
pour le couple Louis PARADIS x Marie 
PONGE je  vous signale une erreur :leur fa 
Marie est x Jean-Antoine BONIJOL et non 
BONNAFOUS. Erreur sur le relevé du Nre 
PIN (à ma connaissance il n’y a pas deux 
Marie). 
Solange BOISSIER  
87/13 - PEYRAUBE x ROBERT.D'après les 
parrains et marraines, il semble que : Charles 
fs de Pierre (fs de Louis ?) et Magdelayne 
DEVESE (fa de Pierre) Catherine fa de Pierre 
CRESPON dit ROBERT et Marie CURIER. 
Françoise SUAU  
87/23 - MAZOYER x DUCROS.je possède 
un travail de Jean-Pierre Cès donnant le cm 
du 28-02-1656 entre Jean MAZOYER de 
Vibrac (Lozère),fs de Guilhaume et N Jean-
ne,cm mtre CLARIS not de Canaules,avec 
Jeanne DUCROS fa de Jean et Isabeau RO-
CHER. 
Gérard LEYNAUD  
87/29 - ROUEL -Simone?Lors du cm de 
Marie Rouel en 1730 à Saint-Marcel-de-
Fonfouillouse elle est dite fa de Suzanne N et 
non Simone.Ceci nous rapproche du cm 
2E52/37 mtre Louis Rousset à Saint-Marcel-
de-Fonfouillouse du 10-03-1697 entre Rouel 
David fs de Pierre et Suzanne Mainadière 
avec Suzanne Fournier fa de Pierre et Marie 
Lagarde.  
Gérard LEYNAUD  
87/30 - VIGOUROUX –NOYER.Sur fichier 
Anduze RPR en ma possession,j'ai un x le 22-
04-1686 entre Barthélémy VIGOU-

ROUX,orig du diocèse du Puy,sans filia-
tion,avec Marie Nouguier du mas de Salla 
psse de Tornac,fa de Pierre et Jeanne RO-
QUE:une fa Suzanne bap le 07-03-
1687,parrain Pierre GERVAIS, marraine Su-
zanne PORTALIER.  
Gérard LEYNAUD  
87/39 - GAUTAREL x MAUREL.Le reg 
d'E.C.de Saumane ne comporte aucun acte 
antérieur au 30-12-1708.On y relève :au 09-
01-1709 :x de Jean Gautarel de ST....du Lar-
zac, diocese de Vabres et Madon MAUREL-
LE,de Saumane <>.Au 10-02-1709 ° de Jean 
GAUTAREL fs de Jean et Madon MAUREL-
LE. <>. Je n'ai pas trouvé trace de Madeleine. 
Pierre GOUT  
87/41 - CHABRIER x CHAMBORE-
DON.D'après R. VIERNE (réponse à la ques-
tion 40/58 dans Généalogie en Cévennes n° 
42. 2/3 Jean CHABRIER x Catherine CHAM-
BOREDON 4/5 Pierre CHABRIER, ménager 
du Vilaret de Sainte Cécile d'Andorge x Mar-
guerite AURIOL. 6/7 Jacques CHAMBORE-
DON, de Chamboredon de Sénéchas x Antoi-
nette CHAUZAL. 8/9 Antoine CHABRIER, 
notaire du Vilaret x Antoinette NOGARET. 
10/11 Antoine AURIOL, de Chalserre de 
SCA x Catherine RICHARD. 
Bruno GIELLY  
87/51 - GINOUX x BENOIT.De Veyras, 
Collet de Dèze.Antoine GINOUX,+ < 1706 x 
Catherine BENOIT d'où Jean travailleur x 01-
02-1706,à l'église cath du CDD,Izabeau FER-
RIER de la Lauze du CDD,fa de + Pierre et 
Anne BASTIDE(cm, 25-10-1681.Nre Jacques 
DAUTUN.2E1 1688 AD30)  
Solange BOISSIER  
87/54 - REBOUL x PONGE.Jean REBOUL 
est fs de Jacques et Marguerite ARNAQUE 
des Brugèdes de Sénéchas x 05-04-1633 (Nre 
Antoine POLGE, 2E 23/457)Suzanne POLGE 
(et non PONGE) fa de + Jean et Marguerite 
BORNE, des Brugèdes. 
Bruno GIELLY  
87/58 - BRUC x MALHAUTIER.Jean 
BRUC, fs de Jacques et de Isabelle PLAN
(NETTE) de Nogaret St G de C a passé cm 
devant Me Villar not  royal de St Germain le 
25.4.1628 avec Anne MALHAUTIER fa de 
Jean et de Marguerite MICHEL aussi de St 
Gde C. Nous n'avons pas la réf du cm, relevé 
aux AD48.  
Claude MAYAFFRE  
87/62 - VISSAC x VIREVAYRE.Aucune 
trace à l'E.C.de Saumane du mariage Vissac x 
Virevaire (Peut-être SADV ?) On trouve à 
Saumane au 22-01-1725: ° de Jean Baptiste 
BISAT fs d'Etienne dit Jean faiseur de sabots, 
et d'Isabeau COMBES, de Cabirou 
(Saumane). Tout porte à croire que est une 
transcription erronée de Vissac. En effet on 
a :au 14-10-1723 : ° de Marie Anne < qu'on 
dit appartenir > à Etienne VISSAC, faiseur de 
sabots, de Ruynes, diocèse de St Flour, et à 
Isabeau COMBES de Cabirou.(Non mariés à 
cette date).-au 21-02-1727 ° de Henri BI-
SAT,fs de +Jean Etienne, faiseur de sabots,et 
de Isabeau COMBES, de Cabirou.Il n'existe 
pas d'acte antérieur à 1709. 
Pierre GOUT  
87/78 - MARTIN X CHASTANIER.1-Jean 
Antoine MARTIN,28 ans,fs de Jean et Isa-
beau BERTRAND , de La Boissière,x Marie 
CHASTANIER,23 ans,fa de feu François et 
Jeanne RANC,du Frontal.Pas de x de Jean 

Martin et Isabeau Bertrand,dans les relevés de 
Malons.2- le 04-01-1650 x de François 
CHASTANIER, fs de Jean et Claude JAL-
LET , du Frontal, avec Jeanne DURANC 
(RANC ?) fa de Benoit et Lucresse DUFA-
GET , de Chasserades(48)3-le 04-10-1602 x 
de Jean CHASTANIER , fs de Maurice, du 
Frontal, avec Claude JALET fa de Jean 
Serge BONDURAND  
87/82 - CHABROL x TEIS-
SIER :précisions: d'après la desc donnée ce 
couple semble être celui qui teste le 20-10-
1721 2 E 23/653 , Jean CHABROL est alors 
chirurgien. Jean CHABROL chirurgien des 
Camboux et Marie TEISSIER lèguent à leurs 
fa : Marguerite x Sieur BERTRAND (not 
Borne et Jaussaud de Pëyremalle) Suzanne x 
Pages (not Chabrol) etc... 
Jean ALLEGRE 
87/92 - VERDIER x DUPLAN.25-12-1699-
3E-3699 Jean Gassendon Ne,Dlle Jehanne de 
VIGNOLES Vve, héritière fiduciaire de + 
noble Jean DU PLAN sgr du Fossat et Abrix 
ht le Fossat(SGC), héritage grevé d'hypothè-
ques et dettes dues par feu Jean, autre Jean 
son père et Jehan d'ABRIX dont son époux 
avait hérité, lors du x de Marie DU PLAN et 
Pierre VERDIER de Polassargues (SMBX), 
Jehane se serait endettée de 10000 l, pour 
rembourser les créanciers,elle vend des ter-
res,dont la métairie des Abrix  
Cécile CLEMENT  
87/96 - REBOUL x HUGON.Compte tenu 
de ce que leur fa Marguerite REBOUL x Pier-
re MAZOYER le 18-09-1669 au temple de 
Vialas, le x des parents se situe forcèment 
bien avant 1660 comme vous l'indiquez plutôt 
vers 1650 et <. 
Solange BOISSIER  
87/96 - REBOUL x HUGON.D'après l'abbé 
ROUX (la Communauté de Vialas..), Pierre 
REBOUL, cardeur, habitant Polimiès de Via-
las x dès 1655 Suzanne HUGON, fa de + 
Jacques, de Polimiès. Pierre REBOUL est fs 
de Jacques et de Jeanne CHAMBOREDON, 
du Chambon de Sénéchas (acte de cession et 
réunion, 21/02/1652, Nre Pierre DELAFONT, 
Vialas, 2E 28/327) 
Bruno GIELLY  
87/97 - VIGNES x BONIJOL.Ce sont mes 
asc.Asc complète de Joseph Martin RE-
BOUL ,496-Joseph Martin REBOUL (°07-08
-1712 Vialas(48)+ >../..1773 )Pierre Lafond 2 
E 28 271.992-Barthelémy REBOUL(x 26-07-
1690). 993-Marie VIGNES(x 26-07-1690) . 
1984- Pierre REBOUL x < ../../1655 Via-
las).1985-Suzanne HUGON(x <../../1655 
Vialas).1986-Pierre VIGNES x12-07-1667 St-
Frézal de Ventalon(48).1987-Rose Anne BO-
NIJOL x12-07-1667 St-Frézal de Ventalon
(48)+28-11-1669 Vialas(48).3970-Jacques 
HUGON(+ < ././1655 Vialas(Polimies).3971-
Marguerite ARBOUSSET( ).3972-Antoine 
VIGNES(cm 28-08-1637 (30)+ Collet de 
Deze(L'Herm).Mtre AMAT 2E 28/64.3973-
Marie MATHIEU(°../../1619 cm 28-08-1637
(30)+ Le Collet de Dèze(48).3974-Maurice 
BONIJOL(+ >../../1674 Vialas).3975-Anne 
CORTES(+ <../../1667 Vialas).7948-Antoine 
BONIJOL Dit Le Plus Jeune( ).7949-Jeanne 
de la FABREGUE( ).7950 Pierre CORTES
( ).7951-Marguerite FELGEROLLES(+ 
>../../1648 Vialas).15896-Jean BONIJOL
( ).15897-Marguerite d'ANDRÉ ( ).15900-
Antoine CORTES (cm 27-01-1563)(2e70/71)

REPONSES suite   
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Marie MATHIEU(°../../1619 cm 28-08-1637
(30)+ Le Collet de Dèze(48).3974-Maurice 
BONIJOL(+ >../../1674 Vialas).3975-Anne 
CORTES(+ <../../1667 Vialas).7948-Antoine 
BONIJOL Dit Le Plus Jeune( ).7949-Jeanne 
de la FABREGUE( ).7950 Pierre CORTES
( ).7951-Marguerite FELGEROLLES(+ 
>../../1648 Vialas).15896-Jean BONIJOL
( ).15897-Marguerite d'ANDRÉ ( ).15900-
Antoine CORTES (cm 27-01-1563)(2e70/71)
Antoine Boschet notaire de Génolhac.15901-
Catherine de LAFONT(cm 27-01-
1563).15902-Antoine FELGEROLLES(+ 
Vialas(Soleyrols).15903-Jeanne FOSSAT (+ 
Vialas (Soleyrols)).31792-Guillaume BONI-
JOL(cm 17-01-1501 + <../../1560)2-E-28/90 = 
Vital Bastide.31793- RADULPHE Marguerite 
RAOUX(cm 17-01-1501).31800-Pierre COR-
TES( )31802-Jean de LAFONT( ).31806-
Pierre FOSSAT ( ).63584-Jehan BONIJOL
( ).63585-Cécile DONZEL ( ) 63586- RA-
DULPHE ;Firmin RAOUX( ).63600Antoine 
CORTES( ).63601-Antonie ROURE( ) 
127168- Jehan BONIJOL( ).127169- RA-
DULPHE ;Antonie RAOUX( ) 127202-Jean 
ROURE ( + < ../../1497 )a verifié je n'ai pas 
noté les réferences  
Patricia ALICOT-CHAUMET  

87/103 - POLGE x BONDURANT ; 
cm 23-01-1794 Louis TRELIS Rose POLGE. 
2 E 23 765 not J.V. Ricard. Peut-être cm 24-
10-1743 Jean POLGE fs André et Jeanne 
BENOIT avec Jeanne BONDURAND fa Jean 
Antoine et Jeanne PANTOSTIER. 2 E 23 305 
Not J. Lanteyres. L'écart entre les générations 
me semble trop grand pour le cm de 1728. 
Marie-Geneviève TRAIN  
87/111 - BONDURANT x POLINE.le 05-06
-1609 délégation est faites pour Pierre THO-
MAS,couturier de St Ambroix, par Jean 
BONDURAND x Marie POLINE.Pierre Tho-
mas x Gabrielle BONDURAND,fa desdits 
Jean BONDURAND et Marie POLINE
(Relevés DUGUERNY-2E51/233)Alors Jean 
ou David BONDURAND ?? 
Serge BONDURAND  
87/113 - TROUPEL x TEISSIER-x le 02-02
-1838 à Sénéchas,entre TROUPEL Victor, °le 
27-08-1808 à Génolhac,fs de Victor et de 
Christine MONTAGNON,hbt le Martinet-
neuf,avec Christine Teissier, ° 02-02-1813,à 
Sénéchas, fa de Augustin et de feue Marie 
GENOYER décédée le 24-12-1828 à Séné-
chas 
Serge BONDURAND  
87/115 - PUECH x MAURIN.31-05-1777 - 
Paul PUECH trav de terre fs de Jean PUECH 
et de Marie COLOMBARD d'Aimargues et 
Marie MAURIN fa d'Abram MAURIN et de 
Catherine MARQUES d'Aimargues. 
Jacques GEMINARD  
87/133 - PINET x ROUVEYRANT.cm An-
toine PINET,fs d'André et d'Espèrance MI-
CHEL(D°29-02-1684,Nre PRIVAT,3E4632, 
des parents à leur fs André,Espérance native 
de Pont Frutgères);le 06-11-1681,lui majeur et 
émancipé;(3E 3764, Nre PELLET),avec Ma-
rie ROUVERAN, native de St Frézal de Ven-
talon,fa de Léon x Izabeau ? de SFV. André et 

Espérance habitent l'Elziere de Saint Hilaire 
de Lavit,lui + < 1723,elle + > 1724, d'où Su-
zanne x Jacques LARGUIER; Jeanne; Jean-
Pierre;Pierre x Jeanne DELEUZE;Espèrance 
x Jean VIDAL.  
Solange BOISSIER  
87/143 - HUBAC x COMBES : 
2et3 :Pierre HUBAC et Anne COMBES:cm 
27-5-1727.4 et 5 : Pierre HUBAC et Jeanne 
VIVENTE : cm 5-9-1694 Meyrueis. 6 et 
7:David COMBES et Anne ALCAIS de Mal-
bosc Fraissinet de Fourques CM 16/3/1694 
Vébron.8 et 9: Henri HUBAC et Marie LA-
GET de Gatuzières.10 et 11: Antoine VIVEN 
et Marguerite AVESQUE d'Aures Gatuzières. 
12 et 13:Pierre COMBES et Marguerite 
AGULHON de Malbosc.14 et 15: Jean AL-
CAIS et Françoise ALCAIS de Carnac Frais-
sinet de Fourques. 
Christiane JEANJEAN 
87/153 – BILANGES.Jacques LIQUIERE,+ 
entre 1749 et 1773,fs Annet et 
+..?...CLAUZEL de la Cabassude, St Germain 
de Calberte x Louise BILANGES des Ayres, 
St André de Lancize, cm 05-02-1725 chez 
Mre PELLET,SGC(3E 3766),fa de Louis et 
Suzanne NOGUIER,des Ayres. Test.De Jac-
ques LIQUIERE, 02-09-1749, Me PELLET 
(3E 3771) d’où : François, ° 09-06-1742 ; 
Louis, ° 1748 x Marie SIRVAIN ; Jean-
Louis ; Louise x François HUGON ; Iza-
beau ;Jacques ;Jean,Marie x Jacques DELEU-
ZE ;Suzanne x François DELEUZE  
Solange BOISSIER  
87/154 - CORRIGER-LAFONT.Soeurs 
d'Anne: Jeanne x Izaac VILLARET et Ester x 
cath. avec Pierre RATABON le 15-02-1706 
au Collet de Dèze. 
Solange BOISSIER  
87/156 - AMBLARD x PAGES.Jean AM-
BLARD, ménager, des Puechs (Mialet), + 15-
10-1719, 70 ans, abjuration le 24-10-1685, fs 
de Pierre et Anne FONTANES x Marie PA-
GES, abjuration 07-11-1685 d'où Suzanne, 
bapt. à St sébastien d'Aigrefeuille ca 1685. 
Jacqueline BONIFFAY  
87/186 - de SARRAZIN.Accord et transac-
tion du 24-05-1638(Nre FELINE, Villefort, 
3E 4157) confirme la filiation de Anne de 
SARRAZIN.L'acte précise que Jacques de 
SARRAZIN, sgr de Ligeac x1 Jeanne d'AL-
TIER dont Françoise x Jacques CHABOT, 
Nre. Puis x2 Jeanne de FROMENT d'où Pier-
re et Anne x Pierre PORTANIER. 
Bruno GIELLY  

87/201 - NICOLAS x RIEUSSET.cm le 08-
09-1667(Nre Jean ARGENSON,Génolhac,2E 
28/140) de Sr Jean NICOLAS, fs de Pierre x 
Jeanne ROURE et Françoise RIEUSSET,fa de 
Jean et Jeanne POLGE, tous de Génolhac. 
Bruno GIELLY  
87/202 - POLGE x JULIAN.cm incon-
nu.x/1673 de Antoine POLGE,Me apothicaire 
Génolhac,fs d'André,bourgeois, et Marguerite 
LANTEYRES,de Génolhac et Françoise JUL-
LIAN,fa de Laurent, bourgeois, et Marie 
ROURE, de Génolhac.Ascendance déduite de 

divers actes dont:Test André POLGE du 11-
01-1681 (Nre ROCHETTE,2E 28/138)Test 
Marguerite LANTEYRES du 19-04-1682 
(Nre DAUDE, 2E 23/285)Test Antoine POL-
GE du 31-05-1680 (Nre ROCHETTE, 2E 
28/137) et du 13-07-1697 (Nre Antoine POL-
GE, 2E 23/184)Test Françoise JULLIAN du 
31-03-1673 (Nre POLGE; 2E 73/710). 
Bruno GIELLY  
87/206 - MARTIN x BARDET.Ascendants 
de Jean Antoine MARTIN Jean MARTIN x 
Marguerite ALAIS xx Marie LEYRIS Ascen-
dants de Suzanne BARDET Jean BARDET x 
Marguerite LAVAL  
MICHEL VERDIER  
87/209 - PIN x MOLINES.Jacques PIN,trav 
de terre,fs de David(et non de Jacques)et Ma-
rie GAUSSEN,de Peyrastre,St Laurent de 
Trèves x cm du 14-06-1749,Me DELAPIER-
RE (3E 1219) Marguerite MOLINES,nat du 
Villaret de Grizac,fa de Pierre et Suzanne 
PELLECUER. Grds parents de Margueri-
te:Jacques MOLINES x Marguerite BONDU-
RAND de Villeneuve, par. de Frutgères,cm 
18-01-1691, Me FOLCHIER (3E 1549) et 
Jean PELLECUER, + entre 1728 et 1732, x 
Marguerite DAUDE, cm du 03-07-1702,Me 
PERIER (3E 8568).Les dates des + que vous 
donnez ne paraissent pas correspondre. En 
effet Suzanne PELLECUER est + < 1747 et 
son mari Pierre MOLNES xx Marie ROU-
VIERE. Il est + entre 1762 et 1764. Veuf de 
Suzanne PELLECUER,il a testé le 18-12-
1756, Nre DUBOST (3E 8673). 
Solange BOISSIER  
87/221 - ANDRE x PELISSIER.Jacques 
ANDRE,fils de + Jean et Peret MEGIERE et 
Clermonde PELISSIER de Jacque et + Claude 
BLANQUE x 20-12-1653 cm :Me BER-
NARD,Ales , 2E4 129 Les PELISSIER sont 
de St Martin de Valgualgues.Jacque ANDRE 
est menager à Caussonilles à son mariage puis 
laboureur au mas de cossonilles , hameau 
d'Ales .Temoin Jean et Guillaume ME-
GIER ,ses oncles maternels ;Jacques ME-
GIER bayle ,son cousin ;Antoine ROUX , son 
beau-frere et cousin .Pour Clermonde PELIS-
SIER , Me David FORNIER ,son beau frère 
de la psse de fondgrave (fondrave?) Pierre 
ABERLINC,tisserand d'Ales son beau fre-
re ,Jean POULX ,son parain.REMARQUE:un 
Jacque ANDRE teste le 10-10-1629 (Mtre 
CORNYARET) et meurt de maladie pestilan-
tielle;6MI928 acte 561 :grand père ? 
Daniele LOUBET  

87/227 - LAURENT x AULLIER.Date du x 
Joseph et Elisabeth le 14-02-1836         
Claude MARTIN  
87/231 - FALGUIERE x FLAISSIE-
RE.Selon un relevé de Montpeyroux que j'ai 
consulté, un Jean FALGUIERE x Magdeleine 
FAUTRIER le 16-11-1664 sans filiation. 
Jean Marie FALGUIERE  
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87/232 - QUET x CORRIGER.Les Bondons 
12 ventose an XIII PM de Jean Antoine 
QUET fs de Jean Pierre et Marguerite PAN-
TEL (ou PAULET?)x Jeanne Marie CORRI-
GER fa de François et +Jeanne SAVY. Ma-
riage le 18 germinal an XIII 
Florence CASTAGNON  
87/233 - CAUSSE x BERNAT.+ Pierre 
CAUSSE à 58 ans le 11-05-1851 fs de 
+Pierre et + Marianne VIDAL. + Madeleine 
BERNAT à 45 ans le 20-8-1845 fa de + Pierre 
et + Jeanne LAURENT. Pierre CAUSSE x 
Madeleine BERNAT le 19-01-1826 à Fraissi-
net de Fourques 
Florence CASTAGNON  
88/1 - CHABROL x GARDES.1 - Jean 
CHABROL ° ca1690 Vernedes-Prunet-
Montvaillant 48, cm 15-12-1718 Lapierre Ne 
3E1210 - 2/3- Pierre CHABROL ° ca 1630 
Les Vernedes-SJA, 48 x 02-07-1657 Pascal, T 
12-9-1703-Lapierre 3e1205 enf: Mgte ° 17-3-
1672, Jacques fils aîné, Jeanne x Esther GAR-
DES ° ca 1635 T 03-11-1696 Lapierre 3e1202
-4/5 Antoine CHABROL ° ca 1610 Bouges-
SJA x Marguerite RELHAN ° ca 1610 Verne-
des -6 /7 Jacques GARDES ° ca 1625 La 
Grand-Ville, T-4-12-1654 Bonafous enf : 
Esther, Pierre xx Judith DELON dont David x 
Gabrielle LARGUIER ° ca1628 +>1654-4-12 
Bornye- 10/11- Pierre RELHAN ° ca1585 
Vernèdes-SJA, x 04-03-1612 Bonafous 3e 
89616, x Antoinette NOGARET ° ca1590 St 
Julien d Arpaon enf Diane - 12 Jacques GAR-
DES ° ca1600 - 20/21 Anthoine RELHAN ° 
ca1563 Vernèdes-Prunet x Margueritte PIN ° 
ca1564 Vernèdes- T 21-8-1586 3E9541, enf 
Anthoine, Pierre -22/23 Etienne NOGARET ° 
ca1554 St Julien d'Arpaon, 48 x 01-08-1574 
3e9475-Maurin-NE, enf Jeanne, Antoinette, 
Jacques 2-5-1638 3e950 Me Combet x Marie 
BORNIE ° ca1556 Salles-Prunet-Mont., T 
1602 3E9606 F°168--44 Jehan NOGARET ° 
ca1524 Voir acte 3E-9471-46 /47 Jehan BOR-
NIE ° ca1526 Salles-Prunet-Montvaillant, 48 
+<4-11-1574 Leroux 3e1898 x Gabrielle 
MAURIN ° ca1529 Salles-Prunet ( T 3-6-
1596 Ant Leroux ) xx Maurice FORT enf 
Jean, Antoinette, Marie et Jeanne, Ysac + 
jeune 4-11-74- 94 Jean MAURIN ° ca 1504 
Salles-Prunet +<4/11/1574 3E1898 Leroux 
d'après des Relevés M.Boudon  
Reine DUIGOU  
88/4 - CHABROL x MAURIN.6-6-1693 
série G St Julien d'Arpaon ° Suzanne MAU-
RINE fa Pierre et Jeanne CHABROL du Bou-
gès SJA; mais je n'ai pas retrouvé la côte 
Reine DUIGOU  
88/20 - GRANIER x ?.Auto-réponse Simon 
GARNIER °25-10-1729 à Brissac mas de 
Virac + 22-7-1803 à Brissac mas de Virac est 
fils de Jean GRANIER et de Marie VEZIER 
André BRESSOLLE  
88/23 - PLANTADE- BONAL (de).cm le 16
-01-1663, à Ganges, 2E34/62 AD34, entre 
Pierre PLANTADE, sieur de l'Euzière (très 
beau mas de Saint-André-de-Buèges) fs de 
Pierre et Baltazarde de BOYER, avec Jeanne 
de BONNAL (so de Jean) fa de +noble Ful-
crand et Nicole d'AMALRIC  
Gérard LEYNAUD   
88/24 - MASSOT x BRUGUIERE 
cm chez Mtr MASSOT à Vallon le 22-2-1675 
entre Charles MASSOT tailleur d'habits fils 
de Jean aussi tailleur d'habits et de feue Isa-
beau BRUGUIERE de Vallon et Louise 

OZILLE marchande fa de Jean et Isabeau 
OLLIER de Lagorce . Elle: André OZIL son 
oncle et Habram et Jean OLLIER ses oncles 
maternels de Chalamelas. Autre cm ( registre 
protestant Lagorce-Transcription) le 15-3-
1675 entre Charles MASSOT tailleur d'habits 
35 ans fils de Jean et feue Isabeau BRUGUIE-
RE du lieu du Chateau Vieux de Vallon et 
Louise OZILLE 28 ans fa de Jean laboureur et 
Isabeau OLLIERE du mas de Bouniolle à 
Lagorce . Jean MASSOT et Jean OZIL pères 
des futurs -Pierre CLARON fils d'autre Pierre 
tisserand de toiles à Chateau- Jacques GUI-
GON fils à feu Etienne ménager oncle de 
l'épouse-Jean BOULLE Mtr d'ecoles-Louis 
MAZELLIER et Antoine PASTRE tous de 
Lagorce.Jacques GUIGON décédé à Lagorce 
le 23-2-1683 agé de 73 ans fils de feu Etienne 
ménager à Lagorce - présents Jean GUIGON 
oncle et neveu mènagers à Lagorce. 
Sylvie BONHOMME TUECH  
88/29 - ROURE / CHAPELLE.4E 116 art 5 
Pont Montvert le 15-10-1810 Jean Pierre 
ROURE °16-6-1781 à Penens SFDV fs de 
Jean et +Jeanne TEISSONNIERE veuf de 
Anne ROUX x Suzanne CHAPELLE °9-10-
1791 Pont Montvert ht le hameau de la cha-
pelle fa Jean Antoine et Marie ROUX 
Danielle SPINELLO  
88/32 - LIRON x JEAN.à Saint-Martial, x le 
10-07-1732 entre Louis LIRON, de Saint-
Martial, fs de Pierre et Elisabeth JEAN, avec 
Marie JEAN, hameau de Valnière, fa de Mar-
tial et Louise GAL ; travail de + Louis SAL-
LES. 
Gérard LEYNAUD  
88/36 - de REYMOND (RAIMOND) x de la 
BAUME.le 05-06-1609 une délégation est 
faites pour Pierre THOMAS, couturier de St 
Ambroix, par Jean BONDURAND et Marie 
POLINE, Mariés. Pierre THUMAS x Gabriel-
le BONDURAND, fa desdits Jean BONDU-
RAND et Marie POLINE (Relevés Du 
GUERNY-2E51/233) Alors Jean ou David 
BONDURAND ? 
Serge BONDURAND  
88/42 - VALENTIN x GERVAIS.EDT 194 
art9 Vialas le 12-11-1775 par le pasteur Saba-
tier, Joseph VALENTIN fs de Vincent et 
+Françoise BOSCHET de Genolhac x Elisa-
beth GERVAIS fa Jean et Marguerite PLA-
TON de Bellepoile même paroisse  
Danielle SPINELLO  
88/47 - BOISSIERE x NOGAREDE .Jean 
André ROMESTAN ° 06-12-1783 Peyremale, 
+ 02-1-1838 Peyremale x 01-03-1824 Séné-
chas Rose FABREGUE ° 30-1-1795 Sénéchas 
+ 04-09-1874 Peyremale 
Bernadette ARTIGUE  
88/49 - PEYRIC x FIGEYRE.cm 14-05-
1624 Noël PEYRIC fs Moïse et Jeanne DU-
RAND avec Antonie FIGERES fa Claude et 
Suzanne BOURREL. 2 E 23 239 not Pagès. 
Jeanne DURAND est fille de Simon DU-
RAND de Bedousse. 
Marie-Geneviève TRAIN  
88/51 - MAZEL x DAUDE.D'après le site 
camisards.net - cm 16-01-1675 notaire Bonier 
- mariage religieux à St Jean du Gard 21-02-
1675  
Jacques GEMINARD  
88/55 - COUDERC x BRUC.Je n'ai rien sur 
le couple Jacques COUDERC x Marguerite 
DUBRUC du Mazel Rosade, toutefois j'avais 
relevé aux archives 48 les renseignements 

suivants qui peut être vous intéresseront : Il 
s'agit de deux de leur fille : Chez Me PELLET 
3 E3764, contrat de mariage de Jeanne qui 
épouse le 20-07-1680 Antoine JOUANEN fs 
de Pierre et Antoinette PELET du Mazel Ro-
sade Chez Me DELAFABREGUE 3 
E4731,contrat de mariage de Marguerite qui 
épouse le 26-05-1691 Jacques MAZAURIC, 
cardeur à laine fs de François et Marguerite 
ROUSSON du Mazel Rosade J'avais relevé 
sur les registres SHL 4E158-1 - Pasteur Sieur 
de la Roquette; Je l'avais transmis en son 
temps à l'ACGC, je vous le retransmets au cas 
où L'acte de naissance de SALOMON COU-
DERC B le 31-05-1676 ° 18-04-1676 fs de + 
Jean et Marie HOURS de Vieljouves 
SAL,présenté au bapteme par Jean COU-
DERC son frère et Suzanne COUDERC sa 
soeur de Vieljouves.  
Christine LAFONT-VALERY  
88/68 - Demande de contact.J'ai des Fesquet 
dans la région du VIGAN.Peut-être devriez 
vous préciser la région d'origine de ces patro-
nymes afin d'affiner la recherche Marc ROU-
GER  
88/79 - GELY x JOURDAN.23-10-1708 
+Guillaume GELY ép de Catherine JOUR-
DAN 
Florence CASTAGNON  
88/81 - GELY x PONS.A Pelouse: 22-8-
1747 +Jean GELY âgé d'env 80 ans mari de 
Jeanne PONS fs de +Pierre et le 6-6-1742 
+Jeanne PONS âgée d'env 60 ans femme de 
Jean GELY fa de +François et +Louise 
CHAUCHAT 
Florence CASTAGNON  
88/89 - PASCAL x LARGUIER.Jacques 
PASCAL fs de Antoine et de Jeanne ROU-
VIERE (les Croses) avec Jeanne LARGUIER 
fa de Jean et Isabeau SOULATGE (Crozes 
bas) cm du 27-04-1737 chez Mtre Pascal 
(source relevés Huguette Jac et Reine Duigou) 
Daniel BRUNETON  
88/90 - QUET x RAMPON.Relevé non filia-
tif par André Boudon des notaires de Saint 
Martin de Lansuscle: Jacques QUET x Mar-
guerite RAMPON AD 48 3E 3715 Rubrique 3 
période 3-1726 à 1-1730 notaire Pierre Pellet  
Jean Serge FERLUT  
88/93 - VERDELHAN x PLANTAVIT.Jean 
VERDEILHAN cardeur de filoselle du mas 
de la Combe SEVF x 03-08-1700 Gabrielle 
PLANTAVIT de Thonas SGC - EDT 155 
GG1 SGC  
Christine LAFONT-VALERY  
88/95 - BERTRAND x CHAMPEYROA-
LE.2/3 Jean BERTRAND Gabrielle CHAM-
PEYROAL. 4/5 Antoine BERTRAND Cathe-
rine LEYRIS cm 13-07-1567. 6/7 Jean 
CHAMPEYROAL Jeanne PASSEBOIS. 
10/11 Jean LEYRIS Marguerite MOLINES. 
20/21 Barthélémy LEYRIS Catherine DE-
LEUZE cm 16-01-1508. 22/23 Antoine MO-
LINES Jeanne GILLES. 40/41 André 
LEYRIS Marguerite PUECH. 42/43 Antoine 
DELEUZE Catherine DELEUZE. 80/81 Jean 
LEYRIS Jeannette ANDRIEU cm 15-12-
1435.                                                         
84/85 Jean DELEUZE Garine RAOUX. 160 
Barthélémy LEYRIS. 162 Pierre ANDRIEU. 
320 Jean LEYRIS. Je peux envoyer les détails 
par courrier électronique. 
Marie-Geneviève TRAIN  
88/96 - NICOLAS x POLGE.2/3 Blaise  
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NICOLAS Catherine POLGE. cm 27-09-
1607. 2 E 70 93 not. Durand. 4/5 Claude NI-
COLAS Mathieu ALLEGRE. cm 07-05-1566. 
6/7 Etienne POLGE Claude ANDRIEU. 8/9 
Pierre NICOLAS Gabrielle POLGE. 10/11 
Claude ALLEGRE Antonie PEYRIC. 12/13 
Antoine POLGE Gabrielle LOUCHE. cm 14-
06-1547. 14/15 Antoine ANDRIEU Maurice 
MOLINES. 16/17 Jean NICOLAS Cécile 
NICOLAS. 18 Louis POLGE. 20 Pierre AL-
LEGRE. 22 Jean PEYRIC. 24 Antoine POL-
GE. 26 Claude LOUCHE. Je peux fournir les 
détails par courrier électronique. 
Marie-Geneviève TRAIN  
88/98 - MARTIN x ALAIS.cm 09-02-1728 
Jean MARTIN fs Antoine et Marguerite 
VIERNE avec Marguerite ALAIS fa Gabriel 
et Catherine ARBOUSSET. 2 E 23 658 not. 
Chabrol. cm 20-04-1683 Antoine MARTIN fs 
Jean et Anne BASTIDE avec Marguerite 
VIERNE fa Etienne et Marguerite COMBES. 
2 E 1 1689 not. D'Autun.                                                                                                                                      
Marie-Geneviève TRAIN  
88/106 - ROBERT x MALACHANE.cm 20-
12-1718 Louis ROBERT Françoise MALA-
CHANE. 2 E 28 291 not. Chabert. 
Marie-Geneviève TRAIN  
88/110- LAPIERRE x MAYAFRE.EDT 148 
GG8 SEVF le 2-3-1787 x  RPR de Pierre 
LAPIERRE fs de+Pierre et Anne BENOIT de 
la Combe x Jeanne MAYAFFRE fa Claude et 
Jeanne ROUSSON de Saltebouc SEVF - EDT 
173-GG4 SMDD le 29-4-1765 mariage RPR 
de Claude MAYAFFRE fs de Jean et +Louise 
IMBERT de Serres x Jeanne ROUSSON fa 
François et Suzanne CASTANET des Sou-
liers tous SEVF  
Danielle SPINELLO  
88/111 - DHOMBRE x IMBERT.EDT 148 
GG8 SEVF le 20-10-1777 mariage RPR de 
Jacques DHOMBRES fs de +Jean et Margue-
rite IMBERT du masmin SMBB x Marie 
IMBERT fa Claude et Elisabeth DELAPIER-
RE de l'Arbousset SEVF 
Danielle SPINELLO  
88/112 - ANDRE x MAYAFRE.EDT 148 
GG8 SEVF le 23-10-1763 mariage RPR de 
Etienne ANDRE fs de Jean et Claudine TEIS-
SIER d'Espinasson x Louise MAYAFFRE fa 
Jean et Louise IMBERT du Mazalmaric tous 
SEVF  
Danielle SPINELLO  
88/113 - ARNASSAN x CAZALIS.1 - AR-
NASSAN : Pierre ARNASSAN (x CAZA-
LIS) était issu d'une vieille famille de Mon-
teils.Il pouvait être fils de Pierre ARNAS-
SAN , du mas Barjac (Monteils) et Françoise 
REBOUL Vve Raymond LARGUIER , de 
Célas (Mons). Mariage religieux à Mons 23-
09-1694.Les BMS de Monteils et le double de 
ceux de St Hippolyte de Caton sont aux AD-
30. Egalement :Dictionnaire des Camisards. 2 
- CAZALIS - 07-09-1610 cm entre Guillaume 
MALPLACH ...., et Catherine REBOUL,fa de 
Simon,de Célas,Vve de Jean CASALIS, tra-
vailleur de Millau (Milhaud ?) - 2 E 36/ 495 -
M° Alesti -Nîmes-  
Robert PELADAN  
88/128 - VIGOUROUX x MAURIN.4E 186 
art2 Salle Prunet le 29 ventose an 10 Pierre 
VIGOUROUX °6-12-1772 dans le Cantal fs 
de Gilbert et Jeanne ROLAND x Louise 
MAURIN °8-5-1776 aux Vernedes fa Jean et 
Louise LARGUIER  

 
Danielle SPINELLO  
88/129 - SOUCHON x GILLES.adresse 
mail en retour erreurFlorence CASTAGNON  
88/132 - ROUVIERE x de SOLIER.relevé 
non filiatif des notaires de St Martin de Lan-
suscle par André Boudon: Pierre ROUVIERE 
x Louise DE SOLIER AD 48 3E 3709 Rub 1 
entre 6-1695 et 4-1697 Folio 31 notaire Pierre 
Pellet 
Jean Serge FERLUT  
88/139 - MARTEL x de CALVET.Selon les 
Calvet familles cévenoles II de 
R.Vierne:Cassandre CALVET est fille natu-
relle d'Antoine CALVET sieur de la Clavelle 
2, Claude CALVET 4 x Isabeau GREGOIRE 
(probablement du Lambradès)5, Jehan CAL-
VET 8 x Marguerite de MALBOSC 9 13-11-
1530 Me Arnac, Pierre CALVET 16 x Phelipe 
de MONTJOIE 17 pour la suite de l'ascendan-
ce des CALVET voir réponse Question 
83.10,CLaude de MALBOSC Sgr du Miral 
(Cocures) 18 x Amphelyse de GABRIAC 19. 
Jean Serge FERLUT  
88/140 - FELIX x TESSONNIERE.Victoire 
Marie Clémentine TEISSONNIERE 20-8-
1858° St Denis (Gard) fa de Cyprien 1818-
1875 St Denis x Potelières (Gard) le 14-2-
1847 BOISSON Marie Victoire ca 1825° St 
Brès + 1860 St Denis .Victoire Marie Clé-
mentine se serait mariée à St Julien de Cassa-
gnas (Gard).Si vous êtes intréssé j'ai les asc 
TEISSONNIERE et BOISSON.  
Sylvie BONHOMME TUECH                                                                                                                      
88/143 - LARGUIER x TRIBES .cm 08-01-
1662 not A. Leyris 2 E 23 267. 
Marie-Geneviève TRAIN  

88/148 - SORBIERE x DAUTUN.1-Marie 
DAUTUN x cm du 7-4-1630 Me Pierre 
GIBERT, 2-E-23-105 , Jacques SORBIERE, 
fs + Jacques et Frse de MOLIERES, sgr des 
Fontanelles de St-Ambroix 2/3- Jehan DAU-
TUN x Claudine MARIN, fa Antoine sgr 
Beauvoisin le 2-12-1596, Me DESFOURS et 
chartrier du Salgas 4/5 – Charles DAUTUN x 
Jehanne de CALVET, fa Jehan et Mgte de 
MALBOSC du Solier le 17-6-1564, Me BRI-
CONNET 8/9- Bernard DAUTUN sgr de 
Sauveplane x Mgte DURANC fa Firmin sgr 
de Vibrac et Mgte de SOBEYRAS de Sauve 
le 22-1-1525, ou le 28 - Notaire Pellet - 
d'après le Dictionnaire de la noblesse. Il teste 
le 3-7-1552 Me BRUNET 16- Jehan DAU-
TUN, notaire, de Champclaux + ca 1533 32 – 
Anthoine DAUTUN x Mgte de MALBOSC 
<13-4-1485, fa Pons de Colas, famille origi-
naire de Cocurès  
Reine DUIGOU  

88/150 - FOURNIER x LAFONT.2E 58 
473, 5-11-1718 ,lui fils de Jean et Françoise  

COUTELLE , Elle fille à Jean et Jeanne 
PUECH(d'après la base Blanc) 
Jacques GEMINARD  
88/152 - MAZEL x FABRE.(d'après la base 
BLANC) 2E 58 505 , 21-3-1716 , Louis fils à 
François MAZEL et Louise BOURGUET x 
Jeanne fille à Jean Pierre FABRE et Anthoin-
ette THEROND 
Jacques GEMINARD  
88/159 - SAIX x HUC.Pierre SAIX x Suz-
anne HUC de Belle Poele le 22-5-1733 à 
Genolhac, relevé non filiatif. Pierre pourrait 
être fs de François SAIX de Belle Poele x 
Isabeau AMADE du Pont de Rastel le 26-8-
1700 à Genolhac.  
Jean Serge FERLUT  
88/159 - SAIX x HUC.cm 17-02-1733 Pierre 
SAIX fs François et Cécile ROURE avec 
Suzanne HUC fa Jean et COURTES. 2 E 23 
479 not. J. Bondurand. 
Marie-Geneviève TRAIN  
88/160 - PAUTARD x PELLET.cm 06-09-
1796 . 2 E 23 703 not. J.J.Chabrol. 
Marie-Geneviève TRAIN  
88/166 - de QUINSAC x ?Peut-être cm 02-
02-1608 Baptiste de QUINSAC Jeanne 
FAVAND. 2 E 51 114 not. Duvillard. 
Marie-Geneviève TRAIN  
88/168 - TEYRAC x FAVAN.Jean TEYRAC 
est le fils de Pierre TEYRAC du Soulier, Ro-
biac. Voir testament de Jacques TEYRAC 11-
08-1601 not. Duvillard. 
Marie-Geneviève TRAIN  
88/169 - BENOIT x SAYS.Il y a dans les 
actes célébrés au désert par le pasteur Jean 
ROUX le 21-06-1761 le mariage de Pierre 
BENOIT, fs de feu Pierre et Suzanne POLGE 
du mas de l'Arbousas-Chamborigaud, avec 
Marguerite SAIX, fa Jean et Suzanne BON-
DURAND du lieu d'Alteyrac-Chamborigaud. 
voir l'acte archives lozere, registre VIALAS 
194gg006 photo 190 
Serge BONDURAND  
88/174 - RIEUTORD x GUIBAL.2/3 Michel 
RIEUTORD Marguerite GUIBAL cm not 
Jean Mathieu (minute non trouvée). 4/5 Jean 
RIEUTORD Catherine LOUCHE (T 03-04-
1627 not A. Polge) d'Amalet lès Marti-
nenches. 6/7 Blaise GUIBAL (T 27-08-1637 
not J. Mathieu) Sarah ARNAC de Chalap. 
12/13 Vital GUIBAL Marguerite POLGE de 
Chalap. 
Marie-Geneviève TRAIN  

Pour le prochain bulletin (n° 89)  les ques-
tions et réponses doivent parvenir à la rédac-
tion  

au plus tard le 1 er août  2010. 

 
 
 

Date limite Question/Réponse 

 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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Paléographie : 1662. Procuration  
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Sur plusieurs chapitres de 1815 à 1870, Claris développe  l’éternel 
conflit entre les paisans, (les propriétaires en abrégé propres) et les 
bergers ( troupelliers ou gardes) . En fait , il est bien difficile d’ appli-
quer la loi de 1792   sur la propriété individuelle , qui se substitue à 
la coutume  des parcours collectifs avec ou sans défenses  ( devès , 
devèze).  Selon  Claris, tous les élus successifs  furent  incompétents 
pour resoudre les conséquences d’une loi qu’il n’approuvait pas.Avec 
complai-sance, il nous révèle  leur incompétence, leur mauvaise foi, 
leur double jeu , nous dirions aujourd’hui leur corruption ! 

 
1818_ La Commune jouissait d’une grande tranquillité  tout le monde 
avait abandonné la politique pour s’occuper de son travail manuel; il 
n’y avait que les règlements locaux qui amenassent la division, princi-
palement celui des troupeaux... 
Chapitre 4  Abus des troupeaux : 
 Leurs abus étaient intolérables , il faut l’avoir  vu de ses yeux pour le 
comprendre. La féodalité vous laissez maître d’exploiter vos terres 
cultivables :mais ici  non. Pour la mise  en défense , il fallait les se-
mer. Non récoltées à certaines époques de l’année, si les récoltes n’é-
tait pas enlevées, elles étaient ravagées par les troupeaux, Les proprié-
taires des troupeaux, c’est à dire le maire ( Carrieu) faisaient un règle-
ment et l’adjoint pour la vendange, pour les châtaignes, pour les 
glands, pour les olives. On  publié : «  à tel jour la récolte sera ramas-
sée ! tel jour pour les grappilleurs, tel jour les troupeaux entreront 
dans la propriété. » Les bergers eux-mêmes violaient le règlement La 
plainte était portée au maire ou à l’adjoint, de manière que ces der-
niers étaient juges et parties. 
 Il existait un autre abus, non moins grave, je veux parler du troupeau 
du gros bétail en commun, un gardien Communal le sortait le soir et le 
matin les abreuvait au Gardon.Il gardait dans les prés, dans les terres , 
dans les olivettes et dans les bois taillis.. On peut dire que l’adminis-
tration de Carrieu était pour la Commune intolérable, il faisait bien 
quelque bien, mais il fallait que son interêt s’y trouva  pour quelque 
chose, Cela rendait  beaucoup de mécontents . Les Royalistes qui 
avait été chassés de l’administration sans savoir pourquoi, voulaient 
user de représailles , et Robert qui était Régisseur du domaine du Châ-
teau représentait ce parti. Par cette position, il avait l’occasion de voir 
les hommes hauts placés. Un jour il fit part à la Vve Madame Fornier 
du mécontentement des habitants de la Commune . Celle-ci en fit part 
à Mr Charles de Brugand, Secrétaire général de la Préfecture. Celui-ci 
promit son concours et au premier renouvellement des maires, Granier 
fut nommé et Armand cadet adjoint. Plus tard entrèrent dans le conseil 
le dit Robert et Armand aîné. Ici commença la lutte contre les trou-
peaux, mais le maire n’était pas un homme d’action, il n’avait pas 
assez d’énergie , il se contenta de faire quelques procès-verbal et tout  
resta là. 
  

 
Le document transcrit  peut prêter à sourire, il peut paraître un peu 
grivois, un peu gaulois, mais la réalité est tout autre. J’ai trouvé deux  
documents concernant la grossesse des femmes non mariées ou veu-
ves.  L’un dans une étude sur les femmes à Salon de Provence et l’au-
tre dans un bulletin du LCC. J’ai extrait quelques lignes de chacun des 
articles ainsi que  les références permettant d’y accéder. Tout deux 
nous expliquent pourquoi ces femmes étaient soumises à  
« l’exposition de grossesse ». 
 « Un édit de Henri II de février 1556, repris par un édit en 1585, et 
par la déclaration du 26 février 1708 ordonna aux filles non mariées et 
aux veuves qui attendaient un enfant de déclarer la grossesse sous 
peine de mort « … que toute femme qui se trouvera deument atteinte 
et convaincue d’avoir celé, couvert et occulté tant sa grossesse que 
son enfantement sans avoir déclaré l’un et l’autre et avoir prins de 
l’un ou l’autre témoignage suffisant ; même de la vie ou mort de son 
enfant lors de l’issue de son ventre .. » sera punie de mort (Isambert.  

1831_ Nous avons laissé l’administration municipale s' organiser  il 
nous reste à raconter , ce qu’elle fit de son temps. Les premières Séan-
ces furent assez Calme ; mais peu à peu les débats s’envenimèrent , il 
faut dire que sur 10 Conseillers qui Sortirent de l’urne 4 avaient des 
troupeaux et 6 n’en possédaient pas ; Claris et Cesar Foucard  protes-
tèrent contre l’abus journalier des troupeaux , Ces derniers voulaient 
continuer en disant que c’était l’usage , les deux préopinants voulaient 
que chacun fut maître de sa propriété . Des débats on passé aux faits , 
toujours quelques prop res mettaient des propriétés en défense soit par 
des plantations , soit par des Clôtures .Les Enfants Fornier ou plutôt le 
Régisseur s’avisèrent qu’ils fournissaient a proportion plus de dépais-
sance que les autres prop(res) et mirent à  cet effet le grand pré des 
Badassières en Réserve. La commune n’en tint pas compte: elle 
Continua d’y faire dépaître le gros bétail ; les dits Fornier le firent 
clôturé par des palissades ou haies sèches faciles à franchir , le gar-
dien en fit franchir les palissades et continuait  y faire dépaître le Bé-
tail : de cette infraction il en résulta un Procès , que le gardien perdit 
et fut Condamné à l’amende et  aux  dommages interêts et aux fraix: 
Ce qui en tout fut une Somme de trois Cents francs , que les propres 
du Bétail furent obligés de payer . Le conseil municipal se voyant 
battu , prit une délibération par laquelle il abollissait le parcours dans 
sur le territoire de la commune  quand la délibération fut approuvée il 
y eut un tems d’attente . Sera-t-elle mise à exécution ou non ? le tems 
apprit qu’il n’en était rien  , car tout marcha comme de coutume , mais 
le pré des Fornier resta en défense .  
 
Au mois de 7 bre 1832  L'administration marchait toujours dans son 
ancienne Routine. La déliberation qui abolissait  le  parcours  resta  
nulle  et  Sans effet , au contraire les troupe-lliés la firent tourner à 
leur profit , comme nous le Verrons plus tard.  Le maire par Son auto-
rité maintenait les abus , les bergers était les maîtres de la propriété 
plutôt que les propres  Ce qui est difficile à comprendre , quand on 
Saura que le garde-Champêtre ne pouvait pas porté plainte au prop re 
Sans la permission du maire , qu'il ne pouvait pas dresser un procès-
verbal , Sans que le maire lui donne son visa ; Les prop (res) ne se 
souciait guère de servir de témoins ; on Comprendra facilement que 
les Bergers  avaient bon jeu : il faut dire que la Commune est divisée 
en trois Classes La plus riche tenait des troupeaux , les  plus pauvres 
vivent sur toutes les propriétés et la moyenne vivant chez elle, n'em-
piétant aucunement les autres est forcée à supporter tout à tolérer 
tout , si elle veut vivre tranquille . Carrieu maire ne tenant pas compte 
du progrès qui marchait toujours , administrait la Commune avec une 

autorité blamable                                                       ….. 
 
[ Une chose que vous devez savoir et que Claris n’écrira jamais  : 
Carrieu le maire tant décrié, est le beau –père de Claris ! ( M.C.)]  
 

Recueil général des anciennes lois françaises. Paris : 1828 ; T 13 ; pp. 
471-473. Visible sur site BNF). LCC n° 94. Y. Chassin du GUERNY. 

« Un édit de 1556 oblige  les filles-mères (qui attendent un enfant 
alors qu’elles ne sont pas mariées) à faire une déclaration de grosses-
se, appelée une « exposition » devant les consuls de la ville. Après 
leur exposition, elles sont immédiatement enfermées chez une sage-
femme désignée par la ville. Les sources nous indiquent que c’est là 
une des obligations des sages-femmes. Par exemple en 1775 : « le 
sieur juge de Salon luy enjoint (là a sage-femme) de la recevoir, la 
soigner et veiller à la conservation de son enfant ». En effet, on craint 
que les exposantes n’attentent à la vie du bébé et on veut donc proté-
ger la mère et l’enfant. La déclaration d’exposition est faite par la 
jeune fille quand elle le souhaite ou ne peut plus cacher sa grossesse ; 
au bout de 3 à 6 mois en principe. (extrait de Fanny Reboul, « Les 
fonctions sociales des femmes dans l’espace public à Salon de Pro-
vence au XVIIIe siècle », Rives méditerranéennes [En ligne], Jeunes 

 
 
 

CASSAGNOLLES  au  XIX ° siècle     LE CAHIER CLARIS : (Samuel Claris). 
  LABOURAGE et PATURAGE Avec l’aimable autorisation de Mme et M PILLOU 

 
 
 

EXPOSITION DE GROSSESSE 



 
chercheurs 2005, mis en ligne le 30 juillet 2008, Consulté le 08 jan-
vier 2010. URL : http://rives.revues.org/2593) ». 

« Exposition de grossesse 
L’an mil sept cent quatre vingt et le lundi dixieme jour du mois de 
juillet à huit heures après midy, pard. Nous Antoine-Joseph Chamand, 
avocat au parlement, plus ancien gradué aux ordinaires du lieu de St 
Quintin pour le seigneur et Dame de Listeroy dans nôtre maison d’ha-
bitation aud. Lieu, ayant pris pour nôtre greffier d’office Me Antoine 
Chamand nore  royal dud. St Quintin après avoir exigé de luy le ser-
ment en tel cas reçu. 
A comparu Catherine Légier fille de Daniel Légier, potier de terre et 
d’Anne Clerc habitants dud. Lieu de St Quintin laquelle nous a exposé 
qu’elle a été fréquentée pendant environ une année sous des promes-
ses réitérées de mariage par Simon Borrelly, veuf de Marie Bastide, 
fils de François Borrelly, ménager dud. St Quintin et que sous ses 
promesses il l’auroit obligé de consentir à ses désirs étant enceinte de 
ses œuvres depuis environ six mois, requérant qu’il nous plaise  rece-
voir son exposition et a déclaré ne savoir signer ce que de requise. 
Nousd. Avocat, plus ancien gradué avons donné acte à lad. Légier de 
son exposition et ordonné qu’il sera procédé à l’audition et réponse 
de lad. Légier ce qui a été fait comme sensuit. 
Nous avons fait préter serment à lad. Légier la main mise sur les Sts 

évangiles moyenant lequel elle a promis de dire la vérité. 
Enquise de son nom, surnom, age, qualité et demeure. 
A répondu se nommer comme dessus Catherine Légier, fille de Daniel 
Légier, potier de terre et  être agée d’environ dix sept ans. 
Interrogée si elle est enceinte, des œuvres   dequi et depuis quel tems . 
A répondu qu’elle est enceinte des œuvres de Simon Borrelly, fils de 
François Borrelley,ménager dud. Lieu de St Quintin et qu’elle s’est 
reconnue enceinte  depuis environ le mois de janvier dernier. 
Interrogée en quel tems led. Borrelly l’a connue et en quel endroit 
pour la première fois. 
A répondu qu’elle ramassait des olives au mois de novembre dernier 
chez led. Borrelly rentier partiaire de M. de Carriere que led. Borrel-
ly luy dit d’aller chercher des paniers qu’on avoit laissé la veille dans   

 
1633 Vente par Georges MICHAU d’une terre appartenant à sa fem-
me d’Issoudun (36) 
(documents extraits des fascicules « Textes et Transcriptions 2007-
2008 »        
  (archive  de Florence GASQUET-DECOURT) produits par l’atelier 
de paléographie française de l’AACN) 

 
une bergerie apartenant aud. Sr de Carriere située au quartier des 
Clauzes, terroir dud. St Quintin, qu’elle ne fut pas plutôt dans lad . 
bergerie qu’elle vit arriver led. Borrelly, qui se servit de toutes sortes 
d’artiffice pour la forcer de condesandre a ses désirs et que ce ne fut 
néantmoins qu’après mille protestation qu’il lui fit de l’épouser 
qu’elle eut la faiblesse de luy accorder les dernieres faveurs. 
Interrogée si led. Borrelly a continué de la connoitre et en quels en-
droits. 
A répondu que led. Borrelly , qui ne cessoit de la poursuivre sous les 
mêmes promesses de mariage avoit profité de la faiblesse de son age 
et de son peu d’expérience pour la séduire et qu’il avoit continué de 
la connoitre plusieurs fois à la campagne et aud. Lieu de St quintin. 
Interrogée si led. Bourrelly prometoit de l’épouser et qu’elles étoient 
les vues de l’exposante en s’abandonnant à luy.A répondu qu’elle n’a 
succombé qu’après les promesses réitérées que luy faisoit led. Borrel-
ly de la prendre en mariage et qu’elle ne s’est livrée à luy que sous 
l’espérance qu’il luy donnoit d’effectuer par la sesd. Promesses. 
Interrogée si elle a fait part de sa grossesse aud. Borrelly et si elle ne 
l’a pas pressé de l’épouser. 
A répondu que dès qu’elle se reconnut enceinte elle n’eut rien de plus 
pressé que d’en instruire led. Borrelly qui luy répondit qu’il sollicite-
rait sond.  père de donner son consentement à leur mariage espérant 
qu’il ne luy refuserait pas. 
Luy a été enjoint de conserver soigneusement l’enfant dont elle se 
déclare enceinte sous les peines corporelles portées par les ordonnan-
ces royaux. 
A répondu qu’elle aura toute l’attention possible pour conserver l’en-
fant dont elle est enceinte . 
Et plus avant n’a été procédé lecture faitte a lad. Légier de son expo-
sition, interrogats et réponces elle a dit qu’elles contiennent vérité et y 
a persisté, ayant déclaré ne sçavoir signer de ce requise, et nous som-
mes signés avec nôtre greffier.  
Ainsi exposé devant nous. » 
Signés : Chamand et Chamand. 
Ms 1087 (SHPF) . J-L Chapelier  (Tout complément permettant 
d’approfondir ce thème sera le bienvenu). 

 

N°9_   L’an mille sept cent cinquante trois & le quatorzième 
Juin a été batisée, conformet a l’institution de JC, par nous 
soussigné Ministre du St Evangile, Anne, née le vingt cinquième 
du précédent, fille d’Anne Deleuze, habitans du Pradinas pa-
roisse de Mialet diocèse d’Alais, présentée par Jacques Vol-
pierre, son frère & par Jeanne Beau de Luziers de la même 
paroisse ; présans Jean Pièrre Bruguierolles & & Jaques Ber-
nard de la susdite paroisse signés avec nous ; 

P BRUGUEIROLLES -   BERNARD - PAUL DALGUES PR  

Remarque : En 1753,  après les  vaines tentatives  de mettre au pli les 
réformées, 

les baptêmes reprennent de plus belle. La formulation employée 
«  conformément à l’institution de J. C. » est plus que  consensuelle et 
peut être tolérée par la hiérarchie catholique . 

Le baptême est célébré   vingt jours après  la naissance : entre les 
magnans  et les foins,  on avait peu de temps pour  réunir  la famille , 
d ailleurs , pour simplifier le frère ainé est le parrain. 

A noter les deux témoins , sans doute les « anciens » de la communau-
té.   

A.C. Mialet  registre B.M. 2 GG 5 
 

Maguy CALVAYRAC 

 
 
 

Paléographie : correction du bulletin n° 87 

L00                   2 may 1633 

L01                   Pardavant Anthoine Dufour 

L02                   Lesnel notaire royal en Berry 

L03                   residant a Yssouldun et les tesmoings 

L04                   bas nommez, fut present en sa personne 

L05                   Georges Michau sergent de la 

L06                   justice de la Berthenoux y dem(euran)t 

L07                   tant en son nom que comme 

L08                   procureur speciallement fondé 

L09                   de Michelle Soullas sa femme 

L10                   par procuration expresse au cas 

L11                   receue et passée par Doradou 

L12                   notaire dudict lieu de la Berthenoux 

L13                   le vingthuictiesme jour d’avril 

L14                   dernier et en chacun desdictz 

L15                   noms seul et pour le tout 

L16                   renoncans au benefice de 

 
 
 

Un baptème au désert 
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 On vous fournit le document  numérisé. Chez vous, 
tranquillement vous pourrez en  faire le relevé. En 
échange de ce  travail bénévole qui  profitera à tous, 
vous  pourrez obtenir les travaux qui vous intéres-
sent. 
Dépouillement EC  : 
Lassalle, Mialet, le Cailar, Bességes,  Castillon de Gagnières, 
les Mages, Meyrannes , Molières sur Céze, Gallargues le Mon-
tueux, Rivière de Theyrargues. 
Tables décennales : 
Canton de Florac (à l’exception de Vébron) et canton de 
Meyrueis. 
Dépouillement BMS : 
Lassalle, Gallargues le Montueux, le Cailar, pasteur CLARIS 
(SHPF), ND de Gatuzieres. Cath. (SHPF), St André de Lanci 

St Ambroix : Dépouillement des mariages  (EC) par Mme 
COUDERC.                                                                           
Robiac : Dépouillement des mariages (EC)  par Mme BON-
HOMME.                                                                               
Vaunage : Dépouillement notariat (Blanc, Mazoyer..) par 
Mme PRADEN et MM. OLIVIER et BRUNETON.             
Lassalle : Dépouillement BMS par M. SANZ                     
Mialet : Dépouillement BMS prots. Par Mme MEISSONNIER 
et GASCUEL et MM. MEISSONNIER et LAPORTE.            
St Hippolyte du Fort : Dépouillement registres du pasteur 
GAL (SHPF) par M. COMBES.                                         
Fraissinet de Fourques : Dépouillemennt BMS et EC par M. 
DURAND                                                                              
Sauve : Dépouillement enregistrement notaires (début 18 éme) 
par M. SALANÇON                                                              
Pont de Montvert (canton) : Dépouillement des tables décen-
nales du canton par Mme HOFFMEYER.                                
St Victor de Malcap : Dépouillement BMS par Mme Le  

 
ze. Cath. (SHPF), Barre des Cévennes , pasteur AUSILIAR-
GUES de Cassagnas etc … ( microfilm AD34) 

Notariat : 
Notariat de St Etienne Vallée Française, St Germain de Calber-
te, St Ambroix, Durfort … etc. 
Divers : 
Il est rappelé que de nombreux documents sont à disposition 
des personnes qui souhaiteraient dépouiller. (quasi-totalité des 
BMS et EC de Lozère..) et de nombreux registres de notaire 
des Cévennes. N’hésitez pas à nous demander. 
Rappel : 
Les personnes qui le souhaitent peuvent mettre leurs travaux à 
la libre disposition de tous sur le site. Il suffit de le préciser 
lorsque vous nous confiez ceux-ci. Un certain nombre de rele-
vés sont déjà disponibles. 

CARPENTIER. 
St Germain de Calberte (canton) : Dépouillement tables dé-
cennales par M. COISSON. 
Vébron : Dépouillement tables mariages par M. COMTE. 
Vialas : Dépouillement pasteur (de) SABATIER par M. LA-
GARDE. 
St Michel de Déze : Dépouillement pasteur GABRIAC par M. 
G. RAMPON. 
 Bességes  (secteur)…  Numérisations par M. DANTONI. 
Bernis : Numérisation BMS et EC par M. AUCAN. 
Le Cailar : Numérisation EC et BMS par M. GEMINARD. 
St Ambroix (et région) : Numérisation notariat par M. DES-
COURS. 
Mialet : Dépouillement BMS cath (registre AD30) par M. 
MAZIERE 
Génolhac : Dépouillement par M. MONTAGUT 
St Martin de Corconnac :  Dépouillement BMS prot  (SHPF)
par Mme BONNIFFAY. 
Vézénobres : Dépouillement Notariat par  M . Calvayrac. 

POUVOIR 

Je soussigné (e),  …………………………………………. Adhérent (e)  ACGC n°…………………………….. 
Donne pouvoir à  …………………………………………. Adhérent (e) ACGC n°…………………………….. 
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 28 août 2010 à Villefort. 
Château de Castanet (Lozère) à 9h 30. 

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

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

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

 
 
 

LISTE DES TRAVAUX CHERCHANT PRENEUR 

 
 
 

TRAVAUX EN COURS 
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  CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

Samedi 28 Août 2010 à 9 heures 30—Villefort Château de Castanet (48) 

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

Informations financières disponibles auprès du Trésorier et du Président 

  
 Le troupeau collectif,  gardé par un gardien rémunéré par la com-
munauté est aussi une coutume pastorale. A la fin de la période, 
l’évolution de l’agriculture , causera la perte du pastoralisme en 
Gardonnenque. 
 
  
Les mûriers  répondaient  aux soins  des  prop re ils produisaient beau-
coup , parce que leur pousse était longue , tant plus ils poussaient et se 
mettaient aussi plus à la portée d'être mangés par les troupeaux, Les 
prop res Se plaignaient , Claris et Foucard que nous avons parlé dans le 
Chap. 6 eme avait Rentré dans le Conseil, voyant l'abus grossissant et 
que l'abolition du parcours ne produisait aucun Effet, demandèrent un 
Règlement basé sur la Loi de 1792 . La majorité du Conseil lui étant 
favorable, le Réglement fut voté et plus encore ils les nommèrent 
Commissaires pour Son Exécution , ils étaient à bout . Les voilà donc 
maitre du Réglement des troupeaux. 
 Nos deux Commissaires Se mirent à l'œuvre, ils Rédigèrent la Déli-
bération et portèrent comme il était convenu trois par hectare non 
compris les propriétés closes et celles non sujettes au parcours. Le 
conseil  en  entier la signa et fut envoyée à Mr le préfet pour être ap-
prouvée , Cette approbation ne se fit pas attendre. Les deux Commis-
saires , voulurent préparer le Réglement , a cet effet ils appelèrent les 
propres des troupeaux , autant par politesse que par devoir pour leur 
demander Ce qu'ils entendait mettre au parcours  Ce nombre de trois 
leur paraissant peu  ils voulaient mettre tout ce qu'ils possédaient au 
parcours. Les Commissaires Entendaient éxecuter la délibération ; 
ainsi ils voulaient enlever du parcours , toutes les propriétés closes , 
ainsi que Celles non sujettes au parcours telle que prairies artificiel-
les , vignes , oliviers... enfin toutes les plantations faites par main 
d'homme , de là un Conflit inévitable. Nos griefs furent portés devant 
M r Randon juge de paix.Celui-ci condamna les Commissaires , sous 
prétexte que Chacun avait le droit de faire détruire Sa propriété , 
Néanmoins les Commissaires se Sentant forts dans Son droit et nulle-
ment Battus , prirent la Copie de la dite  délibération , S'en furent chez 
M r Ferréol avocat  pour le Consulter  , Ce dernier leur donna Raison , 
ils lui demandèrent une Consultation par écrit  , Ce qui leur fut accor-
dé. Porteurs de Cette Consultation, ils demandèrent à tenir une autre 
audience , à la seconde audience M r le Juge de paix fut forcé pour 
ainsi dire de leur donner r aison , les prop res de troupeaux  réconnais-
sant leur tord , laisserent agir les Commissaires et Ces derniers S'oc-
cupèrent du Règlement sans autre Réclamation . Laissons maintenant 
les Commissaires S'occuper du Règlement ,  
1838 _ Les Commissaires S'occupèrent  du  Règlement  et  quand il 
fut terminé ils signifièrent à chaque propre des troupeaux , la quantité 
de terrain qu'ils avaient au parcours et le nombre de Bêtes à laine 
qu'ils pouvaient y faire dépaître . Faute de se Conformer au dit Règle 

 
ment il sera dressé procès-verbal Contre eux et poursuivi selon les 
Lois et donnerent à Chacun un tems determiné afin de pouvoir Se 
débarrasser du nombre en sus ; on les laissa donc tranquille jusque au 
mois de mars 1837 Arrivé à cette Epoque les Commissaires S'en oc-
cupèrent Sérieusement il  avaient le droit de Compter les troupeaux à 
deux M.r Carrieu et M.r Fornier au mas Arenta. 
Il arriva aux Commissaires au Sujet du Règlement , une Rubrique que 
je me plaît à Raconter , on avait Signifié à un nommé Michel homme 
peu fortuné et ignorant, qu'il n'en pouvait tenir que 7 .Cet homme 
répond aux Commis-saires xnaivement qu'il en tiendra malgré eux 
14 . Ceux-ci Se plaignent de Son Refus et le ménace d'un procès-
verbal : «Je me moque de votre procès-verbal , car j'en sortirai 7 le 
matin et 7 le soir ! » A Cela on n'avait Rien à dire. ! 
Les Elections de 1846 s' ouvrirent au mois d'août  .L'autorité fut 
changée , on nomma maire Compan aîné et adjoint Fontanieu ; le 
premier travail de Mr le maire fut de prendre une nouvelle délibéra-
tion sur le parcours , On changea les Commissaires qui lui avait don-
né beaucoup de peine ; pourtant il y avait quelques années qu'ils ne 
S'en occupaient pas.. 
1848_ D'après la Loi le Conseil avait Choisi le droit de choisir le maire et l'adjoint . A cet effet le 
Conseil donna  sa préférence à Mr Ducamp maire et Lafont Paul maçon ad-
joint . Rien de Rémarquable ne Se passa pendant la Coute période de 
l'administration du maire Sortant; toutefois il faut dire que voulant 
abuser de Sa délibération sur le parcours , huit propres de la Commu-
ne mirent leurs propriétés en détente et firent signifier à la Commune qu’ ils Renonçaient au 
parcours Commun , ces huit propres furent Cause que le Gardien du 
gros Bétail fut aboli ; 
Celà se comprend : enlever du Bétail au gardien et gêner le parcours , 
Ces propres le faisait à dessein , Ils croyaient que l'abolition du Gar-
dien emménerait  tot ou tard l'abolition des troupeaux en engageant 
les pères de famille à faire Respecter leurs propriétés :leur attente à 
été trompée , je crains bien que la posterité aura comme nous sujet de 
( se) plaindre de l'aristocratie troupellière dans la Commune. 
[…] L'administration marchait comme par le passé , l'abus du par-
cours durait toujours , Comment aurait-il pu passer , M r le maire était 
souvent absent et l'adjoint appartenait à une grande famille , qui avait du 
Large , les propriétés était Comme par le passé , mal Respectées , les fruits était rava-
gés ; d'ailleurs la République est un gouvernement , qui à donné et 
donne toujours de l'audace à Celui qui à peu , de prendre le bien des 
autres ..... 
 
 [fin du cahier] Le 7 aout 1870: L'abus des troupeaux dure toujours , 
Cependant, il parait qu'il touche à sa fin ; les vignobles diminuent  le 
parcours , à tel point qu'il finira par disparaître . 

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

 

CASSAGNOLLES  au  XIX ° siècle :    LE CAHIER CLARIS  
   LABOURAGE et PATURAGE ( suite) 
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Henry Castanet (le camisard de l’Aigoual) 1673- 1705 
Son acte  de naissance est dans «  le tome 3 de  la guerre des 
Cévennes d’Henry Bosc p 605 » 
Photocopie à l’ appui.  
Cet acte BMS protestant Vébron (probablement à la SHPF) ne 
figure  pas aux AD 48. 
Il est donc né le 8 juillet 1673 à Massevaques, fils de Jacques 
Castanet et Margueritte Combet et baptisé protestant à Vébron 
le 23 du dit mois, présenté par Antoine Pagès et Suzanne Cas-
tanet. 
Son parrain Antoine Pagès de Massevaques est l’époux de 
Jeanne Castanet, sœur de son père Jacques Castanet. 
Sa marraine Suzanne Castanet est l’épouse de Guillaume Laget 
de Gatuzières, autre sœur  du même Jacques Castanet. 
J’ai retrouvé aux AD 48 le contrat de mariage de ce Jacques 
Castanet père du camisard (not. Gely à Meyrueis) 
Le 30 septembre1664, contrat de mariage de Jacques Castanet 
de Massevaques, fils de Jacques Castanet et Louise Aurès, 
avec Margueritte Combet, de Jontanels, paroisse de Gatuzières 
fille de Tristan Combet et Jeanne Saumade (Jacques Castanet a 
signé) . 
Il semble que Jacques Castanet époux Aurés soit le premier 
Castanet habitant Massevaques. 
Pour la suite il faudrait chercher vers St André de Valborgne 
où  le patronyme Castanet est courant. Un hameau, aujourd’hui 
en ruine,i porte ce nom. 
Jacques Castanet a aussi un frère Jean (mentionné dans le dic-
tionnaire des camisards de Rolland. Liste des absents de Mas-
sevaques) 
Un autre Jean Castanet mentionné dans  ce même dictionnaire, 
condamné à être rompu vif par contumance, semble être le fils 
de ce dernier et l’époux de Margueritte Liautard. 
Il paraît certain que pour éviter les représailles toute la famille 
d’Henry Castanet se cacha entre 1703 et 1704. 
Sur les BMS Catholique de Fraissinet, après 1686, on retrouve  
le baptême d’un enfant de ce Jean Castanet et de Margueritte 
Liautard avec comme marraine Jeanne Castanet, tante d’Hen-
ry . 
Cette dernière décède le 6 août 1689, toujours, dans les BMS 
catholique de Fraissinet . Toujours  sur ces mêmes relevés, 
après la mort de Jeanne Castanet, on retrouve comme parrain 
d’un autre enfant de Jean Castanet et Margueritte Liautard, son  
veuf de mari Antoine Pagès . 
Le même qui était parrain du chef camisard. 
L’entourage des Castanet de Massevaques est vraiment un  
 

 
Organisation de la journée : 
Ouverture de l’AG à 9 h 30 par le président de la communauté 
de communes  (nouveau président du PNC), M. de LESCURE 
et par le maire de Pourcharesses, M. CAUSSE.  
Présentation du château de Castanet par Muriel FANTINI. 
L’aprè-midi  visite exceptionnelle du château du Champ ( fer-
mé au public) accompagnée de Marie-Lucy DUMAS..  
Repas servi par  un traiteur sur l’esplanade du château si le 
temps est propice (15 €) ou possibilité de pique-niquer aux 
abords.  Repli possible dans une salle du château. 

 
monde très petit  et un clan familial très restreint  et solidaire! 
 
Abric  dit « Fidel » 1680 –1706 
C’était le chef d’une petite bande de camisards qui opérait dans 
la région Viganaise en dehors de la troupe de Castanet, elle 
était  surtout composée de  camisards des paroisses de Valle-
raugue, Aulas et Aumessas. D’après les mémoires du prédicant 
Jean Gaubert, « Fidel » était un chef « cruel et sanguinaire ». 
Dans le dictionnaire des camisards de Pierre Rolland, il est dit, 
né aux Barris du château  à Mandagout . Hors sur  mes propres 
relevés des états des NC de Mandagout 1687 (AD 34 fonds de 
l’intendance du Languedoc) aux barris du château il y a 
-Jacques Abric sa femme un fils , une fille 
-Jean Abric, sa femme , aucun enfant 
Sur les BMS de Mandagout conservés  à Paris à la SHPF on 
retrouve : 
«  le 5 janvier 1681 a été baptizé par moy ministre , Jacque 
Abric agé de 14 jours fils de Jacques Abric & Marie Azémarde 
ses père et mère demeurans au barré du chasteau parrain Sr 
Guilhaume Azémard de la Cousinarié , marraine Marie Abric 
femme de François Finiels cardeur d’Aulas . Le parrain signe 
avec moy ministre , les autres interpellés ont dit ne sçavoir 
                                                    Azemard                    F Roux 
ministre 
Sur les mêmes relevés de la SHP quelques pages avant : 
« le 6/ ?/ 1678 dans le temple de notre lieu à l’heure de la priè-
re publique, Jacques Abric, cardeur à laines agé de 25 ans, fils 
à feu Jean Abric du barry du chasteau et de Margueritte Robert 
vivante et presante a épousé Marie Azemarde agée de 26 ans, 
fille de feu Guillaume Azémard  de la Cousinarié et d’Antoi-
nette Azémarde présante ( en plus des autres habitants de la 
terre de Mandagout assistant, David Mazel beau frère de la 
marié Azémarde habitant au lieu de Mars ne sachant signés, 
presant Antoine Montet ancien et diacre et moy Charles Grou-
gnet ministre soussigné 
                                          Grougnet                  Montet 
Donc il apparaît bien que notre « Fidel » est : Jacques Abric 
fils d’autre Jacques Abric et Marie Azemard des Barris du châ-
teau à Mandagout. 
Le Jacques Abric père, fils de Jean et Margueritte Robert et 
Marie Azemard fille de Guillaume et Antoinette Azemard. 
Grâce au club qui m’a confié ces recherches, le ténébreux chef 
camisard du pays Viganais « Fidel » a retrouvé son nom et ses 
ancêtres ! 
                                                                           Alain Combes  
 

Possibilité de loger à l’hôtel Balme à Villefort pour ceux qui 
souhaiteraient venir la veille. Demie pension : tarif de base59 
€. Si vous êtes intéressé envoyer un mail le plus rapidement 
possible à l’adresse suivante : site.acgc@laposte.net  
(possibilité de revoir les prix à la baisse suivant demande). 
Appel à candidatures : 
Les mandats  de Danielle LOUBET et de Sébastien VOIN-
DROT arrivent à échéance et sont donc à renouveler.  
Les candidatures sont à adresser à une seule adresse : Jean-
Luc Chapelier, 36, rue du temple, 34570 PIGNAN. 
Plusieurs fonctions sont à assumer ou vont l’être dans un pro-
che avenir. Toute bonne volonté  pour participer à la vie  

 

Recherche sur les ancêtres des chefs camisards     
Henry Castanet et Abric dit « Fidel » 

 

Assemblée Générale  du 28 août 2010 au château de Castanet Villefort 

Page  27 Généalogie en Cévennes 88           

mailto:site.acgc@laposte.net�


administrative de l’association sera la bienvenue.  Pour ne citer 
que quelques unes  des taches qui sont ou seront à remplir  
d’ici 2011 : mise en page  du bulletin ( 2 jours par trimestre), 
comité de rédaction (quelques jours par trimestre), gestion du 
Cevennet (quelques jours par mois), trésorerie (quelques jours 
par mois). 
Procurations : 
 

1 - Pierre LAPORTE, dit ROLLAND. Célébre chef camisard, 
° Mialet en 1680, + Castelnau le 14/08/1704. 

2/3 - Jean LAPORTE, + Mialet en 1715, cardeur puis facturier 
de laine, originaire du mas de la Frigoule de St Sébastien 
d’Aigrefeuille, puis habitant le mas Soubeyran de Luziers de 
Mialet. Marié à  St Sébastien d’Aigrefeuille en 1679 (cm 
28/12/1678, notaire NOGUIER, Anduze, 2E11 461) Magde-
leine GRAS, + Mialet 1718. 

4/5 - Pierre LAPORTE, du mas de la Frigoule. Teste 06/09/1649 
(notaire MASSANES, Anduze, 2E 10 573) x Anne CONS-
TANT, + 1680. 

6/7 - Jean GRAS, du mas Soubeyran x ca 1659/1660 Pierre 
BONALHE , de St Etienne Vallée Française. 

8/9 - Pierre LAPORTE, originaire d’Aygladines de Mialet, puis 
laboureur au mas de la Frigoule. + entre le 01 et le 
05/01/1616 (test. 01/01/1616, notaire ROQUETE, Anduze, 
2E 10 237, suivi de l’inventaire de ses biens le 05/01). x 
19/02/1595 (constitution de douaire, notaire SOLEYRET, 
Alès) Marie GASCUEL, puis teste le 07/02/1634 (notaire 
ROQUETTE, Anduze, 2E 10 254). 

10/11 - Jean CONSTANT, d’Aygladines x 03/01/1592 (cm notaire 
PAULET, Anduze, 2E 10 354) Isabelle DELAPORTE.12/13
 - Noë GRAS, tisserand de Luziers x 26/05/1629 (cm notaire 
ROQUETTE, Anduze, 2E 10 249) Magdeleine BAUX. Elle 
fait donation en faveur de son fils Jean, à l’occasion de son 
mariage, le 25/12/1659 (notaire RODIER, Anduze, 2E 
11 245). 

16/17 - Jacques DELAPORTE, chapelier d’Aygladines. Il teste le 
07/05/1584 (notaire SAUVEUR, St Jean du Gard) x 
08/06/1650  (cm notaire ROBERT, Anduze, 2E 10 124) 
Marguerite PAGES. 

18/19 - Privat GASCUEL, probablement originaire de Tresmond 
de St Jean du pin, puis habitant Carnoules de St Sébastien 
d’Aigrefeuille x Jehanne BONY. 

20/21 - Guillaume CONSTANT d’Aygladines x (peut être ?) Ca-
therine BONY. 

22/23 - Claude DELAPORTE d’Aygladines x 24/11/1566 (notaire 
MOTTE, Anduze, 2E 11 303) Folcrande de la MARTINIE-
RE. Elle teste le 15/04/1586. (notaire MAZEL, St Jean du 
Gard). 

24/25 - Pierre GRAS, tisserand originaire de la Pradelle de Toiras, 
puis habitant Luziers x 05/04/1602 (notaire PRADIER, An-
duze, 2E 10 390) Jeanne PAGES. 

26/27 - Jacques BAUX, du mas Soubeyran. Il teste le 21/06/1598 
(notaire CHANTELOUVE, Anduze, 2E 11 356) x 
17/03/1588 (notaire ROBERT, Anduze, 2E 10 177) Marie 
FONTANES. 

Appel aux adhérents : (appel déjà lancé dans le Cevennet) 
Dans le cadre des journées de Nîmes au mois de novembre 
2010 il est prévu une conférence de M. MOUYSSET sur les 
camisards. 

A cette occasion, nous envisageons de présenter des tableaux 

avec des généalogies de camisards célèbres,  de camisards  

Elles sont à envoyer à une seule et unique adresse : Jean-Luc 
Chapelier, 36, rue du temple, 34570 PIGNAN. Nous rappe-
lons à cette occasion qu’il  faut d’envoyer du courrier au siège 
social (AD30) . Le courrier n’y est pas relevé fréquemment. De  
plus les AD30 vont fermer de nombreux mois afin de préparer 
leur déménagement. 

 
34 - Jehan PAGES du mas de Autuzorgues de mialet. 
38 - Pierre BONY, de Carnoules. Il teste le 24/02/1588 (notaire 

PAULET, Anduze, 2E 10 350). 
 
44 - Bernard DELAPORTE d’Aygladines x Marie SERENE. 
46/47 - Noble Jacques de la MARTINIERE, de Bagard x Jacquette 
de BORDELLES. Elle teste le 07/08/1583 (notaire SAUVEUR, st 
Jean du Gard). 
 
48/49 - André GRAS, du mas de la Pradelle de Toiras x 

06/02/1537 (notaire MOTTE, Anduze, 2E 11 295) Gabrielle 
CABANIS. 

50/51 - Noël PAGES, menuisier, originaire du mas du Villaret de 
St Paul la Coste, puis habitant Luziers. Il teste le 15/10/1609 
(notaire RODIER, Anduze, 2E 10 398) x 14/10/1571 (notaire 
MOTTE, Anduze, 2E 11 307) Antonie CABANIS. 

52/53 - Bernard BAUX, de Luziers. Il teste le 24/03/1580 (notaire 
de CANTALUPA :, Anduze, 2E 11 352) x Catherine CAPDUR. 
 
54 - Jehan FONTANES, de la Boissiere de St Paul la Coste. 
94 - N. de BORDELLES, de Bagard. Jacquette (n° 47) est bien la 

sœur de Jehanne de BORDELLES x Jean de CAMARRE, sgr 
de Salgas (acte de compromis, 06/06/1550, notaire MOTTE, 
Anduze, 2E 11 283). L’ascendance : Pierre de BORDELLES, 
sgr de Bagard x Léonarde de BOULOGNE de LASCOURS, 
souvent reproduite, n’a jamais été, me semble t’l prouvée . 

 
98/99 - Jehan CABANIS, de Luziers. Il teste le 20/03/1538 
(notaire ROBERT, Anduze, 2E 10 131) et 09/01/1576 (notaire RO-
BERT, Anduze, 2E 10 166) x Antonie GRAS. 
102/103- Cerice CABANIS, de Luziers x ../06/1554 (notaire DE-
CANTALUPA, Anduze, 2E 10 14) Marguerite GRAS. 
 
104/105- Etienne BAUX, de Luzieres, + 1525 x Jeanne FONTANES. 
196/197- Martin CABANIS, de Luziers. Il teste le 25/02/1552 
(notaire CARREYRON, Anduze, 2E 11 380) x Catherine BAU-
DOYNE. 
 
204/205- Jehan CABANIS de Luziers x Jehanne ROVIERE. Elle 
teste le 23/02/1568 (notaire DECANTALUPA, Anduze, 2E 10 32). 
 
206 - Louis GRAS du mas de la Souche de Corbes. Il teste le 
13/10/1568 (notaire MOTTE, Anduze, 2E 11 305). 
Par la famille de BORDELLES et les LAMARRE de SALGAS, ROL-
LAND cousine lointainement avec nombre de familles nobles ou no-
tables cévenoles, et notamment avec une autre grande figure de la 
persécution protestante, François de PELET, baron de Salgas. 

 ayant  participé à l’assassinat de l’abbé du CHAYLA, de per-
sonnes impliquées dans cette affaire (filles MATHE et CES-
TIN par exemple..) etc….Merci d’avance pour votre aide. 

Les éléments sont à envoyer sur la messagerie de l’association 
pour être centralisés. 

 

Généalogie de Pierre LAPORTE dit ROLLAND. Par Bruno GIELY. 

 

Généalogie de Camisards 
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( Jacques Géminard) 
 
 Cette page retrace toutes les anciennes communes du département du 
Gard qui ont existé depuis la Révolution française, ainsi que les créa-
tions et les modifications officielles de nom. 
La liste ne contient pas les simples modifications du territoire d'une 
commune (passage d'un hameau d'une commune à une autre, par 
exemple). 
Fusion   
*: création d'une nouvelle commune 
1969   
La Cadière > La Cadière-et-Cambo* 

Cambo > La Cadière-et-Cambo* 

1862   
Durfort > Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac* 

Saint-Martin-de-Sossenac > Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac* 

1829   
Comiac-de-Florian > Logrian-et-Comiac-de-Florian* 

Logrian > Logrian-et-Comiac-de-Florian* 

1818   
Bez > Bez-et-Esparon* 

Bréau > Bréau-et-Salagosse* 

Esparon > Bez-et-Esparon* 

Salagosse > Bréau-et-Salagosse* 

1816   
Elze > Malons-et-Elze* 

Malons > Malons-et-Elze* 

1815   
Montaren > Montaren-et-Saint-Médiers* 

Saint-Médiers > Montaren-et-Saint-Médiers* 

Moulézan > Moulézan-et-Montagnac* 

Montagnac > Moulézan-et-Montagnac* 

1814   
La Capelle > La Capelle-et-Masmolène* 

Garrigues > Garrigues-et-Sainte-Eulalie* 

Masmolène > La Capelle-et-Masmolène* 

Sagriès > Sanilhac-et-Sagriès* 

Sainte-Eulalie > Garrigues-et-Sainte-Eulalie* 

Sanilhac > Sanilhac-et-Sagriès* 
 
1813   
Arpaillargues > Arpaillargues-et-Aureillac* 

Aureillac > Arpaillargues-et-Aureillac* 

Avéjan > Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan* 

Saint-Jean-de-Maruéjols > Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan* 

1812   
Argentières > Canaules-et-Argentières* 

Brésis > Ponteils-et-Brésis* 

Canaules > Canaules-et-Argentières* 

Campestre > Campestre-et-Luc* 

Luc > Campestre-et-Luc* 

Maruéjols > Saint-Côme-et-Maruéjols* 

Ponteils > Ponteils-et-Brésis* 

Saint-Côme > Saint-Côme-et-Maruéjols* 

 
 
 
Création   
1961   
Rodilhan par démembrement de la commune de Bouillargues 

1949   
Saint-Paul-les-Fonts par démembrement de la commune de Connaux 

1947   
Moulézan par démembrement de la commune de Moulézan-et-
Montagnac, commune supprimée 

Montagnac par démembrement de la commune de Moulézan-et-
Montagnac, commune supprimée 

1926   
Foussignargues par démembrement de la commune de Gagnières 

1921   
Le Martinet par démembrement de la commune de Saint-Florent 

1904   
Caissargues par démembrement de la commune de Bouillargues 

1882   
Molières-sur-Cèze par démembrement des communes de Meyrannes, 
Robiac et Saint-Jean-de-Valériscle 
 
1879   
Le Grau-du-Roi par démembrement de la commune de Aigues-Mortes 

1869   
La Vernarède par démembrement des communes de Chambon et de 
Portes 

1857   
Bessèges par démembrement des communes de Castillon-de-
Gagnières et de Robiac 

 

ANCIENNES COMMUNES DU GARD 
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1846   
La Grand-Combe par démembrement des communes de Laval, Portes, 
Sainte-Cécile-d'Andorge et Les Salles-du-Gardon 

1841   
Bordezac par démembrement de la commune de Peyremale 

1839   
Chambon par démembrement des communes de Portes et Sénéchas 

1834   
Les Mages par démembrement de la commune de Saint-Jean-de-
Valériscle 

 
Suppression   
1972   
Foussignargues devient un hameau de Bessèges 

1959   
Cézas devient un hameau de Sumène 

1860   
Paroisse-du-Vigan devient un hameau de Le Vigan 

1826   
Saint-Andeol-de-Trouillas devient un hameau de Laval 

1825   
Le Mas-Dieu devient un hameau de Laval 

1813   
Saint-Alban-et-Mazac devient un hameau de Saint-Privat-des-Vieux 
Hiverne devient un hameau de Bonnevaux 

1809   
Aguzan devient un hameau de Conqueyrac 

Ceirac devient un hameau de Conqueyrac 

 
 
Modification de nom officiel   
2006   
Peyroles > Peyrolles 

2001   
Laudun > Laudun-l'Ardoise 

1998   
Allègre > Allègre-les-Fumades 

1987   
Saint-Sauveur-des-Pourcils > Saint-Sauveur-Camprieu 

1983   
Robiac > Robiac-Rochessadoule 

1976   
Brouzet > Brouzet-lès-Quissac 
Garrigues-et-Sainte-Eulalie > Garrigues-Sainte-Eulalie 

Jonquières-et-Saint-Vincent > Jonquières-Saint-Vincent 

Logrian-et-Comiac-de-Florian > Logrian-Florian 

Orthoux-Sérignac-et-Quilhan > Orthoux-Sérignac-Quilhan 

Saint-Cézaire-de-Gauzignan > Saint-Césaire-de-Gauzignan 

Saint-Étienne-de-Lolm > Saint-Étienne-de-l'Olm 

Saint-Sébastien > Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille 

Sanilhac-et-Sagriès > Sanilhac-Sagriès 

1971   
Vers > Vers-Pont-du-Gard 

1969   
Grand-Gallargues > Gallargues-le-Montueux 

1962   
Saint-Bonnet > Saint-Bonnet-de-Salendrinque 
 
Saint-Bonnet > Saint-Bonnet-du-Gard 
 
1958   
Saint-Florent > Saint-Florent-sur-Auzonnet 

1956   
Branoux > Branoux-les-Taillades 

1955   
Saint-Julien-de-Valgalgues > Saint-Julien-les-Rosiers 

1937   
Laval > Laval-Pradel 
 
1936   
La Roque > La Roque-sur-Cèze 
 
1926   
Alais > Alès 
Brouzet-lès-Alais > Brouzet-lès-Alès 
Saint-Christol > Saint-Christol-lès-Alès 

Méjannes-lès-Alais > Méjannes-lès-Alès 

1922   
Castillon-de-Gagnières > Gagnières 

1899 [  
Orsan-et-Quilhan > Orsan 

1894   
Molières > Molières-Cavaillac 

1891   
Bagnols > Bagnols-sur-Cèze 
Rochefort > Rochefort-du-Gard 

1887   
Saint-Mamert > Saint-Mamert-du-Gard 

1886   
Brouzet > Brouzet-lès-Alais 
Saint-Quentin > Saint-Quentin-la-Poterie 
 
1874   
Saint-Marcel-de-Fontfouillouse > Les Plantiers 
 
1873   
Saint-Martin-de-Corconnac > L'Estréchure 
 
1869   
Blannaves > Branoux 
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1841   
Castillon-de-Courry > Castillon-de-Gagnières 
1836   
Massillargues > Massillargues-Attuech 

1835   
Saint-Gilles-les-Boucheries > Saint-Gilles 

 
Celà pourrait être un scénario pour un sitcom en 36 épisodes. 
Ne perdez plus votre temps devant la télé. Il y a aussi des affai-
res salées dans les registres des notaires. Profitez-en ! 
 
13 mars 1496 = contrat de mariage entre Pierre PAULHAN, 
du diocèse de St-Flour, originaire de St-Flour et Catherine 
fille de Pierre DELAF0NT, de Vézenobre 
Suit une enquête contre ledit Pierre Paulhan de St-Flour près 
de Langogne , diocèse de Mende, lequel est accusé d'avoir 
defloré la-dite Catherine Delafont ...; 
Interrogé combien de fois ? 
_ dit que neuf à dix fois ou environ  

 
Il y avait deux filatures à Mialet (au Cambonnet et au Lauret) 
L’une de ces filatures comptaient soixante ouvrières, l’autre trente  
Elles commençaient à travailler à la filature à partir de treize ans.  
 La journée de travail durait de 8 à 10 heures. 
Les ouvrières qui travaillaient dans ces filatures venaient de loin, de 
Paussan, des Puèchs, des Aigladines. Certaines devaient louer des 
chambres à Mialet, celles qui habitaient aux Puèchs ne remontaient 
chez elles que le samedi ; celles des Aigladines remontaient chaque 
soir.  
On distinguait plusieurs catégories d’ouvrières :  
1 Les « Batteuses » c’étaient celles qui battaient les cocons dans des 
chaudrons d’eau bouillante, avec de petits balais de bruyères. Cela 
permettait de dégager la « teille » que l’on plongeait dans l’eau froide, 
afin qu’il ne reste que le fil de soie. 
2 Les « plieuses » : c’étaient des ouvrières qui pliaient les écheveaux. 
Par jour, une ouvrière arrivait à produire 300 gr de soie. 
 
 
Jean-Luc Chapelier  

Racinas et Brancas : n° 50 
Les « hostelleries » uzétiennes d’après un article de Jeanine Flaugére . 
L’inconnu de la Cèze. JM Chauveau émet une série d’hypothèses 
permettant d’imaginer qui peut être cet inconnu, portant des tatouages 
et retrouvé noyé dans la Cèze le 6 mai 1872.  
Descendance du couple Jacques BALMASSIERE et Jeanne DOMER-
GUE                                                                                                        
Nos sources (CGPTT) : n° 122Les serments, soumissions et déclara-
tions exigés du clergé pendant la Révolution. 

Prêtres bourguignons mort s en déportation durant l’époque révolu-
tionnaire. 

Nos sources (CGPTT) : n° 123 
POISSON  de Malvoisin. 
LCC : n° 160 
Les « seigneures » en Cévennes au XIV éme siècle par Marie-Lucy 
Dumas. 

1815   
Serviers > Serviers-et-La baume 

1808   
Vestric > Vestric-et-Candiac 
 
 

 
Interrogé depuis combien de temps et où il avait commensé? 
_ dit que depuis la velhe de noël dernier passé et estant dans 
une olivette de la dite Catherine ou de son père. 
Inter-rogé ou l' avait-il cogneue charnellement et le dernier 
jour qu'ils avaient participé ensemble? 
_ dit que la semayne dernièrement passée et en lad. olyvette. 
Interrogé si jamais nul ne les avoient trouvée ensemble en 
particpant? 
_ dit et deppoze que non qu'il sache. 
Interrogé si jamais led. que parle avait rien promis à lad. Ca-
therine ne lui donner rien ? 
_ dit et deppoze que non. 

 
Les fileuses gagnaient avant 1914, un salaire de 1F 50 à 1F 60 par 
jour. 
 Chaque ouvrière avait son numéro, pour pouvoir contrôler son travail. 
 
A la filature du Castanet, il y avait 11 batteuses, 2 ouvrières pour trier 
les cocons, une plieuse et trois surveillants. La  filature du Castanet 
était bien arrangée : tout y était nettoyé à fond chaque  samedi. 
 
Les fileuses disposaient d’une heure  pour prendre leur repas : c’était 
souvent de la soupe et un morceau de lard. Pour le jour de l’An, les 
dix premières  ouvrières mangeaient un mille feuilles et buvaient le 
café, la patronne ne surveillait pas à ce moment- là. 
Pendant le travail, les fileuses chantaient souvent, c’était des canti-
ques, et des chansons du pays. 
 
 Propos d’Elise Portal, veuve Bourguet, née en 1895 décédée en 1977, 
publiés dans l’ouvrage  de Mme Ginette DUMAS- 
SCHLUMPF «  MIALET, Etude d’Un Village Cévenol » 1987 

Maguy CALVAYRAC 

 
Les cimetières de Durfort et St Martin de Corconnac par Stéphane 
Allut. 
La place d’Aulas par Alain Combes. 
Suite des recherches sur les cimetières protestants par Jean-Gabriel 
Pieters. 
CGGL : n° 12 
Les BRUGUEIROLLES dans le notariat d’Alès. 
Généalogie de Gaston BOISSIER. 
CGGL : n° 13 
Généalogie d’André GIDE 
Le Cambalut : n° 122 
A travers les âges … 
Notre-Dame de Laval. 
SHPF : n° 109 
Liste de contrats de mariages de St André de Valborgne et St Martin 
de Campcelade  par Thierry Dupuy. Lettres  L à P (1726/1787). Seule 
l’année est mentionnée. ... 

 

Le temps des olives : Maguy Calvayrac. 

 
 

Le travail de la soie  dans les filatures 

 
 

Lu pour vous   
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Vous avez remarqué, lors de vos recherches, qu’avant 1793,  vous 
trouvez beaucoup moins d’actes de naissance, de mariage et de décès. 
Pour pallier à ces inconvénients et aussi pour « habiller » votre arbre 
généalogique vous devez consulter les registres de notaires. Ceux-ci 
vous donnent tous les actes passés par nos ancêtres : contrats de ma-
riage, testaments, conventions lors de partages (aussi houleux que de 
nos jours), reconnaissances de dot ou féodales, prêts (ou obligations), 
arrentements (ou locations ) quittances (pour remboursements de 
prêts, paiements de dot ou achats etc..) ventes, droits de lods, procès 
etc…  
   Les premiers registres sont en Latin jusqu’à l’édit perpétuel et irré-
vocable de Villers Cotterets du 10/15-8-1539 de François 1er où il  est 
ordonné d’écrire les actes en Français. L’application du texte ne s’est 
pas faite du jour au lendemain (pas encore d’internet !), mais ça n’a 
pas tardé. 
Cet Edit préconise aussi la tenue de registre d’Etat-civil, apparemment 
ou ceux-ci se sont égarés, ou ont été détruits, brûlés. Mais l’on retrou-
ve chez des particuliers des extraits de baptême qui donnent quelques 
dates de naissance, où quelques livres de raison.. 
Les registres notariaux sont tenus  par les notaires (ou leurs clercs) ;   
 

 
Affaire Marsal  Nogarède 

 
2 E/78/102 Not Mercier      28 Novembre an 1629 
Procuration faite par Guillaume Folquier habitant du mas de Salagos-
se Psse d’Aulas sachant ses ennemis et autres auraient diffamé Floret-
te Nogarede sa femme de verser mal avec Marsal Nogarède oncle 
paternel de la dite Florette, et au contraire toujours voire et recogneu 
chaste et femme de bien sans lui avoir jamais avoir donne aucun sujet 
d’entrer en soubçon de sa pudicité aussi il a fait dresser requête devant 
messieurs les officiers ordinaires du dit lieu de Salagosse pour faire 
enquérir de telles calomnies et diffamations, aussi de son gré constitue  
Antoine Pintard fils de Pierre du Vigan pour son procureur afin de 
poursuivre la dite requête devant qui appartiendra tant en jugement 
que hors qu’il tiens et  
Répute la dite Florette, mais aussi révoque a injure la calomnieuse 
diffamation qui a été faite contre son honneur…Désavouant toutes 
poursuites qui pourroient avoir été faite ou se fairons concernant tout 
ce dessus et l’honneur de sa femme par exprès et le sien propre par 
quelques personnes que ne se soit et de tout dire et tout requérir tout 
ce qu’il verra bon et promet de le relever indemne 
(acte chez le notaire en présence de daniel Mercier et Jean Valat 
Le dit Folquier à signé ) 
 
AU 17° SIECLE 
QUAND LE LINGE SALE SE LAVAIT …….. EN FAMILLE 
 
Dans le document ci-dessus, il s’agit d’une déclaration d’un certain 
Guillaume Foulquier du hameau de Salagosse, le dernier village  au 
fond de la vallée du Souls , paroisse d’Aulas. 
Il demande par requête à son procureur Antoine Pintard du Vigan, 
d’enquérir et  saisir la justice contre « ses ennemis et autres » qui au-
raient diffamé sa femme Florette Nogarède 
Ces derniers prétendaient que sa femme en légitime mariage, aurait 
«mal verser » avec un certain Marsal Nogarède. 
En plus clair, ce dit Marsal Nogarède aurait conté fleurette (et autre 
chose aussi) à la belle Florette. Chose des plus banales même pour 
l’époque, mais il y avait là un problème. Le dit Marsal était le tonton 
de la Florette, son vrai oncle paternel. 
Evidemment le dit Foulquier lave sa femme de toute injure, « chaste 
et n’avoir jamais donné aucun sujet d’entrer en soupçon de sa pudici-
té ». 
 Par ces termes, on voit bien que le notaire Mercier était protestant. 
Sinon il aurait fait invoquer le seigneur et tous les saints du paradis,  

notaires épiscopaux nommés par l’évêque,  royaux  nommés par le  
roi, charges héréditaires (moyennant une somme d’argent) qui me-
naient bien souvent à l’achat de terres nobles  . La copie de l’acte que 
pouvaient obtenir les bénéficiaires ou les intervenants s’appelle la 
grosse. Souvent en tête de l’acte, sur le registre on trouve la mention 
grossoyé le….. La grosse est donc l’acte que chacun peut détenir léga-
lement dans ses papiers familiaux sans en avoir à rendre à quiconque.  
Par opposition l’acte, dans le registre est nommé minute et le registre 
porte aussi le nom de minutier. Nous trouvons aussi des registres de 
notaire très mal écrits, comme en sténo, le brouillard, écrit sur les 
genoux ou un coin de table lors des foires.  
La loi du 3 janvier 1979 sur les archives va plus loin en reconnaissant 
le statut public de ces documents, qui doivent être versés aux Archives 
Départementales, lorsqu’ils comptent plus de cent ans d’âge, par les 
notaires (le délai de 75 ans perdure) et par les particuliers les détenant. 
Chacun est en droit de les consulter en tenant compte du délai de com-
munication légal  de 75 ans et suivant l’état de conservation de ceux-
ci.  
Reine DUIGOU 
 
 

 
sur la grande virginité de la dite Florette. 
Une question se pose : doit- on croire Guillaume Foulquier sur l’inno-
cence de sa gentille petite femme ?  
Ou au contraire penser à un arrangement en famille entre lui et l’oncle 
Marsal ? 
 
Guillaume Foulquier habitait  le village le plus perdu  et le plus misé-
rable de la paroisse d’Aulas devait faire bien des jaloux. Sa jeune 
femme était  certainement très mignonne et elle venait de lieux plus 
hospitaliers, les alentours de la petite cité d’Aulas.  
Aussi,  dans les humbles chaumières de Salagosse, cette villageoise 
devait être l’objet de bien des commérages certainement plus envieux 
que méchants ! 
 
D’un autre coté,  le tonton  Marsal Nogaréde,  quoique ancien de l’é-
glise réformée d’Aulas, était nommé parrain sur les registres parois-
siaux de la même église,  d’une multitude de neveux, nièces et autres. 
S’il était le parrain de tant de rejetons, c’est qu’il avait de quoi bien 
les pourvoir en cas de besoin. D’autant plus que le Marsal était marié 
avec Jeanne Randavel du mas de Randavel à Valleraugue. 
 Et de Jeanne Randavel il n’avait pas le moindre enfant, mais, sur son 
1° testament du 4/5/1627 notaire La Pierre à Valleraugue, il est noté 
« institut de sa propre bouche son héritier universel, à savoir  son ne-
veu Jacques Nogarède fils de son frère Jean, à la condition toutefois 
de s’occuper de son bâtard David ». Donc il avait un fils illégitime 
mais reconnu. Etait-il l’enfant de la Florette ou d’une autre, le testa-
ment ne le dit pas ! 
 
Le bâtard n’est pas nommé sur le 2° testament du  9/10/1640 notaire 
Barral, mais Florette Foulquier épouse y est bien inscrite et en bonne 
position alors que, contrairement à d’autres neveux, elle n’était pas 
mentionnée en 1627. 
 
Pour répondre à la question (cela n’engage que moi ) le Marsal était 
plus qu’un tonton pour               l’épouse Foulquier, et même peut être 
ce n’est pas le dit Foulquier, excusez moi du mot, qui a lui-même 
« défloré la jolie  Florette » 
Quoiqu’ il en soit, le Marsal ne méritait pas sa place d’ancien de la 
très prude église réformée.            Ce qui prouve que partout et même 
chez les rigides protestants de l’époque, la considération passait d’a-
bord ……par le portefeuille ! 
 
 Alain Combes 

 

Les notaires 

 

Affaire Marsal  Nogarède 
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