
 COTISATION 2012              Montant 15 €,  droit d’entrée 15€. Réinscription 5€ si paie-
ment cotisation après 15 mai. 
Chèque à établir à l’ordre de ACGC et à envoyer à : 
M. Jacques GEMINARD  Lot Les Tamaris 6 Rue des Lauriers Roses 30740 LE CAILAR 

Vos questions et réponses : 

 

• La prochaine réunion n’a pu être 
fixée. Informations dans Cevennet ou 
par téléphone au 04 67 69 25 64 à partir 
du 01/02/2012 
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 Novembre 2011 

Nous allons découvrir une nouvelle commune de notre région et rencontrer une fois encore des personnes 
amoureuses de leur  ville,  passionnées d’histoire et toujours prêtes à partager avec nous leur passion. Je les 
remercie pour cette belle journée qui nous attends. 
Mais aujourd’hui je vais utiliser la tribune que m’offre  l’éditorial pour aborder un sujet qui tient à cœur 
nombre d’entre nous.  
Nous avons adopté  lors de notre dernière assemblée générale la modification de nos statuts et la création 
d’un Règlement Intérieur. L’un des principaux buts est l’affirmation de l’intérêt de notre association  pour la 
sauvegarde de nos archives et donc de notre mémoire collective. En proposant aux communes et aux particu-
liers, de numériser leurs archives nous essayons de  les préserver au maximum des manipulations, mais éga-
lement de faire des  copies de sauvegarde qui seront les bienvenues si malheureusement elles viennent à  
disparaitre. 
Ce cas est malheureusement à l’ordre du jour. Il suffit de comparer  les inventaires effectués il y a quelques 
années et les documents physiquement présents  actuellement pour mesurer les dégâts. Que peut-on faire de 
ces documents ? Les garder égoïstement, les mettre dans un coffre, les vendre ? Leur principale  richesse 
n’est elle pas immatérielle et leur contenu  ne devrait il pas être mis à disposition du plus grand nombre afin 
de  faire  avancer la recherche historique et généalogique ?. Vous tenez à nos archives et vous souhaitez les 
préserver, ce que je crois sincèrement, déposez les dans un service d’archives,  faites les numériser 
(contacter un historien, une association, des services d’archives ..), prévoyez  de les léguer à un service d’ar-
chives car vos héritiers n’auront peut être pas le même intérêt que vous pour les vieux grimoires. Elles ris-
quent de disparaitre à jamais.. Mais surtout ne restez pas sans rien faire. Les communes, elles aussi, n’ont 
pas toujours conscience de l’intérêt de leurs archives pour certaines personnes malveillantes. Je pense que 
notre rôle est aussi de les sensibiliser. Nous avons tous reçu un excellent accueil : nous avons été installé 
seul dans une pièce, ensuite on a eu accès à l’armoire contenant les registres .. et certains ont même empor-
tés des registres à la maison en toute honnêteté  … et un beau jour lorsque l’on refait un nouvel inventaire il 
est trop tard.  Nous  avons tous  des exemples : St Ambroix,  8 registres, à Générargues (il reste des photoco-
pies), à la Rouviere (un compoix de 1598), à Boucoiran (un cadastre se trouvait il y a quelques années  chez 
un conseiller municipal… ), un compoix de Moussac a été racheté chez un bouquiniste. Liste malheureuse-
ment pas exhaustive. Sans oublier les coups de rasoir dans les registres pour récupérer un acte de naissance 
d’un personnage célèbre par exemple.  
Devant de tels actes les portes des municipalités, qui nous sont ouvertes risquent de se fermer. Certaines 
mairies se montrent de plus en plus réticentes.(elles craignent aussi une exploitation commerciale).  Mon-
trons et démontrons  que les chercheurs et les généalogistes sont des gens responsables. Cela ne peut qu’ai-
der à  nous faire connaître, à prouver notre utilité et nous ouvrira des portes. 
Je demande à ceux qui ont dans le passé fait des photocopies, numérisations, relevés et autres dans les regis-
tres de St Ambroix de nous les transmettre.  Nous, pourrons peut être ainsi  aider à reconstituer  une part du 
patrimoine à la commune, aussi  infime soit elle ?. Ils peuvent nous les transmettre et nous les ferons suivre. 

Jean-Luc Chapelier 
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94/1 - BANCILHON x HOSTIE? Cassagnas 
vers 1700, rech x/cm, °, x, +, asc Jacques 
BANCILHON de Currières Cassagnas +/1733 
x Magdeleine HOSTIE? dont Suzanne x 1733 
au désert François HUGON °1708 SGC (suite 
rép. à Q 86-15). 
Jean-Jacques RENARD  
 
94/2 - DELEUZE x DELEUZE SGC? vers 
1700, rech x/cm, °, x, +, asc Paul DELEUZE 
+1737/ x Louise DELEUZE id° dont Marie = 
Teissonnial SAL x 1741 au désert François 
SIRVEN et Pierre x 1737 Jeanne DELEUZE 
(suite rép. à Q 86-19). 
Jean-Jacques RENARD  
 
94/3 - CLAUZEL x JULIEN SEVF <1660, 
rech °, x, +, asc, Claude CLAUZEL du Masa-
malric SEVF (soeur Eléonore) x 1682 SEVF 
Marie JULIEN ou JULHIAN (vu dans répon-
se à Q 83-45 que la mère de Claude devait 
être Isabeau PIERREDON?). 
Jean-Jacques RENARD  
 
94/4 - TERME x ESPAGNAC St Pierre des 
Tripiers ou SAVB? vers 1660, rech x/cm, °, x, 
+, asc, Jean Louis TERME de cques BAN-
CILHON de Currières Cassagnas +/1733 x 
Magdeleine HOSTIE? dont St Pierre des Tri-
piers x Catherine ESPAGNAC dont Anne x 
27/3/1689 SAVB François LAGET (suite 
réponse à Q 91-5). 
Jean-Jacques RENARD  
 
94/5 - LAGET x VALAT SAVB? vers 1660, 
rech x/cm, °, x, +, asc, François LAGET de 
SAVB? x Maguerite VALAT dont François x 
Anne TERME le 27/3/1689 SAVB (suite 
réponse à Q 91-5  
Jean-Jacques RENARD  
 
94/6 - CHAPTAL x CANONGE St Julien 
d'A (48) ca 1780, rech x/cm/o et asc de Mar-
cel CHAPTAL et Adélaïde Jeanne Anne CA-
NONGE d'où Victoire o 1818 
Robert SALTET  
 
94/7 - GUIN x CORRIGER St Privat de V 
(48) ca 1760, rech o/x/cm et asc de François 
GUIN et Marie CORRIGER d'où Laurent o ca 
1790 
Robert SALTET  
 
94/8 - HOURS x MICHEL St Privat de V 
(48) ca 1750, rech o, x ,+ et asc de Pierre 
HOURS et Jeanne MICHEL d'où François 
Victor 

Robert SALTET  
 
94/10 - CORRIGER x GIBERT ca Cassa-
gnas ca 1780, rech o/x/cm et asc de Louis 
CORRIGER et Jeanne GIBERT d'où Augus-
tin o ca 1781 
Robert SALTET  
 
94/11 - PHILIP x SOULAGES ca le Pompi-
dou (48) ca 1780, rech o/x/cm et asc de Louis 
PHILIP et Marie SOULAGES d'où Marie o 
ca1781 
Robert SALTET  
 
94/12 - FAISSAT x BAUDOIN env. Val 
borgne , env St Hippo ca 1720, rech x ,cm de 
Jean FAISSAT de Gaujac au Vigan et Jeanne 
BAUDOIN, rien sur le Vigan et St André 
Valborgne. Patronyme BAUDOIN présent en 
Val Borgne et Cévennes méridionales 
Alain COMBES  
 
94/13 - CABANE x LAVESQUE St Hippo 
du F ca 1770, rech x ou cm de Henry CABA-
NE ou CABANIS et Esperance LAVESQUE 
dont Henry né en 1774 à St Hippo ou env 
Alain COMBES  
 
94/14 - VOULLAND Uzés 1751, rech; ts 
rens. (asc., desc., collatéraux) sur VOUL-
LAND Jean-Henri °11/10/1751 Uzés 
Alain JARRY  
 
94/15 - ITIER x NOUIS Nages et Solorgues 
ca 1660, rech. x/cm de Pierre ITIER et Suzan-
ne NOUIS d'où Pierre x Catherine ROU-
QUETTE en 1695 et autre fs Jacques x Eliza-
beth PAGES 1695 et xx Charlotte ROURE en 
1713 
Daniel BRUNETON  
 
94/16 - FAISSAT x UNAL env Le Vigan 
1629, rech. x/cm et asc. de Etienne FAISSAT 
et Jeanne UNAL ou UNAIL vers 1629 dans la 
région du Vigan,dont un fils Jacques. 
Jacki GACHE  
 
94/17 - ABERLENC x PELISSIER env. 
Alès <1653, rech asc cm de Pierre ABER-
LENC, 1er mari de Clermonde PELISSIER. 
La mère de Pierre pourrait être Anne CROU-
ZET, selon test de leur fa Anne ABRELENC 
le 28/11/1666 2 E 4/234 Mtre MAURIN 
Françoise SUAU  
 
94/18 - GUERS x BIENASSIS de CAU-
LUSSON *1855, rech. x, °, +, asc. de Marie 
Thérèse, Jeanne, Berthe de BIENASSIS de 
CAULUSSON épouse de Sylvain GUERS °
30/08/1838 Millau, +10/11/1893 Montpellier 
Alain JARRY  

 
94/19 - TRIBES x DOMBRES Saint Etienne 
Vallée Française? ca 1680, rech x et asc Anne 
DOMBRES x Isaac TRIBES dont fa Suzanne 
° 3-5-1694 x Jean AUSSET en 1725. On trou-
ve 148 GG3/132, Anne DOMBRES de Antoi-
ne et Louise AURES ° 9/10/1666 ? 
Henri Pierre JOUANEN  
 
94/20 - BERTRAND x MANIFACIER Au-
jac ? /1895, rech x/cm de Charles Alfred 
BERTRAND Les Mages et Marie Adéle MA-
NIFACIER née à Hiverne / Aujac avant 1895 
Marie JOBERT  
 
94/21 - LAUNE x HUC Thoiras ? /1716, rech 
x/cm de Pierre LAUNE + / 1788 et de Mar-
guerite HUC, rég de Thoiras, dont Catherine, 
Jean, Etienne. 
Marie JOBERT  
 
94/23 - ATGER x MAZOYER env. St Lau-
rent de Treves /1725, rech. cm. /x et asc. de 
Jacques ATGER x Marie MAZOYER, de 
l’Aubaret – St Lde T, d’où au moins Marie x 
André CABANEL (1744 – Florac) et Jeanne 
x Jean Antoine CABANEL. 
Jean-Daniel COISSON  
 
94/24 - CABANEL x BOYER env. La Salle 
Prunet / 1725, rech. cm/ x et asc. de Antoine 
CABANEL x Jeanne BOYER, de La Valette - 
La Salle Prunet, d’où au moins André x Marie 
ATGER (1744, Florac), Antoine x Jeanne 
BRUGUIERE (1744, Florac), Louise x Jean 
MAZOYER (1753, St Michel de Dèze), Pier-
re x Susanne BOURGADE, Jean Antoine x 
Jeanne ATGER. 
Jean-Daniel COISSON  
 
94/25 - RIGAL x MAZOYER St Michel de 
Dèze ca 1700, rech. cm/ x et asc. de Pierre 
RIGAL x Marie MAZOYER, de St Mde D, 
d’où au moins Catherine x Pierre VIERNE (St 
MdeD, 1720). 
Jean-Daniel COISSON  
 
94/26 - PASCAL x VIGNES env. St Michel 
de Dèze ca 1680, rech. cm/ x et asc. de Guil-
laume PASCAL x Catherine VIGNES, d’où 
au moins Marie x Hercule CORBIER (c.m. 
28/3/1703 Not Perrier). 
Jean-Daniel COISSON  
 
94/27 - ELZIERE x DOULSON env. St 
Andéol de Clerguemont ca 1680, rech. cm/ x 
et asc. de Jean ELZIERE x Marie DOUL-
SON, de Lesigny, St A de C, d’où au moins 
Jean x1 Marie NOGUIER x2 Anne FRANCE-
ZON(1714). 
Jean-Daniel COISSON  

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. 
 



 
94/28 - HERAIL x CASTANIER Aujac 
1706, Le relevé des actes d'Aujac indique que 
Jean d'HÉRAIL x Marguerite CASTANIER 
une première fois le 11/11/1705 sans dispense 
puis le 5/5/1706 avec dispense. J'aimerais 
connaître les données concernant cette dispen-
se, si elles sont précisées dans l'acte.  
Michèle CHAMONTIN  
 
94/29 - VIALLE x SAVAJOL rég St Jean de 
Tournel ca 1656, rech x,cm et asc de Pierre 
VIALLE x Catherine SAVAJOL ,vers 1656 
autour de St J de T 
Christian LOBIER  
 
94/30 - BAUDOIN x CHANTEGREL St 
Jean du Gard ca 1685, rech x, cm et asc. de 
Antoine BAUDOIN et Suzanne CHANTE-
CLERC de St J du G, leur fa Claude x en 
1711 avec FAISSAT du Vigan 
Alain COMBES  
 
94/31 - DANIEL Salindres /1765, Dans rele-
vés Actes de x de Salindres, on trouve deux 
André DANIEL fs de Jérôme DANIEL et 
Gabrielle SORBIER(E) de Servas. L'un est 
marié à l'âge de 30 ans avec Marie Thérese 
DURAND le 03/02/1761, l'autre à l'âge de 32 
ans à Marie COSTE le 16/09/1755. Que faut-
il en penser. Etait-il classique que dans la 
même famille 2 frères portent le même pré-
nom? Qui pourra apporter des précisions sur 
ce cas un  peu étonnants 
Jean-Claude DANIEL  
 
94/32 - de PAGES Malbosc ca1611, rech ° 
Suzanne de PAGES fa Louis de PAGES x 
Jeanne HERAIL de BRISIS? ° le 16/09/1611 
à Malbosc ? et + 9/07/1694 Aujac ? Est-il 
possible d'avoir cet acte de °? rech. cm Louis 
de PAGES x Jeanne HERAIL de BRISIS fa 
de Jean-Baptiste HERAIL de BRISIS x Jean-
ne de GRIMOARD de BEAUVOIR du ROU-
RE. rech. l'asc de Jeanne de GRIMOARD.... 
Roger TABERNIER  
 
94/33 - PRIVAT de GARILHE reg. Graviè-
res 1630/1637, rech. o Jean PRIVAT de GA-
RIHLE né entre 1631/1636 et + 5/09/1684 
Langlade Gravières fs ? Pierre PRIVAT mar-
chand x 24/07/1631 Jeanne de FUSTIER (cf. 
page 240 Gravières) fa Jean Antoine x Cathe-
rine du ROURE. A défaut tout élément ten-
dant à prouver cette filiation. -2e x Pierre 
PRIVAT x Marie FROMENT 11/11/1636 
(page 244 Gravières). Donc la o de Jean se 
situerait entre les dates de ces 2 x. 
Roger TABERNIER  
 
94/34 - COURET x SABATIER env.Pont de 
Montvert ca 1645, rech. cm, asc. et tout rens. 
d'Anthoine COURET +5/1/1674 à Cham-
plong de Lozère x Jeanne SABATIER 
+<1645 PdM x vers 1645 autour du PdM. 
dont : Suzanne x Jean DEVEZE Jean x 1675 
avec Marie ROUVIERE 
Jacques GEMINARD  
 
94/35 - DANIEL x SAUNIER Env. St Hilai-
re de Lavit /1648, rech. cm, asc et tout rens. 
sur Baltazard DANIEL x Tonette SAUNIER 
de l'Oustalet SHL - x /1648 env SHL fa de : 
Tonette x 1669 avec François PANTOSTIER 
Jacques GEMINARD  

 
94/36 - LAFONT x LARGUIER St Etienne 
Vallée Française ou St André de Lanci-
ze /1675, rech cm, asc, et tout rens. sur couple 
Jean LAFONT+<1702 X Anthoinette LAR-
GUIER (asc.d'Anthoinette connue) ° à Viel-
jouves SAL. Union <1675 - St Etienne Vallée 
Française ou de St André de Lancize - Le 
couple est de Serre SEVF -Anthoinette teste 
26/08/1702 sont cités : -Jean x 1719 avec (x1) 
Jeanne GUERIN en 1706 (x2)Jeanne THE-
ROND en 1719- -Jacquette°1677 - Anne°
1680 - Pierre°1683 - Marie1+>1702 - Ma-
rie2+>1702 - Jeanne+>1702 - 
Jacques GEMINARD  
 
94/37 - FESQUET x BOISSIER Env. Ver-
gèze /1665, rech x, cm, asc, et tout rens. sur le 
couple : Moize FESQUET x Madeleine 
BOISSIER de Vergèze x < 1665, Moize teste 
le 12/10/1699 - dont : Laurens x 1682 avec 
Judith CABANON - Estienne x 1680 avec 
Anne ARNAUD 
Jacques GEMINARD  
 
94/38 - REY x JONQUIERE Env. Logrian/
Canaules/Gaujac /1652, rech x, cm, asc, et 
tout rens. du couple Claude REY+<1673 x 
Pierre JONQUIERE° Gaujac et +>1673 à 
l'Argentière en Logrian - x /1652 autour de 
Logrian/Canaules/Gaujac, dont : Jean x 1673 
avec Marie DAURAT de Canaules et Argen-
tière  
Jacques GEMINARD  
 
94/39 - TEISSONNIERE x CROUZET St 
Florent s A (30) ca 1880, rech asc Mathilde 
Anaïs TEISSONNIERE 
Eliane CROUZET  
 
94/40 - CROUZET x ANDRE St Jean V 
(30) , rech asc Jean CROUZET + 23/10/1832 
Eliane CROUZET  
 
94/41 - CROUZET x ANDRE St Jean V , 
rech asc Jeanne ANDRE + 14/12/1850 
Eliane CROUZET  
 
94/42 - PANTOUSTIER x MOLINES SFV 
SPV CDD ou env /1750 , rech x , cm, asc . de 
Jean PANTOUSTIER x Marie MOLINES 
vers 1750 ou avant CDD SPV SFV dont fa 
Jeanne ° vers 1750 + à SPV en 1842, 92 a. 
Nicolle GIROUX  
 
94/43 - MARTINENCHE x SERRES env St 
Jean de Valeriscle (30) ca 1783, rech asc de 
Pierre MARTINENCHE et Suzanne SERRES 
d'où François MARTINENCHE x Marguerite 
CAMBOREDON en 1813 à St JdeV 
Simone BERQUET  
 
94/44 - MALLET x CHAPON env Gagnié-
res (30) env 1780, rech cm/x et asc de Jean 
MALLET et Marie CHAPON d'où Marie 
MALLET x Jacques GRIOLET en 1816 à 
Gagniéres 
Simone BERQUET  
 
94/45 - MARTIN x MARTIN St Jean de 
Valériscle (30) 1773, rech asc Simon (Pierre) 
MARTIN et Jeanne MARTIN x en 1773 d`'ou 
Jean MARTIN x Louise ENCONTRE-
GERMAIN en 1806 à St JdeV 
Simone BERQUET  

 
94/46 - BONNET x RAMPON Logrian An-
duze +1831, rech asc Justine BONNET x 
Louis RAMPON StEVF x 15/01/1846  
Aimé RAMPON  
 
94/47 - PIC x SIRVEN St Germain de C. ca 
1740, rech. x, cm et asc. de Jean PIC x Jeanne 
SIRVEN de SGC (le Cros) d'où Jean (x 1770 
Frse HUGON), Louis, Jacques, Antoine, 
Françoise, Suzanne, Louise, François (x1767 
Jeanne HUGON), Jeanne et Marie (x1765 Ant 
CHAPELLE) 
Henri MAGNIN  
 
94/48 - PIC x DEVEZE St Germain de C. ca 
1610, rech x, cm et asc. de Isaac PIC x Mgte 
DEVEZE de SGC (la Coste) d'où:Jacques (x 
Jeanne QUET), Pierre, Jean (x Jeanne LAU-
ZE) , Isaac (x Claude ATGER) et Isabelle (x 
Jean COMBES) 
Henri MAGNIN  
 
94/49 - RAUZIER x BOUDET Cassagnas ca 
1680, rech x, cm et asc. de Antoine RAU-
ZIER x Priscille BOUDET de Cassagnas, d'où 
Jean (x 1714 Jeanne PASCAL), Jeanne, An-
toine et Anne  
Henri MAGNIN  
 
94/50 - RAUZIER x SERRIERE St Martin 
de L. ca 1585, rech x, cm et asc. de Antoine 
RAUZIER x Mgte SERRIERE de Malefosse 
(SML), d'où: Jean, Antoine (x 1621 Jeanne 
PELLET), Mgte, Mdne, Louise, Jacques 
(x1618 Lydie MARION) et Pierre (x 1625 
Mgte COURET). 
Henri MAGNIN  
 
94/51 - RAUZIER x PELLET St Germain 
de C. ca 1594, rech x, cm, et asc. de Pierre 
RAUZIER x Marie PELLET de SGC (La 
Coste, Tras lou Puech) d'où Pierre (x 1629 
Delphine de SAVIN) et François 
Henri MAGNIN  
 
94/52 - DAUDE x VIERNE env. Concoules 
ca 1610, rech. x, cm et asc. Antoine DAUDE 
x Antoinette VIERNE vers 1610, env. 
Concoules. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
94/53 - CHABROL x BLANC env. Villefort 
1654, rech. cm et asc. Jean CHABROL Mar-
guerite BLANC, x 10.09.1654 Villefort. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
94/54 - CHAMBON x RICHARD env. 
Concoules ca 1610, rech. x, cm et asc. Mauri-
ce CHAMBON Marie RICHARD, vers 1610, 
env. Concoules. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
94/55 - BASSOUL x DAUDE env. Concou-
les ca 1610, rech. x, cm et asc. Jean BAS-
SOUL Catherine DAUDE, vers 1610, env. 
Concoules. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
94/56 - RICHARD x CHABERT env. 
Concoules ca 1610, rech. x, cm et asc. Pierre 
RICHARD Marguerite CHABERT, vers 
1610, env. Concoules. 
Marie-Geneviève TRAIN  
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94/57 - ROUSSET x MOINA env. Pompi-
dou ca 1750, rech x/cm et asc de Jean ROUS-
SET et Jeanne MOINA d'où Jacques x en 
1781 Marie SAUMADE SAVB 
Françoise PAUT  
 
94/58 - SAUMADE x CHABAL env. Pompi-
dou ca 1720, rech x/cm et asc de Antoine 
SAUMADE et Suzanne CHABAL d'où Jean 
SAUMADE x en 1746 Jeanne TURC à Florac 
Françoise PAUT  
 
94/59 - TURC x MORIA env. Pompidou ca 
1720, rech x/cm et asc de Adam TURC et 
Marie MORIA d'où Jeanne TURC x en 1746 
Jean SAUMADE à Florac 
Françoise PAUT  
 
94/60 - BROUSSOUS x CHABAL env. 
Pompidou ca 1730, rech x/cm et asc de Fran-
çois BROUSSOUS et Marie CHABAL d'où 
Marie BROUSSOUS x en 1767 Pierre LI-
BOUREL à SAVB 
Françoise PAUT  
 
94/61 - TURC x MOINA env. Pompidou ca 
1720, rech x/cm et asc de Adam TURC et 
Marie MOINA d'où Suzanne TURC x en 
1764 Jean ROUSSET à SAVB 
Françoise PAUT  
 
94/62 - COSTE x AUBERT Bouillargues ca 
1830, rech x/cm, asc de Jacques Louis COS-
TE x Magdeleine AUBERT vers 1830, à 
Bouillargues dont Magdeleine. 
Philippe LOPEZ  
 
94/63 - SOUCHER x VEIGALIER Florac 
ca 1680, rech x, cm at asc. de Jean SOU-
CHER x Jeanne VEIGALIER, vers 1680, 
Florac, dont François. 
Philippe LOPEZ  
 
94/64 - COSTE x AUBERT Bouillargues ca 
1830, rech x/cm, asc de Jacques Louis COS-
TE x Magdeleine AUBERT vers 1830, à 
Bouillargues dont Magdeleine. 
Philippe LOPEZ  
 
94/65 - AUZILLON x BOISSEROLE Flo-
rac ca 1680, rech x, cm et asc. d'Antoine AU-
ZILLON x Marie BOISSEROLE, vers 1680, 
Florac, dont Marie. 
Philippe LOPEZ  
 
94/66 - MALAVAL x JEANJEAN Chasse-
radès ca 1770, rech, x, cm et asc. d'Etienne 
MALAVAL x Marianne JEANJEAN, vers 
1770, Chasseradès, dont Jean-Pierre. 
Philippe LOPEZ  
 
94/67 - DARDALHON x BONNEFILLE 
Peyremalle, Portes env < 8/1717, rech cm et 
asc de Noé DARDALHON et Jeanne BON-
NEFILLE d'où Marguerite ° le 29/8/1717 
Huguette DESARBRES  
 
94/68 - DONZEL x PONS Senechas(30) 
1734, rech asc Jean DONZEL et Suzanne 
PONS x en 1734 à Sénéchas d'où Suzanne 
DONZEL x Jean CHAMBOREDON en 1773 
à Peyremales 
Simone BERQUET  
 

94/69 - TEISSIER x DELEUZE env St Am-
broix(30) 1730/1740, rech cm/x et asc de 
Benjamin TEISSIER et Anne DELEUZE d'où 
Jean TEISSIER x Jeanne LACROIX en 1766 
à St Jean de V en1766 
Simone BERQUET  
 
94/70 - Joseph André ROUVEIROL x Ma-
rie DAUVERNI Rousson et env 1832/1839, 
rech cm,x,asc,tout rens sur Joseph André 
ROUVEIROL ° en 1812 ou 1813 (où ?) x 
Marie Célestine DAUVERNI 
(DALVERNY? ) ° en 1815 (où ?) .x 1832 et 
1839 ? d'où Jean Hippolyte ° 27/01/1842, 
Louise ° 1840 et Marie Célestine °1846. le x a 
peut-être eu lieu à Rousson ? où le patronyme 
Dalverny est fréquent ? : ou env  
Philippe BOULON  
 
94/71 - Joseph RO(U)VEIROL x - Marie 
DALVERNY Saint-Jean de Valeriscle 
27/08/1838, rech cm actes ° ,x de Joseph RO
(U)VEIROL x Marie DAUVERNY peut-être 
les parents de (Jean)Hippolyte ROUVEYROL 
° à Rousson le 27 /01/1842.  
Philippe BOULON  
 
94/72 - BEC x de GLISES Reg. St Sernin sur 
Rance 12380 /1722, rech. x, cm François BEC 
conseiller du roi, juge de St Sernin, docteur en 
droit, (fs de Pierre BEC marchant, bourgeois 
x Marguerite de PASTUREL) + 11/04/1722 à 
St Sernin x Isabeau de GLISES + 15/05/1722 
à St Sernin fa Pierre de GLISES juge royal de 
Laval Roquecézière 12380, seigneur de la 
Rivière x Marguerite de GARRIGUES; dont 
Louis BEC bourgeois seigneur de Bousque-
tous (o? x 2/10/1721 x Marianne LAVABRE, 
+?) tout info a/s des dates o, x,cm et + de 
leurs asc.Les photos des actes seraient la bien-
venue, ou transcription. 
Roger TABERNIER  
 
94/73 - Claude PERTUS x Marie JAUS-
SAUD Rég. Aujac ca 1724, rech. x, cm Clau-
de PERTUS d'Aujac fa Louis d'Aujac (o1691 
+ 1730) x Jeanne BOSCHET de Malbosc, x 
Marie JAUSSAUD dont 10 enfants à ma 
connaissance nés à Aujac (Marie o1724, Jean-
ne o1725, Marguerite o1731, Louis o1733, 
Claude o1733 +1764, Jean o1740 +1807, 
Jeanne o1743, Marie o1746, Pierre o1750, 
Louis +1764). -rech. asc. Marie JAUS-
SAUD.et asc. Jeanne BOSCHET o vers 1690 
Malbosc 07140.  
Roger TABERNIER  
 
94/74 - BONNET x JOUVERT Logrian 
+1831, rech .x, asc, Jean BONNET x JOU-
VERT fa JustineBONNET x Louis RAMPON 
1846 StEVF 
Aimé RAMPON  
 
94/75 - FOLCHER x BARET Cocures, rech 
fa. Jeanne FOLCHER °: 1784 +. 1795 x. Pier-
re RAMPON 1811 Cocures. 
Aimé RAMPON  
 
94/76 - RAMPON x CHAPTAL Cocurés , 
rech. asc de Pierre RAMPON x Jeanne 
CHAPTAL Jeanne. Cocures 
Aimé RAMPON  
 
94/77 - MATHIEU x ARNAC Env. Brin 

1811, rech asc Joseph MATHIEU ° 1811 Brin
(Concoules), +1886 Brin, x 1839 Marie Virgi-
nie Elisabeth ARNAC 
Christophe DRZYZDZINSKI  
 
94/78 - LAPORTE x GUERS 
Env.Valleraugue-Besseges ca 1820, rech asc. 
Adrien LAPORTE x Sophie GUERS dont 
Adrien x Marie Louise MALBOS 1870 Bes-
seges  
Christophe DRZYZDZINSKI  
 
94/80 - Auguste Malbos Env.Robiac ca 1820, 
rech asc. du couple Auguste MALBOS x 
Delphine DUGAS, dont Marie Louise x 
Adrien LAPORTE Besseges 
Christophe DRZYZDZINSKI  
 
94/82 - MICHELxPELAT ° Vieillas St Mi-
chel de D. /1712, rech.x,cm et asc. de Jacques 
MICHEL °/1712 x Madeleine PELAT °/1712 
+ 1763/ autour St Michel de Dèze 
Bernard BRES  
 
94/83 - RAUZIER x FARELLE St Martin 
de Lansuscle ? av 1814, rech.°x,cm et asc. de 
François RAUZIER fs de Louis RAUZIER + 
1814 St Martin de Lansuscle x Marie FA-
RELLE 
Bernard BRES  
 
94/84 - ELZIERE x LARGUIER env Collet 
de Deze <1793, rech. x/ cm et asc. de Jacques 
ELZIERE x Louise.... dont Louis ELZIERE ° 
22/03/1793 x le 3/03/1813 Marie LARGUIER 
° 11/08/1785 + le 3 août 1830 à Collet de 
Dèze  
Bernard BRES  
 
94/85 - LARGUIER x SALLES , rech.° x /
cm et asc. de Antoine LARGUIER x Suzanne 
SALLES dont Marie LARGUIER et Jean 
Louis LARGUIER NDLR: Les membres de 
l'ACGC ne sont pas des extra lucides. Une 
date et un lieu même approximatif sont indis-
pensables 
Bernard BRES  
 
94/86 - BRES x BRES , rech. ° x /cm + Cro-
zes Haut Cassagnas asc.de François BRES fs 
de Jacques BRES et de Françoise BOUDOU-
LINE x Françoise BRES fa de André BRES et 
Catherine PIGERE 
Bernard BRES  
 
94/87 - RIEUTORD St Jean de V. <1874, 
rech.asc.de Louise Rosalie RIEUTORD °
11/05/1874 à Saint Jean de Valériscle(30)
+14/01/1930 à Alès x 17/12/1904 à Alès avec 
Adolphe Blaise CAPELLE °28/12/1881 à 
Orange (84)+01/08/1941 à Paris 
MICHEL VERDIER  
 
94/88 - PANTOUSTIER x MOLINES st 
Privat de V , st Frézal de V , Collet de D env 
ca 1755, rech o Jeanne PANTOUSTIER , dite 
fille de Jean et de Marie MOLINES , lors de 
son + en 1842 St Privat de V agée de 92a , le 
couple PANTOUSTIER - MOLINES introu-
vable à ce jour , y aurait-il eu erreur des dé-
clarants au + de Jeanne ? 
Nicolle GIROUX  
 
94/89 - GUIBAL x D’ASSAS le Vigan ca 
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1605, rech cm et asc de Antoine GUIBAL et 
Suzanne D' ASSAS, leur fille Marie en cm en 
1629 avec Antoine SEGUIN tous deux du 
Vigan 
Alain COMBES  
 
94/90 - ROME x TASTEVIN rég Saint Jean 
de MAruéjols ca 1710, rech x/cm, asc, desc et 
tous rens. sur couple Jean ROME et Jeanne 
TASTEVIN d'où Marie x Jacques CHAPE-
LIER le 08/02/1738 à Rivieres de Theyrar-
gues 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
94/91 - BAZET x ROUCHER rég Meyrueis 
ca 1770, rech x/cm, asc, desc et tous rens. sur 
couple Pierre BAZET et Marie ROUCHER 
d'où Marianne x David DESTIENNES le 
02/08/1798 à Meyrueis. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
94/92 - MOURET x GUILLAUME rég 
Lédignan < 1702, rech x/cm; asc, desc et tous 
rens. sur couple François MOURET et Louise 
GUILLAUME d'où Jean x Marguerite PE-
LOUX le 10/05/1722 à la Calmette 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
94/93 - FLOUTIER x LECRIVAIN rég 
Lédignan ca 1830, rech x/cm, asc, desc et tous 
rens. sur couple Anthoine FLOUTIER et Ma-
rie Louise Catherine LECRIVAIN d'où Julie 
x Jules César MARUEJOLS le 19/10/1851 à 
Aigremont. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
94/94 - VILLARET x REYNARD rég Lédi-
gnan < 1800, rech x/cm; asc, desc et tous 
rens. sur couple Jean VILLARET et Jeanne 
REYNARD d'où Louis x Marie MOURGUES 
le 06/03/1820 à Lédignan. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
94/95 - ROUSSEL x RICHARD St Florent 
sur Auzonnet 1721, rech asc de Pierre ROUS-
SEL et Catherine RICHARD x le 11/09/1721 
à St FsA 
André BRESSOLLE  
 
94/96 - SAURY x PLANTIER Conchas (30) 
1606, rech asc de Antoine SAURY et de Ma-
rie PLANTIER qui le 26/1/1606 ont établi un 
cm devant Me Jean FROMENT  
André BRESSOLLE  
 
94/97 - DARDALHON x LEGAL env Por-
tes ca 1600, rech asc de Marguertie DAR-
DALHON qui vers 1600 épouse Jean LEGAL 
de Portes 
André BRESSOLLE  
 
94/98 - DANIEL x TEISSIER env St Hilaire 
Lavit 1598, rec asc de Jehan DANIEL et de 
Jacquette TEISSIER qui le 5/5/1598 ont etabli 
un cm devant Me BONNET 
André BRESSOLLE  
 
94/99 - GALIBERT x MERLE Assas 1679, 
rech asc de Etienne GALIBERT et Françoise 
MERLE qui se x à Assas le 3/11/1679 Fran-
çoise était veuve de Jean FIGUEROLE  
André BRESSOLLE  
 
94/100 - ARNAC x DESPRES St Am-
broix ....Robiac ° Vers 1900, rech ° avant 

1900 St Ambroix ...Robiac, asc, Marguerite d' 
ARNAC , + Marseille 1956, x Edmond Albert 
DESPRES.  
Edmond Paul DESPRES  
 
94/101 - (d') AYGUETINTE x ARNAC St 
Ambroix ? Robiac ? autour 1830 ?, rech tous 
rens Marie (d') AYGUETINTE x Severin 
ARNAC peut être à St Ambroix ; fa de Régis 
et de Lucie BOISSEL. 2 enfants Abel et Mar-
guerite.  
Edmond Paul DESPRES  
 
94/102 - MANIFACIER x SOUCHON Gé-
nolhac 1883, rech cm Louis Alexis MANIFA-
CIER et Rose Victoire, dite Marie, SOU-
CHON le 26/12/1883 chez Me DOREL à 
Génolhac.  
Simone MINOT  
 
94/103 - PUECH Lasalle 19/09/2011, rech. 
asc. de Marguerite PUECH x (14/01/1702 à 
Lasalle) Pierre ROSSEL fs de Guillaume 
ROSSEL et Jeanne GAUTIER. Pas de des-
cendance connue.  
Bernard PUECH  
 
94/104 - DALVERNY x DUGAS St Jean de 
V. 1800, rech asc tout rens,lieux et dates de° 
Jean Marc DALVERNY x Julie DUGAS , le 
22 /12/ 1800 à St-Jean de Valériscle.  
Philippe BOULON  
 
94/105 - MARTIN x MERLE Malons ca 
1700, rech. ts rens de Pierre MARTIN x Jac-
queline MERLE, le 03/02/1734 à Malons dont 
Jean-Antoine x Marie CHASTANIER 
Michelle ROSELLO  
 
94/106 - CHASTANIER x JALLET Malons 
1600, rech. ts rens. de Jean CHASTANIER x 
Claude JALLET le 04/10/1602 Malons dont 
Maurice x Jeanne MARC 
Michelle ROSELLO  
 
94/107 - PLAGNOL x JEUNE Malons 1580, 
rech. ts. rens. de Jean PLAGNOL x Dauphine 
(Delphine) JEUNE  
Michelle ROSELLO  
 
94/108 - MONTEIL x VINISSAC Malons , 
les Vans , Brahic 1500, rech. ts. rens. de Luc 
MONTEIL ° ca 1570 julien aux Vans x Mar-
guerite VINISSAC le 10/06/1590 Malons 
Michelle ROSELLO  
 
94/109 - DELCHER x CELARIER Loupiac 
(cantal) 1800, rech. ts. rens. de Durand DEL-
CHER x Anne CELARIER le 08/02/1809 à 
Loupiac 
Michelle ROSELLO  
 
94/110 - AUBARET Les Mages °-ca 1750, 
rech° et asc. de Suzanne AUBARET °ca 1750 
Les Mages 
Annie VERDELHAN  
 
94/111 - CRESPIN x AUBARET Les Mages 
ca 1777, rech. x/cm °1777 Les Mages ou St 
Jean de Valériscle entre Etienne CRESPIN
(Crespy) de Monteils et Suzanne AUBARET 
Annie VERDELHAN  
 
94/112 - CRESPIN x AUBARET Monteils 
ca 1742, rech.° ca 1742 et asc. Etienne CRES-

PIN (Crespy) x Suzanne AUBARET, + 1815 
à Monteils. 
Annie VERDELHAN  
 
94/113 - PUECH x VIELZEUF Ste Croix 
Vallée Française ca 1630, rech asc cm ° x + 
du couple Isaac PUECH fs de Jean PUECH x 
Anne VIELZEUF ou VIELJEUF de la Bécède 
SCVF dont au moins Henry x Françoise 
BOURRIT ; Jeanne x Henry MAZAURIC ; 
Jean x Léonor FIGUIERE, Claude x Jeanne 
SOULATGES, Jean x Marie MAZAURIC et 
Pierre 
Christine LAFONT-VALERY  
 
94/114 - AUDIBERT x BRES St Martin de 
Boubaux ca 1669, rech x cm et asc Pierre 
AUDIBERT x Jacquette BRES de la Roque 
SMB x le 06/01/1669 sans mention asc dont 
au moins Suzanne, Jeanne, Pierre, Louise, 
Marie et Marguerite 
Christine LAFONT-VALERY  
 
94/115 - CORRIGER x TURC St André de 
Lancize ca 1700, rech ts rens (x°+ asc) sur 
Simon CORRIGER cardeur à SAL x Margue-
rite TURC fa de Jean de VALES, SAL dont 
au moins François 
Christine LAFONT-VALERY  
 
94/116 - RICHARD x LAMOUROUX St 
Hilaire de Lavit ca 1710, rech asc x cm ° + de 
Jeanne LAMOUROUX x Pierre RICHARD fs 
de Jean et Isabeau RIGAL du Mas St Martin 
SHL dont Suzanne x David JOURDAN, Ma-
rie x François VERDEILHAN, Pierre x Mar-
guerite HUGUET, Jacques x Jeanne ROQUE, 
François x Suzanne VEDRINES, Marguerite, 
Jeanne x Pierre CORRIGER, Jean x Marie 
PLAN 
Christine LAFONT-VALERY  
 
94/117 - VERDEILHAN x COUDERC St 
Martin de Lansuscle ca 1682, rech asc x cm 
de André VERDEILHAN x Espérance COU-
DERC domiciliés à La Coste St Martin de 
Lansuscle dont au moins Suzanne x Jean 
GAUSSEN, Pierre et Jeanne 
Christine LAFONT-VALERY  
 
94/118 - MANADAJORS (de) x ALEYRAC 
(d') Mandagout ? < 1419, Isabelle 
d'ALEYRAC x < 1419 Grimoard de MANA-
DAJORS, dont un fs Pierre. Cette famille de 
MANDAJORS est elle la même que celle de 
Mandagout à côté du Vigan ? 
Jacques RAGUET  
 
94/119 - ALEYRAC 'd') Aigremont ? ca 
1425, rech. asc de Pons d'ALEYRAC, sgr et 
baron d'Aleyrac et d'Aigremont dont la fa 
Isabelle x 1425 Guillaume de la FARE sgr de 
La Fare, Montclar, Fontanilles .... 
Jacques RAGUET  
 
94/120 - ALEYRAC 'd') Saint Marcel de 
Fontfouillouse 15 éme siècle, Les barons 
d'ALEYRAC, sgrs d'Aigremont possédaient 
un important château à St Marcel de Font-
fouillouse, dans la vallée Borgne qui leur 
servait de résidence au 15 éme siècle. Cette 
famille a t'elle fait l'objet de généalogies ? 
Jacques RAGUET  
 
94/121 - les Baux Cévennes ? , rech la locali-
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sation géographique exacte et auprès de quel-
les villes se trouve le village (le hameau ?) 
des Baux en Cévennes ? 
Jacques RAGUET  
 
94/122 - BERNASSEAI x PROU(T) Nîmes, 
le Vigan ? 1856, rech + 10/05/1856 d'Auguste 
BERNASSEAU x Joséphine PROUT le 
14/08/1822 à Nîmes. Lui ° 29 brumaire an 3 
(19/11/1794) au Vigan, fs de Jean et Jeanne 
MALBOIS et + de Joséphine PROUT entre 
1822 et 1856. ° 25 brumaire an 12 
(19/11/12803) à Nîmes, fa de Louis et de 
Jeanne VALARNOUX. 
Jacques PIALAT  
 
94/123 - VALARNOUX x PROUT Nîmes, 
le Vigan ? , rech + 14/09/1822 de Jeanne 
VALARNOUX x Louis PROUT 25 pluviôse  
an III (13/02/1795) à Nîmes. Elle ° 04 (ou 14) 
11/1777 à Nîmes, fa de Denis et Jeanne HUE 
(HUC). 
Jacques PIALAT  
 
94/124 - PROU x CAPEAUX Nîmes, le 
Vigan ? < 25 pluv III, rech +/25 pluviose an 
III (13/02/1795) de Bernard PROU x Jeanne 
CAPEAUX le 19/02/1743 à Nîmes. Lui tein-
turier en 1743. Originaire de Tours. 
Jacques PIALAT  
 
94/125 - CAPPEAUX (CAPPEAU) x AR-
DISSON Nîmes, le Vigan ? , rech ° ca 
1713/1723 et + 19/02/1743 de Jeanne CA-
PEAUX (CAPPEAU), fa de Jean-François et 
Marie ARDISSON x 19/02/1743 à Nîmes 
avec Bernard PROU. 
Jacques PIALAT  
 
94/126 - BOUDON x BANCILHON reg. 
Barre, St Laurent de Trèves ca 1650/1670, 
rech cm/x, asc, desc et tous rens sur Paul 
BOUDON x Antoinette BANCILHON, fa de 
Pierre et Anne BOUDON. 
GUG  
 
94/127 - AGULHON x BANCILHON rég 
Barre, St Laurent de Trèves ca 1650/1670, 
rech cm/x, asc, desc et tous rens sur Jean-
Louis AGULHON x Suzanne BANCILHON, 
fa de Pierre et Anne BOUDON. 
GUG  
 
94/128 - ATGER x COUDERC rég Barre, St 
Laurent de Trèves ca 1620/1630, rech x/cm, 
asc, desc et tous rens. sur Jean ATGER et 
Jeanne COUDERC d'où David x Marie 
HOURS le 08/02/1657. 
GUG  
 
94/129 - CHABROL x HOURS rég St Julien 
d'Arpaon ca 1680/1700, rech x/cm; asc, desc 
et tous rens sur Jacques CHABROL et Jeanne 
HOURS d'où Jeanne x Pierre SEGUIER le 
17/01/1724. 
GUG  
 
94/130 - CHABROL x CESSENAT rég 
Barre, St Laurent de Trèves ca 1680/1700, 
rech x/cm, asc, desc et tous rens sur Jean 
CHABROL et Jeanne CESSENAT d'où Mar-
guerite x Pierre ATGER en 1703 xx Jean 
LACOMBE 1705. 
GUG  
 

94/131 - DUMAS x CANONGE Coulorges 
ou Collorgues /1676, rech x/cm de Bernard 
DUMAS x Marie CANONGE < 1676 Coulor-
gues ou Collorgues et env dont Nicolas x 
Louise BRUN 1699 Gallargues et xx Magde-
leine JALABERT 1724 y. 
Claude HEROUARD  
 
94/132 - DOUMERGUE x DELORT Ai-
gues Vives et env / 1655, rech cm de Jean 
DOUMERGUE et Marie DELORT < 1655 
Aigues Vives et environs dont Marie x Isaac 
FIGARET 1679 Gallargues, Gilly x Jeanne 
GRANIER 1695 y et Catherine x Blaise 
FOURNET 1693 Aigues Vives 
Claude HEROUARD  
 
94/133 - DEVIC x PAGES Le Cailar et env / 
1639, rech cm de Jacques DEVIC et Catheri-
ne PAGES < 1639 Le Cailar et env dont Anne 
x Adam BLATIERE 1659 Le Cailar et Made-
leine x Jean GIBERNE 1659 y. 
Claude HEROUARD  
 
94/134 - DELORT x NOUGUIER Aubais, 
Aigues Vives et env / 1661, rech cm de Pierre 
DELORT et Marie NOUGUIER < 1661, Au-
bais, Aigues Vives et env dont Jacques x 
Jeanne JOURDAN 1681 Gallargues 
Claude HEROUARD  
 
94/135 - DELORT x MOYNA Aubais et 
env / 1648, rech cm de Jean DELORT et Su-
zanne MOYNA < 1648 Aubais et env. dont 
André x Madeleine ARNAUD 1673 Aubais, 
Marie x Daniel MABELLY 1671 y et Isabeau 
x Pierre SELLES 1673 y. 
Claude HEROUARD  
 
94/136 - CASTAGNIER x PAGES env Au-
jac /1656, rech. x, cm Claude CASTANIER x 
Suzanne de PAGES (fa Louis x Jeanne Hérail 
de Brisis?). J'ai entendu dire que l'ascendance 
CASTANIER avait été traitée par l’ACGC 
dans un N° de Généalogie en Cévennes et que 
dans ce N° il aurait les éléments que je recher-
che. Je recherche donc surtout des précisions 
concernant la filiation de Suzanne de PAGES, 
question déjà posée.  
Roger TABERNIER  
 
94/137 - GEMINARD x MARTIN Fraissinet 
de Lozère 29/04/1883, rech cm de Scipion 
Frédéric GEMINARD x Emilie Nathalie 
MARTIN 29/04/1883 à Fraissinet de Lozère. 
Dominique HERAUT  
 
94/138 - GEMINARD x DAUDE St André 
de Valborgne <1731, rech rens Antoine GE-
MINARD + 1731 ca St A de V époux Suzan-
ne DAUDE 
Dominique HERAUT  
 
94/139 - DAUDE x GEMINARD St André 
de Valborgne < 1712, rech rens Suzanne 
DAUDE + / 1712 St A de V épouse Antoine 
GEMINARD 
Dominique HERAUT  
 
94/140 - GEMINARD x ETIENNE St A de 
V <1731, rech rens Antoine GEMINARD +/ 
1731 St André de Valborgne époux Margue-
ritte ETIENNE 
Dominique HERAUT  
 

94/141 - GEMINARD x BOURGADE St 
Martin de Campselade 1723, rech rens Jean 
GEMINARD ° 1723 ca St A de V époux 
Jeanne BOURGADE de St Martin de Camp-
selade 
Dominique HERAUT  
 
94/142 - BEYS x REBOUL St Julien du 
Tournel /1700, rech.x, cm,et asc.de Jean 
BEYS jeune x Jeanne REBOUL d'Allenc dont 
Jean BEYS x Jeanne VALENTIN le 
21/05/1700 
MICHEL VERDIER  
 
94/143 - VOULLAND x CAVALIER env. 
Ganges ou Sauve ca 1795, rech x de François 
VOULLAND (° 03/10/1760 Uzès) veuf de 
Marie MARTIN (+ 18/10/1791 Uzès) x Marie 
CAVALIER (° 03/01/1769 Prades le Lez, (+ 
15/07/1804 Montpellier) dont Louis VOUL-
LAND ° 16/09/1798 Montpellier 1er enfant 
du couple.  
Alain JARRY  
 
94/144 - CORBIER x SALLES Tignac,St 
Michel de Dèze 1741, rech .dates et asc.de 
Jacques CORBIER(Tignac,St M.de D.)x Ma-
rie SALLES le 19/02/1741 doù Jacques x 
1779 Marguerite SALLES.test M°Pin 3 E 
4475 du 17/4/1766 (S.Brun) 
Yves MARTIN-ROSSET  
 
94/145 - JAFFUEL x MALAVIEILLE env 
Chateauneuf de Randon 1784, rech. x et sur-
tout asc. de Antoine JAFFUEL et Anne MA-
LAVIEILLE cm Maitre BONNET Chateau-
neuf de Randon le 01/11/1784 dont +ieurs 
enfants o St Sauveur de Ginestoux 
Sabine CUEVAS  
 
94/146 - DELEUZE x TEISSIER St Frézal 
de V. ca 1770, rech. x, cm et asc. de Jean 
DELEUZE x Suzanne TEISSIER vers 1770 
d'où Jean Antoine x Jeanne PARADIS de 
Cessenades. 
Estelle BLANC  
 
94/147 - DELEUZE x ROUVIERE St An-
dré de L. ca 1700, rech. x, cm et asc. de Jean 
DELEUZE x Isabeau ROUVIERE du mas de 
Mouraines (St André de Lancize) d'où Pierre 
x Marie PIC. 
Estelle BLANC  
 
94/148 - DELEUZE x TROULIAS St Ger-
main de C. ca 1630, rech. x, cm et asc. de 
Jean DELEUZE x Jeanne de TROULIAS de 
Flandres (St Germain de Calberte) d'où Simon 
Lieutenant de Viguier au marquisat de Portes 
x Jeanne de DAUTUN. 
Estelle BLANC  
 
94/149 - DELEUZE x PELAT St Germain 
de C. ca 1630, rech. x, cm et asc. de Pierre 
DELEUZE x Jeanne PELAT de Nozières (St 
Germain de Calberte) d'où Catherine x Pierre 
PIC et Suzanne x Jean CANONGE du Mas 
des Aberlencs (St Germain de C.). 
Estelle BLANC  
 
94/150 - DELON x TESSARESSE 
(TEISSIER ?) Ste Croix V. F. ca 1650, rech. 
x, cm et asc. d'Antoine DELON x Suzanne 
TESSARESSE du Mas du Mazel (Ste Croix 
V.F.) d'où Pierre du mas des Mazes x Jeanne 
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PASCAL xx Marguerite CARTEIRADE. 
Estelle BLANC  
 
94/151 - Jean TESSIER x Françoise MA-
ZAURIC au désert Pr Roux Vialas 1749, j'ai 
le x de ce couple mais suivant les réponses de 
R Vierne (livre des Teissier) et d'autres généa-
logistes les ascendants ne sont pas les mêmes, 
pour moi les noms donnés sont les G-P, qui 
est dans le vrai ? le cm du 03/09/1749 Nre 
Layre pourrait apporter une réponse mais il 
est mentionné ( détruit) dans le même livre de 
R Vierne si qq posséde les relevés de ce notai-
re j'aurai peut-étre cette réponse . le test du 
7/10/1767 de ce couple chez Nre Arbousset 
nous dit qu'ils ont 7 enfants le détail de ce test 
pourrait aussi confirmer cette réponse. 
Nicolle GIROUX  
 
94/152 - CANONGE x DELEUZE env Le 
Collet, SAC vers 1790, rech. x, cm et asc. de 
François CANONGE (+ SAC 23/9/1816) x 
Marie DELEUZE (+ SAC 1/12/1819) dont 
Louis, Marie, Magdeleine, Jean Paul César et 
François Frédéric 
André CHANSON  
 
94/153 - DELORT X BOUISSON Aigues 
Vives,Aubais et environs - / 1649, rech Cm de 
Antoine DELORT x Catherine BOUISSON < 
1649 Aigues Vives, Aubais et env d'où Isa-
beau x Antoine VEDEL 1673 Aigues Vives et 
Catherine x François GALIBERT 1672 Ver-
geze 
Monique HEROUARD  
 
94/154 - DUMAS x ASTRUC Junas et env - 
/ 1674, rech Cm de Antoine DUMAS ( ou 
DAUMAS ) et de Jeanne ASTRUC < 1674 
Junas et env d'où Françoise x Louis DUPLAN 
1696 Junas et Sara x jacques ANGEVIN 1695 
y. 
Monique HEROUARD  
 
94/155 - COUSSET x ROUSSON Le Cailar 
et env - / 1698, rech Cm d'Etienne COUSSET 
et de Magdeleine ROUSSON < 1698 d'où 
Elisabeth x Jacques BOULET 1718 Le Cailar 
et Jacob x Jeanne VASSADEL Cm en 1725 à 
Marsillargues 
Monique HEROUARD  
 
94/156 - DEVIC x PEYRONNET Le Cailar 
et environs - / 1669, rech Cm d'Abraham DE-
VIC et x Suzanne PEYRONNET < 1669 Le 
Cailar et env d'où David xAnne PAGES 1689 
Le Cailar 
Monique HEROUARD  
 
94/157 - DEFERRE x BONHOMME Gal-
largues, Mus et environs 1659 ou 1660, rech 
cm de jacques DEFERRE x Jeanne BON-
HOMME en 1659 ou 1660, Gallargues, Mus 
et env ( le x est le 16/09/1660 à Mus ) d'où 
Marie x Simon PELET 1689 Gallargues, Jac-
ques x Madeleine COSTE 1702 y et Louise x 
Jacques LOUCHE 1705 
Monique HEROUARD  
 
94/158 - BONDURAND Ponteils ca 1845, 
rech ° et asc de Adrien Philomen BONDU-
RAND ca 1845, dans l'acte de ° de son fs 
Adrien Léon en 1879 à Robiac il est dit origi-
naire de Ponteils 
Serge BONDURAND  

 
94/159 - BERTRAND x BOURIER Env 
Saint Bresson ou Montdardier ca 1690, rech 
x,cm et asc de François BERTRAND x Marie 
BOURIER dont Marianne x Etienne CAR-
RIERE 
Jacki GACHE  
 
94/160 - CARRIERE x TOUREILLES env 
ST Laurent le Minier ca 1690, rech x, cm, asc 
de Pierre CARRIERE x Suzanne TOUREIL-
LES env ST LAURENT LE MINIER dont 
Etienne ,Pierre,Jean,Suzanne. 
Jacki GACHE  
 
94/161 - EVESQUE x GARNIER Salindres 
et environs av 1883, rech. x, cm et asc de 
Eugène EVESQUE x Angèlique GARNIER 
av 1883, autour de Salindres dont Adrienne 
Evesque , ° à Salindres en 1883. 
Christian DALMASSO  
 
94/162 - FOSSAT x GIRARD Soleyrols 48-
Vialas ca 1550, rech. x et asc. Pierre FOSSAT 
(test. 10/01/1579 , M°A.BOSCHET, de Gé-
nolhac, AD30 2E 70/74), père de Marguerite 
x 1576 (cm 7/08/1576 , M° A.BOSCHET, de 
Génolhac, AD30 2E 70/7) Jean GIRARD, fils 
de Pierre du Mazel, de Soleyrols, à CdD et de 
Antonye MAURIN. 
Claude Jean GIRARD  
 
94/163 - VEDRINE x LIMOGNES St Mi-
chel de D. ca 1690, rech. asc. et cm Pierre 
VEDRINE, ht. SMD, x Marie LIMOGNES ; 
au moins une fa, Jeanne (+< 1787 Tignac 
CdD) x 8/11/1713 Antoine DELEUZE, fs 
d’Antoine, de Tignac, et d’Antoinette CHAR-
LET. 
Claude Jean GIRARD  
 
94/164 - DELEUZE x CHARLET Tignac, 
Collet de D. ca 1590, rech asc. et cm Antoine 
DELEUZE, ht Tignac (Tinhac) au CdD x ca 
1590 Antoinette CHARLET. 
Claude Jean GIRARD  
 
94/165 - GIRARD x MAURIN Viala Pon-
sonnenc, St Frézal de V. ca 1550, rech asc. et 
cm Gaspard GIRARD x ca 1550 Jeanne 
MAURIN (+<1571), ht. Viala Ponsonnenc 
(SFV) ; pourraient avoir, au moins, pour en-
fants, Jehan (ht.Viala Ponsonnenc, x Catheri-
ne RAOULX, fa Loys et de Gabrielle FA-
BRE) et Françoise GIRARD (x <1569 Jehan 
RAOULX, xx 1570 Guillaume VALENTIN, 
ht. Monéziels à SAC, fs d'Antoine et de Jac-
quette AURIOL). 
Claude Jean GIRARD  
 
94/166 - ROURE x CAMPREDON Pénens, 
St Frézal de V. ca 1750, rech cm et asc Pierre 
ROURE (+<11/02/1809) x ca 1755 Jeanne 
CAMPREDON, ht Pénens SFV ; parents de 
Jean (°1755 Pénens ; ht Pénens ; x 1778 Jean-
ne TEISSONNIERE ; xx 1809 Marie PON-
GE ; xxx ? Marguerite TEISSIER), et de Pier-
re (x Marie TEISSIER).  
Claude Jean GIRARD  
 
94/167 - ROUMESTAN x AIGLIN rég 
Mons < 1846, rech ts ren ° x + et asc de An-
toine ROUMESTAN x Marie AIGLIN fa 
Marie ROUMESTAN x Louis ANDRE le 
21/4/1846 Mons.  

Robert EVESQUE  
 
94/168 - DUMAS x SABATIER Alès ? < 
1812, rech ts ren ° x + et asc de Jean DUMAS 
x Suzanne SABATIER d’où Jean Pierre DU-
MAS ° le 24/2/1812 Alès x Margueritte 
MAURIN LE 24/11/1837 Saint Florent/
Auzonnet.  
Robert EVESQUE  
 
94/169 - VERMOND x DAVID Cendras ? ca 
1777, rech ts ren ° x + et asc de Jean VER-
MOND x Marie DAVID d’où Joseph VER-
MOND ° 30/12/1777 Cendras x Suzanne 
BASCOU le 17/4/1800 Cendras.  
Robert EVESQUE  
 
94/170 - ANDRE x TEI(Y)SSONIER(E) St 
Julien de Valgalgues < 1696, rech ts ren ° x + 
et asc de Simon ANDRE x Marguerite TEI
(Y)SSONNIER(E) d’où Marie ANDRE x 
Jean AGNIEL le 31/7/1696 St Julien de Val-
galgues.  
Robert EVESQUE  
 
94/171 - ROCHE x BRAHIC St Julien de 
Valgalgues ? < 1802, rech ts ren ° x + et asc 
de Jean François ROCHE x Catherine BRA-
HIC d’où Anne ROCHE x Guilhaume EVES-
QUE LE 11/2/1807 St Julien de Valgalgues.  
Robert EVESQUE  
 
94/172 - MAZOYER x MAZOYER Fraissi-
net de Lozère ? 1753, rech x/cm, asc, desc et 
tous rens. d'Antoine MAZOYER et Jeanne 
MAZOYER d'où Antoine x Marguerite CHA-
PELLE en 1779; Jeanne x Jean-François 
CHAPELLE en 1779 et Jacques x Jeanne 
PANTEL en 1782. 
Huguette JAC  
 
94/173 - BOUDON x GARDES rég Barre, St 
Laurent de Trèves ca 1720, rech x/cm, asc, 
desc et tous rens. sur Antoine BOUDON et 
Louise GARDES. Louise, fa de Jean et Marie 
SAINT MARTIN du Mazel de Mort (SJA) xx 
Antoine BANCILHON, fs d'Antoine et Jean-
ne ATGER, de Ferrières, SLT. 
Huguette JAC  
 
94/174 - BOUDET x BOURDARIER Mas-
silargues-Attuech ? ca 1780 / 1800, rech x/
cm, asc, desc et tous rens. sur Paul BOUDET 
et Madeleine BOURDARIER d'où Pierre x 
Louise BERNARD en 1822.  
Huguette JAC  
 
94/175 - BERNARD x BASTIDE Bagard ? 
ca 1780/1800, rech x/cm, asc, desc et tous 
rens. sur Jean BERNARD et Louise BASTI-
DE d'où Louise x Pierre BERNARD en 1822. 
Huguette JAC  
 
94/176 - MOURGUES x GARDIES Lo-
grian ? ca 1770/1790, rech x/cm, asc, desc et 
tous rens. sur Louis MOURGUES et Marie 
GARDIES d'où Marie x Louis VILLARET en 
1820. 
Huguette JAC  
 
94/177 - BOUSANQUET x GERVAIS reg 
Lasalle 1611, rech. x, cm et asc de Pierre 
BOUSANQUET et Jeanne GERVAIS dont 
Salomon x 1636 Catherine NEGRE à Soudor-
gues  
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Christian BEZ  
 
94/178 - BOUSANQUET Colognac 1593, 
rech. asc, cm x de Raimond BOUSANQUET 
x vers 1593 et ??, dont Pierre BOUSAN-
QUET x 1618 Jeanne ESPAZE à St Martial 
Christian BEZ 
Christian BEZ  
 
94/179 - AUZILHON x LOUBATIERE reg 
Colognac 1799, rech. asc, cm, x de Pierre 
AUZILHON x vers 1799 Elisabeth LOUBA-
TIERE dont Pierre AUZILHON x 1819 Marie 
VOLPELIERE  
Christian BEZ  
 
94/180 - BEZ (BES) x VESSON Soudorgues 
1647, rech. asc, x, et cm de Barthélémy BEZ 
(BES) x 1647 Marie VESSON dont Barthélé-
my BEZ x 1675 Marguerite JULIAN  
Christian BEZ  
 
94/181 - MARTIN x CONILHIERE 
(CONILHERE) Salinelles, Lecques 1660, 
rech. asc, x et cm de Jacques MARTIN x 
1660 et Isabeau CONILHIERE de Salinelles, 
dont Jeanne, Isabeau, Anne, Jacques, Jeanne  
Christian BEZ  
 
94/182 - MANOEL x CHAPTAL SFDP 
ca1668, rech asc cm ou rens sur Pierre MA-
NOEL x Suzanne CHAPTAL celle ci xx Hen-
ri AFFORTIT ca 1668 de Gardies SFDP dont 
Pierre x Jeanne AFFORTIT le 24/2/1694 not 
Julien 
Danielle SPINELLO  
 
94/183 - MANOEL x FORT SFDP ca1665, 
rech asc cm ou rens sur Moïse MANOEL x 
Magdeleine FORT celle ci xx Henri FLORAC 
ca 1665 de Montredon SFDP dont Marguerite 
x Pierre BOURGADE le 18/5/1694 Not Julien 
Danielle SPINELLO  
 
94/184 - GOUT x BRAGOUZE Molezon 
ca1640, rech asc cm ou rens sur Antoine 
GOUT x Jeanne BRAGOUZE ca 1640 de la 
Canourgue Molezon dont Suzanne x Pierre 
LAURIOL le 8/2/1670 Not Soubeyran SJDG 
Danielle SPINELLO  
 
94/185 - SALTET x GOUT SFDP ca 1680, 
rech asc cm ou rens sur Annibal SALTET x 
Louise GOUT fa Adam et Ester FORCOAL 
ca 1680 de SFDP dont Marie x Isaac BOU-
DON Le 6/2/1711 Not Saltet 
Danielle SPINELLO  
 
94/186 - MAURIN x GALLE SJDA ca 
1645, rech asc cm ou rens sur Jacques MAU-
RIN x Marguerite GALLE ca 1645 de Bala-
zuegnes SJDA dont Jacques x Jeanne VELAY 
le 4/5/1675 Not Bosquier Barre 
Danielle SPINELLO  
 
94/187 - ROUVIERExMAZERE env. le 
Bleymard ca1635, rech,x,cm et asc de Jacques 
ROUVIERE x Jeanne MAZERE,vers 1635 
autour du Bleymard ,dont Anthoine ,Claude 
Christian LOBIER  
 
94/188 - PAULETxREBOUL env. le 
Bleymard ca 1633, rech.x,cm,et asc de An-
thoine PAULET x Maurice REBOUL,vers 
1633,autour du Bleymard,dont Gabriel-

le,Agnes 
Christian LOBIER  
 
94/189 - SIMON x CANONGE Laval-Pradel 
ca 1725, rech cm, asc et tests de Vincent SI-
MON des Amelhiens et Marie CANONGE 
Jean ALLEGRE  
 
94/190 - ANDRE x GIRAUD env Cubiè-
res /1664, rech .x,cm,et asc .de André AN-
DRE x Isabeau GIRAUDE, avant 1664 autour 
de Cubières ,dont Antoine 
Christian LOBIER  
 
94/191 - SIMON x CONSTANT reg .Ales ca 
1700 , rech.cm, asc et tests de Jean SIMON 
des Amélhiens x Jacquette CONSTANT 
Jean ALLEGRE  
 
94/192 - JASSINxMARTIN env. le 
Bleymard /1690, rech,x,cm,et asc de Jean 
Louis JASSIN x Marie MARTIN, avant 1690 
autour du Bleymard dont Claudine x a Pierre 
CHAUCHAT 
Christian LOBIER  
 
94/193 - SIMON x BRES reg. Ales /1660, 
rech cm, asc de Marc SIMON x Marie BRES-
SE des amelhiens d'où Jeanne x Jean Laval à 
Laval -Pradel le 14/04/1681 cité dans test de 
la mère en 1710 me Blazin. Test du père, 
+..../1710 est recherché. 
Jean ALLEGRE  
 
94/194 - CASSAGNETTE x GILLES Laval
-pradel ..../1655, rech cm, asc de Jacques 
CASSAGNETTE x Jeanne GILLES de st 
Andéol de Trouillas d'où jacques °11/06/1658 
Jean ALLEGRE  
 
94/195 - CASSAGNETTE x AURIOL Laval
-Pradel /1654, rech cm, asc de Antoine CAS-
SAGNETTE x Antonie AURIOL du mas-dieu 
d'où Jacques ° le 08/04/1656 
Jean ALLEGRE  
 
94/196 - SOULAGES x CAUSSE env Mont-
dardier ca 1700, rech x,cm et asc de Jean 
SOULAGES x Jeanne CAUSSE,autour de 
Montdardier,dont Marie. 
Jacki GACHE  
 
94/197 - GUIRAUD x VIALA env Montdar-
dier ca 1700, rech x,cm et asc de Noèl GUI-
RAUD x Marie VIALA autour de Montdar-
dier, dont Gabriel. 
Jacki GACHE  
 
94/198 - FAVAND x ROMESTAN env de 
Robiac ou Portes < 06/05/1815, rech x/cm de 
Jean Augustin FAVAND et Marie Victoire 
ROMESTAN. Lui de Robiac, elle est dite 
originaire de Portes à son décès. Avant 
06/05/1815 date de ° de leur 1er enfant. 
Alain DESCOURS  
 
94/199 - NICOLAS x ROMESTAN env 
Robiac et Peyremale < 09/10/1735, rech x/cm 
de Jean NICOLAS et Françoise ROMES-
TAN. Lui de Robiac , elle probablement de 
Peyremale. Avant 09/10/1735 date ° de leur 
1er enfant à Robiac. 
Alain DESCOURS  
 
94/200 - DUMAS x GUIRAUD env de Ro-

biac <1680, rech x/cm de Jean DUMAS et 
Claudine GUIRAUD avant 1680 probable-
ment à Robiac 
Alain DESCOURS  
 
94/201 - FAVAND x BONIOL env de Ro-
biac < 1667, rech x/cm de Isaac FAVAND et 
Toinette BONIOL avant 1667 probablement à 
Robiac. 
Alain DESCOURS  
 
94/202 - DUCROS x VEDEL env Robiac ou 
Banne (07) < 1687, rech x/cm Pierre DU-
CROS et Suzanne VEDEL, avant 1687, de 
Robiac ou Banne 
Alain DESCOURS  
 
94/203 - MAISTRE x1 PELADE x2 FA-
BREGE env de Robiac ca 1661 et 1665, rech 
les cm de Vincent MAISTRE x1 Isabeau 
PELADE et x2 Anne FABREGE. Les x le 
04/10/1661 et 15/06/1665 à Robiac étant NF 
Guy POMARET  
 
94/205 - NICOLAS x RICHARD env Ro-
biac ca 1664, rech cm Pierre NICOLAS et 
Jeanne RICHARD. Leur x le 18/01/1664 à 
Robiac étant NF 
Guy POMARET  
 
94/206 - MONTREDON x BAILLE env 
Robiac ou Berrias (07) < 1640, rech x/cm de 
Jean MONTREDON et Suzanne BAILLE , 
avant 1640, lui de Robiac elle probablement 
de Berrias 
Guy POMARET  
 
94/207 - MICHEL x BRUN env Robiac 
<1651, rech x/cm Simon MICHEL x Jeanne 
BRUN < 01/09/1651 date ° de leur 1er enfant 
à Robiac 
Guy POMARET  
 
94/208 - BRAHIC x LACROIX env Robiac 
<1654, rech x/cm Antoine BRAHIC et Cathe-
rine LACROIX < 11/01/1654 date de ° de 
leur fa Marie à ROBIAC 
Guy POMARET  
 
94/209 - St JULHIEN x GRANOUILHET 
la Vaquerie -Gard-Lozère 1670-1695, rech x, 
cm et asc de François St JULHIEN et Marie 
GRANOUILHET, d'où François, Louis ° 
1702, et Antoine et éventuellement tous rens 
sur la famille de St JULHIEN (JULIAN)  
Renée Claude SUTRA  
 
94/210 - ALLEGRE X ROBERT Bonne-
vaux , Malbosc ca 1678, rech. asc, x, cm AL-
LEGRE Gervais X ROBERT Anthoinette 
avant 1679 lui fs de ALLEGRE ? et Jeanne 
CARTIER, elle fa probable de Mathieu et 
Anthonie SICARD ou GIRARD du Coulis 
Bonnevaux ou Malbosc 
Jean Serge FERLUT  
 
94/211 - PAGES St Ambroix ca 1679, rech ° 
et + Jeanne PAGES x 1679 Antoine CRE-
GUT à St Ambroix. + < 1816 (union sans 
filiation) 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
94/212 - MOURGUES x BORDARIER St 
Jean du Gard, Anduze ? ca 1730, rech x/cm 
de Jean MOURGUES et Marie BORDARIER 
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d'où Jean x Marie DUCROS de Bagard. 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
94/213 - LAUZE x DUPON Aigremont, St 
Christol ? 1755/1760, rech cause blocage x 
Jean LAUZE et Louise DUPON d'où Jeanne x 
Antoine BAUMELLE à St Christol. 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
94/214 - MARTEL x BONIOL StHdeL 
<1731, rech x, cm, asc, test de Jean MARTEL 
x Marie BONIOL dont David ° ca1731 + 
11/12/1827 StHdeL x 13/04/1771 StHdeL 
Suzanne BONNAFOUX 
Arlette ROUSSEL-GAUBIAC  
 
94/215 - RAMPON x METGE St André de 
L <1735, rech x, cm, asc, test, de Jacques 
RAMPON x Jeanne METGE (ts 2 + <1759) 
dont Jean Pierre x Marie PASCAL 
08/11/1759 Pasteur Gabriac (AD48 florac 
1MIEC061/6 page 358) 
Arlette ROUSSEL-GAUBIAC  
 
94/216 - CHARDENON x PANTEL Florac 
<1715, rech ° asc Anne CHARDENON x 
06/08/1715 avec André PANTEL PdeM dont 
Marie ° ? ca 1746 ( je cherche la ° ) x avec J-
A CHAPELLE 1768 hts l'hermet PdeM . 
Nicolle GIROUX  
 
94/217 - VALENTIN Génolhac 1755/, rech 
actes x (?) et + Henri VALENTIN ° 
28/07/1736, baptisé 29/07/1736. PN très ap-
préciées 
Yves VALENTIN  
 
94/218 - Photos numériques Génolhac / 
Chamborigaud , rech aimable correspondant 
pouvant se rendre en ces mairies ou autres 
proches pour faire quelques PN d'actes.  
Yves VALENTIN  
 
94/219 - GERVAIX x VALENTIN Génol-
hac ca 1745 / 1881, rech actes ° ca 1745/1755 
et + / juillet 1881 Elisabeth GERVAIX x 
Joseph VALENTIN 12/11/1775. PN très ap-
préciées  
Yves VALENTIN  
 
94/220 - VALENTIN Génolhac ou environs 
juillet 1884/, Ch. acte + Pierre VALENTIN. 
PN appréciée 
Yves VALENTIN  
 
94/221 - CHAPON x GERVAIS Chambori-
gaud 1812 - 1836, rech PN acte ° Marie 
CHAPON 19/09/1812 et publications / acte x 
29/02/1836 Jean François GERVAIS  
Yves VALENTIN  
 
94/222 - BENOIT x RIBOT Alteirac 
(Chamborigaud) ca 1790, rech x/cm et asc 
Jean BENOIT, + 29/12/1815 x Suzanne RI-
BOT, + ca 1803 d'où Jean x Jeanne BENOIT 

le 26/04/1816. 
Guy CHAMBON  
 
94/223 - BENOIT x PIT Alteirac 
(Chamborigaud) ca 1790, rech x/cm et asc. 
d'Etienne BENOIT, ° 1756 x Anne PIT d'où 
Jeanne x Jean BENOIT le 26/04/1816. 
Guy CHAMBON  
 
94/224 - VIDAL x RICHARD St Hilaire de 
Lavit, rech asc. Jeanne VIDAL, + > 1696 x 
(cm du 20/05/1651) Pierre RICHARD, car-
deur à SHDL. 
Guy CHAMBON 

45/141 - MENARD x FERME-Il s'agit de 
François MENARD et Madeleine FERRIE-
RES. x est à Mandagout le 10.02.1750, lui fs 
de François et Marie RANDON (le Soulier), 
elle fa d'Antoine et Marie CANAGUIER (les 
Baumelles). 
Frédéric BOYER  
 
51/256 - GAZAGNE x GUIGUE-cm: 20 
octobre 1680, GUIRAUDET Ales 2 E 6 125 
Jean ALLEGRE  
 
52/32 - MARQUES x FAUVIER-Selon le 
compoix de Mandagout (1650), un seul cou-
ple à Mandagout à l'époque de la ° présumée 
de Françoise FAVIERE. Il s'agit de Jean FA-
VIERE x Jeanne ABRIC à la Cousinarié. 
Frédéric BOYER  
 
58/184 - BOISSIERE x ARLABOSSE-
30/06/1856 Molières-Cavaillac Jacques Au-
guste BOISSIERE , cultivateur ° à Mars 
8 /02/ 1824 fs de Jacques 78 ans cultivateur et 
de Jeanne FABRE 68 ans avec Elisabeth An-
ne ARLABOSSE , domestique ° 29 /60 /1835 
à Lémensac commune de Gabriac arrondisse-
ment d'Espalion (12) dom à Molières fa d'An-
toine + 12/12/1848 et Anne DOMERGUE + 
11 3 1855 à Lémensac tous les deux. 
Jean Marie FALGUIERE  
 
68/81 - MAURIN x SIRVAIN-Nre Pierre 
PELLET de SGC. 3E 3770. fol 179 
(1743/1746). cm Jacques MAURIN x Fran-
çoise SIRVEN. Tables x SGC Relevé de M. 
BOUDON 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
70/245 - FIGUIERE Jean -3E8044 Nre Ni-
colas Salomon CASTANET de SEVF. x 
18/04/1775 de Jean FIGUIERE, d'Andajac de 
SEVF, fs de Jean et Marie HUGON, avec 
Suzanne LAFONT, de Serres de SEVF fa de 
David et Marie PLAIGNES. Relevés A. 
BOUDON. 
Jean-Luc CHAPELIER  

70/246 - LAFONT suzanne -voir réponse à 
question 70-245 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
77/7 - ROUSSEL x VALLAT -Jean ROUS-
SEL 24 ans du mas Delmas à Robiac fs à feu 
André et Marie DALVERNY x à Robiac le 
26 /01/ 1768 Jeanne VALAT 16 ans de feu 
Pierre et de Jeanne FONTANIEU du mas de 
Meiras à Robiac.Marie DALVERNY du mas 
Delmas + à Robiac le 13 /07/1768 âgée de 60 
ans environ vve d'André ROUSSEL.Pierre 
VALAT de St Ambroix + à Robiac le 29/10/ 
1755 environ 70 ans s'étant confessé il y a 2 
mois. 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
78/83 - Famille ROUSSEL-Marie ROUS-
SEL âgée de 84 ans ménagère domiciliée 
Robiac veuve de Jean Antoine DUGAS décé-
dé à St Ambroix le 27 janvier 1826 - elle 
consent au mariage de son fils Jean Cyprien 
DUGAS né à Robiac le 26 mars 1810 em-
ployé aux mines de Trélys âgé de 50 ans qui 
épouse le 8 février 1860 à Robiac , Marie 
Justine BERTRAND 1807° Robiac veuve de 
Joseph ARNAC (+ 1859 à Robiac) fille de 
Jean + 1825 Robiac et de Marie BONNET 88 
ans  
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
81/83 - TOURNAIRE x POUJOLS-La mère 
de David TOURNAIRE est Suzanne SEVE-
RAC selon ce cm de 1658. Le couple Etienne 
TOURNAIRE x Suzanne SEVERAC est 
connu par ailleurs. Frédéric BOYER  
 
83/213 - DAUTUN x BAUMELLE -Nre 
Pierre PELLET à SGC. 3E 3775 (1767/1770) 
fol. 99. cm Jean-Louis DAUTUN x Françoise 
BAUMELLE. Tables x de SGC.Relevés de 
M. BOUDON. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
86/10 - ANDRE x SIRVEN-3E7958 Nre 
Marc DELAPIERRE SRVF. x 03/03/1640 de 
Pierre ANDRE, fs de + David avec Isabeau 
SIRVEN, fa de Estienne et + Catherine 
MAYAFFRE. Relevés A. BOUDON. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
86/82 - ROUSSEL x PRADES-Si elle est 
née au Moulinet son acte de ° est sur St Am-
broix - Le Moulinet a toujours été un lieu 
rattaché à St Ambroix. 
Sylvie BONHOMME TUECH  

86/82 - ROUSSEL x PRADES-Elle est + à 
St Etienne de Sermentin paroisse de St Victor 
de Malcap le 11/12/1905 âgée de 65 ans - ° à 
Les Mages (30) x d'Antoine ROUSSEL et fa 
de feux Pierre PRADES et de Marie PES-
CHIER. 
Sylvie BONHOMME TUECH  

REPONSES  



87/91 - BEYS x VALENTIN-Jean BEYS fs 
de Jean BEYS jeune et de Jeanne RE-
BOUL.Jeanne VALENTIN fa de Jean VA-
LENTIN et de Jeanne MRRCIER 
MICHEL VERDIER  
 
87/221 - ANDRE x PELISSIER-Test; de 
Jacques ANDRE chez Mtre Barthélémy BER-
NARD 2 E 4/234 (6/4/1666) et 2 E 4/236 
(4/10/1668), d'où il ressort qu'il était veuf de 
Glaude ROUX lors de son CM avec Clermon-
de PELISSIER.Test; de Clermonde PELIS-
SIER chez Mtre MAURIN le 25/1/1680, d'ou 
il ressort qu'elle était veuve de Pierre ABER-
LENC lors du CM avec Jacques ANDRE. 
Françoise SUAU  
 
89/10 - BENOIT x BENOIT-Le 26/04/1816 
à Chamborigaud x Jean BENOIT, propriétaire 
cultivateur à Alteirac (Chamborigaud), ° 
29/10/1792, fs de + autre Jean et de + Suzan-
ne RIBOT, d'autre part, Jeanne BENOIT, ° 
31/08/1785 à Vialas, fa d'Etienne, propriétaire 
cultivateur à Alteirac, 60 ans et d'Anne PIT 
(AD30 5Mi 2234 p 5 et 6). 
Guy CHAMBON  
 
90/46 - BRUNEL x AZEMARD-Au vu des 
dates, le seul Guillaume AZEMARD de cette 
génération disponible à Mandagout, et vivant 
en 1680, était fils d'autre Guillaume AZE-
MARD x ca 1640 Antoinette AZEMARD de 
la Cousinarié. Il était l'époux d'Elisabeth GA-
LARY (cm Me Planque 13.01.1672) et avait 
probablement fait un premier mariage avec 
Gabrielle TOURNAIRE (+ 07.04.1669 à la 
Cousinarié). 
Frédéric BOYER  
 
91/152 - PELLET x MARTIN-Aujac (30 ) x 
Antoine Pellet - Marie Martin 14/06/1675 , 
Antoine est ° 20 09 bapt le 24/09/1645 à 
Chambonas (07) du lieu des Sielves + le 
24/03/1695 (49a) à Chambonas au lieu des 
Sielves ( écrasé par un rocher) , fs de Anthoi-
ne et Catherine Borbalde (Borbal) Marie est ° 
le 22/03/1654 bapt le 25 du lieu du Boschet 
Aujac + 24/03/1695 ( 40a) Chambonas les 
Sielves fa de Antoine Martin Nre Royal aux 
Boschets Aujac x Jeanne Chabaud de Brahic 
(07) le 01/10/1634 Antoine est ° le 
17/01/1605 à Aujac + 17/01/1689 Aujac , 
Jeanne ° ? /06/1616 Brahic + 08/10/1682 
Aujac Les Boschets . Ce sont mes ascen-
dants . D'autres rens à votre disposition si 
vous désirez de même que sur Catherine Pel-
let x André Baille ou Bayle . 
Nicolle GIROUX  
 
91/227 - AGRANIER x CAMBASSEDES-
Sumène 10 Brumaire an VII, AGRANIER 
François 23 ans prop foncier dom. à Roquedur 
fs de François + et DOMERGUE Marie et 
CAMBASSEDES Jeanne 24 ans fa d'Etienne 
pro foncier et ROUSY ? de Roquedur égale-
ment 5 MI 35 9 aux A D 30 
Jean Marie FALGUIERE  
 
92/67 - SAPHET, photographe-Dans le trés 
beau livre suivant : L'image et le regard Les 
cévennes et la photographie par Jean-Noel 
Pelen et Daniel Travier 1870-1930 Presses du 
Languedoc , voiçi ce que je trouve sur Dip 
SAPHET .SAPHET Dip , phot ., édit ., 30 

Alès . Dip Saphet s'est vraisemblablement 
installé au 11 rue Taisson en 1881 .On trouve 
sa signature à côté de celle de Girod : Girod et 
Saphet , photographes à Alais sur les photos 
de la construction du pont routier du Collet de 
Dèze en 1882 . Toutefois sur les listes profes-
sionnelles des annuaires de cette époque 
( jusqu'en 1885) on ne trouve que Girod . En 
revanche , D . Saphet y figure au moins à 
partir de 1890 et jusqu'en 1920 ou à la même 
adresse on trouve A .Pradeille . Curieusement 
il réapparait une seule fois en 1921 avec le 
même siege social que Pradeille , puis dispa-
rait définitivement en 1922 . A partir de cette 
année là c'est A Pradeille qui occupe seul le 
studio de la rue Taisson . C'est d'ailleurs ce 
dernier qui mentionne dans ses publicités que 
ce studio fut ouvert en 1881 . (ceci est le texte 
integral relevé dans le livre ) , pour compléter 
ces renseignements je peux vous dire qu'on 
trouve à la page suivante une trés belle et 
grande photo du studio de D Saphet rue Tais-
son , ainsi qu' à côté la photo représentant le 
dos des cartes portraits-visites . Si cela vous 
interresse je peux vous envoyer ces photos 
numérisées si vous voulez bien transmettre 
vos coordonnées .Pour compléter on trouve 
dans ce trés bel ouvrage 6 autres photos de D 
Saphet de differents endroits des Cévennes . 
Nicolle GIROUX  
 
93/2 - MARION x LAPORTE-1 François 
MARION x Louis LAPORTE-2 François 
MARION x -3 Claudine PEYRAUBE cm le 
15/03/1725 PELLET not. de SGC 3 E 3766-4 
Pierre MARION cadissier x -5 Suzanne PEL-
LET cm le 28/09/1669 MATHIEU not. du 
CDD 3 E 3289-6 Jacques PEYRAUBE tisse-
rand de toile x -7 Claude VIGNES cm le 
06/03/1693 (SPV)-8 Jean MARION x -9 Jac-
quette PAUC-10 Pierre PELLET veuf de 
Marguerite RAUZIER x -11 Laurence BON-
NAFOUX cm le 15/10/1645 DUCAMP not. 
de SMB 3 E 3670-12 Claude PEYRAUBE du 
Mazel (SHL) x -13 Antoinette PRADEL-14 
Claude VIGNES x- 15 Antoinette CANON-
GE de Cadoine (SGC) cm le 18/04/1667 DU-
CROS not. de SGC 3E 3760-20 David PEL-
LETmétayer veuf de Marguerite PRIVAT(cm 
le 05/04/1584 chez Jacques AMALRIC not. 
d'Alès 2 E 6/1) x -21 Suzanne PEYRONEN-
CHE cm le 13/05/1589 à SMB-22 Jacques 
BONNAFOUX Bayle du Seigneur de Tinhac 
x- 23 Antoinette PELADAN-24 Pierre 
PEYRAUBE ménager de Gourla (SHL) x -25 
Marie ROUVERAN-26 Jean PRADEL-28 
André VIGNES x -29 Tuphène BONNET de 
L'Elze (SHL)-30 Jean CANONGE cardeur à 
laine des Aberlencs (SGC) x 31 Suzanne DE-
LEUZE cm le 21/08/1635 DELORT not. de 
SGC 3 E 1260-40 Louis PELLET ménager du 
Mazelet (SMB) x 41 Marguerite POUL-42 
Pierre PEYRONENCHE x 43 Catherine CA-
NONGE-48 Accurcy PEYRAUBE x 49 Jean-
ne ARTOGUES cm le08/01/1588 BAUZON 
not. de SPV 3 E 3580-50 Jacques ROUVE-
RAN de La Jasse de Moules (SMD) x 51 
Anne BASTIDE cm le07/09/1587 BAUZON 
not. 3 E 3579-60 Jean CANONGE de Cadoi-
ne (SGC) x -61 Françoise PIC cm le 
16/06/1592 DELORTnot. de SGC 3 E 4701 -
62 Pierre DELEUZE x -63 Jeanne PELAT-80 
Guillaume PELLET ménager du Mazelet 
(SMB)-82 Raymond POUL du Mazelet 

(SMB)-84 Jean PEYRONENCHE x 85 Clau-
de RIBOT-96 André PEYRAUBE forgier de 
Montgayet (SHL) x 97 Anthonye FORT-98 
Antoine ARTIGUES de La Rivière (SMD) x 
99 Jeanne GREFEUILLE100 Antoine ROU-
VERAN de La Jasse de Moules x 101 Cathe-
rine MAURIN M en 1542-102 Pierre BASTI-
DE du mas du Collet (SHL) x 103 Claude 
DELEUZE-120 Jean CANONGE de La Coste 
(SGC)-122 Simon PIC x 123 Marguerite DE-
LORT de SGC-168 Antoine PEYRONEN-
CHE-170 Pierre RIBOT de Blannavesx 171 
Claire RAUZIER-192 Claude PEYRAU-
BE194 Antoine FORT x 195 Jeanne DELEU-
ZE de La canonge (SHL)-200 Antoine ROU-
VERAN-202 Alréas MAURIN x 203 Agnes 
HOURS de SAL-336 Pierre PEYRONEN-
CHE x 337 Marguerite DE L'HOM-384 Clau-
de PEYRAUBE-388 Jean FORT-406 Pierre 
HOURS x 407 Guillemette DONZEL-680 
Antoine RIBOT x 681 Catherine PRIVAT-
1360 Jacques RIBOT 
Estelle BLANC  
 
93/30 - THIBON x ARNAC-Deux fs nés de 
cette union à Robiac : Jacques le 9/04/1767° 
Leyris° ( parrains Jacques ROMESTANT son 
cousin et Jeanne TIBON de Courry sa tante)-
autre Jacques 12/04/1770° lieu de Les Bois-
Robiac ( parrains : Jacques ROMESTANT et 
Jeanne ARNAC- illéttrés) 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
93/30 - THIBON x ARNAC-.J'ai profité d'un 
court passage à Nîmes cet été pour trouver 
aux AD ce x de Jean THIBON x Marie AR-
NAC le 3/01/1759 à Robiac, parents de mon 
ancêtre Jean THIBON (donc frère des 2 Jac-
ques que vous m'indiquez).Jean THIBON (o 
ca 1732) est le fs de Antoine THIBON et de 
Antoinette PONTET de Courry(autres enfs: 
Louise ° 1726 (P: Jean THIBON, M: Louise 
PONTET, Jeanne o1728 (P: Thomas VI-
VENS, M: Jeanne REDARES), Antoine ° 
1730 (P: Antoine THIBON, M: Jeanne VI-
GUIER))Marie ARNAC (o ca 1741) est la 
fille de Raymond ARNAC et de Jeanne VA-
CHER(E) du mas de Leyris à Robiac.(autres 
enfs: Mathieu ° +1735)Je n'ai pas pu trouver 
les x de ces 2 couples dans les registres pa-
roissiaux de Courry et de Robiac, dont les 
actes semblent manquer avant ces dates de 
1726 et 1734Je suis naturellement intéressé 
par toute information sur ces 2 branches de 
Robiac et Courry 
Patrice DESCHAMPS  
 
93/34 - HEBRARD x GUIRAUD-3 naissan-
ces trouvées à Robiac : Marguerite HE-
BRARD le 23/09/1714° le Travers-Robiac 
( parrains : Antoine HEBRARD son oncle du 
lieu du Toi ou Toé paroisse de Puy Laurens 
dioc de Mende et Margt DUMAS du lieu de 
Molières -paroisse de Meyrannes )-Jean né le 
24/08/1717° Clairac -Robiac ( p: Jean DU-
GAS et Margt ROUSSEL de Robiac)-Jean 
le23/06/1727° Clairac-Robiac (p: Mtr Jean 
NICOLAS des Bosigeset Dlle Marguerite 
BOUQUET de Clairac)-(Margt BOUQUET X 
avt 1726 Jacques DUGAS fils de Jean ) 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
93/40 - LAPORTE x MALBOS-Adrien 
LAPORTE 24 ans 1/2 ° à Valleraugue (30) fs 
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Cette étude a pu être établie avec l'aide des tableaux et des publica-
tions de Mr Jean DAUTUN, les travaux de Mr Gérard DELMAS, 
ceux de Mr Raymond VIERNE, les notes communiquées par Mme 
Marie Geneviève TRAIN, Mme Chantal FEDIERE et la collaboration 
de différentes personnes que tous soient remerciés pour leur aide.   
Avertissement. Tout n'a pas pu être vérifié, registres de notaires ex-
clus, manque de temps, ainsi quelques erreurs peuvent subsister. Aussi 
si vous rencontrez des erreurs et/ou si vous avez des compléments, 
n'hésitez pas à me le signaler, l'étude en sera corrigée et améliorée. 
Certains textes sont restés tels qu'ils ont été écrits par leur auteur. 
L'écriture du patronyme DAUTUN a évolué de : de AUTUNNO, de 
AUTUMNO, de AUTUPNO, D'AUTUN, DAUTUN, d'AUTHUN, 
DAUTHUN, la graphie DAUTUN a été adoptée. Reine DUIGOU                                                           
 
1 - A champclaux 
2 - les seigneurs du Pereyrol à la Lèche 
3 - A Sauveplane 
4 - A St Germain de Calberte 
5 - Au Mas Andrieu 
6 - Au Péage 
7 - les seigneurs de Sauveplane d’Alès 
8 - Au Nogaret 
9 - Au Masaribal et Barre 
10 - A la Forêt de Portes  
11 - Au Pradel 
12 - A la Grand-Combe 
13 - Au Cros de St Julien des Points 
14 - A Lavérune, Hérault 
15 - A Sedan 
16 - En Suisse 
17 - Descendance de Marguerite DAUTUN  mariée Henri Robert de 
LAMARCK 
18 - Les Lanteyres 
19 - Non rattachés 
annexes  
 
1 - A Champclaux : 
 
"Champclaux il n'est question nulle part du château mais seulement 
du mas de Champclaux qui doit ressembler alors à tous les vieux mas 
cévenols des environs jusqu’à la seconde moitié du 15ème siècle. « Le 
22 novembre 1678, il est compris dans le dénombrement par noble 
Polydon de Lavergne, seigneur de Marconyne… des biens compris 
dans le mandement de Portes. Mademoiselle la marquise de Portes a 
une place et un château bâti sur un rocher éminent contenant un corps 
de logis fait en forme carrée et berlongue, à plusieurs membres, avec 
culs de lampe, ayant au devant une chapelle, basse-cour, grange pour 
les fermiers avec toutes ses appartenances, vergers, jardins potagers, 
vignes, terres labourables, castanets, et un petit bois de chênes vers, le 
tout joignant qu’elle possède noblement, confrontant du levant,  la 
rivière d’Andorge, du midi les serres des habitants du Mas Soubeyran, 
et du septentrion, le valat des Ponchets ». Il est situé à l’ouest de la 
route départementale n° 276 qui relie Sainte-Cécile-d’Andorge à la 
route des Crêtes (D n° 52). 
Ce domaine est connu depuis le XIIIème siècle par des actes du notaire 
Guillaume de CHAMPCLAUX en 1272-1276 (1). Guillaume est le 
fils de Raymond de CHAMPCLAUX, mort en 1281. Le notaire Guil-
laume laisse une fille, Agnès, son héritière, qui épouse Azémard de 
MEYRIERES, damoiseau (1320). Ensuite une Johaneta (ou Arzen-
de ) de CHAMPCLAUX, peut-être fille des précédents épouse Estève 
del VILLAR. Tous deux vivent en 1332. Noble Guilhem del VIL-
LAR dit de CHAMPCLAUX, probablement fils d’Estève, et noble 
Alex GARRIGADE ont possédé Champclaux vers le milieu du XIV e 
(2).  
Le 6-10-1380, noble Guillaume CHAVAT, en tant que curateur, rend 
hommage à Guillaume de BEAUFORT, alors baron de Portes, au 
nom de noble Isabeau de CHAMPCLAUX, fille de feu  noble Guil-
laume de CHAMPCLAUX,  pour ses possessions dans la paroisse de 
Ste Cécile d'Andorge, le Mazel de St Hilaire de Lavit et autres pos-
sessions  dans les paroisses du Collet de Dèze, de St Hillaire de Lavit,  

St Julien des Points, St Michel de Dèze, St Privat de Vallongue et au 
mas de Champclaux et ses appartenances dans celle de Ste Cécile 
d'Andorge. (3). Le 29 août 1387 Arnaud de CHAMPCLAUX qui a 
épousé Isabeau, rend hommage, au nom de son épouse à Thibaud de 
BUDOS, baron de Portes, pour toutes les possessions mentionnées ci-
dessus (Me Raymond de Gaujac (4)). 

 - iI est fait mention vers 1398 des droits sur ces terres d'une Isabel 
SABOURIN, nièce de Peyre SABOURIN, prêtre de St Andéol de 
Clerguemort (5). Il s'agit certainement de l'épouse d'Arnaud de  
CHAMPCLAUX. 
 
I - Richard DAUTUN  (+>14-12-1427  <1434) 
- Richard DAUTUN qui, en octobre 1387, désigné comme écuyer et 
domestique de Thibaud de BUDOS, reçoit de ce dernier 200 livres or, 
en récompense des services passés et à venir (6). On ne saurait dire 
d'où vient ce personnage qui figure à diverses reprises, dans la se-
conde moitié du XIVè siècle dans les actes du notaire de Portes, Gau-
celm de GROSSEROUVIERE, comme témoin du baron. Est-il des-
cendant de quelque gascon ayant suivi les BUDOS de Guyenne en 
Languedoc, ou originaire d'une famille du Massif Central, car certains 
documents le qualifient en août 1387 de "damoiseau de la paroisse de 
Condé, diocèse de Mende" (?). D'autre part le 1-5-1539 Aymar DAU-
TUN de Budos en Guyenne est témoin d’une vente à Budos, diocèse 
de Bordeaux (7).  On sait seulement qu'il a obtenu le 9 juillet 1410 des 
lettres patentes de Charles VI le recon-naissant pour noble et de noble 
lignée.  
- il habite en 1390 au château de Rochegude où il a acquis une terre 
sur le terri-toire de la paroisse voisine de Mannas (8).  
 -Richard est le premier de la lignée des DAUTUN installée sur le 
terroir de Champclaux. Il est cité en 1403, 1404 comme viguier de la 
baronnie de Portes (9), habitant Champclaux Mais il est déjà cité à 
Champclaux le 3-9-1404  lors du testament de Jeanne CAMBEFOR-
TE, épouse de Pierre PARIS de Portes, donnant à ses enfants : Cécile, 
Delphine, Joyeuse, Antoine son fils, époux de Billette et Almueysse 
fille de ses derniers. Il est présent aussi, le 3-8-1411 (10) à une recon-
naissance par Vidal VELES du mas d'Aujaguet, d'Aujac au seigneur 
de Portes et autres droits au seigneur Bertrand de PEYREMALLE. Il 
est viguier de Portes.  
- il est témoin le 12-9-1426 (11) lors de la vente  de cire, pour le prix 
de 27 moutons d'or, par André de BUDOS, baron de  Budos et de 
Portes à Guillaume PUECH d'Alès, absent,  remplacé par Jehan RO-
VIERE, prêtre de Portes. On le retrouve encore  présent lors de la 
constitution de dot de 16 livres à Jehannette DUMAS, fille de Mar-
ques du lieu de Chalrase de Ste Cécile, le 14-12-1427 lors de son 
mariage avec Anthoine d'ALVERNHE, (ALREILHES) de St André 
de Cruzières. 
 - il épouse Isabel SABOURIN, avant 1404. Il vient ensuite habi-
ter à Champclaux. C'est ce que révèle une quittance du 8 septembre 
1434 (12), établie par André de BUDOS, alors seigneur de Budos et 
Portes à  honeste femme Isabel SABORINE, veuve de Richard DAU-
TUN du mas de Champ-claux, paroisse des Points, pour règlement 
d'arrérage de cens. 

 - On peut supposer que l'épouse de Richard DAUTUN est la 
veuve d'Arnaud de CHAMPCLAUX. Ce dernier a rendu hommage, le 
29 août 1387, à Thibaud de BUDOS, baron de Portes "pour tout ce 
qu'il a au mas de Champclaux". 

- il est père pour le moins de 
 - Antoine qui suit, et certainement de - Jehan DAUTUN qui 

est notaire en 1469  à Champclaux, signant ansi 

 
 
II - Antoine DAUTUN  ° ca 1400 
 
- il est  témoin cité en 1469, noble Anthoine DAUTUN, damoiseau 
viguier de la terre et baronnie de Portes Bertrand, vicaire  de Portes, 
cité fils de noble Richard DAUTUN vers 1430  
- il est désigné à son tour dès 1433 serviteur du seigneur de Portes et 

 

Les DAUTUN : 14ème au 20ème siècle (1 ère Partie) par Reine DUIGOU 
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on le retrouve viguier, vicaire de la baronnie de Portes,  depuis 1447  
jusqu'en 1461. Il est toute sa vie, très proche de la famille seigneuria-
le. Il figure parmi les exécuteurs testamentaires d'André de BUDOS le 
19-1-1447 n.s., (13), mais il n'est pas présent à la clausule testamentai-
re d'André de BUDOS le 19-1-1448 pourtant passé à la Lèche devant 
Me TORRES ; et cette année-là, André de BUDOS  le nomme recteur 
et procureur de ses enfants. A son tour, la veuve du baron, Cécile de 
La FARE qui teste en 1451, le désigne comme exécu-teur testamentai-
re (14). 
 - il est présent, noble, le 27-12-1433,  à l’acte entre Jehan BAL-
DIT prêtre Castanet de Dèze et Privat BALDIT de la Salle alias la 
Lause. Avec Jacques CHAPON de Ste Cécile le 4-5-1442, (15). Il est 
témoin de la prorogation du débat entre Jehan TERRAS et Pierre 
RAMBERT de St Julien des Points avec comme arbitres Jehan 
LEYRIS  de Chamborigaud et Jehan de BOZIGES des Boziges de 
Sénéchas   
 - il est présent le 31-1- 1443 ns (16), lors de l’achat d’une terre 
contenant castanet et rovière (châtaigniers et chênes rouvres) au mas 
du Viala du Collet-de-Dèze par Raymond PRIVAT vendue par An-
thoine CORNIER  
 - il est aussi un des témoins de reconnaissances faites par certains 
habitants du village de Portes au seigneur André de BUDOS en 1447 
 - le 27-4-1448 (17), il ordonne l’érection des pals (pal en bois) 
près du mas du Prat, jouxtant la ville de St Germain de Calberte dans 
une pièce de terre, contenant chêne et terre herme réquisitionnée par le 
seigneur Jehan de GAUJAC, procureur du seigneur de Portes,  appar-
tenant à Agnès du CREMAT, épouse d'Etienne TORRES, notaire 
recevant, confrontant le vallat des Canals. Dans cette terre passe le 
chemin qui va de St Germain au mas des Bancels, près du chêne rou-
vre antique, en présence de noble Berenguier du CREMAT du mas 
des Bancels, André RAYNOLD, Jehan de MARTEL, Sauveur de 
RIEUMAL de St Germain, Jehan d'ELZIERE de Pomayrols de St 
Germain et Anthoine SAURIN, de Valmalle de St André de Lancize. 
Le même jour, il ordonne l'érection des  fourches patibulaires, préco-
nisées par Anthoine TURLIERE  pour le seigneur de Portes aux ap-
partenances du mas des Bancels, dans une terre herme et châtaigniers 
appelée à la Croix ou Albern au dessus du chemin qui va de St Etien-
ne de Vallée française vers le Pradel et croise autre chemin qui va vers 
le lieu du Crémat, en direction de St Germain, sur une terre tenue par 
Jean et Pierre TEISSIER, père et fils, en présence de Guillaume MA-
RION du mas de Mal(afosse?), Pierre CARRIERE de Calbertette, 
noble Berenguier  du CREMAT, Jehan TEISSIER (TEXIER), Urbain 
GRASSET, Sauveur de RIEUMAL, Anthoine SAURIN.  

- le 15-3- 1451 ns, noble Anthoine DAUTUN est un des témoins 
de la vente d’une terre par Jehan PELAT à Jehan et Anthoine NOGA-
RET tous de St Julien des Points 

- Au nom du seigneur, il promet pourvoir de tuteurs  Pierre, An-
dré et Jeanne, enfants de feu Guillaume HELIE, (fils d'Etienne) et 
Catherine. Catherine, mère des dits enfants, Anthoinette leur grand-
mère paternelle et Catherine, leur sœur, fille adulte (puella adulte) 
sont nommées tutrices le 23-4-1457 (18).  

le 21-7-1457, noble Anthoine DAUTUN de Champclaux, procu-
reur de noble Thibaud de BUDOS, seigneur de Budos et de son châ-
teau, et toute la baronie de Portes jadis constituée par dame Cécile de 
la FARE, sa mère, veuve de sgr André de BUDOS, donne en emphi-
théote une terre sise à Bellecoste à Jacques LACROIX, fils de PRI-
VAT de Nogaret de Castagnols et Laurens FIRMEN de l'Aubaret  de 
St Maurice de Ventalon, acte à Bellecoste chez Raymond MARTIN 
en présence de Jacques de GAUJAC de St Hillaire de Lavit, Jehan 
LANTEYRES de St Michel, Raymond VEYRAS de Bellecoste, Jac-
ques LARGUIER de l'Aubaret  et Vidal de FELGEYROLES de St 
Maurice. Le 18-8-1457, il remet à Jean CALVET les émoluments du 
péage qu'il a pris le 22-juin précédent. Il est témoin d'autres actes 
passés devant Me Ginhoux  en 1457. 

- Cécile de la FARE, veuve d'André de BUDOS, mère et tutrice 
de Thibaud de BUDOS lui donne en arrentement le 27-9-1457 la 1/2 
des charbonnières de la Forêt de Portes et Palmesalade pendant 3 ans 
commençant à la prochaine fête de St Michel pour 20 écus, qu'il ré-
trocède le même jour à Anthoine PLAN du mas de Casesvieilles de 
Ste Cécile Me Ginhoux pour 3 années 25 livres et 10 sous 

 - c'est lui qui fait agrandir le mas de Champclaux. Le 14-11-
1457 (19) à St Julien des Points. Il passe un contrat avec deux compa-
gnons maçons, « Benoit PISSAVIN de la ville d'Arlenc, diocèse de 
Clermont et Anthoine FRUYTIEYRE, du lieu de Novacelle, même 
diocèse », tailleurs de pierre. Ces derniers doivent  édifier « avec 

pierre, chaux et sable » et aux frais dudit noble,  en quatre ans « une 
maison au mas de Champclaux, en la roque ou sur la roque de 
Champclaux, où mainte-nant est et de longue date a été l'aire dudit 
noble », pour la somme de 28 écus d'or et 6 « cayrels d'acier ». Les 
maçons seront tenus  d'extraire, choisir et tailler les pierres aux 
peyrières, tandis que ledit noble sera tenu de faire acheminer ou por-
ter les pierres, chaux et sable sur les lieux de la construction. Antoine 
sera tenu de leur fournir les vivres, la boisson et le coucher. Acte à la 
Lèche, dans la place qui jouxte la maison du notaire,  en présence de 
Jehan CALVET, Jehan PEDECOT alias Trompeta de la Lèche. 
L'agrandissement consiste en gros, à doubler la taille de l'immeuble 
existant et à le surélever d'un étage. Ce document, qui définit dans le 
détail les travaux à effectuer, (2 cheminées, 7 fenêtres, 4 garde-
manger dans les murs, un escalier de pierre pour monter à l'étage, une 
nouvelle porte etc..) est en revanche, muet en ce qui concerne les 
tours du château dont la construction a dû être réalisée postérieure-
ment. Les 2 maçons sont ensuite présents lors de la passation de di-
vers actes. 

- le 15-2-1458 ns, (20) Jacques  ROVIERE originaire de St Julien 
des Points reconnaît devoir 8 livres à noble Anthoine DAUTUN de 
Champclaux absent, son fils André et le notaire agissant pour lui.  

- le 10-11-1460, (21) il est présent avec son fils Raymond dans 
un acte concernant  Raymond DEVESE du mas de la Sale de Lumi-
nières.   

- père pour le moins de 
 - Anthonie DAUTUN, épouse de Pierre  PRIVAT du Collet 

de Dèze, coseigneur du Castanet du Collet de Dèze, fils de Raymond 
PRIVAT coseigneur du Castanet et de Jeanne ROBERT. Le 19-1-
1450 n.s. (22) Pierre PRIVAT, donne quittance à noble Anthoine 
DAUTUN de Champclaux son beau père, selon le contrat de mariage, 
enregistré par Me GINHOUX de 6 livres  et 2 livres 5 sous pour la 
valeur d'une tunique de toile (verte ? viridis) pour la première solution 
de la dot de noble Anthonia son épouse. Fait au Collet dans la cham-
bre de Pierre PRIVAT, en présence de noble Vezian de MALBOC, 
seigneur de Colas, Me Jehan GINHOUS de la Lèche, noble Beren-
guier du CREMAT. Pierre PRIVAT est mort avant 1469. Anthonie a 
donné procuration à Anthoine DAUTUN pour recevoir les reconnais-
sances au nom de ses enfants, héritiers de leur père, en part égale avec 
les enfants de feu Jean PRIVAT, représentés par Bernard  PRIVAT du 
Collet de Dèze, leur grand père. Antoine reçoit donc plusieurs recon-
naissances en tant que tuteur testamentaire, des enfants de feu Pierre 
PRIVAT actes pris par Me Jean DAUTUN notaire le 13-10-1469  
(23).  

 - et certainement Anthoine DAUTUN qui suit,  
 - noble Jean DAUTUN cité fils d'Anthoine le 1-5-1460 (24) 

lors de la vente par Jehan QUET fils de Pierre de Causole (Crusol)  de 
Cubières de moins de 25 ans de 2 pièces de terre, une confrontant la 
rivière Altier et des autres côtés les champs de la cité et l'autre  conte-
nant pré appelée la Sanhe sur le Teron, confrontant Jehan ANDRE et 
le chemin public dudit mas; fait à la Lèche témoins  entre autres Jac-
ques GINHOUX, fils feu de Bernard de St Florent. Il n'est pas dit 
notaire.  

 
III - Antoine DAUTUN  ° ca 1440 +>1485  
 - il est peu probable que ce soit  le même que le précédent, mais 
on ne peut pas en écarter l'éventualité. La quittance de dot donnée par  
Pierre PRIVAT, époux de sa fille Anthoinette le fait naître vers 1400, 
il ne semble pas qu'il ait pu devenir notaire en 1472 à  l'âge de 70 ans 
ou environs et être encore présent en 1485, mais pas impossible. Nous 
ne disposons pas de signatures de l'époque.   
- il est présent avec son fils Jean qui enregistre un lods pour un achat 
par Anthoine CHABROL, fils de feu Etienne du Vialaret de Grizac le 
6-6-1519 à Penens, droits réclamés par les moines de Cendras 

- il est présent le 26-7-1467, (25), sans être dit noble  lors du 
testament de Jehan LAURENT  de Nivoulous du Collet de Dèze  

- Anthoine DAUTUN damoiseau, procureur du seigneur de Por-
tes proteste contre Me Jehan GILLES notaire de Génolhac baille du 
seigneur ARNAU de la ville d'Alès qui a fait des proclamations à 
Portes, lui les déclare  non valables le 1-9-1469, (26). Il est  témoin de 
l'achat emphithéotique par Anthoine TRIBES, fils d'Anthoine de Tres-
col de Laval, au seigneur de Portes le 9-10-1469, d'un deves au mas 
des Engles ou les Blachyères.  

- il est notaire au moins de 1472 à 1491  
- il épouse (vers 1460 ?) Marguerite de MALBOSC, fille de Pons 

de Colas. La famille de MALBOSC est originaire de Cocurès.  
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Marguerite de MALBOSC est citée le 13-5-1485 (27) comme épouse 
d’Antoine  DAUTUN, lors du mariage de sa nièce Catherine de 
MALBOSC, fille de Vezian, de Colas (Gard), seigneur des Bondons 
(Lozère). 
 - ils sont parents pour le moins : 
  - Jean qui suit, cité en 1485 avec son père,  
  - Cécile, mariée à Grimoard JORDAN, seigneur de Sauve-
plane. Un fils  Antoine (Jean) JORDAN, prieur de St Paul, teste en 
1542 en faveur de son cousin Bernard DAUTUN. C’est par ce testa-
ment que les biens des seigneurs de Sauveplane sont passés aux DAU-
TUN. 
  - Pierre cité en 1461. Barthélémi BOQUET de Champcha-
brier de St Julien des Points doit 4 livres de lods le 26-3-1463 ns, à 
noble Pierre DAUTUN, fils de noble Anthoine de Champclaux, qu'il 
promet payer à la simple réquisition de ce dernier, lacte est passé à 
Champclaux, en présence de Jehan JEHAN, Anthoine NOGARET,  
Anthoine NOGARET, alias LAVAL et Pierre COSTE. Le même jour 
Anthoine  NOGARET alias LAVAL de St Julien des Points reconnaît 
lui devoir 5 livres de Lods.  (27). 
  - Antoine, moine à Cendras le 7-6-1460 (28), donne quittan-
ce de ses droits à son frère Jean. Il reçoit plusieurs reconnaissances 
féodales, de certains habitants d'Alès, comme procureur  de seigneur 
Pierre de CLUSEL precepteur, du monastère de l'abbaye de Cendras, 
en 1500 (29).  
  - Jeanne épouse d’Antoine de la FARE de Molines et mère 
de  Louis, Etienne, Pierre, Jean et Catherine de La FARE mariée le 1-
7-1499 (30) à Privat CHAPON. Elle teste le 19-4-1520  avec 2en-
fants : Bernard CHAPON époux de Marguerite REYNAUD, nièce de 
Bonne de MONTGROS et Hélips unie le 6-6-1524 à Guidon BAR-
GETON. 
  - André DAUTUN né vers 1440. André est cité dans le tes-
tament de Cécile de la FARE, le 23-4-1451,(31) Le 24-8-1469 (32). Il 
est procureur d'Anthoine PLANTAVIT, de St-Etienne Vallée Françai-
se, pour porter en la cour du baron Thibaud de BUDOS, seigneur des 
châteaux et baronnies de Budos et Portes Bertrand, un cestier de blé 
seigle pour la censive que PLANTAVIT sert en tant qu'acquéreur du 
seigneur André de MONTUSORGUES, seigneur du PRAT, habitant 
le mas de la Felgiere de St Jean de Gabriac, des droits servis par 
Raymond AUCET, fils de Guillaume au mas de Galabertes, de St 
Germain de Calberte,  confrontant le mas de Reynaldesque, celui des 
Abris, celui des Plantiers et le Gardon pour 15 livres. Le 11-2-1472 
ns, Anthoine BENOIT des Ponchets de Ste Cécile reconnaît devoir à 
noble et savant homme André DAUTUN, fils de noble Anthoine de 
Champclaux 6 livres 7 sous pour achat de 9 porcs tant mâles que fe-
melles non reçus de Jehan DARDALHON de Cessous (Cessonibus) 
(27).   
  - Jehan DAUTUN notaire en 1505, 1508, 1509 à la Lèche, 
(33)  André DAUTUN est cité comme témoin dans différents actes 
enregistrés par Jehan DAUTUN son fils. Ce registre est une compila-
tion d'actes sans ordre chronologique concernant deux Jean DAUTUN 
notaires, un fils d'Anthoine et un fils d'André.  
  
III - Jean DAUTUN + ca 1533 
 - notaire comme son père, fils d'Anthoine et Marguerite de MAL-
BOSC, son père est vivant en 1519, quand il enregistre le droit de lods 
d'Etienne CHAPELLE fils de feu Pierre pour une terre achetée à 
CORBIER, tous deux sont présents en 1509   

 
 - il est présent avec son père pour doter sa cousine Catherine de 
MALBOSC, en 1485. 
 - il est aussi viguier de la baronnie de Portes Bertrand, il achète 
les titres de la seigneurie   

- Jehan DAUTUN, fils d'Anthoine DAUTUN, seigneur de 
Champclaus et Rieumal, passe un accord avec Jehan MAZOYER de 
Rieumal de Frutgères,  fils de Jehan qui paiera  15 deniers et une carte 
de blé le 5-8-1532  (34)  

- dans son livre "Les Vallées des Papes d'Avignon", François de 
RAMEL parlant de l'un de ses ancêtres, Théobaldus de LAUPIES, 
indique que celui-ci testa le 23 juin 1485 (35) devant Me Jean DAU-
TUN, "en sa seigneurie fraîchement acquise" (François de Ramel: Les 
Vallées des Papes d'Avignon). Dans le dénom-brement des biens de la 
baronnie de Portes, qu'il rédige en 1503, il s'intitule lui-même " le 

noble homme Jean d'AUTHUN, seigneur en partie de Rieumal, tient à 
fief noble dudit baron, sa maison et hérita-ge de Champclaux, avec ses 
appartenances. 

- c'est peut-être lui qui enregistre les célèbres "Criées de Portes", 
publiées le 15 août 1519 à la de-mande de Charles de BUDOS, ba-ron 
de Portes 
 - il est le père de :  
  - Bernard, seigneur de Sauveplane, auteur de la branche de 
Sauveplane    
  - Anthoine qui suit,  
  - André, seigneur de la Rouvierette marié à Gabrielle SAU-
NIER, fille de Guillaume docteur es lois auteur de la branche de Ma-
sariba à Barre.  
  - Jehanne (Firmine)  (+ < 1561) mariée  à Jean BARGE-
TON, orfèvre de St Ambroix qui donne quittance, comme mari de 
Jehanne DAUTUN, fille de feu Jehan DAUTUN, seigneur de Champ-
claux le 24-3-1533 (36) à Anthoine DAUTUN, seigneur de Champ-
claux, fils et héritier universel de Jehan et son beau-frère selon le 
contrat de mariage reçu par Me Bataille notaire de St-Ambroix. Le 5-7
-1561 (37), rémission d'héritage pour Sébastien BARGETON, de St-
Ambroix, fils de feue noble Firmine DAUTUN, tante de noble Antoi-
ne, sgr de Champclaux  
  - Cécile épouse de Jean GILLES notaire de Chamborigaud ; 
elle est morte avant 1533 (lignée des LANTEYRES) 20-1-1533 vs 
(38). Jehan GILI de Chamborigaud paroisse de Chausse, veuf de feue 
Cécilie DAUTUN a reçu de noble Anthoine DAUTUN seigneur de 
Champclaux son beau-frère 15 livres et les robes constitués par feu 
noble Jehan DAUTUN de Champclaux père selon le contrat de maria-
ge reçue par Me Jacques Bressons notaire de la Cépédelle. 
   - Jean DAUTUN, seigneur de Champclaux, le 21-1-1534, 
(39) cité comme témoin d’une procuration de Jean BUDOS,  le 14-5-
1531, avec son frère  Bernard, et témoin aussi le 26-7-1531 (40) dans 
une transaction  entre Pierre et Jean CORBIER père et fils et Jacques 
ELZIERE de Lézinier, il est viguier de Portes. 
 
IV - Anthoine DAUTUN (+1535) seigneur de Champclaux et co-
seigneur de Rieumal 
 - notaire de 1524 à 1535 à Champclaux, héritier universel de son 
père Jean. Il paye les dots de ses sœurs Cécile et Jeanne en 1531 
 - de ce notaire, de nombreux actes sont conservés aux Archives 
du Gard et certains sont répertoriés dans le Chartrier de Portes. Antoi-
ne,  est connu en 1482 comme viguier de Portes. C'est à lui sans doute 
qu'est due la construction de la petite chapelle du château. Une plaque 
apposée sur la façade 1'indique:"Anno MCCCCLXXXVII font funda-
da la présenta capelle plo Noble Antony Dauton". Cette inscription est 
assortie de l'écu de la famille : un coeur percé de deux flèches en sau-
toir. 
- époux de Bourguine de GREGOIRE, fille d'Antoine GREGOIRE sgr 
de Lembrandès et d'Ispagnac et Isabel MONTBEL. Le 20-10-1541 
(41), demoiselle Bourguyne GREGOIRE, veuve de feu noble homme 
Maistre Anthoine DAUTUN nomme procureur noble Anthoine DAU-
TUN, son fils pour exiger du seigneur de Lambrandes 7 escus en 
moins de sa dot. 
 - elle lui a donné quatre enfants :  
  - Jeanne, épouse d’Etienne BOYER, notaire de Barre  avant 
1517, dont elle a pour le moins de Gabrielle épouse d’Antoine SAU-
NIER et Jeanne mariée à Pierre SAUNIER, frère d’Antoine. Jeanne se 
remarie par contrat  du 23-5-1532 (42) avec Etienne PEREDES, mar-
chand de St-Etienne-Vallée Française. Elle est alors accompagnée de 
son frère Jean et de ses oncles Bernard et André DAUTUN. Jean 
DAUTUN son frère a été nommé procureur par son pèrele 21-5,  pour 
confirmer la dot accordée au premier mariage. De son deuxième ma-
riage elle a pour le moins  Gauside de PEREDES, mariée à Jean VI-
GNOLLES, bourgeois de Lasalle, le 18-09- 1559 (Me BIMARD) elle 
est dite  fille d'Etienne, écuyer, et Jeanne DAUTUN, de Champclaux. 
- Jacquette épouse d’Antoine DELEUZE clerc, ancien procureur d’A-
lès, de l’Euze de St Hilaire de Lavit 14-2-1548 (43) en présence de 
Nobles Jehan et Anthoine de Champclaux, et Alexandre DAUTUN. 
Elle donne 32 livres, 6 sous dont 10 livres et une couverte de lit ren-
due à Marguerite GRANDON sœur de Jehanne de St-Hilaire-de-Lavit 
habitant  au Solier Eblo et Jehan VALBELHE de Malataverne diocèse 
de Nîmes.   - Anthoine auteur de la branche du  Mas 
Andrieux 
  - Jean qui suit 
- Jeanne DAUTUN le 4-2-1540, (44) constitution de dot  à Jeanne 
fille de feu Anthoine, seigneur de Champclaux et Bourguine  
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GREGOIRE, déjà mariée à Jehan GILLES, fils de Jehan de Luminiè-
res de Ste Cécile d'Andorge. Elle est accompagnée de son frère Jean 
qui lui donne 309 livres et 2 robes de drap, une couverte et 2 linceuls; 
sa mère lui donne 10 livres.  
 
V - Jean DAUTUN   
 - seigneur de Champclaux, où il habite  escuyer,  
 - marié par contrat du 14-7-1538, (45) en premières noces avec 
Bonne de MONTGROS, fille de feu Hector (Astorg), seigneur de St 
Benezet (Benoit) au diocèse de Nîmes, d’Antonie de MONTVAL-
LAT. Elle est dotée de 600 livres et 6 robes, "une de camelote, sans 
heau, une cote de Damas, une robe de noir de Parys, une cote de demy 
greine et une aultre robe dessus à la discrétion des dites parties et une 
cote de mesme. Jean est accompagné de son oncle Bernard DAUTUN 
de Sauveplane, et de Jehan GREGOIRE, écuyer, seigneur de Lambra-
des, son oncle maternel. Bonne doit acquitter de ses droits son frère 
Jean. Bonne teste le 20-10-1567 (46) devant maître Poitevin et décède 
peu après, fille de feu noble Hestorc (pour Astorg) de Montgros, sei-
gneur de Saint-Benoît-de-Béheran, et femme de noble Jean DAU-
TUN, seigneur de Champclaux; paroisse de Sainte-Cécile. Elle désire 
être inhumée au cimetière de Sainte-Cécile, elle fait des legs à nobles 
Antonie, Berguyne et Jacquette DAUTUN,  de Champclaux, ses filles,  
noble Bernard DAUTUN, son fils puîné. Noble Jacques DAUTUN,  
de Champclaux, seigneur du Fontanyel, son fils aîné, est son héritier 
universel. L'acte est passé dans la maison de M. de Champclaux et  
“ dans la chambre où  gisoyt ladite testatrix.. ” Alexandre BOQUET, 
sergent de Champchabrier, Jean TRIBE, du Mas-Soubeyran, Jacques 
PANTOSTIER, des Ponchetz, François MALPLACH, d'Alteyrac, 
Jean OZIOL, des Points, figurent parmi les témoins. 
 - remarié le 31-7-1571, (47)  Il fait une reconnaissance de dot 
faite  à damoiselle Suzanne de SALERON, veuve de Robert de BONY, 
dame de Bagars, sa femme. I1 a  reçu  200 1ivres et divers objets 
mobiliers que Suzanne s'est constitués  elle-même en douaire : “  une 
couppe d'argent avec les bordz daurés; une escuelle d'argent, de mes-
me daurée aux bordz ; quatre cuilhères d'argent ; le tout ensemble 
poisé à la romaine,” a  pesé 2 livres moins 1 once  le 8-10-1571 (48). 
Jean DAUTUN donne une quittance de dot le 10-7-1576, à son épouse  
et accompagné de son fils Jacques, il donne encore quittance de 200 
livres le 5 juin 1577, Me POITEVIN.  
 - héritier du domaine, il fait hommage le 12-6-1580 à Jacques de 
BUDOS "pour la place, maison et terre de Champclaux" (49). 
  - il a cinq enfants dont l'aîné, Jacques est à son tour, régent de la 
vicomté de Portes - la baronnie a été érigée en vicomté en 1585. 
 - du premier mariage sont issus : 
  - Bernard DAUTUN, seigneur du Pereyrol époux le 19-5-
1584 (50)  par contrat du 11-5-1584, de Suzanne de CALVET, fille de 
Jean et de Florette GINHOUX décédé vers le 4-5-1605 auteur de la 
branche du Pereyrol, veuve  Suzanne se remarie avant 1616 avec Bal-
thazard d’ARNAC.  
  - Bourguine DAUTUN, mariée  en 1556 à François CHA-
PELLE de Masméjan, fils de Etienne et Marguerite PANTEL par 
contrat du 11-1-1557  (n.s.)  (51).  Etienne CHAPELLE a déjà fait 
donation de la moitié de ses biens  à son fils le 31-12-1556, (51) déjà 
marié.  Bourguine est dotée des cens et rentes sur la maison de Rieu-
mal, indivises avec Jacques  MOLINES de Finiels  et 6 robes. Noble 
Jean DAUTUN dit de Champclaux, seigneur dudit lieu, comme ayant 
charge verbale de François de CHAPELLE de Masméjan, son beau-
fils, arrente  à Jean LAURENT, masson, dit Thouynou, de la paroisse 
du Collet, les fruits d'une métairie située à la Blachière et nommée la 
Grand Pièce le 4-10-1568, (52). Veuve, Bourguine passe une transac-
tion avec Louis de PLUVIERS le 29-12-1586, (53)  au sujet de sa 
nièce Marguerite DAUTUN, fille de feu Jacques.  

 - Jacques, seigneur de CHAMPCLAUX,  qui suit,  
  - Jacquette unie le 11-12-1568 (54) à André PELLEGRIN, 
fils de feu Antoine de Chalserre paroisse de Sainte-Cécile, elle est 
veuve de Jean PERIER d’Alès et mère de Jean PELEGRIN, bourgeois 
d'Alès.  
  - Anthonie qui passe un contrat de mariage le 22-8-1554 
(55) avec Anthoine du THEROND, docteur es droits de St Privat de 
Vallongue, elle est veuve en 1586 
  - Virginie citée dans le testament de son frère Jacques 
 - il a aussi un fils naturel :  
  - Alexandre lieutenant de viguier de Portes, qui se marie le 
22-1-1567 (56) avec Hélips BENOIT, fille de sire Jean BENOIT mar-
chand du Collet de Dèze et de Catherine PRIVAT, le 14-10-1548 il 
est témoin avec son père Jean DAUTUN et plus tard avec Anthoine 

DAUTUN. Il est décédé avant le 18-3-1571, (57), c’est  Jacques de 
BUDOS qui est successeur des biens d’Alexandre. 
 
VI - Jacques DAUTUN, seigneur de Champclaux (+ le 7-6-1586) 
 - fils de Jean et Bonne de MONTGROS 

- régent de la vicomté de Portes, seigneur de Fontanyel, il habite 
Champclaux 

- marié par contrat du 7-9-1577 (58)  à Isabeau de PLUVIERS, 
fille de Louis de PLUVIERS chevalier de l'Ordre du Roi, et de dame 
Marguerite de BONNAL, seigneur d'Assas et de Salleron, confirmant 
le pacte conclu le 31-7-1571 (59) entre son père, Jean et sa seconde 
épouse. Devenu veuf, son père Jean a passé un contrat de mariage ce  
même jour avec Suzanne SALLERON, veuve de Robert de BONI, 
Sgr de Bagard, et tante d'Isabeau. L'acte comporte les signatures de 
Suzanne de SALERON, de Marguerite de BONNAL  et  d'Isabeau de 
PLUVIERS. Damoiselle Suzanne de SALERON, dame de Bagars, 
femme de noble Jean DAUTUN, seigneur de Champclaux codicille ce 
même jour 7 septembre 1577. Jacques DAUTUN teste le 18-3-1583, 
(60). I1 lègue "  aux vrayemens   pouvres mendians  " de la paroisse 6 
écus 2/3 or sol ; à  "  pouvre filhe Catherine ROBERTE, demurant 
pour nourrisse à la maison dud. testateur, deux testons de roy, moyen-
nant que nourrisse, suyvant son terme, à  la mamelle, damoiselle Mar-
guerite Deautun de Champclaux, fille dudit testateur "  ; "  à Philipe 
GARNIERE, pouvre filhe, sa chambrière,... " 60 sols tournois; à Mar-
guerite DAUTUN et à ses autres enfants à naître, 200 écus or sol cha-
cun ; à damoiselle Isabeau de PLUVIERS, sa  femme, l'usufruit de 
tous ses biens. Si elle se remarie, elle n'aura que 1 000 écus or sol, 
cette somme comprenant  l'augment de dot qu'il lui a donné. I1 lègue à 
son frère Bernard DAUTUN, de Champclaux, écuyer, seigneur du 
Pereyrol, 33 écus 1/3 or sol ; à ses soeurs Antonie et Virginie, 20 écus 
2/3 chacune. Antonie aura la jouissance d'une chambre "  pausée dans 
le chasteau dudit testateur, audit Champclaux, appellée la chambre 
près de l'estude. " Son autre soeur Jacquette aura 6 écus 2/3 or sol. 
Son filleul Jacques de CLERGUEMORT, fils de Jacquette, aura 6 
écus 2/3 or sol. Son héritière générale est Isabeau de PLUVIERS, sa 
femme. 

- c’est Louis de PLUVIERS qui est chargé de la tutelle de Mar-
guerite, et qui passe divers actes avec les  

tantes et oncles de Marguerite, devant Me Poitevin en  décembre 1586 
- du mariage de Jacques DAUTUN et d'Isabeau naît une fille 

unique, Marguerite, qui devient héritière  
de Champclaux par le testament paternel. Jacques DAUTUN meurt le 
7 juin I586 et vers le 18-6-1587 (61) ses biens sont mis en discussion 
générale. "La vente et délivrance de la place, château,  juridiction, 
directes, censives emphitéotiques de Champclaux est faite de l'autori-
té du Sénéchal de Beaucaire et Nîmes, en faveur de messire Jacques 
de BUDOS pour le prix de 8400 livres.  

- tandis que, devenue veuve, Isabeau de PLUVIERS épouse 
Charles Robert de La MARCK, duc de Bouillon et héritier du Com-
té de Braine (Aisne), 

- Marguerite DAUTUN  
 

VII - Marguerite DAUTUN 
  - elle contracte mariage vers 1613 avec Henri Robert de LA-
MARCK, Comte de Braine, fils que Charles Robert a eu de son se-
cond mariage avec Antoinette de la TOUR, veuve de Jean  d'AVAN-
GOUR,  Sgr de Courtalin. Elle meurt le 21 février 1616 et est inhu-
mée, comme plus tard son époux, en l'église St Yves de Braine. 

- de son mariage avec le Comte de Braine elle a trois enfants 
dont deux filles qui ont par leurs alliances, une brillante descendance 
jusqu'au 20° siècle. 
 - avec Marguerite s'éteint, après deux siècles de présence à 
Champclaux, la branche aînée des DAUTUN. 
 
 
2 - les seigneurs du Pereyrol à la Lèche 
 
VI - Bernard DAUTUN seigneur du Pereyrol (décédé ca 4-5-1605) 
 - fils de Jean et de Bonne de MONTGROS 
 - écuyer, il habite la Lèche dans la paroisse des Points le 6-4-
1587 (62),  il achète à Antoine LAURENT, cordonnier, des Points, 
une pièce de terre «  appellée : l'Ort del valat del Mourgue, contenant 
pred s'arrosant de l'eau dudit valat »  
- époux le 19-5-1584, par contrat du 11-5-1584,  (63) de Suzanne de 
CALVET, fille de Jean et Florette GINHOUX de la Lèche elle est 
dotée de 400 écus, veuve dès 1605, elle ne règle les frais d’apothicaire 
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(24 livres) dus pour la maladie de son feu époux que trois ans plus 
tard ; en 1610, elle se remarie avec Balthazar ARNAC, de Mercoyre, 
qui s’empare de tous les biens de Jehan GINHOUX, le grand-père de 
sa femme, ce qui l’entraîne à s’expliquer devant la cour du sénéchal 
de Beaucaire. (64)  
- ils sont les parents de : 
  - Jeanne marié à Anthoine FELGEROLLES de Soleyrols 
vers 1630, d’où au moins Pierre FELGEROLLES époux le 16-12-
1662, ( Me BERTRAND) de Madeleine VERDELHAN, Suzanne 
FELGEROLLES mariée vers 1650  à Antoine DURANT de Vialas, 
Jean  FELGEROLLES marié à Marguerite BONIJOLS le  5-7-1652, 
(65) Catherine FELGEROLLES épouse de Jean HUGON le 19-4-
1653. Jeanne DAUTUN est veuve le 15-8-1649 (66).   
  - Jean DAUTUN, seigneur du Péreyrol qui suit,  
  - Bourguine épouse le 7-5-1624 (67) de Jean LEGAL, maî-
tre passementier, fils de feux Anthoine LEGAL et Cécille POITAVI-
NE du Castanet de Blannaves. Jean LEGAL est accompagné par son 
frère autre Jean LEGAL, Bourguine est avec sa mère et son frère Jean 
DAUTUN, sieur du Péreyrol qui lui constituent 600 livres de dot et un 
habit nuptial. Jean LEGAL, plus âgé, remet l’héritage de leurs parents  
à son frère Jean, futur marié. 
  - et certainement un fils Antoine. Il semble que ce soit lui 
qui nomme procureur Anthoine DAUTUN praticien habitant Nîmes, 
le 10-5-1632 pour le représenter au procès contre Claude MONT-
CLAIRGON de la ville de Beaucaire en réddition de comptes, comme 
procureur de Claude PAIN un des cent suisses de la garde du corps de 
sa majesté le roi. Il aurait chargé Gabriel le Suisse de rendre les livres. 
A ce moment-là il est dit seigneur du Péreyrol, habitant la Lèche.  
 - il a en outre 3 fils naturels :  
  - Anthoine,  praticien de la Lèche est nommé procureur  de 
Jehan CHAUZAL des Points pour recouvrer 4 livres 10 sols sur An-
thoine LAURENS des Points, le 27-3-1603. Le 9-7-1603, (68) Jeanne 
CALVET de la Lèche, veuve de Jehan MALPLACH lui donne procu-
ration pour recouvrer sur Jacques et Gabriel TRIBES  du Massou-
beyran de Ste Cécile et Estienne ROSSEL des Crémadettes les som-
mes dues. Il serait étonnant qu'il puisse être le même que précédent, 
car cité seigneur du Pereyrol    
Un oblige et compte final sont  établis pour noble Anthoine DEAU-
TUN contre Anthoine CESSENAT.   

 
  - Jean 
  - Charles 
 
VII - Jean DAUTUN (+1663/1668), seigneur du Péreyrol 
       - il habite la Lèche des Points.  
 - fils et héritier universel de feu Bernard, et de Suzanne de CAL-
VET, qui est remariée, avant 1616, avec  Balthazar d’ARNAC 
  - il est régent de la vicomté de Portes, lorsqu'il donne procu-
ration à Me Jacques BARGETON son cousin de Casevieilles pour 
exiger de Suzanne de MONTGROS, héritière de feu noble  P. de 
MONTGROS, seigneur de St Benoyt qui devait la somme de 200 
francs  pour une obligation consentie avec ledit Bernard. Fait à la 
Lèche dans la maison dudit Sgr de Pereyrol en présence  en présence 
d'Anthoine PELEGRIN, fils de Me André, de Chalserre, Anthoine 
DAUTUN de la Lèche, Anthoine BONNEL des Points, et Marc 
MARTIN boulanger de la Lèche.  
 - il se marie le 2-7-1616 (69) à Jeanne LEGAL du Castanet de 
Blannaves, fille de feu Jean, marchand vivant à Alès. Jean LEGAL est 
fils de feu Anthoine. Jeanne LEGAL est accompagnée de « Jean 
SAYS et Catherine PRIVADE mariés ses père et mère grands »   et en  
 - en 2èmes  noces  il épouse Madeleine DAUTUN, fille de Jean et 
Claudine de MARIN, de la branche de Sauveplane, veuve en 1668. 
Elle teste le 19-10-1683 (70) devant Me Jacques DAUTUN notaire du 
Péage de Ste Cécile, citant ses filles Marie Catherine et Espérance à 
qui elle donne 5 sols, Agathange Félix, son fils qui recevra 200 livres, 
nommant héritière universelle Claude DAUTUN sa fille, veuve de 
Jean PHILIPPE, "n'ayant pu signé à cause  de sa faiblesse et décrépite 
de vieillesse".  
 - du premier mariage sont nés : 
  - Jean DAUTUN, mort avant 1629 sans postérité,  

  - Alizon DAUTUN, épouse d’Hannibal NICOLAS, père de 
Jean époux le 12-2-1680  d'Etiennette BŒUF, fille de Jean et Suzanne 
GIRARD  
  - Catherine DAUTUN, épouse en 1ères noces Henri HE-
RAIL, sieur de la Baume, habitant Chassac qui lui a donné Félis, Ma-
rie, Anne, Jeanne, Jean et Charles HERAIL. Il teste le 30-6-1685 et le 
23-6-1686 (71)  et en secondes, elle se remarie, le 22-2-1687 (72), 
avec Jean Antoine BOREL des Crozes d’Aujac  
 - de Madeleine DAUTUN, sont issues : 
  - Antoine DAUTUN, passementier. Il cède ses droits testa-
mentaires à son neveu André PHILIP, fils de sa sœur Claudine. 
  - Claude (ou Claudine) DAUTUN, héritière de son père,  
épouse de Jean PHILIP, veuve avant 1673, d’où Jean-Jacques PHILIP 
et Jean-André PHILIP, bourgeois de la Lèche de St Julien les Points 
marié  à Marguerite DAUTUN, fille d’Antoine DAUTUN sieur de la 
Combe et de Jeanne DAUTUN (de la branche de NOGARET, d’où 
Jean-Jacques, Jean-Pierre, Marguerite, Marie PHILIP). Le 22-8-1683, 
habitant la Lèche, avec son fils Jean André elle donne procuration à 
Jean FORNIER, ancien procureur en la cour de Nîmes, pour continuer 
les poursuites de l'instance de distribution des biens d'Antoine PARA-
DIS et Isnarde SAUNIERE en la cour de Toulouse ou autres. 
    - Agantage Philip DAUTUN noble, qui teste le 16-5-1674, 
(73) partant à la guerre dans la compagnie du sieur DELEUZE, sieur 
de Clavières, au régiment de Vermandois. Il n'est pas cité dans le 
testament de sa mère. 
  - Espérance DAUTUN, héritière de son frère Agantage. Elle 
épouse Jean BRUNEL et ils vivent à Alès. Leur bébé Jean BRUNEL 
âgé de 13 jours est enseveli à Ste Cécile le 17-3-1724 (p 143) 
 - il a en outre un fils naturel  
  - Jean DAUTUN 
 
3 - A Sauveplane 

 
Le hameau de Sauveplane, dans la commune du Collet de Dèze, 

est situé quelques kilomètres au nord du village.  
De plus il est mentionné plusieurs fois dans les reconnaissances 

de 1685 que font les habitants de Crouzoul à leur seigneur du mo-
ment, Jean DESPEISSES, dans lesquelles le notaire BLAZIN précise 
que Jean DESPEISSES a lui-même acquis la plupart de ses biens, 
vers 1558, de Bernard DAUTUN,  seigneur de Sauveplane. 
  

IV - Bernard DAUTUN  (+<1-9-1565) seigneur de Sauveplane 
 - fils du notaire Jehan, de Champclaux près de Sainte-Cécile-
d’Andorge, viguier de Portes,  
 - seigneur de Saint-Jean-de-Valériscle et à partir de 1526, sei-
gneur de de Sauveplane après le legs de son cousin germain JOR-
DAN, dans son testament du 20-2-1542 et la cession en 1550 par les 
enfants de Jehanne JORDAN. 

- le 1er juin 1524, (74) Charles de BUDOS fait un échange  avec 
Bernard DAUTUN de Champclaux et de Sauveplane, par lequel il 
cède audit DAUTUN son château de Saint-Jean-de-Valériscle et la 
moitié de la juridiction de Saint-Jean-de-Valériscle. Ce qui permet à 
Bernard DAUTUN de se prétendre "seigneur de Saint-Jean-de-
Valériscle" dans un acte du 1-10-1526  (75) où il représente le comte 
d'Alès à propos du paiement de certains lodz. La description de ses 
fiefs, rentes et droits de directes qu'il a dans la paroisse de Saint-
Florent et à Crouzoul en particulier est surprenante. Le 6 avril 1546, 
(76) il fait hommage au Comte d'Alès pour les biens qu'il possède 
dans la paroisse de Saint-Florent. 

- le 22-6-1554, il ratifie une transaction entre Jean, François et 
Anne PAULET, enfants de feu Antoine et noble Jeanne JORDAN de 
Clerguemort, au sujet d'une maison appartenant autrefois à feu noble 
Pierre JORDAN, seigneur de Sauveplane. 
 - le 22-1-1525, ou le 28 (77), il épouse Marguerite DURANC, 
fille de Firmin, seigneur de Vibrac et Marguerite de SOBEYRAS de 
Sauve ; il teste le 3-7-1552. (78) d’où au moins huit enfants qui adhè-
rent aux idées de CALVIN : Marguerite teste veuve, ayant survécu à 
cinq de ses enfants,  le 20-06-1597 (79), habitant le Collet de Dèze. 
  - Charles DAUTUN qui suit, 
  - Pons DAUTUN,  décédé avant 1597, qualifié aussi de 
seigneur de Sauveplane, habitant à Alès, auteur de la branche de Sau-
veplane d’Alès, il teste avec Roland et Bernard ses frères, le 24-11-
1567 (80) s'apprêtant à partir servir le roi. Il donne à Charles, Jean, 
Marguerite et Jacquette DAUTUN leurs frères et sœurs, nommant leur 
mère héritière. 
  - Bernard DAUTUN, dit le capitaine de Sauveplane, époux  
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en 1571 (81) d’Anne ROUVERAN fille de Jehan de Puechforan près 
de Saint- Michel-de-Dèze). Elle décède le 13-1-1574. Bernard teste à 
Barjac avant de partir à la guerre. En juillet 1571, Anthoine MA-
THIEU, maréchal du Collet  achète à Ste Cécile le Mas Viel  sis près 
de l'église de Ste Cécile, mis à l'encan  Bernard DAUTUN a avancé 
l'argent mais MATHIEU n'est  pas en mesure de restituer les 460 li-
vres et revend  le mas le 27-2-1572 à Bernard DAUTUN qui remet 92 
livres qu'a payées MATHIEU, le mas valant 552 livres. Il a pour les 
moins un fils naturel Balthazar –peut-être s’agit-il de Balthazar DAU-
TUN, marchand du Collet-de-Dèze demeurant à St Gilles en 1607, 
décédé vers 1622 marié en 1ères noces à Jeanne MIRALHE fille de 
Loyse et Catherine GROSSE veuve de Jean BRUEYS et en 2èmes 
avec Suzanne ROURE dont une fille : Jalette DAUTUN qui a testé le 
29-11-1622. Balthazar a mis son fils en apprentissage chez un coutu-
rier à Alès.  
  - Jehan DAUTUN, sieur de Boutonet, marié en 1571 avec 
Marguerite PRIVAT, fille d’André, seigneur de la Bastide et cosei-
gneur du Castanet et Antonye SOULIER, du Collet, dotée de 360 
livres et quatre robes  dans le contrat de mariage du 4-3-1571, (8-3)  
(82). Il est cité avec son frère Charles le 5-8-1566 (83). Il a été jadis 
tuteur du sieur André de FIRMAS, sieur du Périer qui obtient,  48 frs 
en un mulet  le 29-6-1608, (84). Habitant le Collet de Dèze, il somme 
le 1-11-1601, Anthoine CHAPON de Tignac et Jehan DELEUZE, 
consuls du Collet, à adhérer à la communauté, selon l'arrêt de la cour 
des Aides de Montpellier du 20-4-1594, faire les Impositions, sans 
omettre les rentiers et autres manants, cabals et industrie. Chapon a 
promis faire son devoir et demande copie de l'acte. Il achète un coin 
de terre contenant vigne et arbre à Estienne LAUPIES de la Bastide le 
17-4-1582, confrontant Guillaume LEGAL et Guillaume SALLES 
   - Roland DAUTUN, mort probablement sous les armes dès 
1575, teste avant de partir à la guerre  à Barjac, sans postérité le 24-11
-1567, avec son frère Bernard (80). Il apparaît comme témoins dans 
divers actes en 1566, chez Me POITEVIN 
  - Jehanne, morte avant 1597,  épouse en 1549, d’Antoine 
DELEUZE, clerc du Collet, fils de Jean par contrat du 21-8-1549, 
(85), RPR. Elle est dotée de 300 livres et un lit; d’où pour le moins 
Antoine DELEUZE, sieur de St Christol, ancien du consistoire, col-
lecteur pour le Collet de Dèze, marié le 7-9-1587 à Jeanne de GA-
BRIAC, et en 1596 à Jeanne de MELET. Il est père de Pierre DE-
LEUZE docteur es droits à Nîmes. Sa maison sert pour un temps de 
temple, et d'une fille Claude DELEUZE. 
  - Marguerite, décédée avant 1597, femme dès 1555 d’Antoi-
ne SALLES du Collet de Dèze, fils d'Antoine, d’où Bernard marié le 
13-6-1577 (86) à Jeanne de CAPDUR, Jean époux de Jeanne TEIS-
SIER le 5-10-1610   
  - Jacquette morte avant le 21-1-1637, mariée au capitaine 
Antoine de L’HOM, du mas Delon de la paroisse de St-Christol, puis 
à Jehan BENOIT, procureur juridictionnel en la Vicomté de Portes. Sa 
mère lui lègue une robe due par Bernardin du RANC cousin germain, 
seigneur de Vibrac. Elle a donné procuration à son fils Antoine, pour 
la « répétition » de sa dot de son premier mariage, encore non réglée 
le 7-4-1608, (87) selon l’accord passé devant  Me Pichon. Il doit récu-
pérer 536 livres y compris les pénalités. Elle est mère pour le moins 
de Pierre, Antoine BENOIT, praticien au Collet et Jeanne BENOIT 
qui épouse Jacques BRESSONNET, par contrat de mariage le 12-1-
1612, Me PRIVAT. Le  21-1-1637 (88). Les biens de Pierre BENOIT, 
fils de feue Jacquette DAUTUN veuve de feu Jean BENOIT sont 
discutés. Pierre BENOIT est procureur office du Marquisat de Portes 
  - il a eu aussi un fils naturel : Barthélémy DAUTUN dit 
Hercule auteur de la branche du Péage 
  - et peut-être un 2ème fils naturel prénommé André  (qui 
pourrait être fils de Jean de Champclaux), mort avant le 27-8-1579 
(89), selon la rémission faite par Jacques de BUDOS, baron de Portes, 
comme succédant de droit à feu noble André DAUTUN, illégitime, 
son vassal,  à Jean RAMBERT, du Bruc, paroisse des Points, d'une  
maison ayant appartenu audit. DAUTUN " et qu'il tenoyt   à son tres-
pas, située audit Bruc, appellée la Maison  Neufve," Cette rémission 
est faite  moyennant le prix de 20 écus or sol  
 
V - Charles DAUTUN (+>28-1-1582, <1593)  
 - fils de Bernard DAUTUN et de Marguerite de RANC, s'intitule 
"écuyer, seigneur de Sauveplane et Champclaux". Marguerite DU-
RANC est présente au contrat de sa petite fille Jeanne en 1576 
 - il prête le 8-2-1572 15 livres à Claude PONGE de Puechforan 
de St Michel à rendre à Noël prochain 
 - Le 1-9-1565, (90) Charles DAUTUN, Sgr de Sauveplane, récla-

me des lods à André DESPEISSES, forgeron de Saint-Florent, pour 
l'achat de biens dans la seigneurie de Crouzoul. 
 - Il fait hommage le 18-1-1566 (91)  au comte d'Alès, Marc de 
BEAUFORT. 
 - il est témoin en 1548, lors d’une quittance 
 - seigneur de Sauveplane, héritier universel de son père  
 - le nom de sa première épouse n’est pas connu. 
 - noble Charles DAUTUN, seigneur de Salveplane, Jean COSTE 
et Jean PANTOSTIER. Me Jean COSTE vieux, de la Coste, lez-la-
Lèche, paroisse des Points, s'était obligé envers Jean PANTOSTIER 
vieux, des Ponchetz, pour 85 1. t. “ Et apprès, led. PANTOSTIER, aux 
derniers troubles, feust esté constitué prisonier par feu noble Bernard 
DEAUTUN de Salveplane, dont  avant estre mis en liberté, auroit esté 
constrainct par led. Bernard fere quictance aud. COSTE, receue par 
moy, ores que dudit obligé ledit PANTOSTIER,  n'eust esté satisfaict. 
Et moyenant ladite quictance, iceluy COSTE, par feinte, se feust obli-
gé en cent livres  envers led. DEAUTUN, à quoy se montoit la rançon 
dudit PANTOSTIER que luy auroit convenu rançonner... ”Charles 
DAUTUN répare le méfait paternel, qui jette un jour curieux sur les 
moeurs de la petite noblesse cévenole le 6 -11-1576 (92). 
 -  le 17-6-1564, (93), il épouse Jehanne de CALVET, fille de 
Jehan, seigneur de Fontanilles et Marguerite de MALBOSC, du Sou-
lier. Charles DAUTUN donne une quittance de dot  de 80 livres au 
nom de sa femme à qui il fera ratifier,  à Claude CALVET son beau-
frère le 27-1-1572 et a reçu en tout 480 livres. Jehanne de CALVET 
donne quittance, le 28-12-1603 à son fils, noble Jehan DAUTHUN de 
Sauveplane  de 50 livres  pour la nourriture et l'entretien de Jean et 
Jeanne PAULET, enfants de feu  François et Jehanne DAUTUN dont 
il est tuteur. 
 - le 15-5-1614, (94), Jeanne de CALVET, veuve de feu noble 
Charles DAUTUN, et Jean DAUTUN seigneur de Sauveplane, son 
fils, sont en désaccord . Anthoine DELEUZE, sieur de St Christol qui  
a exhibé à Jean un extrait du testament de feu Bernard DAUTUN, 
seigneur de Sauveplane, aïeul  d'Antoine par Me Vidal BRUNEL 
notaire de Lunel  le 3-7-1552, cet extrait montré à Jeanne de CAL-
VET qui l'a conservé. Jehan DAUTUN somme sa mère de le montrer. 
Cet extrait, le codicille, reçu  par Me Briconnet  et son contrat de ma-
riage ont été pris pour pouvoir demander la répétition de sa dot, ce 
dont elle a chargé son neveu Anthoine DELEUZE, qui a retenu les 
documents. Jean DAUTUN tient quitte sa mère. 
   - Jacques, sieur du Nogaret, marié en 1618 avec Marguerite 
BONNET, (Marie ?) fille de Jacques sieur de l’Elze et Marthe PAU-
LET, 
  - Antoine, sieur de la Combe, époux de Jehanne TRIBES, 
de Chabaniels  d’où Antoine DAUTUN, sieur de la Combe, époux le 
22-12-1650 (95) de Jeanne DAUTUN, fille de feux Jacques Sgr du 
Nogaret (auteur de la branche du Nogaret ) et Marie (Marguerite ?) 
BONNET, et Marie  DAUTUN unie à Pierre SOULEYRET. 
  - Jehanne, (+1636) mariée avec François PAULET, fils de 
feu François du Rays et Marthe CHAMBON  à qui elle apporte en 
dot, outre la juridiction moyenne et basse sur le domaine du Rays, 800 
livres, 4 robes nuptiales, 1 lit suivant  le contrat du 13-2-1576, (96). Il 
promet d'épouser Jeanne lorsqu'elle sera d'âge compétant, d’où 
Jeanne PAULET unie le 30-1-1615 à André BONDURAND de Gé-
nolhac. Veuve, Jeanne de PAULET épouse le 1-5-1638,  David 
MAURIN de Veyras et Jean PAULET, seigneur du Reys,  époux le 14
-2-1622 de  Marie DELEUZE de St Christol. Tous les deux ont été 
sous la tutelle de Jean DAUTUN de Sauveplane, leur oncle. Jehanne 
DAUTUN se remarie le 27-8-1601  (97) avec Jehan ROURE dit CA-
LADON, veuf de feue Gabrielle BONDURAND, bourgeois, mar-
chand de Génolhac. Elle est alors accompagnée de sa mère, de son 
oncle Jehan DAUTUN et de son frère Jehan. Jehan ROURE donne 
100 francs, et Jehanne 50 francs pour augment dotal. Avec Jean ROU-
RE, elle a Marguerite ROURE mariée le 29-4-1624 à Guillaume PU-
JOLAS des Vans.  
  - Jehan qui suit,  
  - David, 
  - Catherine, 
  - et peut-être Pierre 
    
VI - Jehan DAUTUN (+ entre avril 1617 et 27-8-1617) 
 - fils de Charles DAUTUN de Sauveplane et de Jehanne CAL-
VET, 
 - il passe un accord  avec son père le 5-8-1566 (83), héritier de 
son père; 
 - seigneur de Sauveplane, Il y habite 



- le 29-1-1602, Jean PLANTIER dit Bourilh, de la Melouse, époux de 
Marie RAMBERT, vend une terre à Jehan DAUTUN  pour 224 
francs, réduits à 74 écus 2/3 somme que feu Jean RAMBERT, beau-
père  de PLANTIER du Solier devait à feu Charles DAUTUN père de 
Jehan selon l'obligation du 28-1-1582 (Me Teissier Ducros de St Ger-
main de Calberte). Cette terre confronte Jeanne de CALVET, mère de 
l'acheteur, Claude FORNIER, Bertrand CHAPON de la Coste terre 
acquise de noble Pierre de CALVET, seigneur de Fontanilles, frère de 
Jeanne 
 - le 7-12-1603, il achète les droits de nature légitime paternels et 
maternels de David VIELJOUVES, fils de feux Anthoine et Jeanne 
NICOLANE du mas de Cornyarede du Collet-de-Dèze  pour le prix 
de 24 livres 
 - en 1596, il épouse Claudine MARIN, fille d’Antoine seigneur 
de Beauvoisin  par contrat du 2-12-1596, (98),  
 - Jean DAUTUN donne une quittance  de 567 livres 10 s en 
déduction de la dot de Claude (alias Claudine ) le 4-9-1610 (99) à 
noble Anthoine de de MARIN seigneur de Beauvoisin, habitant son 
château de Rousses, son beau-père.  
  - Claudine de MARIN donne à Jehan DAUTUN au moins sept 
enfants : 
 -  blessé de 2 coups d'épée  par  ses cousins Claude de RI-
CHARD-BOYER du mas Fumat, fils de feu Pierre et Marie CALVET 
et leur frère bâtard Anthoine RICHARD, il décède peu après. Un ac-
cord est passé le 23-9-1619 (100) entre Claudine MARIN, au nom de 
ses enfants  et Marie CALVET qui versera 3500 livres.   
 - il est tuteur de ses neveux Jehan et Jehanne PAULET, enfants 
de feu François PAULET et de Jeanne DAUTUN. Pour eux, il reçoit 
de Jehan FERRIER, le montant de l'arrentement du mas du Rays, en 
moins de la nourriture des dits enfants 63 escus ?, (la somme a été 
surchargée), il apparaît 10 escus 3 sols. 
 - le 12-5-1602, (101) Bernard  SALLES de la Lauze, baille pour 
le seigneur de Tinhac, a pour rentier de ses prés et méthérie de Cham-
boredon, Anthoine FOSSAT. Celui-ci lui a montré  à DAUTUN, co-
pie de l'exploit d'assignation dudit SALLES pour se faire maintenir en 
la jouissance de certain prétendu chemin au pré de Chamboredon où il 
n'y a jamais eu de chemin  et serait utilisé depuis 8 ou 9 ans que ledit 
Salles demeure à la Lauze pour aller de la Lauze au Collet, chemin 
dans le pré des enfants de feu François PAULET, sieur de Rays. Le 
sieur DAUTUN affirme que toute maintenance de chemin doit être 
fondée sur titres légitimes et en demande la production, sinon il enga-
gera des poursuites.   
 - il vend à Simon PRIVAT le 3-11-1602, 8 pans et demi d'un pré, 
joignant le béal et la rue publique allant à l'église du Collet, en droite 
ligne de la porte basse, joignant les degrés de la maison dudit PRI-
VAT, du côté de la place dudit lieu, jusqu'au jardin de Me Anthoine 
DELEUZE, baille dudit lieu pour lui permettre d'agrandir celle-ci,  
sans pouvoir faire aulcunes "vueus" au dessus dudit pré  (afin de ne 
pas jeter des immondices en celui-ci) et laisser libre passage de l'eau 
dans le béal. La vente est faite pour le prix de 8 escus dol valant 24 
francs, même notaire. 
  - Antoine, héritier sous bénéfice d’inventaire de son père en 
1630,  seigneur de Sauveplane après son père ; il disparaît vers 1646 
sans postérité connue dans la région, c'est certainement lui qu'on re-
trouve à Lavérune (voir les seigneurs de Salveplane, M. R.VIERNE 
familles cévenoles 2). 
  - Jacques qui suit en VII a, 
  - Jehan, sieur du Théron, décédé dès 1630, sans postérité, 
  - Charles, qui suit  en VII b  
  - Pierre, mort le 12-6-1647 sans postérité, 
  - Madeleine, femme de Jean DAUTUN, seigneur du Pe-
reyrol, son cousin, 
  - Jeanne, mariée par contrat du 7-4-1630 (102), elle teste le 
17-3-1686 mariée à Jacques SORBIERE, fils de feu Jacques et de 
Françoise de MOLIERES, seigneur des Fontanelles de St Ambroix. 
Elle est dotée de 2000 livres et 2 habits, d’où Marguerite SORBIERE, 
décédée en 1711, épouse le 2-4-1681 à Jean BESSEDE, bourgeois de 
St Julien des Points. Galérien, libéré en 1694, il abjure. Jean BESSE-
DE et Marguerite SORBIERE sont les parents de Jean Pierre et Jean 
Philippe  BESSEDE, cités dans le testament de leur grand-mère Marie 
DAUTUN, Jean François BESSEDE, lieutenant de milice, déserteur, 
Jean Mathieu BESSEDE, marchand à Alès, Jean Etiennne BESSEDE, 
chirurgien à Nîmes, époux de Marie DURAND, Jean Jacques BESSE-
DE sieur du Nogaret  marié en 1eres noces à Madeleine DELEUZE 
d’Hiverne (sans postérité) et en 2èmes noces à Suzanne de PAULET, 
du Reys, le 27-6-1718, Suzanne de PAULET, du Reys, d’où : Anne 

Hélène BESSEDE, morte en 1778, épouse de Jean Baptiste RIVOL-
LET, sans descendance, Louise Rosalie BESSEDE, Suzanne BESSE-
DE, Marguerite BESSEDE et  Jeanne Reine BESSEDE + 28-9-1768 
mariée à Jacques François DAUTUN, notaire royal du Péage ( vu en 
XI a, fils de Pierre François  DAUTUN et Anne DESPEISSES) 
  - Marie DAUTUN, d’où Espérance décédée sans alliance le 
25-5-1651 
 

 
VII a– Jacques DAUTUN (+<1688) 
 - seigneur de Sauveplane, la Rouvière, le Théron, le Ligonenc, 
héritier de son frère aîné ; capitaine, 
 - il figure sur l’état des gentilshommes du Languedoc, il est 
maintenu dans sa noblesse. 
 - il teste le 23-7-1665, (103), citant Marc Antoine, Silvestre, 
Pierre et René auxquels il lègue 600 livres à chacun, Jeanne, Marie, 
Félice et Marguerite ses filles, dotées de 1200 livres, tous ont moins 
de 25 ans, nommant sa femme qui remettra l’héritage à Marc Antoine.     
 - il passe le 18-5-1668 (104) une transaction avec Marguerite 
VIDAL, fille de feu Anthoine des Conches dont les auteurs ont acheté 
une terre sise aux Conches à Bernard DAUTUN, héritier grevé de 
Jean JOURDAN dont Charles est héritier substitué et qui n'aurait pas 
dû vendre celle-ci, en raison de la substitution. Il accepte de valider la 
vente contre 36 livres.   
 - le 7-3-1641, il épouse Catherine LE BLANC, fille de Jean, juge 
à Génolhac, et de Jeanne GAUTHIER,  
 - ils habitent Sauveplane du Collet de Dèze, d’où au moins huit 
enfants : 
  - Marc Antoine décédé sans postérité,  
  - Sylvestre aussi mort sans descendance 
  - René, seigneur du Mas Vieux mort sans postérité à la guer-
re avant 1693,  à qui Pierre remettra 1000 livres.  
  - Marguerite,  dotée de 1100 livres 
  - Pierre qui suit, en VIII a 
  - Jeanne, mariée le 18-3 -1666 avec Simon DELEUZE, fils 
de Jean et de Jeanne TROUILHAS, (décédé avant 1690) sieur de 
Flandres, où ils vont demeurer,  à Saint-Germain-de-Calberte  leur 
contrat de mariage est du 27-3-1666, (105) d’où Jean DELEUZE, 
sieur des Mattes, uni par contrat de mariage du  6-2-1708 (106) à Su-
zanne  de  NOGUIER, fille de  feu François NOGUIER, sieur des 
Mourriers et Anne de PARADES de St Germain de Calberte . Elle 
reçoit tous les biens de ses parents  moins  216 livres dues à Pierre 
PARADES par sentence arbitrale  et  400 livres pour Marie NO-
GUIER sa sœur. 
  - Marie, (décédée le 27-3-1715), dotée de 1100 livres épou-
se le 19-3-1688 de Jean Pierre ANDRE, notaire de Génolhac leur 
contrat est passé le 1-3-1688, (107), d’où Cyrille ANDRE marié en 
1715 à Suzanne ROZIER de Vern. 
  - Félicie,  dotée de 1100 livres épouse le 21-2-1700,( p 123) 
avec un contrat du  24-11-1699 (108) de Jacques SOISSON, praticien 
de Chalraze près de Sainte-Cécile-d’Andorge, d’où Pierre SOISSON ° 
23-5-1701, baptisé le 26, son parrain noble Pierre DAUTUN sgr de 
Salvaplane, marraine demoiselle Marie de la FABREGUE (p 77). 
 
VIII a – Pierre DAUTUN (° ca 1666, + 1715) 
 - seigneur de Sauveplane, la Rouvière,  du Collet-de Dèze,  il fait 
carrière dans les armes,  aide-major au régiment du Chayla. 
 - le 1-4-1681  23-6-1681, (p 27), il épouse Marguerite Cécile 
DAUTUN, fille de Jacques et Marguerite PELEGRIN du Péage près 
de Sainte-Cécile-d’Andorge le contrat est reçu le 7-8-1683, (109), 
selon pacte du 1-4-1681. Elle est sœur de Jacques, notaire au Péage, 
qui donne à Pierre 120 livres pour des censives vendues. Les parents 
de Pierre DAUTUN lui ont donné la moitié de leurs biens et tous les 
biens remis par feux Jean JOURDAN et demoiselle  Marguerite de 
DURAND selon l’acte du 4-5-1682, Me DAUTUN. Marguerite-
Cécile reçoit 1500 livres de dot et apporte 500 livres qu’elle a gagnées 
en faisant des vers à soie. Pour les 1500 livres, Pierre reçoit des terres 
et censives. Le même jour il revend à son beau-frère Jacques DAU-
TUN certaines de ces censives pour 120 livres. Dans cet acte ne sont 
cités que René, Jean Jacques décédé,  Marie, Félice et Marguerite 
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   - il est émancipé par son père le 2-2-1682, majeur de 25 ans.  
 - Le 20-3-1683, il arrente à Me Pierre JACQUES sa métairie du 
mas d'Arabousse du Collet, exceptée  une partie d'une pièce réservée 
comprise dans l'arrentement de sa métairie de Chamboredon arrentée 
à David FORNIER, pendant 5 ans, commencé à Noël dernier pour 22 
livres annuellement, plus les charges et tailles, ainsi qu'une terre 
contenant castanet qui fera l'objet de versement d'une salmée de châ-
taignes blanches. Pierre DAUTUN du Péage est aussi présent à l'acte 
avec Denis DIET, tailleur d'habits du Collet.  Le 4-9-1683, il inféode à 
Jean SALLES, fils de Pierre du Collet, partie d'une pièce de terre no-
ble et immune de toutes tailles contenant chastanet et herme entre ses 
métairies de Sauveplane et Arabouse sous l'alberge de 9 livres. L'acte 
est passé au péage chez Me Jacques DAUTUN, notaire en présence de 
sieur André DAUTUN "escolier philisophe et clerc tonsuré" . 
 - ils habitent Sauveplane près du Collet-de-Dèze 
 - il testent tous deux le 18- ?-1694 (110) se nomment héritiers 
universels et donnent à leurs enfants  
 - il se remarie par contrat reçu  le 20-2-1697, Me FABREGAT 
notaire de Banne (Ardèche) avec Jeanne de ROCHEVALIER, veuve 
de Claude GADEGE notaire royal et juge du marquisat de ( ?) de 
Banne. En cas de prédécès, Pierre donne 1000 livres d'augment dotal. 
Les deux nouveaux époux ne vivent pas très longtemps ensenble et 
décident de se séparer. Ils passent un acte le 22-11-1706, (111). Elle 
obtient 80 livres de pension et jouira du revenu de ses biens sans pou-
voir en exiger les capitaux des biens apportés en dot soit 298 livres, 
reçues selon diverses quittances, avant leur séparation. Il meurt en 
1715,  Elle passe une transaction, veuve,  le 29-6-1718 (112) avec son 
beau-fils Jacques DAUTUN, celui-ci, créancier de son père pour la 
dot de sa mère s’oppose à la vente judiciaire des biens exigée par 
Jeanne de ROCHEVALIER. Elle recevra 1400 livres en 6 ans, paya-
bles en 2 payes annuelles. 
  - Simon Pierre DAUTUN (+ 30-11-1716/ 18-11-1717), 
sieur du Théron ; il se marie avec Marguerite DELEUZE le 18-6-1715 
(113). Son père lui donne 2000 livres pour ses droits paternels et ma-
ternels. Marguerite reçoit de son oncle Josué DELEUZE de Liverne 
différents biens. Il teste le 30-11-1716, (114) donnant à sa fille Mar-
guerite Cécile, laissant sa femme usufruitière, mais en cas de décès de 
sa fille, institue ses 2 frères héritiers Joseph, sieur de Ligonnenc et 
ledit Jacques sieur de Sauveplane et meurt en cette volonté. Margueri-
te DELEUZE teste le 18-11-1717, (115) désignant sa sœur Rozeille 
DELEUZE héritière fiducière  pour remettre à sa fille. Elle décède en 
cette volonté et Marguerite Cécile leur enfant meurt peu après.   Le 21
-9-1718 (116) Rozeille DELEUZE et Jacques DAUTUN passent une 
transaction. Les parties ont transigé ainsi le sieur de Sauveplane rece-
vra 170 livres  Les biens du seigneur de Salveplane ainsi que ceux 
d’Edoard  DELEUZE, père de Marguerite de Liverne ont été  insuffi-
sants pour régler la légitime paternelle de Simon Pierre. 
   - Marguerite Cécile (promise à Antoine GADEGE, fils de sa 
belle-mère pacte du 20-2-1697). Elle épouse de Louis de NARBON-
NE, selon la convention passée le 6-10-1714, contrôlée à Alais  le 17-
5-1729 avec Jacques DAUTUN.  Elle se remarie ensuite avec N. PE-
LATAN et teste le 3-8-1726, (117).  Son fils Pierre PELATAN, maî-
tre apothicaire d’Alès le 21-7-1749, (118), cède les droits de sa mère 
pour 1460 livres à Jean Jacques DAUTUN, fils de feu Jacques  
  - Marie citée dans le testament de ses parents 
  - Jacques l’aîné qui suit, 
  - Joseph, le 23-2-1724, sieur du Ligonnenc (119)  remet à 
Jacques DAUTUN, bourgeois du Péage la somme due par noble Jac-
ques DAUTUN son frère.  Il est cité comme bénéficiaire substitué au 
testament de son frère Simon Pierre, avec Jacques. Il est peut-être 
celui qui est exécuteur des tailles à St Quentin la Poterie (Gard). 
 
IX a – Jacques DAUTUN (+1745) 
 - seigneur de Sauveplane, 
 - il fait une cession le 10-3-1721,  à Pierre RICHARD, fils d’au-
tre Pierre de Gourdouze,    
 - il passe une transaction avec sa belle-mère Jeanne de ROCHE-
VALIER, représentée par Joseph ALDEBERT, greffier d'Alès, et lui 
versera 1400 livres en 6 ans à raison de payes semestrielles 
 - le 30-7-1720, (120), il épouse Jeanne VALENTIN, fille de Jean, 
sieur de la Croix et Lucrèce TEISSIER, de Monéziels près de Saint-
Andéol-de-Clerguemort,  d’où cinq enfants : 
  - Marguerite Anne du Thérond ( ?)  
  - Cécile Elisabeth, (maison de l’union chrétienne à Mende). 
  - Jean Marc DAUTUN, né le 20-10-1742, lieutenant du 

Corps des volontaires de Cormick (1779), capitaine d'artillerie. Il 
participe aux Campagnes de la Guerre de sept ans. Il est décédé au 
Collet le 5-9-1810 au Collet âgé de 69 ans, décès déclaré par son frère 
Jean Baptiste Nicolas  (117-CDD) 
  - Jean Jacques (+ le 21-9-1777 au Collet-de-Dèze), seigneur 
de Sauveplane, officier d’infanterie ; il se marie le 5-8-1747 (par 
contrat reçu le  5-8-1749, (121) à Françoise SUBIDE de ROUX, fille 
de noble François SUBIDE de ROUX de St Paul Sequires, diocèse de 
Vic en Catalogne, et de demoiselle Justine CHICOY  habitant depuis 
longtemps au mas de Richard au diocèse de Mende (St-Hilaire de 
Lavit ? ). Elle est dotée de 3000 livres et tous les biens de sa mère,  
Marianne ROUX, sœur de Françoise, reçoit 3000 livres.  Jeanne VA-
LENTIN donne tous ses biens mais Jean Jacques devra entretenir ses 
frères et sœurs. Officier d’infanterie, Jean Jacques DAUTUN, décède 
au Collet le 1-4-1768  à 104 ans. Elle le laisse sans postérité. 
  - Jean Baptiste Nicolas (+1814), seigneur de Sauveplane et 
du Vernet, aussi officier d’infanterie du régiment de Condé, est le 
dernier seigneur de Sauveplane, marié le 20-2-1778 à  Priscille CA-
NONGE ( LAVIGNE), qui ne lui a pas donné de descendance, il teste 
le 20-2-1814  en faveur de son cousin germain Jean Baptiste ROCHE 
de Génolhac, il meurt le 20-8-1814 au Collet, décès déclaré par son 
beau-frère Jean Armand CANONGE LAVIGNE percepteur) . Avec sa 
femme ils sont parrain et marraine de Jean Baptiste Nicolas DAUTUN 
fils de Jacques Louis et Anne MEYRUEIS du Péage.   
  - et certainement Suzanne DAUTUN née le 24-6-1729, fille 
naturelle de noble seigneur de Sauveplane, et de Suzanne DELEUZE, 
baptisée catholique le 26 au Collet, dont le parrain est André MANEN 
de Vimbouches, marraine Marie MALACHANE d'Orsière   (GG4-
209) 
 Sauveplane fut vendu par la suite à Abraham PELLET 
 
VII b - Charles DAUTUN, mort avant 1692 
 - fils de Jehan et Claude MARIN 
 - sieur de Rieumal, marié en 1642, à Marguerite BASTIDE de 
Leyris, fille de Jehan et Catherine PELATAN) par contrat du le 21-12
-1642, (122). Son beau-père reproche de le laisser dans la nécessité, 
alors qu’il a donné la moitié des biens lors du  mariage de Charles et 
Marguerite  (Les BASTIDE par Raymond VIERNE) 
"Le dit DAUTUN n'a pas porté de somme et a ruyné les biens, Bastide 
assalhy par ses créanciers" donne à son fils David la 1/2 d'une pièce et 
la moitié des biens sous la réserve des autres enfants, le 8-4-1651 
(123) 
  - ils habitent Leyris où Charles teste le 6-2-1668, (124) au profit 
de Jean, Antoine, David, Claudine, Catherine, Suzanne, laissant à 
Marguerite BASTIDE, le soin de la rémission d'héritage. Le testament 
est passé  à Leyris, en présence de David, Jacques, Antoine, Guilhau-
mes BASTIDE et Pierre BLACHIERE du lieu.    
  - Jean DAUTUN habite Leyris  de St-Frézal de Ventalon, il 
est présent le 2-6-1686  au décès de Jean VIALA de Leyris (GG4-004
-CDD), ne sait pas signer 
  - Antoine,   
  - David, qui semble auteur de la branche de St-Germain de 
Calberte 
  - Claudine, mariée  par contrat du 3-10-1679 (125) à Jean 
VIALA, cardeur, fils de Jean et Marguerite ANDRE de Masméjan de 
St Maurice de Ventalon. Charles donne  à sa fille ce que lui doit Jac-
ques DAUTUN, seigneur de Sauveplanes, sa mère lui lègue la 1/2 de 
ses biens, mais s'en réserve l'usufruit pour elle et son mari, les charges 
du mariage supportées. Il est  âgé de 35 ans lorsqu' elle décède le 9-12
-1688, à Leyris de St-Frézal de Ventalon (GG4-CDD-77). 
  - Catherine. On peut supposer  que Catherine DAUTUN, 
fille de Charles épouse Jean Antoine POITEVIN de Chalrase, d’où au 
moins 3 enfants Jean Antoine, Marguerite et Jacques  POITEVIN. 
Jean Antoine POITEVIN teste le 9-9-1684 (126). 
         - Suzanne DAUTUN, elle épouse le 7-3-1707 Antoine PA-
RADIS  (CDD-GG4-139). Le  25-1-1696, (127) en qualité de tutrice 
de Marguerite VIALA sa nièce, fille de feux Jean VIALA et Claudine 
DAUTUN sa sœur, qui a testé chez feu Me DELEUZE  notaire des 
Flandres de St Germain  de Calberte, doit 198 livres à son frère Jean 
Antoine DAUTUN, elle donne deux terres sises à Leyris de St-Frézal 
de Ventalon, valant 298 livres sur les biens de sa nièce.  Le dit Jean 
Anthoine DAUTUN donnera 98 livres à David DAUTUN leur frère 
qui les a présentement reçues. Suzanne DAUTUN vend  pour 25 li-
vres dues audit David DAUTUN,  à Jacques BASTIDE de Leiris une 
terre sise audit lieu. Et encore le même jour, elle vend encore deux 
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castanets à Antoine BASTIDE pour 100 livres afin de payer les dettes 
de sa pupille et l'entretenir.        
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(68) le 9-7-1603, Me PRIVAT 2e-29-29 f° 808  
(69) c.m. le 2-7-1616, Me FAVEDE, 2e-77-4 

(70) le 19-10-1683 Me Jacques DAUTUN 2e-1-1689,  
(71) le 30-6-1685 et le 23-6-1686, Me BERTRAND, 2e-28-76 
(72) c.m. le 22-2-1687, Me BERTRAND, 2e-28-76 
(73) le 16-5-1674, Me GIRARD d’Alès, 2e-7-32, 6 MI 2039 
(74) le 1-6-1524 Chartrier du Champ - Sommaire d'actes sur les Bu-
dos de Portes 
(75) 1-10-1526 A.N. - Chartrier de Castries - 306 AP 465 
(76) le 6 avril 1546 A.N. - Chartrier de Castries - 306 AP 468 - P491 
(77) le 22-1-1525 ou le 28  605 - Notaire Pellet - d'après "Dictionnaire 
de la noblesse" 
(78) le 3-7-1552, Me BRUNET, "Dictionnaire de la noblesse" 
(79) le 20-06-1597, Me PRIVAT, 2e-23-88 
(80) le 24-11-1567, Me COSTA, 2e-16-27 
(81) c.m. le 1-3-1571, Me DELORT voir Généalogie en Cévennes N° 
53 Les ROUVERAN par Raymond VIERNE. 
(82) le 4-3-1571 (8-3), Me POITEVIN, 2e-1-65, 6 MI 52 
(83) le 5-8-1566, Me POITEVIN, 2e-1-59, 6 MI 48 
(84) le 29-6-1608, Me PICHON, 2e-51-41 
(85) c.m. le 21-8-1549, Me BRICONET, 2e-23-74 
(86) c.m. le 13-6-1577, Me CORBIER 2e70-67 
(87) le 7-4-1608, Me PICHON, 2e-51-41  
(88) le  21-1-1637, Me GIBERT, 2e-23-111 
(89) le 27-8-1579, Me POITEVIN, 2e-1-72, 6 MI 60  
(90) le 20-11-1565 3e 416 ADG inventaire. 
(91) le 18-1-1566  A.N. - Chartrier de Castries - 306 AP 468 
(92) le 6-11-1576, Me POITEVIN, 2e-1-69, 6 MI 57 
(93) c.m. le 17-6-1564, Me BRICONNET voir les CALVET par R. 
VIERNE 
(94) le 15-5-1614,  Me Gibert, 2e-23-93, 
(95) c.m. le 22-12-1650, Me GIBERT, 2e-23-113 
(96) c.m. le 13-2-1576, Me CORBIER, 2e-23-196 fo 48 
(97) c.m. le 27-8-1601, Me PRIVAT, 2e-29-29 et, Me FILLAU 
(98) c.m. le 2-12-1596, Me DESFOURS Chartier du Salgas 
(99) le 4-9-1610, Me Jean DELPUECH 3e-1273 
(100 ) le 23-9-1619, Me Simon PRIVAT 2e23-98 
(101) le 12-5-1602, Me Simon PRIVAT, 2e-29-29 
(102)  c.m. le 7-4-1630, Me GIBERT, 2e-23-105 
(103)  le 23-7-1665, Me César MATHIEU 3e-3285 
(104)  le 18-5-1668, Me Antoine RAMPON 3e-2475 ADL 
(105)  c.m. le 27-3-1666, Me MATHIEU 
(106)  c.m. le 6-2-1708  folio 89, Me PRIVAT 3e-4635 
(107)  c.m. le 1-3-1688, Me DAUDE 
(108)  c.m. le 24-11-1699, Me BERTRAND 
(109) c.m. le 7-8-1683, Me LEYRIS,2e-23-274. 
(110)  le 18- ?-1694, Me DAUTUN 2e-1-1691 
(111)  le 22-11-1706, Me MATHIEU du Collet 
(112)  29-6-1718, Me CHABROL, 2e-23-650 
(113)  le 18-6-1715, Me MATHIEU du CDD 
(114)  le 30-11-1716, Me MATHIEU 
(115)  le 18-11-1717, Me MATHIEU 
(116)  le 21-9-1718, Me CHABROL, 2e-23-650 
(117) 3-8-1726, Me CONSTANT, 2e-5-201, 6 MI 1553 
(118) le 21-7-1749, Me CHABROL, 2e-23-673 
(119) le 23-2-1724, Me CHABROL 2E23-655  
(120) c.m. le 30-7-1720, Me PERIER ADL 3e-8572 
(121) le 5-8-1749, Me CHABROL, 2e-23-673 
(122) c.m. le 21-12-1642, Me MATHIEU ADL 
(123) le 8-4-1651,Me Ponge, 3e 3545 ADL 
(124) le 03-02-1668, Me PONGE, 3e 3562 ADL 
(125)  c.m. le 3-10-1679, Me VERDELHAN 3e3624 p 147  
(126)  le 9-9-1684, Me DAUDE, 2e-23-286 
(127) le  25-1-1696, Me PASCAL, 3e 2476 ADL 

 La famille apporte la profondeur du sous-sol qui reste le plus souvent à 
découvrir [...] sans nécessité d'avoir des ancêtres illustres. Depuis la 
nuit des temps, des êtres humains ont vécus et se sont unis pour produi-
re un homme d'aujourd'hui, unique, caractère et visage, vices et vertus, 
dont personne ne saura exactement ce qu'il doit à lui-même et ce qu'il 
doit à l'accumulation des milliers de générations pendant des milliers de 
siècles. 
Aucun acte de naissance ne nous manque côté paternel depuis 1570, 
mais ma grand-mère Deniau, morte depuis un demi-siècle, était née de 
père inconnu ! Ce n'était pas la honte qui était entrée dans la famille, 
c'était le mystère !    Jean-François Deniau    (Mémoires de Sept  Vies) 



d'Adrien et de Sophie GUERS demeurant à 
Béssèges 30 Marie-Louise MALBOS 20 ans 
1/2 ° Robiac (30) de Auguste et Delphine 
DUGAS . Pas de cm J'ai la pn que je peux 
envoyer .  
Nicolle GIROUX  
 
93/40 - LAPORTE x MALBOS-Pouvez 
vous m'envoyer la pn? 
Christophe DRZYZDZINSKI  
 
93/49 - VALAT x REILHE-16.07.1678 x 
temple Montpellier (GG348 ph 45/103 site 
AD34) : Jean VALAT docteur et avocat 25 
ans fs Etienne VALAT bachelier en droit et + 
Marie de SERRES du Vigan, avec Jeanne 
REILHE fa Pierre REILHE bourgois et Lizet-
te de RICARD de Montpellier. Jean VALAT 
était issu d'une dynastie de notaires du Vigan 
(son père Etienne x 1635 Marie de SERRE, 
son grand-père Etienne x1 1583 Madeleine 
DUMAZEL x2 1601 Elisabeth de VIVENS). 
Détails sur demande. 
Frédéric BOYER  
 
93/67 - ROURE x CAMPREDON-cm le 
13/05/1791, de Pierre ROURE, fs d'autre 
Pierre x Jeanne BENOIT de Penens, SFV 
avec Jeanne CAMPREDON, fa de + Jean x 
Louise FAJON de Castagnols (PIN 3E 4463) 
xx Suzanne ROUX (cm 12/10/1781 PIN 
3E4490) fa de + Jean x Suzanne BENOIT de 
Serre SFV. D'où (en + des enfants cités) : 
Jacques et Jean Pierre enfants du 1 ér lit, tous 
2 vivants le 23/09/1778. cm 08/03/1707 
(PERIER 3E 8569) de Jean CAMPREDON, 
travailleur journalier de Penens, fs majeur de 
+ autre Jean x + Marguerite ELZIERE avec 
Louise FAJON de Castagnols, fa majeure de 
+ Jean x + Jacquette PERIER. Marguerite 
ELZIERE de Penens, fa de Jean, sgr du Périer 
x Jeanne (de) DONZEL. cm 24/03/1635 
(PONGE 3E 3531). Jean ELZIERE de Pe-
nens, sgr du Périer, fs de David, sgr du Périer 
x Françoise de VEYRAS, cm 12/06/1595 
(Jacques du TEROND, Nre Alés. 6Mi 1748 
AD30). Françoise de VEYRAS de Chausse 
(30) fa d'André x Marguerite de RICHARD 
du mas de RICHARD, SHL.                                                                                                                
Solange BOISSIER  
 
93/68 - TEISSONNIERE x TEISSIER-Pour 
compléter la réponse d'Estelle BLANC : cm 
08/01/1588 (BAUSON 3E3580) d'Accurcy 
PEIRAUBE de Montgayet, fs d'André x An-
thonie FORT, native de la Canonge avec 
Jeanne ARTIGUES, fa d'Antoine x Jeanne 
GREFEUILLE de la Riviere SMD. 
Solange BOISSIER  
 

93/70 - FAGES x DELEUZE-Jacques FA-
GE, fs Jacques x Louise VAREILLES du 
Brunaldés SAL x cm 25/05/1724 (PELLET 
3E 3715) Izabeau DELEUZE, fa Pierre et 
Jeanne CHAPELLE des Aires SAL; Izabeau 
xx cm 28/02/1750 (PELLET 3E 3771) Louis 
BRES, fs d'autre Louis x Jeanne DELEUZE 
de la paroisse de SAL.Solange nous signale 
s'être aperçu après coup qu'il s'agit d'un cou-
ple éponyme à 140 d'écart. NDLR : cela servi-
ra certainement à un autre adhérent. Ce n'est 
pas un travail inutile.  
Solange BOISSIER  
 
93/70 - FAGES x DELEUZE-La confusion 
est très excusable car il est plus aisé de trou-
ver un éponyme sur des assemblages de noms 
plus courants, comme par exemple avec les 
DELEUZE ! Il y a, d'ailleurs, dans la situation 
généalogique évoquée, un carrefour intéres-
sant sur les DELEUZE de la Vallée Longue :-
. Pierre DELEUZE de SAL (fs de Robert et de 
Aliénor FABRE, de la lignée de SPV que 
nous connaissons jusqu'à Jehan au XVème 
siècle) x Jeanne CHAPELLE. Ils ont au 
moins, trois enfants :. Pierre dont on ignore 
s'il y a eu desc . Izabeau, d'abord x de Jacques 
FAGES, et ensuite (cm du 28/02/1750) de 
Louis BRES, fs d'autre Louis et de... autre 
Jeanne DELEUZE dont on ignore l'asc, le 
couple habitant à Tombase à SAL. . et Jeanne 
(+ 30/04/1757 au mas des Ayres (SHL) x... 
autre Pierre DELEUZE, de la branche des 
Ayres à SAL, dont on ignore l'asc, qui ont eu 
au moins trois enfants : . Jean, à l'origine 
d'une nombreuse desc ( voir le prochain livret 
ACGC sur les DELEUZE de la Vallée Lon-
gue et autres proches localités, à paraître), . 
François, desc à rechercher ?. et Marguerite. 
Claude Jean GIRARD  
 
93/73 - SABOURNIN x DELEUZE -cm 
Raymond SADOURNIN ou SATURNIN x 
Marguerite DELEUZE à Aubais. Not Antoine 
MENARD, Aigues-Vives 2 E 13 10 p.473: 
test du 29 /01/ 1605 de Marguerite DELEUZE 
x Raymond SATURNIN=SADOURNIN 
d'Aubais qui donne à:- Michèle et Agnès SA-
DOURNIN ses fa mariées- Gabriel, Jacques 
et Etienne SADOURNIN ses fs- Marguerite 
SADOURNIN sa fa non mariée- HU son x à 
qui elle donne les biens de †Catherine BOIS-
SIER sa mère. 
Jean ITIER  
 
93/77 – VALMALETE-Il faudrait vous 
adresser à Mme Monique Bruguerolle adhé-
rente ACGC,qui est ,je crois,apparentée avec 
Mdne de Valmalette;Madne de Valmalette 
venait encore faire passer le concours aux 
jeunes pianistes dans les années 90 dans la 
région. 
Colette et Jean DELEUZE  
 

93/81 - CARRIERE x CHAPELIER-Pas de 
réponse hélas à votre question pour ce x car 
pas de registre , mais une information pouvant 
servir à plusieurs . J'ai appris par la mairie 
qu'elle ne gère plus les archives municipales 
et qu'il faut pour cela contacter Mme Pagès 
Odile à l'office de tourisme qui seule possède 
les clefs de l'armoire contenant celles-çi , je 
suis allé aussitôt là voir mais les registres sont 
aux archives à Nimes ( numérisation) et trés 
incomplets car fait bien grave 8 registres ont 
étaient volés à St Ambroix , dont liste 
suit .années 1634 à 1660, 1668 à 1721, 1761 à 
1771. Les registres EC sont toujours disponi-
bles. Pour renseignements Mme Odile Pagés 
Office du tourisme Place du vieux temple 
30500 St Ambroix Tél : 04 66 24 33 36 Mes-
sagerie : ot.stambroix@orange.fr 
Nicolle GIROUX  
 
93/88 - MARTIN x CLEMENT-18/08/1898 
x à Ste Croix de Caderles entre Louis Eugène 
MARTIN, ° le 23/04/1873 à St Jean du Gard, 
+ à Nimes le19/04/1957, fs de Louis Eugène x 
Nancy Léonie BONNIOL et Elina Sophie 
CLEMENT ° le 17/06/1872 aux Plantiers, fa 
de C Ulysse x Marie RICARD 
Françoise ROSSEL  
 
93/88 - MARTIN x CLEMENT-20/03/1869 
x à St Jean du Gard entre Louis Eugène 
MARTIN, né le 25/05/1843 à St jean du Gard, 
+ le 30/10/1924 à St Jean du Gard, fs de Louis 
MARTIN, 1814-1884 et de Héloïse LAFONT 
1815-1876 et Nancy Léonie BONNIOL,° le 
19/05/1851 à St Jean du Gard, + le 
04/11/1941 à St Jean du Gard, fA de Jean 
BONNIOL 1795-1873 et de Jenny CALVET 
1813-1894--07/02/1838 x à St Jean du gard de 
Louis MARTIN, ° le 09/04/1814 à Ste Croix 
de Caderles, +le 12/03/1884 à St Jean du 
Gard, fs de Louis MARTIN et de Louise 
TRAVIER et Eloise LAFONT ° à Jean du 
Gard le18/10/1815+14/05/1876 à St Jean du 
Gard, fa de Jacques LAFONT et de Jeanne 
PAGES--04/07/1839 x à St Jean du Gard 
entre Jean BONNIOL, ° le 28/02/1796 à 
SJDJ, + le 11/04/1873 à SJDJ, fs de Jean 
BONNIOL et de Marie GOUT et Jenny CAL-
VET, ° le 28/07/1813, + non trouvé, fa de 
François CALVET et de Louise DELEUZE 
Françoise ROSSEL  

93/88 - MARTIN x CLEMENT-06/03/1813 
x à Ste Croix de Caderles entre Louis MAR-
TIN, ° le 04/10/1783, + 09/06/1865 SJDJ fs 
de Pierre MARTIN et de Marie PUECHLO-
JAT et Louise TRAVIER, ° le 23/08/1789 à 
SJDJ, + le 27/02/1874 à SJDJ, voir aussi cm à 
Lasalle chez M° Cabanis du 10/02/1813.-7 
Fructidor de l'an XI x à SJDJ entre Jacques 
LAFONT, )° le 11/04/1780 à SJDJ, + le 
15/09/1825 à SJDJ et Jeanne PAGES,   ° le 
06/03/1783 à SJDJ , + non trouvé , fa de                 

REPONSES suite   
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Antoine PAGES et Jeanne BORDARIER- 
Jean BONNIOL, ° à Peyrolles en 1759 et + à 
SJDJ le 23/11/1846 x de Marie GOUT-6 Ven-
démiaire de l'an III à SJDJ x entre François 
CALVET, ° le 07/12/1777 à SJDJ, + 
25/05/1830 à Peyrolles, fs de Marc-Antoine 
CALVET et de Suzanne LAPIERRE et Loui-
se DELEUZE ° vers 1775 à St Etienne Vallée 
Française, + 27/09/1857 à SJDJ, fa de Louis 
DELEUZE et de Louise BENOIT 
Françoise ROSSEL  
 
93/89 - BRUT x AUSSET-J'ai cherché ce 
mariage à St Jean du Gard sans succès, mais 
je sais que Paul Casimir BRUT, cultivateur 
est né le 09/02/1872 à St Jean du Gard, fils de 
Victorin Casimir BRUT et de Adélaïde SOU-
TOUL, époux de Albertine AUSSET, ils ont 
eu au moins trois enfants Albert né le 
11/11/1899 à Robiac, Mariette Lucie née à St 
Jean du Gard le 24/01/1902, épouse MARTIN 
et Elie dont je n'ai la date de naissance, époux 
de Irène TRAVIER. Ils étaient à Robiac lors 
de la naissance de leur premier enfant, peut-
être se sont-ils mariés dans cette commune. 
Françoise ROSSEL  
 
93/104 - VERDIER x FARELLE-Test de 
François VERDIER le 07/03/1729 DUCAMP 
not. de SMB 3 E 3684. Enf. cités: Jean, Su-
zanne, Cassandre, Anne, François fs aîné HU. 
Test de Jeanne FARELLE le 29/04/1721 DU-
CAMP not. de SMB 3 E 3681.Enf. cités: 
Jean, Anne, Marie, Suzanne fa aînée, François 
fs aîné HU. 
Estelle BLANC  
 
93/128 - SERVIER x NEGRE-Simon SER-
VIER x Catherine NEGRE par cm du 
05/03/1740. cf Familles des Cévennes - Les 
SERVIER de St jean de Valériscle par J-C 
LACROIX (ACGC) 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
93/129 - SERVIER x MAZOLIER-Simon 
SERVIER x Anne MAZOLIER le 
22/10/1785. cf Familles des Cévennes - les 
SERVIER de St Jean de Valériscle par J-C 
LACROIX (ACGC) 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
93/140 - MATHIEU x SOLEIROL-x 
04/01/1778 à Lussan de Jean MATHIEU de la 
Lèque (Lussan) avec Suzanne SOLEIROL de 
Lauron (Lussan). 2E61/228. (relevé GUG de 
Lussan). NDLR : à partir du relevé du notariat 
de Lussan par ACGC.  
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
93/144 - NICOLAS x DUGAS-Un fs au 
moins né à Robiac - Jacques NICOLAS le 
15/04/1718° baptisé le 17 (parrains: Jacques 
DUGAS des Drouillèdes-Peyremale et Jeanne 
( sans doute NICOLAS (tâché-illisible) ) du 
lieu du Travers-Robiac. 

Sylvie BONHOMME TUECH  
 
93/145 - SUGIER x MONTREDON-x à 
Robiac le 6/10/1721 non filiatif - lui est dit 
orig de Molières-Meyrannes - Elle du Perret -
Robiac Deux enfts au moins nés à Ro-
biac :Jacques 5/12/1728° ( âgé de 7 jours) 
( parrains Jacques et Jeanne BOUSIGES ) 
enft présenté par Anne ROUSSEL.Marie 
29/03/1731° ( p: Jacques DALVERNY son 
cousin et Marie SUGIER sa tante) 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
93/146 - THOMAS x MONTREDON-Mes 
sosas 704 et 705. x toujours recherché. J'ai 
Marie MONREDON, fa de Jean x 23/06/1643 
à Robiac avec Suzanne BAILLE de Barjac. 
Quest. identique dans 80/50 avec réponse. 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
93/148 - MONTREDON x BERTRAND-
28/29. Jaussem CHAMBOREDON et Mar-
guerite SOUSTELLE — 30/31 Pierre JAUS-
SAUD et Catherine CHAMBOREDON — 
60. Claude JAUSSAL (père adoptif) et Agnès 
SUGIER (mère naturelle) — 122/123. Jehan 
SUGIER et Anthonie GAZAIS 
Pascal JAUSSAUD  
 
93/163 - MEGIER x DOMERGUE-cm Mtre 
Guillaume BOUQUET 2 E 51/656 le 
18/8/1669 f° 400. Lui fils de Jean et Margue-
rite GINHOUZE de St Julien de Valgalgues 
(Caussonilles). Elle fille de Henry baille de St 
Florent et Louise ROBERT. 
Françoise SUAU  
 
93/172 - BRES x LARGUIER-Complément 
à la réponse de Jean Daniel COISSON. 14 
Izaac SOULATGES x 15 Suzanne NOGA-
RET, hab. aux Crozes Bas. Ce couple est 
recensé NC le 19/01/1687 : lui hors du pays 
depuis 4 ans, elle avec ses enfants : Elisabeth, 
Jeanne, Izaac SOULATGES et avec la soeur 
de Suzanne : Diane NOGARET. Et aussi le 
couple François BRES (4) et Françoise BRES 
(5) : recensés NC en 1696 à Champlong de 
Lozère avec 3 enfants : François, Magdeleine 
et Marie BRES x (prot) de ce couple puis 
catholique à l'église de Frutgères le 
29/04/1689 (PDM EDT 116 1). François est 
natif du Pradal de Cassagnas, Françoise de 
l'Hermet de Grizac. Ils finissent leurs jours à 
Champlong de Bougès (paroisse de Grizac). 
Le couple 10-11 a 10 enfants : André 2éme du 
nom (son père s'appelant aussi André est dit 1 
ér du nom). Catherine x Louis PRIVAT. Mag-
deleine 2 x Pierre PUECH. Françoise x Fran-
çois BRES. Jean x Jeanne PRIVAT (cm MA-
LEFOSSE 05/09/1677). Jacques x Suzanne 
CHAPELLE (cm 25/09/1664) et xxx Jeanne 
PANTEL (il me manque les autres). 22 Jac-
ques PIGEYRE de Soubrelargue SPV, fs de 
44 : Jean du mas de Pigeyre SPV x 23 : Fran-
çoise FELGEROLLES du mas de Pigeire, fa 

47 Jeanne DELEUZE et testament du 23 : 
14/11/1655 (Me ANDRE NC). 
Solange BOISSIER  
 
93/172 - BRES x LARGUIER-Complément 
à la réponse de Soalnge BOISSIER:-47 Jean-
ne DELEUZE x 48 Jean FELGEIROLLES du 
Chambonnet (SFV). 
Estelle BLANC  
 
93/180 - SOLEIROL x PROHIN-cm du 
16/07/1790, M° CHAROUSSET Jean 2 E 61 
235 folio 144. Elle née le 31/10/1763 de Si-
mon et Elisabeth BERNARD. 
Claude PINAGOT  
 
94/1 - BANCILHON x HOSTIE?-L'état des 
lieux des habts de Cassagnas en 1686 (AD48, 
G714) donne pour Currières:David BANCIL-
HON veuf agé d'env 57 ans, Jacques BAN-
CILHON son fs agé d'env 30 ans, Magdelaine 
ASTIERE sa fame agée d'environ 28 ansDa-
vid BANCILHON fs du sud David aagé d'env 
27 ans, Pierre BANCILHON fs aussi de Da-
vid agé d'env 22 ans, Jeanne BANCILHONE 
fa de David aagée d'environ 17 ans, Cesar 
Bancilhon fs de David aagé d'env 13 
ans,Silvie BANCILHONNE fa de David agée 
d'env 11 ans, Olivié BANCILHONfs de Jac-
ques agé d'env 3 ans, Jeremie BANCILHON 
fs aussi de Jacques agé d'env1 an, en tout 10 
personnes  
Henri MAGNIN  
 
94/1 - BANCILHON x HOSTIE?-2 - Jac-
ques BANCILHON x 3- Madeleine ASTIER 
cm du 27/01/1679 DELAFABREGUE not. de 
SGC 3 E 37764 - David BANCILHON ména-
ger de Curières (Cassagnas) x 5 Jeanne 
JOUANENC 6 - François ASTIER x 7 - Mar-
guerite AUSSET de Malaucette (SML)cm du 
12/03/1649 DELAPIERRE Not. de SEVF 3 E 
7962 -12 Théophile ASTIER x 13 Isabeau 
SOLATGES de Malaucette 14- Pierre AUS-
SET x 15 - Marguerite de GIBERNE du Gala-
bertes (SML) -30 Jean de GIBERNE mar-
chand et praticien Seigneur du Giberten x 31 
Jeanne MEJANELLE cm du 24/02/1596 DU-
GUA not. -60 Jean de GIBERNE x 61 Mar-
guerite VIERNE -120 Jean de GIBERNE x 
121 Antoinette DUBRUC -122 Jean VIERNE 
x 123 Jeanne PLANTIER - 244 Guillaume 
VIERNE-246 Jean PLANTIER 
Estelle BLANC  

94/2 - DELEUZE x DELEUZE-selon Gé-
néalogie en Cevennes N°86 P.20 par 
C.J.Girard et relevé des notaires de St Martin 
de Lansuscle par A.Boudon : Paul DELEUZE 
du Viala de St André de Lancize x Louise 
DELEUZE 15/06/1713 mariage Catholique 
cm Me PELLET 3 E 8154 AD 48 et Rdot 
06/04/1737 même notaire 3 E 15701. 
Jean Serge FERLUT  
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94/2 - DELEUZE x DELEUZE-SHPF 
MJ23 : dans mes notes Paul DELEUZE fs 
d'André et Jeanne PICQUE x Louise DELEU-
ZE fa Jacques et Marie ALCAIS, à vérifier. 
Colette et Jean DELEUZE  
 
94/2 - DELEUZE x DELEUZE-Quit. de dot 
du 09/06/1720 chez PELLET not. de SML 3 
E 3714 Paul DELEUZE du Viala (SAL) qui a 
un frère Jacques de Serres (SEVF) x Louise 
DELEUZE fa de Jacques. 
Estelle BLANC  
 
94/2 - DELEUZE x DELEUZE-Ajoutons 
que le couple s'est marié à l'église catholique 
le 15/06/1713. 
Claude Jean GIRARD  
 
94/3 - CLAUZEL x JULIEN-3E7992, Nre 
Jacques CASTANET de SEVF. x le 
22/01/1682 de Claude CLAUZEL et Marie 
JULHIANE, fa de Jean. (pas d'autre filiation). 
Relevés A.BOUDON. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
94/3 - CLAUZEL x JULIEN-x relig. le 
08/02/1682 BMS SEVF 4 E 148/1 et cm le 
22/01/1682 chez CASTANET not. de SEVF 3 
E 7992 de Claude CLAUZEL fs d'Isabel 
PIERREDON de La Combe (SEVF) x Marie 
JULHAN. 
Estelle BLANC  
 
94/6 - CHAPTAL x CANONGE-26/ 9/ 1811 
à SAL x Marcel CHAPTAL demeurant au 
Bougés (° le 29 1 1780 au Bougès SJA de 
Etienne CHAPTAL et Marie TURC du Bou-
gès) et Jeanne Anne Adélaide CANONGE du 
Viala SAL (° 28 12 1790 au Viala SAL de 
Augustin CANONGE et Jeanne DELEUZE 
+) (source AD 48)  
André CHANSON  
 
94/7 - GUIN x CORRIGER-relevé notaire 
PIN St Frezal de Ventalon par H.Jac et 
R.Duigou: François GUIN fs André et Marie 
DONZEL de St Privat de vallongue x 
12/02/1780 Marie CORRIGER fa François et 
TEISSONIERE 3 E 4464/638. TT Andre 
GUIN 25/02/1752 et TT Marie DONZEL 
30/01/1771 vve Andre GUIN même Notaire  
Jean Serge FERLUT  
 
94/8 - HOURS x MICHEL-relevé notaire 
Pin de St Frezal de Ventalon par H.Jac et 
R.Duigou: Pierre HOURS fs de + Jean et 
Jeanne CORRIGER x 14/04/1778 à Jeanne 
MICHEL 2 AD 48 3 E 4487. 4 François MI-
CHEL fs Olivier et Marguerite VERDEL-
HAN x 18/03/1751 avec 5 Anne ALDEBERT 
fa Pierre et Jeanne MICHEL AD 48 3 E 
4463/391. TT de Olivier MICHEL 
19/08/1732 3E 4455/311 et du 19/01/1748 3E 
44662/122 AD 48  

Jean Serge FERLUT  
 
94/11 - PHILIP x SOULAGES-Releves 
BMS SADV Mrs DESHARD et SALLES le 
14/10/1786 x RPR de Louis PHILIP fs de 
+Jean et Marie ISSARTE de SFDP x Marie 
SOULAGES fa Pierre et Anne CAILA de 
Gabriac 
Danielle SPINELLO  
 
94/12 - FAISSAT x BAUDOIN-Auto Répon-
se grâce aux relevés ACGC Relevés ACGC 
16/09/1711 Jean FAISSAT le Vigan x Claude 
BAUDOIN St Jean du Gard--rech pers aux 
AD 30 2e 58/504 not Rossel CM du 
16/09/1711 :Jean FAISSAT facturier en laine 
à Gaujac le Vigan fs de feu Jacques et Suzan-
ne SEGUIN avec Claude BAUDOIN fa de 
Antoine BAUDOIN et Suzanne CHANTE-
GREL de Campratier à ST Jean du Bruel. x 
cath le Vigan le 17/01/1687 de Jacques FAIS-
SAT 38 ans fs de feu Etienne et Jeanne 
UNAL avec Suzanne SEGUIN fa de + Antoi-
ne maitre Apothicaire et Jeanne VILLARET 
et vve de François FONTANEL 
Alain COMBES  
 
94/15 - ITIER x NOUIS-Pierre ITIER teste 
le 8 /01/1670 et le 26 /01/ 1670 - il cite sa 
mère Blanche ROUX - autre fille du couple 
ITIER x NOUIS - Judy x en 1694 à Parignar-
gues avec Valentin SOLLIER - Union Jac-
ques ITIER x Blanche ROUX 14 /01/1625 à 
Nages et Solorgues - Jacques ITIER teste le 
17 février 1644- 
Jacques GEMINARD  
 
94/19 - TRIBES x DOMBRES-1 Isaac TRI-
BES ° 20/12/1669 SEVF Cabanemagre x 
26/02/1691 SMB (BMS 4E170 1) Anne 
DHOMBRES fa de Jean et Marie FONTA-
NES du Mas du Pontel SPLC (au moins 6 
enfants : Antoine°1691 x Anne COURET ; 
Suzanne ° 1694 x Jean AUSSET ; Jean ° 
1697 ; Marguerite ; Marie ° 1700 ; Joseph ° 
1702. Anne DHOMBRES + 15/02/1730 mas 
de Comberase SEVF-2 Guillaume TRIBES x 
3 Jacquette DE LAPORTE 09/02/1669 SEVF 
- 4 Isaac TRIBES x 5 VERDIER Jeanne 
02/03/1635 SEVF - 6 Barthélémy De LA-
PORTE x 7 Anne MALHAUTIER 
06/04/1632 SEVF - 8 Jean TRIBES - 10 Isaac 
VERDIER x 11 Suzanne TEISSIER - 12 Bar-
thélémy De LAPORTE x 13 Marie BONNAL 
- 14 François MALHAUTIER - 26 Jean 
BONNAL - 28 Jehan MALHAUTIER x 29 
Marguerite CAMPREDONNET 09/1576 
SEVF- 52 André BONNAL - -58 Jehan 
CAMPREDONNET x 59 Claude De MEJA-
NELLE 17/12/1540 - 116 Jehan CAMPRE-
DONNET - 118 Antoine De MEJANELLE - 
232 Germain CAMPREDONNET 
Christine LAFONT-VALERY  
 

94/19 - TRIBES x DOMBRES-Pour complé-
ter la réponse de Christine VALERY:-14 
François MALHAUTIER x 15 Anne BON-
NAL 
Estelle BLANC  
 
94/24 - CABANEL x BOYER-un cm Antoi-
ne CABANEL x Jeanne BOYER se trouve 
chez le not Bosquier 3E 328 annees 1707 
1708 
Danielle SPINELLO  
 
94/25 - RIGAL x MAZOYER-Rec. de dot 
du 01/09/1692 VERDELHAN not. de St Pri-
vat de V. 3 E 14759. Le cm est aussi chez 
VERDELHAN not. le 05/06/1690. 
Estelle BLANC  
 
94/36 - LAFONT x LARGUIER-Nre Léon 
VALMALETTE à SEVF (3E7978). x le 
20/09/1670 de Jean DELAFONT, fs de Jean 
et Anne SIRVEN avec Anthoinette LAR-
GUIER, fa de Jacques et Jeanne ESPANHAC. 
Relevés M. BOUDON. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
94/36 - LAFONT x LARGUIER-2 Jean 
LAFONT ou DELAFONT x 3 Antoinette 
LARGUIER cm le 20/09/1670 VALMALET-
TE not. de SEVF 3 E 7978 - 4 Jean LAFONT 
x 5 Anne SIRVEN de Serres (SEVF) cm le 
04/10/1624 DELORT not. de SGC 3 E 1257-
6 Jacques LARGUIER ménager x 7 Jeanne 
ESPAGNAC de Vieljeuf (SAL) Rec. de dot 
du 17/06/1645 VILAR not. de SGC 3 E 4714 
- 8 Gabriel LAFONT x 9 Judith PIERREDON 
de Serres cm le 15/05/1591 DELAPIERRE 
not. de SEVF 3 E 7877 - 10 Jean SIRVEN x 
11 Isabel NICOLAS de Valmale (SAL) - 12 
Antoine LARGUIER de Veiljeuf - 14 Jean 
ESPAGNAC x Anne VERDIER de L'Elzière 
(SHL) - 16 Raymond LAFONT x 17 Margue-
rite de SERRE- 32 Etienne LAFONT - 34 
Fermin de SERRE x Françoise TEISSIER 
Estelle BLANC  

94/37 - FESQUET x BOISSIER-Selon mes 
relevés le x de ce couple serait de 
1662 .Moïse FESQUET fs de Jean et Françoi-
se DAVIN x Magdeleine BOISSIERE ( pa-
rents non trouvés). Il aurait également un frère 
Jacques x Anne VIGNE .Un fs de Moïse pas-
se c.m. 2 E 75-234 (1680-1681) il s'agit 
d'Etienne avec Anne ARNAUD  
Daniel BRUNETON  

94/47 - PIC x SIRVEN-Jean PIC (à SAL 
puis SGC)x Jeanne SIRVAIN27.5.1735 fs 

 Date limite pour poser des questions ou 
y répondre est fixée au 31 janvier 2012. 

 
 
 

Date limite Question/Réponse 
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de Jean x Françoise SOUSTELLE du Mani-
chard de SMD 20.10.1710,petit fs de Jean + 
av le 6/7/1700 ,x 6/9/1674 Jeanne PELAT . 
Eliette THIRION  
 
94/47 - PIC x SIRVEN 
2 Jean PIC x 3 Jeanne SIRVAIN cm le 
31/03/1735 DUCAMP not. de SMB 3 E 3686 
- 4 Jean PIC rentier au Manichard (SMD) x 5 
Françoise SOUSTELLE - 6 Jacques SIR-
VAIN x 7 Marguerite METGE de Valmale 
(SAL) cm PELLET not. de SML le 
27/02/1713 - 12 François SIRVAIN 
Estelle BLANC  
 
94/48 - PIC x DEVEZE-Dans une quittance 
du 8.4.1604,Me Delort 3 E 4727,Yzaac PIC 
de la Coste est dit frère de Pierre du Maze-
let;ils sont fils de feu Simon et Marguerite 
Delort. 
Eliette THIRION  
 
94/48 - PIC x DEVEZE-Don. de Marguerite 
DEVEZE à son mari Isaac PIC le 02/01/1636 
DELORT not. de SGC 3 E 1260. Enf.: Isabel 
x Jean COMBES du Castanet de Dèze, Pierre, 
Isaac et Jacques (HU après son père) x Jeanne 
QUET. 
Estelle BLANC  
 
94/49 - RAUZIER x BOUDET-2 Antoine 
RAUZIER x 3 Pricille BOUDET cm le 
25/06/1682 PRIVAT not. (SAL) 3 E 4630 - 4 
Pierre RAUZIER x 5 Marguerite COURET de 
Cassagnas cm le 18 février 1625 DELEUZE 
not. de Barre-SML 3 E 3645 - 6 Jean BOU-
DET x 7 Jeanne MAURIN de Cassagnas - 8 
Antoine RAUZIER x 9 Marguerite SERIERE 
de Malafosse (SML) - 10 Jean COURET x 11 
Pricille ROUSTAN de Cassagnas - 12 
Raymond BOUDET 
Estelle BLANC  
94/50 - RAUZIER x SERRIERE-relevé des 
notaires de St Martin de Lansuscle par André 
Boudon: TT Marguerite SEREYRESSE de 
Malafosse épouse Antoine RAUZIER fa de 
Catherine DELAPIERRE 15/12/1589 notaire 
Jean Gassandon 3 E 1591 AD 48. 
Jean Serge FERLUT  
 
94/50 - RAUZIER x SERRIERE-2 Antoine 
RAUZIER x 3 Marguerite SERRIERE (soeur 
d'Antoinette x André JOURDAN le 
11/03/1596 GASSENDON not. de SML 3 E 
3693) - 6 Jacques SERRIERE x 7 Catherine 
DELAPIERRE de Malafosse (SML) 
12 Raymond SERRIERE - 14 Martin DELA-
PIERRE x 15 Marguerite ALEGRE 
Estelle BLANC  
 
94/51 - RAUZIER x PELLET-Test de Marie 
PELLET (fa de + Jean Capitaine) x Pierre 
RAUZIER marchand (HU) de La Coste le 
16/06/1628 DELORT not. de SGC 3 E 1258. 

Enf.: Pierre, Charles, François et Marguerite. 
Estelle BLANC  
 
94/58 - SAUMADE x CHABAL-cm d'Antoi-
ne SAUMADE x Suzanne CHABAL de Cest 
(Le Pompidou) chez Jacques COMBEMALE 
not. de Fraissinet de F. 3 E 945 Rub. Gen. 
(1676-1720). Cm dans le livre 19 folio 8. 
Estelle BLANC  
 
94/60 - BROUSSOUS x CHABAL-Sur les 
relevés en ligne de l'ACGC, on trouve : Fran-
çois BROUSSOUX (Origine : Bassurels St 
MdeC) fs de + Jean et de Marie Veiron 
x26/12/1746 Florac à Marie CHABAL 
(Origine : St AdeV) fa de Jean et deMarie 
MOINA Jean CHABAL fs de Jean et de Jean-
ne MANOEL x StAdeV 09/04/1724 Marie 
MOYNA fa de Adam et de Marie PUECH  
Arlette ROUSSEL-GAUBIAC  
 
94/60 - BROUSSOUS x CHABAL-
compléments :Adam MOINA fs de Jean et 
Diane CAMPREDON passe cm. le 
08/08/1692 (2 E 52-118) avec Marie PUECH 
fa de Jean et Jeanne AVESQUE (le Pompi-
dou) David JeanCHABBAL fs d'autre Jean 
(dit Vivens) et Isabeau PROVENSAL passe 
cm 1695 (2 E 52-121) avecJeanne MANOEL 
fa de Jean et Suzanne FONTANIEU 
(St.André de Valborgne)Jean CHABBAL (dit 
Vivens) fs de Jean et Isabeau VINCENT pas-
se cm. le 30/12/1652 (2 E 31-354) avec Isa-
beau PROVENSAL fa de Thomas et Jeanne 
LAURIOL (CHABBAL étant dit de St. Mar-
tin de Campcelade) 
Daniel BRUNETON  
 
94/65 - AUZILLON x BOISSEROLE-
relevé non filiatif par A.Boudon des notaires 
de Florac: AUZILHON Anthoine X BOISSE-
ROLLES Marguerite , notaire Privat Rodier 3 
E 3449 1956 AD 48 
Jean Serge FERLUT  
 
94/68 - DONZEL x PONS-2/3 Jean DON-
ZEL Suzanne PONS. cm 04.03.1734; 2 E 
23/585 not. Jaussaud.-4/5 André DONZEL 
Suzanne CHAMBOREDON.-6/7 Joseph 
PONS Jeanne BENOIT. cm 14.02.1711; 2 E 
23/473 not. Chabert.-12/13 Joseph PONS 
Madeleine PRADEL. cm 25.08.1680; 2 E 
4/607 not. Favède.-14/15 Etienne BENOIT 
Gillette NICOLAS. cm 15.07.1683; 2 E 
23/285 not. Daudet.-24/25 Antoine PONS 
Suzanne COURTES.-26/27 Jean PRADEL 
Jeanne VERDIER. cm 22.05.1631; 2 E 4/587 
not. Favède.-52/53 Jean PRADEL Marie 
GRILHET.-54/55 Pierre VERDIER Jeanne 
PRIVAT. cm 13.10.1610; 2 E 4/583 not. Fa-
vède.-Pierre VERDIER Jeanne PRIVAT sont 
mes ancêtres, asc. partielle sur plusieurs géné-
rations par mail.                                                               
Marie-Geneviève TRAIN  

94/73 - Claude PERTUS x Marie JAUS-
SAUD-2/3 Claude PERTUS Marie JAUS-
SAUD. cm 30.07.1722 not. Masméjan 2 E 
51/65.-4/5 Louis PERTUS Jeanne BOS-
CHET.6/7 Antoine JAUSSAUD Marie POL-
GE. cm 08.04.1700 not. Jaussaud 2 E 23/566.-
12/13 Pierre JAUSSAUD JeanneMARTIN. -
14/15 Louis POLGE Isabeau ROURE. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
94/76 - RAMPON x CHAPTAL-4E50 art3 
Cocures le 22/2/1811 Pierre RAMPON cult °
25/10/1776 Cocures fs de +Pierre et +Marie 
MEIRUEIS x Jeanne CHAPTAL °6/6/1784 
Cocures fa Jean et Jeanne BOUDET 
Danielle SPINELLO  
 
94/83 - RAUZIER x FARELLE-Me Pellet 
3E3774 du 08/02/1760: mariage de François 
RAUZIER fs d'autre François et de +Marie 
METGE, de Malefosse (SML) avec Marie 
FARELLE fa de +Jean et Marie CASTANET, 
du Plan (SML). François RAUZIER père a 
aussi une fa Marie d'un premier lit et deux fas 
d'un second lit. 
Henri MAGNIN  
 
94/84 - ELZIERE x LARGUIER-10/4/1748 
xr Jacques ELZIERE de Jacques et Jeanne 
MALAVAL de Malagrate SAL avec Louise 
PIC de Pierre et Jeanne PIC de La Combe 
SAL(http://culture.lozere.fr/images/EtatCivil/
jpeg/edt148gg008/e0000198.jpg) 
André CHANSON  
 
94/85 - LARGUIER x SALLES1/2/1739 xr 
Antoine LARGUIER de Lézinier SAC et 
Suzannes SALLES de Plo LCDZ (AD48 
SMDZ EDT173GG Art 2 page 77). Pour As-
cendance LARGUIER (voir étude de Mr 
Raymond VIERNE n° 75 revue ACGC) 
André CHANSON  

94/85 - LARGUIER x SALLES-
Complément : x protestant par le pasteur 
COMBES le 1/02/1739. Suzanne SALLES, fa 
Antoine et Marie GARNIER. 
Claude Jean GIRARD  
 
94/86 - BRES x BRES-cm chez Mtre Folcher 
P. et J.P. du 22/03/1689 (relevés Huguette Jac 
et Reine Duigou) 
Daniel BRUNETON  

94/88 - PANTOUSTIER x MOLINES-
19/2/1769 xr Pierre BONNICEL du Coutel-
Perdut SPV de Pierre et Louise VEDRINES 
avec Jeanne PANTOUSTIER de Soulatges 
SPV fille de Jean + et de Jeanne MOLINES 
(http://culture.lozere.fr/images/EtatCivil/jpeg/
edt194gg007/e0000028.jpg)--3/6/1742 xr 
Jean PANTOUSTIER de Lézinier SAC de 
Paul + et Catherine CANONGE avec Jeanne 
MOLINES de François + et Florinde FIL-
GEAS (http://culture.lozere.fr/images/
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EtatCivil/jpeg/edt194gg004/e0000028.jpg) 
André CHANSON  

94/89 - GUIBAL x D' ASSAS-Selon Reine-
Marie Pokorny-Dutordoir et Elisabeth de 
Fleurian, le x a eu lieu en janvier 1588 (ADG 
2E68/41 microfilm 6 Mi 2634, notaire Jac-
ques Bilhard de Montdardier). Selon elles, le 
début de l'acte de x manque car en mauvais 
état (déchirures, morceaux de pages man-
quants, taches d'eau) mais la quittance de dot 
est du 10.1.1588.Suzanne d'ASSAS est fille 
illégitime de Fulcrand Ier d'ASSAS seigneur 
de Lavit (Blandas) et d'Antoinette VILLA-
RET (de Camias) qui était sa chambrière. 
Voir aussi le test de Fulcrand d'ASSAS du 
27/10/1574 dans lequel il reconnaît 2 enfs 
naturels : Hugues fs d'Antoinette NISSOLE et 
Suzanne fa d'Antoinette VILLARET. Ces 
derniers renseignements sont tirés du livre 
d'A. Durand-Tullou intitulé Le Loup du Caus-
se).Il est fortement possible qu'Antoine GUI-
BAL, de l'Arboux, soit fs de Guillaume GUI-
BAL et Isabeau PORTALES, mais je n'en ai 
pas la preuve, donc pour l'instant, on ne peut 
pas l'acter. 
Frédéric BOYER  
 
94/91 - BAZET x ROUCHER-auto-
réponse : edt096gg005. Vue 281 Site AD48 
(Nicolas LAWRIW) grace aux relevés d'An-
toine MAURIN.. Pierre BAZET, de Fraissinet 
de Fourques, Montcamp, fs de Maurice et + 
Jeanne CABANEL x le 26/08/1763 avec Ma-
rie ROCHER, de Meyrueis, le Crouzet, fa de 
Jean et Marguerite PORTALLIER. Pasteur 
Pierre VALLAT.  
Jean-Luc CHAPELIER  
 
94/98 - DANIEL x TEISSIER-L'asc de Jac-
quette est remarquablement détaillée jusqu'au 
XIV° siècle par Raymond Vierne dans- Les 
Teissier des Cévennes Lozériennes - (ACGC). 
Egalement: Nos 49-50-51-52 de Généalogie 
en Cévennes.Jehan DANIEL, ° ca 1572 à la 
Vidalarié, St Hilaire de Lavit, où il exerçait la 
profession de couturier, et sur quij'aimerais 
également en savoir plus, appartenait à une 
très ancienne famille de cette paroisse.(01-10-
1362 -AD 30 - 2 E 23/172 : acte de Gaucelin 
de Grosserouvière, notaire de Portes.) 
Robert PELADAN  
 
94/98 - DANIEL x TEISSIER-2 Jean DA-
NIEL x 3 Jacquette TEISSIER cm le 
05/05/1598 chez Jacques BONNET not. de 
SPV 3 E 3587.-4 Antoine DANIEL x 5 Léo-
narde SERRES de SHL - 6 Jean TEISSIER x 
7 Jeanne BONNAFOUX de La Vadallarie 
(SHL) Quit. du 06/09/1582 chez BAUSON 
not. de SPV 3 E 3574 donne le père de Jeanne 
- 14 Pierre BONNAFOUX de la Vidallarie. 
Estelle BLANC  
 
94/101 - (d')AYGUETINTE x ARNAC-

Scipion Séverin ARNAC x St Ambroix le 
5/03/ 1872 Marie Junie DAIGUETINTE Ta-
ble decenales de St Ambroix - relevé 
ACGC .Les DAIGUETEINTE sont nombreux 
sur Les Mages ( qqs fois en deux mots Aigue 
Teinte et autres )François AIGUE TEINTE 
1778° Les Mages de Jean x Marie LEGAL x 
St Denis (Gard) en 1802 Jeanne TRIAL 1772° 
St Denis de feu Pierre et Louise TAILLAND 
semblent être allés vivre sur Les Mages/ St 
Jean de Valériscle à l'époque. 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
94/106 - CHASTANIER x JALLET-cm 
08/10/1602 Jean CHASTANIER fs Maurice 
et Jeanne MARC avec Claude JALLET fa 
Jean et Jeanne MAURIN. 2 E 1 1643 not. 
Marcy. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
94/109 - DELCHER x CELARIER-La ré-
ponse est à lire sur le site des AD du Cantal 
en ligne depuis longtemps.Registre 5Mi 192/1 
(°, x, + 1793-1824) cliché 162/313. NDLR : 
une centaine d'adhérents n'ont pas internet. Ne 
les oublions pas. 
Serge COUTAREL  
 
94/112 - CRESPIN x AUBARET-Voici, sur 
Monteils, quelques jalons relatifs à l'asc 
CRESPIN :-11/06/1620 - Test. Jean CRES-
PIN, de Monteils - 2 E 1/334 - Jean Corniaret 
- Notaire - Nîmes .-23/06/1603 - Test. Ber-
nard CRESPIN, de Monteils - 2 E 4/658 - 
Pierre Devèze - Notaire - Vézenobres .--
10/01/1581 - cm Bernard CRESPIN, de Mon-
teils, et Marguerite COMMESSAGUE, fa de 
feu Domergue et de Catherine FONTANIEU, 
du mas d'Antignargues, paroisse d'Aigremont 
- réformés - dotée de 33 écus et 2 robes -2 E 
4/652- Pierre Rochier - Notaire - Vézenobres .
-19/01/1546 - Donation de Jean COMMES-
SAC en faveur de son fs-Domergue pour 
favoriser son x avec Catherine, fa de Jean 
FONTANIEU, de Monteils - 2 E 1/834 - An-
dré de Fago - Notaire - Vézenobres .-
04/10/1482 - Test. Guilherme GAL, fille 
d'Etienne, vivant du mas de Larnac, paroisse 
de St Hilaire de Brethmas et femme de Jean 
FONTANIEU, de Monteils, diocèse d'Uzès 
Archives Alès- 2s8-Jacques Verdeilhan - Nre 
- Alés-05/03/1478 - Test. Pierre FONTA-
NIEU (père),de St Sauveur de Monteils - AD 
31 Hte Gne - 3 E 358 - Jacques Verdeilhan - 
Notaire - Alès.-28/01/1474 - Donation et af-
frairement entre Pierre et Jean FONTANIEU, 
de Monteils, fs d'autre Pierre - Bibl. de Nîmes 
- 72 ms 589 - Pierre Barthélemy - Notaire - 
Alès .-27/01/1474 - cm Jean FONTANIEU, fs 
de Pierre, de Monteils, et Guilherme GAL, 
fille de feu Etienne, de Caus-saniles, paroisse 
de St Julien de Valgalgues - Même cote - 
Même notaire .Robert PELADAN  
 

94/113 - PUECH x VIELZEUF-Test Isaac 
PUECH de La Bécède x Anne de VIEL-
JOEUF le 14/04/1681 CASTANET not. de 
SEVF 3 E 7991. Enf.: Jeanne, Pierre et Jean 
(HU). 
Estelle BLANC  
 
94/114 - AUDIBERT x BRES-2 Pierre AU-
DIBERT x 3 Jacquette BRES cm le 
13/12/1668 DUCAMP not. de SMB 3 E 3674 
( 2 MI 34/13) - 4 Etienne AUDIBERT x 5 
Diane HOURS de La Roque (SMB) - 6 Jean 
BRES x 7 Marguerite FAJON du Gros Cam-
bonnet (SMB) cm le 16/12/1638 DUCAMP 
not. 3 E 3668 (2 MI 34/9) - 12 Denis BRES x 
13 Clamence PHILIP - 14 David FAJON x 15 
Jeanne DELAFONT de La Roque (SMB) cm 
le 14/01/1602 DELAPIERRE not. de SEVF 3 
E 7886. - 28 François FAJON x 29 Jeanne 
MASBERNARD de La Roque - 30 Pierre 
DELAFONT de La Roque. 
Estelle BLANC  
 
94/115 - CORRIGER x TURC-relevé non 
filiatif des notaires de St Martin de Lansuscle 
par A. Boudon: Simon CORRIGER x Mar-
guerite TURC 3 E 3710 rub. 2 f° 1 dates 
09/1700 à 08/1702 Me Pierre PELLET AD 48 
Jean Serge FERLUT  
 
94/117 - VERDEILHAN x COUDERC-
relevé non filiatif notaires St Martin de Lan-
suscle par A.Boudon: si cela peut vous aider 
TT André VERDELHAN x Espérance COU-
DERC 3 E 3710 rub. 2 f° 4 date 9/1700 à 
8/1702 notaire Pierre PELLET AD 48  
Jean Serge FERLUT  
 
94/118 - MANADAJORS (de) x ALEYRAC 
(d')-Il ne me semble pas y avoir de rapport 
historique ou linguistique entre ces deux fa-
milles. La famille de Mandajors et connue à 
St-Paul la Coste depuis le 13è siècle (au 
moins), celles de Mandagout (il y a en 3 dès 
le 14è, certainement apparentées) depuis le 
11è siècle. Je connais assez bien la famille des 
seigneurs de Mandagout (l'une des trois) et 
n'ai jamais rencontré de confusion avec Man-
dajors. 
Frédéric BOYER  

94/120 - ALEYRAC 'd')-Je ne connais pas 
de vestiges d'un important château à St Mar-
cel de Fontfouillouse. Il en existe un aux 
Plantiers, il en existait un autre, à proximité, à 
Meyrueis, le château du Caylou, il y avait 
aussi le château d'Alayrac (devenu après de 
nombreuses transformations le mas d'Alayrac) 
et enfin il y avait celui de Monteils.Il existe à 
la bibliothèque de la Société de l'Histoire du 
Protestantisme Français à Paris, une généalo-
gie de la famille d'ALEYRAC, du Gard, par 
Jean-Pierre de GENNES. Références : Généa-
logie de la famille d'Aleyrac, du Gard, du 13e 
au 16e siècle, MS G3/A1 (12 pages).  
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L'association s'étant dotée d'un matériel de 
numérisation à Paris, vous pouvez prendre 
contact avec M. Guy MASSOT 
(massotguy@neuf.fr).Pour ma part, je dispose 
diverses informations sur cette famille que je 
vous livre en vrac : Cette branche a comporté 
plusieurs rameaux. Cette branche s'est éteinte 
le 15 avril 1581 (ou 15 avril 1561, selon La 
Chesnaye des Bois), par le mariage de Mar-
guerite d'ALEYRAC avec Thomas de RO-
CHEMAURE, qui prit le titre de Baron d'Ai-
gremont.On relève dans l'Histoire du Langue-
doc (t II, p.428 des preuves), que deux 
d'ALEYRAC prétèrent serment de fidélité au 
Vicomte Bernard-Aton lors de la soumission 
des nobles du comté de Carcassonne, rebelles 
à ce vicomte vers l'an 1124.Raymond 
d'ALEYRAC (de Alcoira), fut témoin de l'ac-
te de cession fait le 13 des calendes d'avril 
1181, de la terre de Besous, par Bernard-
Aton, vicomte de Nîmes et d'Agde, en favuer 
de Rostaing de MARGUERITE (Hist. du 
Languedoc, tome III, p.153 des Preuves).La 
Maison d'ALEYRAC habitait au début du 
13ème siècle dans la terre de Colombies, an-
nexée à la Baronnie d'Aigremont, entre Alès 
et Sommières; dans les archives du château 
d'Aigremont, on trouve des actes de vente et 
d'acquisitions datant de 1250, 1296, 1297,... 
faites par Guillaume d'ALEYRAC, chevalier, 
fs de Bertrand. Le petit fs de Bertrand, Pierre, 
chevalier, acquit en 1321 la baronnie d'Aigre-
mont de Catherine de PLASIAN, baronnie 
composée de 10 paroisses contigües. Catheri-
ne était la fa aînée et co-héritière de feu Guil-
laume, seigneur de Vézenobres. Pierre eut-il 
comme première x Catherine ? L'acte d'acqui-
sition ne plaide pas en faveur de cette hypo-
thèse.ARMES : Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, au 
demi vol dextre éployé d'or ; aux 2 et " de 
gueules, à la tour d'argent donjonnée de trois 
pièces, maçonnée de sable (B.N.).L'écu tim-
bré d'un casque de cinq grilles accompagné de 
ses lambrequins aux émaux de l'écu, la toque 
du bourelet de même. Pour cimier une aigle 
issante de sable tenant dans son bec une bran-
che de laurier de sinople ; et pour supports 
deux aigles d'or.-Pour ma part, j'ai pu établir 
l'asc suivante à partir de :-1-Almueys 
d'ALEYRAC (°ca 1385 à Salgas 48-Vébon) x 
de Guiraud PELISSIER, seigneur de Salgas,(°
ca 1370 à Salgas) : fa de-3. Pierre 
d'ALEYRAC, chevalier et Coseigneur de 
Rousson, x(cm le 13/12/1385 par M°Jean 
MATHIEU, notaire de Bagnols) Isabeau de 
THARAUX, fa d'Albert, coseigneur de Tha-
raux ; fs de-6. Guillaume d'ALEYRAC, che-
valier qui achète le château d'Aleyrac en 1250 
à Colombies ; fs de,-12a. Bertrand 
d'ALEYRAC, chevalier, ° ca 1310 à Aleyrac, 
qui eut un autre fs Béringuier d'ALEYRAC, 
dont la fa Isabelle (°ca 1284) x Grimoard de 
MANDAJORS ; fs de, -24. Pierre 
d'ALEYRAC, °ca 1290 à Aleyrac. 

Claude Jean GIRARD  
 
94/126 - BOUDON x BANCILHON-Au 
moins un fs, David et une fa, Anne,qui x le 
12/3/1705 Pierre MAURIN, fs Jacques et 
Jeanne VILLARD, de Barre (cm Me Bos-
quier, Barre, 3E326) d'où Jean qui épousera 
Anne Bancilhon le 31/12/1764 (acte pasteur 
Gabriac 1Mi EC061art7 p196) 
Henri MAGNIN  
 
94/126 - BOUDON x BANCILHON-3E 
9529 not Rampon Florac le 12/10/1675 cm de 
Paul BOUDON menager fs de Claude et Jean-
ne ROUQUETTE x Antoinette BANCILHON 
fa +Pierre et Anne BOUDON tous SLDTdont 
David x Jeanne SALTET ledit David a une fa 
naturelle Suzanne avec Jeanne CABRIT Da-
vid ,Louis ,Pierre BANCILHON freres de la 
fiançee Releves Mr DU GUERNY SADV5 
not Bragouze le 14/2/1621 cm de Claude 
BOUDON fs d'Etienne et +Antoinette GOUT 
du Masbonnet SFDP x Jeanne ROUQUETTE 
fa +Pierre et Anne SABATIER de SLDT 
Danielle SPINELLO  
 
94/126 - BOUDON x BANCILHON-Test de 
Pierre BANCILHON père d'Antoinette chez 
SALENC not.d'après la quit. su 11/10/1697 
chez DELAPIERRE not. de SJA 3 E 1203. 
Estelle BLANC  
 
94/126 - BOUDON x BANCILHON-Quit. 
de dot de Pierre BANCILHON x Anne BOU-
DON du 17/03/1635 et du 15/10/1639 chez 
TINEL not. 3 E 2879 et 2880 indiquent que le 
cm a été passé chez David NOGARET not. et 
qu'Anne BOUDON est fa de Jean BOUDON 
de Tardonenche (Florac). 
Estelle BLANC  
 
94/129 - CHABROL x HOURS-Chez le not 
Bosquier 3E 328 annees 1707 1708 se trouve 
un cm deJacques CHABROL X Jeanne 
HOURS est ce celui que vous cherchez? 
Danielle SPINELLO  
 
94/129 - CHABROL x HOURS-cm le 
10/05/1708 Me Bosquier 3E328 f°169 entre: 
Jacques CHABROL, fs +Antoine et Antoinet-
te MONTET, ht Balazuègnes (SJA) 
et Jeanne HOURS fa Antoine et +Jeanne VA-
REILLES du mas d'Artigues (les Balmes) 
JC de l'avis de François BLANC, Antoine 
BRUGUIERE et Jean PELET 
JH de celui de son père, Jean HOURS et Jac-
ques PUECH ses oncles. 
Henri MAGNIN  
 
94/134 - DELORT x NOUGUIER-
jACQUES DELORD fs de Pierre et Margue-
rite ROGIER (Aubais) cm. du 25/10/1680 
avec Jeanne JOURDAN fa deJean et Suzanne 
TERRAS (x religieux du 09/04/1681 à Gallar-

gues)Pierre DELORD fs de Jean et Jeanne 
TEISSIER x ca 1650 ROGIER Marguerite fa 
de Jacques et Marguerite LHERMET .Jacques 
ROGIER fs de Bernard et Jeanne de 
BRUEYS x 1631 (C.M. 2 E 75-213) avec-
Marguerite LHERMET fa de Barthélémy et 
Marie GOURDON (Vergèze)Jean JOURDAN 
fs de Jean et Isabeau BRUNEL Ccm. 2 E 46-
152 (AD34) avec Suzanne TERRAS fa de 
Jacob etMarie MOULINE (en 1659) Jacob 
TERRAS fs de Jean et Firmine PERRIER ? 
Françoise ? cm. 2 E 46-117 (1623) avec Ma-
rie MOULINE fa de Michel et Claude BOU-
CHARDE  
Daniel BRUNETON  

94/136 - CASTAGNIER x PAGES-2/3 
Louis PAGES Jeanne HERAIL de B. (cm 
18.06.1595)4/5 Jean PAGES Françoise de 
BEAUVOIR-6/7 Baptiste HERAIL de B. 
Jeanne GRIMOARD -8/9 Clément PAGES 
Gillette GABOURDE cm not Galtier-16 
Etienne PAGESLes PAGES sont du Fourniel, 
paroisse de Malbosc.Pour Jeanne HERAIL de 
B. voir la généalogie de cette famille. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
94/137 - GEMINARD x MARTIN-Ds Acte 
x du 23/4/1883 à FDLZ les époux déclarent 
ne pas avoir fait de cm (Ad 48 4E066 Art 13 p 
186) 
André CHANSON  
 
94/140 - GEMINARD x ETIENNE-cm reçu 
par Jean BOUSQUET S.A.V.B. AD30 - 2 E 
52 135 - 15 Mars 1712 - lui fils d'Anthoine 
GEMINARD du Fontanieu SAVB et Suzanne 
DAUDE et elle fille de David ETIENNE et 
Jeanne CAVALIER de SAVB le Fesc  
Jacques GEMINARD  
 
94/141 - GEMINARD x BOURGADE-
11/6/1742 XR de Jean GEMINARD de Antoi-
ne et Marguerite ETIENNE du Mas Supérieur 
à SAV et Jeanne BOURGADE de Pierre + et 
Jeanne BOUTEILLE de Cripsoules SMCZ 
(relevé de C.SALLE de l’ACGC - pasteur 
GABRIAC Florac)  
André CHANSON  

94/148 - DELEUZE x TROULIAS-Je n'ai 
pas le cm de Jean et de Jeanne, mais pour 
Jean DELEUZE, la connaissance de ses test. 
des 16/02/1661 (Me Ducros Francois de SGC) 
et 26/11/1663(Privat 3e 4626 ). Jean DELEU-
ZE a pour père, autre Jean, x de Anne de 
SOULATGES qui résident à Flandre (SGC) ; 
on relève, notamment, le 5/02/1665 un acte de 
M°Privat 3e 4626 qui établit que le x a une fa 
(x Jean ROUX). Jean et Anne de SOULAT-
GES ont un autre fs, Pierre, établi lui-aussi à 
SGC, x avant 1672 d'Anne de PELAT. Jean 
DELEUZE (x Anne de SOULATGES) est fs 
de Pierre DELEUZE du Viala Ponsonnenc 
(SFV° et de Yérémie GIRARD. Voir l'asc 
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dans bulletin n°80 de Généalogie en Céven-
nes.Vous pourrez retrouver la filiation de ce 
couple (élargie depuis le n°80) dans la bro-
chure que l'association va éditer prochaine-
ment sur les DELEUZE de la Vallée Longue 
et communes avoisinantes.Pierre et Yérémie 
eurent, au moins, huit enfants dont Guillaume 
(X Ysabel RICHARD), Jean que nous venons 
de voir, Jeanne (x Jean ARNAUD), Isabel (x 
Maurice COSTE), Jehan (x Jeanne 
RAOULX,xx Jeanne NOUVEL), Jacquette, 
Catherine (x Mathieu BLANCARD), et Jac-
ques (x Jeanne FELGEROLLES). 
Claude Jean GIRARD  
 
94/149 - DELEUZE x PELAT-Je n'ai pas la 
réponse. mais je peux ajouter deux descen-
dants à Pierre DELEUZE et Jeanne PELAT. 
Autre Pierre DELEUZE, x de Jeanne LAR-
GUIER, fa de Pierre et Antoinette SERVENT 
(SIRVEN ?) (cm de M°PRIVAT du 
23/07/1639 3E 4624 p.3). Présents à cet acte : 
François DELEUZE, frère de Pierre, Jean 
PELLAT, son oncle, et de Jean et Anthoine 
LARGUIER, frères de Jeanne. 
Claude Jean GIRARD  
 
94/149 - DELEUZE x PELAT-J'ajoute éga-
lement comme enfants de ce couple: Margue-
rite x Guilhaume PLANQUE de la Coste 
(SGC) CM Me Delort, 3E1261, 11/2/1640 
François, cordonnier à SGC, cité dans ce CM 
Henri MAGNIN  
 
94/157 - DEFERRE x BONHOMME-
Jeanne BONHOMME est citée dans le testa-
ment de son frère Jean BONHOMME de Mus 
- 2 E 03 128 ou 6 MI 825 François AUGIER 
d'Aimargues folio 73  
Jacques GEMINARD  
 
94/162 - FOSSAT x GIRARD-Dans le regis-
tre 2 E 70 79 test. Pierre FOSSAT de Casta-
gnols, le 10.01.1579, il n'a pas de fa nommée 
Marguerite.Dans le registre 2 E 70 74 test. 
autre Pierre FOSSAT de Soleyrols, en sep-
tembre 1570, il a une fa nommée Marguerite. 
Sa x est Marguerite FOLCHIER. Il est fs de 
feu Jean. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
94/170 - ANDRE x TEI(Y)SSONIER(E)-
releves genea 30 à st martin de Valgalgues: 
simon ANDRE + le 28/08/1708 et Mgte 
TEISSONNIERE le 17/01/1721. 
Jean ALLEGRE  
 
94/170 - ANDRE x TEI(Y)SSONIER(E)-
encore à st Martin V + 15/01/1681 de Felice 
GARDES dite mère de Simon ANDRE 
Jean ALLEGRE  
 
94/171 - ROCHE x BRAHIC-Au vu des 
baptêmes des enfants à partir de 1787 (voir 

site genea30), Jean François ROCHE est celui 
° en 1761, fs de Jean (fs de Magdelaine FA-
VEDE) et Marie BOULZE (fa de François) de 
Caussonilles, Catherine BRAHIC.Le x se 
trouve à St Florent sur Auzonnet le 19/6/1786, 
voir base de données du site ACGC, Catheri-
ne est fa de Joseph et Anne NOUVEL. Lui est 
bien fs des susdits. 
Françoise SUAU  
 
94/173 - BOUDON x GARDES-Louise 
GARDES (x d'Antoine BOUDON de Ferriè-
res ) est fa de Jean et Marie SAINT-MARTIN 
du Mazel de Mort (SJA). Jean GARDES père 
teste le 11/01/1738 chez CHAMBONNET 
not. de Barre 3 E 680. Il a 7 enfs. dont Louise 
ci-dessus, Louis, Marie, Marguerite, Suzanne 
x Antoine FIGUIERE, Jacques des Chazes et 
Jean (HU). 
Estelle BLANC  
 
94/182 - MANOEL x CHAPTAL-Suzanne 
CHAPTAL est citée dans le testament de sa 
mère Catherine DE LA COMBE veuve de 
Jacques CHAPTAL des Vernèdes (3 E 9640 
Pierre LEBLANC) 2/05/1678 
Jacques GEMINARD  
 
94/185 - SALTET x GOUT-Je cherche moi 
aussi ce cm. Voilà cependant les renseigne-
ments que je possède. Le couple habite au 
Pompidou et a au moins 7 enf. dont Marie x 
Isaac BOUDON, Claude fs, Lucresse x Ani-
bal GAILLARD de La Rouvière (Molezon), 
Laurence x le 03/08/1716 avec David RO-
DIER fs de François et Laurence SALTET de 
La Rouvière, Louison, Louis, Charlotte x Jean 
PAJANY avant le 06/09/1729. 
Estelle BLANC  

 
94/186 - MAURIN x GALLE-cm le 
08/03/1648 chez CHAMBONNET not. de 
Barre 3 E 641, de Jacques MAURIN fs de 
Jean et Marie GAUCEN de Barre avec Mar-
guerite GAL fa de Claude et Catherine FA-
GES du mas de Rouveret (La Malène). 
Estelle BLANC  
 
94/196 - SOULAGES x CAUSSE-x 
24/02/1705 Montdardier 30 
Jean Serge FERLUT  
 
94/199 - NICOLAS x ROMESTAN-x 
02/03/1734 à Peyremale de NICOLAS Jean fs 
à Pierre et DUGAS Jeanne de Robiac et RO-

MESTAN Françoise fa à Simon et ARNAC 
Marie de Clamoux Peyremale 
Jean Serge FERLUT  
 
94/199 - NICOLAS x ROMESTAN-2/3 Jean 
NICOLAS Françoise ROMESTAN. cm 
10.02.1734 . 2 E 23 585. Jaussaud. 4/5 Pierre 
NICOLAS Jeanne DUGAS. cm 15.04.1706. 2 
E 51 177. Veau de Nouvel. 6/7 Simon RO-
MESTAN Marie ARNAC. cm 20.10.1701. 2 
E 23 567. Jaussaud. 6 Mi 1335. Blazin. 8 /9 
Pierre NICOLAS Jeanne RICHARD. 10/11 
Pierre DUGAS Marie MOULIN. 12/13 Etien-
ne ROMESTAN Marie RIEUTORD. cm 
04.01.1656. 2 E 23 522. Borne. 14/15 Pierre 
ARNAC Françoise TEISSIER. cm 
23.03.1673. 2 E 51 159. Dupré. 2 E 23 533. 
Borne. 24/25 Jaussem ROMESTAN Suzanne 
BALDIT. cm 19.06.1615. 2 E 23 13. Allègre. 
26/27 Simon RIEUTORD Anne MARRON. 
cm 28.07.1623. 2 E 23 451. Polge. 48/49 
Etienne ROMESTAN Firmine MELARE-
DES. cm 06.12.1563. 2 E 70 71. Boschet. 
50/51 Pierre BALDIT Claude CARTIER. 
96/97 Jacques ROMESTAN Cécile DAR-
DAILLON. 98/99 Pierre MELAREDES Mar-
guerite PLANTIER. 
Je peux donner l'ascendance sur plusieurs 
générations de mes ancêtres Pierre ARNAC et 
Françoise TEISSIER par courriel. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
94/206 - MONTREDON x BAILLE-cm 
23.06.1643 Jean MONTREDON Suzanne 
BAILLE. 2 E 51 155 Dupré. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
94/208 - BRAHIC x LACROIX-2/3 Antoine 
BRAHIC Catherine LACROIX. cm 
14.04.1648. 2 E 51 371. Guiraud. 4/5 Simon 
BRAHIC Anne SABOURIN. 6/7 Gilbert 
LACROIX Jeanne ROUX. cm 09.12.1605. 2 
E 51 113. Duvillard. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
94/210 - ALLEGRE X ROBERT-cm 
30.09.1636 Mathieu ROBERT fs Claude avec 
Antonie SICARD fa Maurice et Catherine 
MERCIER; 2 E 1 1669 not. Marcy. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
94/216 – CHARDENON-relevé notaire de 
Florac par A.Boudon : cm 27/06/1715 entre 
PANTEL André fs de + Isaac et Jeanne 
BOISSIERE de Grizac et CHARDENON 
Marie et pas Anne fa de + Pierre et Claude 
SEQUIERE de Salièges Florac. Me Malafosse 
Pierre 3 E 3433 AD 48.  
Jean Serge FERLUT 

 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 

Il est possible de vivre sans se souvenir et de 
vivre heureux, comme le démontre l'animal, 
mais il est impossible de vivre sans oublier.   

 [Friedrich Nietzsche] 
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In memoriam : 

Avec l’aimable autorisation de Mme et M PILLOU. 
 
Suite au coup d’état de Louis-Napoléon BONAPARTE du 2 dé-
cembre de nombreuses insurrections « pour défendre la Républi-
que » eurent pour cadre notre région. Pour en savoir plus : http://
www.1851.fr/lieux/gard.htm 
 
Razia du 7 Decembre 1851 : 
Conforme à Ses moeurs et à Ses Lois; le peuple devait Répondre Li-
brement oui ou non plus de dix millions de oui fut le résultat de Ce 
premier Plébiscite. Les Rouges Come tous les habitants de la Commu-
ne , furent Surpris de Cette Révolution et attendait les Evenements 
avec impatience. les Rouges S’ébranlèrent , laisser faire Ce téméraire 
leur Cause était perdue , S’y opposer par la force on pouvait perdre 
leur personne: tout cela était grave et Sérieux , aussi quand la nouvelle 
de Ce Coup d’état fut bien Connue , Paul Lafont Comme adjoint et 
Comme Chef , Convoqua Ces hommes le Soir même , la Séance fut 
longue, orageuse à la fin on décida de Se préparer à l’attaque , les 
jours Suivants on les employa à Se munir des armes de poudre , à 
fabriquer des Balles , à aiguiser leurs Sabres , leurs faulx , leurs four-
ches leurs fourcas , on S’exerça à tirer à la cible , on prenait des Repas 
ensemble , tout autre travail était délaissé , Suspendu : il y 
avait deux manières pour répondre à ce Coup d’état 1e par le vote en 
votant non , 2e par les armes. Malheureusement on prit ce dernier 
parti , il fallait alors Repousser la force par la force , Changer toutes 
les autorités tant civiles que militaires et les Remplacer par des hom-
mes de leur parti , C’était bien leur attente , au moins il y aurait des 
places pour les ambitieux. on dit que M r Ducamp écrivit à paul La-
font la veille du départ de Rester tranquille que le coup était manqué; 
Si cela est vrai Ce dernier est bien Coupable , mais il faut être juste 
Cet homme ne pouvait S’arrêter à un Si beau Chemin. Enfin un Ven-
dredi au Soir , le tambour battit le Rappel et après Souper on Se Ren-
dit aux aires.Chacun muni des armes et d’un Sac bien garni , quand 
paul Lafont Comme Chef et Comme adjoint fit l’appel de tous Ceux 
qui était Capable de porter les armes , Celui qui était absent , il donné 
des ordres pour l’aller Chercher , Ceux-ci S’acquittèrent mal de Son 
mandat , ils forcèrent , ils menacèrent ceux qui Refusait d’obéir ; 
après le Rappel Paul Lafont donna le Commandement de la  roupe à 
Gaujoux Capitaine de la Garde nationale en Recommandnat de lui 
obéir et donna l’ordre de partir. 80 hommes au moins Se Range Sur 
deux Rangs et le tambour en tête pour Lédignan , le temps était Super-
be , une nuit calme Sereine, une Clair de lune magnifique qui devait 
durer toute la nuit. arrivés à Lédignan; une partie de Son illusion vint 
déciller Ses yeux ils croyaient d’y trouver des milliers d’hommes 
armés pour la même Cause , quelle ne fut pas Sa Surprise , ils Se trou-
vèrent Seuls , Les Chefs Se Regardent , Se parlent et personne ne 
voulant passer pour lâche , ils partent pour nismes . Seconde faute , 
arrivés à un kilomètre de chemin , ils entendent des tambours battant 
la marche Sur la Route d’alais à nismes , à ce bruit du tambour Son 
enthousiasme se Réveille l’élan est donné , plusieurs de la troupe qui 
n’était pas trop décidé à les Suivre , prirent le rôle de déserteur. arri-
vés aux Barraques de fonts la troupe fit halte et prit un peu de Rafrai-
chissement  et dans cet intervalle elle Se Recruta des Rouges du Can-
ton de St Mamert. Après un peu de Repos ont donna l’ordre de partir 
la troupe Se met en marche arrivée au point de jonction de deux Rou-

tes d’alais et d’anduze appellé la Fougasse ont fit faire halte quand les 
Rouges des deux Routes furent Réunis , les Chefs Se parlèrent mais ce 
n’étaient que des Chefs Subalternes , les principaux qui avaient tout 
fait pour les Compromettre , les abandonnait , les laissez Seuls au 
milieu des débats arrive Mr Encontre et lui en peu dit mes amis il faut 
Se Retirer , toute la ville est Sur pied,les avenues Sont bien Gardées , 
Ce ne Serait pas une Surprise mais une bataille , ainsi je vous Engage 
à vous Retirer. ils n’eurent pas tourner le dos à la ville de nismes et 
tourner la face vers Son village , que Ses yeux Se dessillèrent entière-
ment et virent leur faute en quittant l’abîme ou ils allaient , le long de 
Son chemin et pendant leur Retour ils firent plusieurs Bandes , ce qui 
leur donna l’occasion de n’arriver pas tous à la fois dans la Commu-
ne , leur 
présence était très fatiguée , pleine de lassitude et de dégoût , ils avait 
l’air honteux et Confus , Comme le Corbeau de la fable. Le Lende-
main ils eurent la visite de Ducamp , qui S’arrêta à Son jardin du puits 
à Roue , envoya Chercher paul Lafont , l’invita à le Suivre , Car il 
Résolut à quitter la france , lui déclare qu’ils Seront poursuivis et mis 
en prison , pour être jugés et peut-être déportés , qu’il n’y avait pour le 
moment que de Se bien cacher; Ce dernier apprécia tout mais ne vou-
lut pas le Suivre il fit part de Ces nouvelles qui n’était pas trop rassu-
rantes à tous les Rouges et partit pour Rester au moins deux ans Ca-
ché; tous les hommes qui Se voyaient compromis et menacés d’être 
mis en prison , ils veillez Sur leurs personnes et dans la Commune , 
quand le jeudi Suivant , un Gendarme Seul Resta toute la matinée 
Sous les maronniers à Cheval Epiant et voyant que tous les hommes 
du village quittait leur maison et Se Sauvé Sur la montagne , il part 
pour Lédignan au Grand Galop , et à une heure du Soir , La Colonne 
mobile venant du Coté opposé avec la Brigade , Sitôt qu’ils abordè-
rent le territoire , escaladèrent la montagne et partie dans la plaine et 
partie Sur le Côteau , avancèrent ne ligne de Bataille jusqu’au Village: 
en faisant une Razia d’emmener tous les hommes qu’ils trouvaient 
Soit à Son travail ou autrement , arrivés au village ils fouillèrent tou-
tes les maisons et emmenèrent les hommpes qu’ils trouvèrent , le 
Commandant qui Se tenait à cheval Sur la place publique , il demande 
bien Mr le maire et Mr l’adjoint , des Conseillers , tous étaient cachés 
parce que tous étaient Compromis , Cette Razia terminée et l’heure du 
jour avancée , le Brigadier Enchaina tous Ces homes au nombre de 28 
et partirent tambour en tête pour les emprisonner au fort à alais , en 
attendant qu’ils Seraient les femmes pleuraient; il y avait aussi une 
Garde Sur le pont de massanes , pour Surveiller les fuyards , de là on 
vit descendre des homes de la montagne de Cassagnoles Côté opposé 
et arrivant dans la plaine du Gardon ils étaient bientôt pris , ce qui 
augmenta le nombre de 6 à 7 De plus , ils arrivèrent à la nuit Close à 
alais , arrivés au fort ils en mirent Six par cellule et fermèrent les por-
tes. D’après ce que nous venons de voir , la Commune Se trouvait 
Sans autorité Légale; Le maire et l’adjoint avait pris la fuite , deux 
Conseillers était en prison , les autres Compromis Comme eux Se 
Cachait de peur d’y 
aller; L’autorité Supérieure pour y pourvoir nomma une Commission 
municipale , Composée de dix membres , elle nomma  Mr Gauthier 
maire , Fontanieu adjoint et Claris Secrétaire , parce que l’instituteur 
Cauret ayant pris part à l’insurrection avait pris la fuite Comme les 
autres….. 

 
 
 

les Cahiers de Samuel CLARIS (suite)  

 
 
 
 
Nous avons appris la disparition de Jeanine CHERON, décédée le 1 er  septembre dernier à l’âge de 80 ans. Nos sincères condoléances à son 
époux Robert. Elle était adhérente, avec son époux, de notre association depuis sa création en 1988. 
 
Une pensée pour tous ceux qui nous ont quitté cette année et pour lesquels nous n’avons pas été informé et dont nous apprenons la disparition 
tardivement. 
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Jean Chabrier dit Vadeboncoeur, simple soldat, est l'un des quelques 
12 000 soldats et officiers français de la force expéditionnaire françai-
se envoyée en Nouvelle-France en 1755 défendre la colonie. 1l est de 
ceux qui ont contribué à contrer l'invasion des anglo--américains et il 
a choisi de demeurer au Canada après la défaite plutôt que de retour-
ner en France.  
Jean Chabrier s'engage au Régiment de Languedoc, dans la compa-
gnie de Basserode, le 6 mai 1753. 1/ aura 19 ans dix jours plus tard. On 
le décrit ainsi le jour de son enrôlement: « 5 pieds 1 pouce 3 lignes, 

les cheveux et les sourcils bruns, les yeux roux, le nez bien fait, la 
bouche médiocre, le visage long, le teint clair.» Jean est le cinquième 
enfant de la famille. Nous savons que pour les familles nombreuses, 
une prise en charge de l'un de leurs fils dans l'armée du Roi représen-
tait un soulagement puisque cela représentait une bouche de moins à 
nourrir. Toutefois, cette expérience pouvait s'avérer douloureuse du 
fait qu'il n'y avait aucune garantie qu'il reviendrait vivant. Le départ 
du village représentait certainement un dur moment tant pour les pa-
rents que pour le fils.  
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1701 Extrait de baptême de Francoise CRESPET de la CHARMOYE [AN : ET/XCV/126] 

 
 

Jean Chabrier Dit vadeboncoeur 



Une fois engagé, Jean Chabrier a été affublé d'un surnom: 
«Vadeboncoeur ». Ce sobriquet figure parmi les plus fréquents dans 
l'armée française à cette époque. Pourquoi donne-t-on un surnom aux 
soldats ? 1/ s'agissait d'un moyen rapide de distinguer des individus 
portant le même patronyme dans une même unité, une compagnie par 
exemple. Deuxièmement, c'était une façon d'accepter l'individu dans 
sa nouvelle famille, le régiment, sous un nouveau nom. Les sous-
officiers et officiers interpellent toujours le soldat par son surnom.  
Cette façon de faire était implantée en France depuis le Moyen-âge 
dans les guildes ou les corporations, tel le compagnonnage, et des 
critères similaires étaient retenus pour déterminer le surnom d'un sol-
dat. On s'inspirait du lieu d'origine du soldat tel «Parisien» (de Paris), 
«Le Breton» (de Bretagne) ou «Lyonnais» (de Lyon); ce pouvait être 
une fleur telle «Larose», «Laviolette» ou «Lafleur»; ce pouvait faire 
référence à la personnalité ou un trait de caractère de l'individu tel 
«Tranchemontagne», «Prêt-à-boire», «Lafranchise» « Jolicoeur », « 
Labonté», « Vivelamour » et, bien entendu «Vadeboncoeur».  
Jean Chabrier dit Vadeboncoeur venait d'avoir 21 ans lorsque son 
régiment, le Régiment du Languedoc, est appelé pour servir en Nou-
velle-France. La France et l'Angleterre s'engagent alors dans une guer-
re finale en Amérique du Nord. Le conflit avait débuté dès 1755 dans 
la vallée de l'Ohio, dans la région sud du Lac Champlain et en Acadie 
par la déportation des Acadiens. En 1756, le conflit, la Guerre de Sept 
Ans, prend une dimension mondiale; les armées européennes s'affron-
tent en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique.  
Jusqu'alors, la défense de la colonie était assuré par le Troupes de la 
Marine, aussi appelées Compagnies franches de la Marine. Le Minis-
tre de la Marine et des Colonies fait appel au Ministre de la Guerre 
pour demande des renforts. Le Baron Dieskau arrive en renfort au 
printemps de 1755 avec un premier corps expéditionnaire composé de 
six bataillons d'infanterie issus de l'Armée de Terre, parmi lesquels se 
trouvait le Régiment du Languedoc. L'embarquement des Troupes a 
lieu à Brest. Le 5 avril, le régiment de Languedoc arrive au port bre-
ton. Jean Chabrier dit Vadeboncoeur survit à l'attaque de la Marine 
anglaise qui surprend les navires français au large de Terre-Neuve.  
Tout de suite arrivée à Québec, l'armée de Dieskau se met en branle. 
Les régiments de La Reine et de Languedoc prennent la route du Lac 
Champlain sous le commandement du baron. Défait lors de la bataille 
du Fort George, au sud du Lac Champlain, au cours de laquelle il a été 
fait prisonnier par les Anglais, Dieskau est remplacé par le Marquis de 
Montcalm.  
Le Régiment du Languedoc a été crée en 1672 à partir de treize com-
pagnies du régiment Royal-Roussillon. En 1742, le régiment est ratta-
ché à l'Armée de Bavière. Il se bat en Allemagne, en Hongrie, en 
Croatie. On le retrouve à Bruxelles en 1746 puis à Nice. Le deuxième 
bataillon est reconstitué en 1749 par l'incorporation du régiment d'Au-
nis. C'est le deuxième bataillon qui est envoyé en Nouvelle-France. 
Après la Guerre de Sept Ans, soit près de cent ans après sa fondation, 
suite à la grande réforme du ministre Choiseul, les régiments sont 
numérotés: le régiment de Languedoc devient le 67 ème Régiment 
d'infanterie. En 1762, il est affecté au service des ports et des colonies.  
L'uniforme du régiment de Languedoc est composé d'un justaucorps 
gris-blanc; le col, les retroussis et les parements sont bleus; la veste 
est bleue; la culotte gris-blanc et le tricorne est galonné faux-or et la 
cocarde noire. Quatre boutons de laiton ornent le bas des manches du 
justaucorps et six boutons de même ferment les poches du justau-
corps; les boutons de la veste sont aussi en laiton. Le soldat porte une 
ceinture en cuir naturel à laquelle sont suspendues une épée et une 
baïonnette dans leurs fourreaux. Une cartouchière en cuir naturel est 
portée en sautoir.  
Jean Chabrier dit Vadeboncoeur a pris part à toute la campagne en 
Nouvelle-France et a été présent partout où son régiment a combattu : 
dans la région du Lac Champlain en 1756-1757; lors du célèbre siège 
de Fort Carillon, en juillet 1758; le 13 septembre 1759 sur les Plaines 
d'Abraham; la bataille de Sainte-Foy au printemps de 1760 puis capi-
tule avec toute l'armée française à Montréal le 8 septembre 1760. 1/ a 
été hospitalisé au printemps de 1758 à l'Hôtel-Dieu de Québec. 
Nous ne connaissons pas la nature de sa maladie ou de ses blessu-
res, mais il a été soigné par les Augustines pendant au moins un 
mois.  
La colonie canadienne ne disposait pas des infrastructures suffisantes 
pour loger toutes ses troupes, à l'exception de la ville de Québec, où 
de nouvelles baraques avaient été érigées récemment, Louisbourg et 

Nouvelle-Orléans. Partout ailleurs, les soldats logeaient chez l'habitant 
qui était indemnisé pour ce service. La situation était devenue plus 
critique durant l'hiver quand les manœuvres militaires étaient au mini-
mum. Le régiment de Languedoc prend ses quartiers d'hiver 1759-
1760 dans la région de Trois-Rivières. 1/ est plus que probable que 
c'est durant cet l'hiver que Jean Chabrier dit Vadeboncoeur fit la 
connaissance de Marie-Angélique, fille de Jean Sicard, Seigneur de 
Carufel et capitaine de la Milice, et de Marie-Angélique Baron dit 
Lupien. Angélique était plus âgée de deux ans. La famille Sicard, 
originaire de Castres en Languedoc, était propriétaire du fief de Caru-
fel depuis au moins deux générations; le fief est situé près de Maski-
nongé, sur la Rive-Nord du fleuve St-Laurent, à l'ouest de la ville de 
Trois-Rivières. Jean et Angélique se sont fréquentés sérieusement 
durant cette période. Jean signa une promesse de mariage devant no-
taire à l'automne 1759.  
Jean Chabrier dit Vadeboncoeur repart avec son régiment et 
combat à la bataille de Sainte-Foy en mai 1760 et retraite avec 
toute l'armée française vers Montréal. Le 8 septembre 1760, 
Montréal et toute la colonie capitulent devant les Anglais. Jean 
Chabrier choisit de ne pas retourner en France avec ses compa-
gnons d'armes. Le 15 septembre 1760, une semaine plus tard, 
Jean Chabrier dit Vadeboncoeur, ayant été démobilisé, épouse 
sa bien-aimée en la petite église de Maskinongé.  
Près de six semaines plus tard, le 22 octobre 1760, le premier fils de 
Jean et d'Angélique Chabrier dit Vadeboncoeur nait. 1/ portera le pré-
nom de son père et de son grand-père:  
Jean. Cette naissance marque le début de la lignée de la famille Cha-
brier dit  
Vadeboncoeur en Amérique du Nord. Au milieu du 19ième siècle, le 
patronyme Chabrier a été abandonné au profit du surnom Vadebon-
coeur.  
Les descendants de Jean Chabrier dit Vadeboncoeur ont essaimé dans 
toutes les directions et nous pouvons les trouver dans la province de 
Québec, bien entendu, mais aussi ailleurs au Canada et également aux 
États-Unis. Pour quelques-uns, leur patronyme a été modifié en raison 
d'erreurs de prononciation, d'interprétation phonétique ou de traduc-
tion tantôt par les prêtres, les recenseurs ou les officiers d'états civils. 
À partir de Vadeboncoeur, nous retrouvons les transformations sui-
vantes:  
Bunker ; Devadboncoeur ; Devadeboncoeur ; Devadeboncour ; Good-
hart, Hart Vaboncoeur, Vadboncoeur, Vadboncouer, Vadbunker, Va-
de Bon Cœur, Vade Bon Couer, Vade Boncoeur, Vadebonceur,' Vade-
boncheur, Vadeboncoeure, Vadeboncouer, Vadeboncour, Valbonceur, 
Valboncouer, Valdeboncoeur, Valleboncoeur, Vanboncoeur, Varbon-
coeu0 Varboncouer Varbounker Vasdebonceur Vasdeboncoeur Vat-
boncoer Vedeboncoeur, Verbonceur, Verboncoeur, Verboncouer, 
Verboncouert, Verboncour et Verbunker.  
 
Données originales en langue anglaise compilés par Roger et Nancy 
Verboncoeur (r. verboncoeur@comcast.net) au 14 juin 2006 et tradui-
tes par Jacques Vadeboncoeur (avril 2010). 
Pour en savoir plus sur ces soldats partis voir : Fournier, Marcel :. « 
Combattre pour la France en Amérique. Les soldats de la Guerre 
de Sept Ans en Nouvelle-France 1755-1760». Société de généalogie 
canadienne française, Montréal, 2009, 629 pages. Il suffit de taper le 
nom de l’ouvrage et celui de l’auteur afin de trouver une adresse pour 
se le procurer  
Sur internet un site ou l’on peut trouver des fiches de français partis 
au Canada des origines à 1865 : http://www.fichierorigine.com/
index.htm 
Rappel et Appel : 
Cette étude a été réalisée par les descendants canadiens de Jean 
CHABRIER, dit VADEBONCOEUR grace à la participation 
active de Jean-Claude LACROIX et à une série d’échanges pendant 
des années entre la France et le Canada et en Amérique du Nord.  Une 
plaque commémorant cet événement a été posée en leur présence sur 
la façade de la  mairie de St Jean de Maruéjols. Ils souhaiteraient que 
l’aventure se poursuive. 
Ci-dessous extrait du courrier de M. Jacques VADEBONCOEUR. 
 
« J'ai entrepris des démarches avec la Municipalité de Maskinongé 
au Québec, terre d'établissement de notre ancêtre Jean CHA-
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BRIER, afin de signaler sa présence comme lieu de départ de 
sa descendance au Québec et en Amérique du Nord ….. À 
cette occasion, il serait très intéressant et pertinent de regrou-
per des cousins des deux continents …. Un arbre généalogi-
que est sans cesse en évolution et en croissance.  Alors, rien 

n'a encore été fait pour établir la descendance des frères et 
soeurs de notre Jean CHABRIER demeurés en France.  C'est 
un autre projet que j'aimerais bien réaliser…. » 
L’appel est donc lancé … n’hésitez pas à répondre sur la mes-
sagerie de l’association : site.acgc@laposte.net   

  Considérant les statuts originaux de l’association déclarés le 18 juil-
let 1997. 
Considérant les modifications apportées aux dits statuts le 5 avril 
2007. 
Considérant les décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 27 
août 2011. 
Considérant que les fondements de l’Association des Chercheurs et 
Généalogistes des Cévennes (ACGC) ne sauraient être modifiés. 
Dans un seul but de clarté et de meilleure lisibilité il est décidé par le 
Conseil d’Administration une refonte des statuts de l’ACGC. 
Article 1 er : Dénomination. 
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix sept et le vingt trois juin, les adhé-
rents aux présents statuts ont créé une association régie par la loi du 1 
er juillet 1901, ayant pour titre : 
ASSOCIATION DES CHERCHEURS ET GENEALOGISTES 
DES CEVENNES (A.C.G.C) 
Article 2 eme : Buts. 
L’association a pour buts principaux  :  

Le regroupement des chercheurs et généalogistes amateurs 
afin de favoriser  l’entraide, les échanges.  

La diffusion des travaux de ses adhérents au moyen de tout 
moyen actuel ou futur. 

 La sauvegarde des archives en relation avec diverses collec-
tivités par dépôt des travaux  réalisés (numérisations et 
indexations)  évitant ainsi la manipulation de docu-
ments originaux anciens et fragiles. 

Article 3 eme : Siège social.                                                               
Le siège social est fixé aux : 
Archives Départementales du Gard 
20, rue des Chassaintes 
30000 Nîmes 
Il pourra être transféré sur simple proposition  du Conseil d’Adminis-
tration  validée par l’Assemblée Générale .  
Article 4 eme : Composition. 
L’Association se compose de : 

Membres actifs : Ce sont les adhérents. Ils  versent une coti-
sation  annuelle et acceptent les statuts et le Règlement 
Intérieur de l’Association. 

Membres d’honneur ou bienfaiteurs : Ce sont les personnes 

physiques ou morales qui ont rendu des services signa-
lés à l’Association. 

Membres fondateurs : Mme Claude-Annie GAIDAN, MM 
Jean-Claude LACROIX et Jacques DESCHARD. Ils 
sont membres à vie de l’Association. 

Article 5 eme : Adhésion. 
L’adhésion est ouverte à toute personne ayant atteint l’âge de la majo-
rité légale ou sous la responsabilité de son tuteur légal. 
Article 6 eme : Perte de la qualité de membre. 
La qualité de membre se perd par la démission, le décès, le non paie-
ment de la cotisation ou pour motif grave prononcé par le bureau. 
Dans ce cas l’intéressé sera préalablement invité à fournir des explica-
tions audit bureau. 
Aricle 7 eme : Conseil d’Administration. 
L’Association est dirigée par un Conseil d’administration composée : 
Des membres fondateurs (membres de droit). De membres élus pour 
trois ans renouvelables dont le nombre est fixé à trois, au minimum, et 
à un maximum de douze. Le bureau est constitué des membres élus et  
comporte au minimum : un président, un secrétaire et un trésorier. Des 
postes complémentaires  peuvent  être  créés (vice-président, secrétai-
re-adjoint .etc .). Des postes spécifiques peuvent également être créés 
pour répondre à des fonctions particulières (gestion du site, comité de 
rédaction  … etc). 
Ces postes seront proposés à l’Assemblée Générale par le bureau. 
Article 8 eme : Assemblée Générale Ordinaire. 
L’Assemblée Générale ordinaire  comprend  tous les membres de 
l’Association. Elle est convoquée chaque année au mois d’août. Les 
membres de l’Association sont avisés trois mois avant la tenue de 
l’AG dans le  bulletin trimestriel du mois de mai précédent l’Assem-
blée Générale ( convocation, ordre du jour, procuration, postes à pour-
voir etc ..).  
Lors de l’AG il est procédé au renouvellement des membres du bu-
reau et du CA.  Les modifications de statuts y sont également votées. 
Le président présente le rapport moral, le trésorier présente le rapport 
financier . Ces rapports sont mis au vote pour approbation. 
Le vote est validé à la majorité des membres présents et représentés. 
Les modifications des statuts doivent être approuvés à la  majorité des 
deux tiers. 

 
 
 

NOUVEAUX DOCUMENTS 

 
 
 

STATUTS 2011  
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Article 9 eme : Assemblée Générale Extraordinaire. 
L’Assemblée Générale extraordinaire peut être réunie sur demande  
des deux-tiers des membres de l’association, sur demande de la majo-
rité des membres du bureau ou sur décision du président.  
Le fonctionnement est identique à celui déterminé dans l’article 8. 
Article 10 : Règlement Intérieur. 
Le Règlement Intérieur est établi par le Conseil d’Administration et 
doit être approuvé par l’Assemblée Générale. Toute modification 
devra être soumise à l’AG. 
Il ne pourra en aucun cas se substituer ou être en contradiction avec 
les lois, décrets en vigueur. 
Article 11 eme : Ressources. 
Les ressources de l’Association sont : 

Les cotisations de ses membres. 
Le travail bénévole de ses membres. 
Le produit des cessions de revues, livres, copies de docu-

ments ou tous travaux (sous toute forme connue ou à 
venir) réalisés et édités par l’association. 

Le produit de manifestations organisées par l’Association 
dans le cadre de ses activités. 

Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics. 

Les dons 
Les recettes créées à titre exceptionnel. 

Toutes autres ressources non contraires à la loi. 
Article 12 eme : Frais engagés pour l’Association. 
Tout membre de l’Association, mandaté par le président (ordre de 
mission) pourra dès lors considérer que les frais engendrés pour le 
fonctionnement de celle-ci pourront être soit : remboursés par l’asso-
ciation soit être considérés comme un don à l’Association qui leur 
délivrera un reçu fiscal pour déclaration aux services des impôts. 
Le taux de remboursement sera révisé annuellement et basé sur celui 
des services fiscaux.  
Article 13 eme : Modification des statuts. 
Les statuts pourront être modifiés par l’Assemblé Générale  sur pro-
position : du Conseil d’Administration ou du quart des membres de 
l’Association. 
 
Article 14 eme : Dissolution. 
La dissolution est votée dans les mêmes conditions qu’une modifica-
tion de statuts (2/3 des présents et représentés). 
L’actif éventuel sera attribué à une association, une œuvre caritative  
ou autre reconnue , un organisme culturel etc .. Cet  organisme devra 
être à but non lucratif 
Article 15 eme : Coopération. 
L’Association pourra travailler en coopération avec d’autres associa-
tions ou tout organisme officiel et y déposer des documents. Par 
exemple : communes, Archives Départementales, bibliothèques etc …  

LES BARJAC 

 " Les Anges Oubliés ou le dernier des de Barjac de Rochegude " (263 
pages), dernier ouvrage de Claude Jean GIRARD, est disponible au-
près de notre adhérent, au prix de 20€ (prix spécial pour les adhérents 
de l'ACGC avec port inclus sur l'ensemble du territoire). Son couriel : 
claude-jean.girard@neuf.fr ; son adresse : 3, rue des Sablons, 91720 
Courdimanche-sur-Essonne. Ce livre retrace la vie de Charles de Bar-
jac amené, par le cours des évènements et à la suite de l'édit de Fon-
tainebleau (révoquant l' édit de Nantes) à demeurer à Rochegude pour 
préserver le patrimoine de sa famille réfugiée à Vevey, en Suisse, 
pour préserver sa foi calviniste. A noter, à la fin de l'ouvrage, deux 

tableaux généalogiques portant sur les liens familiaux existant entre 
les de Barjac, les Audibert de Lussan, les de Bérard de Montalet, les 
de La Fare,... Ainsi qu'avec les Rigot de Montjoux, la tante de Char-
les, par la voie paternelle, Ennemonde de Barjac, épouse de Charles 
de Rigot de Monjoux, ayant été, à la connaissance de l'auteur, la seule 
protestante à obtenir, après plusieurs années d'incarcération et de 
souffrances, une libération sans condition signée de la main même de 
Louis XIV : " Il est permis à la Comtesse de Monjoux de se retirer 
sur ses terres, sans qu'elle soit inquiétée pour la religion ! " 
 

REVUE DE PRESSE par Jean-Luc Chapelier :  

 Les Hospitaliers de Jérusalem à Pierrefiche et St Sauveur de 
Ginestoux : par Jacqueline et Guy EGLIN 
Pierrefiche et St Sauveur de Ginestoux ont appartenu pendant six 
siècles aux Chevaliers de Jérusalem, appelés parfois Chevaliers de 
Malte, munis d’une double identité spirituelle et combattante. Le 
Commandeur du gap Francès en percevait les revenus, nommait les 
curés et rendait la justice. On voit peu à peu émerger une résistance de 
la part « des manants » et de la part des curés réduits à la portion 
congrue, qui veulent se délivrer de la « persécution » du Comman-
deur. 
Bulletin SHPF n° 115 : 
La famille DUPONT de LIGONES et ses alliances huguenotes par 
Thierry DUPUY. Le problème avec Thierry DUPUY est qu’il ne cite 
jamais aucune source.  

LCC n° 167 : 
Autrefois les BARJAC de Rochegude : avant, pendant et après la 
Révocation de l’Edit de Nantes par Claude-Jean GIRARD. 
La reconstruction des temples de la Vallée-Française par Alain BRU-
NETON. 
Comment une cloche vole du temple de Bouquet à celui des Mages … 
et en revient par Gabriel LIOTARD.  
CGGL n° 19 : 
Généalogie de Charles JALABERT, peintre français. Quelques unes 
de ses œuvres se trouvent au Musée des Beaux-Arts de Nîmes. 
Racinas et Brancas n° 55 : 
Ascendance de René de LA CROIX de CASTRIES, historien. 
Petit lexique des notaires  
Origine de nos monnaies par Jean-Michel CHAUVEAU 

COTISATION 2012 

Pensez à renouveler  votre adhésion pour  2012. La cotisation est  toujours de 15 € et doit être envoyée à notre ami Jacques à l’adresse 
indiquée ci-dessous.. 
Essayez de le faire le plus rapidement possible afin de faciliter le travail de gestion.  Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 
J.GEMINARD    6 Rue des lauriers roses   30740  Le Cailar 

Les cousins « CHABRIER/VADEBONCOEUR » peuvent contacter Jacques VADEBONCOEUR à l’adresse mail suivante :                      
chabrier.vadeboncoeur@gmail.com. (PS : pensez à en informer l’ACGC en cas de cousinage établi) 

Cousinages CHABRIER/VADEBONCOEUR 
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Le Mulet d'un prélat se piquait de noblesse,  
Et ne parlait incessamment  
Que de sa mère la Jument,  
Dont il contait mainte prouesse :  
Elle avait fait ceci, puis avait été là.  
Son fils prétendait pour cela  
Qu'on le dût mettre dans l'Histoire.  
Il eût cru s'abaisser servant un Médecin.  

Etant devenu vieux, on le mit au moulin.  
Son père l'âne alors lui revint en mémoire.  
Quand le malheur ne serait bon  
Qu'à mettre un sot à la raison,  
Toujours serait-ce à juste cause  
Qu'on le dit bon à quelque chose. 
Jean de La Fontaine 

Notes personnelles sur l’histoire du château de Saint Germain de Cal-
berte par Jean-Jacques RENARD 

 
De nombreuses incertitudes entourent l’histoire de ce château… faute 
d’écrits nous n’avons aucune connaissance sur sa construction et sur 
son abandon… 
Il a été construit entre le VIII° et le IX° siècle et abandonné entre le 
XV° et le XVIII° siècle = soit pour chaque fait une incertitude de 3 
siècles ! 
Existait-il lorsque Charlemagne chassait les Sarrazins… Sa situation 
géographique permet de le croire : il est sur une des voies qui permet-
taient de passer de l’Auvergne à la Méditerranée après la ligne de 
passage des eaux… 
A-t-il été construit par les sarrasins pour empêcher l’empereur d’at-
teindre la mer ou plus tard pour protéger la route vers l’Auvergne ? 
La seconde solution paraît plus logique mais on ne le saura jamais. 
Sa première mention dans les textes date de 1092 « c’est un des nom-
breux châteaux féodaux qui tenaient les vallées cévenoles »… proche 
du chemin de la Régordane et dépendant de Portes, il faisait certaine-
ment partie du domaine des « pariers » (association de chevaliers, 
milice policière qui guidait et protégeait les voyageurs… ou les déva-
lisait…). 
Nous ne referons pas l’histoire de la « Garde-Guérin » ; Calberte avait 
un autre atout : la présence de filons de minerais qui permirent d’ins-
taller des forges dans l’enceinte du château et de fabriquer des armes. 
D’où son importance et de nombreuses citations dans l’histoire des 
XIII° et XIV° siècles… Quelques exemples : 
 1220 – Amaury de Montfort confisque le château à la famille 
d’Anduze… 

 1248 – cession de la seigneurie d’Anduze aux Chateauneuf de 
Randon et des Sommières au roi. 

 1261 – Hugon de la Bastide est témoin de l’hommage des co-
seigneurs de Calberte à Randon de Chateauneuf 

 1266 – l’évêque de Mende Odilon de Mercoeur cite le château. 

 1321 – Guillaume de Randon Polignac vend le château à la fa-
mille de Budos (le château ne serait donc plus alleutier 1). 

 1359 – mariage d’Aygline de la Bastide avec Raymond de Cal-
berte damoiseau au château de SGC. 

 1369 – conseil de tutelle par maître Virgile au château de Portes 
(1/9/1369). 

 1382 – l’insurrection des paysans a-t-elle entraîné le pillage du 
château ? (à priori aucune mention). 
  

Au XIV° siècle le château a été renforcé dans son système défen-

sif (bretèche 2, archère, meulons, crénaux). 
Le 14 février 1407 : 

«  Pierre Aldebert du lieu de SAL, du diocèse de 
Nîmes, reconnaît à noble homme Jean de Cadoê-
ne, co-seigneur du château de Calberte en la haute 
et basse juridiction tenir en emphithéose perpé-
tuelle… » (parchemin écrit à l’encre brune, en 
langue latine, et munie du seing manuel du notai-
re). 

C’est à priori le dernier document historique reconnu à ce jour citant 
le château. 
Alors je quitte l’histoire pour analyser mes recherches généalogiques : 
1 – en 1430 Pierre VERDELHAN épouse Guillemette de GAUJAC, 
fa Raymond et Catherine dame des Abrits et co-dame des chateaux de 
Fontanilles et de Calberte… 
2 – le 12/10/1461 devant le notaire Torres de SGC il est fait appel à 
noble Raymond de Gaujac des Abrits de Saint Martin de Lansuscle, 
bayle d’André de MONTUZORGUES co-seigneur de Calberte… 
3 – 1465 = nombreux décès dûs à la peste (une des rumeurs sans preu-
ve y fait correspondre l’abandon du vieux village sis au pied du châ-
teau). 
Pourtant en 1571 nombre de mes ancêtres sont cités pour avoir parti-
cipé à un des 6 colloques réformés (dont 3 en Cévennes Anduze, Sau-
ve et SGC)… celui de SGC se tenait « au château tout en monta-
gne »… 
4 – le 16/1/1617 est décidé le rasement des châteaux appartenant aux 
Gabriac… celui de SGC n’est pas cité ! 
5 – né en 1680 et blessé au siège de Turin en 1707, Simon de Cabiron 
tient de son père Jean de Cabiron la co-seigneurie de Calberte. 
6 – en 1702 Pierre Bausedat de SAL et Pierre Pic de SPV sont captu-
rés et emprisonnés au château de Calberte. 
7 – en décembre 1703 Louis XIV décide de détruire le pays camisard 
et le 27/4/1704 SGC brûle… à priori le château est épargné ? 
8 – Enfin : 
        «Pierre Jacques VERDELHAN tant lui que led de son père Da-
niel avait acquis plusieurs autres fiefs et notamment qu’ils étaient 
coseigneurs du château et paroisse de Saint Germain de Calberte. Il 
mourut à Toulouse en 1752 et de son mariage avec Marguerite CA-
NONGE morte à l’âge de 39 ans le 21/4/1749… » 
Le château était-il déjà abandonné pour figurer dans le texte ? ou a-t-il 
été abandonné comme la plupart des autres châteaux à la révolution ? 
Ce qui est certain c’est qu’il était « ruine » en 1850… 

 
1:alleutier: faisant  partie d’une propriété héréditaire et exempte de 
toute redevance 
2:bretèche: avant-corps rectangulaire en encorbellement sur un mur 
fortifié pour en renforcer la défense. 

 
 
 

Le château de Calberte 

 
 
 

CITATIONS 

Pourquoi dépenser de l'argent pour faire établir votre arbre généalogique ? Faites de la politique et vos adversaires s'en chargeront.             
[Mark Twain]                         

Attention, le document référencé CP05 (Relevés notaire tous actes Lozère : 1577 à 1666) réalisé par notre ami Claude POLGE est uniquement 
en consultation contrairement à ce que nous avons annoncé dans le bulletin précédent par erreur. 
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