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C’est toujours un moment  difficile pour moi  de trouver des idées pour écrire l’éditorial trimes-
triel. Celui-ci ne déroge en rien  à la règle. D’ailleurs l’éditorial doit il rédigé écrit uniquement par 
le président ? Il faudra que je soumette cette idée à mes collègues du bureau et pourquoi pas à 
chacun d’entre nous. 
Je  profiterai  donc de cette tribune pour vous  rappeler la fin de mon mandat de président après 6 
années passées à la tête de notre association… et 6 autres auparavant en tant que secrétaire-
adjoint  Il faudra désigner  un remplaçant  au mois d’août prochain lors de l’Assemblée Générale 
à Barre des Cévennes.  Personne n’est irremplaçable et je pense que quelqu’un sera forcément 
volontaire pour reprendre le flambeau. 
Il faut aussi que l’association se « dote » d’un (e) secrétariat  et d’une vice-présidence qui ne 
soient pas du domaine du virtuel. En effet, avec plus de 500 adhérents, on ne plus se contenter de 
remplir des cases avec des noms pour la déclaration auprès de la préfecture. Même si l’équipe est 
solide les besoins pour répondre sont importants et il faut l’étoffer.. 
Je lance donc un appel dès maintenant pour les fonctions suivantes : .Président ; Vice-président, 
Secrétaire et Trésorier. Vous pouvez me contacter (j.chapelier@sfr.fr ou 06 79 92 13 52 / 04 66 
47 44 90) si vous êtes intéressés pour participer à la vie de notre association et assurer ainsi sa 
pérennité.  
Peut-on être optimiste au vu de ce qui a pu se passer autour de nous ? Je dirais bien oui si je re-
garde nos amis du LCC qui après une grave crise qui a mis leur association en péril  ont pu repar-
tir sur de nouvelles bases. C’est également le cas du Cambalut qui a survécu à la disparition de 
jean Vigne et qui reparait  maintenant. C’est apparemment le cas du cercle de Cardet… 
Je ne vais pas faire non plus le bilan des travaux et des activités de l’association,  celui-ci est très 
largement positif et de très nombreux chantiers sont en cours. Quelques bonnes surprises nous 
attendent et nous vous en ferons part plus précisément lorsqu’elles se seront concrétisées. Mais il 
faut garder quelques informations pour l’assemblé Générale, sinon je n’aurai plus rien à vous 
dire. 
Je suis donc optimiste sur l’envie de chacun de poursuivre l’aventure de l’ACGC qui a débuté en 
1988  .. J’attends vos propositions avec impatience. N’hésitez pas à me contacter. 

 

Jean-Luc Chapelier 

Editorial 
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95/1 - SALTET x PELLET ca le Pompidou 
(48) Molezon(48) ca 1750, rech o, x, + et asc 
de François SALTET et Marie PELLET d'où 
Henriette o ca 1772 
Robert SALTET  
 
95/2 - SOULATGES x SALTET ca Mole-
zon(48) ca 1775, rech o et asc de François 
SOULATGES x Henriette SALTET x 1797  
Robert SALTET  
 
95/3 - GUIN x MAURIN St Julien d'A (48) 
ca 1780, rech o,x,asc de Etienne GUIN et 
Marie MAURIN d'où Augustin o 1785 
Robert SALTET  
 
95/4 - CANONGE x DELEUZE ca St André 
de L(48) ca 1750, rech o/x/asc de Augustin 
CANONGE et Jeanne DELEUZE d'où Adé-
laïde Anne Jeanne o 1790 
Robert SALTET  
 
95/5 - MOLINES x ROUX ca St Laurent de 
T , Cassagnas ca 1760, rech o, x, asc de Au-
gustin MOLINES x Jeanne ROUX d'où Au-
gustin o 1800 à Cassagnas 
Robert SALTET  
 
95/6 - MAGNE x ROUME Serverette et env 
après 1770, rech x/cm et asc de Guillaume 
MAGNE d'où Guillaume x1 en 1830 Anne 
Brun et x2 en 1840 à Sébastienne Gras à Ser-
verette (48) 
Marie-Thérèse CANNATA  
 
95/7 - CANONGE x DHOMBRES St Mar-
tin de Boubaux ca 1630, rech x cm asc de 
Jean CANONGE x Jeanne DHOMBRES 
(+31/08/1693) de la Roque SMB dont Denis x 
Marie VIERNE ; Suzanne x Jean LAFONT, 
Jean, Pierre, Marie et Louise 
Christine LAFONT-VALERY  
 
95/9 - BLAZIN x LARGUIER St Martin de 
Boubaux 1665, rech asc cm x + Etienne BLA-
ZIN x Anne LARGUIER fa de Pierre et Marie 
MAYAFFRE dont Annibal et Marie x Claude 
PELLET LA BECEDE 
Christine LAFONT-VALERY  
 
95/10 - BRES x CABANEMAGRE SEVF 
ca 1640, rech asc cm x Jean BRES x Anne 
CABANEMAGRE de Cabanemagre SEVF 
dont Jean, Isaac, Pierre x Jeanne DUCROS 
Christine LAFONT-VALERY  
 
95/11 - DELEUZE x PIC St André de Lanci-

ze ca 1670, rech asc, cm André DELEUZE, 
cardeur de laine du mas de Cau SAL x Jeanne 
PIC fa de Daniel et Jeanne FAGES dont Fran-
çois, Louise, Jacques, Claude, Françoise, 
Jeanne, Marie et Paul 
Christine LAFONT-VALERY  
 
95/12 - ESCUDIER x RIVIERE St Bres ca 
1796, rech. asc. de Pierre ESCUDIER et Anne 
RIVIERE x 22/08/1796 St Brés 
Sabine CUEVAS  
 
95/13 - ASTIER x SOLATGES St Etienne 
VF ca 1620, rech x, cm et asc de Théophile 
ASTIER x Isabeau SOLATGES de Malaucet-
te SML dont François x Mgte AUSSET le 
12/3/1649 SEVF (suite R-94-1) 
Jean-Jacques RENARD  
 
95/17 - CASTANET x BADOC St Germain 
de C ca 1670, rech x, cm, o, + et asc de Jac-
ques CASTANET ° v1649 + mas de Fantèse 
SGC 1699 x Mgte BADOC, BADOSSE ° ca 
1652 (suite R 84-14)  
Jean-Jacques RENARD  
 
95/18 - ROUVIERE x PASCAL Saint Julien 
d'A ca 1680, rech x, cm, o, + et asc de Jacques 
ROUVIERE du Ventajols SJA x Suzanne 
PASCAL + <1707 dont Jeanne x Antoine 
PASCAL le 10/6/1707 (suite R 89-17)  
Jean-Jacques RENARD  
 
95/19 - DEVEZE x PANTEL Frugères ca 
1590, rech. x, cm et asc. d'Antoine DEVEZE 
x Antoinette PANTEL d'où Suzanne x David 
SERVIERE de Frugères. 
Estelle BLANC  
 
95/20 - DEVEZE x BLANC St Martin de L. 
1628/, rech. x, cm, et asc. de Jean DEVEZE 
tailleur d'habits x Jeanne BLANC xx Thomas 
PLANQUE (cm le 14/04/1626) d'où Pierre 
tisserand x Jeanne FRANCEZON. 
Estelle BLANC  
 
95/21 - SOUBEYRAN x BRUNEL env. 
Saint-Mamert ca 1865, rech x/cm. de Jean 
Samuel SOUBEYRAN fs d'autre et Suzanne 
M. ROUQUETTE avec Mathilde BRUNEL . 
ca 1865 env de St.Mamert . 
Daniel BRUNETON  
 
95/22 - DIDES x BANCILHON Vébron ou 
env ca 1640, rech. x, cm et asc. de Pierre DI-
DES x Suzanne BANCILHON du mas de 
Charbones (Vébron) d'où Marie x Antoine 
AGULHON de Florac. 
Estelle BLANC  
 
95/23 - SOUBEYRAN x IMBERT Rég 

Saint-Mamert ca 1790, rech x/c.m. Antoine 
SOUBEYRAN et Magdeine IMBERT ca 
1790 env St.Mamert . 
Daniel BRUNETON  
 
95/24 - DONZEL x GUIN St Privat de V. ca 
1690, rech. x, cm et asc. de Jean DANZEL x 
Lucresse GUIN ayant habité à Soubrelargues 
et à La Folcherenque (SPV) d'où Cézar ° à 
Soubrelargues x Françoise FILHOL xx Marie 
PARADIS. 
Estelle BLANC  
 
95/25 - SOULIER x BOUSQUET Parignar-
gues 1738, rech. x , c.m. de François SOU-
LIER avec Marguerite BOUSQUET à Pari-
gnargues 
Daniel BRUNETON  
 
95/26 - DUBRUC x REYNOL St Germain 
de C. ca 1590, rech. x, cm et asc. de Jean 
DUBRUC x Jeanne REYNOL d'où David x 
Madeleine ou Marguerite SAIX du Mazel 
Rozade. 
Estelle BLANC  
 
95/27 - GOUT x ALMUEIS St André de V - 
/1680, rech x, cm, o, + et asc de Jean GOUT x 
Marie ALMUEIS ? dont Mgte x Pierre CHA-
BAL le 17/7/1702 SAVB  
Jean-Jacques RENARD  
 
95/28 - TRIBES x DHOMBRES St Martin 
de B ou SEVF ca 1670, rech o, + et asc de 
Isaac TRIBES x Anne DHOMBRES le 
26/2/1691 SMB dont Suzanne ° 3/5/1694 mas 
de Comberas SEVF (suite R 87-151) 
Jean-Jacques RENARD  
 
95/29 - MAZOYER x POUJOLS Vallée 
Borgne ca 1740, rech.x, cm et asc de Antoine 
MAZOYER x Catherine POUJOLS des Plan-
tiers, vu les noms à rech aussi vers Vébron 
Alain COMBES  
 
95/30 - MARTEL x GREFEUILLE Env. St 
Hippo ca 1730, rech. x, cm et asc de Jean 
MARTEL x Marie GREFEUILLE de Cros 
Alain COMBES  
 
95/31 - CARBONNEL x DOMERGUE 
Sauve ca 1770, rech. x, cm et asc de Baptiste 
CARBONNEL x Marie DOMERGUE à Sau-
ve 
Alain COMBES  
 
95/32 - SADOUL x LAFFERRIERE St 
Hippo du Fort ca 1780, rech. cm, x et asc. de 
Louis SADOUL x Jeanne LAFFERRIERE de 
St Hippo 
Alain COMBES  
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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. 
 



 
95/33 - COMBES x BERNARD St Hippo du 
Fort Ca 1780, rech x , cm et asc de Pierre 
COMBES x Marie BERNARD de St Hippo 
Alain COMBES  
 
95/34 - GRIOLET x ARNAC Env St Jean de 
V ca 1725, rech x,cm et asc de Etienne GRIO-
LET x Anne ARNAC vers 1725 dont Jacques 
overs 1729 et Jean x Louise MARTIN en 
1766 
Simone BERQUET  
 
95/35 - BIALES x GUIRAUD Env St Jean 
de V ca 1740, rech x, cm et asc de Henri BIA-
LES x Jeanne GUIRAUD vers 1740 autour de 
Saint Jean De Valériscle dont Anne x Jacques 
GRIOLET 
Simone BERQUET  
 
95/36 - RIBOT x PASTRE Env.Blannaves 
ca 1794, rech x,cm et asc. Daniel RIBOT (°
12.02.1773 /+02/1838 Blannaves) x Marie 
PASTRE(°/1794 +1858)  
Bernard BRES  
 
95/37 - TURC x GIRAL Pont paroiss. du Ft 
de Loz. /1671, rech.°, x, cm et asc. de Pierre 
TURC +/18.02.1871 Pont paroiss. Ft de Loz. 
x Antoinette GIRAL +18 .12.1671/ Pont pa-
roiss. FT de Loz. 
Bernard BRES  
 
95/38 - PANTEL x NOUVEL Pont Frutgè-
res /1677, rech.°, x, cm, et asc. de Jean PAN-
TEL + 6.10.1685/ Pont Frutgères x Isabeau 
NOUVEL + 20.04.1677 Pont Frutgères  
Bernard BRES  
 
95/39 - CORNIER x MOLHERAC Gard / 
1825, rech.° x , cm, et asc. de Antoine COR-
NIER (+ 14 Frimaire An XIV) x Louise 
MOLHERAC +1825/ dont fs Jean Pierre 
CORNIER ° 9 Germinal An VIII Anduze x 
17.04.1825 à Tornac Gard avec Louise CLA-
VEL ° Tornac le 16 ventôse An IX 
Bernard BRES  
 
95/41 - TUECH x DALVERNY Rousson 30 
12/05/1899, rech asc de Edouard Ferdinand 
TUECH x Claire Charlotte DALVERNY  
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
95/42 - PARRAN x LACOMBE Rég St 
Hippolyte du Fort < 1826, rech rens. x/cm et 
asc de Jean Paul PARRAN x Célina Louise 
Françoise LACOMBE d'où Jean Adolphe 
Alphonse, polytechnicien et ingénieur des 
mines qui participa activement aux travaux de 
sauvetage lors de la catastrophe de Lalle octo-
bre 1861. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
95/43 - ROUVEIROL x SERRON Cendras 
1812, rech act de x à Cendras le 26/04/1812 
Jean Joseph Thomas ROUVEIROL x Louise 
SERRON ( Serre(s)?).parents : André ROU-
VEIROl x Marie CLEMENT et Jean-Pierre 
SERRON (SERRE ? )x Catherine ANDRE 
Philippe BOULON  
 
95/44 - NOUVEZAN x ANDRE rég Mons ca 
1813, rech. x/cm de Louis NOUVEZAN, °
1792 à Mons, + > 1841 x Elisabeth ANDRE, 
° ca 1788, +1841 à Mons  

Josette BOUCOIRAN  
 
95/45 - MARTIN x GRIOLET St Jean De V 
env 1740, rech x, cm et asc de Etienne MAR-
TIN x Marguerite GINOUX autour de Saint 
Jean De Valeriscle vers 1740 dont Jeanne x 
Simon MARTIN 
Simone BERQUET  
 
95/46 - JOURDAN x LAVAL env Collet De 
Dèze env 1745, rech x, cm et asc de Pierre 
JOURDAN et Catherine LAVAL env du Col-
let De Dèze vers 1745 dont Jean (o 1749) x 
Marie GUIN et Marie (o 1756) x Jean MAR-
TIN 
Simone BERQUET  
 
95/47 - JOURDAN x SERRE env Collet de 
Dèze env 1700, rech x, cm et asc de David 
JOURDAN et Françoise SERRE env du Col-
let De Dèze, vers 1700 dont Anne,Marguerite 
et Antoine(x Marie BONIJOL) 
Simone BERQUET  
 
95/48 - FAVANT x MALBOS env Robiac < 
1785, rech x/cm et asc de Victor Jean Etienne 
FAVAND (T) et Marie-Rose MALBOS  
Annie TUAILLON  
 
95/49 - DALVERNY x DUMAS ( DUGAS) 
env Meyrannes <1796, rech x/cm asc de An-
dré DALVERNY x Louise DUMAS 
(DUGAS ) dont fs André ° le 22/10/1796 x 
Marie FAVAN 
Annie TUAILLON  
 
95/50 - FAÏSSAT x D'AUBRASSI env d'Au-
las 1616, rech asc de André FAÏSSAT x Ma-
rie D'AUBRASSI , dates de ° + du couple et 
des parents et asc NDLR respectez les régles 
de présentation SVP 
Nicole FAÏSSAT BOURIT  
 
95/51 - BOURRIT x BASTIDE Moissac 
vallée française 1690/1720, rech °, x , + du 
couple Antoine BOURRIT et Françoise BAS-
TIDE ainsi que les asc de ce couple  
Nicole FAÏSSAT BOURIT  
 
95/52 - GUIN x MARTIN rég Villefort ? ca 
1735, rech x/cm de Jean GUIN, originaire de 
Villefort et Marguerite MARTIN d'où Jean x 
Louise BOUDET à Nîmes. 
Solange BOISSIER  
 
95/53 - SOULIER x BOURELY Env. Le 
Pompidou ca 1740, rech o, cm, x, + et asc de 
Henri SOULIER x Marie BOURELY d'où 
Pierre SOULIER x Louise DOMERGUE 
27/03/1768 à SAVB Desert 
Françoise PAUT  
 
95/54 - BOUDON x SOULIER env. Le 
Pompidou ca 1740, rech o, x, cm, + et asc de 
Jean BOUDON x Suzanne SOULIER d'où 
Louis BOUDON x Marie BOUDON x 
14/09/1767 SAVB 
Françoise PAUT  
 
95/55 - ADHERAN x CANAJER CMCZ ca 
1750, rech o, x, cm, + et asc. Jean ADHE-
RAN x Marguerite CANAJER d'où Marie 
ADHERAN x Jean Louis VERDIER x 
15/11/1781 SAVB      NDLR : CMCZ ça veut 
dire quoi ? 

Françoise PAUT  
 
95/56 - BEYS Fraissinet-de-Lozère XVIIIème 
siècle, rech. x, ° ,+,de famille BEYS à Finia-
lettes (XVIIIème siècle) 
Michel VERDIER  
 
95/57 - MALAVAL x LARGUIER St André 
de Lancize 1714, rech ts ren (x cm et asc) de 
Etienne MALAVAL x Catherine LARGUIER 
de SAL dont au moins une fa Suzanne x Jean 
PUECHEGUT 
Christine LAFONT-VALERY  
 
95/58 - SOUSTELLE x FABREGUE Les 
Salles du Gardon ca 1820, rech x ,cm,asc de 
Joseph SOUSTELLE °ca 1783 x Marie Rose 
FABREGUE °ca 1787 ,+22/06/1852 Les S du 
G (en 1822 habt le chateau de Vaugrand St 
Paul la Coste) 
Jacqueline LILLO  
 
95/59 - DUCROS x ROUQUETTE Les 
Salles du Gardon ca 1820, rech x cm, asc de 
Jean DUCROS ° ca 1777 +11/10/1852 x Jus-
tine ROUQUETTE °ca 1800 
Guy POMARET  
 
95/60 - COSTE x GIRARD(E) St Julien des 
Points (48) ca 1650 ?, rech °, x, +, cm, et asc 
de Jean COSTE ménager x Marguerite GI-
RARDE du lieu de la Coste paroisse de St J 
des P (48) vers 1650 dont Jeanne x Nadal 
REBOUL 
Danielle MAMBRUN  
 
95/61 - CASTANET x DELAVYE Gravières 
(07) vers 1600/1620, rech °, x, cm, +, asc. de 
Antoine CASTANET x Claude DELAVYE 
de la Chapelle paroisse de Gravières (07) dont 
Pierre x Isabeau GREGUT 
Danielle MAMBRUN  
 
95/62 - JEUNE x PLAGNOL rég Malons ca 
1600, rech tous rens. x/cm, asc sur Dauphine 
JEUNE x Jean PLAGNOL de Malons. et 
quelle est l'origine du nom JEUNE ?  
Michelle ROSELLO  
 
95/63 - CAISSOL x CARTIER rég Ponteils 
ca1600, rech. x/cm, asc et tous rens. sur Noble 
Dauphine CAISSOL x Jean CARTIER et 
quelle est l'origine du nom CAISSOL ? 
Michelle ROSELLO  
 
95/64 - CHALMETON rég Bességes 19 
éme , rech tous rens professionnels sur Jac-
ques Marie Louis Ferdinand CHALMETON, 
ingénieur des mines,directeur de la Compa-
gnie des Houillères de Bessèges. ° 04/04/1812 
à St Ambroix, x 07/08/1848 à Nîmes avec 
Claire Thérèse Huberte de CROI. Il était di-
recteur lors de la catastrophe de Lalle en 
1861. Nota : la date de naissance trouvée dans 
une biographie (dict. des familles anciennes et 
notables de la fin du XIX eme siècle est appa-
remment fausse. Acte non trouvé à St-
Ambroix à cette date. On trouve aussi 1817).  
Jean-Luc CHAPELIER  
 
95/65 - MERSIER x TRIADE Ponteils et 
brésis ca 1600, rech °, x, cm, asc tous rens sur 
Martin MERCIER x Ane TRIADE (ou 
TRIAT) vers 1600 du lieu de la Lauze parois-
se de Ponteils et Brésis. 1 fs Jean x Françoise 
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BOSCHET 
Danielle MAMBRUN  
 
95/66 - BOSCHET x DAUDE rég. d'Aujac 
ca 1600, rech °, x, cm, asc, tous rens sur Clau-
de BOSCHET x Charlotte DANDEZE ?
(orthographe difficile) vers 1600, du lieu de 
Plavisset paroisse d'Aujac. 1 fa Francoise x 
Jean MERCIER  
Danielle MAMBRUN  
 
95/67 - CHAPELIER Montaren, Pont Saint 
Esprit ca 1720 / 1760, rech à identifier une 
Delle CHAPELIER, âgée de 18 à 20 ans en 
1738 (elle est alors enfermée au couvent des 
Ursulines de Pt St Esprit). Elle a un frère et 
trois soeurs. l'une d'elle est x avec un RE-
BOUL, juge, de Villeneuve lès Avignon. Son 
père a deux frères et deux soeurs à cette mê-
me date. Il est dit "posséder une portion 1/5 
de la terre de Montaren, d'un domaine aud. 
lieu, de deux petites maisons dans la ville 
d'Uzès et d'un petit enclos. Le tout ensemble 
peut rapporter sept ou huit livres de rentes ..." 
C'est dire le peu de rapport. Est elle une petite 
fa de Jean CHAPELIER (coseigneur de Mon-
taren) et de Jeanne DULAC ?.  
Jean-Luc CHAPELIER  
 
95/68 - MALZAC x POUJOL 1795, rech x 
Antoine MALZAC x Marianne POUJOL. 
Juliette VIOLET  
 
95/69 - JUGLAS x BASTIDE rég Meyrueis 
1770, rech x Antoine JUGLAS x Marie BAS-
TIDE. 
Juliette VIOLET  
 
95/70 - BONNET x ANDRE rég St Jean du 
Pin 1725, rech x Jacques BONNET x Catheri-
ne ANDRE 
Juliette VIOLET  
 
95/72 - ABERLENC x VOLPILLERE Rég 
St Julien les Rosiers 1730, rech x Guillaume 
ABERLENC x Margueritte VOLPILLERE 
Juliette VIOLET  
 
95/73 - ROUX x MARTIN rég Collet de 
Déze 1740, rech x Pierre ROUX x Anne 
MARTIN 
Juliette VIOLET  
 
95/76 - HOURS x VIGNES St Michel de D. 
ca 1690, rech.dates et asc. de Jacques HOURS 
(St Michel de D.) x ca 1690 Jeanne VIGNES 
d'où Jean x 1710 Jeanne PLAN(St Michel de 
D.) 
Yves MARTIN-ROSSET  
 
95/77 - PLAN x FORNIER St Michel de D. 
ca 1690, rech. dates et asc. de Simon PLAN 
mas St Christol à SMD x ca 1690 Marguerite 
FORNIER (St Frézal de V ?)d'où Jeanne 
PLAN x 1710 Jacques HOURS 
Yves MARTIN-ROSSET  
 
95/78 - DOMERGUE x DARDAILHON 
Aujac ca 1640, rech x et asc et o de Jean DO-
MERGUE ( ou DOUMERGUE ) x Jeanne 
DARDALHON , à Aujac ( Gard )dont Suzan-
ne ( 1643 ), Marguerite ( 1646) x 13/1/1678 
Jean DUMAS, et Pierre, né en 1650, x 
11/5/1677 Françoise MERCIER, fa Jean 

MERCIER et Frse BOSCHET 
Mathilde ROUCAUTE-LIBRALESSO  
 
95/79 - DEIROLLE x ROUX st Andeol et 
env vers 1720, rech x/cm et asc Guillaume 
DEIROLLE x Marie ROUX, dont Jean DEI-
ROLLE x 1769 Jeanne SIRVAIN, St Andeol 
et Marie DEIROLLE x 1753 Antoine GAIL-
LARD 
Mathilde ROUCAUTE-LIBRALESSO  
 
95/80 - CASTANIER x POLGE Sénéchas et 
env ca 1690 , rech x, cm, asc de Jean CAS-
TANIER x Marguerite POLGE , dont Jean-
Antoine x ( 2/10/1714, Sénéchas) Suzanne 
POLGE, ( fa Jean et Marie MATHIEU), et 
Claude CASTANIER x ( 30/03/1702 à Au-
jac ) Jeanne VIGNES (fa Jean et Catherine 
MARTIN) et Marie de Charnavas, Aujac 
Mathilde ROUCAUTE-LIBRALESSO  
 
95/81 - ROUCAUTE x CASTANIER Ales, 
Cendras, Sénéchas et env 1905-1906, rech +, 
autour d'Alès, de Martin-Jacques(ou Jacques) 
ROUCAUTE vers 1906, né le 23/8/1823, 
Alès, fs Jacques ROUCAUTE x Marie GONI 
( de cendras ), x ( 26/3/1845, Alès) Marie-
Victoire CASTANIER ( fa CASTANIER 
François x Rosalie POLGE , Sénéchas ), + 
22/12/1877 Alès . Martin-Jacques a peut-être 
été xx à Véronique CHEVALIER  
Mathilde ROUCAUTE-LIBRALESSO  
 
95/82 - TEYSSIER x BONNEFOY Bagnols 
les Bains -1744/, rech ° Anne BONNEFOY fa 
Pierre et Marianne SEGUIN à Bagnols les 
Bains ou alentour, qui x Antoine TEYSSIER 
le 10/01/1775 à Bagnols les bains. 
Alain MONTAGUT  
 
95/83 - TEISSIER x REBOUL Bagnols les 
Bains 1740, rech x ou/et cm Jean TEISSIER 
avec Benoite REBOUL vers 1740 à Bagnols 
les Bains ou alentour. 
Alain MONTAGUT  
 
95/84 - FOUGAIROLLE x MICHEL St 
Martial ou env. avant 1743, rech x de Jean 
FOUGAIROLLE x Jeanne MICHEL lui ° 
17/10/1717 à St Martial elle vers 1728. fs 
connu : Pierre ° le 31/03/1743 à St Martial. 
Jackie ANTON  
 
95/85 - explication , Qu'est-ce que le code " 
login" 
Christiane FABREGUE  
 
95/86 - LARGUIER x SOUSTELLE St 
Martin de B. ca 1726, rech. x, cm et asc Pierre 
LARGUIER x Jeanne SOUSTELLE vers 
1726, autour de St Martin de B. dont Anne ° 
1727, Pierre °ca 1732 x Jeanne FAGES (1765 
St MDD - prot.) . 
Claudine TRUFFIER  
 
95/87 - LARGUIER x MICHEL St Michel 
de D. ca 1700, rech. °, asc, cm d'Anne MI-
CHEL x Pierre LARGUIER en 04/1723 de St 
Christol, fs Jean Antoine x Marie GIBERT.  
Claudine TRUFFIER  
 
95/88 - LARGUIER x GIBERT St Michel 
de D. ca 1700, rech. x, cm, asc. Jean Antoine 
LARGUIER x Marie GIBERT de St Christol 

(SMDD), dont Pierre x Anne MICHEL 1723 
et Jean Antoine x Anne LAVAL 1736 
SMDD.  
Claudine TRUFFIER  
 
95/89 - LACROIX x VERGIER Courry 30 
15/02/1706, rech x, cm et asc. d'Etienne LA-
CROIX x 15/02/1706 à Courry Jeanne VER-
GIER dont Jean x Marie ARNAC le 
20/10/1735 à Courry 
Jean Serge FERLUT  
 
95/90 - ARNAC x MALBOSC env. Meyran-
nes 30 ca 1710, rech. x, cm et asc. Louis AR-
NAC x ca 1710 Marguerite MALBOSC à 
Meyrannes et env dont Marie x 20/10/1735 à 
Courry Jean LACROIX  
Jean Serge FERLUT  
 
95/91 - VALLAT x THIBON env Courry 30 
ca 1700, rech. x, cm et asc. d'Anthoine VAL-
LAT et Jeanne THIBON ca 1700 dont Pierre 
x Marie CREGUT le 17/07/1725 à Courry 
Jean Serge FERLUT  
 
95/92 - DURANT x TEYSSIER env. Bonne-
vaux 30 ca 1640, rech. x, cm et asc. Jean DU-
RANT x ca 1640 à Bonnevaux à Marguerite 
TEYSSIER dont Jean x Jeanne MATHIEU le 
22/02/1667 à Bonnevaux 
Jean Serge FERLUT  
 
95/93 - BRUN x THOME Malbosc (07) ca 
1670, rech x et asc. de Jean BRUN X Anthoi-
nie THOME à Malbosc (07) et Bonnevaux 
(30 ) 
Christian MOULINE  
 
95/94 - THOME x BRUN Malbosc (07) ca 
1685, rech x et asc. de Jean THOME x Cathe-
rine BRUN à Malbosc (07) et Bonnevaux 
(30). 
Christian MOULINE  
 
95/95 - THOME x GILLES Malbosc (07) et 
Concoules (30) 1678, rech asc. de Jean THO-
ME x Margueritte GILLES à Malbosc (07) et 
Concoules (30) 
Christian MOULINE  
 
95/96 - THOME x COUSIN Malbosc (07) ca 
1699, rech x et asc. de Jean Baptiste THOME 
x Marie COUSIN à Malbosc (07) 
Christian MOULINE  
 
95/97 - CHEVALIER x NICOLAS Robiac 
(30) ca 1813, rech x et asc. de Joseph CHE-
VALIER x Jeanne Rose NICOLAS à Robiac 
(30) 
Christian MOULINE  
 
95/98 - REDARES x CHASTANIER Ro-
biac ca 1680 ?, rech x, cm, et asc . tout rens de 
Pierre REDARES travailleur de Rivety psse 
de Robiac et Jeanne CHASTANIER dont 
Etienne x Anne FABREGUE 
Danielle MAMBRUN  
 
95/99 - BORBAL de COMBRET x BAN-
CILHON rég Florac ca 1770, rech x de Jean 
Baptiste BORBAL de COMBRET x ca 1770 
Dorothée BANCILHON, d'où : Augustin o 
18/2/1771 Gravières 07. d'autres enfants du 
couple naissent à Florac lieu d'origine de Do-

Page  4 Généalogie en Cévennes 95 



rothé, qui y décède le 28/9/1787. 
Serge BONDURAND  
 
95/100 - MARCY x BORBAL de COM-
BRET env Gravières 07 /1801, rech x de Jean 
MARCY, -/1801 Gravières, x Anne BOR-
BAL de COMBRET, d'où Julie o 30/01/1801 
Serge BONDURAND  
 
95/101 - PLANTIER x COMBES Barre des 
Cévennes < 1793, rech x/cm et asc. de Pierre 
PLANTIER, ° ca 1717, + 29/12/1793 à Bal-
mes x Jeanne COMBES, d'où Antoine x 
02/05/1762 à Barre des Cévennes avec Elisa-
beth MARTIN ; Jeanne. 
Richard BUCHET  
 
95/102 - MARTIN x DELEUZE Barre des 
Cévennes < 1741, rech x/cm et asc. Jean 
MARTIN et Claudine DELEUZE, d'où Elisa-
beth, ° ca 1741 x 02/05/1762 à Barre des Cé-
vennes avec Antoine PLANTIER. 
Richard BUCHET  
 
95/103 - BLANC x RAMPON St Laurent de 
Trèves <1742, rech x/cm et asc. de Pierre 
BLANC, ° < 1700, + > 03/03/1742 x Antoi-
nette RAMPON, + > 03/03/1742 d'ou Marie x 
07/04/1742 avec Pierre PROVENSAL. 
Richard BUCHET  
 
95/104 - CHEVREAU x CASSAGNES St 
Geniès de Malgoirés < 1740, rech x/cm et asc. 
Claude Lazare CHEVREAU x Françoise 
CASSAGNES d'ou Magdeleine, ° ca 1740 x 
10/08/1761 à StG de M avec André GUI-
RAUD ; Suzanne, ° 18/01/1745 à St G de M ; 
Françoise, ° 13/09/1748 à St G de M. 
Richard BUCHET  
 
95/105 - ARNAUD x RICHARD rég Mous-
sac < 1837, rech x/cm et asc. Jean ARNAUD, 
° ca 1758, + 23/01/1837 à Moussac x Magde-
leine RICHARD, ° ca 1773, + 08/03/1833 à 
Moussac, d'ou Jacques, ° ca 1806 x 
11/05/1828 à Fons Outre Gardon avec Fran-
çoise PELLET.  
Richard BUCHET  
 
95/106 - TEISSIER x LAPORTE rég Cassa-
gnoles ca 1850, rech x/cm de Jean TEISSIER, 
de Cassagnoles et Suzanne LAPORTE d'où 5 
enfants ° à Cassagnoles : < 1852 - 1862> 
Léonie; Fany; Jean; Ferdinand; Valérie. 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
95/107 - LAPORTE x TEISSIER , rech 
filiation de Suzanne LAPORTE épouse de 
Jean TEISSIER                               NDLR : 
Indiquez date et lieu même approximatif 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
95/108 - MASSOT env Vallon ca 1707, rech 
infos sur assassinat d'Abraham MASSOT en 
1707 env de Vallon (07). cm le 18/11/1695 
avec Jeanne OLLIER. Pacte cité par Nre 
FREYDIER dans acte de 1725. 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
95/109 - SEQUIER Sommières et env 
ca1890, rech date et lieu de baptême de An-
dréline Alphonsine SEQUIER ° 29/06/1890 à 
Sommières fa de Aimé x Alphonsine DU-
PONT 
Louis Jacques GRANIER  

 
95/110 - SALLES x BANCILHON env La-
salle /1720, rech x, cm de Jean SALLES 
(LASALLE ?) x Jeanne BANCILHON, < 
1720, autour de Lasalle, dont Jean x Jeanne 
MARTEL (vers 1745), Marie x Louis MAU-
RIN (1756), Jacques x Anne MARTIAL 
(1760), François x Marie GRIFFOUL (1742) 
et Claudine x Jacques SOUBEIRAN (1744) 
Daniel SALLES  
 
95/111 - SOUBEYRAN x SIVEL Sauve ca 
1777, rech. x , cm et asc. complète de Claude 
SOUBEYRAN ° Sauve, + 1777/ à Sauve x 
Jeanne SIVEL ° Sauve +1777/ à Sauve  
Bernard BRES  
 
95/112 - ROCHEBLAVE x PATAU Env. Le 
Pompidou /1793, rech °, x et asc de Louis 
ROCHEBLAVE (+ Le Pompidou le 
9/2/1839) x Marie PATAU (+ Le Pompidou 
le 27/7/1836) dont Marianne (°1793,+1820), 
Louis (°1796,+1887) et Jean Pierre (°
1799,+1873) 
André CHANSON  
 
95/113 - SOISSON x CHABROL env Portes 
-SCA <1795, rech °, x et asc Jean-Louis 
SOISSON et Marie ou Marianne CHABROL, 
d'où Marie °1795, Jean -Louis, François et 
Didier 
Reine DUIGOU  
 
95/114 - TEISSIER x ANDRE Le Collet-de-
Dèze, le Bleymard ca 1720, rech °, x et asc de 
Vidal TEISSIER ° au Bleymard et Antoinette 
ANDRE, dont Jacques x Marie CHAUVET le 
06/05/1756 au Collet 
Huguette JAC  
 
95/115 - TEISSIER x BOUSQUET au 
Bleymar ou env ca 1750, rech °, x et asc de 
Vital TEISSIER et Elisabeth BOUSQUET , 
d'où François x Elisabeth REVERSAT 
Huguette JAC  
 
95/116 - RICHARD x VIALA Laval-Pradel 
SCA et env ca 1800, rech o, x et asc de Jean 
Pierre RICHARD et Jeanne VIALA d'où 
François x Marie AGNIEL 
Huguette JAC  
 
95/117 - BERATO x GUILLES St Ambroix 
ca 1787, rech o ca 1787, asc et x de Martin 
BERATO et Angélique GUILLES, il + le 
26/10/1853 à la Levade 
Huguette JAC  
 
95/118 - FERMAUD x QUET Logrian Flo-
rian et env après 1800, rech les asc °, x, + de 
Louis FERMAUD x Marie QUET , dont un fs 
Jean en 1811,  
Nicole FAÏSSAT BOURIT  
 
95/119 - GUIRAUD x JOURDAN Logrian 
Florian et env 1800 environ, rech tout 
rens,asc, x cm, du couple Jean Pierre GUI-
RAUD x Anne JOURDAN dont une fa Marie 
1818  
Nicole FAÏSSAT BOURIT  
 
95/120 - HEBRARD x PERRIER Vallerau-
gue ca 1750 , rech tout rens ,cm asc,du couple 
Jean HEBRARD x Suzanne PERRIER dont 
un fs Jean marié avec Marie HILAIRE le 

17/10/1790 à Valleraugue 
Nicole FAÏSSAT BOURIT  
 
95/121 - TEISSIER x SALLES St Privat de 
V ou env 1707, rech ° + asc , x et détails cm 
du 08/03/1707 du couple TESSIER x SAL-
LES Mre Perrier , test et tous rens  
Nicolle GIROUX  
 
95/122 - MASSON x BALDIT Sénéchas - 
Peyremale 1738, rech. acs de Marie BALDIT 
° env 1714 + 25/12/1794 Peyremale x Jean 
MASSON le 30/01/1738 à Sénéchas 
Sabine CUEVAS  
 
95/124 - SALLES x LARGUIER rég Collet 
de Déze ca 1720, rech x/cm, asc, desc et tous 
rens. sur couple Jacques SALLES et Marie 
LARGUIER, d'ou Françoise x 1757 avec 
Antoine FABRE (Chamborigaud); Pierre x 
1761 avec Suzanne BALMES 
(Chamborigaud). 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
95/125 - LEYRIS (de) x BENOIT Chambo-
rigaud ? < 1672, rech x/cm, asc, desc et tous 
rens. sur Marc-Antoine de LEYRIS et Jean 
BENOIT d'où Florinde x 01/11/1672 à Cham-
borigaud avec André POLGE. 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
95/126 - ROUX x REYNAUD rég Caveirac 
< 1675, rech x/cm, asc, desc et tous rens. sur 
André ROUX et Madeleine REYNAUD, d'où 
Louis x 29/09/1695 à, Caveirac avec Isabelle 
PELISSIER. 
ACGC  
 
95/127 - ANDRE x B(O)UISSON rég Quis-
sac < 1690, rech x/cm, asc, desc et tous rens. 
sur Gabriel ANDRE et Claude BOUISSONE 
d'où Claudine x 1711 à Liouc avec Jean 
(jeune) MAURIN; Jean : camisard, compa-
gnon de Bonbonnoux, condamné aux galères 
en août 1704 et libéré le 24/07/1716 et Marie. 
ACGC  
 
95/128 - PEREDES x PELET Cassa-
gnas /1620, rech.cm, asc. ou tout autre acte 
pour filiation concernant le couple Antoine 
PEREDES ou PARADIS +>1664 et Madelei-
ne PELET fa de Martin, de Cassagnas - Cur-
rières dont : - Marie (x1) avec Jean FRAISSI-
NET - (x2) avec Pierre BORNIE - - Catheri-
ne+>1664 - - Jeanne+>1664 
Jacques GEMINARD  
 
95/129 - MOURET x DAMONTEE (?) 
Vaunage, Vistrenque ? < 1661, rech x/cm, 
asc, desc et tous rens. sur Gabriel MOURET 
et Jeanne DAMONTEE (?) d'où Jean x 
13/10/1681 à Bernis Marguerite BRUNELLE. 
ACGC  
 
95/130 - PASCAL x CHAPTAL env. Prunet 
Montvaillant /1630, rech cm, asc, et tout autre 
acte pour filiation concernant le couple Jean 
PASCAL (certainement de St Julien d'Ar-
paon ), il teste le 21/9/1666 et Jeanne CHAP-
TAL de Grand Ville La Salle Prunet dont : - 
Pol - David - Jean x en 1668 avec Louise 
DELEUZE - Jeanne x en 1663 avec Jacques 
BONIOL - Pierre - Marguerite - et Jacques 
fils donataire de ses parents. 
Jacques GEMINARD  
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95/131 - MOURET x COSTE la Calmette, 
Lédignan ? ca 1670/1680, rech x/cm, asc, 
desc et tous rens. sur Jean MOURET et Dou-
ce COSTE d'où Jean x Isabeau VEIRAC 
ACGC  
 
95/132 - BONIOL x CHABROL env. Gri-
zac /1644, rech. cm, asc, et tout autre rens 
concernant le couple Pierre BONIOL x Loui-
ze CHABROL vers 1640 de Grizac dont : 
André°30/10/1644 à Grizac - Jacques x en 
1663 avec Jeanne PASCAL -- Claude x 1664 
avec Pierre CHABROL - Antoine et Pierre 
BONIOL 
Jacques GEMINARD  
 
95/133 - BARON x PEYRE rég St Chaptes ? 
< 1664, rech x/cm, asc, desc et tous rens. sur 
Paul BARON et Danielle PEYRE, d'où Jac-
ques x le 23/03/1684 à la Calmette avec Anne 
BRUGUIERE 
ACGC  
 
95/134 - GUIRAUD x BRUGUIERE Bri-
gnon, St Chaptes, la Calmette ? > 1670, rech 
x/cm, asc, desc et tous rens. sur Etienne GUI-
RAUD et Madeleine BRUGUIERE. Habitants 
de Brignon en 1699 lors de l'assemblée de 
Campcros dans laquelle ils ont été impliqués.. 
GUG  
 
95/135 - RIGAL x POUGET env. Lo-
grian /1653 , rech cm, asc., et tout autre acte 
concernant le couple Pierre RIGAL+ >1671. 
Il teste le 2/12/1671 -2E64/793 et Jeanne 
POUGET, elle teste le 15 aout 1661 2E/64/40 
x vers 1650 à Logrian dont : Jacques x en 
1665 avec Diane COUDERC - Estienne x 
1670 avec Louise DAURAT - Jean - Isabeau 
x en 1670 avec Jean PELATAN - Jeanne (x1) 
avec Jean JURAIN (x2)avec Jean DURANC - 
Pierre fils ainé et héritier de sa mère 
Jacques GEMINARD  
 
95/136 - RAMPON x QUET rég Pont de 
Montvert < 1652, rech x/cm, asc, desc et tous 
rens. sur Jean RAMPON et Catherine QUET 
d'où Anne x le 08/04/1672 au Pt de Montvert 
avec Pierre VIELZEUF. 
GUG  
 
95/137 - SEGUIN x GUIRAUD Ga-
jan /1650, rech cm, asc, et tout autre rens 
concernant le couple Paul SEGUIN et 
Alaycette GUIRAUD de Gajan : dont : Jac-
ques héritier de ses parents, et Espérance x en 
1669 avec Paul PAUL  
Jacques GEMINARD  
 
95/138 - MAZOYER x HERAIL (AIRAL) 
Fraissinet de Lozère ? < 1676, rech x/cm, asc, 
desc et tous rens. sur Jacques MAZOYER x 
Sylvie HERAIL d'où Louis x Jeanne GER-
VAIS et Jeanne x Jean-Pierre GERVAIS 
GUG  
 
95/139 - ROUX x COUDERC Vallée Lon-
gue ? < 1759, rech x/cm, asc, desc et tous 
rens. sur François ROUX x Marie COUDERC 
d'où Marie x le 04/01/1779 à St Frézal de 
Ventalon avec Jean CHAPELLE  
GUG  
 
95/140 - ABERNATHY x LAUTIER Vis-

trenque ? 1653, rech x/cm, asc, desc et tous 
rens sur Daniel ABERNATHY (ou ABRE-
NETHEE), pasteur au Cailar, + 19/02/1698 à 
Lausanne et Françoise LAUTIER. Lui est fs 
d'Adam et de Jeanne de PLANTAVIT. Il est 
le neveu de Jean de PLANTAVIT de la PAU-
SE, évêque de Lodéve. 
GUG  
 
95/141 - CHAPELLE x CHAPELLE Finiels 
ca 1652 , rech ° 1652 ca Finiels, + , Antoine 
CHAPELLE x Margueritte CHAPELLE  
Dominique HERAUT  
 
95/142 - CHAPELLE Finiels ca 1683 , rech 
°, x ?? + 1683 ca Finiels Isaac CHAPELLE 
Dominique HERAUT  
 
95/143 - CHAPELLE Pont Frutgères ca 
1655 , rech ° 1655 ca Pont Frutgères, + 1700 
ca Finiels et Asc Margueritte CHAPELLE 
Antoine CHAPELLE 
Dominique HERAUT  
 
95/144 - ALLIER Frutgères 1757, rech + 
Louise ALLIER ° 3/03/1757 Frutgères Pont 
de Monvert 
Dominique HERAUT  
 
95/145 - GEMINARD x MARTIN Barre des 
Cévennes 1883, rech cm de Scipion Frédéric 
GEMINARD x Emilie Nathalie MARTIN 
passé devant Maître Albert BRUC notaire à 
Barre des Cévennes. Fait le 24 avril1883 enre-
gistré le 26 du même mois.  
Dominique HERAUT  
 
95/146 - ROUVEYROLLE x ATGER Rég. 
Lasalle ca 1720, rech x/cm. entre Antoine 
ROUVEYROLLE et Marguerite ATGER 
dont un fs Louis passe cm 1749 avec Marie 
VERDIER  
Daniel BRUNETON  
 
95/147 - CLAVEL x AVANTURIER rég 
Chaudeyrac 48 ca 1687 ou >, rech ° x cm test 
et tous rens sur Guillaume CLAVEL + < 1723 
Peyremale 30 ou autre lieu x peut-étre vers 
1687 ou > avec Simone AVANTURIER ° env 
1667 + 8-12-1742 à 75ans à Peyremale ce 
couple pourrait-étre de Chaudeyrac 48 Le 
Chaylar l'Evèque ou env . 
Nicolle GIROUX  
 
95/148 - GILLES x CLAVEL Peyremale 30 
ou env ca 1714 ou >, rech ° asc cm test et rens 
Jean GILLES ° ca 1694 + ca 1739 le Puech 
Peyremale x Jeanne CLAVEL ° ca 1697 + 
7/11/1762 65ans au Puech . Jeanne fa de Guil-
laume CLAVEL et Simone AVANTURIER . 
Nicolle GIROUX  
 
95/149 - GARNIER x MALBOS Bordezac 
Peyremale 1790/1800, rech ts rens sur Joseph 
Xavier GARNIER x Marie MALBOS, vers 
1790, à Bordezac 
Michelle ROSELLO  
 
95/150 - BOUCHET x TRANCHECOTTE 
Malbosc ( 07) 1700, rech ts rens. sur Pierre 
Bouchet x Margueritte Tranchecotte 
Michelle ROSELLO  
 
95/151 - JULLIAN x PERIER St André de 
C 1770, rech .ts rens. sur Joseph Jullian x 

Marie Perrier 
Michelle ROSELLO  
 
95/152 - PIC x MICHEL SGC, Tonas; le 
Bernadou /1658, rech. asc ,ts rens. sur Anthoi-
ne PIC x Jeanne MICHEL dont Jac-
ques,maçon de Thonas,x J CORBIER en 
1663,et Ysac x Anne MEYNADIER en 1658. 
Eliette THIRION  
 
95/153 - PIC x DELEUZE Nozières, SGC / 
1630, rech.ts rens. sur Izaac, père de Pierre 
PIC x Catherine DELEUZE, cm 27/5/1631 et 
xx Jacquettte MAZOYER. 
Eliette THIRION  
 
95/154 - COUDERC x ATGER SGC, 
SAL /1680, rech asc, ts rens. sur Louis COU-
DERC x Jeanne ATGER hab.la Bastide, et le 
Mazellet entre 1685 et 1700 dont Pierre x 
Marg DUPUY en 1724. 
Eliette THIRION  
 
95/155 - PIC x PEYRALBE SGC 1658, rech 
ts rens. sur Jean PIC fils de Marguerite ROU-
VERAND x Anne PEYRALBESSE fa Pierre, 
cm 8/4/1658 Claude PIC de la Tourlière lui 
donne 50 L pour services rendus. 
Eliette THIRION  
 
95/156 - LAURIOL x PLANTIER Molezon 
ca 1755, rech. x cm Simon LAURIOL x Ma-
rie PLANTIER dont une fa Marie ° Molezon 
x 1784 Antoine MARSIAL  
Daniel BRUNETON  
 
95/157 - FABREGUE St Jean du Gard 1854/, 
rech. + Auguste François FABREGUE après 
1854 à St Jean du Gard, °1821, fs Claude 
François FABREGUE x Suzanne VIALA. 
Gérard SORUS  
 
95/158 - FABREGUE x GROUSSET Rég. 
Meyrueis /1763, rech. x, cm et asc de Louis 
FABREGUE x Jeanne GROUSSET, avant 
1763, dont 8 enfants ° Meyrueis entre 1763 et 
1777. 
Gérard SORUS  
 
95/159 - FABREGUE x PARGUEL Rég. St 
André de Valborgne /1752, rech. x, cm et asc. 
de François FABREGUE x Marie PAR-
GUEL, avant 1752, autour de St André de 
Valborgne, dont Jacques, François et Marie 
Louise, o St André de Valborgne. 
Gérard SORUS  
 
95/160 - PIT (PIC) x LAFONT Chambori-
gaud ca 1720, rech. asc. cm. et ts rens. Pierre 
PIT x Anne LAFONT ht Villaret supèrieur 
(30) Chamborigaud ; dont fs autre Pierre x rel. 
3/03/1772 Rose BENOIT (fa Pierre x 
15/10/1739 Chamborigaud Rose BONDU-
RAND, du Rieu) ; ht. Mas de Perri au Villaret 
supèrieur ; 11 enfants. 
Claude Jean GIRARD  
 
95/161 - BENOIT x POLGE Chamborigaud 
ca 1700, rech. asc. cm, ts rens. Pierre BE-
NOIT x Marie POLGE, ht. le Rieu (30)
Chamborigaud ; un fs. Pierre x 15/10/1739 
Louise BONDURAND (°16/01/1718 Pont de 
Rastel, +18/05/1800 Le Rieu ; fa Jean Antoi-
ne x Jeanne PANTOSTIER). 
Claude Jean GIRARD  
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95/162 - ROURE x BENOIT Pénens, St 
Frézal de V. ca 1750, rech. asc. cm. ts rens. 
Pierre ROURE x Jeanne BENOIT ht. Pénens ; 
d'où Pierre (+< 11/02/1809) x cm 12/10/1781 
Suzanne ROUX, xx cm 13/05/1791 Jeanne 
CAMPREDON (fa Jean x cm 8/03/1707 
Louise FAJON, de Pénens) . 
Claude Jean GIRARD  
 
95/163 - NICOLAS x PASCAL mas Delor-
me, Collet de D. ca 1720, rech. asc. cm. ts 
rens. Pierre NICOLAS x Marie PASCAL, ht. 
mas Delorme (CdD) ; d'où Pierre (°1753 mas 
Delorme; + 29/11/1834 St Andéol de C.) x 
25/05/1793 SAC- Suzanne LARGUIER (fa 
Jean-Jacques x Marie NICOLAS, de SAC). 
Claude Jean GIRARD  
 
95/164 - NICOLAS x LARGUIER L'Herm 
Collet-de-D. ca 1710, rech. asc. ts rens. Jean 
NICOLAS de l'Herm au CdD (T. 
24/07/1747 ) x 1729 Françoise LARGUIER, 
fa Antoine LARGUIER (branche asc. connue 
jusqu'à Guillaume, °ca 1365) et de Marie 
FELGEROLLES (fa Maurice x Suzanne DU-
RANT) ; d'où six enfants dont Marie x 1752 
Jean-Jacques LARGUIER ht mas Delorme 
(CdD). 
Claude Jean GIRARD  
 
95/165 - EVESQUE x COMBE Salindres , 
rech autres desc ? entre1797/1810 de Joseph 
EVESQUE (+ 22/03/1819 Rousson) x 
09/10/1787 Anne COMBE (+ 23/02/1825 
Salindres) aurait eu Guillaume ° le 
12/04/1810 Rousson (la taubere) (rens trouvé 
sur base de données ACGC°  
Robert EVESQUE  
 
95/166 - EVESQUE x TRESCOL Rousson , 
rech desc de Jean EVESQUE x (13/10/1744 
Rousson 1 x) Elisabeth Rose TRESCOL y-a-t
-il eu Joseph x 09/10/1787 Rousson Anne 
COMBE ?  
Robert EVESQUE  
 
95/167 - EVESQUE x ROUSSEL Salindres , 
rech Guillaume EVESQUE (° 12/04/1810 
Rousson) x (04/02/1841 Salindres) Magdelai-
ne ROUSSEL (° 03/03/1815 Salindres) au-
raient résidé à Rousson mais on retrouve le 
décès de Marguerite ROUSSEL et non Mag-
delaine le 31/07/1880 ; peut on croire à un 
changement de prénom ?  
Robert EVESQUE  
 
95/168 - ROUMESTAN x ARNASSAN Rég 
Seynes , rech. ts rense ° Antoine ROUMES-
TAN x (15/09/1799 Mons) Suzanne ARNAS-
SAN env de Seynes  
Robert EVESQUE  
 
95/169 - COURTIEU x LAUZE rég St 
Christol les Alès < 1719, rech . ° Marie LAU-
ZE + le 11/04/1719 St C les A x Jacques 
COURTIEU dont Marie x 1795 Pierre AI-
GLIN St C les A  
Robert EVESQUE  
 
95/170 - DUCROS x BOURGUET Moule-
zan ca 1800/1820, rech x/cm, °, + et tous rens. 
sur couple Henry DUCROS et Marie 
RAYNAUD de Moulézan d'où une fa Lucie x 
ca 1840 avec Adrien BOURGUET.  

Huguette JAC  
 
95/171 - BASTIDE x FOURNET Junas, 
Sommières et environs 1630, rech Cm de 
Antoine BASTIDE et Marguerite FOURNET 
en 1630, Junas, Sommières et environs d'où 
Isaac x Françoise CABANES 1671 Aubais 
Claude HEROUARD  
 
95/172 - BLATIERE x ACHARD Coudou-
gnan ou Codognan ? / 1639, rech cm de David 
BLATIERE et de Jeanne ACHARD avant 
1639 Coudougnan ou Codognan d'où Adam x 
Anne DEVIC 1659 Le Cailar et xx Jeanne 
MARIOGE 1677 Codognan 
Claude HEROUARD  
 
95/173 - BONNET x PAPILLON Villetelle 
et env / 1624, rech cm de Pierre BONNET et 
de Jeanne PAPILLON < 1624 Villetelle et 
env d'où Pierre x Marguerite COMBES 1644 
Villetelle 
Claude HEROUARD  
 
95/174 - BONNIER x PEYRE St Comes et 
env / 1626, rech cm de Jacques BONNIER et 
de Claude PEYRE avant 1626 St Comes et 
env d'où Jean x Marie MILLANES 1644 St 
Comes 
Claude HEROUARD  
 
95/175 - BREMON x MOULEZAN Vergeze 
et env / 1634, rech cm de Jean BREMON et 
Madeleine MOULEZAN < 1634 Vergeze et 
env d'où Jeanne x Jérémie LOUCHE 1654 
Vergeze 
Claude HEROUARD  
 
95/176 - MASMEJEAN x ROBERT Pon-
teils et Brésis 1592, Jean MASMEJEAN x 
1592 Suzanne ROBERT sont-ils les parents 
de-Jacques MASMEJEAN x Jeanne 
PEYRIC , dont Marie o 1646, illégitime- 
Jacques MASMEJEAN x ca 1632 Jeanne 
MARCY- Jacques MASMEJEAN x 1747 
Françoise CHABASSUT- Anthonie MAS-
MEJEAN x 1605 Pierre CHABERT ( mariée 
très jeune ? ) 
Mathilde ROUCAUTE-LIBRALESSO  
 
95/177 - PERIER x BERTHEZENE St 
Marcel de Fontfouillouse /1761, rech. x, cm et 
asc. de Jean PERIER, de Faveirolle (SMFF), 
+ SMFF 16/11/1801, 76 ans, x Elisabeth 
BERTHEZENE, dont Elisabeth ° ca 1761, x 
1789 Antoine PELLET, de Fretma (Vebron). 
Sébastien LANGLOIS BERTHELOT  
 
95/178 - DEROCHE (de ROCHE) x de 
POSSAC Alès XVIIIème, rech. °, x et asc. de 
noble Gabriel de ROCHE, ° ca 1717, + 
19/04/1804 Alès, x Jeanne Françoise de POS-
SAC, dont Julie Elisabeth, ° 15/11/1770 Alès, 
x 1794 Alès, Jean Paul PIN, notaire de 
Conches (St Frézal de V.). Appartenait-il à la 
famille noble de ROCHE, seigneurs de St-
Amat?  
Sébastien LANGLOIS BERTHELOT  
 
95/179 - BARET x VIALE env St Julien de 
Tournel /1707, rech ,x ,cm .de Vidal BARET 
x Alix VIALE < 1707 env de St Julien de 
Tournel 
Christian LOBIER  
 

95/180 - LAPIERRE x RAFINESQUE Le 
Pompidou /1726, rech. x, cm et asc. de Louis 
LAPIERRE x Marie RAFINESQUE, dont 
Marc Antoine, ° ca 1726 Le Pompidou, y + 9 
fructidor XI, x 21/08/1755 (cm Ricard, Mont-
pellier) Antoinette PERIER, de Montpellier. 
Sébastien LANGLOIS BERTHELOT  
 
95/181 - VILLARET x LAFONT env. st 
Privat de Vallongue /1708, rech.x ,cm de 
Isaac VILLARET x Jeanne LAFONT,avant 
1708 autour de St P de V,dont Pierre x Marie 
COSTE en 1738 au Collet de Déze 
Christian LOBIER  
 
95/182 - COSTE x CHAPON env. ste Cécile 
d'Andorge /1690, rech.x ,cm de Jacques COS-
TE x Marie CHAPON avant 1690 autour de 
Ste C d'A  
Christian LOBIER  
 
95/183 - HOLMEDE x LAPORTE rég st 
Paul la Coste /1664, rech .x,cm de Jean HOL-
MEDE x Jeanne LAPORTE , avant 1664 
autour de St P L d'ou Jean x Durand  
Christian LOBIER  
 
95/184 - RAMPON x JOURDAN env. St 
Privat de Vallongue /1678, rech,asc de Pierre 
RAMPON x Jeanne JOURDAN <1678 
Christian LOBIER  
 
95/185 - DUMAS x CASTILLON Robiac ou 
env <1686, rech x/cm, asc, desc de Jacques 
DUMAS x Marguerite CASTILLON de Clai-
rac paroisse de Robiac dont un fils Charles x 
Catherine DOMERGUE le 15/01/1686 à Ro-
biac et peut étre un 2iéme fils Jean 
Alain DESCOURS  
 
95/186 - FAVAND x BRUN Robiac ou env 
avant 1644, rech x/cm , asc de Jean FAVAND 
et Jeanne BRUN avant 1644 date de ° de leur 
fils Jean à Robiac, autres enfants Jean °1654, 
Claude ° 1657, Anthoine °1659, Felis ° 1663. 
Alain DESCOURS  
 
95/187 - PLATON x NICOLAS Robiac ou 
env < 1662, rech x/cm, asc de Anthoine PLA-
TON et Jeanne NICOLAS < 1662 date de ° de 
leur fa Isabeau x à Jean FAVAND le 
24/12/1689 à Robiac , autre fa Jeanne x à 
Pierre BARTHELEMY le 9/08/1667 à Robiac 
Alain DESCOURS  
 
95/188 - MAISTRE x ROUSSARGUE Ro-
biac, St Florent sur A., Malbosc ? <1636, rech 
x/cm, asc, desc de Jean MAISTRE et Isabeau 
ROUSSARGUE dont un fs Vincent x1 Isa-
beau PELADE le 4/10/1661 à Robiac et x2 
Anne FABREGE le 15/06/1665 à Robiac . Le 
couple n'est probablement pas originaire de 
Robiac mais plutôt de St F sur A ou Malbosc. 
Alain DESCOURS  
 
95/189 - DUCROS x BONIOL(E) Robiac ou 
env < 1656, rech x/cm , asc de Jacques DU-
CROS et Margaride BONIOLE < 25/11/1656 
date de ° de leur fils Pierre à Robiac. Autres 
enfants Laurence ° 01/01/1660, Marguerite x 
27/11/1681 à Pierre VERGER. Jacques DU-
CROS n'est probablement pas de Robiac 
Alain DESCOURS  
 
95/190 - FABREGE x REDARES Robiac ou 
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env < 1645, rech x/cm et asc de Pierre FA-
BREGE ( Baille du comte du Roure) et Simo-
ne REDARES < 1645 date de ° de Leur fa 
Jeanne à Robiac 
Guy POMARET  
 
95/191 - RICHARD x ARNAC Robiac ou 
env <1641, rech x/cm et asc de Jean ( Jac-
ques) RICHARD et Marguerite ARNAC < 
1641 date de ° de leur fa Jeanne à Robiac 
Guy POMARET  
 
95/192 - GUIRAUD x ROUSSEL Robiac ou 
env < 1644, rech x/cm , asc , desc de Antoine 
GUIRAUD et Catherine ROUSSEL de Gam-
mal paroisse de Robiac < 1644 date de ° de 
leur fa Claude à Robiac 
Guy POMARET  
 
95/193 - FONTAGNIEU x TIBON ? Robiac 
ou env < 1649, rech x/cm, asc, desc de Martin 
FONTAGNIEU et Catherine ( TIBONNE ?) 
< 1649 date de naissance de leur fa Catherine 
à Robiac 
Guy POMARET  
 
95/194 - FAVANT x PLATON Robiac ou 
env vers 1650, rech x/cm, asc, desc de Claude 
FAVANT et Marie PLATON dont une fa 
Marguerite x Simon MARTINENCHE 
Guy POMARET  
 
95/195 - ABERLENC Rousson vers 1786, 
rech asc ° de Rosaline Célestine ABERLENC 
Rousson vers 1786 
Claudie PUGNIERE  
 
95/196 - BONNICEL x MANSE Sommieres, 
Aubais, Saturargues .. ? ca 1704, rech x/cm et 
tous rens. sur couple Jean BONNICEL et 
Florence MANSE. Un cm aurait été passé à 
Sommieres ca 1704. 
Huguette JAC  
 
95/197 - MATHET Castres et Sommieres ca 
1688/1700, rech tous rens. sur Marguerite 
MATHET, dite la Visionnaire de la Capelle. 
Arrêtée le 07/11/1688 elle fut emprisonnée à 
Castres et enfermée au couvent des religieuses 
de Sommières. 
Huguette JAC  
 
95/198 - PONTET x REBOUL Sénéchas ou 
env < 1668, rech ° + asc , détails cm et tous 
rens couple Pierre PONTET x Jeanne RE-
BOUL Sénéchas . 
Nicolle GIROUX  
 
95/199 - MASSON x CHABERT Sénéchas 
ou env ca 1650 , rech ° + asc x cm et détails 
de Jacques MASSON x Jeanne CHABERT 
Sénéchas , Peyremalle ou env . 
Nicolle GIROUX  
 
95/200 - MATHIEU x ROBERT Chambori-
gaud ? ca 1750/1770, rech x/cm, asc, desc et 
tous rens sur Étienne MATHIEU et Jeanne 
ROBERT. Jeanne vraisemblablement fa de 
Jean ou Jacques ROBERT et Suzanne POL-
GE (x ca 1745).  
GUG  
 
95/201 - Chapelle x Fages Collet de Dèze ? 
1818/, rech asc ,lieu de +,ts rens. sur Joseph 
Eliacyn CHAPELLE ° ca 1818 x Marie Ade-

laïde FAGES à la Bastide du Collet dont 6 
enfants entre 1855 et 1870 au Collet 
Eliette THIRION  
 
95/202 - CORRIGIER x BOURGADE Env. 
St Martin de Lansuscle ca 1680, rech. x, cm, 
asc. Jean CORRIGIE x Marie BOURGADE. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
95/203 - DUMAS x AUZILLON Env. St 
Etienne du Valdonnez ca 1680, rech. x, cm, 
asc. Claude DUMAS x Marguerite AUZIL-
LON. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
95/204 - ANDRIEU x ROBERT Env. Allenc 
ca 1640, rech. x, cm, asc. Guillaume AN-
DRIEU x Senette ROBERT. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
95/205 - CHABASSUT x MEJAN Env. 
Villefort ca 1600, rech. x, cm, asc. Raymond 
CHABASSUT x Vitale MEJAN. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
95/206 - NIEL x POUDEVIGNE Env. Pré-
venchères ca 1665, rech. x, cm, asc. Claude 
NIE x Jeanne POUDEVIGNE. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
95/207 - Catastrophe minière Saint Martin 
de Valgalgues 1912, rech documents sur la 
catastrophe minière de St Martin de Valgal-
gues de novembre 1912 ou mon aillieul Jean 
Fraysse a trouvé la mort avec 23 autres mi-
neurs  
Jean-Pierre CHARAIX  
 
95/208 - FRAISSINET x AGULHON Florac 
1772, Comment puis-je avoir une copie de ce 
contrat de mariage ref. 3E 3454 p.2652.  
Hélène VORSANGER  
 
95/209 - PUECHLONG x MASSE rég. Alès 
ca 1660, rech cm/x et asc. de Auban PUE-
CHLONG d'Alès et Louise MASSE, d'où 
Suzanne x 1684 Julien TALON. 
Bruno GIELLY  
 
95/210 - FAVEDE x TEISSONIERE rég St 
Martin de Valgalgues ca 1650, rech x/cm et 
asc. de Claude FAVEDE, de St Martin de 
Valgalgues et Jeanne TEISSONIERE, d'où 
Jeanne x 1684 Louis LACOUR 
Bruno GIELLY  
 
95/211 - BLANC x VALMALETTE rég 
Cendras ca 1650, rech x/cm et asc. de André 
BLANC , de Labric de Cendras et Marie 
VALMALETTE, d'où Guillaume x 1682 
Marie GILLY. 
Bruno GIELLY  
 
95/212 - GILLY x SIMONE rég Cendras ca 
1660, rech x/cm et asc. de Jean GILLY, des 
Avigneis de Cendras et Jeanne SIMONE, d'où 
Marie x 1682 Guillaume BLANC. 
Bruno GIELLY  
 
95/213 - ROCHEBLAVE x DELEUZE rég. 
Alès ca 1600, rech x/cm et asc. de Jean RO-
CHEBLAVE de Mazax les Alès et Jacquette 
DELEUZE, d'où Jacques x 1632 Jeanne de 
GASC. 
Bruno GIELLY  

 
95/214 - CASTANET x PLANQUE Aigoual 
et Suisse < 1704, On trouve dans BOSC, To-
me V et page 82 : x Henry CASTANET, fs de 
Jacques de Massevaques, paroisse de Fraissi-
net de Fourques et de Marie PLANQUE, fa 
d'Antoine de St Laurent le Minier le 
19/10/1704 à Chêne, près de Genève. Certai-
nement unis avant lors d'une probable assem-
blée. 
GUG  
 
95/215 - BRAHIC x THOMAS St Florent 
sur Auzonnet ca 1758, rech x/cm de Joseph 
BRAHIC et Françoise THOMAS . Peut-être 
not. SOUSTELLE à Alais, d’où une fa Marie 
ca 1758.  
Jacqueline EGLIN  
 
95/216 - SYLVAIN x COSTE Portes 
(Trescol) < 1792, rech x/cm de Jean SYL-
VAIN et Marie COSTE d'où un fs Jean-
François ° ca 1792.  
Jacqueline EGLIN  
 
95/217 - SYLVAIN x BRES Portes (Trescol) 
< 1790, rech x/cm Jean-François SYLVAIN 
et Anne BRES d'où une fa Rose Marie ° ca 18 
frim. an 7.  
Jacqueline EGLIN  
 
95/218 - DUCHAMP x GEBELIN Ste Céci-
le d'Andorge < 1700, rech x/cm d'Antoine 
DUCHAMP et Françoise GEBELIN Françoi-
se d'où une fa x en 1704  
Jacqueline EGLIN  
 
95/219 - SOISSON x CHAPON Ste Cécile 
d'Andorge ca 1690, rech x/cm de Vincent 
SOISSON et Anne CHAPON.  
Jacqueline EGLIN  
 
95/220 - MASSE Reg Ales 1622/1702, rech 
tous renseignements sur André MASSE, bou-
langer d'Ales qui + à St Hilaire de Brethmas 
en 1702 agé de 80 ans. 
Jean ALLEGRE  
 
95/221 - PUECHLONG x ALMERAS reg 
Ales /1677, rech cm , asc de Pierre PUE-
CHLONG ( frère probable de Auban x L 
Masse) x Louise ALMERAS /1677 
Jean ALLEGRE  
 
95/222 - PLANQUE x ? Aigues-Mortes ? ca 
1705/1730, Marie PLANQUE, dite la Blondi-
ne, épouse du célèbre chef camisard Henri 
CASTANET, après la mort de ce dernier fut 
capturée et enfermée à la tour de Constance. 
D'après un témoignage rapporté à Antoine 
COURT elle se serait remariée avec un ser-
gent de la garnison et aurait eu des enfants.  
GUG  
 
95/223 - BRUGUIER x GOUTEL Le Cailar 
et env / 1624, rech cm de David BRUGUIER 
et de Anne GOUTEL ( COUTEL ) av 1624 
Le Cailar et env d'où Abraham x Marie SAR-
RAZIN 1644 Le Cailar 
Monique HEROUARD  
 
95/224 - CABANE x DALAR Junas, Som-
mières et env / 1627, rech cm de Jean CABA-
NE et de Jeanne DALAR av 1627, Junas, 
Sommières et env d'où Jean x Marguerite  



Page  9 Généalogie en Cévennes 95 
COULET 1647 Aubais 
Monique HEROUARD  
 
95/225 - CAMP x JALIGUIER Aimargues 
et env / 1656, rech cm de jacques CAMP x 
Jeanne JAL (L )IGUIER av 1656 Aimargues 
et env d'où Jean x Anne BOURRELY 1676 
Aimargues 
Monique HEROUARD  
 
95/226 - CAREIL x FEUILLADE Sommiè-
res et env 1642-1643, rech cm de Fulcrand 
CAREIL et de Anne FEUILLADE en 1642 
ou 1643 Sommières et env ( le x est en 1643 à 
Gallargues ) d'où Jean x Magdeleine DEFER-
RE 1693 Gallargues 
Monique HEROUARD  
 
95/227 - CARRIERE x DUMAS Mus et 
env / 1635, rech cm de Jean CARRIERE et de 
Magdeleine DUMAS av 1635 Mus et env 
d'où Pierre x Esther CABANIS 1660 Marsil-
largues et Marguerite x Jean DAUDE 1653 
Vergeze. 
Monique HEROUARD  
 
95/228 - FOURNIER x ANDRE env. Sau-
mane 1820/, rech x/cm ° + asc Philippine 
ANDRE x FOURNIER Louis ° 1801 Soudor-
gues (fs de Henri et DAUMET Françoise) 
rech ° fs Louis Henri vers 1830. °fa Alix ? 
autre enfants ? 
Patrick JOUFFRET  
 
95/229 - FOURNIER x ? env. Soudorgues 
1830/, rech x + cm. desc. Jules FOURNIER ° 
1810 (fs Henry et Françoise DAUMET ) 
Patrick JOUFFRET  
 
95/230 - FOURNIER x BOISSON env. Sou-
dorgues / 1763, rech x cm asc desc Antoine 
FOURNIER x Jeanne BOISSON (fs Henry ° 
vers 1763) autre enfants ? 
Patrick JOUFFRET  
 
95/231 - BERTHEZENE x BERTRAND 
Valleraugue / 1833, rech asc.Caroline Suzan-
ne BERTRAND ( ° 14/11/1833 ) x Jules Au-
guste BERTHEZENE le 16/8/1853 Vallerau-
gue 
Patrick JOUFFRET  
 
95/232 - BERTHEZENE x BROUSSOUX 
reg. Valleraugue / 1800, rech. x cm ascLouis 
BERTHEZENE (+ 6.1.1851 Valleraugue)x 
Jeanne BROUSSOUX ,dont Louis, Maurice 
et Jeanne 
Patrick JOUFFRET  
 
95/233 - CIE HOUILLERE BESSEGES 
Bességes Meyrannes 1926, rech grand oncle 
disparu ayant travaillé aux mines de Bessé-
ges.Peut on accéder aux registres de cette 
mine et si oui, ou se trouve ces registres?  
José ROMERO  

 
95/234 - TEISSONNIERE x POUGET Reg 
Ales ..../1660, rech cm, asc, test de Pierre 
TEISSONNIERE procureur juridictionnel de 
St Martin de Valgalgues et de Jeanne POU-
GET. Leur desc est à St Martin 
Jean ALLEGRE  
 
95/235 - BARRIAL x HEBRARD Rég. Alès 
ca 1855 , rech. x/cm vers 1855, région Alès de 
Pierre Jules Casimir BARRIAL x Louise Zoé 
HEBRARD ° 1.10.1835 à St Brès (30) d'où ° 
Marie-Lucie le 2/.04/1861 à La Gd Combe 
Raymond RAMON  
 
95/236 - PRADIER x BOISSON Env. St 
Martin de Boubaux ca 1740, rech. x/cm et 
asc. de Jean PRADIER x Anne BOISSON 
vers 1740 autour de St Martin de Boubaux, 
d'où ° Louis vers 1750 Meyrannes. 
Raymond RAMON  
 
95/237 - DUGAS x ROMESTAN Env. St Fl/
A. ca 1690, rech. x/ cm et asc.d' Henry DU-
GAS et Jeanne ROMESTAN dont ° Marie le 
21.09.1704 à St Florent /Auzonnet x Jacques 
FABREGUE le 18.08.1727 à Peyremale. 
Raymond RAMON  
 
95/238 - GAILLARD x ABERLENC Rous-
son 09/02/1808, rech. x Jacques Honoré 
GAILLARD x Rosalie Célestine ABERLENC 
Claudie PUGNIERE  
 
95/239 - GARNIER x LARGUIER Collet 
de D. 1673, rech.dates et asc.de Louis GAR-
NIER Chammorel Collet de D x Françoise 
LARGUIER (cm 27/10/1673 M°Mathieu )
d'où Marie GARNIER x 1717 Antoine 
FRANCEZON. 
Yves MARTIN-ROSSET  
 
95/240 - ROUVIERE x CHABROL St Mi-
chel de D. Ca 1750, rech. dates et asc.de An-
toine (3)ROUVIERE x Marie CHABROL à 
Blannaves,d'où Antoine(2) x Anne(?) PRI-
VAT(Manon sur E.C. StM.de D. p 66) en 
1778 
Yves MARTIN-ROSSET  
 
95/241 - FOURNIER x MICHEL Reg Ales 
ca 1737, rech cm, asc de Jacques FOURNIER 
° 1710 st julien V, travailleur de terre à St 
alban et d' Antoinette MICHEL + à Ales. desc 
en région Alésienne; 
Jean ALLEGRE  
 
95/242 - ROUX x ROUX Reg Ales ca 1720, 
rech cm, asc de Pierre ROUX x Marguerite 
ROUX, des° à Saint Etienne d'Alensac dès 
1725 
Jean ALLEGRE  
 
95/243 - BLISSON x BOISSET St Brés < 
1825, rech x et asc, Jean BLISSON et Marie 

BOISSET dont Siméon x en 1854 à Marie 
ROULY. 
GUG  
 
95/244 - SERRE x NEGRE Mages (les), St 
Jean de Valériscle , rech x et asc, Les-Mages 
(St-Jean-de-Valeriscle) Marie NEGRE ° aux 
Mages ca 1736 qui x en ? à ? Pierre VIN-
CENT, dont Jean ° 1762.  
GUG  
 
95/245 - TEYSSEDRE Vézenobres ca 1870, 
rech ° Julienne TEYSSEDRE à Vézenobres 
ca 1870 
Marc AUCAN  
 
95/246 - VIGNES x ELZIERE St- Frézal de 
Ventalon , St-Andéol de Clerguemort av 
1777, rech x/cm et asc d'Antoine VIGNES et 
Jeanne ELZIERE à Penens SFV d'où Jean 
Louis VIGNES x Françoise BONIJOL fa 
François et Suzanne HERAIL (AIRAL) le 5 
nivose an 13  
Cécile CLEMENT  
 
95/247 - BONIJOL x HERAIL (AIRAL) St 
Andéol de Clerguemort et environ < 1801, 
rech x/cm et asc de François BONIJOL et 
Suzanne HERAIL de St Buget-SAC , d'où 
Françoise ° 18 fructidor an 9  
Cécile CLEMENT  
 
95/248 - PHILIP x BAUZON St Maurice de 
Ventalon et env <1675, rech cm Pierre PHI-
LIP et Jeanne BAUZON du Masmin , d'où 
Françoise x Jacques PHILIP en 1708, Me 
Perrier 
Cécile CLEMENT  
 
95/249 - VALENTIN Génolhac ou env. 
1751/, Cherche acte décès Henri VALENTIN 
° 22/02/1751 (bapt. 25/02/1751) PN appréciée 
Yves VALENTIN  
 
95/250 - VALENTIN Génolhac ou env. 
1748/, rech + François VALENTIN ° 
23/06/1748 (bap. 07/07/1748) PN appréciée 
Yves VALENTIN  
 
95/251 - VALENTIN Génolhac ou env. 
1787/, rech + Frédéric VALENTIN ° 
02/03/1787 (Bap. 05/03/1787) PN appréciée 
Yves VALENTIN  
 
95/252 - VALENTIN Génolhac ou env. 
1779/, cher + Henri VALENTIN ° 05/02/1779 
(Bap. 28/02/1779) PN appréciée 
Yves VALENTIN  
 
95/253 - VALENTIN Génolhac ou env. 
1780/, rech + Elisabeth VALENTIN ° 
31/12/1780 (Bap. 07/01/1781) PN appréciée 
Yves VALENTIN  
 
95/254 - PANTEL x PANTEL Pont de  



Montvert et env ca 1575, Rech x, cm et asc. 
de Jacques PANTEL x Marie PANTEL vers 
1575 au Pont de Montvert et les hameaux 
voisins (Frutgères, l'Hôpital, Villeneuve, 
etc...) enfant : Antoine PANTEL de Villeneu-
ve, cordonnier x Marie MOLINES (Test 
27/05/1597 not Messidor) 
Fédora PANTEL  
 
95/255 - MARTIN x de SABRAN Pont de 
Montvert et env 1620, rech ° x + et asc d'An-
dré MARTIN de Bellecoste x Anne de SA-
BRAN de l'Hôpital Frutgères vers 1620 au 
Pont de Montvert et ses environs. (enfants : 
Lucrèce x Jean PANTEL, Florinde, Estienne, 
Jeanne x Antoine PANTEL, Antoine. 
Fédora PANTEL  
 
95/256 - PIN x FOULC St Maurice de Ven-
talon et env ca 1680, rech cm/asc d'Antoine 
PIN et Jeanne FOULC du Masmin de St Mau-
rice , il teste le 12/6/1699-3e8641 Pascal 
Cécile CLEMENT  
 
95/257 - CHARLET x ROUX Castagnols et 
env ca 1650, rech x/asc de Jean CHARLET et 
Catherine ROUX de Castagnols, dont test le 
24/3/1692, Me Bertrand 3e 8556 sachant que 
Jacques CHARLET x Marye ROUSSE le 
1/10/1648, Me Plantier 3E3629  
Reine DUIGOU  
 
95/258 - BENOIT x ARGENSON Ste Céci-
le, Peyremale ou env ca 1830, rech x et asc de 
Jean Fortuné Violette et Marie Rose ARGEN-
SON, d'où Jean Joseph x Marie Philomène 
ROUSTANT en 1862 à SCA 
Reine DUIGOU 

51/175 - DOMERGUE x SILHOL-L'analyse 
des parrains et marraines donne à penser que 
Jean ( + le 17/11/749 à Plauzolles agé de 50 
ans) est le fils de Jean ( + le 25/03/1740 à 
Plauzolles agé de 92 ans) et d'Antoinette 
CONTE ( décédée le 21/08/1735 à Plauzolles 
agée de 72 ans). Il a pour fréres et soeurs: 
Marie x Charles PRADES, Louis x1Louise 
CASTILLON x2 Marie DUMAS, Jeanne x 
Vincent BARASSON, Isabeau x Jean POL-
GE, Estienne x Marie VINCENT 
Alain DESCOURS  
 
61/172 - THOMAS x MICHEL x le 
12/09/1748 à Meyrannes . Jean est le fs de 
Jean et Claudine CHAZAL du mas des Bois-
siéres. Marie est la fa de Jean et Anne SAU-
RY de Moliéres . Ce couple a eu 11 enfants à 
Meyrannes 
Alain DESCOURS  
 
63/221 - PASCAL – GAZAY.x le 
27/08/1739 à Meyrannes, ont abjuré pour se 

marier, Jean est de Moliéres, il est le fs de 
Guilhaume + et Françoise SABOURIN. Su-
zanne est de La Frigoule elle est fa de Jacques 
+ et Suzanne ROUSSIERE 
Alain DESCOURS  
 
66/199 - RIGAL x BILLANGE x le 
04/04/1767. Pasteur Jacques GABRIAC 
(SMD) de Pierre RIGAL, fs de Gaspard et de 
Louise SAIX, du Mas Souvairant à St-Michel 
de Dèze, diocèse de Mende avec Anne VI-
LANGES, fa de + Pierre et Suzanne HOURS, 
du Mas des Plantiers au Collet de Dèze, dio-
cèse de Mende. Témoins :Srs Pierre LAU-
PIES; Pierre ARBOUSSET; Pierre ALAIS 
Pierre et Jacques RIBOT tous de Brénoux. 
Relevés de G. RAMPON. 
ACGC  
 
68/165 - REILHAN x MARTIN-x 
17/06/1835 Meyrueis img 161-162 4 E096 art 
15, il est fs de David x Jeanne PIALOT , elle 
est fa de Jean x Anne PIN (+16/03/1849 
Meyrueis) une fa Marie ° 14/10/1846 à Valle-
raugue 
Jean Marie FALGUIERE  
 
69/50 - RAMPON x DUCROS J'ai trouvé la 
réponse dans le registre du pasteur Jean-Pierre 
Gabriac.  
Gilbert RAMPON  
 
81/80 - ARNAUD x CHAUVIN Magdaleine 
Mélanie CAHUVIN ° le 16/05/ 1837 à Nyons 
(26 le 11/12/1854 à Nyons (26) avec Henry 
ARNAUD+ le 28/05/1912 à Cazilhac-Voilà 
tous les renseignements la concernant 
Jackie ANTON  
 
81/81 - ARNAUD x GROS .Marie Zélia 
GROS était °le 28/09/1864 à Nimes x le 
08/04/1892 à Ganges (xx de louis Henry AR-
NAUD)+ le 29/08/1898 à Montpellier (Hotel 
Dieu) 
Jackie ANTON  
 
83/73 - ARNAUD x CHAUVIN ( SAU-
VIN) .Auto réponse. J'ai trouvé elle était née 
à Nyons - 26  
Jackie ANTON  
 
84/30 - BARETH x DESCOMBRET-
PORTAL-x le 17/05/1862 à Florac 48, de 
Joseph François BARETH, garçon brasseur, 
hbt depuis 2 ans Florac, o 27/08/1824 à Ré-
ningen (ou Béningen) Bavières, fs de Xavier 
BARETH et dame Walburga, avec Marie 
Adelaide Virginie BORBAL des COM-
BRETS o 28/05/1840 Florac, fa de Auguste 
Anselme Cyprien BORBAL des COMBRETS 
+ 11/03/1846 Toulon et de Louise Anne Ade-
laide MARCY o 18/01/1804 Gravières, + 
16/02/1863 Florac 
Serge BONDURAND  

84/129 - VILLARD x MERLE.Marie Magc-
delaine Constance VILLARD ° le 17/02/1830 
à Alès fille de Cyprien et Marie MERLE x le 
21/05/1855 à Alès avec Firmin JUSTET je 
n'ai pas son décès.Son père Cyprien VIL-
LARD est + le 22/10/1871 au Vigan.Je ne sais 
rien sur sa mère Marie Thérèse MERLE 
Jackie ANTON  
 
89/13 - PRADEL x LAUPIES.Marie PRA-
DEL a été baptisée comme vous le signalez 
elle s'est x le 08/O4/1789 à Ste Cécile d'An-
dorge avec André JUSTET elle est + le 
20/11/1832 à Saint Privat des Vieux 
Jackie ANTON  
 
91/17 - DELEUZE X PIC.Suite réponse 
postée par Solange BOISSIER, je confirme 
que le couple André DELEUZE x Jeanne PIC 
a bien une fa prénommée Jeanne ° 10/02/1679 
au mas de la Carrière SAL ; B 19/02/1679 
RPR ; P. André PIC du mas Delon ; M. Jean-
ne VAREILHES du viala SAL (cf SHL 
4E158 1) 
Christine LAFONT-VALERY  
 
91/144 - MATHIEU x DUMAS.Je n'ai pas x 
ou cm, mais le 22/01/1738 à la naissance de 
Jean leur fils, le parrain est Antoine DUMAS 
le grand pére et la marraine Antoinette BOIS-
SEAU la grand mére 
Alain DESCOURS  
 
92/195 - PARRAN x SERRE-Il est fs de 
Jean Paul Pierre et de Célina Louise Françoise 
LACOMBE . 
Jean-Luc CHAPELIER  
 
93/68 - TEISSONNIERE x TEISSIER.Je 
viens de m'apercevoir d'une erreur en me 
référant aux travaux de M. Vierne sur les 
PEYRAUBE:52 Pierre PEYRAUBE serait le 
fs de 104 André PEYRAUBE et 105 Antho-
nye FORT de Peries.208 Claude PEYRAUBE 
x 209 Andrienne PLANTIER de Peries.416 
Jean PEYRAUBE de Peries. 
Estelle BLANC  

93/70 - FAGES x DELEUZE.Le cpl Pierre 
DELEUZE x Jeanne DELEUZE a eu au 
moins 11 enfants : Louise °1732, Pierre °1733 
x isabeau PECOUL ; Etienne°1735, André °
1735, Louise °1738, autre Louise °1739, Ma-
rie °1740 x Louis DELEUZE, Jean °1741 x 
Marie FOUSSAT, J.Louis °1745 x Marie 
CORRIGER (mes ancêtres) ; Marguerite °
1747 x Pierre PLANQUE ; Suzanne °1749 ; 
Marguerite °1751 ; François °1757. (cf BMS 
SHL)-Pour ma part, j'avais noté que Pierre 
était le fs de Pierre et Jeanne CHAPELLE ? et 
Jeanne la fa de Paul et Louise DELEUZE?, 
mais suite à problème ancien ordinateur, je 
n'arrive pas à retrouver mes sources (le couple 
Paul et Louise DELEUZE a bien une fa Jean-
ne ° le 21/03/1714 et Pierre DELEUZE est ° 

REPONSES  
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4 - A St Germain de Calberte   
 
VIII - David DAUTUN + < 1712 
 - la marche du temps en fait le fils de Charles, sieur de Rieumal 
et Marguerite BASTIDE, la présence de   
Claude DAUTUN épouse VIALA, fille de CHARLES comme marrai-
ne, renforce la thèse.  
 -  époux de Catherine DELEUZE décédée aussi avant 1712 
 - le 12-11-1696,  (128) David DAUTUN  est déjà époux  de Ca-
therine DELEUZE, des Flandres, fille d'Antoine et Catherine ROU-
VIERE, donataire de la moitié des biens, lors de son mariage, moins 
les fruits et usufruits, et la dot des autres enfants. Selon la convention, 
du 17-8-1695 (129) avec Jean DELEUZE fils d'Anthoine des Molles,  
marié à Suzanne LAUZE (cm Delafabrègue ) à qui a été constitué à 
300 livres, DAUTUN devra payer les 300 livres. Antoine DELEUZE 
et Catherine ROUVIERE ont eu 5 enfants : Jean, Jacob, Marie, Mar-
guerite  et ladite Catherine DELEUZE.  
 - David et Catherine sont les parents pour le moins de 
  - Anne DAUTUN ° le 3-4-1687, baptisée catholique le 6, 
parrain Jean Antoine DAUTUN, marraine Anne PRIVAT épouse de 
Guillaume ALANCHE (72-SGC) 
  - Claude(tte) DAUTUN ° 28-3-1688, baptisée le 2-4-1688 à 
Flandres, parrain Guillaume DELEUZE demeurant à l'Alavenque et 
Claude DAUTUN, veuve de Jean VIALA, demeurant à Leyris de St 
Frézal de Ventalon. Claude DAUTUN épouse, par contrat du 19-12-
1712, (130) de Pierre SALVANT, fils de feux Pierre et Marguerite 
ROCHE d'Albaret le Comtat, travailleur journalier. Leurs biens sont 
de moins de 100 livres.  Ils ont  Pierre né à Thonas de St Germain le 9
-7-1714, baptisé catholique, son parrain est Pierre GOULT de St Ger-
main, sa marraine Suzanne LAUDETE de Thonas ; il décède le 24-8-
1715 (119-SGC). Jean SALVAN ° 30-6-1716, baptisé le 8-7, Jean 
DAUTUN et Marguerite DELEUZE, sont parrain et marraine. Claude 
teste, malade à l'Hôpital de St Germain de Calberte le 11-3-1763 
(131), nommant héritier, son neveu Pierre DAUTUN de Flandres. Elle 
signale que son héritage est mobilier et de peu de valeur. 
  - David DAUTUN qui suit en IX a  
  - Jean DAUTUN, ° le 22-3-1691qui suit en IX b  
   
IX a - David DAUTUN  
 - il épouse le 25-3-1715 (132) Ysabeau CHAZAL MARTIN, fille 
de Pierre et feu Ysabeau CREISSEN des Combes de Pierrefiche habi-
tant depuis 2 ans à SGC, auparavant à St-Etienne Vallée Française. 
Elle est dotée de 30 livres. 
 
IX b - Jean DAUTUN ° le 22-3-1691,  + 1736 
 - fils de David et Catherine DELEUZE de Flandres de SGC, 
Pierre MAZOT parrain  (90-SGC)   
 - il décède le + 5-5-1736 (249-SGC-EDT-155-2) au quartier de 
Flandonnenque, âgé d'environ 45 ans 
 - il épouse Elisabeth CRESSEN, qui lui donne : 
  - Jean DAUTUN ° le 15-10- 1715  (122-SGC) à Flandres, 
baptisé le 27, son parrain  est Jean CAMPREDON, sa marraine Clau-
de DAUTUN  
  - autre Jean DAUTUN ° 30-1-1718 (139-SGC-cato) de las 
Portes de Mr SOLIER, sieur BANCILHON apothicaire parrain, Anne 
VERDEILHANE de la Fare marraine. Jean DAUTUN donne à son 
frère Pierre, tous ses biens meubles, immeubles, noms, droits, voix et 
actions dans le contrat de mariage, sous la réserve des fruits des biens 
donnés sis à Flandres, ses biens sont de 190 livres. Il habite le lieu de 
Flandres de St Germain. Fils de feu Jean, Jean DAUTUN et son frère 
Pierre, faisant aussi pour Jean Louis, s'engagent à payer solidairement, 
la somme de 72 livres 10 sols dans un an à compte du 11-7-1772, 
(133) à Claude ESPANHAC. 
 - il a contracté une obligation de la somme de 72 livres 10 sols au 
profit de Claude ESPANHAC, avocat de l'Elzière de St Hilaire de 
Lavit le 17-2-1732. 
 -  Il épouse Elisabeth MARTIN. Elisabeth, veuve de Jean DAU-
TUN, décède le 16-9-1769  (164-SGC), âgée d'environ 80 ans.  Jean 
Louis DAUTUN son fils signale son décès. 
  - Pierre DAUTUN °  le 20-2-1723, baptisé le 28, fils de 
Jean et Elisabeth MARTIN, Pierrre SALVAN et Claude DAUTUN 

parrain et marraine (166-SGC-cato), époux de Marie BAUMELLE ° 
le 28-10 1732, fille de Marie PRADEL (+3-5-1733 ?, 30 ans, 230-
Cato-SGC) et adoptive d'Estienne. Ceux-ci se sont mariés à St Ger-
main le 5-2-1733 (229-SGC-cato). C'est Estienne BAUMELLE, natif 
d'Augière du  Bleymar qui marie sa fille par contrat du 19-12-1765 
(134),  le 7-1-1766 à l'église de St Germain (58-SGC-0003) Il lui 
constitue en dot 100 livres. Elle apportera le jour de la consommation 
du présent mariage ainsi que 199 livres, qu'elle a gagnées par son 
industrie. Pierre DAUTUN est aussi donataire de sa tante Claude 
DAUTUN unie à Pierre SALVANT. Pierre DAUTUN décède le 8-2-
1766 à Flandres, âgé de 40 ans (59-SGC-0003).  
  - Jacques DAUTUN ° 26-7-1727,  baptisé le 31, fils de Jean 
et Elisabeth MARTIN, Jean Baptiste Louis BANCILLON et Louise 
SOLIER parrain et marraine  (198-SGC-cato), il meurt le 25-5-1737 
âgé d'environ 10 ans (255-SGC-RPR-cato) 
  - Jean Louis DAUTUN ° le 20 2- 1733, baptisé le 22, Jean 
DAUTUN parrain Jeanne COMBESSE, marraine (217-SGC-cato)   
qui suit,  en X b  
 
X b -Jean Louis DAUTUN (1733 + 27-11-1799, 1er prairial an 9) 
 - il est fils de Jean et Yzabeau MARTIN de Flandres, il habite 
Flandres de St Germain où il est maçon 
 - il décède le 10 frimaire an 8 à 64  ans à St Germain. C'est son 
fils Louis qui signale son décès 
 - il remet en 1765 ses droits paternels et maternels à son frère 
Pierre lors du contrat de mariage de ce dernier pour la somme de 150 
livres 
  - il est marié par contrat du 1-12-1768 (135) à Françoise BAU-
MELLE, fille d'Estienne et Marie PRADEL de St Germain, elle ap-
porte 176 livres, qu'elle a rière elle et 24 livres qui lui sont dues, et 
120 livres léguées par ses parents. (Elle est la sœur utérine de Marie 
BAUMELLE, épouse de Pierre frère de Jean Louis) A ce moment là, 
le frère du futur marié, Jean DAUTUN lui donne tous ses biens sous 
la réserve de la moitié de l'usufruit des biens donnés et dont la valeur 
est de 295 livres environ (apparemment ce qu'il avait donné à Pier-
re !!).  
 - il teste le 28-3-1786, (136) citant 3 enfants Louis l'aîné, nommé 
héritier universel, Joseph Honoré et François. Sa femme recevra une 
pension annuelle de 6 cartes de blé seigle, 4 cartes de millet noir, 6 
cartes de châtaignes blanches mesure de St Germain, 15 livres de lard, 
12 livres de fromage, le tout payable en sa récolte et saison, 6 cannes 
cadis tous les 3 ans, 15 livres de miel fondu et oultre ce, la faculté de 
prendre du fruitage et jardinage pour son usage personnel sans amas, 
provision ni abus et du bois au bucher avec un logement au choix de 
son héritier. Elle est usufruitière jusqu'à ce que son fils ait 25 ans       
 - d'où pour le moins : 
  - Louis ° ca 1760, + 14-7-1839, (137-SGC), époux le 26-2-
1808 de Jeanneton RODIER, fille de feu Louis et Marie BANCIL-
HON du Maslhautard, père de Jeanne Rosalie née le 25-6-1809 qui 
déclare le décès de son père. Jeanne Rosalie, habitant au Gibertin de 
St Germain, se marie avec Jean SEQUIER cultivateur habitant Rocou-
les de Vébron, fils de Jean et feue Jeanne CHABROL en 1842, selon 
la 2ème publication en date du 3-4-1842 (21-SGC)Louis est aussi père 
de Jacques Louis  ° ca  1814 qui meurt, âgé de 27 ans le 11-2-1841 au 
Cros de St Germain (264-SGC)- Augustin DAUTUN le 21-12-1770, 
baptisé le 23, Etienne BAUMELLE parrain, Suzanne BAUMELLE 
marraine   
  - Marie  ° 26-4-1779, baptisée le 29-4. Son parrain est  Ma-
rie Bazile ROUVIERE du Tour, sa  marraine est Jeanne BALIGE 
épouse d'Etienne BAUMELLE, elle n'apparaît pas dans le testament 
de son père, certainement décédée jeune. 
  - François, qui suit en XI a 
  - Joseph Honoré (° 3-10-1777) qui suit en XI bb   
 
XI ba - François DAUTUN (° ca 1782) 
 - cultivateur, il habite Flandres, le Cros en 1813 de St Germain,  
 - il épouse, âgé de 18 ans, le 20 fructidor an 7 (7-9-1800) à St 
Germain de Calberte,  Marie CANONGE de la Liquière, âgée de 19 
ans, fille de feux Jean et Anne FORT. 
        - le 3-4-1803, Jeanne BONICEL (épouse en premières noces de 
Jean CANONGE et veuve DELEUZE en secondes noces, tutrice de 
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son fils Louis CANONGE, habitant au Mazelet) et François DAU-
TUN, au nom de son épouse Marie CANONGE vendent à Jean Pierre 
DAUDE négociant habitant de la commune de St Germain, une mai-
son habitable à 2 étages et attenant une pièce de terre au territoire des 
Bourgades,  limitrophe avec le village de St Germain acquis par feu 
Jean CANONGE de VIELJEUF et SOLLIERS mariés du Mazellet 
pour la somme de 1080 francs, dont 100 francs réglés à Louis DAU-
TUN et à d'autres  personnes.  
 
XI bb - Joseph Honoré DAUTUN (° 3-10-1777, + 22-8-1858) 
 - il est uni le 26-11- 1807 à Anne dite Nanon THEROND décé-
dée au Cros de St Germain, le 10-6-1820. Anne est fille de feux Jean 
Pierre et Suzanne BAUMELLE mariés du Cros de St Germain 
 - il habite au Cros où il meurt âgé de 81 ans, son décès déclaré 
par son fils  Joseph Laurent 
  - Louise ° 30-09-1808, épouse le 5-2-1834 (99/100-SGC) 
François RAUZIER tisserand ° le 4-2-1784 à Galdin de St Germain, 
fils de feux François et Louise BALDY, veuf de Marie GRASSET 
morte le 24-6-1824, et de Jeanne Victoire BRUC décédée le 12-11-
1829. Le mariage est prononcé en présence Jean Jacques Victor RAU-
ZIER, frère du futur, d'où Junye RAUZIER ° le 23-11-1837  (15-
SGC) aux Ségallières de St Germain de Calberte, déclarée par son 
oncle Jean Jacques Victor RAUZIER  
  - Joseph Laurent  ° 21-1-1813, qui suit en XII bb 
  - Victor Cyprien ° 4-6-1812, mort le 10-1-1812  
  - Marianne  ° le 29-6-1815, épouse le 1-5-1856 (38/39-
SGC) Didier Auguste ROUVIERE 43 ans né au pied de Thonas à St 
Germain le 9-9-1813, (veuf d'Adelaïde ANDRE, morte le 1-6-1851), 
fils de François de 78 ans et Suzanne  TARDRES morte le 19-9-1816 
( fille de Jean et Marie PELLET).un contrat de mariage est passé le 24
-4-1856, devant Me LARGUIER de Barre. 
    
XII bb- Joseph Laurent DAUTUN ° 21-1-1813 (4-SGC), + le 3-10-
1885 (126-SGC) 
 - fils de Joseph Honoré et Anne THEROND, naissance  déclarée 
par son oncle François DAUTUN  
 - uni le 7-10-1851 à Claire Adelaïde THEBASILE, de père et 
mère inconnus, âgée de 28 ans vivant à St Germain de Calberte depuis 
quelques années, avant chez son père nourricier Guillaume RODIER 
de Neyrac près de Cubières, canton du Bleymard.  
 - Ils habitent au Cros de St Germain de Calberte   
  - Laurent Auguste DAUTUN ° 16-4-1855  (358-SGC) au 
Cros de St Germain 
  - François Joseph Jules DAUTUN ° 20-10-1857, décédé le 
25-3-1898 au Cros de St Germain où il est né (p 72), ne paraît pas 
avoir été marié  
  - Claire Adelaïde Marie DAUTUN ° 17-10-1859, 
elle décède le 28-6-1862 
  - un enfant mort né ° 19 mai 1864 du sexe féminin 
  - Laurent Joseph DAUTUN ° 26-9-1868 à la Fabrè-
gue de St Germain,  
 - il se remarie avec Adelaïde GOUT, il habite au Cros 
lors de son décès en 1885 
 
 
 
5 - Au Mas Andrieu, à Portes 
 
D'après le dénombrement de Portes (au chapitre : La seigneurie de 
Portes) de 1678, le "sieur DAUTUN" possède la maison et domaine 
noble appelé le Masandrieu, le champ de Bouffe et le Chamal, dont le 
haut est limité à droite par la Canebière et à gauche le champ de Bouf 
et Canteperdrix. Il est situé dans la vallée au-dessous du village actuel 
de Portes. Le mas Andrieux a été attribué à la commune de la Verna-
rède selon l’arrêté du 29 novembre 1869 
 
V - Anthoine DAUTUN, seigneur de Masandrieux  
 - fils d’Anthoine et de Bourguine de GREGOIRE de Champ-
claux 
 - il est fermier depuis le 27-6-1572 de toute la baronnie (137) 
 - 1er de la branche de Portes. 
 - le testament de noble Antoine DAUTUN  de Champclaux, 
seigneur du Mas-Andrieu, habitant de Portes, a lieu le 14 juillet 
1581, (138). Il lègue aux pauvres de la paroisse 4 écus or sol. Son 
héritier universel est son petit-fils Jean ROUX 

 - délégation faite par noble Antoine DAUTUN de Champclaux, 
seigneur du Mas-Andrieu, à son fiIs Antoine DAUTUN dit de 
Champclaux jeune. II lui doit 28 écus or sol et 1690 quintaux" myne 
de fer cuyte, bonne et merchande, poix romane, du terroir de Palme-
salade, tant pour cause de prest que de diète et respontion que luy en 
a faicte pour diverses personnes, le tout sans escripre, que à présent 
n'a moyen satisfere". Pour le désintéresser, il fait à son  fils des délé-
gations sur divers de ses débiteurs nommés à l'acte du  l4 juillet 
1581.  
 - il est peut-être marié en 1ères noces avec Marguerite de BAR-
JAC 

 - et en 2èmes noces à Gralette (Gilette) MERCIER, veuve de 
Jacques ROUX le 17-9-1532. (139). Antoine DAUTUN donne quit-
tance à Gilette GABOURDE, veuve de Sébastian MERCIER, sei-
gneur de la Terrisse, viguier du baron d’Alès. Le 7-6-1555 (140). 
Anthoine de AUTUN escuyer de Champclaux habitant Portes époux 
de Gralette MERCIERE et Jacques ROUX, fils de la dite MERCIERE 
héritière de feu Gaspard ROUX a reçu de Bernard SOSTELLE de la 
Rebolarie, remis par Jehan BALZIN, 26 livres 5 sous en 7 escus 1 écu 
Portugal pour un procès (Gralette est déjà mère  de Jeanne ROUX et 
Jean ROUX, « capitaine »qui épouse le 15-3-1599 (141) par contrat 
passé à Vézenobres,  Perrette de BERAUD, fille de feu Tannequin et 
de Thiphène de BERENGUIER RPR, Jacques ROUX époux d’Anne 
DAUTUN, Antoine ROUX, Pierre ROUX, Jacquette ROUX et Fran-
çoise ROUX) 
 - du premier lit sont issus, 4 enfants  qui sont peut-être des en-
fants naturels 
  - Antoine DAUTUN qui suit en VI a 
  - Jean DAUTUN dit de Champclaux, auteur de la branche 
de la Forêt de Portes  
  - Charles DAUTUN  qui suit en VI b habite le Perthus du 
Collet de Dèze 
  - Anne DAUTUN mariée à Jacques ROUX fils du premier 
lit de Gralette MERCIER  et certainement mère de Jean, héritier 
universel de son grand-père.  
 
VI a- Anthoine DAUTUN.  
 - la famille est donc installée depuis au moins 1550, ce qui prou-
ve que le mas Andrieu existe déjà à cette époque. Charles et Antoine 
DAUTUN frères, fils de noble Anthoine de Portes, donnent quittance 
de 17 livres à Anthoine ELZIERE maître clautrier de l'Apostoly de 
Génolhac en présence de Pierre LEGAL du Gravas de Chambori-
gaud et Anthoine LARGUIER du Rieu. 

- le 27-6-1572, Jacques de BUDOS inféode le fief du Masandrieu 
à noble Antoine DAUTUN. II s'agit probablement d'Antoine DAU-
TUN vieux dit de Champclaux, habitant de Portes. Inféodation 
confirmée le 25-4-1584, (142) par le même Jacques de BUDOS, vi-
comte de Portes, qui inféode  à Antoine DAUTUN jeune, habitant 
Portes, un "partènement de terroir appelé Chayrel, Champ du Bouffi 
et le Mas Andrieu" sous l'albergue annuelle de 40 sols.  
          - le 11 juin 1613, Catherine de CLERMONT, épouse 
de Jacques de BUDOS, vicomte de Portes, "ayant charge du prieuré 
de Sainte-Cécile d'Andorge, arrente à noble Antoine DAUTUN, sei-
gneur du mas Andrieu, tous les fruits décimaux audit prieuré et béné-
fice de Sainte Cécile pour 5 ans, pour 228 livres payables en une seule 
année. 

- c'est alors la suite d'une collaboration étroite et confiante entre 
la famille des BUDOS de Portes et celle des DAUTUN du mas An-
drieu. Le 21 juin 1618, (143) Catherine de CLERMONT arrente  à 
noble Antoine DAUTUN, seigneur du mas Andrieu, "le château de 
Portes avec ses étables, granges, prés, chastanets et autres biens, 
également tout ce qui lui appartient dans les paroisses de Génolhac, 
Sénéchas, Chausses (Chamborigaud), Peyremale et Saint-Andéol de 
Troulhas, y compris les mines de fer et rentes sur les martinets et 
charbonnières de sa forêt d'Abelhières, celles de Robiac et Courry... 
pour 5 ans moyennant 1800 livres par an". 

- le 14 juin 1622, (144) Antoine DAUTUN, sieur du mas An-
drieu, « hommage » Chartrier de Portes - article 293 - notaire Jean 
ROURE - transcrit par J.B.Elzière) puissant seigneur Antoine-
Hercule de BUDOS, marquis de Portes, d'un terroir situé aux apparte-
nances de Portes, appelé le Mas-Andrieu, sous l'albergue annuelle et 
perpétuelle d'une paire d'éperons dorés payables à la Saint-Michel..." 

- le 20 juin 1589, (145)  Antoine DAUTUN "jeune" épouse Alix 
SOSTELLE, fille de Claude, dotée de 750 francs, 3 robes, 
une  " d’icelles appellée cotte de drap tel que sera raisonnable et sui-
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 vant la qualité de sa parsonne, un coystre avec plumes et un traversier 
poisant 60 livres, 6 linceulz bons et compétants et vingt livres d’es-
tain ". 

- le 10-1-1601, il donne quittance  de 59 francs, 14 sols et 6 de-
niers, dûs à son feu frère Jehan de la Forêt à  Gabrielle TRIBE, veuve 
de Jehan PRIVAT des Luminières. 

- Antoine DAUTUN, teste le 14-9-1626  (146) et meurt peu 
après. Dans son testament il s'intitule "seigneur du Masandrieu, lieu-
tenant de viguier au marquisat de Portes".  

- sa veuve, Alix SOSTELLE, a alors de sérieux problèmes. Une 
requête adressée par elle au duc de ROHAN, qui s'intitulait 
"généralissime des armées protestantes du Languedoc", nous apprend 
qu'elle s'était convertie à la R.P.R (Religion Prétendue Réformée ou 
religion protestante), le 7 juillet 1628 en conséquence de laquelle il 
fut fait une enquête... de laquelle il résulte "qu'en haine de la religion 
prétendue réformée Alix SOSTELLE, veuve à feu Antoine DAUTUN,  
seigneur de Masandrieu, et ses enfants ont été chassés du lieu de 
Portes et spoliés de leurs biens". Cette enquête donna lieu à une or-
donnance des commissaires députés par Mr le duc de Rohan du 11 
juillet 1628 qui porte que " ladite SOSTELLE et ses enfants seront 
remplacés sur les biens des papistes pour ceux dont ils ont été dé-
pouillés par lesdits papistes ou déserteurs de l'union des églises" 

  - Pierre, +<1691, 
  - Alexandre  qui suit en VII aa  
  - Simon,  peut-être chirurgien qui testa en 1639  (147) chez 
Me Favède,  
  - Antoine qui suit en VII ab 
  - Jean  que l’on trouve en VII ac, mort en 1676, époux 
d'Isabeau AURIOL de Barre, fille de  feu Jacques AURIOL de Barre 
et Espérance PARLIER.selon l'acte du 26-6-1639 (148). 
  - Jacques DAUTUN mort avant 1661, marchand au péage 
demeurant au Martinet des Nonnes, il teste le 10-10-1658 (149) ma-
rié à Simone FOURNIER et ensuite le 14-10-1660 (150) uni à Marie 
GINOUX de Veyras qui veuve, se remarie avec Pierre NOUVEL des 
Ribes de Laval  (voir Branche du Cros) 
 
VII aa – Alexandre DAUTUN (+<26-10-1699) 
 - fils d’Antoine et Alix SOSTELLE, marchand,  
 - époux de Louise de ROUX, habitant de Portes,  
 - elle  fait donation de tous ses biens à son fils Jacques sauf les 
fruits des biens donnés et 3 livres de censives  le 26-10- 1699 (151). 
  - Jacquette DAUTUN dotée de 525 livres, mariée le 31-12-
1675 (152), à Jean Pierre BOURNAVES, maître tailleur d’habits à 
Alès. Une quittance de dot de 50 livres en monnaie est donnée le 10-
7-1684 (153) en moins de la somme de la dot. 180 livres devaient 
être prises sur les héritiers de Herculle CAPON sieur de la Carrière  
mais n'ont pu être délivrées en raison de la discussion des biens du 
sieur de la Carrière.  
  - Jacques DAUTUN qui suit  en VIII aa 
 
VIII aa - Jacques DAUTUN, (+  le 21-4- 1718) 
 - praticien, habitant Portes   
 - marié le 16-6-1700, (154) à Claude LEGAL, fille de Simon et 
de Jeanne CHAMBOREDON de Portes, dotée de 400 livres, 6 lin-
seuls, 2 nappes et 6 serviettes et une bague d’or. C'est peut-être elle 
qui décède le 6-1-1759 âgée de 92 ans. 
 - père de : 
  - Elisabeth DAUTUN née le 31-7-1714, (GG1-7) baptisée 
le 2-8, morte le 14-10-1733, mariée le 28-4-1730  à Jacques DAU-
TUN  (voir branche du péage I)  
  - Marguerite DAUTUN, née 30-7, baptisée le 1-8-1717 
(GG1-30) et inhumée le 3-10-1725, morte la nuit "dernière", fille à 
feu Jacques, en présence de son oncle Jacques LEGAL, cordonnier.  
 
VII ab – Anthoine DAUTUN,(+<1683) 
 - fils aîné, Antoine DAUTUN, marié par contrat du 20-6-1638 
(155) (1630 ?) avec Anne JAUMARD (ou JOMARD), s'intitule à 
son tour "seigneur du mas Andrieu, lieutenant de viguier au marqui-
sat de Portes". 

- le 1er -9-1639, il est fermier (156)- d'après Jean DAUTUN "Un 
château cévenol, Champclaux".  de la marquise de Portes, Marie-
Phélice de BUDOS, pour les châteaux, maisons et domaines de Por-
tes, pour une durée de 6 ans et moyennant un fermage annuel de 
1400 livres. Il reste fermier jusqu'en 1650. 

- Antoine DAUTUN et Anne JAUMARD ont six enfants : 

- Alexandre DAUTUN, apprenti apothicaire le 21-12-
1658, (157) apothicaire, époux en 1666 à Vals (07) de Madeleine de  
VILLENEUVE, et père de : 

 - Marie Félice DAUTUN (morte le 20-11-1759 à 
Portes à 86 ans) épouse par contrat du 16-6-1690 Jacques FABRE-
GUE.Le 10-11-1691, (158) elle est veuve, il est convenu alors que 
Claude FABREGUE succédant aux biens de Jacques  rendra 500 
livres à sa belle-soeur. Elle est mariée le 9-9-1694 (159) à Jean 
DARDALHON, fils de Simon et Catherine BLAZIN de Cessous, de 
Peiremalle où ils vont résider. Ils ont pour le moins : Madeleine 
DARDALHON mariée en 1733 à Aujac avec Pierre DURAND,  
Jean DARDALHON, Marie DARDALHON mariée à Jacques MAR-
TIN, cloutier à St Florent, lorsque naît Marie Félice MARTIN le 7-
12-1730,  et un petit fils Jean Estienne DARDALHON.  

- Jean DAUTUN, catholique, avocat, docteur en droit, 
époux d'Elisabeth de COSTE, est juge au marquisat de Portes et as-
sure la descendance DAUTUN au mas Andrieu. Il suit ci-dessous. 

- Jean Antoine DAUTUN, (°1645, +1717 à Francfort)  
pasteur protestant, a un destin exceptionnel sur lequel nous revien-
drons ci-dessous, marié le 6-11-1692 à Hambourg à Marguerite 
CHIFFLARD, d’où une fille Louise °1694 à Francfort (voir DAU-
TUN du refuge) 

- Pierre DAUTUN, praticien à Nîmes, auteur de la branche 
Suisse  

  - Jacques DAUTUN,  (+ 20-4-1718) sieur de Pérignes 
marié à Guillaumette de FESTY. Il a trois filles naturelles.  Il teste le 
16-6-1700, (160) léguant à Alexandre DAUTUN apothicaire habitant 
Vals 500 livres, son frère, Marie Félice sa sœur épouse du sieur 
CASTAGNIER, 600 livres à prendre sur la métairie de Mathy alias 
Chalserre de St Andéol de Clerguemort, sa fille Marie femme de 
Jean PRADEL, Catherine 600 livres, Claude autre fille, Jacques 
DAUTUN fils de feu Alexandre héritier, sa femme Guillaumette 
FESTY gardant les fruits des biens sa femme. Elle vient d’un pays 
éloigné. Guillemette FESTI, veuve, donne procuration à sieur Antoi-
ne DAUTUN bourgeois de Portes, neveu de son mari pour récupérer 
1200 livres, lors de la distribution des biens de Jean, Guillaume et 
Isabeau et Noë de PRIVAT, sieur du Castanet et de la Bastide.  Elle 
donne une autre procuration  le 16-5-1718 à Antoine DAUTUN, 
conseiller et procureur du roy à Uzès,  fils de Jacques, son neveu afin 
qu’il puisse payer 311 livres à sieur BLANC, marchand d’Alès qui a 
fourni et livré des drogues à Rochefort à Pierre DAUTUN médecin 
en partance pour l’Amérique, le 10-1-1708. Celui-ci avait donné 
procuration à son oncle pour recevoir en son nom ses droits. Elle 
donne pareille somme à prendre sur Messire LAFONT chanoine en 
la cathédrale d’Alès.    
   - Marie DAUTUN, elle décède  le 10-4-1763  (p 383) 
au mas des Sales ou Arbousses,  épouse le 14-7-1698 (161), Jean 
PRADEL, fils de Claude PRADEL et de Marguerite DAUTUN des 
Luminières (voir la branche de la Forêt de Portes ) (parents de Jac-
ques PRADEL (+ le 8-11-1766 à Ste Cécile, p 415) du mas de la 
Salle époux le 10-11-1726 (162) Jeanne BLANC, fille de Jean et 
Anne CARRIERE de la Garnière de St Martin de Lansuscle)  
   - Claude DAUTUN et  
   - Catherine DAUTUN, mariée à Claude ANDRUE-
JOLS. Le 24-9-1705, à Portes, mais inscrit à Ste Cécile, baptême de 
Marie ANDRUEJOL âgée de 4 jours, fille de Claude et Catherine 
DAUTUN, Jacques DAUTUN de Portes parrain et marraine Magde-
leine ROUSSEL sa grand-mère.   

 - Marie Félice DAUTUN, épouse le 23-9-1669 (163) Bal-
thazard CASTANIER de Sauveplane d’Aujac d’où une nombreuse 
descendance. 

- "il est d'ailleurs curieux de constater que les membres de cette 
même famille ont été catholiques ou protestants sans que cette situa-
tion perturbe l'unité familiale qui a toujours été très forte. On voit 
même Jean DAUTUN, juge du marquisat de Portes, catholique, fa-
briquer des faux documents pour tirer d'affaire son frère Jean-
Antoine, pasteur protestant qui a tenté de provoquer un soulèvement 
général des protestants en Cévennes !" 
VIII ab - Jean DAUTUN (°1637, +1704) 
       - inhumé à Ste Cécile le 4-3-1704 (le quatrième mars 1704 a esté 
enterré sieur Jean Dautun de Mazandrieu,  juge de Portes dans le 
cymetière de cette paroisse agé de soixante sept ans présens sieur 
Jean Bessede, Jean André Philip signes avec nous) (p 88)     
   

- sieur du Masandrieu, docteur, avocat au parlement, juge au 
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 Marquisat de Portes, fermier général du marquisat de Portes 

- il sous afferme le 28-8-1696, (164)  à Guillaume TALON, maî-
tre chirurgien de St Germain de Calberte la métairie que son altesse 
sérénissime monseigneur le prince de Conti possède appelée le Clot à 
St Germain, consistant en maisons, vignes terres labourables pendant 
3 ans, la dernière année, pommes, poires, raisins, blés, perçus la der-
nière année mais pas l'année en cours pour 63 livres ans, "garder de 
feu et de goutières, mesme de faire repasser le couvert s'il est néces-
saire à ses fraix".   

- il épouse, par contrat du 13-11-1665, (165). Elisabeth de COS-
TE, fille de Antoine Hercule de COSTE, capitaine général des gabel-
les de la province de Bourbonnais et Dame Françoise de DARDAL-
HON, en présence de Hélix PLANTIER aïeule d' Elisabeth, tous ha-
bitants de Portes. (Les bans sont publiés à l’église paroissiale de Por-
tes. Elle est dotée de 1800 livres, une paire de  « coffres bahuc » et un 
habit pour la fiancée.  

- il est présent au contrat de mariage de son beau-frère Jean de 
COSTE, lieutenant dans le régiment de Ville-Vieille  avec Suzanne 
DUMAS de la Salle, fille d'Henri et Catherine ROUVEYROLLES le 
24-3-1694 (166). 

- ils ont 7 enfants,  
- il se remarie le 29-8-1700 à Marie de PRIVAT, fille de Guil-

laume PRIVAT, seigneur du Castanet et Isabeau PRIVAT du Collet-
de-Dèze qui ne lui a pas donné de descendance  

- il teste le 2-12-1696 devant Me DAUDE (167) dont : 
- Antoine DAUTUN, fils aîné, qui suit. 
- Pierre DAUTUN ° 11-4-1671, médecin à Uzès puis à 

Alès en 1704. Il semble être celui qui est parti pour l’Amérique le 10-
7-1708, il a passé un acte avec Jacques DAUTUN (époux de Guille-
mette FESTY) auquel il doit 150 livres, et lui donne pouvoir pour 
exiger toutes les sommes qui lui sont dues, mais il s'est fait livrer 311 
livres de drogues à Rochefort. Cette somme sera livrée par Antoine 
DAUTUN, son frère, somme déjà récupérée par son oncle.   

- Marie Félice DAUTUN mariée à Charles ESCALIER, 
seigneur de Felgerolles, fils de feu Yzaac et Espérance de MARTIN 
de Broussous le 23-7-1686 (168); elle est  veuve dès 1705. Anthoine 
Hercule de COSTE et Françoise DARDALHON  et Anne JAUMAR-
DE sont présents au contrat de mariage. Elle est dotée de 1500 livres, 
un garde-robes. Lui est doté par sa mère qui lui donne la moitié de 
ses biens. Ils ont au moins  Charles né vers 1687, et Joseph. 

- Louise DAUTUN °  20-4-1681 mariée le 1-1-1696 (169), 
à  Honoré BOUQUET, notaire à St Florent, avocat, juge au comté du 
Roure, fils de Guillaume BOUQUET, notaire et viguier,  et Jeanne 
de SUBGIER. Il appartient à la grande famille des BOUQUET qui 
ont été notaires de Saint-Florent depuis 1653 jusqu'à la Révolution. 
Lui et Louise DAUTUN ont eu un garçon, Jean BOUQUET, qui a 
été notaire à son tour, avocat et juge au comté du Roure et se fiance 
avec Louise MALIGE, fille de sieur Pierre MALIGE et feue demoi-
selle Louise VACHER de St-Florent le 12-2-1717 le pacte est enre-
gistré le  10-5-1725, la dot de Louise est de 2000 livres (dont des 
enfants ont été procréés) et deux filles, Jeanne et Marguerite. Louise 
DAUTUN décède à Saint-Florent le 3 octobre 1743. 

- Catherine DAUTUN, ° 12-10-1683 mariée le 7-12-1700 
(170) à Jean DURAND, fils de sieur Antoine et Lucresse VERDIER 
des Ponchets, juge à Génolhac. Elle est dotée de 2000 livres  
 - Marianne DAUTUN ° 12-10-1679, elle épouse le 17-2-
1715, à St Florent sur Auzonnet par contrat du 9-2-1716 Jean BOIS-
SIN, (8-12-1716 ou 3 (171)), fils de Jean Louis et Jeanne de GAU-
TIER des Salles de Ganière. 
  - Françoise DAUTUN épouse de René PUECHEGUT, 
apothicaire, fils à feux Pierre et Anne GODIN, le 7-3-1694,  (172). 
Françoise est dotée de 1500 livres et un garde-robes.  

- Elisabeth de COSTE teste une première fois en 1679, malade, 
avec Anthoine, Pierre, Félice, Françoise (173)  le 11-11-1698 (174) à 
noter que ce testament "oublie" une fille (peut-être décédée), Fran-
çoise DAUTUN, qui avait épousé René PUECHEGUT par contrat 
du 7 mars 1694. 

- Elle se déclare catholique. Elle lègue 200 livres à son fils aîné, 
Antoine DAUTUN, docteur et avocat. Puis 200 livres à son autre fils 
Pierre DAUTUN, escolier en médecine, quand il se mariera ou aura 
25 ans, plus 200 livres qui lui seront données par Pierre DARDAL-
HON son aïeul maternel, ainsi qu'un diamant sur une bague d'or, 
sinon elle lui substitue sa petite-fille et filleule Elisabeth DAUTUN. 
Elle estime avoir suffisamment doté sa fille aînée Marie Félice DAU-
TUN (dite Philippe, à la naissance de ses enfants) dans son contrat de 
mariage avec Charles ESCALIER, sieur de Felgeiroles, ainsi que son 

autre fille Louise DAUTUN en son contrat de mariage avec Honoré 
BOUQUET, juge de Saint-Florent. Elle lègue 200 livres à ses autres 
filles Catherine et Marianne DAUTUN quand elles se marieront. Elle 
désigne enfin son mari, Jean DAUTUN, comme héritier universel. 
 
IX ab - Antoine DAUTUN, + le  19-11-1741 
  - fils aîné de Jean DAUTUN et Elisabeth de COSTE, émancipé 
en même temps que son frère Pierre le 8-12-1700 
      - seigneur du Mas Andrieux, écuyer, docteur et avocat, juge du 
marquisat, conseiller et procureur du roy, dans la viguerie d’Uzès ; 

- il épouse, par contrat du 19-9-1696 à Uzès A.D.G.,  (175) le 
notaire est le beau-frère du marié, Catherine de VALETTE (+1-7-
1737), fille d’Honoré de VALETTE, maire perpétuel d'Uzès, et feu 
Suzanne de RIVIERE. 

- ils habitent Portes 
- le 18-9-1711 (176), dans l'estimation des biens nobles " est 

mentionné "Antoine DAUTUN, docteur et avocat, juge du lieu de 
Portes... jouit et possède noblement une pièce de terre appelé le mas 
Andrieu, le champ de Bouc contenant 120 dextres chastanets et terres 
hermes, confronte du chef le serre des Fulhaions, du pied le vallat 
d'Algenèche..." 

- il est encore mentionné "Antoine DAUTUN, seigneur du Mas 
Andrieu" dans une inféodation du 27 novembre 1728 à propos "d'un 
petit coin de terre appelé Terre Madame situé près le lieu-dit de Por-
tes " faite par Charles BASTALE, seigneur de Larnac au nom de 
S.A.S. Madame la princesse de Conti. Antoine DAUTUN teste le 16-
11-1741, (177). Antoine DAUTUN et Catherine de VALETTE ont au 
moins cinq enfants : 

- Jean DAUTUN, fils aîné, qui suit ; 
- Charles-Esprit DAUTUN, prieur commendataire de Saint-

André de Valborgne ; mort le 23-12-1783. Il est cohéritier de son 
frère, Jean qui a reçu de Jean DARDALHON fils de Jean, 19 livres de 
pension due à Jacques VALETTE  père de Catherine, mère de Charles 
Esprit 
  - Gabrielle DAUTUN, se marie à Portes le 3-2-1731 (178) 
avec François de TEISSIER seigneur de Champclaux et Meyrières, 
avocat en parlement, viguier au marquisat de Portes, fils de Jean An-
toine et de feue Marie de LAFABREGUE, mariés de Champclaux  de 
Ste Cécile. Elle est dotée de 11500 livres. Veuve, le 11-10-1747, 
(179), elle arrente le domaine de Champclaux à Henry et Guillaume 
ROUBERT, père et fils habitant Champclaux. A ce moment-là elle 
habite Alès. De François TEISSIER elle a 6 enfants : 
   - Agnès TEISSIER (°1733) décédée le 15-12-1736, 
ensevelie le même jour, âgée d'environ 4 ans  
   - Jeanne Henriette  TEISSIER ° 12-8-1734, baptisée le 
15, Henry Alexis CHABROL, lieutenant du juge du mandement du 
Collet-de-Dèze au marquisat de Portes,  parrain et demoiselle Jeanne 
DAUTUN tante, sont parrain et marraine.  
   - Jean Henri TEISSIER, Baptisé le 22-9-1735, ° le 19  
   - Jean Antoine TEISSIER  
   - Jean François TEISSIER 
   - autre Agnès TEISSIER, née le 26-12-1738, décédée 
le 8 janvier suivant.   

- Louise DAUTUN, décédée à Portes le 12 septembre 1728, 
marraine de Jean Henri TEISSIER son neveu; 

- Jeanne Thérèse DAUTUN, née en 1705, épouse, âgée de 
23 ans, le 18 novembre 1738, avec un  contrat du 13-11-1738, (180), 
François de PAGES, âgé de 33 ans, docteur et avocat, fils de Fran-
çois, juge en la comté du Roure et Jeanne de LEYRIS habitants de 
Lapostoli (Génolhac), elle est dotée de 6000 livres ; elle est veuve en 
1783. Le couple vit à la Ribeyrette de Génolhac, lors du décès de leur 
fils François PAGES, enterré le 10-6-1742, à Portes, décédé la nuit 
précédente, chez son oncle  
  - Antoine DAUTUN de Masandrieux mort le 21-8-1761 à 60 ans 
qui semble avoir eu de Jeanne ROUGER : Jean DAUTUN fils naturel 
dit «Jean Labrit  DAUTUN », marié par contrat du 17-11-1778, (181) 
(° 18-3-1752 au Chaunel ?) à Suzanne VOLPILLIERE, fille de Jean 
cordonnier et de feue Marie LAUZE, habitant du lieu de l’Apostoli. 
Elle est dotée de 820 livres, dont 120 livres de dorure et argent qu’el-
le a gagnés honnêtement. Ils ont trois garçons prénommés Jean Fran-
çois le premier né le 4-1-1780, mort le 29-1-1780, le 2ème ° le 15-7-
1781, décédé le 5-2-1782,  le 3 ème né le 20-1-1783 et mort le 20-1-
1785, et une fille Marie Ursule DAUTUN née le 11-5-1785, épouse 
le 10 ventôse an 10 à Pierre POLGE né le 17-5-1780, fils de Pierre et 
Marie MARTIN de Cessous, mort le 4-12-1850.  
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 X ab - Jean DAUTUN, seigneur du Mas Andrieu,  

- né en 1697, mort le 12-11-1753, 
- docteur, avocat,  et viguier de Portes,  

 - fils aîné d'Antoine et de Anne Catherine de VALETTE, il épou-
se le 7-11-1745,  par contrat du 14-7-1745 (182), Catherine de VET-
TAT, fille de Pierre de VETTAT chevalier de l'ordre militaire de Saint
-Louis et capitaine de régiment de Hainaut, et Susanne MOISSAIN. 
Ils ont huit enfants, tous nés à Portes. 

- Jean  
               - Jeanne Suzanne DAUTUN, née le 18 septembre 1746, 
baptisée le 22, son parrain est noble Antoine DAUTUN,  sgr du Ma-
sandrieu, son oncle, et sa marraine Dame Susanne MOISSAIN de 
VETTAT son aïeule, veuve de Pierre de VETTAT, absente, représen-
tée par Jeanne DAUTUN épouse de François de PAGES. Jeanne 
SUZANNE épouse à Portes le 17 octobre 1761, Jacques PISTORIS, 
avocat, de St Hippolyte du Fort, fils de Jacques, médecin et Madelei-
ne SOUCHE.  
  - Jean Charles DAUTUN, né le 27 mars, baptisé le 21-4-
1748,  son parrain est Charles Esprit DAUTUN, prieur commendataire 
de St André de Valborgne, sa marraine est sa tante  Louise Charlotte 
de VETTAT épouse de noble Louis de la COSTE, ancien officier de 
dragons au régiment d'Orléans, en présence de Jacques COSTE, an-
cien officier de dragons. Jean Charles DAUTUN est enterré le 1er 
octobre 1754; 

- et Gabrielle Justine DAUTUN, (° dans la nuit du 23 au 24 
septembre 1751, baptisée le 9-10, enterrée le 19-5-1753),  

- Honoré DAUTUN, °25-12-1749, baptisé le 14-2-1750, 
vicaire  général au diocèse d’Uzès, supérieur du séminaire, retiré à 
Mongeron S-O en 1817 

- Jean François DAUTUN (°18-11-1752, baptisé le 25), 
épouse le 12 avril 1779, Marie de JONQUIER qui suit, 

- Jeanne (Anne) Charlotte DAUTUN (°24-12-1753, bapti-
sée le 26),  

-  de Jeanne DAUDETTE il a une fille naturelle :  
- Louise DAUTUN née le 14-9-1730, baptisée le 17, parrain 

Jacques TRIBES et marraine Louise SUGIER   
- il teste le 26-9-1753, (183). 
- il s'intitule seigneur du mas Andrieu et viguier de Portes. Il 

lègue 24 livres à son ancien domestique Jean DIET, 350 livres à sa 
servante Marie DIET. Il lègue 200 livres à sa fille Louise DAUTUN 
quand elle se mariera. Il désigne pour héritiers universels : Dame 
Catherine de VETTAT sa chère épouse, Messire Charles Esprit DAU-
TUN son frère, prieur commendataire de Saint-André-de-Valborgne, 
son autre frère Antoine DAUTUN du mas Andrieu, ses enfants Jean-
Charles, Honoré, Jean-François, Jeanne-Suzanne. Il meurt avant 1759. 

- le 12-12-1759 (184), dame Catherine de VETTAT, veuve de 
noble Jean DAUTUN, seigneur du Masandrieu, et messire Esprit-
Charles DAUTUN, prieur de Saint-André de Valborgne, cohéritiers 
dudit feu Jean, baillent à Barthélémy et Antoine ROUCAS, père et fils 
du mas du Chauvel, le mas Andrieu contenant maison, chastanets, 
mûriers, prés, terres labourables, pour 6 ans et 370 livres les 3 premiè-
res années et 400 livres les années suivantes. Cet acte marque la fin de 
la présence de la famille DAUTUN au mas Andrieu. Ils l'ont habité 
pendant deux siècles. Il faudrait faire quelques recherches complé-
mentaires pour connaître le sort du mas à partir de la Révolution. 
 
XI ab – Jean François DAUTUN, (° 1752, + 5-9-1827) 

- fils de Jean et Catherine de VETTAT, né le 18-11-1752 DAU-
TUN à Portes au mas Andrieu,  

- maire de Portes 
- il est encore mentionné "seigneur du Masandrieu" dans deux 

actes notariés du 17 mars et du 18 mai 1785. 
- il épouse le 12 avril 1779 par contrat du 14-12-1779, (185) 

Marie Marguerite Françoise  DAVID de JONQUIER, fille de Pierre 
DAVID de JONQUIER de St-Etienne des Sorts et de Françoise de 
CHANTRE de Pougnadoresse. Sa tante Marguerite Geneviève le 
CHANTRE lui a léguée 2000 francs, en plus de la moitié de la dot de 
sa mère, Sa dot se monte à 12000 francs. 

- il se remarie le 10 pluviose an 6 à Marie ROUVIERE (° 9-4-
1758), fille de feu Joseph et Anne ALTEYRAC d’Alès qui ne lui 
donne pas de descendance.  
 - sa première épouse lui donne  donc : 
  - Marie Louise DAUTUN ° le 25-1-1780, unie le 10 pluvio-
se an 7 (4-2-1799, 16 pluviose an 7, (186), à Jean  Pierre Charles Cé-
sar RICHARD du Pont, commune des Rozieres (Ardèche), fils de 
Pierre Joseph et Marie Elisabeth SABATIER. Elle est dotée de 2000 

livres,  mère d’Aglaé et de Clémence qui va épouser son cousin ger-
main  Jules DAUTUN, fils d'André Jean François  DAUTUN 
  - André Jean François DAUTUN qui suit  
 
XII ab - André Jean François DAUTUN 
 - né le 17-3-1781, officier d’infanterie. Il est mort à Oran du 
Choléra le 29-10-1834  
 - il se marie le 5 germinal an 8 avec Jeanne Louise Elisabeth 
CHASTANIER LAGRANGE, morte à Tagnac le 2-1-1853, fille de 
Alexis CHASTAGNIER LAGRANGE et de Louise de GRAVEROL  
 - ils sont les parents de : 
  - Marie Jules DAUTUN ° 24-7-1816,  notaire, habitant 
Quissac, épouse le 14-1-1844  à Chamborigaud  sa cousine germaine  
Clémence RICHARD, fille de Pierre Charles César RICHARD et 
Marie Louise DAUTUN du Pont des Rosiers (Ardèche), habitant 
Joyeuse. En 1864, il obtient un jugement indiquant que DAUTUN, 
s'écrit bien avec une apostrophe  comme inscrit dans son acte de nais-
sance  (d’AUTUN). 
  - Marie Hubert DAUTUN ° le 26 frimaire an 12, mort le 11 
brumaire an 13, 
  - Henri Edouard DAUTUN de Mazandrieux  propriétaire  ° 
le 7-8-1808 à  Tagnac, mort le 24-9-1855 à Tagnac de Chamborigaud, 
âgé de 47 ans  officier d'artillerie de marine, marié à Marthe Alix 
d’ANGLAS de Beaucaire 
  - Victoire Pauline DAUTUN ° le 23-12-1809 
  - Marie Françoise DAUTUN ° 19 pluviose an 10 à Génol-
hac épouse le 30-1-1820 de Jean Jacques Auguste DUMAS, (° 5  
fructidor an 7) étudiant en droit du Martinet neuf, fils de Jean Placide 
DUMAS et Anne Marguerite Victoire HOURS. Ils sont les parents 
pour le moins de Jean Emile DUMAS 
  - Anne Marie Pauline DAUTUN mariée le 5-8-1840 à 
Chamborigaud, à Guillaume Auguste Augustin BONNEFOI domicilié 
à Marsane (Drôme), fils de feu Antoine BONNEFOI, médecin et per-
cepteur à Aumont  (Lozère) et Marianne Félicité PONSONNAILLE, 
épouse en secondes noces de Jean Jacques Victor HOURS receveur 
de l'enregistrement et des domaines  de St Germain  (de Nasbinals), 
selon les publications de mariage des 12 et 19-7-1740  à St Germain 
(210/211-SGC) d’où Jean Louis Victor BONNEFOI, autorisé  par ses 
deux oncles à ajouter  à son nom celui de DAUTUN 
 
VII ac -Jean  DAUTUN  
       - fils d'Antoine du Masandrieu et peut-être de Marguerite de 
BARJAC, mort en 1676, 

- il épouse  Isabeau AURIOL de Barre, fille de  feu Jacques AU-
RIOL de Barre et Espérance PARLIER. 
 Le 26-6-1639, (148) Espérance PARLIER et Pierre AURIOL son 
fils, de feu Jacques  doivent à Jean DAUTUN, gendre et beau-frère 
240 livres de prêt  et comte final pour des affaires entr'eux.  Ne sont 
pas compris dans ce compte les droits que peut avoir Espérance 
DAUTUNE sa fille et de la dite Isabeau AURIOL. A ce moment-là 
Jean DAUTUN est marchand, habitant St-Léger de Peyre.  
  - Espérance DAUTUN 

- Jean se remarie ensuite avec  Suzanne DAUTUN, ils habitent le 
mas du Codonel à St Julien de Valgalgues. Suzanne DAUTUN teste 
le 6-7-1676, (187) malade, RPR 
 -  d’où  deux filles :  

- Claudine héritière,   épouse le 29-6-1675, (188) de Jérôme 
POLZZI  de Viterbe diocèse de Rome en Italie. Il donne 1000 livres 
d’augment dotal. Suzanne DAUTUN donne à sa fille tous ses biens 
sous la réserve d’une pension de 36 livres 
  - Magdeleine qui reçoit 1000 livres d’après le testament de 
sa mère. Madeleine est mariée à Jean VEAU du Travers de Robiac. 
Anne VEAU, fille de Jean VEAU et Magdeleine DAUTUN épouse 
le 11-2-1713, (189) Vincens ROUX, fils de  feux Jean et Anne SER-
VENTE du lieu du Masdieu  au diocèse d’Uzès le 2-11-1676 (190). 
La mère d’Anne et son frère Antoine VEAU lui donnent 150 livres et 
elle apporte 129 livres qu’elle a gagnées et 50 livres dues par Jean 
VEAU, autre frère. 

 
VI b - Charles DAUTUN  
 - habite le Perthus du Collet de Dèze 
 - fils d'Antoine  du Masandrieu  et peut-être de Marguerite de 
BARJAC  
 - le 1-1-1602, il doit 20 escus à Antoine MALMOSET, mar-
chand drapier d'Alès, il lui délègue la somme que lui doit Jehan 
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 CHAPON, muletier de la Lèche, avec la garantie de Bertrand CHA-
PON de la Coste et signe ainsi   

 
 
 
 
 
 
 

- mort avant1608, marié en 1ères noces à Demoiselle PIN, en 2èmes 
noces à Catherine SABATIER.  
 - Glaude SABATIERE, veuve de Grégoire PAULET de Perthus 
qui lui a fait donation de ses biens afin de les remettre à sa nièce 
Catherine SABATIERE, à condition que ceux-ci soient remis à un 
des enfants de Catherine et Charles. le 18-9-1603, (191), il fait la 
rémission à Gilette sa fille, déjà mariée par contrat du 8-8-1593 à 
Pierre PAULET du Reys,  
 - de Catherine SABATIER, il a : 

  - Gillette, l'aînée, héritière,  héritière du Perthus mariée par 
contrat du 8-8-1593, (192) à Pierre PAULET du Reys du Collet de 
Dèze, fils de feu François, frère de Jehan. Les parents de Gilette lui 
cèdent la moitié de leurs biens, mais s'en réservent l'usuffruit et le 
droit de légitimer ses autres enfants sur cette partie et sur la moitié 
réservée, et bien sûr les futurs mariés vivront chez les d'AUTHUN.    
  - Françoise DAUTUN (+<1637) dite de Sauveplane épouse 
en 1603 (contrat Me Nicolas) de Jean GIBERT, fils d'Etienne et Mar-
guerite ELZIERE de Sauveplane, dotée de 550 livres, 30 livres d’étain 
oeuvré, un lit en noyer garni de Cortine, 5 robes une de sarge et esta-
met, 2 autres une de cadis et l'autre de drap de maison, et une pour la 
mère dudit Gibert, 2 couvertes de laines linseuls et mathelas et literie, 
revenant à 640 livres. La dot n'étant pas encore payée, le 18-9-1603 
(191) Charles n'ayant pas les moyens de payer la constitution en ar-
gent; il donne à François PAULET une pièce de terre contenant chas-
tanet et terre herme sise au terroir de Chamboredon. Cette pièce dé-
passe de 216 livres, le montant de la dot. Gibert devra rembourser les 
créanciers de DAUTUN et PAULET.  Françoise teste le 17-5-1620, 
(193)   avec six enfants : Marie G. unie à David LACOMBE, Margue-
rite G., Jeanne G. Claude G. et autre Jeanne GIBERT et Pierre GI-
BERT notaire royal. Le 12-5-1637 (194) Pierre GIBERT fils de feu 
Jean et Francoise DAUTUN de Sauveplane CDD épouse Jacquette 
ELZIERE, fille de Sanson et Marguerite LARGUIER de Lesignier de 
St Andéol de Clerguemort 
  - Marie qui convole avec Jean SUBGIER, fils de Jean et de 
Barthélémyne VIRGILLE de la ville d’Alès  par contrat reçu le 1-1-
1595, (195). Elle est dotée de 166 escus d’or soit 500 francs (ou li-
vres), 4 «  robbes à l’usaige de la dite DAUTHUN les deux drap de 
colleur estamet tel que bon semblera ausdits mariés l’une appellée 
corset et l’autre Gounelle et les autres deux drap de maison du pré-
sent païs et autre robbe appellée aussy dessus à l’usaige de ladite 
VERGILLE, une couverte bonne et suffisante, deux linceulz toyle de 
maison, un cortine de lict, ung mouton gras, un coffre boys no-
guier ». Le marié reçoit tous les biens de ses parents avec les réserves 
habituelles.  

  - Anne unie en 1ères noces à Jean PLANTIER, fils de feu 
Jehan dit Barjac de Rouverbel  paroisse de St Paul ?  diocèse de Nî-
mes. Le 1-10-1601, (196) Jean PLANTIER donne quittance de 33 
escus 1/3 soit 100 francs à ses beaux-parents et Pierre PAULET. En 
2èmesnoces, elle épouse Noël CHABASSUT de St Ambroix  
 

6 - Au Péage 
 
V - Barthélémy DAUTUN dit Hercule  +<1597 
 - lods fait par haut et puissant seigneur Jacques de Budos, sei-
gneur et baron de Portes, comme succédant aux biens de feu Me 
Alexandre DAUTUN, à Barthélemy DAUTUN, pour une métairie 
“  appelée Rossobrye, située aux appartenences des Lumynières, ”, le 
18-3-1571 (197).  
 - fils naturel de Bernard seigneur de Sauveplane, maître fourgier 
à la Rossabrye  
 - époux d’Anne DELEUZE 
 - elle lui a donné  
  - Bernard  DAUTUN, qui suit   
  - il a aussi une fille naturelle, prénommée Jacquette à qui sa 
grand mère lègue 6 livres en 1597 
 

VI - Bernard DAUTUN +<1667  
 - légataire en 1586 de son parrain Bernard DAUTUN seigneur du 
Pereyrol  
 - marié en I° à dlle PIN ou PINET qui meurt sans descendance.  
 - de  son second mariage le 23-1-1611 (198)  avec Maurice LAU-
PIES, fille de Thibaud et Jeanne GUIN de Branoux, veuve d’Antoine 
LAUPIES, déjà mère d’Antoine LAUPIES, cloutier à la Rossabrye et 
de Jeanne LAUPIES épouse ROUSTAN, il a :  
  - Jean,  
  - Jeanne,  
  - Antoine 
  - Jacques qui suit 
 
VII  Jacques DAUTUN (° ca 1610, enseveli le 6-10-1684) (p 41) 
 - maître cloutier  et marchand au Péage 
 - époux en 1° noces Marguerite SAUNIER le 20-7-1636, (199) 
fille de Barthélémy SAUNIER, seigneur de Trouilhas, d’où  
  - Anthoine DAUTUN, compagnon cordonnier à Uzès. Il 
teste en 1657 avant de partir à la guerre, ne figure pas sur le testament 
de son père, probablement décédé.  
  - Marie DAUTUN mariée le 2-8-1663 (200)  à Jacques 
ROUQUETTE, ils habitent au mas de la Trouche de Ste Cécile d’où :  
    - Jean ROUQUETTE ° 1-1-1678 (p 14) Jacques 
DAUTUN et Marie CHABROL parrain et marraine.   
    - Suzanne ° 14-4-1682 (p 31) à la Trouche bapti-
sée le 16, Privat CANONGE et Jeanne ROUQUETTE sont parrain et 
marraine 
 - en 2° noces, Jacques DAUTUN épouse Marguerite PELLE-
GRIN, fille de Jean de la Berlière de Sainte-Cécile d’Andorge. Mar-
guerite est ensevelie le 13 janvier 1688, âgée de 60 ans (p 54) d’où : 
  - André, bachelier en théologie, plus tard prêtre aux Vans et 
à Chambonas    
  - Jacques DAUTUN  qui suit en VIII a + 1698,  
  - Pierre DAUTUN, qui suit en VIII b  
  - Jean-Jacques DAUTUN qui suit en VIII c marié le 12-11-
1681 à Catherine CHABROL, + 20-11-1733 à 70 ans  
  - Marguerite Cécile DAUTUN unie le 1-4-1682 à Pierre 
DAUTUN seigneur de Sauveplane et de la Rouvière (voir branche de 
Sauveplane) 
 
VIII a - Jacques DAUTUN  (+1698) 
 - notaire royal,  habitant le Péage 
 - époux le 4-5-1673 (201)  de Marie de CHABROL, fille d’Hen-
ri. Il fait son testament le 21-7-1698 Me Laupies à Alès  et décède peu 
après, Marie teste le 3-1-1700,  (202) citant  Henri, André, Jacques, 
Marie, Marie Claire, Marguerite, Solange enfant  à Rivières de 
Theyrargues puis le 8-2-1715, (203).  
 - ils sont les parents de : 
 - Henri né le 10-2-1675, (p 7) baptisé le 13, Henri CHABROL 
grand père, Marguerite PELEGRIN grand-mère en présence Claude 
PRADEL de Luminières et Raymond CHABROL 

- Marie Suzanne ° le 7-11-1678 (p 16), baptisée le 10, par-
rain Jean Jacques DAUTUN son oncle, sa marraine Suzanne de CHA-
BROL sa tante, en présence de Jean CHABROL sergent (p 14) 
  - Henri  ° 29-11-1679, époux de Françoise GERNUGUEN, 
fille de Josselin GUERNUGUEN et demoiselle Ollive CAREL, de 
Brest. Il meurt à Brest, il a laissé un fils  à Brest selon le testament de 
sa mère. Julien Henri DAUTUN revient à Ste Cécile, il y teste, mala-
de, le 22-7-1719, (204) Il donne à sieur Josselin GERNUGUEN chi-
rurgien et à demoiselle CAREL, ses aïeux maternels, rien à sa mère 
qui l'a fort négligé et s'est remariée, il institue son oncle Jacques 
DAUTUN, ou à défaut un des enfants que ledit Jacques aura désigné 
comme héritier universel.  Il donne une quittance  le 9-7-1721 (205). 
  - Jean  ° 22-11-1680, (p 24)  baptisé le 29, parrain Jean 
CHABROL, marraine  Margueritte Cécile DAUTUN oncle et tante. Il 
devient jésuite, p (24) 
  - André DAUTUN ° 26-11-1685 (p 46), +<1748, le 6-2-
1709 (206), il passe un contrat de mariage avec Claude DAUTUN, 
fille de Jacques bourgeois et de feue Jeanne LEGAL de Portes ; elle 
est dotée de 500 livres.  Le 2-6-1712 et par contrat du 21-5-1712, il est 
uni à Catherine ANDRE, fille de François ANDRE, bourgeois de la 
Tour de Laval et de feue Suzanne de PLANTIER, où ils vont habiter. 
Le 7-4-1719 (207). Il donne quittance de 246 livres à son frère Jac-
ques, héritier de leur mère. Catherine ANDRE lui donne  Claire DAU-
TUN unie le 4-6-1769 à Paul SABATIER jardinier à la Prairie à Alès 



 et Catherine DAUTUN mariée à Claude BERARD, de Planzolles, 
maître perruquier à Alès. 

- Catherine Cécile ° 25-5-1684, (p 40) baptisée le 27, Pierre 
DAUTUN sieur de la Rouvière oncle parrain, marraine, Catherine de 
CHABROL, tante   (p 40). 
  - Marie (Claire) ° 5-9-1689, baptisée le 9-9-1689, (p 61), 
Pierre DAUTUN oncle est parrain, marraine Marie TEISSIERE 

- Jacques DAUTUN qui suit en IX a,  
  - Solange unie le 20-2-1719 à Jean ROCHE, fils de feu autre 
Jean et demoiselle Jeanne BLANC, originaire de Salindres mais habi-
tant à Alès. Son contrat de mariage est reçu le 9-2-1719, (208)  à Sa-
lindres. Elle apporte 900 livres en dot. 
  - Marguerite Cécile + 27-5-1735, épouse le 24-11-1716 
(209) de Louis BLAZIN, notaire au Pradel   (voir sa descendance dans 
la branche du Pradel) dont Jean-Louis BLAZIN épouse à Laval le 20-
10-1745  Jeanne POLGE du Chambon, père de Jean Louis BLAZIN  
(chirurgien ° ca 1748 marié le 10-10-1775 à Marie-Rose GILLY, d'où 
Marguerite Julie  BLAZIN ° en 1785 et Marie Claire BLAZIN. 
  
  - Marie Suzanne ° 10-11-1678 est mariée en 1ères noces, le 
20-12-1707 (21, p 124) à Claude GASCUEL de Saint-Jean-du-Pin qui 
lui donne un fils Jean-Pierre ° 23-11-1708.  En 2èmes noces, elle 
épouse Jean SIRVEN le 28-11-1713. par contrat du  1-11-1713 (210)  
Ils habitent à Vis des Salles du Gardon. Jean SIRVEN teste le 27-12-
1721 (211). 
 
IX a - Jacques DAUTUN (+ 20-11-1753 (p 306) 

- fils aîné, il habite le Péage, capitaine de bourgeoisie de la pa-
roisse de Ste Cécile 

- il paye le 1-5-1718, (212),  62 livres 10 sols, soit 500 livres 
partagées en 8, échues à sa sœur après l’entrée en religion de leur frère 
Jean, survivant 7 enfants après le décès de leur père  

- le 9-8-1718, il règle 900 livres à Louis BLAZIN pour la dot de 
sa sœur (212) 

- notaire royal + 20-11-1753, seigneur du Mas Neuf, héritier de 
sa mère 

- il teste le 2-2-1722 (213)  
- époux de Claudine (Glaude ) de PRIVAT du Péage le 16-6-

1700  (23-11-1700, p 124) où ils habitent en 1748. Elle décède le 20-2
-1748 
 - ils ont 11 enfants :  
  - Jacques Alexis ° 5-3-1702, baptisé le 9 (p 80), Jacques 
ANIEL grand-père, Marie CHABROL, grand-mère paternelle 
  - Jean André ° 18-12-1706, (p 104) + 15-5-1733 (p 175) âgé 
de 25 ans environ 
  - Marguerite Cécile ° 30-8-1713 

- Magdeleine Cécile ° le 9-11-1728 (p 157/8)  Baptisée le 12
-11, Pierre GOLERI LASCOMBES, parrain, sa sœur Clotilde est sa 
marraine 

- Marie Suzanne (décédée le 6-10-1761 p 372, âgée d’envi-
ron 65 ans) 
  - Jean Joseph ° 25-8-1715, peut-être prieur curé de Quilhan, 
aujourd’hui Orthoux-Quillan près de Quissac. Mort des suites des 
blessures infligées par les protestants vers 1752. Le 30-6-1740 (214) 
son père  lui donne une pension de 100 livres, sur une petite métairie 
nommée la Berlierette, dans la paroisse de St-Julien des Points. 
  - Pierre François DAUTUN qui suit, 
  - Marie Anne DAUTUN ° 30-12-1722, baptisée le 1-1-1723 
à Ste Cécile, son parrain est son frère Jean André et sa marraine Su-
zanne sa sœur, en présence d’Hernri DAUTUN de Casesvieilles  
  - Marie Clotilde DAUTUN ° 6-6-1721 unie le 16-8-1740 (p 
210)  par contrat du 9-8-1740, (215) à Jean Louis CESSENAT de 
Valoussière, greffier consulaire de Ste Cécile, fils de Jean et Françoise 
BLASIN. Elle est dotée de 3060 livres,  d’où :  
          - Jean Antoine CESSENAT est  baptisé le 3-3-1742, (p 
222) Jean CESSENAT aïeul parrain et  Claudine PRIVAT aïeule est 
marraine   
   - Jean Louis CESSENAT ° le 13-4-1744 baptisé le 13, 
(p 235) Jacques DAUTUN ancien capitaine de bourgeoisie aïeul par-
rain, marraine Françoise BLASIN aïeule,  décédé le 30-11-1750, ense-
veli le 1-12-1750, âgé de 6 ans           
   - Anne Louise CESSENAT ° 26-7-1745,  baptisé le 27, 
parrain Jean François DAUTUN notaire royal son oncle, Louise CES-
SENAT sa cousine marraine, Jacques François DAUTUN, fils du 
parrain est présent. 

   - Joseph Alexandre CESSENAT ° 9-1-1748, baptisé le 
11, parrain Jean Pierre DARDALHON, grand oncle, marraine Marie 
Suzanne DAUTUN, tante (p 267) 
   -  Augustin CESSENAT né le 1-1-1749,  décède le 17-
2-1749 
   - Alexandre CESSENAT enseveli le 5-2-1751, né et 
ondoyé le 3 (p 287).  
   - Augustin CESSENAT ° le 11-1-1750 est  enseveli, le 
20-2-1750 (p 282), baptisée  le 26-2-1652 ondoyée  le 18, Jean   CES-
SENAT son frère et Françoise BLAZIN sa grand-mère l’ont présenté 
en baptême. (p 293)  
   - Louis Xavier CESSENAT ° à Valoussière le 6-8-
1755,  (p 321) baptisé le 7 ses frère et sœur le présentent en baptême 
le lendemain Antoine et Anne Louise de Suzanne Dorothée ° le 23-7-
1758  (p 344),  
   - Louis Denis CESSENAT (p 336) ° 13-5-1757 
   - Jacques Philippe DAUTUN + 4-7-1748   
   - François Pierre DAUTUN ° 1-10-1717 
 
X a - Pierre François DAUTUN (° 07-9-1704, + 8-11-1758) (p 347) 
 - son parrain est son oncle Pierre DAUTUN apothicaire, des 
Vans et sa marraine Suzanne NIEL sa grand-mère  
 - notaire au Péage et à Laval,  
 - il épouse à Ste Cécile, le 11-9-1730, en présence de son père et 
de celui de la mariée,  Anne DESPEISSES,  morte le 4-12-1739, fille 
de Jacques, seigneur de la Plane de Portes et feue Isabeau de la FARE 
habitant le Plan de Crousouls de St-Florent sur Auzonnet. Les mariés 
et leurs pères signent  (p 165) cm du 11-9-1730, (218), Anne DES-
PEISSES apporte 2500 livres, lui est donataire de la moitié des biens 
de ses parents avec réserve d’usufruit. 
  - (Pierre) François, + 11-6-1755 à 20 ans (p 321)  
  - Jacques François DAUTUN qui suit,    
  - Marianne + 9-9-1738 à 5 ans (p 197)  
  - Marguerite Françoise; son frère Jacques François sera tenu de 
lui remettre 1200 livres après la mort de leur père suivant le contrat de 
mariage dudit Jacques François. Elle épouse par contrat le 5-3-1761 
(219), Jean Antoine GUIRAUD, bourgeois fils de feu Antoine et Mar-
guerite ROMESTAN de St Jean de Valériscle. Le mariage religieux 
catholique est célébré à Ste Cécile le 31-3-1761. Marguerite à ce mo-
ment-là habite au Péage. Elle est accompagnée de Louis CESSENAT 
oncle maternel. Elle apporte en dot 3000 livres.   
 
XI a - Jacques François DAUTUN (° 18-7-1730 (p 169), baptisé le 
22, + 10-7-1766) 
   - son parrain est son grand-père Jacques DAUTUN, sa marraine 
est Marguerite DESPEISSES sa tante maternelle. 
 - notaire royal au Péage, sgr du Mas Neuf, il est aussi notaire à 
notre Dame de Laval en 1761 lors du mariage de sa soeur, il est dona-
taire de son père le 21-1-1760, (218)  
 - marié par contrat  28-7-1757, (219), à Jeanne Reine BESSEDE 
(+ le 28-9-1768), fille de feu Jean Jacques BESSEDE sieur du Noga-
ret et de demoiselle Suzanne PAULET de la Blachère de St Julien des 
Points). Les biens que Jeanne BESSEDE apporte en dot sont estimés à 
2000 livres.  
   - Jean Baptiste DAUTUN °<16-3-1762, baptisé le 18, (p 
376) notaire royal au Collet épouse religieusement  à Ste Cécile le 9-8
-1792, (p 632)  âgé de 30 ans   (Photos 646 à 48, 132 )  Justine Eu-
phrosine PONS de GABRIAC de la Bruguière, 29 ans  fille de feu 
Joseph PONS de la Bruguière et de Françoise de GABRIAC du Mas-
soubeiran de Ste Cécile;le mariage civil a lieu à Ste Cécile le 20-12-
1792.Il est maire du Collet-de-Dèze à compter du 3-12-1812, jusqu'au 
7-11-1815. Il meurt le 10-3-1823  au Collet (p 383). Son neveu Joseph 
Amable  DAUTUN  de 42 ans, propriétaire au Massoubeiran déclare 
son décès Ils sont les parents de  
    - Louise 
    -  Françoise Adelayde DAUTUN ° le 25-1-1793 au 
Nogaret de St Julien des Points décède le 4-2-1816 au Collet. Il a 53 
ans et est toujours notaire lorsqu'il déclare son décès  
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- Jean(ne) Françoise Elisabeth Caroline DAUTUN ° le 14 pluviose an 
XI  ou 3-2-1803 au Collet-de-Dèze. (140-CDD),  morte le 23-9-1818, 
décès déclaré par son père et son cousin germain Jean Jacques Fran-
çois Henri DAUTUN  habitant au Péage vieux de St Julien des Points. 
Leur autre fille       
             - Jacques Louis DAUTUN, qui suit, baptisé le 1-10-1759, (p 
354) parrain Louis CESSENAT son oncle, marraine Suzanne PAU-
LET son aïeule   
   - Jeanne Reine Rosalie ° 2-9-1764  (p 394) à Ste Cécile 
d’Andorge, morte le 6-5-1844 à Chamborigaud. Elle épouse  à St 
Julien les Points le 20-7-1784 Jean Antoine GILLES ( GILLY) de la 
Nougarède de St Jean de Vélériscle, où ils habitent le 14-10-1784, lors 
du baptême de leur nièce Jeanne Reine Rosalie à Ste Cécile, fille de 
Jacques Louis DAUTUN 
 
XII a - Jacques Louis DAUTUN (° 30-09-1759 à Ste Cécile )  
 - coseigneur de Ste Cécile, seigneur du Masneuf, de Peyrefort et 
autres lieux 
 - propriétaire foncier, bourgeois, habitant  au péage neuf 
 - marié le 26-7-1779 à  Anne Marie MEYRUEIS, fille de feu 
sieur Jean Toussain et de demoiselle Marianne BALMELLE  du lieu 
de Seyras, de Sallele, diocèse de Viviers, domiciliée à Ste Cécile  (p 
524), d’où 7 enfants : 
   - Jean Jacques François Henri  (°15-7-1780) qui suit   
   - Pierre Philippe Vincent ° 21-9-1782, il est baptisé le 23-9-
1782,( p 552) son parrain est son oncle Henri MEYRUEIS prêtre et 
vicaire au Masdieu et la marraine Jeanne Reine Rosalie DAUTUN sa 
tante absente représentée par Louise Rosalie BESSEDE sa grand-tante 
du Nogaret. Il meurt le 23-3-1783, (p 558),                           
         - Jeanne Reine Rosalie ° 12-10-1784, baptisée le 14  (son 
parrain est Jean Antoine GILLES de la Nougarede de St Jean de Valé-
riscle, sa marraine est  Jeanne Reine Rosalie DAUTUN sa tante pater-
nelle). (p 571). Elle décède le 6-5-1844 au château du Crouzas, épouse 
le 29-2-1808, de Aimé PERILLIER  ST PONS né à Sommières le 1-2
-1766, fils de feux Jean PERILLIER notaire et dame Marie LENIL-
HAC de Bernis. C'est Aimé PERILLIER qui  a acheté le domaine de 
Crouzas et a été maire de Chamborigaud. 
   - Jean Baptiste Nicolas ° 6-12-1785, ses parrain et marraine 
sont Jean Baptiste DAUTUN ancien officier d’infanterie au régiment 
de Condé et dame  Precille LAVIGNE son épouse habitant  au châ-
teau de Sauveplane du Collet ( p 583). Il est notaire au Collet de Dèze 
en 1810, présent au mariage de son neveu Jean Baptiste,maire du 
Collet à compter du 3-12-1812 en 1813 

 
   - Joseph Fortuné Hippolyte  ° 19-3-1791, baptisé le lende-
main, le parrain est l’oncle Jean Baptiste DAUTUN, marraine la grand
-mère Euphrosine PONS  
   - Marie Philippine ° 14-3-1789 son parrain est Benoit GIL-
LY de la Nougarède de St Jean de Valériscle; sa marraine est Marie 
MEYRUEIS sa tante maternelle    
   - Marie Clotilde baptisée le 6-9-1787, son parrain est Jean 
Jacques Ami SOUSTELLE de Portes, sa marraine Jeanne BALMEL-
LE du mas de Crosviel,  en présence de Me Henry MEYRUEIS prêtre 
du Masdieu, son oncle. 
 
XIII a - Jean Jacques François Henri DAUTUN (° 15-7-1780 à Ste 
Cécile) 
 - baptisé le 16-7-1780 son parrain est son oncle Jean Baptiste 
DAUTUN, et sa marraine Marie MEYRUEIS, sa tante (p 531)  
 - homme de loi au Péage neuf,   
 - marié le 26-2-1810 à Angélique Adelaïde LANTEYRES LA-
GELLE °13-10-1781, fille de Victor André LANTEYRES LAGEL-
LE, homme de loi de Chamborigaud  âgé de 66 ans et Hipolite Mar-
gueritte de Cantaloupe   (elle avait pour ancêtre Cécile DAUTUN, de 
la branche de Champclaux unie à Jean GILLES et fille de Jean DAU-
TUN (III) d’où 2 filles. Le mariage est célébré en présence de Henri 
MEIRUEIS, prêtre desservant l'église succursale de Gravières,oncle 
maternel du nouvel époux, Jean Baptiste DAUTUN notaire du Collet 
de Dèze oncle  paternel du nouvel époux, Jean Pierre GILLY, négo-
ciant de 28 ans de St Jean de Valériscle,cousin germain du marié.     
  - Adelaïde Sophie DAUTUN ° 29-11-1810 à S Julien des 

Points, elle est décédée le 21-7-1881 à la Grand-Combe, mariée le 30-
8-1833 à Portes à Jean Louis DAUTUN ° 5-10-1804, mort le  23-1-
1881 à la Grand-Combe, (voir descendance Branche de la Forêt de 
Portes) -   
  - Justine Adelaïde Clorinde Elisa ° 1813 + 18-3-1841 à St 
Julien des Points mariée à Alexis VIGNE, d’où : Elisa Alix Rosine 
VIGNE mariée à Cyprien CHAS du Péage neuf, Josephine Clémenti-
ne VIGNE unie à André MARTIN, du Péage neuf. 
 
VIII b - Pierre DAUTUN (+<1730) 
 - fils de Jacques et Marguerite PELEGRIN 
 - apothicaire aux Vans et à Uzès  
 - uni le 20-4-1700 à Françoise CHALMETON, fille de Jacques 
CHALMETON, notaire et de Diane N., de la Drôme, d’où :  
  - Jacques DAUTUN qui suit  
  
IX b - Jacques Philippe DAUTUN (° 1702, + 25-6-1746),  
 - il décède subitement au Péage de Ste Cécile, chez son cousin  
Jacques et est enseveli à Ste Cécile le 26-6-1746 
 - apothicaire, de la ville d'Uzès marié le 28-4-1730 à Elisabeth 
DAUTUN ° 2-8-1714, (+<15-2-1756),âgée de 16 ans. fille de  feu 
Jacques, praticien  et de Claude LEGAL du Mas Andrieux de Portes.  
Sont présents au mariage Maître Antoine DAUTUN avocat en parle-
ment, juge du marquisat de Portes, son fils Jean DAUTUN aussi avo-
cat en parlement, sieur Charles DAUTUN clerc tonsuré, sieur Pierre 
LEGAL procureur fiscal et Joseph MATHIEU  d’où : 
  - Antoine DAUTUN ° le 10-6-1731, baptisé le 13-6-1731 
(GG1-111) à Portes, parrain Antoine DAUTUN ancien juge au mar-
quisat de Portes, marraine Claude LEGAL sa grand-mère 
- Marguerite  DAUTUN (° le 26-9-1732, baptisée le 1-10) + 7-9-1814 
à Portes mariée le 15-2-1756 à Portes par contrat du 29-12-1755, 
(220)  à Jean Antoine BOISSIN, chirurgien d’où Jeanne BOISSIN 
unie le 14-2-1786 à Pierre MONTAL maître en chirurgie demeurant 
aux Mages, Joseph Jermain (Firmin) BOISSIN ° 11-10-1756 à Portes, 
baptisé le 12 son parrain est Joseph BOISSIN, sa marraine sa bisaïeule 
Claudine DAUTUN (plutôt Claudine LEGAL mariée à Jacques DAU-
TUN), Marie ° 2-9-1758, Baptisée le 5 
  - Elisabeth le 13 octobre 1733. 
 - Elisabeth DAUTUN décède peu après la naissance de sa fille 
Elisabeth le 13 octobre 1733. 
 
VIII c - Jean Jacques DAUTUN  (° ca 1650, enseveli  le 21-1-
1703 ) (p 83) 
 - fils de Jacques et Marguerite PELLEGRIN du Péage, 
 - il est dit habitant au Figaret de la paroisse de Blannaves, lors de 
son inhumation. 
- marié le 12-11-1682 (p 33) à Catherine CHABROL à Ste Cécile,  + 
19-11-1733 (p 177) à 70 ans, qui lui a donné six enfants. Il a testé le 
20-12-1702, contrôlé le 20-10-1717. Il a chargé son épouse de remet-
tre l'héritage avec l'avis de sieur Jacques DAUTUN du Péage, et Hen-
ry Alexis CHABROL des Camboux, ses neveux. 
  - Marie DAUTUN, citée au contrat de mariage de son frère 
Henri.  Elle épouse  le 8-2-1720  Claude FABREGUE et ils habitent 
au mas de Casesvieilles, d’où elle déclare devoir à Etienne PELLET 
époux de Jeanne DAUTUN, habitant au mas de Fraissinet de Ste Cé-
cile 140 livres  le 10-7-1724 (221). Claude doit à Pierre LEGAL de 
Portes plusieurs sommes, au nom de son beau-père le 11-9-1718 
(222). Jean FABREGUE est héritier de son père, et sa mère accepte 
une cession au nom de son fils le 30-10-1731, 271 livres 17 sols sur 
les biens de son feu père 
- Marie FABREGUE, baptisée  le 25-3-1721 

  - Jean Antoine FABREGUE ° le 15-1-1723, (p 137), 
baptisé le 18, sieur Henry DAUTUN parrain et Suzanne GILES grand
-mère marraine  

  - Catherine FABREGUE, baptisée le 10-5-1725, (p 
149) Claude GILLES son oncle, parrain, et Catherine CHABROL sa 
grand-mère 

   - Jean FABREGUE ° 13-10-1728,  baptisé le 17, (p 
160) parrain François BERRARD de St Florent et la marraine Eliza-
beth FABREGUE sa tante,  

  - Anthoine FABREGUE ° le 1-4-1731, (p 167) baptisé 
le 4-4, Anthoine FABREGUE oncle et Jeanne VERGOGNE sa tante 
son parrain et marraine.   
Marie FABREGUE ° le 6, baptisée le  8-5-1734 (p 178) Claude FA-
BREGUE parrain, Catherine DAUTUN marraine    
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- Suzanne FABREGUE 12-3-1738 (p 190) Jean Antoine son  

frère est son parrain sa marraine Jeanne  VERGONIOUX 
(BERGOGNE) sa tante épouse de sieur Henry DAUTUN de Caze-
vieille       - Anne FABREGUE 
° 2-6-1740, baptisé le 3, Antoine et Catherine ses frère et sœur sont 
ses parrain et marraine.  

  - Catherine FABREGUE épouse le 15-2-1746 Jean 
MALPLAT  travailleur, fils d’Antoine et Marguerite ROUQUETTE 
de la Forest de la paroisse de Ste Cécile. Claude FABREGUE et Ma-
rie DAUTUN sont parrain et marraine de leur petit-fils Claude MAL-
PLAT le 4-3-1751, né le 2 (p 288). 
  - Solange DAUTUN  morte le 4-10-1742 à 45 ans environ, 
épouse le 2-2-1731 André TRIBES (cm le 1-2-1731, (223) d'où Ca-
therine TRIBES °23-3-1732 à Portes, sa grand-mère Catherine CHA-
BROL est marraine le  24-3. 
  - Jean Jacques DAUTUN  ° vers 1702,+ 10-12-1716 à 14 
ans.   
  - Marguerite DAUTUN épouse le 7-2-1724 à Ste Cécile  
Henri GAVALDA du Martinet de St Florent (224) contrat du 18-1-
1724. 
  - Suzanne DAUTUN de Casevieilles que l’on a mariée le 22
-10-1704 (ou 1705) par contrat reçu par Me BOUQUET de St Florent, 
à  Ste Cécile d'Andorge à Michel BERARD de St Florent. Elle est 
déjà décédée lors du mariage de son fils Antoine du Martinet du plan 
de Crousoul le 5-2-1731, âgé de 23 ans avec Marie TRIBES fille de 
Jean et Jeanne MICHEL de Portes, âgée de 19 ans   
  - Henri DAUTUN fils aîné qui suit. 
 
IX c - Henri DAUTUN (°7-3-1685, + 17-12-1766) (p 416) 
 - fils de Jean Jacques et Catherine CHABROL, 
 - chirurgien à Cazesvieilles à Ste Cécile,  
 - marié le 17-1-1717 par contrat du 18-10-1719 (225) à Jeanne 
BERGONHE (ou VERGOGNE, BERGOGNE, VERGOUGNOUX), ° 
ca 1690, fille de Barthélémy et de Catherine BERAIL de Chanac 
(Lozère), habitant depuis 5 ans à Ste Cécile, dans la maison de feu 
messire  Jean HOURS, ancien prieur, son oncle. Elle est dotée de 900 
livres et 98 livres lui appartenant. Elle est accompagnée de Guillaume 
VIDAL, prieur de Ste Cécile son cousin, procureur de ses parents. 
Elle est décédée le 28-11-1747 à l’âge de 50 ans environ. Catherine 
CHABROL remet à Henri l'héritage de ses parents sous la réserve des 
fruits des biens donnés et le paiement de la dot de ses sœurs soit 300 
livres correspondant à 100 livres à chacune de Margueritte, Marie et 
Soulange, l'usage d'une chambre meublée, plus son entretien et celui 
de ses filles. 
 - sept enfants sont issus de cette union :  
  - Marie Anne DAUTUN ° le 21-2-1723 (p 137) baptisée le 
23, son parrain est Claude FABREGUE son oncle, sa marraine Cathe-
rine CHABROL grand-mère  
  - Marguerite Cécile DAUTUN ° 14-12-1727, Baptisée le 18 
(p 158), morte le 27-12-1798, unie le 27-1-1752 (p 292) en présence 
de son père, à Jean Antoine LEYRIS. Ils habitent au Vilaret de Ste 
Cécile ; d’où : 
   - Marie Madeleine LEYRIS née le 19-2-1765, baptisée 
le lendemain, (P 400), le parrain et la marraine sont Jean Louis PRA-
DEL et sa fille Marie Magdeleine PRADEL de Casesvieilles) enseve-
lie le 25-8 de la même année  
   -  Henri Antoine LEYRIS né le 11-12-1760, baptisé le 
12 (p 366) Henri DAUTUN, aïeul et Marie Anne DAUTUN sont ses 
parrain et marraine. il est mort le 18-2-1813,  
   - autre Antoine  LEYRIS né le 28-2-1768,  (p 429), 
(baptisé le 1er-3, sa sœur Marie est marraine et Jacques BENOIT, de la 
Tour, domestique dudit LEYRIS son parrain)   
   - Joseph LEYRIS, époux de Marie Anne SOISSON 
habitant Chalserre qui ont un fils Jean Antoine né le 12, baptisé le 13- 
9-1790, Marguerite Cécile DAUTUN et Antoine LEYRIS grands 
parents sont parrain et marraine.  
   - Henric Antoine LEYRIS est né le 27-1-1757, (p 333) 
Henri DAUTUN aïeul et Magdeleine CHAPON aïeule parrain et mar-
raine) et enseveli le 7-2-1757, 
  - Marie Suzanne DAUTUN née le 13-7-1720 
  - Henri Alexis DAUTUN ° le 11-8-1725, baptisé le 12, son 
parrain est Alexis CHABROL, Marie Suzanne DAUTUN, sa marrai-
ne. 
  - Magdeleine  DAUTUN ° le 28-2-1731, baptisée le 29  
Claude FABREGUE son oncle est le parrain, sa marraine est sa sœur 

Catherine. (il y a peut-être une erreur de date car 1731, n'est pas année 
bissextile!) 
  - Madeleine (Marie) DAUTUN ° 17-11-1734, (p 179) bapti-
sé le 18, Jean Anthoine FABREGUE son cousin est parrain, sa mar-
raine est Marianne DAUTUN sa sœur. Elle décède le 15-9-1750,  
âgée de 15 ans (p 284) 
  - Catherine DAUTUN morte le 12-8-1763, épouse le 20-3-
1742 (226) de Jean Pierre GIBELIN de Blannaves, fils de Simon et 
Catherine PELAT de la Lause de Blannaves. Ses biens sont estimés à 
615 livres. Ils sont parrain et marraine de Jean Louis PRADEL neveu 
de Catherine 
  - Marie DAUTUN décédée le 28-11-1767 à 50 ans environ 
à Casesvieilles  (p 426) 
  - Marianne DAUTUN ° le 23-2-1723, mariée le 17-2-1749 
(p 273), contrat du 8-2-1749,  (227)  à Jean Louis PRADEL, fils 
d’Hercule et de feue demoiselle Anne ROUS de la Pénarie de Ste 
Cécile d’Andorge d’où :  
   -  Marie Anne PRADEL° le 16-12-1749, baptisée le 19 
(p 279),  
   - Marie Magdeleine PRADEL°  le 14-9-1751, (p 291) 
baptisée le 18, Jean Pierre PRADEL remplace Hercule son père et 
aïeul de l’enfant et Catherine DAUTUN épouse de Jean Pierre GIBE-
LIN de Blannaves sont parrain et marraine,  épouse le 12-11-1766  à 
Ste Cécile (p 496) Jean Jacques NOUVEL, fils d’autre Jean Jacques et 
de feue Suzanne DONADIEU  du mas de Pradel  de Ste Cécile   
   - Marie Thérèse PRADEL ° le 15-10-1755 à Cazes-
vieilles, Antoine LEIRIS et Cécile DAUTUN du Villlaret la présen-
tent en baptême le 19-10,  
- Jean Louis PRADEL ° 28-3-1756, ses parrain et marraine ont été 
Jean Pierre GIBELIN et son épouse Catherine DAUTUN ses oncle et 
tante,  Henri Alexis PRADEL ° 19-9-1758  (p 345) baptisé le lende-
main sa marraine est sa sœur Marie Anne PRADEL et son parrain son 
grand père Henric DAUTUN  
   - Marie Cécile PRADEL ° 7-9-1761, (p 372) (baptisée 
le même jour,   sieur Henri DAUTUN, chirurgien, grand-père, marrai-
ne Marie Magdeleine sa sœur)  
   - Barnabé PRADEL ° 1-11-1763, (p 387), son parrain 
est Henric DAUTUN son grand-père  et marraine Marianne PRADEL 
sa sœur, il est enseveli le 9-3-1765 (p 400) 
 
 
(128) le 12-11-1696, Me  PELET, 3e 3709 fo 147 ADL 
(129) le 17-8-1695, Me PELET, 3e 3709 ADL 
(130) c.m. le19-12-1712, Me PELLET, 3e 8154 f° 17 ADL 
(131) le 11-3-1763, Me PELLET, 3e 3774 ADL 
(132) le 25-3-1715, Me PELLET, 3e-8154 f° 197 ADL 
(133) le 11-7-1772, Me PELLET, 3e 3775 ADL 
(134) c.m. le19-12-1765, Me PELLET, 3e 3775 f° 236. ADL 
(135) c.m. le 1-12-1768, Me PELLET, 3e 3775. ADL 
(136) le 28-3-1786, Me DUMAZEL, 3e 3785 ADL 
(137) le 27-6-1572, Me CORBIER 
(138) le  l4-7-1581, Me POITEVIN, 2e-1-74, 6 MI 62 
(139) le 17-9-1532, Me POMAREDE, 2e-5-10, 6 MI 1377 
(140) le 7-6-1555, Me BRICONNET, 2e-23-77 
(141) le 15-3-1599   de VEZENOBRES 2e-76- 239 
(142) le 25-4-1584 -chartrier de Portes article 284 –, Me Maurice 
BOYER  - transcription de J.B.Elzière. 
(143) le 21-6-1618, Me André VINCENT, 2e-16-283 
(144) le 14-6-1622, Me Jean ROURE Chartrier de Portes - article 293 
- transcrit par J.B.Elzière 
(145) le 20 juin 1589, Me BORNE, 2e23-124  
(146) le14-9-1626 
(147) en 1639, Me FAVEDE 
(148) le 26-6-1639,  Laurent CHAMBONNET, 3e-633 
(149) le 10-10-1658 --- ? 
(150) le 14-10-1660 --- ? 
(151) le 26-10- 1699, Me de BORNE, 2e-23-545. 
(152) le 31-12-1675, Me DAUDE, 2e-23-283 
(153) le 10-7-1684, Me DAUDE, 2e-23-286 
(154) c.m. le 3-6-1700, Me de BORNE, 2e-23-545 
(155) le 20-6-1638 (1630 ?)-- ? 
(156) le 1-9-1639, Me GIBERT, 2e-23-111 
(157) le 21-12-1658, Me Etienne BORRELY, 2e-42-14 
(158) le 10-11-1691, Me DAUTUN, 2e-1-1690 
(159) le 9-9-1694, Me BLAZIN, 6 mi  1334 
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(160) le 16-6-1700, Me de BORNE, 2e-23-545 
(161) le 14-7-1698, Me de BORNE, 2e-23-544 
(162) le 10-11-1726, Me CHABROL, 2e-23-657 
(163) le 23-9-1669,Me POLGE, 2e-23-709 
(164) le 28-8-1696, Me DELAFABREGUE 3e-4731 
(165) le 13-11-1665, Me Jacques NOUVEL, 2e-51-166 
(166) le 24-3-1694, Me Claude DURANC, 2e-64-842 
(167) le 2-12-1696, Me DAUDE, 2e-23-294 
(168) le 23-7-1686, Me DAUDE,2e-23-287 
(169) le 1-1-1696, Me BLAZIN, 2e-23-294 6 mi 1334-, 2e-23-268 
(170) le 7-12-1700, Me BLAZIN, 2e-23-295 et, 2e-51-666 
(171) 8-12-1716 ou 3, Me CHABALIER, 2e-51-218 
(172) le 7-3-1694, Me BLAZIN, 6 mi 1334 
(173) 1679, Me DAUTUN, 2e-1-1688 
(174) le 11-11-1698, Me  BLAZIN, 6 Ml 1334 
(175) 19-9-1696, Me Honoré BOUQUET, 2e-51-664 
(176) le 18-9-1711 C 1336. 
(177) le 16-11-1741, Me  SOUSTELLE, 2e-23 488 
(178) c.m. le 11-6-1737, Me GARNIER, 3e-4508 
(179) le 11-10-1747, Me CHABROL, 2e-23-672 
(180) le13-11-1738, Me LANTIERES, 2e-23-304 
(181) le 17-11-1778, Me DELABASTIDE, 2e-23-738 
(182) c.m. le 14-7-1745, Me SOUSTELLE, 2e-23-485 
(183)  le 26-9-1753, Me Jean BOUQUET, 2e-51- 674. 
(184) le 12-12-1759, Me SOUSTELLE, 2e-23 494 
(185) le 14-12-1779, Me BOSCHET 
(186) 16 pluviose an 7, Me VEAU de NOUVEL, 2e-51-209 
(187) le 6-7-1676, Me BLAZIN, (6 mi 1338) 
(188) le 29-6-1675, Me BLAZIN, 2e-4-631-635, 6-mi-1338 
(189) le 11-2-1713, Me BLAZIN, 6 mi 1338 
(190) le 2-11-1676, Me Jacques NOUVEL, 2e-51-170 
(191) le 18-9-1603, Me PRIVAT, 2e-23-89 
(192) le 8-8-1593, Me PRIVAT, 2e-29-27 
(193) le 17-5-1620, Me MATHIEU, 

(194) le 12-5-1637, Me GIBERT, 2e-23-111 
(195) le 1-1-1595, Me PRIVAT, 2e-23-87. 
(196) Le 1-10-1601, Me PRIVAT, 2e-29-29 
(197) le 18-3-1571, Me POITEVIN, 2e-1-65, 6 MI 52 
(198) le 23-1-1611, Me FAVEDE, 2e-4-583, 6 mi 1304 
(199) le 20-7-1636 ---- ? 
(200) le 2-8-1663, Me FAVEDE, 2e-4-611 
(201) le 4-5-1673, Me FAVEDE, 2e-4-602 
(202) le 3-1-1700, Me CHAMPETIER, 2e-16-230 
(203) le 8-2-1715, Me CHABERT 2e28-290 
(204) le 22-7-1719, Me CHABROL, 2e-23-651 
(205) le 9-7-1721, Me CHABROL, 2e-23-653 folio 143-144 
(206) le 6-2-1709, Me CHABERT,2e-23-473 
(207) le 7-4-1719, Me CHABROL, 2e-23-651 
(208) le 9-2-1719, Me CHABROL, 2e-23-656 
(209) c.m. le 24-11-1716, Me CHABERT, 2e-23-650 
(210) c.m. le 1-11-1713, Me SAURY d’Alès 
(211) le 27-12-1721, Me CHABROL, 2e-23-654 
(212) 1-5-1718  et 9-8, Me CHABROL, 2e-23-650 
(213) le 2-2-1722, Me CHABROL, 2e-23-654 
(214)  le 30-6-1740, Me CHABROL, 2e-23-666 
(215) le 9-8-1740, Me CHABROL, 2e-23-666 
(216) c.m. le 11-9-1730, Me DELABASTIDE, 2e-23-313 
(217) le 5-3-1761, Me CHABROL, 2e-23-678 
(218) le 21-1-1760, Me CHABROL, 2e-23-678 
(219) du 28- 7-1757, Me CHABROL, 2e-23-676 
(220) le 29-12-1755,Me SOUSTELLE, 2e-23-491 
(221) le 10-7-1724, Me CHABROL, 2e-23-655 
(222) le 11-9-1718, Me CHABROL, 2e-23-650 
(223) c.m. le 1-2-1731, Me CHABROL, 2e-23-666 
(224) c.m. le 18-1-1724, Me CHABROL, 2e-23-655 
(225) c.m. le 18-10-1719, Me CHABROL, 2e-23-651 
(226) c.m. le 20-3-1742, Me CHABROL, 2e-23-668 
(227) c.m. le 8-2-1749, Me CHABROL, 2e-23-672 

° le 04/12/1708) 
Christine LAFONT-VALERY  
 
93/105 - BERNARD x LAPORTE.Quittance 
de dot 27/03/1699 (Nre LARGUIER Alès 6 
Mi 2045) de Jean BERNARD, jardinier 
d'Alès, fs de Jacques, aussi jardinier et de 
Esther CADEL et Louise LAPORTE. Le cm a 
été passé devant le Nre COSTE, de Fons.-2/3 
Jacques BERNARD, jardinier, originaire de 
Méjanes, pyuis habitant Alès x 11/11/1652 
(Nre ELZIERE, Alès, 6 LMi 1482) Esther 
CADEL.-4/5 Claude BERNARD, laboureur 
de Méjanes x Marguerite DUMAS.-6/7 Jean 
CADEL, cardeur de Tornac x 25/04/1629 
(Nre CHANTELOUVE, Anduze, 2E10/95) 
Judith CORBESSAS.-8/9 Bernard BER-
NARD, de Méjanes x Marguerite CAZALI-
NE.-10/11 Etienne DUMAS, de Méjanes x 
Jeanne FREZONNE.-12/13 Pierre CADEL, 
de Tournac x 12/08/1590 (cm Nre RODIER, 
Anduze, 2E10/379) Antonie FORMENTAL.-
14/15 Raymond CORBESSAS, du mas de 
Blateyras de Générargues x juin ? 1577 ( cm, 
Nre MOTE, Anduze, 2E 11/306) Estienne 
FESQUET.-24/25 Bernard CADEL, du mas 
de Guiraudie de Tornac x 22/05/1549 (cm Nre 
MICHEL, Boucoiran, 2E 53/4)Louise DELA-
FON -26/27 Jean FORMENTAL, laboureur 
de Tornac x 10/09/1559 (cm Nre de CANTA-
LUPA, Anduze, 2E 10/20) Guillaumette PE-
RIER.-28/29 Raimond CORBESSAS, du mas 

de Blateyras de Générargues x < 1545 Anne 
AIGOIN.-30/31 Raymond FESQUET, du mas 
de Blateyras x 15/08/1546 (cm CAREYRON, 
Nre Anduze, 2E 11/374) Antonie GERVAJS.-
48 Jean CADEL, du mas de la Guiraudie-50 
Raimond DELAFONT, de Cassagnoles.-
52/53 probablement Jean FORMENTAL de 
Tournac x Isabelle FLAVARD.-54/55 Gabriel 
PERIER, du mas de Lancize de Tornac x 
24/10/1540 (cm de CANTALUPA, Anduze, 
2E 11/338) Salvaire LANCIZE.-56/57 Antoi-
ne CORBESSAS, du mas de Vallunes de 
Générargues x Firmine DELON.-58/59 Etien-
ne AYGOIN du mas del Pons, les Blateyras x 
Julianne FESQUET.-60/61 Jean FESQUET, 
de x Catherine PORTALIER (DELAPORTE°
-62/63 Guillaume GERVAIS, de la Falguiere 
de St jean de Gardonnenque x Marguerite 
DELAPORTE-108 Bertrand PERIER de Mas-
sillargues-110 Barthélémy LANCIZE du mas 
de Lancize-118 Pierre FESQUET, de Bla-
teyras-122 Bertrand DELAPORTE, d'Aygla-
dines de Mialet. 
Bruno GIELLY  
 
94/10 - CORRIGER x GIBERT.Testament 
de Louis CORRIGER du 08/05/1787 (Nre 
Jacques LAYRE de SPV. 3E 9873/90) Cite 3 
enfants : Jean Louis; Augustin et Julien COR-
RIGER. Louis + le 09/09/1787. Trois jours 
après son décès François Olivier BONICEL et 
Jean GIBERT, ses beaux-frères résilient leur 
état d'exécuteurs testamentaires des enfants du 
défunt. 
Solange BOISSIER  

 
94/13 - CABANE x LAVESQUE.Auto ré-
ponse----Protestant St Hippo le 25/08/1765 x 
de Henry CABANE fs de Vincent et Marie 
GRAS de Soudorgue avec Espèrance AVES-
QUE fa de Pierre et Espèrance FESQUET de 
St Hippolyte du Fort 
Alain COMBES  
 
94/27 - ELZIERE x DOULSON.Je pense 
que vous avez fait une confusion entre les 
Jean ELZIERE, car dans le cm de Jean EL-
ZIERE x Marie ROCHETTE du 18/04/1747 
(Nre PIN 3E4462) : ce Jean est dit fs de + 
autre Jean x Marie NOGUIER (cm PERIER) 
et est présent Jean ELZIERE, aïeul du marié à 
qui il donne tous ses biens omettant quelques 
réserves pour Anne FRANCE (!) son épouse 
et pour autre Jean ELZIERE son fs naturel. 
Comme vous voyez Anne FRANCE et Marie 
NOGUIER n'ont pas épousé le même Jean. 
Solange BOISSIER  

94/27 - ELZIERE x DOULSON.cm le 
04/05/1694 (Nre DAUDE, Chamborigaud, 2E 
23/292) de Jean ELZIERE de Lézinier de St 
Andéol de Clerguemort, fs de Pierre et Jeanne 
BASTIDE et Marie DOULSON, fa de Jean, 
baille de Lherm du Collet de Dèze et de Anne 
DURAND. Pierre ELZIERE est peut-être fs 
de Jean, de Lézinier et de Jeanne CHASTA-
NIER. Jeanne BASTIDE est fa de David et 
Marie VERDEILHAN de Leyris de St Frézal 
de Ventalon (voir études sur ces familles par 
M. VIERNE). Anne DURAND est fa bâtarde 

REPONSES suite   



de Jean DURAND, bailhe de Coudoulous 
(filiation établie par le test. de Jean du 
10/10/1673, Nre DAUDE de Chamborigaud, 
2E 23/283). Jean DURAND est fs de Jacques, 
capitaine de St Germain de Calberte, puis 
habitant de Coudoulous et de Marguerite de 
PASSEBOIS (voir asc. PASSEBOIS dans 
étude de M. VIERNE, bul. n° 84) 
Bruno GIELLY  
 
94/31 - DANIEL .Ne vous étonnez plus, j'ai 
trouvé jusqu'à 4 fois le même prénom pour 
des frères et tous vivants au moment du testa-
ment de leur père ! Ce qui est très difficile à 
débrouiller quand le notaire ne précise pas 
l'ordre des progénitures. 
Solange BOISSIER  
 
94/51 - RAUZIER x PELLET.cm 
29/05/1594 (Nre PRIVAT) de Pierre RAU-
ZIER de la Coste, St Germain de Calberte et 
Marie PELLET, fa de Jean du Mazelet de St 
Martin de Boubaux et de Claude CORNIA-
RET du mas Soubeyran de St Michel de Dè-
ze. D'après Raymond VIERNE. Etude sur les 
PELLET, bul. n° 58, page 16, avec asc. PE-
LET sur 10 générations. 
Bruno GIELLY  
 
94/72 - BEC x de GLISES.Pierre Bec, mar-
chand et Jeanne Parete Leur fils Pierre Bec, 
riche marchand se marie en février 1627 avec 
Margueritte de Pasturel d'André Pasturel, 
marchand et Julie de Roume De ce mariage , 
probable petit dernier: François Bec naît le 04 
03 1645 à Saint Sernin sur Rance Il se marie 
en 1673 avec Isabeau de Glises fille de Pierre 
de Glises, seigneur de la Rivière Conseiller du 
Roy et de Margueriit Guarrigues Il exerce la 
profession de juge royal et Conseiller du Roy 
de Saint Sernin et Balaguier Il meurt en 1722 
et est enterré dans le cimetière de la paroisse 
Sa femme Isabeau de Glises meurt un mois 
après mais elle est enterrée dans la collégiale 
de Saint Sernin dans la chapelle Saint Antoine 
(fondée par Antoine Chiffre), actuellemnt 
chapelle Jeanne d'Arc De ce mariage l'on 
compte 8 enfants (pas tous vérifiés) et en 
particulier Louis, sieur de Bousquetous né 
vers 1690 et décédé en 1760 Il possède une 
maison dans la rue publique de Saint Sernin 
mais il s'installe sur le côteau de La Sicardène 
entre Saint Sernin sur Rance et Combret , à 
Cahuzac Marié en 1721 avec Marianne Lava-
bre , fille de Jean Lavabre et Margueritte Pu-
jol il installera peu à peu ses nombreux en-
fants sur le plateau: son fils Louis à Cante-
couyols et dont les descendants ocuperont une 
plus petite partie:Ladrech Joseph reprendra 
Cahuzac, les descendants de son fils Jean 
réchèteront leurs droits aux Amalric et s'ins-
talleront à Artigolles Marianne Lavabre était 
morte en couches en 1741  
Renée Claude SUTRA  

 
94/82 - MICHELxPELAT .Jacques MI-
CHEL, fs d'autre Jacques x Violande JAC de 
Viellas, SMD x cm 09/04/1712 (Nre PELLET 
3E3713) avec Magdeleine PELAT, ° au mas 
d'Avignères, SMD, ca 1695, fa de + Claude x 
Jacqueline ROUVERAN, icelle Jacqueline, fa 
de Jean PELAT x Marie PELLET. cm 
10/12/1690 (Nre DELAFABREGUE 3E4731) 
et Claude PELAT fs de Jean de Valfrège SGC 
x Jeanne DAUDE, fa d'autre Jeanne DAUDE. 
Solange BOISSIER  
 
94/90 - ROME x TASTEVIN.Blaise ROME 
( fs aîné) ° à Pradons le 8/11/1692° ( page 95 
registre en ligne Ardèche) fs de Jean et Suzan-
ne TASTEVIN du lieu de la Bastide à Pra-
dons - il a pour parrains son grd père Claude 
ROME et sa grd mère Claude BAUZONNE 
de Balazuc.Claude BAUZONNE + Balazuc le 
21/7/1693 Claude ROME x Gabrielle NICO-
LAS qui + à Pradons le 30/7/1689 (âgée de 47 
ans) page 87 dont 3 fs au moins : Louis 1668° 
Pradons (page 3)- Claude 1669° (page 9) et 
Jean x Suzanne TASTEVIN Ces derniers ont 
eu Blaise 1692° - Claude 1696° (page 100) et 
Marianne 1698° (page 107) à Pradons A Ro-
chegude (30) on les trouve plutôt sous le nom 
de ROUME. Une Suzanne TASTEVIN + 
Pradons 26/8/1726 ( page 115) ?? 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
94/126 - BOUDON x BANCIL-
HON.Recensés NC en 1687 à SLT : Paul 
BOUDON, Toinette BANCILHON sa fem-
me; David; Louis et Anne BOUDON leurs 
enfants avec Jeanne ROZIETTE (!) mère 
dudit BOUDON. Toute la famille a confessé, 
le mari et la femme ont communié et font 
assez bien. La femme un peu <>. Et pour le 
couple Pierre BANCILHON x Anne BOU-
DON j'ai une première quittance de dot en 
date du 17/03/1633 (Nre NOGARET de Bar-
re, 3E2878). 
Solange BOISSIER  
 
94/136 - CASTAGNIER x PAGES.L'article 
auquel vous faites référence est dans Lou 
Ribieure n°29, ainsi que dans Généalogie en 
Cévennes n°77. 
Pascal JAUSSAUD  
 
94/140 - GEMINARD x ETIEN-
NE.Complément de la première réponse cm 
reçu par François Guibal notaire de Saint 
André de Valborgne 2E 52/108 le 17 août 
1677 de David ESTIENNE du mas du Fesc fs 
de Jean et de Marie MOURGUES et Jeanne 
CAVALIERE fa de Jean et d'Antonie AURE-
ZE (relevé de Mr Chassin du Guerny) 
Jacqueline PORTAY  
 
94/145 - JAFFUEL x MALAVIEIL-
LE.AntoineJAFFUER fs. de Jean et de Marie 

PONTIER (Le Crouzet-Chaffol Saint-Sauveur 
de Ginestoux 48) x Anne MALAVIEILLE fa. 
à f. Vital et feue Marie CARTALADE 
(Costeboulès Arzenc de Randon 48) : le 
20/10/1784.Les registres du notaire BOU-
NIOL manquent pour Saint-Sauveur. Le mai-
re actuel s’appelle PONTIER.Par ailleurs, on 
trouve chez Me BOUQUET en 1596 : AD 48 
Jean JAFFUER fs. d’Antoine (de Saint-
Sauveur) x MargueriteDURANTE fa de Ber-
nard (Montbel-Allenc)Le 10/12/1596. 
Voilà des compléments: 
1) Parents de Marie CARTALADE mariée à 
Auroux, le 23/04/1720 avec Vital MALA-
VIEILLE : Nadal CARTALADE Nadal (teste 
1739, fièvre) etHélix ROUVIERE (teste en 
1734 et meurt en 1737).2)Parents de Vital 
MALAVIEILHE + 01 05 1782 à Ar-
zenc.Pierre MALAVIEILHE (teste 08 12 
1758) x Louise LAURAIRE °01/01/1683 à 
Arzen + le 31/08/1765 Cm 17/02/1707- 7 
enfants. Estienne MALAVIEILHE son père, 
(° 1659) x 10/02/1694 Catherine GIRALDE 
vve de Jean JOURDAN.Estienne MALA-
VIEILHE son père qui reconnaît des terres 
aux Hospitaliers de Jerusalem en 1609 (AD 
13-56 H). Il cite ses prédécesseurs en 1505. Il 
n’y a pas de MALAVIEILHE avant cette 
époque à Arzenc. Il a dû “rentrer en gendre” 
au Giraldès.Parents LAURAI-
RE :LAURAIRE Barthélémy x Marie BRU-
NEL . Nous avons beaucoup de renseigne-
ments sur les MALAVIEILLE ancêtres de M. 
EGLIN 
Jacqueline EGLIN  
 
94/148 - DELEUZE x TROULIAS.Dans la 
réponse 97/197 parue dans bul. n° 58, M. 
Raymond VIERNE indique une filiation dif-
férente de celle proposée par C.J. GIRARD 
dans ce même bul.-1 - Jean DELEUZE x 
Jeanne de TROLHAS, fs ou petit fils de :-2/3 
Jacob DELEUZE x < 1591 Suzanne MAU-
RIN, ménager à Flandres.-4 Dominique, alias 
Domergue DELEUZE à Flandres-6 Jehan 
MAURIN, des Crozes près de Cassagnas?-8/9 
Pierre DELEUZE, natif de l'Euze de St Hilai-
re de Lavit x Claude PLANTIER, héritiére à 
Flandres. Effectivement une << Convention, 
accord>> du 16/11/1655 (Nre Jean RODIER, 
Anduze, 2E 11/443) indique que Sr Jean DE-
LEUZE, viguier de la baronie de Moissac, 
habitant St Germain de Calberte, est fs de 
Jacob, icelui fs de Doumergue DELEUZE. 
Bruno GIELLY  

94/151 - Jean TESSIER x Françoise MA-
ZAURIC.Un testament de Françoise le 
10/11/1779 (Me Jean Eliacin ARBOUSSET, 
Nre du CDD 3E 4541) Elle est alors veuve et 
ses enfants cités sont : Louis; François; Jean 
Pierre; Paul; Antoine et Marianne TEISSIER 
à qui elle donne 20 livres de legs maternel 
quand se mariera ou à 25 ans et HU Jean 
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TEISSIER, son fs ainé à qui elle remet le 
fidéicommis de l'héritage de son feu mari. 
Elle fixe les legs paternel à 78 livres pour 
chacun de ses dits enfants. 
Solange BOISSIER  
 
94/163 - VEDRINE x LIMOGNES.Je n'ai 
pas leur cm, mais Pierre VEDRINES a un 
frère Claude + > 1711. Pierre est vivant en 
1722 et Marie LIMOGNE est + < 1711. Ils 
habitent Cidrac SMD et ils ont aussi une fa 
Marie VEDRINES x cm 14/04/1711 (Nre 
PELLET. SML 3E3713) avec Vidal PAGES, 
natif de la Bastide (Paroisse d'Albaret le Com-
tal), fs de + Pierre x Philippe (ine) LAPOR-
TE. Lors du cm habitent depuis longtemps à 
SHL et toujours dans ce contrat, le marié a 
pris à pension une métairie du Sr LAN-
TEYRES, chirurgien, sise au Grenier SFV et 
son futur beau-père donne à sa fa 50 livres en 
supplément de droit paternel. Elle a 500 livres 
de droit paternel et maternel. Vidal + 
24/09/1722 au Grenier, il a testé le 
03/09/1722 (Nre PIN 3R4450) en faveur de 
son épouse qui rendra ses biens à leur fs Pier-
re quand aura 25 ou se mariant. Marie, ° 
(calculée) 1679 à Cidrac, + 30/10/1759 (80 
ans) au grenier. Outre Pierre, ils ont Marie; 
Jeanne x Jean Pierre GELY; Jean. 
Solange BOISSIER  
 
94/166 - ROURE x CAMPREDON.Pierre 
ROURE, fs de Pierre et Jeanne BENOIT de 
Pénens x (cm 13/03/1751 Me PIN 3E4463) 
Jeanne CAMPREDON, fa de Jean et Louise 
FAJON de Castagnols et xx (cm Me PIN 
12/10/1781 3E4490) Suzanne ROUX , fa de 
Jean et Suzanne BENOIT de Serres (SEVF). 
Solange BOISSIER  
 
94/172 - MAZOYER x MAZOYER.Antoine 
MAZOYER fs d'Antoine et Madeleine VIA-
LA Finialettes FDL x le 07/06/1753 au désert 
(EDT 194 GG5 Vialas) Jeanne MAZOYER °
09/02/1719 FDL fa de Louis et Jeanne GER-
VAIS Finialettes FDL ;Louis MAZOYER fs 
de Jacques et Sibille AIRAL Finialettes FD 
Jeanne GERVAIS fa d'Annibal Sr de Labric 
et Marie VAREILHES de Finialettes FDL 
Christine LAFONT-VALERY  
 
94/173 - BOUDON x GARDES.Aux 7 en-
fants cités par Estelle BLANC, il faut ajouter 
Pierre GARDES : ° 14/08/1718, + 
22/10/1718; un autre Pierre vivant en 1725 et 
Jeanne GARDES, ° 05/06/1720, + 
14/06/1720. 
Solange BOISSIER  
 
94/173 - BOUDON x GARDES.1 Louise 
GARDES, bapt. le 15/07/1713 au Mazel de 
Mort de SJA x Antoine BOUDON. 2-3 Jean 
GARDES, + < 25/05/1748 x le 17/08/1701 
(cm Nre DELAPIERRE à SJA) avec Marie 
SAINT MARTIN, + > 25/05/1748. 4-5 Jac-

ques GARDES, ° ca 1630, + 21/12/1700 au 
Mazel de Mort, SJA x Suzanne NOGARET, + 
< 05/02/1714 au Mazel de Mort, SJA. 8-9 
Jacques GARDES x Antoinette FORT. 
Richard BUCHET  
 
94/188 – PAULETxREBOUL.le x n'a pu 
être vers 1633, leur fs Antoine x 1703 avec 
Antoinette AIRAL (Me PASCAL 3E8642) à 
70 ans d'écart, cela me parait improbable. 
Solange BOISSIER  
 
94/196 - SOULAGES x CAUSSE.not AN-
GEAU, de Ganges, 2E35/103, cm du 
25/02/1705, entre Jean SOULAGE , de Mon-
dardier, fs de François et Cassandre POUR-
TALES , et Jeanne CAUSSE , de Rogues, fa 
de Jean et Alix CAUSSE .En 1687, liste des 
nouveaux catholiques, le couple, mas de Cau-
canas, trois fils et 2 fa sont notés " bien". 
Gérard LEYNAUD  
 
94/198 - FAVAND x ROMESTAN.Jean 
Auguste FAVAND °12/ 01/1782 x 
18 /04 /1814 Sénéchas Marie Victoire RO-
MESTANT °02 /04/ 1788 Peyremale fa de 
Jean Jacques ° 10/ 05 /1749 SFA + 
12/03 /1826 Sénéchas x 27/ 02/ 1781 Peyre-
male Marie TEISSIER ° 24/ 06/ 1750 Peyre-
male + 15 07 1821 Sénéchas.Données figu-
rant sur le site de l'association : base de don-
nées. 
Bernadette ARTIGUE  
 
94/215 - RAMPON x METGE.Jacques 
RAMPON, ° la Roche SAL, + < 1750 , fs de 
Pierre et Marthe FLORIT de la Roche x (cm 
Me PASCAL du 22/11/1711) Jeanne MET-
GE, ° la Roche, + entre 1730 et 1750, fa de 
Jacques et Marguerite JOUANEN. 
Solange BOISSIER  

95/1 - SALTET x PELLET.Releves BMS 
SMCC Mrs SALLES et DESCHARD le 
3/2/1755 x RPR de François SALTET fs de 
+Antoine et Suzanne DELAPIERRE de Mo-
lezon x Marie PELLET fa François et Anne 
BENOIT de NDVF  
Danielle SPINELLO  
 
95/2 - SOULATGES x SALTET.François 
SOULAGES est fs de Valentin et Marie FA-
GES ht le mas de la Fumade Mole-
zon .Releves BMS SADV Mrs SALLES et 
DESCHARD le 19/10/1760 x RPR de Valen-
tin SOULAGES fs de + Jacques et Anne 
HOURS de Molezon x Jeanne FAGES fa 
Nicolas et Marguerite FOURNIER de Fraissi-
net de Fourques 
Danielle SPINELLO  

95/4 - CANONGE x DELEUZE.Jeanne 
DELEUZE -x - le 12/08/1777 - Augustin 
CANONGE ( réf. edt148gg008/e00000185 - 
Histoire et Généalogie, Claude FACCIOTTI 

mariages protestants à SEVF -gg5 et gg8). 
Jeanne fa Jacques DELEUZE et Marie DUS-
SAUT de St André de Lancize ; Augustin fs. 
Jean André CANONGE et Louise DELEUZE 
du Viala p. St André de Lancize. 
Claude Jean GIRARD  
 
95/4 - CANONGE x DELEUZE.Sr Augustin 
CANONGE, bourgeois, le Viala SAL fs de + 
Sr J.André et Dlle Louise DELEUZE x 
12/08/1777 au désert Dlle Jeanne DELEUZE 
fa de Sr Jacques, bourgeois, et de Dlle DUS-
SAUT Marie de SAL (cf EDT 148 GG8 
SEVF), son frère Laurent CANONGE le Via-
la SAL, me serrurier x au désert le 25/03/1785 
Dlle Elisabeth DELEUZE fa de Sr J.Louis me 
serrurier et de + Suzanne GAUSSEN SGC (cf 
EDT 148 GG8 SEVF) 
Christine LAFONT-VALERY  
 
95/7 - CANONGE x DHOMBRES.Test le 
09/04/1672 DUCAMP not. de SMB 3 E 3675 
Jean CANONGE de La Roque (SMB) x Jean-
ne DHOMBRES (HU). Enf.: Jean, Pierre, 
autre Jean, Marie, Florette, Suzanne fa aînée. 
Estelle BLANC  
 
95/9 - BLAZIN x LARGUIER.-2 Etienne 
BLAZIN x - 3 Anne LARGUIER cm le 
19/10/1665 DUCAMP not. (SMB) 3 E 3673 
xx Catherine LAVAL le 03/12/1669 DU-
CAMP not. 3 E 3674. -4 David +<1663 x -5 
Jacquette MARTEL + < 1669 de Pomeirols 
(SMB).T de Jacquette MARTEL le 
17/01/1636 (HU son mari David BLAZIN) 
Enf.: Clarmonde et Marie.-Second T de Jac-
quette MARTEL le 27/05/1663 DUCAMP 
not. 3 E 3673 Enf.: Simone, Marie x Pierre 
ARTIGUES, Etienne (HU).T de David BLA-
ZIN le 17/12/1641 DUCAMP not. 3 E 3669 
(HU sa femme Jacquette MARTEL)-6 Pierre 
LARGUIER + < 1671 x - 7 Marie MAYAF-
FRE de Pomeirols (cm le 15/02/1618 DELA-
PIERRE not. de SEVF 3 E 7897) T de Marie 
MAYAFFRE le 02/02/1671 DUCAMP not. 3 
E 3674 (enf.: Françoise, Marie, autre Marie x 
Jacques THEROND de Prades (SMB), Jac-
ques (HU) ) -8 David BLAZIN -12 Guillaume 
LARGUIER + < 1618 de La Bastide de Po-
meirols (SMB). -14 Blaze MAYAFFRE + < 
1618 x -15 Maurice FAJON du Masamalric
(SEVF) M en 1566 -28 Blaze MAYAFFRE 
du Masamalric. 
Estelle BLANC  

95/10 - BRES x CABANEMAGRE.cm Jean 
BRES fs de Jacques et Suzanne VALES de 
Grizac x Anne CABANEMAGRE fa de + 
Jean et + Simone PONS de Cabanemagre 
(SEVF) le 31/01/1666 DUCAMP not. de 
SMB 3 E 3673 (Pierre CABANEMAGRE 
frère d'Anne 
Estelle BLANC  

95/11 - DELEUZE x PIC .Quit. le  
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10/02/1688 DELAFABREGUE not. de SGC 
3 E 3776 d'André DELEUZE cardeur à laine 
x Jeanne PIC fa de Daniel et + Jeanne FAGES 
de La Carrière (SAL) (Daniel xx Suzanne 
DONZEL).cm Daniel PIC tisserand et frère 
d'Isaac fs de Daniel et Anne HOURS de La 
Fabrègue (SGC) x Jeanne FAGES fa de Jean 
x + N. du Viala (SAL)( xx Marguerite DE-
LEUZE ) le 03/01/1641 PRIVAT not. de SAL 
3 E 4624.T Anne HOURS fa de + Jacques le 
28/12/1624 DELORT not. de SGC 3 E 1257 
Enf.: François, David, Antoine, Jean, Daniel, 
Nicolas, Anne, un fs non encore baptisé et 
Isaac (HU). 
Estelle BLANC  
 
95/12 - ESCUDIER x RIVIERE 5ème de 
fructidor an 12 x de Pierre ESCUDIER 30 ans 
° à St Brès y demeurant fils de Pierre et Ma-
rianne JOURDAN et Anne RIVIERE 22 ans 
fille de Antoine et Elisabeth MATHIEU de-
meurant à St Brés . 
Nicolle GIROUX  
 
95/17 - CASTANET x BADOC Cm Me 
PELLET SGC 3E3762 du 9/02/1682 : Jacques 
fs de + Jean et Antoinette DONNADIEU 
d'Espinasson SEVF x Marguerite de BEDOS 
(BADOC) Vve Annibal PELAT, fa de + 
Claude et Anne DUCAMP mas de Fantèse 
SGC. Claude De BEDOS (BADOC) fs de 
Jean et Antoinette ARNAL de Valfrège SGC. 
Anne DUCAMP fa de François et Marie 
FONTANAIS du Mazelet SGC 
Christine LAFONT-VALERY  
 
95/18 - ROUVIERE x PASCAL+ Suzanne 
PASCAL fa de Pierre épouse de Jacques 
ROUVIERE de Ventajols + le 06/11/1690 à 
35 ans 
Christine LAFONT-VALERY  
 
95/18 - ROUVIERE x PASCAL.Mariage 
religieux à St Privat de Vallongue AD 48 -4 E 
178 art 2- page 20 - lui âgé de 25 ans et elle 
âgée de 22 ans fille de Pierre PASCAL notai-
re et de Jeanne BRES de St Privat de Vallon-
gue 
Jacques GEMINARD  
 
95/28 - TRIBES x DHOMBRES.2 Isaac 
TRIBES x 3 Anne DHOMBRES -4 Guillau-
me TRIBES ménager à Cabanemagre puis à 
Comberaze (SEVF) x -5 Jacquette DELA-
PORTE cm le 09/02/1669 DELAPIERRE not. 
(SEVF) 3 E 7970 -8 Isaac TRIBES x -9 Jean-
ne VERDIER cm le 02/03/1635 DELAPIER-
RE not. 3 E 7955 -10 Barthélémy DELAPOR-
TE Tisserand, cardeur x - 11 Anne MAL-
HAUTIER cm < 1633 CASTANET not. (xx 
François BEDOS) -16 Jean TRIBES -18 Isaac 
VERDIER de Cabanemagre (SEVF) x 19 
Suzanne TEISSIER -20 Barthélémy DELA-
PORTE du Ranc (SEVF) x -21 Marie BON-

NAL -22 François MALHAUTIER x -23 
Anne BONNAL -42 Jean BONNAL -44 Jean 
MALHAUTIER x - 45 Marguerite CAMPRE-
DONNET cm le 05/09/1576 -84 André BON-
NAL -90 Jean CAMPREDONNET x -91 
Claude MEJANELLE cm le 17/12/1540 -180 
Jean CAMPREDONNET -182 Antoine ME-
JANELLE -360 Germain CAMPREDONNET 
Estelle BLANC  
 
95/28 - TRIBES x DHOMBRES.Même 
réponse que celle d'Estelle BLANC avec les 
précisions suivantes : Isaac me maçon ° 
20/12/1669 à Cabanemagre B 16/04/1670 au 
temple SEVF P. Isaac TRIBES ; M. Suzanne 
PENARIER ; Anne DHOMBRES ° SPLC 
Mas du Pontel fa de Jean et Marie FONTA-
NES + le 15/02/1730 à 65 a au mas de Com-
berase SEVF ; le couple Isaac TRIBES x 
Anne DHOMBRES a au moins 6 enfants : 
Antoine ° 9/11/1691 x Anne COURET ; Su-
zanne °03/05/1694 x Jean AUSSET ; Jean °
1/04/1697 ; Marie ° 3/05/1700 ; Joseph ° 
13/06/1702 et Marguerite 
Christine LAFONT-VALERY  
 
95/42 - PARRAN x LACOMBE.Jean , Adol-
phe,Parran nait en 1828 à St Hippolyte du 
Fort 30 , il enseigne dés 1851 à l'école des 
mines de St Etienne ou il aura pour élève Jean
-Baptiste Marsaut . Il épouse en 1853 la fille 
du Dr Serres ancien maire d'Alès qui a contri-
bué à la fondation de l'école des maitres-
mineurs de la ville . En 1856 il est nommé au 
service des mines du Gard . Il contrôle aussi 
des usines de Tamaris , Bessèges, usine à 
plomb de Vialas et la Pise , usine d'Antimoine 
et asphalthiques d'Alais , il participe à la fon-
dation de l'usine de produits chimique de 
Salindres . Pendant son séjour à Alais il étudie 
l'emploi des lampes à tamis et des explosifs . 
En 1864 Paulin Talabot le sollicite pour mon-
ter l'exploitation des mines de Mokta-el Hadid 
prés de Bônbe en Algérie . Il meurt en 1904 
d'une attaque apoplexie Biographie d'Alphon-
se Parran par L . Aguillon 1904 dans le livre 
Gagnieres au Temps des mineurs nouvelle-
ment paru .C'est peu hélas mais je continue de 
chercher . 
Nicolle GIROUX  
 
95/42 - PARRAN x LACOMBE.Toutes mes 
excuses , vous aurez rectifié la date de ° de J-
A Parran en 1826 et la faute de frappe il s 'agit 
bien sûr de Bône en Algérie .  
Nicolle GIROUX  
 
95/45 - MARTIN x GRIOLET.Erreur sur 
l'entête qui aurait dû être MARTIN x GI-
NOUX D'après <> ,x le 07/02/1754 Etienne 
est f de Barthelemy MARTIN x le 09/1733 
Jeanne SERVIER de St J De V 
Simone BERQUET  

95/47 - JOURDAN x SERRE.cm le 
19/03/1689 PLANTIER not. de Nojaret 3 E 
3634 David JOURDAN cardeur à laine fs de 
+ David et Diane LAURENS de Bellemart les 
Le Castanet de Dèze (CDD) x Françoise SER-
RE fa de + Isaac et Catherine HOURS de La 
Bastide (CDD) (cm chez PRIVAT not. de La 
Devèze). 
Estelle BLANC  
 
95/47 - JOURDAN x SERRE.Erreur à signa-
ler: ne pas tenir compte du cm chez PRIVAT 
not. de La Devèze. 
Estelle BLANC  
 
95/48 - FAVANT x MALBOS.Marie Rose 
MALBOS est dite dcd le 28/12/1837 à Robiac 
( sur un mariage d'un de ses enfants) -Etienne 
Victor est dit âgé de 62 ans en 1843 ( x de sa 
fa Rosalie - il est alors buraliste ) .Sur les 
BMS de Robiac : Etienne Victor FAVAN ° 
8 /04/1780 ° de Joseph et de Marie BRUN 
mariés du mas des (Tortonieres ??) paroisse 
de Prinié ? Prince? ( illisible) - son parrain est 
Estienne SOULAS son oncle du mas des Pras 
à St Jean de Valériscle - la marraine Marie 
ROMESTAN sa tante du mas de la Louiere ?? 
même paroisse de Prinié??? difficile à lire. 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
95/49 - DALVERNY x DUMAS ( DU-
GAS).Pas de x à Meyrannes . Un seul André 
DALVERNY né 23/02/1769 fils de Simon et 
Marie MATHIEU pourrait correspondre 
Alain DESCOURS  
 
95/50 - FAÏSSAT x D'AUBRASSI.Marie 
d'AUBRASSY serait peut ètre la fa de Gabriel 
et de Ysabeau de THOMASSY .Voir mon 
arbre sur Généanet(LUCGACHE).  
Jacki GACHE  
 
95/58 - SOUSTELLE x FABREGUE.x à 
Laval-Pradel 28/04/1813. Voir relevé ge-
nea30.free.fr 
Nicolas LAWRIW  

95/59 - DUCROS x ROUQUETTE.Jean 
DUCROS °15/06/1777 Salles du Gardon fs de 
Jean et Marie GAZAIX x Justine ROUQUET-
TE °22/04/1706 Ste Cecile d'And, fa de Pierre 
et Marie-Magdeleine PELLET le 20/08/1818 
les Salles. un cm cité chez me Laval not à 
Blannaves le 02/08/1818, Jean dit parfois Jean
-pierre est vf d'Elisabeth SUGIER(x 
07/08/1806 et cm me Richard à Portes) 
Jean ALLEGRE  

Date limite pour poser des questions ou y 
répondre est fixée au 30 avril  2012. 

 
 
 

Date limite Question/Réponse 
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95/60 - COSTE x GIRARD(E)-cm 
26/07/1661 Nadal REBOUL Jeanne COSTE. 
2 E 23 464 not Polge. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
95/64 - CHALMETON 
Jacques Marie Louis Ferdinand est dit âgé de 
32 ans en 1853 à ° de son fs Isidore Hubert 
( voir Base Eleonore )ce qui le fait naître vers 
1820/1821 plutôt.-Sa famille est dite << bour-
geoise, originaire de Les Vans 07) 
>>Conseiller municipal de la ville de Béssè-
ges de 1858 à 1860 .Pas mieux ( pour l'ins-
tant ) 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
95/65 - MERSIER x TRIADE.2/3 Martin 
MERCIER Anne TRIAT.-4/5 Jean MER-
CIER Jeanne MORRET.-6/7 Antoine TRIAT 
Agathe GRANIER.-10/11 Antoine MORRET 
Hélix MENARD.-Je peux donner les détails 
par courriel. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
95/66 - BOSCHET x DAUDE.Selon les 
Bouchets de la haute vallée de la Cèze par 
A.Montaigut p 67: Claude BOSCHET fs de 
Claude et Catherine DURANC de plavaysset 
x Charlotte DAUDE fa Jean et Jacqueline 
PORTANIER de Villefort cm du 18/02/1606 
Me Bouschet Villefort 2 E 28/206 . Pour l'as-
cendance des Boschets voir la réfèrence citée.  
Jean Serge FERLUT  
 
95/66 - BOSCHET x DAUDE-2/3 Claude 
BOSCHET Charlotte DAUDE.-4/5 Claude 
BOSCHET Catherine DURANC.-6/7 Jean 
DAUDE Jacqueline PORTANIER.-8/9 Pierre 
BOSCHET Hélix ROUX.-10/11 Pierre DU-
RANC Jeanne MASMEJAN.-18/19 Claude 
ROUX Jeanne BASSOUL.-20/21 Antoine 
DURANC Marguerite PAGES.-22/23 Vital 
MASMEJAN Catherine PORCHEYROLLE.-
36 Claude ROUX.-46/47 Guillaume POR-
CHEYROLLE Gabrielle ANDRIEU. Je peux 
donner les détails par courriel. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
95/70 - BONNET x ANDRE.releves de ge-
nea 30 à St Julien de Valgalgue le 
10/06/1732, jacques BONNET fs de Jacques 
et Louise CABOT de St Jean du Pin x Cathe-
rine ANDRE fa de Jean et + Gabrielle RI-
CHARD 
Jean ALLEGRE  
 
95/72 - ABERLENC x VOLPILLE-
RE.Releves de genea 30 à St Martin de Val-
galgue le 07/06/1729 Guillaume ABERLEN 
de Courlas St Julien V x Mgte VOLPILLERE 
de Drulhes St Martin de V, pas de filiation . 
Jean ALLEGRE  
 
95/76 - HOURS x VIGNES.Rec. de dot du 

08/12/1663 MATHIEU not. du CDD 3 E 
3284 de Jacques HOURS passementier de St 
Cristol (SMD) x Jeanne VIGNES fa de + 
Isaac et Isabeau LAURENS (cm chez PRI-
VAT not. de La Devèze). 
Estelle BLANC  
 
95/77 - PLAN x FORNIER.Simon PLAN est 
+ le 02/03/1728 à 80 ans ; Marguerite FOR-
NIER le 01/06/1727 à St Christol SMD ; ils 
ont au moins un fs Simon cité sur l'acte de 
décès. 
Christine LAFONT-VALERY  
 
95/78 - DOMERGUE x DARDAILHON.cm 
07.01.1638 Jean DOMERGUE Jeanne DAR-
DAILHON. 2 E 28 52 not. Georges Robert. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
95/86 - LARGUIER x SOUSTELLE.selon 
les LARGUIER de R.Vierne n°75 généalogie 
en Cevennes p. 15: Pierre LARGUIER fs de 
Pierre et Jacquette CREISSEN du Pomeirols 
St Martin de Boubaux x Jeanne SOUSTELLE 
fa Pierre et Marguerite ROVIERE du Parque 
près St Martin de Boubaux cm. 27/12/1725 
Me Ducamp 
Jean Serge FERLUT  

95/88 - LARGUIER x GIBERT.selon les 
LARGUIER par R.Vierne généalogie en Ce-
vennes n° 74 p. 16 il est dit: Jean LARGUIER 
habitant en 1723 à la Felgeyresse St Michel 
de Deze fs de Paul ménager au Fossat (SHL) 
et peut être Jeanne THERON x de Marie GI-
BERT pas de date de mariage et père de Jean 
Antoine x Anne LAVAL fa Pierre et Jeanne 
JULIAN de Brasques cm. 22/09/1735 Me 
Ducamp. Asc des LARGUIER sur 10 généra-
tions voir ACGC N° 74.  
Jean Serge FERLUT  
 
95/90 - ARNAC x MALBOSC-cm 
10.10.1712 Louis ARNAC fs François et 
Jeanne PIALOUX avec Marguerite MAL-
BOSC fa André et Marguerite THOMAS. 2 E 
51 179 not. Jean Veau de Nouvel. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
95/94 - THOME x BRUN-x 25/04/1678 Jean 
THOME de Chabannes, 20 ans, avec Catheri-
ne BRUN de la Felgière, Concoules. Registres 
paroissiaux Malbosc. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
95/96 - THOME x COUSIN.cm 19/02/1695 
Jean Baptiste THOME fs Jean et Catherine 
BRUN avec Marie COUSIN fa Pierre et Ca-
therine COSTE. 2 E 51 129 not. J. B. Robert. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
95/98 - REDARES x CHASTANIER.2/3 
Pierre REDARES Jeanne CHASTANIER.4/5 
Etienne REDARES Jeanne CHAMPETIER.-
6/7 Jacques CHASTANIER Hélène MAR-

TIN.-8/9 Jean REDARES Marie CASTIL-
LON.-10/11 Pierre CHAMPETIER Jeanne 
DALVERNY.-12/13 Jean CHASTANIER 
Maruerite REDARES.-14/15 Jacques MAR-
TIN Isabeau BURJON.-16/17 Louis REDA-
RES Marie TEYRAC. -18/19 Jean CASTIL-
LON Suzanne GRAS.-20/21 Sylvestre 
CHAMPETIER Jeanne ROURET.-22/23 
Thibault DALVERNY Catherine EVESQUE.
-24/25 Laurent CHASTANIER Suzanne 
JAUSSAUD.-26/27 Antoine REDARES 
Jeanne MATHIEU .-32/33 Guillaume REDA-
RES Jeanne GUIRAUD.-34/35 Jean 
TEYRAC Gabrielle FAVAND.-46/47 Guil-
laume EVESQUE Miracle ALTEYRAC.-50 
Maurice JAUSSAUD.-54/55 Meyrueis MA-
THIEU Gabrielle BALAZUC.-64 Louis RE-
DARES.-66/67 Jean GUIRAUD Jeanne SU-
GIER.-68 Pierre TEYRAC.-92 Jacques 
EVESQUE.-100/101 Etienne JAUSSAUD 
Isabel BRESSON.-108 Claude MATHIEU.-
200 Guillaume JAUSSAUD.-Je peux fournir 
les dates et les détails par courriel. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
95/113 - SOISSON x CHABROL.x 
20/01/1796 à SCA de Jean Louis SOISSON fs 
de Louis etMarguerite Elizabeth MATHIEU 
de SCA et Marianne CHABROL fa Joseph et 
Jeanne FABREGUE de St Julien des Points.  
Jean Serge FERLUT  

95/113 - SOISSON x CHABROL.cm 
20.01.1739 Louis SOISSON fs Louis et Marie 
DUCHAMP avec Elisabeth MATHIEU fa 
Jean MATHIEU et Marguerite GERVAIS. 2 
E 23 665 not. Chabrol.cm 12.01.1769 Joseph 
CHABROL avec Jeanne FABREGUE. 2 E 23 
680 not. Chabrol. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
95/120 - HEBRARD x PERRIER.Jean 
HEBRARD (2) d'Ardailles Valleraugue x 
29/03/1755 à Valleraugue à Suzanne PER-
RIER (3) fa Jean (6) et Marguerite CASTEL-
VIEL  (7) la Mouliere Valleraugue. Adam 
HEBRARD  (4) fs de Pierre (8) et Jeanne 
BOISSON  (9) X 21/05/1713 à Valleraugue 
avec Suzanne JOURNET  (5) fa Jean (10)et 
Suzanne JOURNET (11). 
Jean Serge FERLUT  

95/122 - MASSON x BALDIT.Marie BAL-
DIT ° 12/10/1716 Sénéchas 30 lieu de Dieus-
se bapt 10/12/1716 + 26/12/1792 ou 1794 ? x 
30/01/1738 Sénéchas avec Jean MAS-
SON .Marie BALDIT fa de François ° , + 
28/07/1716 Sénéchas Dieusse x 03/03/1715 
avec Catherine DUMAS de Rouis Séné-
chas .Jean MASSON ° , + 26/07/1785 Peyre-
male 30 fs de Jean et Alix ou Hélix PONTET 
x le 29/01/1701 Sénéchas .François BALDIT 
fs de Nadal + 11/12/1707 Sénéchas x 
29/01/1682 avec Jeanne FABRE + > 1714 fa 
de François et Anne GAZAIX Sénéchas  
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-Jean MASSON << pére>> fs de Jacques + < 
1701 x avec Jeanne CHABERT ° ca 1635 + 
31/01/1683 Sénéchas Tarabias agée de 48 
a .Alix ou Hélix PONTET ° ca 1669 + 10-01-
1753 Peyremale 30 mercoire fa de Pierre et de 
Jeanne REBOUL de Cornas Sénéchas . J'ai 
encore des dates rentrées dans mon ordi qui 
hélas a des problémes en ce moment donc je 
vais chercher dans mes papiers et vous trans-
mettrai les résultats si vous voulez bien me 
contacter directement .Ce sont mes asc 
Nicolle GIROUX  
 
95/122 - MASSON x BALDIT.Auto-
réponse :+ Marie BALDIT agée de 78 a ,Vve 
Jean MASSON, j'ai retrouvé l'acte , il s'agit 
bien du 25/12/1792 du lieu de Mercoire . 
Nicolle GIROUX  
 
95/124 - SALLES x LARGUIER.Jacques 
SALLES, du mas Soubeyran à SMD, X Marie 
LARGUIER : CM du 14/05/1722 (M° PIN. 
AD48 3E 4450 p.30).Jacques : fs Louis et de 
Jeanne ALARI.Marie : fa Antoine (Ménager à 
Sambuget - Lieutenant du Régent en la Ba-
ronnie de Verfeuil - Consul) et de Marie FEL-
GEROLLES (voir l'ascendance des LAR-
GUIER de Sambuget à SAC de 
R.VIERNE).Le couple SALLES/LARGUIER 
a également un autre fils, Jean époux (mariage 
religieux du 22/10/1753) de Marie ROURE de 
la Devèze (M°PIN CM du 17/05/1753) : sept 
enfants. 
Claude Jean GIRARD  
 
95/124 - SALLES x LARGUIER.Je me 
permets de venir apporter une rectification à 
la réponse de la question 95-124 en fait Jac-
ques SALLES x Marier LARGUIER est le fs 
de Louis et de Jeanne ALCAIS et non pas 
ALARI , Louis quand à lui est fs de Jacques 
SALLES du Mas-Soubeyran SMD et de Jean-
ne SAVIN : cm 10/09/1657 j'ignore le Nre , 
ils sont dans mes sosas . 
Nicolle GIROUX  
 
95/125 - LEYRIS (de) x BENOIT.D'après 
Les LEYRIS cévenols de M. Vierne, Marc 
Antoine est le fils d'Antoine, seigneur de Val-
male, et de Françoise LEYRIS. Il teste le 
06/04/1648, notaire Chambonnet. Florinde est 
sa fille illégitime et de Jeanne BENOIT. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
95/127 - ANDRE x B(O)UISSON.A Quis-
sac, x RPR le 16/06/1673, entre Gabriel AN-
DRE , 40 ans, de Bragassargues, sans filia-
tion, et Claude BOUISSON , 30 ans, de 
Liouc, fa de +Jean et Marguerite VILLA-
RET . Travaux de Jacques Deschard. 
Gérard LEYNAUD  
 
95/128 - PEREDES x PELET.Trans. du 
18/08/1631 VILAR not. de SGC 3 E 4707 

Antoine PEREDES x Madeleine PELET fa de 
+ Martin et Audette CORRIGER ( Madeleine 
a une soeur Jeanne x Etienne STE CROIX du 
Mazel (SEVF).Acte sans titre du 29/05/1670 
DUCROS not. de SGC 3 E 3760 Antoine 
PEREDES fs de + Etienne et de + Marie 
LANTEYRES des Molles (SGC) x Madeleine 
PELET. Antoine PEREDES avait un frère + 
Pierre x Anne MALAVAL.T de Marie LAN-
TEYRES du 21/11/1647 PRIVAT not. de 
SAL 3 E 4625. Marie LANTEYRES est veu-
ve de + Etienne PEREDES. Leurs enf.: Pierre, 
Antoine et Catherine (HU). 
Estelle BLANC  
 
95/131 - MOURET x COSTE.Il semblerait 
soit plus vers 1625 , Jean MOURET teste en 
1640 il y a eu 6 enfants trouvés pour ce cou-
ple dont une fa Fermine x Antoine DELEUZE 
1648 c.m. 2 E 64-29 
Daniel BRUNETON  
 
95/138 - MAZOYER x HERAIL 
(AIRAL).Je recherche également l'ascendan-
ce du couple Jacques MAZOYER x Sybille 
AIRAL de Finialettes FDL ; Je peux néan-
moins vous indiquer en plus de Louis ° 
28/03/1679 et de Jeanne, d'autres enfants du 
couple : Jacques x le 20/04/1699 Jeanne MA-
ZOYER fa de jean et Jeanne PIN ; Elie ° 
12/06/1673 ; Antoine ; Jean ° 07/02/1676 ; 
Suzanne x Jean JALABERT et Marie ° 
23/05/1682 (cf BMS FDL).Testament de Sy-
bille, Me Pierre FOLCHER 3 E 1545 Testa-
ment de Jacques le 21/08/1700 Me Folcher 3 
E 1556 
Christine LAFONT-VALERY  
 
95/139 - ROUX x COUDERC.1 Marie 
ROUX x Jean CHAPELLE - 2 François 
ROUX plus jeune veuf < 15/01/1763 xx 3 
Marie COUDERC cm le 15/01/1763 DU-
CAMP not. de SMB 3 E 3698 - 4 Antoine 
ROUX +<15/01/1763 x 5 Marie MASBER-
NAT + < 15/01/1763 hab. à La Penitance (La 
Melouze) -6 Antoine COUDERC rentier x 7 
Jeanne PONGE ou PONGI (La Clédette-
SMD) cm le 28/08/1725 CASTANET not. de 
SEVF 3 E 8003 - 12 Pierre COUDERC x 13 
Anne CALVET cm le 12/10/1693 CASTA-
NET not. de SEVF 3 E 7995 - 14 Jean PON-
GE ou PONGI ° à Mandajors (St Paul La 
Coste) x 15 Claudine THEROND - 24 Pierre 
COUDERC x 25 Marie ANDRE - 26 Jean 
CALVET peigneur de laine x 27 Jeanne 
MALHAUTIER hab. successivement à La 
Bastide et à La Coste (SGC) cm le 10/03/1660 
DUCROS not. de SGC 3 E 3757 - 52 Antoine 
CALVET du Viala (SGC) x 53 Anne CORRI-
GER - 54 François MALHAUTIER de La 
Coste (SGC) x 55 Anne BENOIT cm le 
04/10/1630 CASTANET not. de SEVF - 108 
François MALHAUTIER - 110 Théophraste 

BENOIT x 111 Catherine PELAT -  
Estelle BLANC  

95/141 - CHAPELLE x CHAPEL-
LE.Anthoine est fils de Izaac et Marie GUIN 
de Finiels.Marguerite est fa de Izac et Jeanne 
QUETTE qui vivent au Pont. 
Eliette THIRION  
 
95/142 – CHAPELLE.Izac qui + le 
15/01/1683 n'est pas de Finiels.Il est originai-
re de la Sépède.C'est lui qui est père de Mar-
guerite. 
Eliette THIRION  
 
95/142 – CHAPELLE.Il y a un Izaac CHA-
PELLE époux vers 1652 de Marie GUIN, 
d'où huit enfants, au moins : Isabeau épouse 
de Jean CHABROL (d'où un fils Antoine, °
1684, Condamné le 13/03/1703 aux galères-
Matricule 27310-sur la Favorite, + 2/06/1704 
à l'hôpital des galères à Marseille), Antoine, 
Marie, Suzanne, Marguerite, Jeanne, Marc et 
Etienne. 
Claude Jean GIRARD  
 
95/148 - GILLES x CLAVEL.Ce sont mes 
ancêtres et je peux envoyer par courriel leur 
ascendance partielle sur un dizaine de généra-
tions. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
95/153 - PIC x DELEUZE.Je n'ai pas l'as-
cendance d'Izaac, mais le relevé de deux actes 
que je vous livre tels quels :-1 - "Acte Pierre 
Pic et autre Pierre Pic son neveu de Nozières 
de SGC Pierre Pic oncle fils de + Pierre et de 
Jacquette Mazoyer et Pierre Pic second fils de 
Yzac frère de Pierre fils de + Pierre et de 
Jacquette Mazoyer 127 livres léguées à l’on-
cle par son père qui a testé chez Jean Mazoyer 
notaire de SPV selon acte du 11/9/1666 Jac-
quette Mazoyer a testé le 9/1/1666 André 
Ducros x Jeanne Pique soeur de Jean et Pierre 
héritier de Jacquette, Simon Deleuze du 23-10
-1688 " ( acte de M° Privat 3e 4633 f°118 du 
1/02/1696).-2 -"Arrentement Pierre Pic du 
Viala SAL arrente … Jean Deleuze sieur de 
Nozière"(acte de M°Ducros 3e 3755 f°26). 
Claude Jean GIRARD  

95/153 - PIC x DELEUZE.En complément : 
Catherine DELEUZE est fille de Pierre de 
Nozières (SGC), + < 23/07/1639 et de Jeanne 
PELAT, d'où au moins 4 enfants : Suzanne x 
Jean CANONGE, Pierre x Jeanne LAR-
GUIER, François, et Catherine x Pierre PIC. 
Claude Jean GIRARD  
 
95/160 - PIT (PIC) x LAFONT.Pierre PIC 
du Villaret Supérieur x Anne LAFUITE du 
Castanet de Blannaves le 20/3/1740 à SMD 
(Pr Combes,173 GG ,art 2,p86). Le même 
jour Françoise PIC du Villaret Supérieur x 
Simon BONIOL.(ibid)Pas de renseignements 
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filiatifs. 
Eliette THIRION  
 
95/160 - PIT (PIC) x LAFONT.D'après la 
question 85-197,Anne LAFUITE est fa d'An-
toine et Marie SAIX du castanet de Blannaves 
x en 1720 
Simone BERQUET  
 
95/161 - BENOIT x POLGE.cm 30/12/1706 
Jean BENOIT fs Jean et Marguerite REBOUL 
avec Marie POLGE fa Louis et Suzanne 
MONTAGNON. 2 E 23 243 not Chambore-
don. cm 22/05/1687 Louis POLGE Suzanne 
MONTAGNON. 2 E 23 276 not Leyris. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
95/176 - MASMEJEAN x ROBERT.Enfants 
de Jean MASMEJAN Suzanne ROBERT à 
ma connaissance:-Marie cm 04.12.1613 
Raymond SALLES.Antonie cm 13/11/1605 
Pierre CHABERT.Jacques cm 20/08/1647 
Françoise CHABASSUT (sans doute un re-
mariage)Suzanne cm 28/10/1618 Pierre 
BRINGIER.-Alexandre, Raymond et Jean. 
Marie-Geneviève TRAIN  

95/185 - DUMAS x CASTILLON.cm 
01/12/1656 Jacques DUMAS fs Jean et Clau-
de GUIRAUD avec Marguerite CASTILLON 
fa Pierre et Delphine TRIAL. 2 E 51 376 not 
Guiraud. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
95/190 - FABREGE x REDARES.Cm de 
Pierre FABREGE (fs de Jacques de la Croix 
de Robiac) avec Simone REDARES le 
2/.04/1631 sans doute à Robiac. Elle fa de 
Simon REDARES serrurier à Fossignargues, 
sa mère Jeanne MATHIEU.  
Danielle MAMBRUN  
 
95/191 - RICHARD x ARNAC-cm 
04.11.1635 Jacques RICHARD Marguerite 
ARNAC. 2 E 51 125 not. Duvillard. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
95/192 - GUIRAUD x ROUSSEL 
cm 14/05/1645 Antoine GUIRAUD fs Michel 
et Jacquette JOURDAN avec Catherine ROS-
SEL fa Bertrand et Marguerite BOSIGES. 2 E 
51 370 not Guiraud.-cm 1/.03/1615 Bertrand 
ROSSEL fs André et Delphine BONIOL avec 
Marguerite BOSIGES fa Barthélémy et Anto-
nie BRES. 2 E 23 13 not Allègre. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
95/194 - FAVANT x PLATON 
dans la réponse de Fabienne Clop Barral à la 
Q 62-288, on trouve:-1-2 Claude FAVANT x 
Marie PLATON.3-4 Simon FAVANT x Mar-
guerite MONTREDON.5-6 Jean PLATON x 
Jacquette SUGIER.7-8 Claude FAVANT x 
Catherine DUMAS.9-10 ? x Jeanne FA-
BRE.11-12 Jean PLATON x ?.  

Mathilde ROUCAUTE-LIBRALESSO  
 
95/194 - FAVANT x PLATON.2/3 Claude 
FAVAND Marie PLATON-4/5 Simon FA-
VAND Marguerite MONTREDON-6/7 Jean 
PLATON Jacquette SUGIER-8/9 Claude 
FAVAND Antonie CHASTANIER-10/11 
Antoine MONTREDON Jeanne FABRE-12 
Jean PLATON-Je peux fournir les détails par 
courriel. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
95/195 – ABERLENC.à Rousson , pas de ° 
Roseline Célestine Aberlenc de 1773 jusqu'en 
1792 , beaucoup d'Aberlenc rech plus de rens. 
Nicolle GIROUX  
 
95/195 – ABERLENC.Elle s'est mariée à 
Rousson le 09/02/1808 avec Jacques Honoré 
GAILLARD. 
Claudie PUGNIERE  
 
95/198 - PONTET x REBOUL.cm 
01.01.1671 Pierre PONTET Jeanne RE-
BOUL. 2 E 23 119 not Roure. 
Marie-Geneviève TRAIN  
 
95/199 - MASSON x CHABERT-cm 
20.01.1651 Jacques MASSON Jeanne CHA-
BERT. 2 E 28 232 not Boschet. 
Marie-Geneviève TRAIN  

95/201 - CHAPELLE x AGESs.Voir regis-
tres de Lozère en ligne Collet-de-Dèze : Jo-
seph Eliacyn CHAPELLE °17/12/1817 
(4E051/5 p146) x 23/12/1852 (4E051/10 
p90), fs à François et Jeanne CORBIER 
Nicolas LAWRIW  
 
95/205 - CHABASSUT x MEJAN.Peut-être 
une piste: 30/04/1571, cm Pierre MICHEL de 
Pierre de Pailhière de Villefort avec Margue-
rite CHABASSUDE de Raymond CHABAS-
SUT du Pouget de Villefort, Notaire PORTA-
NIER 3 E 2431. 
Alain MONTAGUT  
 
95/207 - Catastrophe minière-Catastrophe 
de Saint Martin de Valgalgues du 24 novem-
bre 1912. 
<< L'accident s'est produit à l'étage 208 à 34 
m au-dessous du niveau de la mer. Il était une 
heure du matin, 88 ouvriers travaillaient au 
fond. Le dégagement de blocs de charbon fit 
ouvrir une poche de gaz carbonique et le gaz 
se répandit dans les galeries. Les lampes à 
flamme s'éteignirent ce qui alerta les ouvriers; 
64 d'entre eux eurent le temps de prendre la 
cage pour remonter en surface. Dès que la 
nouvelle fut connue, une imposante déléga-
tion se forma autour de la mine de Saint-
Martin. Le 40 éme bataillon d'infanterie sta-
tionné à Alais, mit en place un cordon de 
sécurité autour du puits par lequel le gaz 
continuait à s'évacuer. Les ventilateurs d'aéra-

tion avaient été mis en route à la plus forte 
puissance. Monsieur Bureau, directeur, décida 
de descendre sur le lieu de la catastrophe pour 
essayer de sauver des survivants. Il était ac-
compagné de quatre personnes. Ils remontè-
rent assez vite, ressentant eux-mêmes des 
débuts d'asphyxie. Il fallut attendre quelques 
heures pour qu'une équipe de quinze sauve-
teurs descende dans la mine. Ceux-ci remon-
tèrent 22 victimes dans des linceuls qui furent 
placés dans des cercueils : deux restèrent 
introuvables. Le 26 novembre, jour des obsè-
ques, dès neuf heures, les cloches de l'église 
de saint Martin sonnèrent le glas. De nom-
breuses personnalités étaient présentes, en 
particulier tous les directeurs des mines voisi-
nes. La cérémonie débuta à douze heures 
trente par l'arrivée d'un corbillard attelé à 
deux chevaux, accompagné d'une trentaine de 
gendarmes à cheval. Le ministre des travaux 
Publics, le préfet du Gard, le sous-préfet 
d'Alais et le directeur des mines avaient pris 
place au début du cortège. Après les discours 
officiels qui eurent lieu à proximité du carreau 
de la mine, le cortège se dirigea vers l'église. 
Le trajet dura près d'une heure et le cortège 
arriva devant un reposoir mis en place devant 
l'église. Le lendemain, les sauveteurs retrou-
vèrent les deux victimes manquantes, dont la 
cérémonie religieuse eut lieu à la cathédrale 
d'Alais. >>-La plus jeune des victimes : Justin 
Borne avait 20 ans. Il était célibataire. La plus 
âgée, Henri Brot avait 53 ans et était le père 
de trois enfants. 
Texte ci-dessus tiré de l'ouvrage : Les mines 
des Cévennes par Michel VINCENT, préfacé 
par Laurent AIGLON.. Histoire des conces-
sions et des chemins de fer miniers. Edition 
Terre cévenole. 
ACGC  
 
95/209 - PUECHLONG x MASSE.Louise 
MASSE 58 ans +à Ales le 25/09/1699 Auban 
PUECHLONG 65 ans +14/01/1707 Ales à 
voir : un test possible14/02/1692 me deleuze 
Jean ALLEGRE  
 
95/210 - FAVEDE x TEISSONIERE+ Pro-
bable de Cl FAVEDE 01/11/1684 St Martin 
+Jeanne TEISSONNIERE, vve de Cl Favede 
le 03/09/1686 St martin autres enfts du cou-
ple: Felice x Jean Plantier1680 ales rg E2 p 53 
Antoine x Jeanne Martin1674/1680 desc à St 
Martin 
Jean ALLEGRE  

95/214 - CASTANET x PLANQUE.1)Marie 
PLANQUE Dite La Blondine ° 15/11/1682 
Valleraugue (30)- 2)Antoine PLANQUE ° 
Mandagout (30) cm 20/02/1679 -3) Marie 
NOUGUIER ° Valleraugue (30) cm 
20/02/1679 -4 )Jean PLANQUE -5)Jeanne 
FINIELS -6)Jean NOUGUIER ° Valleraugue 
(30) cm 30/11/1646 Valleraugue (30) + 
< ../../1673 -7)Suzanne JOURNET ° Vallerau-
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gue (30) cm 30/11/1646 Valleraugue (30) -
12 )Jean NOUGUIER + < ../../1650 De la 
Valette-13)Jeanne FESQUET -14)Pierre 
JOURNET ° Valleraugue (30) x 17/04/1614 
Valleraugue (30) De la valette-15)Suzanne 
NADAL ° Valleraugue (30) x 17/04/1614 
Valleraugue (30) -28)Pierre JOURNET ° + 
< ../../1630 -29)Jeanne CAMPREDON ° Val-
leraugue (30) -30 )Jacques NADAL Jacques ° 
Valleraugue (30) Habitant de Randavel 
(compoix de 1625)-31)Suzanne RANDAVEL 
° Valleraugue (30) 62)Jean RANDAVEL ° 
Valleraugue (30) x 02/11/1563 Valleraugue 
(30) + < ../../1625 'Lestipe'-63)Marguerite 
MALZAC ° Valleraugue (30) x 02/11/1563 
Valleraugue (30) + > ../../1617  
Avec la participation de Gilles FOURNIER. 
Alain COMBES  
 
95/233 - CIE HOUILLERE BESSE-
GES.Vous pourriez appeler la mairie de Bes-
sèges et demander Mr Bonnefoy qui a beau-

coup de connaissances sur sa ville et en autres 
sur les mines de Bessèges , s'il ne peux vous 
renseigner il pourra je pense vous donner des 
indications pour vous permettre d'avancer 
dans votre recherche . 
Nicolle GIROUX  
 
95/238 - GAILLARD x ABER-
LENC.Manquent à la mairie de Rousson les 
registres concernant les années 1793 à 1822 
inclus et 1834 à 1842 inclus . Peut-étre aux 
archives à Nimes ? 
Nicolle GIROUX  
 
95/241 - FOURNIER x MICHEL.Le 
05/04/1710, à Saint Martin de Valgalgues, en 
présence André SIRVENT et Jean RIOU-
COSTE est baptisé Jacques FOURNIER de 
Jean et Marguerite MIGIER, parrain Guillau-
me MIGIER, marraine Louise MIGIER, signé 
MARTIN Prètre. (BMS de Saint Julien les 
Rosiers). 

Alain MONTAGUT  
 
95/243 - BLISSON x BOISSET.St Bres x 
30/08/1810 de Jean BLISSON ° 10/09/1787 
de + Louis et de Elisabeth DUMAS de Courry 
avec Marie BOISSET ° 09/05/1789 de  Jean 
et de Margueritte THOMAS demeurant à St 
Brés .Je peux envoyer la PN si vous désirez .Il 
n'y a pas le x de Siméon BLISSON et Marie 
ROULY , par contre x 07/08/1854 de Léon 
BLISSON fs des précédants avec Marie-Rose 
Justine SAUT est-ce celui que vous recher-
chez , PN à votre disposition . 
Nicolle GIROUX  
 
95/246 - VIGNES x ELZIERE.Antoine 
VIGNES fs de Jean et + Marie HUGON de 
Penens x Jeanne ELZIERE, fa Jacques et + 
Jeanne BALMES de Penens cm le 5/8/1776, 
Me Pin 3 e 4467  
Solange BOISSIER  

1851 Razia du 7 Decembre  (suite)  
Prise de deux insurgés au Chateau--interrogatoire des insurgés –  
 
Dans cette Razzia que nous avons au Chapitre précédent , on n’avait 
pris que peu de Coupables et beaucoup d’innocents , aussi S’avisat’on 
de faire d’autres descente dans la Commune , dans peu de jours les 
habitants de la Commune furent Surpris de voir le matin au Soleil le-
vant La Commune Cernée par des Soldats et des Gendarmes qui en 
Gardait toutes les avenues , et Surtout le Chateau , quand il fit jour ils 
pénètrèrent dans le Chateau et le fouillèrent depuis les Caves jusqu’aux 
Combles. ils y trouvèrent les deux frères jalaguier Cachés dans la tour , 
Gaujoux le Capitaine Se Sauva Comme par miracle; ils les enchinèrent 
pour les Conduire au fort à alais. ils firent bien d’autre descente , plus 
tard ils prirent le nommé Dombre pour le traduire à alais. de tout le 
mouvement il en Résultat que l’autorité voulait faire une Enquête , en 
Effet le juge d’instruction les appelait un à un dans Son Bureau , les 
interrogé , Sur leur Conduite , Sur leur départ , qui les Commandait , 
qui était leur Chef pourquoi et Comment ils avaient pris les armes , que 
prétendait ils faire en descendant dans la nuit à nismes. Ceux qui était 
Reconnu avoir dit la vérité était Elargi immédiatement , les autres qui 
laissaient de doute dans leur Déclaration était Reconduit au fort , dont 
une vingtaine y Restèrent 52 jours; a la fin trois furent condamnés à être 
interné pour un temps indéterminé en afrique dans l’algérie , Gaujoux , 
Ducamp et Lafont paul. le premier fut le Seul qui subit Sa peine. tout le 
temps que cette incarcération , les femmes , les pères ou les mères était 
Sur la Route d’alais tous les jours , pour les voir leur apportant d’ar-
gent , des provisions de Bouche , de linge. j’oubliais de dire que mada-
me Fornier mère de Ducamp et Ses Domestiques furent emmenés par la 
Gendarmerie et incarcérés à alais pour quelques jours , pour avoir Recé-
lé trois insurgés dont nous avons parlé plus haut Le nommé Simon 
Garde-Champêtre Révoqué fut Rétabli dans ses fonctions , pour Cause 
qu’il n’avait prit part à l’insurrection. Cette Bagarre mal Réfléchie et 
Surtout mal Combinée , à laquelle nous avons laissé beaucoup de dé-
tail , attira beaucoup de discorde parmi les habitants , Ceux qui y prirent 
part d’un Côté et Ceux qui S’y Refusèrent de l’autre ces derniers moins 
nombreux , y eurent tous les torts , Ceux qu’on emprisonné était les 
braves , les autres était des dénonciateurs. elle fit plus qu’enfanter la 
discorde , elle occasionna beaucoup de perte à la Commune , Soit dé-
pense d’argent extraordinaire , perte de tems , Course inutile , travaux 
Retardés qu’on pourrait Elever Sans éxagération à la Somme Ronde de 
dix mille francs Sans compter les affection morale , la Crainte , la peur. 
après le Résultat du plébiscite dont nous avons parlé au Chapitre précé-
dent , Le Président de la République Conçut le projet de faire une tour-
née politique dans l’intérieur de la France; le jour de Son passage à 
nismes , presque tous les habitans de la Commune , Surtout les hommes 
descendirent pour le voir ou pour mieux dire l’appareil de Sa Réception 

quel Spectacle Etrange en arrivant à nismes , tout le monde crié à se 
dégosiller vive l’empereur en pleine République , Ce qui lui donna 
l’idée de la Renverser; dans ce but il demanda au peuple français par un 
autre plébiscite de Rétablir l’empire , avec quelques modifications à la 
Constitution qu’il venait de lui donner; le Peuple Confiant dans la fa-
mille Bonaparte , lui accorda tout Ce qu’il demandait à un nombre im-
mense de Suffrages. Dès ce moment la République n’existe plus en 
France. 
 
Bilan  de LA IIéme  République : 
 Nous ne pouvons pas abandonner le gouvernement Républicain Sans 
quelques Réflexions Sur Ce qu’il a produit dans la Commune , hélas! 
nous n’aurons que des pertes et des calamités à Enregistrer , Le Gouver-
nement Républicain Commença je l’ai déjà dit à nous imposer les 45 
centimes par Cent Sur la Contritions tous les industriels ayant fermé 
leur fabrique , les ocons  Se vendirent 2 fr 25 ct le kilo. la dégénéres-
cence de la Graine des vers à Soye arriva à Cette Epoque , la Récolte 
des cocons fut Comme perdue Résultat du Les muriers naguère un arbre 
d’or fut négligé , parce qu’il Gouvernement ne Rapporté rien que dise il 
occasionné des pertes; aussi S’en Républicain  Ressenti bientôt , toute 
amélioration S’arrêta , la valeur du terrain diminua de moitié , ainsi le 
terrain qui Se vendait Sous l’autre Règne 8 mille l’hectare , à peine 
alors S’il S’en Serait 
trouvé 4 mille. vous voyez par là que celui qui Se croyait Riche de Cent 
mille était Réduit tout de Suite à 50 mille francs jamais Gouvernement 
n’avait tant baissé la fortune publique. Pendant le Règne tous les hom-
mes S’occupait de la politique 
huit journaux arrivait tous les jours dans la Commune; aussi l’indiffé-
rence Religieuse allait toujours. le temple était presque désert; le canal 
d’irrigation fonctionne toujours aussi la plaine était verdoyante , belle à 
voir.  [................] 
 Quand le Gouvernement fut bien affermi , l’empereur amnistia tous les 
condamnés politiques; le premier qui arriva dans Ses foyers Amnistie  
fut Paul Lafont , une grande démonstration eut lieu  à Son arrivée , tout 
étant absent , on alla demander à l’adjoint de lui donner ordre de pro-
longer leur divertissement , Celui-ci ne lui accorda que le délai voulu 
C’est à dire jusqu’à dix heures du Soir , par un hasard imprévu le maire 
arriva , on lui demanda la permission Comme à l’adjoint; Mr le maire 
lui permet de veiller toute la nuit; content on Se livre au divertissement 
toute la nuit troublant la tranquillité publique, Chazel qui était adjoint 
fâché du Contrordre du maire , porta plainte à la Sous-préfecture , des 
Gendarmes vinrent faire une Enquête , le Sujet de la plainte fut Confir-
mé, l’auberge fut fermée par ordre de l’autorité.  Page 146 La Commu-
ne Resta ainsi Sans cabaret et Sans Café pendant quelques tems , Sans 
vouloir autoriser personne , parce que tous les Postulent avait pris part à 
’insurrection. 

 
 
 

les Cahiers de Samuel CLARIS (suite) Avec l’aimable autorisation de Mme et M. PILLOU.  



 

Bulletin SHPF n° 116 : 
Famille AUBOINNEAU par Pierre CHATELUS et Alain DES-
CHAMPS 
Racinas et brancas n° 56 : 
Les calendriers 
Guillaume LAFORET, le félibre charretier de St Gilles par Christian 
CABANIS 
LCC n° 168 : 
Elisabeth BRUGUIERE, une protestante au couvent par Jean-Gabriels 
PIETERS. 
La garde nationale d’Anduze en 1831 par Henri DEPASSE et Mary-
Lucie DUMAS. 
MARTEL et QUATREFAGES : la poterie paléolithique par Olivier 
POUJOL. 
L’accueil des républicains espagnols à Avèze par Madeleine SOUCHE. 

Le Cambalut n° 126 : 

La marmite et la buche par Alain GURLY (poème) 
Sous le châtaignier … le cochon par Laurent AIGLON. 
Nos sources n° 130 (CGPTT) : 
Généalogie des DUPLEIX par François GERARD 
Jeanne d’ARC (sur les traces d’une prestigieuse ancêtre supposée) par 
François GERARD. 
CGGL n° 20 : 
Le double assassinat de Grézes par ? 
UNE HISTOIRE DES PERALME : par Alain PINAUD 

Un voyage du Piemont aux Etats-Unis en passant par la France et les 
mines de la Grand-Combe sans oublier la Grande Guerre.  Editions 
LACOUR à Nîmes. 
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CORRECTION PALEOGRAPHIE 

 
 

Lu pour vous 



Art 1 :  (complément à l’article 10 des statuts) 
Le présent Règlement Intérieur peut faire l’objet de modifications, 
amputations ou rajout après avoir été soumis à l’approbation de l’As-
semblée Générale. 
Il fait état, jusqu’à preuve du contraire ou d’illégalité, de légitimité 
dans les droits et obligations des adhérents de l’Association. 
Tout adhérent peut sur demande, adressée au président, se faire com-
muniquer les éléments constitutifs, moraux ou financiers de l’Associa-
tion. 
Art 2 :  (complément à l’article 4 des statuts) 
Sont considérés comme membres d’honneur et bienfaiteurs les mem-
bres qui se sont particulièrement signalés par leurs actions. 
Art 3 :  (complément à l’article 6 des statuts) 
La qualité de membre pour motif grave peut se perdre en particulier 
(liste non exhaustive) pour l’une des raisons suivantes : 

Manquement verbal ou écrit portant atteinte à l’Association 
dans sa philosophie. Bénévolat, partage et entraide … 

 
Attaque publique avant d’avoir évoqué le problème avec les 

intéressés (membres du bureau, adhérents ou associa-
tion). 

 
Comportement perturbateur ou agressif envers quiconque 

lors des rencontres et réunions organisées par l’Asso-
ciation. 

 
Diffusion de documents ou du contenu des discussions inter-

nes sans autorisation du bureau directeur ou de l’au-
teur. 

 
Diffusion vers  l’extérieur moyennant finance, ou non, de 

tous travaux réalisés dans le cadre de l’Associa-
tion sans l’autorisation du bureau directeur. 

Art 4 :  (complément à l’article 7 des statuts) 
Les membres fondateurs peuvent à leur demande abandon-

ner leur statut particulier. 
Le conseil est renouvelé par tiers chaque année. La durée 

des mandats respectifs des premiers membres est tirée 
au sort. 

En cas de vacances de postes, le conseil pourvoit à leur rem-
placement à titre transitoire. Le remplacement définitif 
intervient lors de l’Assemblée Générale la plus proche 
avec échéance  à la date de fin du mandat repris. 

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par 
semestre sur convocation du président ou sur la deman-
de u quart de ses membres. Les décisions sont prises à 
la majorité des voix des présents. En cas de partage la 

voix du président est prépondérante. Tout membre 
absent sans excuse à deux réunions consécutives sera 
considéré comme démissionnaire. 

Nul, hormis les membres du bureau ne peut parler ou agir au 
nom de l’association sauf mandat exprès. 

Art 5 : (complément à l’article 12 des statuts) 
Considérant la situation économique et les frais engagés par les mem-
bres de l’association sur leurs deniers personnels et afin d’éviter le 
découragement des bénévoles participants à la vie de l’association et 
œuvrant pour le bien de tous et le sauvegarde du patrimoine des solu-
tions sont envisagées. 

Tout membre dument mandaté par le président (ordre de 
mission)  pourra déclarer ses frais de transport. 

Il aura la possibilité de faire don de ceux-ci à l’association 
qui lui remettra un reçu fiscal afin qu’il puisse les ins-
crire sur sa déclaration d’impôts. (pour l’année 2011 : 
prix au kilomètre un peu plus de 30 centimes d’Euro. 
2/3 de la somme déclarée déduite de l’impôt). 

Pour les adhérents dument mandatés non-imposables l’As-
sociation procédera au défraiement des frais de trans-
port sur la base de 2/3 de la valeur du kilomètre retenu 
par l’administration fiscale. 

Le trésorier aura en charge la tenue, le suivi des comptes et 
la délivrance des reçus fiscaux après contrôle et valida-
tion par le président en titre. 

Ces opérations apparaîtront sur le livre de comptes dans la 
rubrique « dons indirects » pour égalité dans les colon-
nes recettes/dépenses. 

Des formulaires pour la déclaration des frais et les dons à 
l’association seront à disposition des intéressés. 

Cet article est,  dans son contenu, provisoire. Il sera modifié en fonc-
tion des résultats de notre demande d’habilitation en tant que «  asso-
ciation déclarée d’intérêt général »  auprès de l’administration fiscale.  
Statut autorisant la délivrance de reçus fiscaux. 
Il paraîtra donc dans sa version définitive lors de l’AG 2012. 
Art 6 : Numérisations et travaux réalisés dans le cadre de l’associa-
tion. 
Pour répondre aux directives édictées par les divers services d’archi-
ves et respecter les droits de propriété des numérisations et travaux 
certaines règles et recommandations doivent être suivies. 

L’A.C.G.C ne divulgue pas ou ne publie  pas à titre com-
mercial d’images issues de fonds d’archives. 

Les adhérents, utilisateurs du matériel de prise de vue mis à 
disposition par l’A.C.G.C s’engagent à ne pas divul-
guer ou publier  les images. 
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Les adhérents ayant reçu des images pour dépouillement 
sont tenus aux mêmes règles que les « numériseurs » et 
s’engagent à ne pas divulguer celles-ci. 

Tout image publiée ou diffusée à titre gratuit sera clairement 
identifiée et devra porter : la provenance, la cote et la 
marque de l’association. (ex : AD34 2E 34/23. Num. 
ACGC) 

En cas de manquement au respect de ces règles la responsa-
bilité personnelle du preneur d’images, traducteur ou 
« dépouilleur » sera engagée. 

Art. 7 : L’A.C.G.C  souscrit annuellement une assurance 
’’Responsabilité civile’’. 

Cette assurance couvre entre autre :   

Les dommages, incendie, explosion, dégâts des eaux  pou-

vant atteindre les locaux mis à disposition. 

Les atteintes à l’environnement, aux lieux mis à disposition. 

Les intoxications alimentaires de nature involontaire. 

Vol , défense pénale et recours. 

AD34C401 et 408 : Transcription et généalogie par  M. A. Bou-
don. Numérisation : JL Chapelier 
 
Ces documents tirés de la très riche série C des AD34 (archives de 
l’Intendance du Languedoc)  montrent par cet exemple concret  ce qui 
pouvait arriver aux filles de la « RPR » qui n’avaient pas « une ins-
truction chrétienne et catolique et une éducation convenable ». Ils  
permettent un enrichissement certain de la généalogie en y intégrant 
l’histoire (Histoire avec un grand « H », mais aussi histoire familiale). 
Ces sources  très intéressantes ne doivent   pas être  négligées.  
 
AD 34 – C 401 0203 et 204    
MEMOIRE 
Louise GARDES de la paroisse de Saint-Julien d’Arpaon, diocèse de 
Mende, a été mariée en premières noces avec Antoine BOUDON du 
lieu de Ferrières, paroisse de Saint-Laurent de Trèves, même diocèse
- 
Le dit BOUDON est mort et a laissé deux filles fort jeunes – Louise 
GARDES, leur mère, s’est remariée au Camp de l’Eternel, avec 
Antoine BANCILHON, du lieu de Ferrières ; et, dans le même 
contrat de mariage, sa fille aînée, âgée d’environ dix ans, a été fiancée 
à Jean BANCILHON, frère du dit Antoine – On attend , pour faire le 
mariage à l’Assemblée des Protestants, que la jeune BOUDON ait 
atteint l’âge de douze ans – On ne laisse point ces deux jeunes filles 
aller à l’église- 
Elles sont élevées dans la religion protestante - 
Elles restent dans la maison du mari de leur mère, avec le fiancé âgé 
d’environ vingt ans- 
Antoine BOUDON, père de ces deux orphelines, a laissé un revenu de 
plus de trois cents livres, toutes charges payées, une maison bien 
pourvue, un domaine assez considérable – Tout ce bien est régi par le 
nommé GARDES, leur grand’père maternel qu’on a nommé tuteur de 
ces pauvres pupilles – 
On supplie les personnes qui ont l’autorité de donner des ordres, pour 
que ces deux jeunes filles soient retirées des mains de leur mère et de 
la maison de leur beau père, pour être conduites dans une maison, ou 
communauté comme celle des Dames de l’Union chrétienne de la ville 
de Mende, où on leur donnera une instruction chrétienne et catolique 
(sic) et une éducation convenable, avec ordre au dit GARDES leur 
grand’père et leur tuteur de payer leur pension et leur entretien du 
revenu du bien de leur feu père – 
 
AD 34 – C 401 0201 
A Mende le 24 avril 1746 
Monsieur 
Je vous envoie , Monsieur, en l’absence de Mr l’Intendant ,un mémoi-
re au sujet de deux jeunes filles de nouveaux convertis, pour solliciter 
à la cour un ordre de les conduire à la maison des Dames de l’Union 
chrétienne de cette ville – C’est une véritable œuvre de charité, et je 
me flatte que vous vous y prêterez bien volontiers- Mr de SAINT 
FLORENTIN est d’ailleurs dans l’usage… 
 
AD 34 – C 401 0200 
Les demoiselles BOUDON   
Monsieur le comte de SAINT FLORENTIN 
A Paris, le 12 mai 1746 
J’ai l’honneur de vous envoyer la copie d’un mémoire qui m’a été 
adressé par Monsieur l’évêque de Mende concernant deux filles du 
nommé BOUDON du lieu de Ferrières, paroisse de St Laurent de 
Trèves qu’il désirerait de faire mettre au couvent de l’Union chrétien-

ne de la ville de Mende – Et j’ai lieu de croire, Monsieur, que les rai-
sons exposées par ce mémoire, vous paraîtront suffisantes pour faire 
expédier les ordres du roi que ce prélat demande – 
J’ai l’honneur d’être …. 
 
AD 34 – C 401 0196 
DE PAR LE ROI 
CHERE et BIEN AIMEE 
Ayant fait expédier nos ordres pour faire conduire les demoiselles 
BOUDON dans votre maison, où leurs pensions seront payées sur 
leurs biens, nous vous faisons cette lettre pour vous dire de les y rece-
voir et garder, jusqu’à nouvel ordre de notre part : à ce ne faites faute, 
car tel est notre plaisir- 
Fait à Malines, le 17 mai 1746 – 
Signé : Louis, et plus bas Phélipeaux – 
 
AD 34 –C 401 0197 
Les dlles BOUDON    
A Versailles ce 17 mai 1746 
Je joins ici, Monsieur, les ordres du roi nécessaires pour faire retirer 
les deux demoiselles BOUDON de chez leur mère et les faire condui-
re à l’Union chrétienne de Mende – 
Je vous prie de les faire mettre promptement à exécution , et de pren-
dre les mesures convenables pour que leurs pensions et leur entretien 
soit payé sur leurs biens, parce qu’elles ont de quoi y pourvoir – 
On ne peut, Monsieur, vous honorer plus parfaitement que je le fais- 
FLORENTIN 
 
AD 34 – C 401 0199    
Les dlles BOUDON   
Monsieur BARRANDON 
Le 25 mai 1746 
Monsieur l’Intendant me charge d’avoir et de vous envoyer les ordres 
du roi que vous trouverez ci-joints, pour faire retirer les demoiselles 
BOUDON de chez leur mère et les conduire au couvent de l’Union 
chrétienne de Mende où la pension et leur entretien doit être payé sur 
leurs biens par le nommé GARDES, leur grand’père et tuteur- 
Monsieur l’Intendant vous prie de faire exécuter promptement ces 
ordres, et de vous concerter pour cet effet, avec Monsieur l’évêque de 
Mende – Vous voudrez bien, s’il vous plaît, justifier de leur exécution 
par un reçu de la supérieure du couvent de l’Union chrétienne – 
 
AD 34 – C 401 0198 
Monsieur l’évêque de Mende 
Le 25 mai 1746 
Monseigneur 
Monsieur l’Intendant vient de m’envoyer les ordres du roi, dont vous 
avez demandé l’expédition, pour faire retirer les demoiselles BOU-
DON, de Ferrières, de chez leur mère, et les faire conduire au convent 
de l’Union chrétienne de Mende- 
Je les adresse à Monsieur BARRANDON en le priant de les faire 
exécuter, après vous en avoir prévenu et s’ être concerté avec vous 
pour en assurer l’exécution- 
J’ai l’honneur, avec un respect infini, Monseigneur …. 
AD 34 – C401 0195 
Ordre du roi contre     
Monsieur le comte de SAINT FLORENTIN 
Les demoiselles      
à Paris ce 8 juin 1746 
BOUDON, de Ferrières 

 
 
 

Les demoiselles BOUDON de FERRIERES  
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J’ai reçu avec la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’envoyer 
le 17 du mois dernier, les ordres du roi que vous avez bien voulu ex-
pédier pour faire conduire les demoiselles BOUDON, du lieu de Fer-
rières, au couvent de l’Union chrétienne de Mende – 
Je les ferai exécuter et j’aurai l’honneur de vous en rendre compte- 
J’ai celui d’être etc….. 
 
AD 34 – C 401 0194     
DE PAR LE ROI 
Il est ordonné au sieur de RIEUCROS, exempt de la maréchaussée de 
Mende, et à deux cavaliers, de retirer les demoiselles BOUDON de 
chez leur mère demeurant à Ferrières , et de les conduire au couvent 
de l’Union chrétienne de Mende – De ce faire, sa majesté donne pou-
voir et commission au dit sieur de RIEUCROS par le présent ordre – 
Fait à Malines le 17 mai 1746 – 
Signé : Louis et plus bas Phélipeaux- 
Nous, supérieure du couvent de filles de l’Union chrétienne de la ville 
de Mende, certifions que MARIE et JEANNE BOUDON, sœurs, du 
lieu de Ferrières, paroisse de St Laurent de Trèves, diocèse de Mende, 
ont été conduites et remises à notre dit couvent : MARIE le 2 juin 
dernier et ( JEANNE omis) le seize du même mois – 
Fait à Mende ce 19 juillet 1746 – Marie Louise DAUBIN, supérieu-
re 
Monsieur BARRANDON nous ayant remis pour cet effet l’ordre du 
roi donné à Malignes le 17 mai 1746 – Marie Louise DAUBIN, supé-
rieure 
 
AD 34 – C 4010193 
Monsieur 
Monsieur VERMET 
J’ai l’honneur de vous envoyer ci-jointe la copie de l’ordre du roi 
concernant les demoiselles BOUDON, au bas de laquelle le charge-
ment de la supérieure du couvent de cette ville – 
Le sieur RIEUCROS et deux de ses cavaliers, demandent d’être payés 
de leurs deux journées – Je n’ai rien voulu statuer là-dessus – Déci-
dez, ou Monsieur l’Intendant ,ce que vous trouverez à propos – 
J’ai l’honneur d’être très parfaitement, Monsieur 
Votre très humble et très obéissant serviteur 
       
BARRANDON 
Mende le 24 juillet 1746 
 
AD 34 – C 401 0192    
Monsieur le comte de SAINT FLORENTIN 
Le 8 août 1746 
Les demoiselles BOUDON 
du lieu de Ferrières   
  Les ordres du roi que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser, le 
17 mai dernier, pour faire conduire les demoiselles BOUDON du lieu 
de Ferrières, au couvent de l’Union chrétienne de Mende ,sont exécu-
tés, et ces demoiselles ont été remises en conséquence dans la même 
maison – 
J’ai l’honneur d’être, etc …. 
  
 Ce dernier document du 8 août 1746, clôt l’incarcération des 
demoiselles BOUDON 
 

****************** 
 

Notes généalogiques 
 
Mariage  
 Le 18 janvier 1735  Antoine BOUDON fils de Jacques 
BOUDON et de feue Suzanne  BANCILHON habitant du 
lieu de Ferrières, paroisse de St Laurent de Trèves d’une part,   
 et, 
 le sieur Jean GARDES du lieu du Mazel de Mort faisant 
pour Louise GARDES sa fille et de dlle Marie de SAINT-MARTIN, 
d’autre part – 
 Le mariage sera célébré après publications des annonces 
( mais on ne dit pas dans quelle  
 religion )- 
 Dot : Louise GARDES reçoit 1430 livres pour tous droits, 

des effets –  
 Jacques BOUDON donne tous ses biens à son fils sous 
réserve de son entretien ; s’ils ne  pouvaient cohabiter, une pen-
sion viagère lui sera servie par son dit fils et il jouira, pendant sa 
 vie et celle de Jeanne BANCILHON sa seconde femme, de 
la cuisine où ils sont maintenant,  d’un lit garni, des meubles – 
En outre le dit BOUDON se réserve 300 livres pour en disposer – 
 Enfin se réserve pour sa dite femme , la pension qu’il lui 
donna dans leur contrat de mariage. 
 Augment dotal : 200 livres ; contre augment 100 livres – 
 Fait et récité à Barre, maison de nous notaire, présents : 
Aldebert Charles de Selletot, baron  de Barre, cornette de dragons, 
Barthélémy Reboul régent des écoles,  signés avec les parties - 
    
 Testament    –   ADL 3 E 3089 – Notaire Treilles- 
 Le 30 octobre 1741 Antoine BOUDON, ménager du lieu 
de Ferrières, paroisse de St Laurent  
 de Trèves, indisposé de maladie corporelle, fait son testa-
ment du consentement et  
 approbation de Jacques BOUDON son père – 
 Recommande son âme à Dieu et laisse ses honneurs funè-
bres à la discrétion de son héritier. 
 Seigle, millet et châtaignes blanches aux pauvres de la pa-
roisse – 
 A Marie, Jeanne et Louise BOUDON ses trois filles et de 
Louise GARDES son épouse, et à  
 l’éventuel posthume, leur légitime telle que de droit – A 
tous autres parents cinq sols – 
 De tous ses autres biens il fait héritière sa femme, à charge 
de rendre à une des trois filles ou  posthume, du consentement et 
avis de Jacques BOUDON, son père, ou à défaut de Sr Pierre 
 BANCILHON, de St Laurent et Sr Jean GARDES du Mazel 
de mort- 
  Cette rémission devra se faire quand l’une de ses filles se 
mariera, ou plus tôt si bon leur  
 Semble, et alors sera aussi fixée et réglée la légitime de ses 
autres enfants – 
 Jusqu’à ce fait, le testateur donne la jouissance des fruits de 
ses biens et l’administration   
 d’iceux et de ses enfants à Jacques BOUDON son père et 
Louise GARDES sa femme, tant  qu’elle portera son nom- Les 
réserves faites à son contrat de mariage avec Louise GARDES , 
 par Jacques BOUDON son dit père seront intégralement 
maintenues et respectées -   
 C’est son dernier testament – 
 Fait au lieu de Ferrières, maison du testateur en présence 
de : Anibal Bonnet maître  apothicaire de Barre, Jacques et Jean 
Antoine PIN frères, Jean Pin, Antoine Gout du lieu de  Ferrières, 
Jean Libourel du Bosquet, ensemble ledit Jacques Boudon, signés, le 
testateur a dit  ne pouvoir signer  cause de sa faiblesse, les autres 
témoins ont dit ne savoir, de ce requis – 
 
 Signature : Boudon père , Bonnet, Pin, Pin , Treilles – 
 

**********  
 

    Donc on peut le supposer mort vers fin 1741 – 
 Il n’a pas de posthume, et Louise GARDES se remarie le 
11 juin 1744 avec Antoine  BANCILHON –  
 Par la suite la dite Louise BOUDON n’est plus citée – Vrai-
semblablement décédée - 
 
Mariage     Contrat  
 
 Le 11 juin 1744, Antoine BANCILHON ménager, du lieu 
de Ferrières, paroisse de St Laurent de Trèves, fils d’autre Antoine 
BANCILHON et Jeanne ATGER, d’une part, 
 et   
Louise GARDES fille de Jean GARDES et de Marie de SAINT-
MARTIN, et veuve d’Antoine BOUDON, du lieu de Ferrières d’au-
tre – 
 Le dit BANCILHON procède du consentement de ses père 
et mère et la dite GARDES de Sr Jean GARDES son père et Marie de 
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SANIT-MARTIN sa mère – 
 Le mariage sera solemnisé en la forme ordinaire les annon-
ces préalablement publiées – 
Dot : la dite GARDES se constitue en tous ses biens à la charge par 
led BANCILHON de les assurer ; les dits biens consistent en la som-
me de 1430 livres qu’elle a de reconnu sur les biens dud feu Antoine 
BOUDON son premier mari – 
Antoine BANCILHON donne à son fils ,tous ses biens et lad Jeanne 
ATGER la moitié des siens, sous les réserves suivantes :  
1-le dit BANCILHON garde la moitié des fruits des biens donnés, en 
payant la moitié des charges qu’ils supportent,  
2-la légitime de ses autres enfants telle que de droit, dont il fera la 
fixation et la forme de paiement 
3-la pension foncière des  Mazes pour en jouir sa vie durant ,à charge 
de nourrir et entretenir ses autres enfants , jusqu’à ce qu’ils aient 25 
ans ou se marient , sur la dite pension et la moitié des fruits retenue 
4- la somme de 200 livres pour en disposer à ses plaisirs et volonté 
5- après son décès, une pension viagère pour sa dite femme de 5 ces-
tiers bled moitié seigle, moitié froment, et quarante livres argent, une 
chambre dans sa maison garnie des meubles nécessaires- 
Jeanne ATGER se réserve l’autre moitié de ses biens pour légitimer 
les autres enfants- 
Le dit BANCILHON fils accepte la donation et remercie ses père et 
mère – 
Acte fait à Florac, maison du sieue Adam Turc, présents François 
Bornie de la Salle Montvaillant, Antoine Jaffard de Florac, signés 
avec les parties, à la réserve de la fiancée et de la dlle de 
 Saint-Martin, sa mère,  et de la dite Atger qui ont dit ne savoir – 
A la lecture du présent acte le dit sieur GARDES a donné à sa fille 
Louise la somme de trois cents livres en augmentation de sa légitime 
– 
Signatures : Bancilhon  Bancilhon  Gardes  Gardes  Bornie Jaffard  
Gardes  Sarran  Chambonnet 
           Bénédiction  
Registres protestants de FLORAC – Pasteur Gabriac – 
«  Le 17 juin 1744, moi Jean Pierre Gabriac, pasteur, ai béni le maria-
ge contracté devant notaire entre : 
- Sieur Antoine BANCILHON, fils de Antoine BANCILHON et de 
Jeanne ATGER, du lieu de Ferrières paroisse de St Laurent de Trèves 
au diocèse de Mende, d’une part,  
-et dlle Louise GARDES fille de sieur Jean GARDES et de Marie 
SAINT-MARTIN originaire du Mazel de Mort et veuve de feu sieur 
Antoine BOUDON du lieu du dit Ferrières d’autre part –  
Les bans ayant été publiés sans qu’il nous y ait paru aucun empêche-
ment quelconque – 
A quoi ont été présents Jean Bancilhon, Jacques et Jean-Antoine Pin, 
frères, tous du dit lieu de Ferrières et sieur Estienne Agulhon du lieu 
du Mazel, même paroisse » - 
Le couple aura 4 enfants : 
 Jean né en 1744 
 Laurent 1747 – 1832 
 Antoine 1749 – 11 juin 1799 veuf de Marie PIN 
 Augustin 1750 – 1808    
  
   ********* 
Contrat de mariage des enfants Jean BANCILHON avec Marie 
BOUDON 
 
 Le 11 juin 1744 Antoine BANCILHON, ménager  du lieu 
de Ferrières, paroisse de St Laurent de Trèves, et Louise GARDES, 
veuve d’Antoine BOUDON, du dit lieu assistée de Jean et autre Jean 
GARDES, ses père et frère, tuteurs de Marie et Jeanne BOUDON 
ses filles et du dit feu BOUDON, habitants du Mazel de Mort, parois-
se de St Julien d’Arpaon . 
 Lesquelles parties ont promis respectivement de faire 
prendre et épouser en vrai et légitime mariage Jean BANCILHON 
fils légitime du dit Antoine BANCILHON et de Jeanne ATGER, 
et la dite Marie BOUDON aussi fille légitime du dit feu Antoine 
BOUDON et de ladite Louise GARDES, icelui solemniser en la 
forme ordinaire, les annonces préalablement publiées – 
 En faveur du dit mariage, la dite GARDES, suivant le pou-
voir à elle donné par son feu mari dans son dernier testament du 30 
octobre 1741 retenu par Me Treilles , notaire de Barre, a élu et nom-
mé pour héritière aux biens du dit BOUDON la dite Marie, sa fille, et 
lui remet, par les présentes, l’entière hérédité, en sorte que sa dite fille 

pourra , dès à présent, en jouir et disposer, se réservant ce qui peut lui 
être légitimement dû, laquelle élection et rémission de fidéi commis 
les dits sieurs GARDES, père et fils, comme faite de leur consente-
ment, ont accepté pour la dite Marie, pupille, ayant, la dite Louise 
GARDES, selon la volonté de son défunt mari, réglé la légitime pater-
nelle de Jeanne BOUDON, leur autre fille , à la somme de deux mille 
livres- 
Comme aussi en faveur du présent mariage, le dit BANCILHON père 
donne à son fils la somme de mille livres pour sa légitime paternelle – 
Fait et récité à Florac maison du sieur Adam Turc en présence de 
François Bornie du lieu des Salles Montvaillant et Antoine Jaffard de 
Florac, signés avec le sieur Bancilhon et les sieurs Gardes père et fils, 
la dite Louise Gardes illettrée ainsi qu’à dit – 
Remarques :   
1 -Ce dernier contrat précède de quelques mois la réaction épiscopale 
et la demande d’incarcération. 
Le mariage n’a jamais eu lieu , et Jean BANCILHON fils de feu An-
toine et de Jeanne ATGER  épouse le 1er avril 1758 Françoise BAN-
CILHON, fille de feu Jean BANCILHON et de Jeanne MAURIN- 
 2-Le 29 brumaire 7 ( 19 novembre 1798 ) décès à Ferrières  d’Antoi-
ne BANCILHON 87 ans , fils de Louis BANCILHON et veuf de 
Jeanne GARDES –( Prénom  Louise Jeanne ) 
3-Le 23 prairial 7 ( 11 juin 1799 ) décès à Ferrières d’Antoine BAN-
CILHON  50 ans fils de feu Antoine et feue Louise GARDES – 
4 - ADL : 3 E 1205 – 17 août 1701 – 
Contrat de mariage entre 
Mr Jean GARDES fils de feu Mr Jacques GARDES et Suzanne 
NOGARET du Mazel de Mort,  
Et 
Dlle Marie de SAINT-MARTIN fille de messire Aldebert de SAINT
-MARTIN baron de Barre et de feue dlle Jeanne DUPONT, de Barre- 
5- G 1000 
Au Mazel de Mort : Jacques GARDES et Suzanne NOGARET mariés 
– 
Leurs enfants : Jean, David, Jeanne  
 
   ***********  
Etat série C  408 Archives de l’Hérault 
 
Recensement des ordres du roi – La première mention est du 3 juin 
1728 ; la dernière du 3 mai 1775- 
Ainsi jusqu’en 1775 et malgré la faillite de l’éradication du protestan-
tisme, les catholiques ont continué les pressions, contraintes, incarcé-
rations – On est pourtant à la veille de la Révolution ! 
 
Etat daté de 1776 – Ordres du roi pour faits de religion – 
  
« Les demoiselles BOUDON de Ferrières- 
                Ordre du 17 mai 1746 pour l’Union chrétienne de Mende – 
 « On ne connaît pas les motifs de cet ordre et on ignore le 
sort de ces demoiselles » 
Union chrétienne de Mende – Elles n’y sont vraisemblablement plus- 
Non comprises dans le rôle du 
Subdélégué – 
 
   ***********  
Dans cet état également :  
 
La demoiselle SERRIERES femme du sieur VELAY , habitant de la 
paroisse de Fraissinet de Lozère – 
Ordre du 26 juin 1739 – 
Cette femme était persécutée par son mari protestant à cause qu’elle 
professait la religion catholique – 
Mgr l’évêque de Mende a sollicité cet ordre – On ignore ce qu’est 
devenue cette femme – 
Ursulines de Mende – Sortie – 
 
   ************   
 
 Je n’ai pas retrouvé la trace des dlles BOUDON – Il y a à Mende le 
décès d’une Jeanne BOUDON qui pourrait être une des deux sœurs , 
mais le registre n’existe pas ou n’est pas en ligne – Donc pas vérifié – 
 
Une recherche dans les mariages n’a pas donné de résultat – Tout 
complément par un adhérent sera le bienvenu. 
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