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Bonjour 
 
Cet éditorial va vous sembler être du rabâchage car depuis plusieurs mois, pour ne pas dire des années, nous 
lançons des appels  afin que chacun   participe à la vie de l’association, principalement pour le côté adminis-
tratif qui, il faut bien l’avouer est rébarbatif, mais indispensable. 
Cet appel  sera  le dernier. L’équipe en place ne peut plus continuer dans les conditions actuelles. Si person-
ne n’accepte de s’investir dans son conseil d’administration ou dans le bureau il est clair que cette année,  
notre  association inscrira le mot fin à ses activités. Plus de secrétaire, plus de vice-président, bientôt plus de 
trésorier … les quelques personnes que nous sommes ne suffisent plus à gérer et répondre aux besoins de 
plus de 500 adhérents. 
C’est dommage car maintenant nous avions fait notre trou,  des portes s’étaient ouvertes auprès des munici-
palités avec lesquelles un courant s’était créé. Nous avions commencé à recueillir de nombreuses archives 
familiales fruit d’années de recherche de nos prédécesseurs grâce au sérieux des actions menées et à la 
confiance qu’ils nous accordaient.  Nous avons  participé, par notre action,  à la sauvegarde des documents 
d’archives. Nous avons, je le pense, beaucoup apporté  aux adhérents. De très nombreuses numérisations et 
de très nombreux relevés ont été effectués. 
Je remercie du fond du cœur la petite centaine d’adhérents  qui ont été les artisans de la réussite de notre 
association. Cette association que nous ont légué les anciens, et c’est là tout le paradoxe, va mourir en excel-
lente santé, victime de son succès. C’est un comble, mais c’est ainsi. 
Je dois préciser que le problème n’est pas dû aux  taches en elles-mêmes, mais à l’accumulation de celles-ci 
sur les épaules de quelques-uns. Pour ne prendre que quelques exemples concrets : préparation du bulletin 
pour envoi à l’imprimerie 3 jours maximum par trimestre, comptes-rendus des réunions et tour de table une 
journée par trimestre, mise en forme des documents papier ou sous forme de tableau deux jours par docu-
ment… Tout cela pour dire qu’il suffirait d’un partage des taches pour rendre la vie plus facile et pérenniser 
notre association. 
Autres points importants, pour lesquels nous n’avons jamais été suivis  et qui nous font perdre un temps 
fou par manque de discipline ou de non lecture des informations.  Rédaction des questions et réponses qui 
doivent être encore et toujours reprises. Mots de passe pour lesquels il suffit de suivre la procédure indiquée 
pour en obtenir un nouveau. Demandes d’adresse pour payer la cotisation alors que celle-ci est indiquée en 
première page du bulletin, questions et réponses envoyées par mail ou par courrier par des adhérents ayant 
internet  .. etc … Bien entendu, nous répondrons si vous avez un problème, mais pour parodier une expres-
sion employée par certains politiques : « Aidez-nous » … et surtout « Aidez-vous» à faire vivre l’ACGC si 
tel est votre souhait. 
 
En cas de constat d’échec lors de l’AG du mois d’août une assemblée générale extraordinaire sera prévue  
avant la fin de l’année pour organiser la dissolution de l’ACGC. Les bulletins seront quand à eux publiés 
jusqu’à la fin de l’année par respect pour les adhérents. 
Pour conclure, qui vivra verra, mais si vous souhaitez que notre association vive vous pouvez nous contacter 
par mail : site.acgc@laposte.net ou au 04 66 47 44 90 / 06 79 92 13 52. 
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 96/0 - BERNARD Anduze 1614/1615, rech 
filiat de Catherine BERNARD x 6/05/1614 
BMS Anduze ou 5/11/1615 BMS Anduze 2 
actes idem pour 2 dates ? fa de Jacques BER-
NARD x Catherine PAULET;selon autres 
sources fa de Pierre x Jeanne MAYAFFRE?? 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
96/2 - PERIER ou PERRIER SAVB v 
1700, rech°, +, x et asc de Estienne PERIER 
dont Jeanne x v 1740 SAVB x Jean CAVA-
LIER (suite réponse 93-11). Jean-Jacques 
RENARD  
 
96/3 - MOURGUE x VIALA Lasalle, 30 ? v 
1640 , rech x et asc des Guillaume MOUR-
GUE et Jeanne VIALA dont Pierre x v 1660 
Marguerite BOISSON et Antoine x v 1665 
Louise FABRE à Lasalle, 30. Jean-Jacques 
RENARD  
 
96/4 - VIER x LARGUIER Crémadet les 
Balmes v 1660, rech °, + et asc des Jean 
VIER et Jeanne LARGUIER x 26/10/1684 
SJA ? dont Jean x Marguerite HOURS et 
Marthe x 1719 Jean LARGUIER (suite répon-
se 83-42) Jean-Jacques RENARD  
 
96/5 - COURET x COURET SGC v 1700 , 
rech x et asc des David COURET et Suzanne 
COURET dont André ° Tonas, SGC x 
14/2/1730 Jeanne METGE. Jean-Jacques 
RENARD  
 
96/6 - PASCAL x BRES SPV v 1660 , rech 
°, + et asc des Pierre PASCAL (notaire) et 
Jeanne BRES + 6/11/1690 35 ans SPV dont 
Suzanne x Jacques ROUVIERE du Ventajols 
SJA (suite réponse 95-18) Jean-Jacques RE-
NARD  
 
96/7 - MARTEL x TEISSONNIERE St 
Privat de V. ca 1790, rech o/x/+/cm et asc de 
Jean MARTEL et Marie TEISSONNIERE 
d'où Marie o le 21/07/1793 Robert SALTET  
 
96/8 - CHABROL x ROUX St Julien d'A ca 
1790, rech o/x/+/cm et asc de Jean CHA-
BROL et Jeanne ROUX d'où Rose o 1792 
Robert SALTET  
 
96/9 - SEGUIN x PONTIER ca Les Rousses 
ca 1790, rech o/x/+/cm et asc de Jean Daniel 
SEGUIN et Jeanne PONTIER d'où Jean An-
toine o 1792 Robert SALTET  
96/10 - FLOURET x MAURIN ca Trèves et 

St Jean de B ca 1800, rech o/x/+//cm et asc de 
Etienne Vidal FLOURET et Anne MAURIN 
d'où Etienne Vidal o 1802 à Trèves Robert 
SALTET  
 
96/11 - ROUX x VESSIERE ca Lanuéjols 
(30) ca 1809, rech o/x/+/cm et asc de Jean 
Batiste ROUX et Catherine VESSIERE d'où 
Marie Anne o ca 1809? Robert SALTET  
 
96/12 - SADOUL x LAFERRIERE ST Hip-
po du F. ca 1800, rech. x, cm et asc de Louis 
SADOUL x Jeanne LAFERRIERE dont Fran-
çois ° en 1809 à St Hippo Alain COMBES  
 
96/13 - CABANE x REMEZY env ST Hippo 
- Lasalle ca 1700, rech. x, cm et asc. de Gré-
goire CABANE x Isabeau REMEZY leur fils 
Vincent x en 1726 à Marie GRAS de Soudor-
gues Alain COMBES  
 
96/14 - CLAVEIROLLY x NEIRAN St 
Hippo du F. ca 1765, rech. x, cm et asc. de 
Jean Louis CLAVEIROLLY x Jeanne NEI-
RAN leur fils Cyprien ° en 1773 à St Hippo 
Alain COMBES  
 
96/15 - OLIVIER x BEDOS St Hippo. du F. 
ca 1770, rech. x, cm et asc. de Jean OLIVIER 
x Marie BEDOS leur fille Suzanne ° en 1776 
à St Hippo Alain COMBES  
 
96/16 - ROUSSEL x VALAT Pom-
miers /1750, rech asc.Etienne ROUSSEL x 
Jeanne VALAT. Leur fille Suzanne x Jean 
MARTIN le 10/11/1793 Pommiers. Claude 
MARTIN  
 
96/17 - TREILLES x CARRIERE Le Vi-
gannais /1750, rech x et asc. Jean TREILLES 
x Elisabeth CARRIERE Claude MARTIN  
 
96/18 - TREILLES x NISSOLE Pommiers 
et env. /1800, rech x Jean TREILLES x Marie 
NISSOLE Claude MARTIN  
 
96/19 - OLLIER ou AULIER x LACROIX 
Avéze <1776, rech.asc. Pierre OLLIER x 
Elisabeth LACROIX le23/01/1776 Avéze 
Claude MARTIN  
 
96/20 - PLANQUE rég Vigan 1685 à 1740, 
J'ai posé une question sur Marie PLANQUE, 
dite la Blondine et épouse d'Henri CASTA-
NET le célèbre chef camisard. A priori nous 
possédons son acte de naissance, mais une 
question demeure. Deux Marie PLANQUE 
nées à quelques années d'intervalle (1675 et 
1682) du même père (de la Planque à Manda-
gout). Les mères NO(U)GUIER étaient certai-
nement soeurs, en tout cas du même lieu (la 

Valette à Valleraugue). Quelle est la bonne 
Marie ?. Je souhaiterais connaître les maria-
ges, décès etc permettant de situer dans leurs 
familles toutes ces Marie PLANQUE pendant 
la période 1675 à 1740. Jean-Luc CHAPE-
LIER  
 
96/21 - GRALHON x AMOUROUX St 
Julien du Tournel St Hilaire de Lavit ? ca 
1676, rech test Jean GRALHON fs de Pierre 
et Jeanne BLANCARD SHL x Marguerite 
AMOUROUX fa de Mathieu et COUDERC 
Marguerite St Julien du Tournel Christine 
LAFONT-VALERY  
 
96/22 - RAUZIER x BRES Cassagnas ca 
1657, rech ° x + Jacques RAUZIER x Marie 
BRES de Cassagnas dont au moins Henri, 
Marie, Jean x Suzanne GOUT xx Jeanne AL-
DIBERT Christine LAFONT-VALERY  
 
96/23 - PANTEL x CHAPELLE Frutgères 
ca 1700, rech t ren ° x + Jean PANTEL x 
Marguerite CHAPELLE de Finiels Frutgères 
dont au moins Antoine x Marie SERVIERE et 
Jean x Suzanne DAUDE Christine LAFONT-
VALERY  
 
96/24 - De LAFONT x PELLET LA BECE-
DE St Martin de Boubaux ca 1624, rech asc et 
ts rens Pierre De LAFONT x Madeleine PEL-
LET La BECEDE fa d'Antoine et De Anne 
VERDIER dont au moins Jeanne, Léonor, 
Anne, Gabriel et autre Anne Christine LA-
FONT-VALERY  
 
96/25 - RICHARD x LAMOUROUX St 
Hilaire de Lavit ca 1700, rech asc ° cm + 
Jeanne LAMOUROUX x Pierre RICHARD fs 
de Jean et Isabeau RIGAL du Mas St Martin 
SHL dont au moins Suzanne, Marie, Pierre, 
Jacques, François, Marguerite, Jeanne et Jean 
Christine LAFONT-VALERY  
 
96/26 - DHOMBRES x MARTIN St Frezal 
de Ventalon entre 1852 1856, rech. x de Paul 
DHOMBRES x Jeanne Emilie MARTIN 
entre 1852 et 1856, peut-être St Frezal de 
Ventalon, dont Paul Patrick MOURIER  
 
96/27 - PONTET x PONTET Robiac 1809, 
rech. x, cm et asc. de Jean Baptiste PONTET 
x Marie Magdeleine PONTET à Robiac en 
1809, dont Jean François Claudie PUGNIERE  
 
96/28 - ROCHER Sainte-Cécile d'Andorge 
ce 1747, rech. o et asc.Catherine ROCHER à 
Ste C d’A Claudie PUGNIERE  
 
96/29 - MARTIN x CHAMBOREDON 
Env. Senechas ca 1740, rech asc de Margueri-

QUESTIONS  

 

 MODELE de  QUESTIONS  généalogiques  
 
 

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



Page  3 Généalogie en Cévennes 96 

te CHAMBOREDON x (le 25/01/1747) Jean 
MARTIN(1725-1812 Vialas) dont Jean, Jean-
ne, François, Marguerite et Marie Simone 
BERQUET  
 
96/30 - VEYRAS x AMAT Genolhac ca 
1690, rech o et asc de Jeanne AMAT x 
(29/09/1711)Pierre VEYRAS de Génolhac 
dont Marguerite, Jeanne, Pierre et Louis Si-
mone BERQUET  
 
96/31 - PIC x PUECH Env Chamborigaud ca 
1700, rech x,cm et asc de Pierre PIC x Jeanne 
PUECH ,ca 1700,autour de Chamborigaud 
dont Jeanne, Suzanne, Pierre, Françoise, Ma-
rie et Etienne Simone BERQUET  
 
96/32 - MARTIN x RIBOT Env St Jean De 
Val. ca 1715, rech. x,cm et asc de Louis 
MARTIN x Marie RIBOT ,ca 1715,autour de 
St Jean de Valeriscle dont Jean x (le 
6/11/1741,Peyremale)Marguerite CHAMBO-
REDON Simone BERQUET  
 
96/33 - GUIN x COMTE env Pt De Monvert 
ca 1680, rech x,cm et asc de Jean GUIN x 
Madeleine COMTE,ca 1680 ,autour du Pont 
De Monvert, dont Marguerite, André, Fran-
çois, Madeleine et Isaac Simone BERQUET 
 
96/34 - CHABBAL x BORRELY SMCZ ca 
1680, rech. o + x/cm et asc. Pierre CHAB-
BAL x Suzanne BORRELY d'où Suzanne 
CHABBAL x 31/01/1719 Antoine SAUMA-
DE Françoise PAUT  
 
96/35 - SAUMADE x AUREZE 
env.Fraissinet de Fourques ca 1680, rech. o + 
x/cm et asc. Jean SAUMADE x Suzanne AU-
REZE d'où Antoine SAUMADE x 
31/01/1719 Suzanne CHABBAL Françoise 
PAUT  
 
96/36 - PUECH Cros ca 1813, rech .asc de 
François PUECH.x Suzanne BANCILHON ° 
Cros ca 1760 dont Suzanne PUECH +Cros 
16/05/1813 Bernard BRES  
 
96/37 - RAUZIER - PLANTEVIT St Ger-
main de C. 1706, Quel est le lien entre Marie 
RAUZIER, épouse de François de NOGUIER 
Sr des Hours, et Suzanne PLANTEVIT, épou-
se de Sr GUERIN, dont elle est héritière ?
(partage des biens de Suzanne PLANTEVIT, 
Me Christophe Privat, SAL, 3E4634, 
5/4/1706) Henri MAGNIN  
 
96/38 - RODIER x SALTET Molezon ca 
1670, rech cm asc ou rens sur François RO-
DIER x Lucresse SALTET ca 1670 de la 
Rouviere Molezon dont Louise x François 
GAILLARD le 27/5/1698 not Saltet Danielle 
SPINELLO  
 
96/39 - GAILLARD x DESHOURS Mole-
zon ca 1665, ech cm et asc de Henri GAIL-
LARD de la Canourgue Molezon x Margueri-
te DESHOURS fa Guillaume et Jeanne TI-
NEL ca 1665 dont François x Louise RO-
DIER 27/7/1698 not Saltet Danielle SPINEL-
LO  
 
96/40 - GOUT x ARNAL SCVF ca 1663, 
rech cm asc ou rens sur David GOUT x Su-
zanne ARNAL ca 1663 du Galteires SCVF 

dont François x Catherine EUZIERE le 
3/9/1693 not Guibal Danielle SPINELLO  
 
96/41 - PONGE x RUAS Vebron 1753/1754, 
rech cm de David PONGE x Marguerite 
RUAS des Vanels Vebron mariage RPR le 
10/3/1754 pasteur Gabriac il y a un doute sur 
le patronyme de la mère de la mariée elle 
serait fa +Jean RUAS et Jeanne AGULHON 
mais il serait possible que ce soit Jeanne AL-
TERIEU Danielle SPINELLO  
 
96/42 - PLANTAVIT x MOURGUES SEVF 
ca1630, rech cm ou rens sur Antoine PLAN-
TAVIT x Anne MOURGUES ca 1630 SEVF 
dont Ester x Jacques GUERIN le 20/2/1664 
not Delapierre Danielle SPINELLO  
 
96/43 - DELEUZE x COMBES Gagnières, 
Courry ca 1570, rech cm et asc d'André DE-
LEUZE et Anne COMBES (tous 2 + <1599), 
d'où : Balthazar, Jean, Jacques , André, Si-
mon, Anne +< 18/8/1599 Reine DUIGOU  
 
96/44 - DELEUZE x VALANTIN Le Collet 
de Dèze <1738, rech cm et asc de Jean DE-
LEUZE du lieu de la vieille psse du Collet de 
Dèze et de Jeanne VALANTIN du lieu de 
Castanet, psse de Blannaves, x le 9 octobre 
1738 par le pasteur Combes. Gérard DELEU-
ZE  
 
96/45 - DALVERNI x DALVERNY St Am-
broix <1759, rech asc de Antoine DALVER-
NI et de Marie DALVERNY son épouse 
ayant pour fs Constentin DALVERNY ° le 
17/11/1759. Gérard DELEUZE  
 
96/46 - COMBES x HUBAC Gatuzieres ca 
1750, rech o et x et asc de Pierre COMBES et 
Marie HUBAC dont un fs:Pierre x Marie 
CHABBAL fa de Antoine et Suzanne ADHE-
RANT(Bassurels) Fabienne RENAULT  
 
96/47 - BONDURAND x TRICON 
env.Navacelles /1826, rech x de Etienne Nico-
las BONDURAND o 23/03/1802 Martinen-
ches-Sénéchas (30),+ le 17/02/1880 à Aubin 
(12) x < 1825 Jeanne TRICON ou THE-
ROND o ca 1801 à Navacelles (30), + le 
11/08/1876 à Aubin , d'ou: Cécile Sophie o 
11/06/1826 à Alès, + 20/07/1826 à Alès et -
Etienne Nicolas o 27/11/1841 à Alès Serge 
BONDURAND  
 
96/48 - VIGNES env.Puech ca 1700, 
rech.asc. de Suzanne VIGNES maitresse de 
Pierre LARGUIER maitre chapelier au Puech 
+ 1704 Bernard BRES  
 
96/49 - MARTIN x ROURE Pt de Montvert 
ca 1650, rech x, cm et asc. de David MAR-
TIN x Suzanne ROURE vers le Pont de Mont-
vert (Finiels ?)dont au moins Suzanne x Jean 
PANTEL (x1682), Jean x Marie ROUX 
(x1701), Anne x Antoine LARGUIER 
(x1692) Henri MAGNIN  
 
96/50 - MOLINES x VIGNES Pt de Mont-
vert ca 1700, rech x, cm et asc. de Antoine 
MOLINES x Jeanne VIGNES vers le Pont de 
Montvert, d'où au moins:Jean x Mgte 
GAUCH (x 1746, PdM) Henri MAGNIN  
 
96/51 - GAUCH x CLEMENT Pt de Mont-

vert (?) ca 1700, rech. x, cm et asc. de Claude 
GAUCH x Jeanne CLEMENT vers le Pont de 
Montvert, d'où au moins:Mgte x Jacques BA-
ZALGETTE, xx Jean MOLINES(xx 1746 
PdM) Henri MAGNIN  
 
96/52 - TEISSIER x TEISSONNIERE St 
Germain de Calberte ca 1660, rech x, cm, et 
asc. de Jean TEISSIER x Suzanne TEISSON-
NIERE, à SGC, ca 1660, d'où au moins Su-
zanne x Frs RAUZIER (x1695) Henri MA-
GNIN  
 
96/53 - FELGEIROLLES x REBOUL 
Chamborigaud ca 1715, rech x/cm et asc. Jean 
FELGEIROLLES, d'Alteirac (Chamborigaud) 
et Françoise REBOUL d'où Jean x Marie 
DURAND le 14/07/1743 Guy CHAMBON  
 
96/54 - PUECH x LAURENT Collet de 
Déze ca 1780, rech x/cm et asc Claude 
PUECH, mas des Plantiers (CDD) et Suzanne 
LAURENT d'où Jean Antoine x le 
04/12/1808 à Marguerite (Françoise ?) DE-
LEUZE du CDD Guy CHAMBON  
 
96/55 - DUFOUR xMAZEL env.Sauve ca 
15670, rech.x,cm et Asc. de Anne MAZEL x 
Laurent DUFOUR (+/1606 Sauve dont Jean-
ne, Suzanne Antoine et Jacques Bernard 
BRES  
 
96/56 - ROUX x VEDRINES Chambori-
gaud , rech tout rens. sur parents de Jean 
ROUX, ° ca 1713, + 29/09/1800 Jourdon 
(Chamborigaud) x ca 1740 Anne VEDRINES, 
° 10/06/1712, + 03/04/1793, épouse en 1 ére 
noce le 18/05/1727 Jean PIERRE du CDD. 
Pasteur Jean ROUX. NDLR ; vous avez inter-
net, vous pouvez poser vos questions directe-
ment sur le site. Guy CHAMBON  
 
96/57 - PAGES x TRANIER Mialet ca 1510, 
rech asc. de Jacques PAGES (°1510/ Mialet + 
Corbès/1572x Marguerite TRANIER 
26/11/1534 Anduze fa de Jacques TRANIER 
et Jeanne NOVIS, d'où Antoine PAGES Ber-
nard BRES  
 
96/58 - JEZOUIN x RIEU Vergéze 1800, 
rech asc Elisabeth RIEU x Jean Cesar JE-
ZOUIN. Elle assiste au mariage de son fils 
Jean César JEZOUIN 20/07/1867 à Vergeze 
Roselyne MARTIN BANABERA  
 
96/59 - COUDERC x PLANQUE env. St P 
de Vallongue ca 1865, rech asc de Laurent 
COUDERC + 2/4/1850 à la Rivière de St 
PdeV, x Marie PLANQUE, 7 enfants dont J L 
Armand x L Thérèse RODIER le 10/4/1823 à 
SAL. Eliette THIRION  
 
96/60 - PAULET x REVERSAT env Al-
tier /1740, rech.x ,cm de Claude PAULET x 
Louise REVERSAT, avant 1740 autour d'Al-
tier Christian LOBIER  
 
96/61 - DARDALHON x DUMAZER env 
Portes , Peyremale , Sénéchas ca 1710 ou /, 
rech asc et tous rens sur couple Jean DAR-
DALHON dit MASSE ° 1681 et Marie DU-
MAZER +6/10/1764 78a x ca 1710 ou > dont 
Jean ° ca 1722 x Margtte Dumas 10/10/1748 
Sénéchas . Nicolle GIROUX  
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96/62 - DUPUY x GASSENDON St Ger-
main de C. ca 1650, rech. cm et asc. de Pierre 
DUPUY et Jeanne GASSENDON du Mazel 
Rozade d'où Jean x Marguerite RAUZIER. 
Estelle BLANC  
 
96/63 - DURAND x CHAUZAL St Frézal de 
V. ca 1660, rech. cm et asc. de Louis DU-
RAND et Suzanne CHAUZAL de Vimbou-
ches d'où Jeanne x Jean DELEUZE. Estelle 
BLANC  
 
96/64 - DURAND x GARNIER Vialas ca 
1630, rech. cm et asc. de Pierre DURAND et 
Suzanne GARNIER d'où Antoine x Suzanne 
FELGEIROLLES. Estelle BLANC  
 
96/65 - DURAND x PHILIP St Maurice de 
V. ca 1610, rech. cm et asc. de Pierre DU-
RAND et Marguerite PHILIP d'où Françoise 
x Jean GIBERNE. Estelle BLANC  
 
96/66 - DURAND x NICOLAS Vialas ca 
1630, rech. cm et asc. de Pierre DURAND et 
Suzanne NICOLAS d'où Jeanne x Aron NI-
COLAS et Jean x Lucresse FELGEIROLLES. 
Estelle BLANC  
 
96/67 - TEISSIER x REYNAL env. le 
Bleymard ca 1650, rech x,cm de Jean TEIS-
SIER x Catherine REYNAL ,vers 1650, au-
tour du Bleymard d'ou Antoine x Jeanne 
AMOUROUX Christian LOBIER  
 
96/68 - MATHIEU x ESPERANDIEU St 
Andéol de Trouillas ca 1650, rech x/cm de 
Pierre MATHIEU et Catherine ESPERAN-
DIEU. NDLR : vous avez Internet et vous 
avez donc la possibilité de poser directement 
vos questions par le site. Jacqueline EGLIN  
 
96/69 - GUYON x SAUNIER , rech x/cm de 
Jean GUYON , pasteur à Vialas et St Martin 
de Boubaux et Gabriele SAUNIER Jacqueline 
EGLIN  
 
96/70 - FAVEDE x BENOIT env Lamelou-
ze , rech x/cm de Jean FAVEDE et Anthonie 
BENOIT Jacqueline EGLIN  
 
96/71 - SAUNIER x DRUILLON St J. du 
Gard, St M. de Boubaux, St J. du Tournel , 
rech x/cm de Guillaume SAUNIER et Guille-
mette DRUILLON Jacqueline EGLIN  
 
96/72 - PLANTIER x JOURDAN rég St 
Ambroix, Lozère ? 1730 ?, rech x/cm de Pier-
re PLANTIER et Marie JOURDAN Jacqueli-
ne EGLIN  
 
96/73 - LASSALE x FINIOLLE Bez Espa-
ron XVIIème, rech o,x et asc de Jean LASSA-
LE (LASALLE) maitre couturier + 
26/05/1677 Bez Esparon et Catherine FI-
NIOLLE (FINIELS) d'où : Jean <1639. Ro-
land LASSALE  
 
96/74 - LASSALE x BALZANNE reg Bez 
Esparon XVIIème, rech o et + de Jean LAS-
SALE (LASALLE) Maitre couturier et o et + 
Louise BALZANNE (BALSAN) x à Bez le 
05/02/1659 ou Aulas le 06/12/1658, d'où : 
Fulcrand LASSALE. Roland LASSALE  
 

96/75 - LASSALE x FABRE Rég Bez Espa-
ron XVIIème, rech + Fulcrand LASSALE, 
notaire et o et+ Marie FABRE x 07/12/1686 
LE VIGAN d'où Philippe LASSALE, notaire. 
Roland LASSALE  
 
96/76 - LASSALE x VERNET rég Le Vigan 
Fin XVIIème, rech o et + Louis Philippe 
LASSALE, notaire, et o Françoise VERNET 
x 26/08/1713 Arrigas. Roland LASSALE  
 
96/77 - LASSALE x VITALIS Arrigas 
XVIII ème, rech + Louis Philippe LASSALE 
o 04/06/1716 à Arrigas et o Marie VITALIS + 
26/05/1786 à Arrigas x < 1746. Roland LAS-
SALE  
 
96/78 - TEISSIER x PAULET env st Julien 
de Tournel ca 1678, rech.x,cm de Antoine 
TEISSIER x Jeanne PAULET,vers 1678 au-
tour de St J du T Christian LOBIER  
 
96/79 - GUY x COULOMB ANDUZE CA 
1785, rech. bans et x de Jacques GUY x Su-
zanne COULOMB entre 1777 et 1794 Publi-
cation des bans à Anduze car inexistant à 
Anduze José ROMERO  
 
96/80 - BOUET BANNE 1893/, rech. + Ma-
rie ou Mélie BOUET après 1893 à Banne dont 
Marie Léontine, Victoire Saline,Paul Marcel-
lin José ROMERO  
 
96/81 - GUY x FAUCHER env. Anduze 
1865/, rech. + Paul GUY entre 1865 et 1884, 
protestant enterré sur son Mazet quartier de 
l'Arbousier à Anduze mais absent sur registre 
Anduze x Zoé FAUCHER dont Paul, Jacques, 
Marie, César, Auguste, Hercule, Louis, Al-
fred. José ROMERO  
 
96/82 - FEMENIA MEYRANNES et env. 
1920/, rech. x + fs fa , toute information sur 
mon grand oncle disparu, Francisco Vicente 
FEMENIA LLORCA ° 11 octobre 1895 à 
Bellreguard Espagne. Présent sur le recense-
ment de Meyrannes vers 1920. Ouvrier à la 
mine de Bésseges José ROMERO  
 
96/83 - CHAPTAL x JAC st Hilaire de Breth 
ca1650, rech x de Jean CHAPTAL et Margue-
rite JAC env st H de Breth d' ou Jeanne x ??
Etienne TROUILLAS famille RPR Nicole 
SUJOL DESBRUN  
 
96/84 - PUCHERAL x BOURRASSOL La 
Brousse (F de L) > 1595, rech x Antoine PU-
CHERAL ° 1595 la Brousse (F de L) avec 
Anne BOURRASSOL ° 1573 la Brousse (F 
de L) Dominique HERAUT  
 
96/85 - DAUDE X PUCHERAL La Brousse 
(F de L) > 1719, rech x Jeanne DAUDE 1748 
ca avec Jean PUCHERAL ° 1719 La Brousse 
(F de L) Dominique HERAUT  
 
96/86 - MALACHANE Montgros ? , rech ° + 
Laurent MALACHANE x 29/7/1826 Mont-
gros ? Dominique HERAUT  
 
96/87 - SERVIERE x SERVIERE Montgros 
< 1877, rech asc de Clarisse SERVIERE ° 
1877 de Montgros x Laurent SERVIERE 
Dominique HERAUT  

96/88 - SERVIERE x SERVIERE Montgros 
< 1863, rech asc Laurent SERVIERE ° 1863 
de Bellecoste x Clarisse SERVIERE de Mont-
gros Dominique HERAUT  
 
96/89 - DOLADILLE x PRIVAT Villefort 
Genolhac ca 1510, rech x cm , asc Jean DO-
LADILLE x Marguerite PRIVAT not Ponteils 
ca 1510 Roger DOLADILLE  
 
96/90 - DOLADILLE x de ROCHEBLAVE 
Chabottes ca 1490, rech ,desc Jean DOLA-
DILLE x Delphine de ROCHEBLAVE sg de 
Chabottes ca 1490 Roger DOLADILLE  
 
96/91 - BOUSQUET x SALVIER St Cha-
mant 19380 ca 1828, rech cm ,desc François 
BOUSQUET x Françoise SALVIER St Cha-
mant 19380 Roger DOLADILLE  
 
96/92 - DELEUZE x DURAND Vimbouches 
SFV 1692, rech asc et tous rens du couple 
Jean DELEUZE x Jeanne DURAND + 
14/09/1725 sont -ils ceux cités par Estelle 
Blanc aux questions 96-63 , 64 , 65 , 66 . 
Nicolle GIROUX  
 
96/93 - COMBES x MOYE Aigues Vi-
ves ,Vergeze et env / 1625, rech cm de Lau-
rent COMBES et de Marie MOYE > 1625 
Aigues Vives et environs d'où Jean x Magde-
leine ANDRINE 1650 Aubais, Jeanne x Jean 
DELORT 1646 Vergeze et Isabelle x Claude 
GRANIER 1646 Vergeze Claude HE-
ROUARD  
 
96/94 - CONORD x DEMASSE Le Cailar et 
env / 1650, rech cm d'Antoine CONORD et 
d'Esther DEMASSE <1650 Le Cailar et env 
d'où Anne x Sylvestre THOMAS 1682 Le 
Cailar Claude HEROUARD  
 
96/95 - COULET x MAURON Saussines et 
env / 1629, rech cm d'Antoine COULET et de 
Claude MAURON <1629 Saussines et env 
d'où Marguerite x Jean CABANE 1647 Au-
bais Claude HEROUARD  
 
96/96 - COUSTAN x LAUTIER Aimargues 
et env / 1623, rech cm d'Antoine COUSTAN 
et d'Agnès LAUTIER < 1623 Aimargues et 
env d'où Marie x François GUILLAUME 
1643 Aimargues Claude HEROUARD  
 
96/97 - DAUMAS x SALENDRE Gallargues 
et env ca 1638, rech cmm d'Antoine DAU-
MAS et de Marie SALENDRE vers 1638 
Gallargues et env d'où Madeleine x Henry 
DUPRET 1677 Gallargues et Jean x Jeanne 
CABANIS 1692 Gallargues et xx Françoise 
MAUREL 1696 Aigues Vives. Claude HE-
ROUARD  
 
96/98 - BOUZIGES x ROBERT Sénéchas 
Portes Peyremale ca 1690 ou /, rech x tous 
rens Pierre BOUZIGES + 06/11/1733 x Hen-
riette ROBERT + 14/03/1742 80a dont Jeanne 
° ca 1708 + 14/10/1758 50a x Louis DAR-
DALHON dit Baille . Nicolle GIROUX  
 
96/99 - DARDALHON x DUMAZERT 
Portes 1704, x le 11-09-1704 Jean DARDAL-
HON x Marie DUMAZERT < indications M-
G Train > Jean fs de Antoine x Françoise 
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PAULET hors j'ai trouvé une ° 6-03-1681 fs 
de Antoine et de Françoise MASSE ils habi-
tent au lieu de Masse p: Simon DARDAL-
HON m: Françoise DARDALHON tout cor-
respond , dates , lieu , je pensai avoir trouvé 
mon ancêtre hors je suis devant une interroga-
tion Françoise MASSE serait-elle Françoise 
PAULET qui aurait pris ce nom en référence 
au lieu , tous renseignements concernant 
Françoise PAULET ou MASSE << le prénom 
Françoise pas souvent rencontré à cette épo-
que >> me permettront peut-être d'avoir une 
réponse . Nicolle GIROUX  
 
96/100 - PLANTAVIT Falguieres (St Jean du 
gard, Pompidou ? 1686, rech toutes informa-
tions sur Suzanne PLANTAVIT de Falguieres 
(Fauguieres paroisse de Moissac) qui avait 
pour servante Suzon GRAIL. Peut être auber-
giste, mais surtout elle hébergeait des fugitifs 
recherchés par les troupes royales. Pierre 
FAISSES et son frère Laroche ont séjourné 
chez elle en mai/juin 1686 date de leur départ 
vers la Suisse. D'après les mémoires de Pierre 
FAISSES Jean-Luc CHAPELIER  
 
96/101 - PIC la Liquierole ? St Germain de 
Calberte 1686, rech ts rens sur Jeannetton PIC 
de St G de C (la Liquierole ?) qui en 1686 
abrita les fugitifs suivants : Pierre FAISSES et 
les soeurs Belotte et Marion de BELCASTEL 
de Mauguio. (Les deux soeurs étaient parentes 
de VALOTTE du Gibertain qui les recueillit 
après l'assemblée de Thonas du 22 avril 
1686). Mêmes références que question précé-
dente. Jean-Luc CHAPELIER  
 
96/102 - GUIRARD x TINEL le Duc (le 
Pompidou) < 1686, rech tous rens. x/cm, asc, 
desc et parenté du couple. GUIRARD et Eleo-
nor TINEL. Leur maison fut dévastée par les 
dragons et elle battue en janvier 1686. Réfé-
rences Pierre FAISSES. Jean-Luc CHAPE-
LIER  
 
96/103 - BELCASTEL Mauguio 1686, rech 
tous rens. (histoire et généalogie) sur les 
soeurs Marion et Belotte de BELCASTEL de 
Mauguio qui furent prises lors d'une assem-
blée (dite aussi assemblée du Clozelet) le 22 
avril 1686 du côté de Thonas (SGC). Il y eut 
de nombreux morts et l'une d'entre elles eut 
les doigts coupés en voulant se protéger d'un 
coup de sabre. VALOTTE du Gibertain 
(SGC) les tira d'affaire et les soigna chez lui. 
Fugitives depuis 18 mois. Réf : Mémoires de 
Pierre FAISSES. Aussi intéressé par les liens 
avec GIBERTAIN. Jean-Luc CHAPELIER  
 
96/104 - DURAND x THEROND Env. St 
Paulet de Caisson ca 1645, rech x, cm et asc. 
de François DURAND x Antoinette THE-
ROND, vers 1645, autour de St Paulet de 
Caisson, dont Jeanne x Pierre JULLIEN de St 
Alban sous Sampzon (07) en 1670. Michèle 
CHAMONTIN  
 
96/106 - REDARES x MALBOSC St Am-
broix 1580/1590, rech cm de Georges REDA-
RES x Simone de MALBOSC ça de Courry 
d'ou Simon x 1610 à Marguerite SOLAN 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
96/107 - BRUNEL x ROUX Sommières 
1782, rech x,cm et asc de Mathieu BRUNEL 

x Marie ROUX vers 1782 autour de Sommiè-
res, dont joseph- Antoine né le 17/08/1785 à 
Sommières Alain OLLIVIER  
 
96/108 - AUGADE x MATHIEU aubais et 
environs 1817, rech x, cm et asc de Pierre 
AUGADE x Catherine MATHIEU, vers 1717 
autour d'Aubais , dont Mathias, né le 
18/02/1818 à Aubais Alain OLLIVIER  
 
96/109 - VALARET x FAUGUIERE Aubais 
1760, rech x, cm et asc de Pierre VALARET 
x Marguerite FAUGUIERE vers 1760 autour 
de Aubais, dont Jean, maçon x Françoise 
FABRE le 02/05/1790 à Aubais Alain OLLI-
VIER  
 
96/110 - BOISSIER x HILAIRE St-Clément 
1777, rech x, cm et asc de Jacques BOISSIER 
x Louise HILAIRE, vers 1777, autour de St-
Clément, dont Marie ° 07/02/1780 à st-
Clément Alain OLLIVIER  
 
96/111 - Mineur polonais Robiac 1922/1928, 
Afin de m’instruire et de pouvoir aider une 
amie je vous transmets cette question : Com-
ment retrouver les Archives des Polonais 
venus dans les Mines des Cévennes, mes 
grands-parents ont quitté la Pologne en 1921-
1922 Joseph SENK ° 2/06./1884 à Babice en 
Tchécoslovaquie est venu avec sa femme 
Edwige WROBEL ° 20/10/1888 à Niedzielis-
te (Pologne) et 3 fs dont mon père âgé de 12 
ans Stanislas SENK °01/08/1910 à JAWORZ-
NO (Pologne) Je voudrais retrouver le par-
cours de mon grand – père dans les mines 
ainsi que celui de mon père soit au niveau 
scolaire ou minier ? La seule information que 
j’ai qui me permet de le situer dans cette ré-
gion est la naissance de 3 enfs en France -
Félix SENK °26 /02/ 1923 à la Rochessadoule
- 30216-Marius SENK Marius ° 10/09/ 1925 à 
Saint Etienne- 42218-Mileck SENK Mileck ° 
29./11/1928 à Avènes- la -Rabasse -34019 
Annie PRADEN  
 
96/112 - MARION x SERRIERES Barre 
des Cévennes < 1669, rech tous rens. sur x/
cm, asc, desc etc. sur vouple Jacques MA-
RION et Toinette de SERRIERES 
(orthographe variable). Lui serait mort au 
printemps 1673. En 1669 le couple aurait un 
fs Jean et une fa non encore baptisés. Le frère 
Pierre SERRIERE serait du Puech. ACGC  
 
96/113 - GIRARD x SERIERE le Pompidou 
< 1682, rech x/cm, asc, desc et tous rens sur 
couple Thomas GIRARD et Louise de SE-
RIERES, Elle aurait enterrée le 02/12/1682 et 
aurait été empoisonnée. ACGC  
 
96/114 - FAISSES x LAROCHE Ste Croix 
de caderles, Lassalle < 1600, rech x/cm et asc 
de Jean FAISSES, ° au mas de Mastres ou de 
Guinet de Lassalle x Anne LAROCHE, ° au 
Mazel de Ste Croix de Caderles. Asc Anne 
connue. ACGC  
 
96/115 - SERIERES, Sr de la SAGNE le 
Pompidou < 1700, rech tous rens sur la famil-
le des SERIERES, Sr de la SAGNE du Pom-
pidou. Un frère ainé x Suzanne de MON-
CEAU. D'ou deux neveux : Antoine Sr de la 
LOUBIERE et Jean Izac, sr de MONREDON. 
Le couple aurait eu 12 garçons et une fa. habi-

tait près de Corbeil au Peray. ACGC  
 
96/116 - GRASSET la Liquierole ? St Ger-
main de Calberte 1686, rech toutes informa-
tions sur un Sr GRASSET, dit hôte de la Li-
quierole en mars 1686. ACGC  
 
96/117 - MATHIEU x RAFFIN Env. Bonne-
vaux ca 1660, rech. x, cm, asc de MATHIEU 
Louis x RAFFIN Marguerite ca 1660 dont 
Guillaume x REYNAUD Marie 11/02/1711 à 
Bonnevaux. Jean Serge FERLUT  
 
96/118 - VENISSAT x CORDIER Env. 
Malons ca 1640, rech: asc ,cm, x de Noe VE-
NISSAT de Pialouzet Malons x Claude COR-
DIER ca 1640 à Malons et env dont Jean x 
Suzanne PIALET 11/07/1673 à Bonnevaux 
Jean Serge FERLUT  
 
96/119 - BORREL x MATHIEU Env. Bon-
nevaux ca 1620, rech: asc, cm, x de Jean 
BORREL ou BOUREL et Jeanne MATHIEU 
x ca 1620 à Bonnevaux ou env dont Catherine 
x Jean PORTANIER 02/02/1652 à Malons 
Jean Serge FERLUT  
 
96/120 - TERRISSE St Laurent de la Vernè-
de 30 ca 1833, rech la date exacte ° de Fran-
çois TERRISSE vers 1833 à St Laurent fils de 
François et Elisabeth BLANCHARD Reine 
DUIGOU  
 
96/121 - DELEUZE x MOLHES Salles de 
Gagnières et env 23-2-1632, rech cm et asc de 
Jacques DELEUZE écuyer x Magdeleine 
MOLHES 23/2/1632 Me Reboul, mariage cité 
par M. Raymond Vierne, (asc Magne 
connue), d'où Louis x Judith JUSTET le 
18/06/1664 Me 2 e 51-166 Reine DUIGOU  
 
96/122 - LAMBON x MATHIEU rég. Le 
Cailar (30) /1646, rech x, cm, asc. et tt autre 
rens de Michel LAMBON x Suzanne MA-
THIEU(asc. connus pour Suzanne) dans la 
région de Le Cailar (30) ou Saussine (34) , il 
teste le 5/2/1664 - sont cités : Suzanne x en 
1679 avec Jacques PATTUT,Antoine x en 
1668 avec Marie FAUCHER, Pierre x en 
1665 avec Catherine PEYRONNET, Marie1 x 
en 1668 avec François MOURET, Marie2 x 
en 1674 avec Louis OLLIVIER, Magdeleine 
x en 1662 avec Etienne SAUVAJOL, Jacques 
GEMINARD  
 
96/123 - DUFESC x AUDEMARE env. 
Langlade / 1645 , rech. x, cm, asc. et tt autre 
rens sur le couple Jérosme DUFESC x Suzan-
ne AUDEMARE < 1645 env Langlade fa : 
Barthélémie DUFESC x en 1666 avec Jean 
CHAPEL de Nages Jacques GEMINARD  
 
96/124 - GARDES x COMBES env. St Pri-
vat de Vallongue / 1655, rech. cm, asc. de 
Jean GARDES x Anne COMBES de Marveil-
lac St Privat de Vallongue vers 1655 dont -
Jean x Marguerite BONIOL - Pierre x1 avec 
Gilette ROUX (x2) avec Tiphene DELEUZE 
-Jeanne -Suzanne. Jacques GEMINARD  
 
96/125 - ARBOUSSET x BALZAGET Nte 
Dame de Valfrancèsque ou St Laurent de 
Trèves /1654, rech. cm, asc. et tt autre rens 
sur le couple Jacques ARBOUSSET x Jeanne 
BAZALGET vers 1654 du Mas Bégon Mois-
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sac. Elle est originaire de Peyrastre St Laurent 
de Trève -en 1654 -Quittance d'André BAL-
ZAGET frère à Elle - dont :- Jacques x1 en 
1674 avec Marie MAZAURIC - x2 en 1698 
avec Marie CARRIERE- Marguerite x1 avec 
Jean PLANTAVID et x2 en 1677 avec David 
PRADAL Jacques GEMINARD  
 
96/126 - GAVANON x FESQUET St Mar-
cel de Fonfouillouse (Les Plantiers) / 1625, 
rech. cm, asc. de Jacques GAVANON et Ca-
therine FESQUET vers 1625 autour de St 
Marcel de Fonfouillouse - Les Souliés - dont : 
- Etienne x en 1670 avec Anne LEBRE- Ma-
rie x en 1659 avec Antoine TEULON- Jac-
ques x en 1642 avec Magdeleine PERIER- 
Fulcurand Jacques GEMINARD  
 
96/127 - AIGOIN x ALCAIS Bassu-
rels /1730, rech x asc de Jean AIGOIN et 
Marie ALCAIS de Sext, St Martin de Camp-
celade. Marie Claire BACH  
 
96/128 - METHODE DE TRAVAIL 
MEYRANNES et env. 1926, rech méthode de 
travail pour recherche personne disparue vers 
1926 Meyrannes. José ROMERO  
 
96/129 - MASSE x BAUMEL Chateauneuf 
de Randon /1630, rech. x, cm et asc. de Jac-
ques MASSE x Cécile BAUMELLE, vers 
1620, env Chateauneuf de Randon, dont An-
toine, Vidal, Pierre mariés dans le dio. de 
Nîmes autour de 1665. Jean Louis RICARD  
 
96/130 - BADOC x FESQUET Mandagout -
/1820, rech.x, cm et asc. de Antoine BADOC 
x Philippinne FESQUET, vers 1820, autour 
de Mandagout, dont Agathe °1821 , x Alexan-
dre VIDAL Jean Louis RICARD  
 
96/131 - VIDAL x SALZE Manda-
gout /1820, rech.x,cm et asc de Pierre VIDAL 
x Marie SALMZE, avant 1820°, autour de 
Mandagout, dont Alexandre x Agathe BA-
DOC Jean Louis RICARD  
 
96/132 - SALZE x GUIBAL Manda-
gout /1820, rech. x, cm et asc de Jean SALZE 
x Marie-Anne GUIBAL, avant 1820, env 
Mandagout, dont Marie-Anne x Pierre CAM-
PREDON en 1833. Jean Louis RICARD  
 
96/133 - CODOU x VIDAL Saint Théodorit 
-/1754, rech. x,cm et asc de Jean CODOU x 
Catherine VIDAL, vers 1750, env Saint Théo-
dorit, Savignargues dont Jean, Paul Henri et 
Louis mariés à Saint Théodorit Jean Louis 
RICARD  
 
96/134 - CASTANET Mondonnet de SEVF 
1686, rech toutes informations sur soeurs 
Louise et Marie CASTANET : asc., desc, 
devenir ...etc .... Elles étaient présentes à l'as-
semblée dite du Clauzelet le 22 avril 1686 
(vers Thonas. St Germain de Calberte). Marie 
fut blessée par les soldats << elle fit la morte 
et elle reçut de la dragée dans son corps...>>. . 
Louise émigra en Suisse ou elle épousa Pierre 
FAISSES. Huguette JAC  
 
96/135 - PAUT x ROUSSET Reg. St Ma-
mert ca 1850, rech o, +, x/cm et asc. Paul 
PAUT x Madeleine ROUSSET d'où Paul 
Henri François PAUT (o Parignargues 

11/02/1858 + Sommières 22/08/1943 ) x ca 
1885 Marie Rosine CHABAL (o Montpezat 
04/11/1860 + Sommières 15/03/1938) Fran-
çoise PAUT  
 
96/136 - GAUJAC x PLANQUE Cévennes ? 
< 1801, rech x/cm, asc et tous rens. sur couple 
Louis GAUJAC et Jeanne PLANQUE, qui 
ont habité à Valleraugue, hameau de La Salle. 
Ont eu un fs, Maurice ° 25/07/1801 Huguette 
JAC  
 
96/137 - PLANQUE x (de) GIBERNE Tho-
nas (St Germain de Calberte) < 1705, rech x/
cm et surtout descendants et conjoints de ceux
-ci (pour essayer d'établir les cousinages) de 
Jean PLANQUE x Jeanne de GIBERNE de 
Thonas à SGC. D'ou : Guillaume; Suzanne; 
Pierre; Jean-Pierre x Louise REYNOL d'où : 
Louise; Jean-François x Isabeau PELADAN; 
Jean-Louis x Jeanne FILHOL et Jean qui fut 
prisonnier de l'abbé du Chayla, puis camisard 
et qui fut envoyé aux galères en 1703. GUG  
 
96/138 - FOURMENT x AUMERAS Codo-
gnan et env / 1643, rech cm de Jean FOUR-
MENT et de Marie AUMERAS < 1643 Codo-
gnan et env d'où Jacques x Marie MER-
COYRET 1663 Codognan Monique HE-
ROUARD  
 
96/139 - GILLY x FOURMAUD Gallargues 
et env / 1627, rech cm de Jean GILLY et de 
Isabeau FOURMAUD < 1627 Gallargues et 
env d'où Pierre x Anne TROUSSELIER 1663 
Gallargues et Charles x Anne CABANIS 
1663 G et xx Jeanne JOURDAN 1666 G Mo-
nique HEROUARD  
 
96/140 - JALABERT x BOISSARD Aimar-
gues et env / 1623, rech cm d'Etienne JALA-
BERT et de Jeanne BOISSARD < 1623 Ai-
margues et env d'où Charles x Marie DOM-
BRE 1640 Aimargues Monique HEROUARD  
 
96/141 - JOURDAN x COSTE Gallargues et 
env / 1630, rech cm de Barthélémi JOUR-
DAN et de Suzanne COSTE < 1630 Gallar-
gues et env d'où Barthélémi x Anne SUBRE-
MON 1655 Gallargues Monique HE-
ROUARD  
 
96/142 - LAUTIER x TARDIEU Le Cailar 
et env / 1627 , rech cm d'Antoine LAUTIER 
et de Marguerite TARDIEU < 1627 Le Cailar 
et env d'où Marguerite x Pierre PICHERAL 
1647 Le Cailar Monique HEROUARD  
 
96/143 - PLANTIER x CORNIARET 
Peyremale, Portes ,Ponteils ca 1620, rech. x/
cm, asc de Balthazard PLANTIER x Jeanne 
CORNIARET ca 1620 dont Jeanne x Jean 
JAUSSAL 03/06/1652 à Peyremale. Jean 
Serge FERLUT  
 
96/144 - BENEZET x BOUDET Carnas 30 
(?) ca 1690, rech. °, x, cm, asc; +, de Jean 
BENEZET x Françoise BOUDET d'où Jean 
BENEZET x Marguerite AYRAL Alain 
MEISSONNIER  
 
96/145 - BENEZET x AYRAL ( HEIRAL) 
Carnas (30) ca 1750, rech. °, +, cm, +, Jean 
BENEZET x Marguerite AYRAL vers 1750. 
Marguerite AYRAL + en Mai 1767 (44 ans) à 

Carnas hameau de Bancel, pse de Montel 
(Monteil) d'où Guillaume BENEZET. Alain 
MEISSONNIER  
 
96/146 - REBOUL x BERTRAND env. 
Senechas ca 1650, rech. x,/cm, asc, Jean RE-
BOUL x Anne BERTRAND ca 1660 à Séné-
chas ou env dont Antoine x Anne POLGE du 
Rouis 25/03/1695 à Sénéchas. Jean Serge 
FERLUT  
 
96/147 - VEDRINES x NOGARET Rég . St 
Hilaire de L ca 1700 ou <, rech x , cm asc et 
tous rens Pierre VEDRINES x Louise NOGA-
RET dont fa Louise (rech ° + ) x 06/02/1748 
désert (Pr Roux) à Pierre BONICEL . Nicolle 
GIROUX  
 
96/148 - CHAMBON x BARROT env Plan-
champ ca 1665, rech. x, cm, asc. Pierre 
CHAMBON x Marie BARROT vers 1665, 
région Planchamp. Marie-Geneviève TRAIN  
 
96/149 - LAFONT x BOISSIER Env. Ste 
Croix Caderle ca 1660, rech. x, cm, asc. Pier-
re LAFONT x Anne BOISSIER, vers 1660 
Ste Croix C. Marie-Geneviève TRAIN  
 
96/150 - ROUX x HILLAIRE Env. Préven-
chères ca 1660, rech. x, cm, asc. Jean ROUX 
x Marie HILLAIRE, vers 1660, env. Préven-
chères. Marie-Geneviève TRAIN  
 
96/151 - VEYRON x BONNAUD Env. 
Montselgues ca 1650, rech. x, cm, asc Antoi-
ne VEYRON x Agnès BONNAUD, vers 
1650, env Montselgues. Marie-Geneviève 
TRAIN  
 
96/152 - FAGET x GUIGON Env. Ste Marg. 
Lafigère ca 1640, rech. x, cm, asc. Simon 
FAGET x Isabeau GUIGON, vers 1640, env. 
Ste Marg. L. Marie-Geneviève TRAIN  
 
96/153 - THOME x COUSIN Malbosc (07) 
1695, rech. ° de Jean Baptiste THOME et ° de 
Marie COUSIN à Malbosc (07) Christian 
MOULINE  
 
96/154 - PIALET x MAURIN Malbosc (07) 
Ca 1680, rech. x et asc. de Guillaume PIA-
LET x Marguerite MAURIN à Malbosc (07) 
et env. Christian MOULINE  
 
96/155 - MOULINE x HUGUES Ponteils-et-
Brésis (30) Ca 1800, rech. x et asc. de Jean 
Baptiste MOULINE x Victoire HUGUES à 
Ponteils-et-Brésis (30) et env. Christian 
MOULINE  
 
96/156 - DURAND x MOLINES ( MOULI-
NES ) Aujac (30) 1663, rech. ° , asc. et + de 
Pierre DURAND x Magdeleine MOLINES 
(MOULINES) Aujac et Génolhac (30) Chris-
tian MOULINE  
 
96/157 - GUIRAUD x THOME Malbosc 
(07) 1701, rech. ° et asc. de Simon GUI-
RAUD x Marie THOME à Malbosc (07). 
Christian MOULINE  
 
96/158 - FREIS x PAULET Rég. St Julien 
du T. ca 1734, rech.°,asc de Catherine PAU-
LET d'Auriac x Jacques FREIS du Mazel le 
21/02/1754 Michel VERDIER  
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96/159 - DURAND x PONTIER Saint-
Étienne-Vallée-Française ca 1749, rech°, cm, 
de Pierre DURAND x Claudine PONTIER, 
vers 1749 à St-É-V-F ; (48). Lionel CURBAL  
 
96/160 - RAUJOUX x DURAND Alès ca 
1777, rech °, cm et asc de Etienne RAUJOUX 
x Louise DURAND, vers 1777, autour d'Alès. 
Lionel CURBAL  
 
96/161 - TRESCOl x AGNIEL Rousson , 
rech. ts ren ° x + et asc de Jean TRESCOL
(+1751) x Anne AGNIEL (+1758) d’où Elisa-
beth TRESCOL x Jean EVESQUE le 
13/10/1744 Rousson. Robert EVESQUE  
 
96/162 - COMBES x GALDIN Salindres ? , 
rech. ts ren ° x + et asc de Simon COMBES 
(+1751) x Marie GALDIN d’où Vincent 
COMBES x Marie CONSTANT le 15/2/1763 
Salindres. Robert EVESQUE  
 
96/163 - BEDOS x COULET Rég St Julien 
les Rosiers , resh. ts ren ° x + et asc de Claude 
BEDOS x Louise COULET vers 1797 St J les 
R d’où François BEDOS x Jeanne DELMAS 
le 26/5/1818 Rousson. Robert EVESQUE  
 
96/164 - ROUSSEL x HARDY (HARDIT) 
Salindres ? , rech. ts ren ° x + et asc de Pierre 
Antoine ROUSSEL x Thérèse HARDY(IT) 
d’où Marguerite (Magdeleine) ROUSSEL x 
Guilhaume EVESQUE le 4/2/1841 Salindres. 
Robert EVESQUE  
 
96/165 - DANIEL x FAVIER Les Plans ? , 
rech . ts rens ° x + et asc de André DANIEL x 
Marguerite FAVIER d’où Marie DANIEL x 
Jean Pierre ANDRE le 18/4/1809 Les Plans. 
Robert EVESQUE  
 
96/166 - CLARIS x SALGUES rég. Durfort 
1752, rech x/cm et asc. de François de CLA-
RIS, chevalier de Florian et Gilette SAL-
GUES, de Durfort, d'où Jean-Pierre de CLA-
RIS, chevalier de Florian, le fabuliste. Bruno 
GIELLY  
 
96/167 - ROCHEBLAVE x BLANCHON 
rég. Alès ca 1550, rech x/cm et asc. de Simon 
de ROCHEBLAVE d'Alès et Jeanne BLAN-
CHON d'Uzès, d'où Jacques x 1575 Marie de 
BORELLI. Bruno GIELLY  
 
96/168 - FABREGUE x ROCHIER rég St 
Jean de Valériscle, St Julien des Points ca 
1610, rech x/cm et asc. de Bernat FABRE-
GUE, originaire de St Jdes P et Jeanne RO-
CHIER, habitants St Jde V, d'où Pierre x 1652 
Isabeau COSTE. Bruno GIELLY  
 
96/169 - COSTE x DELEUZE rég St Jean 
de Valériscle ca 1630, rech x/cm et asc. de 
Pierre COSTE et Antonie DELEUZE de St J 
de V, d'où Isabeau x 1652 Pierre FABREGUE 
Bruno GIELLY  
 
96/170 - BASSOUL x DAUDE rég Concou-
les ca 1620, rech x/cm et asc. de Jean BAS-
SOUL et Catherine DAUDE, de Concoules, 
d'où Pierre x Anne RICHARD. Bruno GIEL-
LY  
 
96/171 - GARIDEL x ALLEGRE Malbos, 
Peyremale ( Bordezac) ou env < 1747, rech x/

cm Joseph GARIDEL x Marie ALLEGRE 
avant 1747 , Joseph s'est remarié le 
14/12/1769 avec Louise SUGIER à St Jean de 
Valériscle Alain DESCOURS  
 
96/172 - EVESQUE x DUMAZER Peyre-
male , Sénéchas ou env < 1709, rech x/cm 
Claude EVESQUE et Toinette DUMAZER 
avant 1709 date de ° de leur fs Jean à Peyre-
male Alain DESCOURS  
 
96/173 - MARTINENCHE x FAVANT St 
Jean de Valériscle, Robiac < 1641, rech x/cm 
de Simon MARTINENCHE et Marguerite 
FAVANT , lui de Larnac psse de St jean de 
Valériscle, elle probablement de Robiac Alain 
DESCOURS  
 
96/174 - GUIRAUD x JOURDAN Robiac et 
env vers 1620, rech cm et asc de Michel GUI-
RAUD et Jaquette JOURDAN, famille proba-
blement protestante Alain DESCOURS  
 
96/175 - REDARES x MATHIEU Robiac et 
env < 1624, rech cm et asc de Simon REDA-
RES et Jeanne MATHIEU Alain DESCOURS  
 
96/176 - MONTREDON x SIRVEN Robiac 
et env <1620, rech cm Pierre MONTREDON 
x Louise SIRVEN , Pierre est procureur juri-
dictionnel du mandement de Castillon ( de 
Courry) , il s'est probablement remarié par cm 
du 23/6/1643 avec Claude VEZIADE Guy 
POMARET  
 
96/177 - BRAHIC x SABOURIN Robiac et 
env < 1614, rech cm et asc de Simon BRA-
HIC et Anne SABOURIN Guy POMARET  
 
96/178 - BRAHIC x FAVAND Robiac et env 
< 1645, rech cm et asc de Jean BRAHIC et 
Marguetite FAVAND Guy POMARET  
 
96/179 - MICHEL x CASTAGNIER (E) 
Robiac et env < 1651, rech cm et asc de Jean 
MICHEL et Marguerite CASTAGNIERE 
Guy POMARET  
 
96/180 - ARNAC x VACHER Robiac et env 
< 1646, rech cm et asc de Jean ARNAC et 
Jeanne VACHER Guy POMARET  
 
96/181 - BEAUCLAIR x FARJEON Junas 
1771, rech cm et asc de Antoine BEAU-
CLAIR x Catherine FARGEON, mariés le 
20/01/1771 à Junas, mais non filiatif. Bans 
faits à Junas et Calvisson Alain OLLIVIER  
 
96/182 - PIC de la Liquiérolle SGC /1630, 
rech .ts rens. sur Jacques PIC fs de feu Pierre 
qui fait un accord avec Jq MARTIN en 1629 
(Me Vilar). Eliette THIRION  
 
96/183 - CANONGE x LAPIERRE Vialas 
et env ca 1775, rech x/cm de Jean Pierre CA-
NONGE et Jeanne LAPIERRE d'où Jean 
Pierre x Marie CORTES le 20/2/1798 Cécile 
CLEMENT  
 
96/184 - CORTES x PASCAL Vialas et env 
ca 1750, rech x/cm et asc d'André CORTES et 
Jeanne PASCAL d'où Olivier CORTES x 
Marie PLATON le 28/3/1776 Cécile CLE-
MENT  
 

96/185 - VIGNES x VIELJOUVES Vialas 
et env ca 1670, rech x/cm et asc de Jean VI-
GNES et Marie VIELJOUVES, d'où Anne x 
Jean PLATON le 06/12/1694 Cécile CLE-
MENT  
 
96/186 - BRAYE x MARTIN rég St Sym-
phorien (48) et environs < 1815 , rech x/cm < 
1815 et asc de Jean BRAYE (°15 frim An 2) 
et Margueritte MARTIN, d'où Margueritte (° 
04/1815 St Symph) et Marie Jeanne ( ° 
7/11/1819 St Symph) x le 29/01/1846 avec 
Joseph SERVIERE (° 10/1815 à St Préjet 
d’Allier) à St Symph. Jean-Louis BLANC  
 
96/187 - SERVEL x BLANC rég Monoblet 
(30) et env < 1755 , rech x/cm < 1755 et asc 
de Pierre SERVEL (+ >1788 Monoblet, Ha-
meau des Montèzes) et Marie BLANC (+ < 
1788 à Monoblet), d'où Françoise (° ca 1755) 
et X le 19/04/1788 avec Pierre BASTIDE (° 
06/1759 Canaules) à Monoblet. Jean-Louis 
BLANC  
 
96/188 - BOY(I)RAL x BROS St Etienne de 
Valdon (48) ca 1716 , rech x/cm ca 1716 et 
asc de Antoine BOIRAL (°ca 1690) et Mar-
gueritte BROS, d'où Pierre ( ° 6/05/1721 St 
EDV) x 1743 avec Marie Anne CHAUVET (° 
ca 1716 St EDV) à St EDV. Jean-Louis 
BLANC  
 
96/189 - BASTIDE x RAFINESQUE Ca-
naules (30) ca 1722 , rech x/cm ca 1722 et asc 
de Louis BASTIDE (+ >1743) et Anne RAFI-
NESQUE(+ >1743), d'où Louis (° 2/10/1719 
Canaules) x 05/10/1743 avec Marie AUDI-
BERT(GREFEULHE) à Canaules . Jean-
Louis BLANC  
 
96/190 - CHAUVET x CHAPTAL St Etien-
ne de Valdon (48) et env < 1714 , rech x/cm < 
1714 et asc de François CHAUVET (°ca 
1666) et Françoise CHAPTAL (+ 1738 St 
EDV), d'où Etienne (° 1714) et Marie Anne (° 
ca 1716 St EDV ) x 13/11/1743 à St EDV 
avec Pierre BOIRAL . Jean-Louis BLANC  

40/75 - FAYET + le 12/10/1817 à Vialas de 
Jean FAYET , menuisier âgé de 29 ans fs de 
Jean FAYET et de Jeanne VIELZEUF, époux 
de Suzanne PLATON . AD 48 4 E 194 8. 
Christophe BILLO 
 
56/178 - Décès de Simon MALET Dc de 
Simon MALET des Esperelles le 12/1/1732 
80 ans env (AD 48 CDZ http://
culture.lozere.fr/images/EtatCivil/jpeg/
e d t 0 5 1 g g 0 0 4 / e 0 0 0 0 2 1 6 . j p g ) 
André CHANSON 
 
62/42 - SOLEYRET - PASSEBOIS le 30 
floréal an 7 à Vialas x de Jean SOLEYRET 
cultivateur habitant du lieu de Polimies 
(commune de Vialas) né le 14/07/1776 à Via-
las (+05/01/1845) fils de Alexis et de Eliza-
beth CHAPELLE , et de Jeanne PASSEBOIS 
J née le 11/11/1783 à Vialas (+20/04/1864 à 
Vialas) fa de Augustin et de Jeanne BONI-
JOL , habitant du lieu de Souteirannes 
(commune de Vialas) ; du couple sont issus : 

REPONSES  
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Victoire (1810 ; 1891) , Jean Victor 
(1807 ; ?), Jean (1802; 1802), Jeanne 
(1803 ; ?), François Frédéric (1815 ; ?), Emi-
lie Marie (? ; 1813). AD 48 4E194 14.-Cm le 
25/12/1771 chez maître LAYRE à Vialas de 
Pierre Alexis SOLEYRET , travailleur de 
terre, fs de feu Pierre et de Marie PETIT habi-
tant du lieu de Polimies (commune de Vialas) 
et de Izabeau CHAPELLE fa de feu Izaue et 
de Marguerite ROUX habitante du lieu de 
Finiel paroisse de Frugères diocèse de Men-
de.Pierre Alexis SOLEYRET +22/08/1820 à 
Vialas et Izabeau CHAPELLE (elizabeth) + 
07/09/1820 à Vialas. Du couple sont issus : 
Jean qui précède, Elizabeth (o 1773, x 19 
vend. an 11 avec Antoine MAZOYER ), Jean-
ne ( o 1784, x 20/01/1811 avec Joseph GAL-
TIER ; +06/06/1812), Marie (1780 ; 1815). 
AD 48 3 E 8630.Cm le 27/01/1783 chez maî-
tre LAYRE à Vialas de Auustin PASSEBOIS 
et Jeanne BONIJOL (acte non consulté) Lui 
teste le 14 floréal an 10 chez maître MA-
ZOYER et elle le 19 thermidor an 8 tjs chez 
maître MAZOYER.Du couple sont issues 3 
filles : Jeanne qui précède, Louise (x 
05/02/1809 avec François PLATON ), Marie 
(o an8) Christophe BILLO 
 
64/141 - MATHEZ - PONTANEL Philippi-
ne PONTANEL +18/03/1853 à l'age de 81 
ans, fa de feux Henry et Elizabeth OLIVIER, 
Vve en 1ère noces de François MATHEZ , 
épouse en 2nde noces de Pierre GRANIER. 
Enfants du couple PONTANEL/MATHEZ : 
Elisabeth Fany (° 1814 ; + 1849) ; Prosper ; 
Casimir (+1822). Tous actes Monteils (30). 
Christophe BILLO 
 
72/52 - PASTRE x CANAGUIER x 
12/2/1862 à ST Sauveur Camprieu Etienne 
PASTRE ° 16/11/1840 Arrigas +pas encore 
trouvé fs de Louis Pierre et Martine Marthe 
PIALOT avec Rosalie Marie CANGUIER ° 
28 12 1843 ST Sauveur Camprieu + 28/11/ 
1912 Aulas fa de Jean Louis et Anne AR-
JAILLES 
Jean Marie FALGUIERE 
 
77/37 - FABREGUE x AGNIEL Il est vivant 
le 01/02/1908 au mariage de sa fille Sidonie 
Léonie 1877° X 1908 Robiac à Frédéric Ca-
lixte GUERRE le secrétaire de mairie de Ro-
biac - Camille Aimé est alors âgé de 60 ans 
(  a n c i e n  m a î t r e  m i n e u r  ) 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
78/7 - TRIBES Une Jeanne TRIBES née à 
Robiac le 07/01/1785° fille de Jean + 
06/12/1788 et de Marie ALGIERE demeurant 
toutes 2 à Rochessadoule x Robiac le 
28/02/1813 Jean Bapt DOMERGUE 1782° 
Robiac fils d' Antoine x Jeanne THOMAS. 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
86/3 - MARCY x ALLEGRE Le x Jean 
MARCY avec Jeanne ALLÈGRE a lieu à 
Bonnevaux le 28/11/1647. Lui est fs de Pierre 
de SALVEPLANE, paroisse d'Aujac, elle de 
Jehan des Allègres des Costes paroisse de 
Bonnevaux. présent Jehan TASTEVIN et 
G u i l h a u m e  G R A N I E R . 
Alain MONTAGUT  
 
90/117 - JONQUET Bien que la période 
concernée ne soit pas précisée, on peut suppo-

ser un lien avec les questions précédentes. 
Le compoix de 1661 (achevé le 14/10/1661, 
mais jamais entré en service) a été remplacé 
par celui homologué. Le 13/11/1667, repro-
duit en copie au siècle suivant. Ces deux der-
niers registres sont susceptibles d'avoir étè 
annotés des mutations de cotes intervenues 
sur le foncier de Brignon à partir de la fin du 
VII° 
Robert PELADAN 
 
93/180 - SOLEIROL x PROHIN Parents de 
Charles:André (décédé avant le 16/07/1790) 
et Elisabeth ABEILLE d'Alègre,LUSSN 
Simone BERQUET 
 
93/180 - SOLEIROL x PROHIN 1 Charles 
SOLEIROL.2/3 André SOLEIROL Elisabeth 
ABEILLE cm le 09/02/1769 2E 70/139. 4/5 
Antoine SOLEIROL Marie GRIVEAU cm le 
12/01/1729 2E 70/120. 6/7 Denis ABEILLE 
Marie FROMENT 
Simone BERQUET  
 
94/126 - BOUDON x BANCILHON Maria-
ge religieux protestant Paul BOUDON x Toi-
nette BANCILHON le 18/12/1675 à Barre des 
Cévennes.-Paul 32 ans est ménager à St Lau-
rent de Trèves fs de Claude maçon et RO-
QUIER Anne. Toinette BANCILHON 27 ans, 
fa de Pierre et Anne BOUDON de St Laurent 
de Trèves ; sont cités Louis et Pierre BAN-
CILHON cardeurs ses frères et Jacques BOU-
DON frère de Paul. 
Christine LAFONT-VALERY 
 
94/163 - VEDRINE x LIMOGNES cm Me 
Pellet 3E3763 le 21/05/1676 Pierre VEDRI-
NES de Cidrac SMD fs de Pierre x DELEU-
ZE Anne ; Marie LIMOGNES de Parayre 
SMD fa de Jean LIMOGNE x Jacquette PAN-
TOUSTIER. Pierre a pour le moins deux 
soeurs : Antoinette x Jean COURET SGC ; 
Madeleine x Jean GRANDON SHL ainsi 
qu'un frère Claude 
Christine LAFONT-VALERY 
 
94/215 - RAMPON x METGE En complé-
ment réponse Solange BOISSIER, Jacques 
METGE fs d'Antoine et SIRVEN Marguerite 
de la Roche St André de Lancize X Margueri-
te JOUANEN fa de Pierre et Priscille RAU-
ZIER du Mas de Chabanon Cassagnas cm 
17/03/1697 Me Delafabrègue 3e4731  
C h r i s t i n e  L A F O N T - V A L E R Y  
 
95/3 - GUIN x MAURIN Estienne GUIN, fs 
d'Estienne et Marie BROUES, journalier, de 
Mijavols, SJA x (cm du 24/07/1766 chez Me 
Louis CHAPTAL de Cocurés), Marie MAU-
RIN, fa de Pierre, natif de Mijavols x Marie 
CHAPTAL, native de Pierrefort, LSP. Pierre 
MAURIN, fs de Jacques x Suzanne PANTEL. 
(cm 03/09/1707 Me PASCAL, 3E 8643). 
Pierre MAURIN xx Marie VIELZEUF (cm 
10/01/1760 Me Antoine DELAPIERRE, 2M 
76 /1. Marie CHAPTAL, fa de Jacques x Ca-
therine RAIMOND (cm 18/05/1710, Me Guil-
laume LEBLANC, 3E 3329). Jacques CHAP-
TAL, fs d'autre Jacques, tailleur d'habits x 
Suzanne QUET. Ils habitent au Bougés, SJA. 
Solange BOISSIER 
 
95/3 - GUIN x MAURIN Complément : 
2- Estienne GUIN °1752 + 22/5/1829 a SJA -

Mijavols fs d'Estienne GUIN de l'Hermet de 
Grizac et de Marie BROUES x -3 - Marie 
MAURIN fa de Pierre et Marie CHAPTAL .-
4 - Estienne GUIN fs de Jean GUIN et Jeanne 
BARRES de l'Hermet de Grizac X (cm 
15/4/1739 Not. PASCAL 3E 8650 ) 5 - Marie 
BROUES de SJA -Mijavols fa de Pierre 
BROUES et de Marie GRANDON-6 -Jean 
GUIN °26/11/1672- baptême 26/12/1672- P. 
Jean DUCAMP -M. Isabeau ROURE de 
l'Hermet de Grizac - il est fs de Jean GUIN de 
l'Hermet de Grizac et de Suzanne DUCAMP. 
X 7-Jeanne BARRES de l'Hermet de Grizac 
fa de Jean BARRES et de Jeanne PANTEL 
Jacques GEMINARD 
 
95/5 - MOLINES x ROUX Augustin MOLI-
NES fs de Jean MOLINES et de Suzanne 
RAMPON (x) 28/7/1789 religieux (reg. de St 
Privat de Vallongue ) x Jeanne ROUX fa 
d'Antoine ROUX et Jeanne RAUZIER (xx) 
24/04/1817 à Cassagnas Françoise LAR-
GUIER°1764 fa de François LARGUIER et 
Louise CANONGE (xxx) 20/05/1830 à Cas-
sagnas Marie FIGUIERE fa de François FI-
GUIERE et Jeanne LACOMBE Augustin 
MOLINES décède le 22 décembre 1846 Jean 
MOLINES né à Vieljouves (48) fs de Jean 
MOLINES et d'Antoinette ROUVIERE (cm 
3/02/1749 Not.DUBOST-mariage religieux 
16/03/1749 Pasteur TEISSIER) avec Suzanne 
RAMPON fa de Jean RAMPON et Lucresse 
MONROZIER 
Jacques GEMINARD 
 
95/18 - ROUVIERE x PASCAL Petites 
rectifications : + Suzanne PASCAL, Venta-
jols le 06/09/1690 (photo 26, EDT 162, GG 1) 
et x religieux le 14/12/1679 avec Jacques 
ROUVIERE au temple de SPV par le pasteur 
Jean-Antoine DAUTUN. 
Solange BOISSIER 
 
95/29 - MAZOYER x POUJOLS x le 
09/12/1742 par pasteur Gabriac (A.D Lozère 
Florac 1 MIEC061art4 p 20 ) Antoine Ma-
zoyer fs Jacques & feue Jeanne Estienne & 
Catherine Poujol fa Henry et Elisabeth Com-
bes de SMFF Cm le 11/03/1712 SAVB Jac-
ques Mazoyer fs Pierre & Marie Broussoux & 
Jeanne Estienne fa David & feue Jeanne Ca-
valier (2E 52/135) Cm ? le 28 /09/1708 
SAVB Henri Poujol fs Pierre & Jeanne Metge 
& Isabeau Combes fa Jean & Isabeau Jean 
(2E 52/38).Cm le 17/08/1677 SAVB David 
Estienne fs Jean & Marie Mourgue & Jeanne 
Cavaliere fa Jean & Antonie Aurèze (2E 
52/108) asc Jean Etienne fs Jeanne Bourrel 
accord le 10/10/1664 (2E 52/100)Cm ? le 
29/04/1679 SAVB Pierre Poujol fs Pierre & 
Anne Mouyniere & Jeanne Metge fa Pierre & 
Antoinette Clauzel (2E 52/29) & par donation 
du 27/11/1666 (2E 52/410) Antoinette Clau-
zel fa Jean & Catherine Teulon & par testa-
ment de la sœur d'anne Mouyniere Espérance 
du 16/12/1657 (2E 52/400) Anne Mouyniere 
fille d'Etienne x le13/08/1687 à SMFF de Jean 
Combes fs Jean & Marie Martin & Isabeau 
Jean fa feu André et Jeanne Salles.Cm le 
29/08/1657 à Valleraugue Jean Combes fs 
Pierre & Antoinette Mejanel & Marie Martin 
fa Pierre et feue Marthe Combesse (2E 
73/237).Cm le 8/01/1634 Valleraugue Pierre 
Combes fs Pierre et Marie Martin & Antoinet-
te Mejanelle fa Jean & Jeanne Martin( 2E 
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73/334).Cm 22/08/1604 Valleraugue Pierre 
Combes fs feu Martin Combes & Marie Mar-
tin fa Pascal & feue Anne Puech(2E 73/189) 
par testament 27/7/1585 (2E 73/169) Anne 
Puech fille d'Etienne.Par testament de son 
père 27/01/1684 (2E52/111) Marie Broussoux 
fa Etienne & Fulcrande GauffresseCm le 
6/04/1639 SAVB Etienne Broussoux fs Etien-
ne & Marie Mouline & Fulcrande Gauffre fa 
Pierre & Anne Mazauric (2E 31/354) 
Jacqueline PORTAY 
 
95/38 - PANTEL x NOUVEL Jean PAN-
TEL, marchand du PDM, est encore vivant au 
cm de sa petite fille, Françoise PANTEL (le 
25/07/1693) dans lequel contrat il ratifie une 
donation qu'il lui avait faite. Ce n'est donc pas 
le même que celui que vous donnez comme + 
le 06/10/1685. Jean PANTEL, marchand, fs 
de David, + < 1683 x Marie CHANTELOU-
VE, + entre 1683 et 1687, natif de Felgérolles 
( Frutgères) x Izabeau NOUVEL, vivante en 
1657, + en 1677, xx Marguerite PELATAN, 
veuve de Jacques BARRES (+ 13/06/1681 au 
PDM), + 03/06/1682 au PDM. Marguerite 
PELATAN est la mère de Jean BARRES qui 
épouse la fa dud. Jean PANTEL : Jeanne 
PANTEL cm Me BOISSIER PDM. 
Solange BOISSIER 
 
95/47 - JOURDAN x SERRE En complé-
ment à la réponse d'Estelle BLANC. David 
JOURDAN, cardeur, fs de + David et de + 
Diane LAURENS avait épousé en premières 
noces Jacqueline BALDI (cm 09/04/1682, Me 
DAUTUN, 2E 1/1688 ADG), fa de + Jacques 
et + Anne PELLET des Elzieres du CDD, 
d'où Pierre JOURDAN x Jeanne PEYRO-
NENCHE (cm 13/03/1721, Nre PIN, SFV, 3E 
4449). Les enfants de David et Françoise 
SERRES : Antoine xx Anne BENOIT (cm 
14/04/1740, Nre PIN, 3E 4459) ; David, + > 
1721 ; Anne x Jean ROQUE (cm 24/04/1722, 
Me PIN, 3E 4450) ; Marguerite x Jean CA-
NONGE (cm 09/02/1723, Nre PIN, 3E 4450). 
Solange BOISSIER 
 
95/77 - PLAN x FORNIER Simon PLAN, 
passementier, natif d'Ombras, SMD, fs de + 
Antoine et de + Jeanne GARDES (cm 
26/10/1674, Nre César MATHIEU, CDD, 3E 
3291) Marguerite FORNIER, fa de + Claude 
x Suzanne VERDEILHAN, hab de la Riviere, 
SMD. Présent au cm : Antoine PLAN, frère 
germain du x ; d'où : Simon x Jeanne VIER-
NE (cm 25/11/1723, Nre PIN, 3E 4450) ; 
Marie x Jean NOGARET (cm 13/09/1725, 
Nre PIN, 3E 4451) ; Jeanne x Jean HOURS ; 
Pierre ; Antoine. 
Solange BOISSIER 
 
95/89 - LACROIX x VERGIER Etienne 
LACROIX du lieu du Poujol psse de Banne 
sous puissance paternelle et Jeanne VER-
GIER du lieu de Sauvas psse de Courry sous 
puissance paternelle . Présents Jacques LA-
CROIX soussigné du Poujol et plusieurs au-
tres , pas d'ascendants dans l'acte . 
Nicolle GIROUX 
 
95/91 - VALLAT x THIBON Pas de registre 
avant 1700 à Courry pour indication bapt 14-
02-1700 Marie VALLAT 3 jours fa d'Anthoi-
ne et de Jeanne THIBON de Sauvas psse de 
Courry parrain Anthoine THIBON de Sauvas 

marraine Anthonie CASTANIER de St Am-
broix 
Nicolle GIROUX 
 
95/94 - THOME x BRUN Rectificatif : La 
réponse indique pour la date du 25/04/1678, le 
mariage de Jean THOME de Chabannes, 20 
ans, avec Catherine BRUN de la Felgière, 
Concoules. Registres paroissiaux Malbosc.  > 
J'ai consulté les Registres paroissiaux de Mal-
bosc à la date du 25/04/1678 et il est noté ce 
qui suit : > Mariage le 25/04/1678, de Jean 
THOME de Chabannes, 20 ans, avec Margue-
ritte GILLE de la Felgière, Concoules.  
Christian MOULINE 
 
95/97 - CHEVALIER x NICOLAS Joseph 
CHEVALLIER né à Robiac le 15/05/1786 
cultivateur ( fils de Joseph et Jeanne PON-
TET ) du mas de Lajas - Robiac x Robiac le 
06 /05/1813 Jeanne Rose NICOLAS ° le 
29/11/1790 à Robiac cultivatrice demeurant 
avec ses parents au lieu du mas de l 
'Arbousset - Robiac ( fa Jean Alexis et Jeanne 
MAYSTRE )-Joseph a un frère Pierre ° 
21/07/1771 ( veuf de Marie FAVAN + 1804) 
Pierre XX 2 le 31/10/1819 Robiac à M Magd 
ALAUZEN - en 1819 le père, Jean CHEVA-
LIER demeure au mas de la Teisseire - Ro-
biac il est alors veuf de Anne PONTET ( + 19 
mars 1819 Robiac)-Jean Alexis NICOLAS est 
+ 05/08/1832 Robiac ( mariage de sa fille 
Victoire en 1840 - Jeanne MAHISTRE sem-
ble vivante ) 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
95/102 - MARTIN x DELEUZE Jean MAR-
TIN, travailleur de terre, natif du Bluech, 
SPV, fs de Jacques x Antoinette SOLIER (cm 
05/02/1701, Me Jean PERIER, Nre à Vialas, 
3E 8568) x (cm 04/10/1736, Me PIN, à SFV, 
3E 4457) Claudine DELEUZE, native des 
Ayres (paroisse de SAL), ° 15/11/1709, fa de 
Jean, ° au mas Delon, SAL, rentier du sgr de 
Labaume du Valés et de Isabeau ROUVIERE 
(cm 12/01/1698, Me DELAPIERRE, Nre 
SJA, 3E 1203) et encore Elisabeth MARTIN 
x Antoine PLANTIER (cm le 16/02/1762, 
Nre PIN, 3E 4471). 
Solange BOISSIER 
 
95/103 - BLANC x RAMPON 1-Pierre 
BLANC°31/8/1688 à SJA -Balazuègnes fs de 
Pierre BLANC maçon (il est cité ds la liste de 
N.C en 1687 âgé de 42ans) et d'Antoinette 
MAURIN (elle est citée ds la liste N.C en 
1697 âgée de 38 ans) x (cm 19/12/1718 Not. 
Treilles 3E 3078) avec 2-Antoinette RAM-
PON (citée ds la liste N.C en 1697 à Ferrie-
res) fa de Jean RAMPON et Marie MAURIN 
de St Laurent de Trèves - Ferrieres--3-Pierre 
BLANC fs de Pierre dit l'Ourtiguio BLANC 
de Balazuègnes et de Claude TURC x(cm 14 
juin 1671 Not. Chambonnet 3 E 664 - Maria-
ge religieux 8/10/1672 Pasteur Alméras) avec 
4-Antoinette MAURIN (citée ds la liste de 
N.C de 1697) fa de Jacques MAURIN et de 
Marguerite GAL .Pierre BLANC décède 
avant 1714 à SJA Antoinette MAURIN décè-
de le 14 octobre 1714 à SJA-Balazuègnes 
Jacques GEMINARD 
 
95/106 - TEISSIER x LAPORTE BMS-
Anduze: 28/01/1849 - x -Jean Pierre TEIS-
SIER, cult., 24 a * Cardet 14/4/1825 ht Cassa-

gnoles, fs Jean Louis, cult, et def. Marie HU-
GUES , + cardet 3/5/1825, et , Suzanne LA-
PORTE, SP, 22 ans, *Anduze 3/4/1827, de 
def. Louis LAPORTE, + 27/1/1834 et Suzan-
ne ROUX. Verif. N-Leonie, 22/1/1852, fa 
Jean TEISSIER qui signe Jean Pierre.Xtra: -X
- 13/3/1848, Louis LAPORTE frere de Suzan-
ne - Suzanne TEISSIER soeur de Jean Pierre 
Jacques GOUT 
 
95/115 - TEISSIER x BOUSQUET isabeau 
bousquet fille de françois et de anne vidal non 
marié elle née le 20 mai 1726 au bleymard x a 
vital le 26 janvier 1750 au bleymard 
Christian LOBIER 
 
95/124 - SALLES x LARGUIER Je me 
permets d'apporter quelques précisions. Dans 
les enfants de ce couple : Jacques SALLES x 
Marie LARGUIER j'ai Jean x Marie ROURE, 
cm 17/05/1753 et x protestant 22/10/1753, 
Jeanne x Antoine LAFUITE, cm 21/08/1753, 
Nre CHABROL, Françoise x Antoine FABRE 
en 1757 ; Pierre x Suzanne BALMES, cm 
03/10/1761, Nre PIN ; Suzanne. Quand à 
Marie x Jacques CORBIER le 19/02/1741 elle 
est bien fa de Jacques, mais de son premier x 
avec ..?.. (je n'ai pas trouvé son cm et je n'ai 
pas le nom de sa mère). Je confirme que Jac-
ques est bien le fs de Louis x Jeanne ALCAIS 
(cm ca 1690). 
Solange BOISSIER 
 
95/136 - RAMPON x QUET Jean RAM-
PON, né vers 1620- + après 1672, Grisac x 
Catherine QUET, vers 1620-après 1672, d’où 
Anne RAMPON, née en 1640- +entre 1679 et 
1706 X Pierre VIELZOEUF, né en 1630. 
Mariage religieux le 8/4/1672, temple de Frut-
gères, pasteur Roure, ministre de Fraissinet de 
Lozère (AD 48 4E 116 001 BMS prot 1670-
1685 f 31/367) D’où :-Marguerite VIEL-
ZOEUF, née 19/5/1672,baptisée le 12/7/1672, 
Grisac, Hermet, ( même registre f 33/367), 
pasteur Rebotier, parrain Etienne VIEL-
ZOEUF, oncle, marraine Catherine QUET, 
grand-mère maternelle ;-Isabeau VIEL-
ZOEUF, née le 31/12/1673, baptisée le 
16/7/1674, Grisac, Hermet, (même registre f 
76/367), pasteur Rebotier, parrain Jean RAM-
PON, grand-père maternel, marraine Isabeau 
VIELZOEUF, tante maternelle 
Gilbert RAMPON 
 
95/138 - MAZOYER x HERAIL (AIRAL) 
Jacques MAZOYER, marchand, dit DAR-
MON de Finialettes, FDL, fs de Jacques dit 
DARMON vieux (+ > 1682) x Sylvie (ou 
Sybille) AIRAL (icelle veuve de Jean BONI-
JOL, d'où Jeanne BONIJOL, fa unique, x par 
cm du 11/05/1675 avec Jean de LAURANS, 
Nre PONGE, 3E 3567). Sybille, fa de Louis 
AIRAL xx Catherine BONNET (x Jeanne 
AFFLATET). Louis AIRAL a une soeur Sy-
bille AIRAL x Jean MALGOYRE et ils habi-
tent le Brunaldés, SAL. Louis AIRAL et Ca-
therine BONNET ont : autre Sybille ; Moïse ; 
Jeanne ; Marie x Pol PONGE (cm 
06/04/1662, Nre PONGE) ; Louis ; et je si-
gnale aussi que le x Jacques MAZOYER et 
Jeanne MAZOYER a été ratifié devant Me 
FOLCHIER le 20/04/1699. 
Solange BOISSIER 
 
95/152 - PIC x MICHEL cm le 28/3/1626, 
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Me G Delort 3E1266. Antoine PIC fs Claude, 
Jeanne MICHEL fa Joseph et Jeanne FABRE. 
Henri MAGNIN 
 
95/162 - ROURE x BENOIT x catholique 
église de SFV le 04/02/1711, non filiatif. 
Jeanne BENOIT est de la Baraque de Peirérol 
dans la paroisse de Ste Cécile de Lamelouze. 
x Pierre ROURE est de Penens, SFV, d'où 
Jean, ° 28/07/1718 x (cm 30/01/1745, Me 
PIN, 3E 4461), Marie PAGES de la Bastide 
du CDD; Marie, ° 09/02/1712 x Jean FELGE-
ROLLES, (cm 30/03/1737, Nre PIN, 3E 
4457) xx Jean VALENTIN (cm du 
28/12/1747, Nre PIN, 3E 4462) ; Jeanne, ° 
31/01/1719 x Pierre LION (cm 22/10/1739, 
Nre PIN, 3E 4458); Louis ; Pierre, ° 
01/11/1721 x Jeanne CAMPREDON (cm 
13/03/1751, Nre PIN, 3E 4463), xx Suzanne 
ROUX (cm 12/10/1781, Nre PIN, 3E 4490). 
Solange BOISSIER 
 
95/164 - NICOLAS x LARGUIER Jean 
NICOLAS, fs d'Antoine, tisserand de toile, du 
mas Delorme, CDD x Françoise JEAN (Quit. 
reco. de dot du 03/08/1719, Me Jean PERIER, 
3E 3571), où il est dit qu'Antoine est fs Pierre. 
Autres enfants du couple : Antoine NICO-
LAS, x Françoise JEAN ; Marguerite NICO-
LAS x Jacques MEYNADIER (cm Me MA-
THIEU); Antoine NICOLAS x Marie DES-
SALHENS (cm 19/02/1739, Me PIN, 3E 
4458); Suzanne NICOLAS x André SALLES 
(cm David DUCAMP, 3E 4732 le 
12/12/1726) ; Pierre NICOLAS, ° 18/02/1706 
x Marie NICOLAS (cm 01/10/1737, Nre PIN, 
3E 4457) ; et led. Jean. 
Solange BOISSIER 
 
95/176 - MASMEJEAN x ROBERT En 
complément à la réponse de Mme TRAIN. 
Jean MASMEJEAN, de Ponteils, teste le 
06/05/1645 (Nre PETIT, Génolhac, 2E 
28/114), citant sa femme Suzanne ROBERT 
et 7 enfants dont Jacques, Nre, son HU, veuf 
de Jeanne de MARCE et lui-même père de 3 
enfants. 
Bruno GIELLY  
 
95/187 - PLATON x NICOLAS Jeanne NI-
COLAS, épouse de Antoine PLATON, est fa 
de Jean et de Jeanne BORNE, de Bessèges de 
Robiac. Filiation établie par le test. du 
07/04/1671 et codiclle du 12/02/1672 (Nre 
DUPRE, Robiac, 2E 51/159) de Jacques NI-
COLAS son frère; et le test. du 14/07/1656 
( Nre de BORNE, Peyremalle, 2E 23/522) de 
J e a n  N I C O L A S ,  s o n  p è r e . 
Bruno GIELLY 
 
95/197 - MATHET Marguerite MATHET- 
Voir "Les prophètes cévenols" par Alfred 
Dubois, pasteur à Anduze- Strabourg 1861-
réédition Lacour, mars 2008- pages 10-11. " 
Une petite fille de la Capelle, âgée de 12 à 13 
ans, etc". 
Henri DEPASSE 
 
95/204 - ANDRIEU x ROBERT 2/3 Guil-
laume ANDRE, originaire des Salces de la 
Rouviere x 25/07/1619 (cm Nre GAUZY, 
Baniols, 3E 7697) Cénotte ROBERT de Jean-
dric d'Allenc, héritière de ses parents.-4/5 
Antoine ANDRE, des Salces de la Rouviere x 

24/09/1566 (cm Nre LEBLANC, Baniols, 3E 
1842) Isabelle DONETE.-6/7 Jean ROBERT, 
de Jandric d'Allenc x < 1575 Isabelle GAU-
ZY.-8/9 Antoine ANDRE, des Salces de la 
Rouviere x Béatrix PONTIER.-10/11 Bernard 
DONET, du lieu de la Rouviere et Alix RI-
NESSE, RONESSE ...?-12/13 Antoine RO-
BERT, de Jandric d'Allen x 21/01/1549 (cm, 
Nre LEBLANC, Baniols, 3E 7608) Privade 
GEBELINE, mère probable de 6. Sans certitu-
de.-14/15 Vidal GAUZY, de la Bessiere de St 
Julien du Tournel x 14/01/1544 (cm; Nre 
LEBLANC, Baniols, 3E 7603) Marguerite 
GISQUET.-18 Pierre PONTIER.-24 Balthasar 
ROBERT, de Jandric d'Allenc.-26/27 Jacques 
GIBELIN x Marguerite CHAPTAL, d'Auriac 
de St Julien du Tournel.-28/29 Guillaume 
GAUZY x Catherine JORDANNE alias 
CHASELLE de la Bessiere de St Julien du 
Tournel.-30/31 Bertrand GISQUET x Bétrix 
BOULHON de Changeféje de Balsieges.-56 
Vidal GAUZY. 
Bruno GIELLY 
 
95/207 - Catastrophe minière Catastrophe 
minière St Martin de Valgalgues ,voir : “le 
Républicain du Gard Lundi 25 et Mardi 26 
Novembre 1912 ; Horrible catastrophe mini-
ère, 24 victimes.” Y figure la liste des victi-
mes : Fraysse Jean, 45 ans, marié, 4 enfants ; 
de même que mon grand-oncle Hugues Joa-
chin, 34 ans, marié. Second article le 27 no-
vembre : obsèques de cinq victimes à Alais en 
présence des autorités ... suivies d’un repas ... 
AD 30 série JR 3835. 
André GRANIER  
 
95/209 - PUECHLONG x MASSE Pas de 
mariage a ALES mais 24/11/1672 Ales x 
dePierre PUECHLONG fs de Auban et Loui-
se MASSE de st M de V. avecAnne BLAN-
QUE fa de feu Antoine et Gabrielle BLAN-
QUE 
Nicole SUJOL DESBRUN 
 
95/239 - GARNIER x LARGUIER Louis 
GARNIER, fs de + Louis (+ < 1673) et de 
Gabrielle PUECHEGUT de Champmorel. 
Outre Louis ils ont : Lucresse x Jean VI-
GNES, recencés NC à la Rochette du CDD le 
21/01/1687 avec 3 enfants. Antoine; Guillau-
me et Françoise VIGNES. Jacques GAR-
NIER, + > 1687 à Mourieres; David. Françoi-
se GARNIER, ° Sambuget, SAC, fa de Pierre 
(fs de Pierre et Françoise CHAPON) x Jeanne 
BLACHERE, ° le Cros de SFV (fa d'Antoine 
et Catherine MEJEAN). 
Solange BOISSIER 
 
95/240 - ROUVIERE x CHABROL Il s'agit 
bien du fs d'Antoine ROUVIERE et Marie 
CHABROL, autre Antoine x 17/10/1778 par 
le pasteur Jacques GABRIAC au Désert avec 
Nanon (Anne) PRIVAT (en marge il est bien 
écrit Anne). 
Solange BOISSIER 
 
95/245 - TEYSSEDRE °17/11/1869 Vezeno-
bres de Julienne TREYSSEDRE fa de 
A l e x a n d r e / R o s i n e  C O U R T I E U 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
95/246 - VIGNES x ELZIERE suite rép 4/5 
Jean VIGNES ° ca 1680 Penens/SFV, 48 x 

24/01/1713 SFV Cato ménager cm 
11/10/1712 Perier 3e 8570, Marie HUGON ° 
24/06/1689 Espérelles/SFV/Penens/SFV, 48 
+<1756 à Penens /SFV- 6/7 Jacques ELZIE-
RE ° ca 1695 Penens/SFV, 48 x 25/01/1719 
Perier, 3e8571/Cato 20/2 x Jne BALMES ° ca 
1699 Penens+ <8/1756- 8/9 Antoine VIGNES 
° ca 1648 x 08/10/1672 Me Ponge 3e 3565, T 
5/7/1699 Perier 3e 8568, maître facturier de 
laine x Jeanne TEISSIER ° ca 1648 Bonué-
jols, T 5/7/1699 Perier 3e 8568- 10/11 Pierre 
HUGON ° ca 1655 x 24/07/1681 Verdelhan 
3e3629, T 23/9/1711 x Françoise BONNET ° 
ca 1660-12/13 David ELZIERE ° ca 1660 
P e n e n s  x  1 4 / 1 0 / 1 6 8 8 
SFV/21/9/1688,Perier,8567, + 1692/1719 + 
Ab Intestat, Catherine ROUVERAN ° ca 
1665 +>1719-14/15 Louis BALMES ° ca 
1650 Sambuget-SAC, 48 x 28/12/1675 Ma-
thieu 3e3291, +<1717, passemantier x Suzan-
ne COURTES ° ca 1653 Vialas, 48 +<1719 à 
Sambuget/SAC- 16/17 Izaac VIGNES ° ca 
1620 la Rochette-CDD, 48 + 1669/1672 x 
Izabeau de LAURANS ° ca 1620 La Rochette 
+ 1669/1672-18/19 Jean TEISSIER ° ca 1610 
Bonuéjols x Izabeau LANTEYRES ° ca 1618
- 20/21 Antoine HUGON ° ca 1628 les Espé-
relles-SFV, x 21/05/1659 Mazoyer, Isabeau 
PHILIP ° ca 1634 Masmin, + Espérelles- 
22/23 Jehan BONNET ° ca 1634 Vimbouches
-SFV, x 30/12/1657 Ponge 3E3551 Margueri-
te CHAPON ° ca 1635 le Tronc-SMV, + 
Vimbouches-24/25 Jacques ELZIERE ° ca 
1630 + 15/09/1686 Penens x Tiphène CAM-
PREDONNET ° ca 1635 + 31/10/1687 Pe-
nens/SFV -26/27 Jacques ROUVERAN ° ca 
1630 Bonuéjol/SFV, + 1673/1688 Ménager, 
Test du 16/8/1673 Ponge 3e 3566 Isabeau 
RIBOT ° ca 1632 + 11/01/1688 Bonijol-SFV- 
28/29 Izaac BALMES ° ca 1625 Sambuget ,+ 
09/08/1690 Sambuget x Izabeau PLANTIER 
° ca 1627 qui teste le 20/9/1675 Plantier 
3e3625-30/31 Pierre COURTES ° ca 1628 
Vialas, Anne NICOLAS ° ca 1630 Vialas 
Solange BOISSIER 
 
95/246 - VIGNES x ELZIERE suite rép 4/5 
Jean VIGNES ° ca 1680 Penens/SFV, 48 x 
24/01/1713 SFV Cato ménager cm 
11/10/1712 Perier 3e 8570, Marie HUGON ° 
24/06/1689 Espérelles/SFV/Penens/SFV, 48 
+<1756 à Penens /SFV- 6/7 Jacques ELZIE-
RE ° ca 1695 Penens/SFV, 48 x 25/01/1719 
Perier, 3e8571/Cato 20/2 x Jne BALMES ° ca 
1699 Penens+ <8/1756- 8/9 Antoine VIGNES 
° ca 1648 x 08/10/1672 Me Ponge 3e 3565, T 
5/7/1699 Perier 3e 8568, maître facturier de 
laine x Jeanne TEISSIER ° ca 1648 Bonué-
jols, T 5/7/1699 Perier 3e 8568- 10/11 Pierre 
HUGON ° ca 1655 x 24/07/1681 Verdelhan 
3e3629, T 23/9/1711 x Françoise BONNET ° 
ca 1660-12/13 David ELZIERE ° ca 1660 
P e n e n s  x  1 4 / 1 0 / 1 6 8 8 
SFV/21/9/1688,Perier,8567, + 1692/1719 + 
Ab Intestat, Catherine ROUVERAN ° ca 
1665 +>1719-14/15 Louis BALMES ° ca 
1650 Sambuget-SAC, 48 x 28/12/1675 Ma-
thieu 3e3291, +<1717, passemantier x Suzan-
ne COURTES ° ca 1653 Vialas, 48 +<1719 à 
Sambuget/SAC- 16/17 Izaac VIGNES ° ca 
1620 la Rochette-CDD, 48 + 1669/1672 x 
Izabeau de LAURANS ° ca 1620 La Rochette 
+ 1669/1672-18/19 Jean TEISSIER ° ca 1610 
Bonuéjols x Izabeau LANTEYRES ° ca 1618
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7 - les seigneurs de Sauveplane d’Alès 
 
V - Pons DAUTUN, décédé avant octobre 1596,  
 - fils de Bernard et Marguerite DURANC de la branche de Sau-
veplane 
 -  il habite à Alès, seigneur de Sauveplane 
 - marié avec Marguerite ROUX,   
 - il teste RPR à Barjac avant de partir à la guerre le 3-4-1579 
(230) pour Antoine DAUTUN, Jean DAUTUN, Jeanne DAUTUN, 
Suzanne DAUTUN, ses enfants. Il nomme sa femme héritière univer-
selle qui remettra à Antoine DAUTUN 
 - veuve, Marguerite ROUX, donne 32 livres pour le prix d'une 
crotte de maison (cave voûtée) à Me Loys PASCAL, serrurier.  
 - Marguerite ROUX teste le  5-4-1579 (231) et  le 11-3- 1624 
(232),  elle cite dans ce dernier, ses enfants mariés et ses petits enfants 
fils de Jean et Madeleine de MARIN  
 - ils ont 5 enfants : 
  - Marguerite  décédée avant 1654 épouse de sire Jacques 
DUMAS, sgr de Codolet, 1er consul d’Alès, il est décédé avant 1629. 
Il teste le 3-7-1628 (233). Leurs enfants sont :  Suzanne qui teste en 
1629, Louise, Jeanne, Isabeau  mariée à Jean de SAVIN le 18-9-1634 
(234),  
  - Marie épouse de Jean DEVEZE, Marie DUMAS teste le 
30-8-1623 (235) en faveur de ses enfants : Jeanne DEVEZE mariée à 
Jacques GARDIOL, André DEVEZE héritier universel, Etienne DE-
VEZE et Jean DEVEZE  ? 
  - Antoine DAUTUN, fils aîné, héritier de Pons, probable-
ment escolier à Genève de 1599 à 1602 
  - Jean DAUTUN qui suit  
  - Suzanne, mariée à Dolhadeau BARTHELLEMY, veuve en 
1624, notaire à Boucoiran, d’où Etienne, Pierre et Françoise morte de 
la peste en 1629 et un autre fils Pierre 
  - Jeanne DAUTUN elle teste le 12-7-1629  (236), mariée à 
Etienne ROBERT qui teste lui le 10-1-1633, d’où Paul époux de Rose 
de BOSCHET d’Alès  d’où Marguerite ROBERT unie en 1° noces à 
Jacques de la FARE, seigneur de la Palisse et en 2° à Antoine de 
MONTOLIEU, seigneur de Méjannes le 13-7-1669. Madeleine RO-
BERT ° 27-3-1616 et Marthe ROBERT.   
 
VI - Jean DAUTUN écuyer, seigneur de Sauveplane  
 - héritier de ses parents dans les testaments de 1579 et 1624 où 
son épouse est citée 
 - époux de Madeleine de MARIN, fille d’Antoine seigneur de 
Beauvoisin, sœur de Claudine de MARIN épouse de Jean DAUTUN 
seigneur de Sauveplane, cousin germain de Jean DAUTUN époux de 
Madeleine. Les deux cousins germains ont épousé deux sœurs. Il teste 
le 16-5-1625 (237)  
 - ils habitent Alès en 1632 
 - de ce mariage sont issus : 
  -  Claude (Claudine)° 16-10-1615 unie certainement en 
février 1632 ainsi qu’il est dit dans le contrat de mariage reçu  le 27-8-
1632 (238) à noble Pierre de RICHARD de BOYER, seigneur de St 
Martin, fils de feu Pierre et de demoiselle Marye de CALVET de St-
Hillaire-de-Lavit. L’acte est signé au Collet-de-Dèze, chez Me An-
thoine PRIVAT en présence de Moïse de la COMBE pasteur, Jean 
BONNET dr en droits de Vimbouches, Jacques DAUTUN sieur du 
Nogaret des Points, Anthoine DAUTUN sieur de Salveplane et Jac-
ques DAUTUN sieur de la Rouvière du Collet et Estienne DELEUZE 
sieur d’Yverne du Collet.  Elle est ensevelie le 20-octobre 1687 à Ste 
Cécile, âgée de 60 ans environ 
  - Jeanne mariée le 12-3-1650 (239) à Louis CHAPELIER, 
sieur de Masméjan, fils de Jean Bailli de Lussan et Esther d’AUDI-
BERT  de Lussan 
  - Jacques ° 1-9-1616 qui suit, 
  -  Suzanne ° 27-12-1617 
  - Louise  non baptisée en 1624 
 
VII - Jacques DAUTUN,  
 - écuyer, seigneur de Sauveplane, la Rouvière, le Théron et au-
tres lieux, lieutenant dans le régiment de la Rochefoucauld, capitaine 
dans le régiment de Savines, épouse, par contrat du 7 mars 1641, 

Notaire Paradis - d'après "Dictionnaire de la noblesse".  Catherine le 
BLANC, dame de Rouvière.   
      - il fut déclaré "noble et issu de noble race et lignée" par jugement 
de Mr BAZIN de Bezons, intendant du Languedoc, sur la production 
de ses titres. 
 - ils eurent plusieurs enfants dont l'un,  
  - Pierre, assura la descendance, connue jusqu'à la Révolu-
tion, des "seigneurs de Sauveplane". 
              - Un autre, Simon Pierre, militaire, quitta le pays pour s'ins-
taller dans la Meuse. Son fils, Pierre, devint "Manufacturier de la 
Draperie royale de Sedan". Ecuyer au régiment de Condé il se remarie 
le 5-7-1721 avec Marie Anne NEVEUX mort le 15-11-1775 à Don-
chery Meuse auteur de la branche de Sedan 
 

 
8 - Au Nogaret 
 
VI - Jacques DAUTUN sieur du Nogaret + < 23-12-1650 
 - fils de Charles et Jehanne CALVET,   
 - marié en 1618 avec Marie (?Marguerite) BONNET, fille de 
Jacques sieur de l’Elze et Marthe PAULET 
 - ils ont eu trois filles 
  - Lucrèce DAUTUN, décédée en 1654, fait héritière sa sœur 
Marie  
  - Marie DAUTUN héritière universelle épouse de Jacques 
SORBIERE, sieur de Fontenelles  
  - Jeanne  DAUTUN qui suit,  
 
VII - Jeanne DAUTUN + < 12-3-1693  
 - mariée le 23-12-1650 (239) à Antoine DAUTUN, décédé dès 
1693, fils d’Antoine sieur de la Combe, et de Jehanne TRIBES, son 
cousin germain, et petit-fils de Charles et Jehanne CALVET. Le ma-
riage a lieu en présence de sa sœur Marie et de son beau-frère Jacques 
SORBIERE et de son oncle Césard TEISSIER époux de Lucresse de 
BONNET tante de Jeanne. Elle est dotée de 1060 livres. Lui reçoit la 
moitié des biens de ses parents     
 - ils habitent St Julien des Points 
 - d’où : 
  - Marguerite DAUTUN décédée en 1707 mariée à Jean 
André PHILIP de la Lèche, branche du Pereyrol  
  - Jeanne DAUTUN unie le 30-3-1693 (p 122) à Antoine 
PELLET, fils de feu Jacques et Jeanne CESSENADE de Chalserre de 
Ste Cécile, avec un contrat du 12-3-1693, (240).Elle est accompagnée 
de son beau-frère Jean André PHILIP. Antoine PELLET reçoit la 
moitié des biens de ses parents avec des réserves d’usufruit. Ils ont eu  
Marguerite  PELLET baptisée le 30-9-1698 (p 74) (parrain Antoine 
CESSENAT de Valoussière, marraine Marguerite DAUTUN de la 
Lèche)  mariée  à Antoine NIEL de Luminières le 5-8-1723 et Suzan-
ne sa sœur jumelle épouse de Pierre BARRY (Antoine SOUSTELLE 
et Suzanne PELLET tante, parrain et marraine. Marguertie PELLET ° 
le 21-9-1701, baptisée le 28, Jean André PHILIP parrain, Marguerite 
de FORBIERE, marraine 
  - Jean Jacques DAUTUN qui suit 
 
VIII - Jean Jacques DAUTUN (+1670), sieur de la Combe  
 - il  habite Chabanials, près du Collet de Dèze 
 - époux de Nymphe TEISSIER (+<10-7-1696), fille de César et 
Lucrèce BONNET de la Romigière de St-Privat de Vallongue  contrat 
de mariage le 9-5-1677, (241)  le 4-7-1678 au temple de Saint-Privat. 
Le 7-3-1685, elle habite le mas du Bruc de St Julien des Points, elle 
donne quittance à son frère Jean TEISSIER sieur de la Vernède, fils et 
héritier de César, sieur des Plantiers, héritier de Jean de BONNET de 
Vimbouches de 300 livres    de l'entier paiement de sa dot de 1400 
livres selon le contrat de mariage reçu par Me  Ponge le 9-5-1677  
 - d’où pour le moins : 
 
IX - Jean  DAUTUN sieur de la Combe  
 - il habite le Bruc de St Julien des Points 
 - il teste en 1697 
 - époux de Jeanne PRADEL le 10-7-1696 (242), fille de Pierre et 

 

Les DAUTUN 3 ème partie par Reine DUIGOU 
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Suzanne MARTINE de la Pénarie,  morte en 1703, fille de Pierre de la 
Pénarie de Ste Cécile et de Suzanne MARTIN. Elle est dotée de 1200 
livres, 9 rames de sarge ou burate, 6 linseuls, 12 serviettes, 1 bague, 2 
nappes, 1 charge de vin, 2 brebis et un coffre bois noyer. Elle se fian-
ce en 1700 avec César TEISSIER  

 
9 - Au Masaribal et Barre 
 
IV - André DAUTUN, seigneur de la Rouvière  (1533-1544) 
(+<1570) 
 - fils de Jean de Champclaus 
 - notaire, 
 - le 14-10-1514, habitant encore à Champclaux, il passe une 
convention avec Etienne BOQUET, fils de Barthélémi de Champcha-
brier de St Julien des Points. André disant  que feu Barthélémi  avait 
consenti une obligation de 5 livres envers feu noble Pierre DAUTUN 
parrain et oncle dudit André par acte reçu par feu Jehan MERCIER 
sous l'hypothèque d'une terre acquise par feux Etienne et Jehan BO-
QUET père et fils prédécesseurs de feu Barthélémi, Jean DAUTUN 
héritier de son frère Pierre a obtenu en justice un taxat de 9 livres et en 
gage a eu une pièce de terre André  DAUTUN paiera 2 livres et 5 sous 
à BOQUET et ce dernier remet la terre audit Andre DAUTUN. An-
thoine DELEUZE de l'Euze de St Hilaire de Lavit reçoit la terre  quil 
promet reconnaître à André DAUTUN. 
 - marié à Gabrielle SAUNIER (+ 1570/1573), fille de Guillaume, 
docteur en droit, de Barre, seigneur de la Rouvière, veuve, elle se 
remarie avant 1553 à Jean ALARY, de Molezon  
  - Jeanne DAUTUN,  + < juillet 1573, mariée le 17-6-1543 
(243). à Jean de PUECHREDON de Moulezon Le 16-4-1557, sa mère 
à ce moment là lui donne la 1/2 de ses biens. Le couple a : André, 
Gabrielle qui a épousé Loys MALZAC d'où messire Antoine MAL-
ZAC, Jeanne, Loyse, Ostacy, ce dernier, fils et héritier universel est 
mort avant sa mère. Jeanne  est veuve dès 1615, et semble habiter 
Moulezon. André PUECREDON meurt ensuite. Le 26 avril 1622, 
Antoine MALZAC, héritier de Gabrielle a acheté les droits de Jeanne 
et passe un accord avec Tristan de THEZAN, au sujet du domaine ou 
château de la Rouvière, occupé par le seigneur de Barre.      
  - Loyse DAUTUN, 
  - Gabrielle DAUTUN, épouse avant le 23-7-1540 (244) de 
Laurent CAPELIER, fils de Guillaume,  jour où le père et le fils don-
nent une quittance de dot de 40 livres et 2 robes à André DAUTUN et 
Gabrielle SAUNIERE. Laurent est mort avant 1587. Il teste le 13-4-
1575 (245)d’où : Guillaume, Jean, Pol, Madeleine épouse de David 
ELZIERE, Pierre CAPELIER, père de Jacques, Mathieu CAPELIER, 
Loyse CAPELIER mariée à Fulcrand BOISSIER de Villesèque dont 
un fils Pierre. Veuve, elle donne quittance le 24-10-1593 à Claude 
ATGIER de Malafosse du Bousquet de la Barthe, du montant de l'ar-
rentement de ses métairies. Elle teste veuve le 6-2-1587, (246) citant 
Pierre Mathieu, Jean et Louise ses enfants  
  - Marguerite DAUTUN, unie à sire Etienne GOUT du Pom-
pidou, d’où : Etienne GOUT, Jacques GOUT, Estienne (fille) GOUT, 
Jeanne, Loyse . Elle teste le 27-9-1577 (247) 
  - Antoine DAUTUN qui suit 
 
V - Antoine DAUTUN 
 - du Mazel Escoffier de Molezon,, 
 - sergent royal, fils et héritier d'André et de Gabrielle SAUNIER 
 - le 23-8-1607, Antoine ROUX du Magistavols de Cassagnas 
teste malade, dans la religion réformée. Il déclare "que Jacques de 
RODIER de Bergougnoux, Antoine DAUTUN sergent, ung nommé 
Pierre MANECHAL et un autre nommé Antoine de LAUVERGNE 
du lieu de Barre sont cause de sa présente maladie, d'autant qu'ils 
voudroient lui emporter par force certain blé sien et le menassèrent de 
battre et le firent courrir croyant qu'il s'en soit morfondu et ganté, me 
requérant de l'escrire et aulx tesmoins de s'en souvenir". 
 - il passe une transaction 16-5-1569 (248) pour mettre fin au 
débat entre lui et Laurent CAPELIER son beau frère, et nobles Antoi-
ne et Pierre SAUNIER frères seigneurs des Balmes habitant de Barre 
d'autre  à raison de partie de certain pré dit d'Alayrac baillé par ledit 
DAUTUN à CAPELIER pour le douaire de noble Gabrielle DAU-
TUN sa femme prétendu de la valeur de 200 livres alors que les autres 
prétendaient différente . Suit le règlement du légat à feue Gabrielle 
SAUNIERE par son père, donc pour plus ou moins value. 
 - marié en 1° noces à Marguerite DOMERGUE, veuve en pre-
mières noces de feu Jean ALARY morte avant 1594 qui teste le 14-1-

1561, d’où :  
  - Anne DAUTUN unie le 24-7-1594, (249), à Bagnols  à 
Jean TROLIAS, cordonnier  
 - marié en 2° noces à Alix TURQUE, fille de Raymond de la 
Balme (Cassagnas). Elle cède ses droits, avec l'accord de son mari, à 
Pierre TURC de Cassagnas le 7-12-1602 (250) sur les biens de sa feue 
tante Antonie TURQUE, fille de feu Alzias pour 15 frs, 6 francs ce 
jour et le reste en 3 paies,  elle teste le 23-9-1606, (251) d’où :  
  - Suzanne DAUTUN marié le 14-1-1607  RPR, à Moïse 
RAMPON, (252), fils d’Antoine de Barre, d’où Charlotte RAMPON 
de las Balmes (Cassagnas). Elle paraît avoir épousé en secondes noces  
Antoine GEVAUDAN,  lorsqu'elle donne quittance  et continue l'ar-
rentement de sa maison pendant 3 ans et 5 livres an, le 18-10-1618  à 
Gabrielle MAURINE, veuve de Jean PIGIERE. Suzanne DAUTUN 
est remariée à Jean LAGRIFOL, dit Gévaudan le 27-4-1625 (253)  où 
Béatrix épouse de TURC lui fait une donation 
  - Pierre DAUTUN. Il est mis en apprentissage pour appren-
dre le métier de Cardeur de laine avec Isaac ARMAND de Barre pen-
dant 18 mois le 4-6-1611. Il est marié le 6-4-1625 (254) à Suzanne 
RAMPON, fille d’Antoine et de Marguerite BAZALGETTE de Barre, 
RPR 
  - Jean DAUTUN teste le 26-5-1613 (255) 
 
 
10 - A la Forêt de Portes  
 
 
VI - Jean DAUTUN + 1595, dit de Champclaux 
 - fils d’Antoine DAUTUN du mas Andrieu,  qui est le tuteur de 
ses petits enfants  Balthazar et Pierre en 1597 Me POITEVIN 
 - le 21 juillet 1583 (256) il prend en sous-arrentement à Jaussem 
SOSTELLE, natif de Clamon, habitant du Claux, paroisse de Pierre-
male, rentier du droit de l’équivalent de la paroisse de Portes, “  la 
liberté de tenir boucherie, vandre chair crue, fresche, sallée, poissons 
frais et sallés ” dans la paroisse de Portes, pour deux ans et une frac-
tion, moyennant le prix annuel de 4 écus 2/3 or sol.  Inféodé en 1566 
et 1589 pour les terres de la Forêt de Portes (Champclauson) 
 - le 29-10-1589 (257), inféodation perpétuelle faite par le vicom-
te de Portes, baron de Theyrargues, à Jean DAUTUN, dit de Champ-
claux, habitant de la forêt et paroisse de Portes. I1 lui baille en fief 
franc et noble «  partyes du sien terroir. . . . de la fourestz contenant 
arbousses, brucz, ronsses, boysons et auttres boys en forme de guarri-
gue, sans aulcun revenu ne fruictz de présent, icelle partie de forectz 
appellée : Las Farjasses, Le Rauzier, sive Ranc Blanc. »Cette inféoda-
tion est faite sous l'albergue annuelle et perpétuelle d'un écu 2/3 or sol, 
et à chaque mutation de tenancier, de deux perdriz. L'acte est passé au 
château de Portes.  
 - époux en 1ères noces de Jeanne PLANTIER le 1-1566,  
 - en 2èmes  noces le 15-8-1592 (258)  de Jeanne EVESQUE, fille 
d’Antoine et Marguerite DEVEZE, veuve de Pierre NOGARET, de 
Chamborigaud. Pierre NOGARET lui a donné : Maurice, Jeanne et 
Anne. Veuve à nouveau, Jeanne EVESQUE se remarie le 20-10-1598 
(259) avec Jean GUIBAL de  Ban (Chamborigaud)  
 - Jeanne PLANTIER lui a donné : 
  - Pierre, sans postérité, il teste en 1605 en faveur de son 
frère Charles   
  - Jacques aussi sans descendance, 
  - Charles mort sans postérité, apprenti chez le couturier 
maître Antoine  DESPEYSSES le 31-10-1598, (260)  
  - Gilette décédée en 1624, mariée à Raymond ROCHIER 
 - de Jeanne EVESQUE il a : 
  - Pierre DAUTUN qui suit  en VII a  
  - Balthazar qui suit en VII b 
 
VII a - Pierre DAUTUN +<1676  
 - habitant à Banc de Génolhac 
 - uni avant le 27-9-1637 à Anne ROBERT (+<1685) fille de feu 
Jean et de Maurice Montagnonne 
  - Jean DAUTUN qui suit   
  - Claude DAUTUN +<1705, travailleur, s’est marié en pre-
mières noces avec Jeanne MICHEL (261), fille de Jacques de Ban. Il 
reçoit 200 livres remises par Gaspard PERIN à prendre sur la dot de 
Marye CHALVE femme dudit PERIN qui paye en place de Claude 
PRADEL héritier de Claude CHALVE de Luminières de Ste Cécile  
le 12-10-1677, (262). Epoux le 17-2-1685 (263) de Marguerite BE-
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 NOIT, fille de Paul travailleur de Chamborigaud et feue Marie RE-
BOUL et mère de Suzanne DAUTUN de St Génies de Malgoires ?   
   - Jeanne, 
   - Anne DAUTUN, baptisée le 18-3-1686, Anne DAU-
TUN sa tante est marraine. Elle épouse Pierre LEYRIS du Mas sou-
beyran de Ste Cécile le 13-9-1691. Guillaumes VIDAL, Claude FA-
BREGUE et Maurice DAUTUN sont présents (p 68). Elle semble être 
ensevelie le 13-9-1704 à Ste Cécile, âgée de 50 ans.  
   - Suzanne DAUTUN (baptisée le 28-1-1692, Claude 
DAUTUN du Pradel, oncle parrain, marraine  Suzanne LAGANIERE 
de Bedouces. Elle décède  +<14-6-1686)  mariée  par contrat du 28-12
-1659 (264) à Pierre ROBERT, fils de feu Jean et Margueritte 
LEYRISSE du Plan du Pont de Rastel. Elle reçoit en dot une terre 
contenant chastagnet  sise à Banc nommée le Routel. Ledit Robert 
devra donner 100 livres dont 50 serviront à finir de payer la dite pièce 
de terre à sieur Hercules COSTE de Grezes. Ils ont eu pour le moins 
Suzanne ROBERT ° le 12-1-1677 à Chamborigaud, décédée le 29-8-
1745, épouse d’Antoine BONNET, et Jean ROBERT, travailleur de la 
Teulière de Génolhac, qui teste malade, le 14-5-1686 (265),  nommant 
héritière universelle sa sœur Suzanne.   
   - Louise DAUTUN, baptisée le 4-12-1695, à Chambo-
rigaud Jacques DAUTUN est son parrain, sa marraine est Louise 
MONTAGNONNE  
    
VIII a - Jean DAUTUN +<1676  
 - il épouse le 16-2-1666 (266) Anne ROBERT, fille d’Antoine et 
de feue Anne BENOITE de la Rebeirette de Génolhac, dotée de 270 
livres, 1 couverte valant 7 livres et 2 linseuls. Anne est  décédée avant 
le 8-11-1677. 
 - d’où pour le moins : 
  - Marc Antoine 
 
IX a - Marc Antoine DAUTUN 
 - marié à Catherine GUILLAUMON de St Victor Lacoste en 
1690.  
 - il teste le 16-3-1693 avant de partir à la guerre 
 
VII b - Balthazar DAUTUN +<1671 
 - marié à Jeanne  (alias Jeanine) COSTE, fille d’Antoine et de 
Françoise DUMASHERM de l’Apostoly  
 - le 31-8-1651,  Jean CORTES du Mazel de Figeirolles de Casta-
gnols lui doit 50 livres, il lui fait rémission d'une pension de 38 sols 
due par Yzac CANONGE du Ranc de St Andéol de Clerguemort. 
Acte à Cibillières chez Me Bertrand notaire, en présence d'Yzac 
DONZEL fils de feu Louis et Jacques LEVESQUE de Chamborigaud. 
 - le 19-2-1658, il vend deux pensions pour un montant de 18 
livres 10 sols  de rentes annuelles et foncières à Jacques DAUTUN 
marchand de Portes, habitant à présent  l'Impostayre, 15 livres servies 
par Me Jean HERAL, cordonnier de l'Apostoly et 3 livres 10 sols par 
François DUMAHER, maréchal du même lieu pour le prix de 430 
livres 
 - ils habitent le mas de la Forest de Portes 
 - ils sont les parents de : 
  - Claude DAUTUN auteur de la branche du Pradel  
  - Marguerite DAUTUN, mariée le 18-4-1655 (267) à Claude 
PRADEL, fils de Daniel et Cecille CHALVE des Luminières. Elle est 
dotée de " 1000 livres, et plus dix  livres estain ouvré, un lict bois 
noyer garny de son matellas, une couvertte layne de Montpellier, six 
linceulz toille de maison compettans  au dict lict, un coffre bois noyer 
fermé à clefz, trois habitz sarge, deux  à l’uzage de ladite Dautune et 
l’autre à l’uzage de la dite Chalve mère dudit Pradel faictz et garnis à 
la façon de femme".  Lui reçoit la moitié des biens de ses parents, 
avec des réserves. Ils sont les parents de :   
    
   - Marie PRADEL ° 23-3-1675 (p 3), baptisée le 28, 
parrain, Jacques LAUPIES, marraine Suzanne PRADELLE   
   - Anne PRADEL ° 27-4- 1682, (p 31) baptisée le 31-5, 
parrain Jean son frère, marraine Anne DEVESE, (DELEUZE ?) 
   - Marie PRADEL ° le 26-12-1673 qui épouse Jacques 
LAUPIES des Cambous 
   - Jean PRADEL, ménager +1728 époux le 14-7-1698 
marié à Marie DAUTUN morte le 11-4-1763, du Masandrieux, fille 
de Jacques et Guillemette de FESTY. Ils habitent les Luminières de 
Ste Cécile, d’où Marie PRADEL, Pierre PRADEL, et Marguerite 
PRADEL. Jean PRADEL teste en 1721 (268).  

    - Marie PRADEL ° le 30-6-1703, bapti-
sée le 3-7, parrain Pierre PRADEL oncle, marraine Marie PRADEL 
tante  
    - Marguerite PRADEL ° 22, baptisée le 
26-5-1705,  Henry et Marguerite CHABROL frère et soeur  
d'Estibal de Ste Cécile (p 98), parrain et marraine   
   
   - Jacques  PRADEL ° 22-2-1678 
   - Pierre PRADEL uni le 14-4-1700 à Jeanne AN-
DRUEJOLS, fille de François et de Madeleine ROSSEL de l’Aubrac  
   - Suzanne PRADEL, mariée le 26-12-1680 à Henri 
CHABROL, fils de Thomas et Florette DEVEZE de Cazevieille, d’où 
pour le moins Catherine CHABROL 
  - Antoine DAUTUN qui suit en VIII ba,   
  - Maurice DAUTUN qui suit en  VIII bb 
 
VIII ba - Antoine DAUTUN (+18-9-1726) 
 - fils de Balthazar et Jeanne COSTES, du mas de Chausse 
 - praticien à Ban, lieutenant de viguier, du marquis de la Fare au 
mandement du Gravas et paroisse de Chausse, fixé à Chausse, de 
Chamborigaud, où il décède.  
 - marié par contrat du 21-9-1667, (269) à Marguerite LEYRIS 
(inhumée le 07-02-1721), fille de feux Tristan, notaire et de Marie du 
CHAMP de PLANTADE de Chamborigaud, en présence ledit Antoi-
ne de Claude et Maurice DAUTUN  ses frères et Claude PRADEL 
son beau-frère. Marguerite est accompagnée d'André POLGE époux 
de Catin BONDURANT sa cousine germaine. Elle apporte 900 livres 
pour ses droits et aussi de la succession de sa sœur Louise LEYRIS. Il 
reçoit tous les biens restants de ses parents moins 200 livres et l’usu-
fruit des biens donnés  
 - il donne avec son père une quittance de dot le 29-8-1668, 336 
livres 13 sols, 4 deniers pour ses droits, remis par sieur Anthoine PE-
LATAN chez le même notaire 
 - père de :  
  - Claude DAUTUN, baptisé le 10-6-1676, qui suit 
  - Maurice DAUTUN, ° ca 1671, qui se marie par contrat le 
22-8-1724 (270),  avec Marguerite COURTES, fille d’Antoine et Mar-
guerite POITEVIN, de Chaurase, dotée de 1100 livres,  
   - Marguerite DAUTUN, baptisée le 4-9-1680, Jean GUI-
RAUD, parrain   
   - Antoine DAUTUN, baptisé le 15-7-1684, Maurice DAU-
TUN parrain, Maurice PELADANE, marraine. Il est cité dans le testa-
ment de son frère Claude, qui lui lègue la jouissance d’une chambre 
dans sa maison tant qu’il vivra. 
  - Jeanne DAUTUN, baptisée le 7-11-1685  
IX ba - Claude DAUTUN peut-être décédé le 10-4-1745 ? 
 - ménager, habitant de Chausse,  
 - époux à l'église  de Chamborigaud le 9-9-1730 (046-GG2) et 
par contrat du 2-5-1730 (271) Jacqueline DUMAZER, fille de feu 
Jean, maréchal et Marie PELADANE de l’Apostoly de Génolhac. Il 
teste le 4-2-1722 (272), et le 27-12-1738, indisposé de son corps  de-
vant Me Lanteyres (273), donne 600 livres à sa fille Marie, et Jacques 
à qui Suzanne (Marguerite)  DUMAZER remettra l’héritage 
  - Jacques ° le 30-9-1731, baptisé le 10-10, parrain Jacques 
DUMAZER, Marie DAUTUN, marraine  
   - Marie, baptisée le 23-1-1734 
 
X ba - Jacques DAUTUN + le 1er Germinal an 3 (21-3-1795) 
 - fils de Claude et Jacqueline DUMASER  
 - époux de Marie POLGE  morte le 17-9-1793. Ils habitent 
Chausse de Chamborigaud. Elle est marraine le 9-11-1785, à Ste Céci-
le d’Alexis DARDALHON, fils de Jean Jacques  et de Jeanne GILLY 
  - Thérèse DAUTUN ° le 3-2-1780 se marie à Chamborigaud 
le 8-2-1806, sieur Jean MARCY, ° le 27-1-1785, fils de Jean Antoine 
né à Aujaguet, d'Aujac et de feue Marie Thérèse JAUSSAUD.  Elle 
décède le 6-5-1852 à Chausse, ménagère, âgée d'environ 75 ans, veu-
ve de Jean MARCY  
  - Marianne DAUTUN épouse par contrat du 16 pluviose an 
6 (4-2-1798, (274))  Louis BONNET fils de Louis BONNET et Jean-
ne TRIBES du Rauzier de Ste Cécile d’Andorge 
  - Rose  DAUTUN épouse par contrat du 12-11 1785 (275) 
Antoine POLGE, fils de feu autre Antoine et Marie ELZIERE du 
Rastel de Génolhac, Rose se constitue 700 livres, une croix et une 
bague, Marie ELZIERE donne ses biens sous la réserve de 50 livres et 
la légitime des autres enfants  
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   - Christine DAUTUN  ° le 3-7-1782, + le 27-1-1859 (76 
ans), à Chamborigaud mariée le 23-10-1809 à Antoine CHALVIDAN 
° le 26-3-1782 au lieu de Tourel dans cette commune, fils de Jacques 
cultivateur 58 ans et de feue Jeanne POLGE. Elle est fille de feux 
Jacques et Marie POLGE  et son ayeul paternel Claude est aussi décé-
dé 10-4-1745 ? et Jacqueline DUMAZER morte à Chausse le 11-7-
1765, Jean Antoine POLGE + le 18-10-1786  époux de Rose RO-
BERT de Portes Rose meurt le 29-10 1872, mariage passé à Chambo-
rigaud en présence de Joseph REBOUL notaire impérial d'Aujac 42 
ans, Jean François DAUTUN maire de la commune de Portes âgé de 
57 ans  
  
VIII bb - Maurice DAUTUN 
 - fils de Balthazar et Jeanne de COSTE 
 - puîné, marié par contrat du 20-7-1661, (276) à Priscille de 
LEYRIS, fille de Jacques et Suzanne LEYRIS de l’Apostoly de Gé-
nolhac, qui ont doté leur fille de 400 livres, un habit de sarge pour 
Priscille, un petit coffre, un garniment de lit en toile blanche compozé 
de rideaux et courtines. Lui reçoit de son père et de son frère Claude la 
métairie de la Forêt mais ils s'en réservent la moitié des fruits. 
 - ils vont habiter à la Forêt de Portes.  
 - Suzanne LEYRIS sa belle-mère lui arrente sa métairie de Barre 
et de l’Apostoly  pendant 9 ans, Maurice amassera les châtaignes qui 
seront estimées chaque année et il en paiera le prix, estimé par expert, 
il entretiendra les vignes et prendra le 1/3 du vin  plus la ½ du vin des 
alentours de la maison, plus les charges sauf les dîmes, et en plus 30 
livres an seront payées à ladite Suzanne LEYRIS. Il rendra à la fin de 
l’arrentement 6 « quintals » de foin et 6 de paille et deux cartes de blé 
semé et dûment fumé, le 13-12-1667. 
 - Priscille lui a donné : 
  - Claude DAUTUN, fils aîné, mort vers 1721, époux le 17-2
-1685  (277) de demoiselle Claude CHAMBOREDON, fille de feu 
Anthoine et Magdeleine FABRESSE du Masarnal de Pierremalle. Elle 
apporte 40 livres léguées par sa mère après sa mort et 5 linseuls. Veu-
ve, elle épouse Antoine DARDALHON, boulanger à Champclauson. 
D’où Marie DAUTUN. Marie meurt avant sa mère qui hérite d'elle.  
  - Louis DAUTUN qui suit  
  - Jacques mort le 19-11-1693 à 12 ans 
  - Suzanne mariée en 1675  à Jean DARDALHON, tailleur  à 
Cessous, d’où Marie DARDALHON.  Suzanne a été unie en 1ères 
noces à Pierre MELAREDE et en 2èmes noces à Jean RIBOT sans 
descendance avec ce dernier), d’où Claude MELAREDE marié à Mar-
guerite RIBOT qui lui a donné Suzanne MELAREDE épouse Louis 
DAUTUN, fils de Henri et de Françoise CHAMBOREDON son cou-
sin remué de germain. Suzanne s’est mariée une 4ème fois avec Claude 
GILLES et à nouveau veuve en 1702 Suzanne est héritière de sa mère. 
Le 31-8-1702, (278), elle s’arrange avec son frère Louis. Le 7-9-1702, 
Suzanne DAUTUN, (fille de feux Maurice et Pricille LEYRIS, veuve 
de Jean DARDALHON et leur fille Suzanne DARDALHON, veuve 
de Claude GILLES, donataire de sa mère, habitant au mas de 
Chmpclauson, sans pouvoir régler leurs dettes, prient Pierre PRADEL 
cardeur du lieu  de les régler et se payer en biens fonds. Elles lui ven-
dent une terre contenant "castanet, terre labourifve, vigne trelhatz, 
predz, jardin fruitierz et terre herme le tout joignant" confrontant du 
pied le valat de la Trouche, du chef le serre de la Fenadou, du levant 
Henry GAZAIX tenant des dites mère et fille, du couchant le reste de 
la pièce leur appartenant, les picades ou termes duement plantés, se 
réservant les vendeuses le droit deconduire les eaux  de la partie lleur 
restant au valat et utiliser le chemin qui passe au plus haut de la pièce 
vendue pour  conduire son bétail, gros et menu à la "font des 
Fios"pour le prix de 645 livres que Pradel délivrera à différentes pers-
sonnes .  
 
IX bb - Louis DAUTUN ° 1664, + 31-7-1740 
 - cloutier au mas des Rauziers de Champclauson, à la Forêt de 
Portes,  en 1715 
 - il passe une transaction avec Anthoine DARDALHON, boulan-
ger et Claude CHAMBOREDON mariés, habitant le mas de Champ-
claux (Portes), Claude CHAMBOREDON a été l’épouse en 1ères 
noces de Claude DAUTUN et a succédé aux biens de sa fille Marie 
DAUTUN (277). Louis demande à sa sœur Suzanne, le 31-8-1702 le 
1/9 des biens de leurs parents. (278)  
 - il épouse le 25-5-1696 (279)  à Marie Anne (A)NIEL, fille de 
feu Jean et Catherine LAUPIES des Luminières de Ste Cécile d’An-
dorge. Anthoine NIEL, frère de Marie-Anne, s’engage à leur donner 
170 livres. Marie Anne décède, veuve le 3-10-1742, veuve de 70 ans 

 - elle lui donne : 
  - Marguerite Cécile ° 12-2-1715, baptisée le 17, Jean RI-
BOT, Marguerite BENOIT l'ont tenue sur les fonts baptismaux (GG1-
9) 
  - Marguerite DAUTUN ° ca 1717, morte le 24-10-1755, 
mariée le 22-11-1742 par contrat du 29-10-1742,  (280) à Maurice 
TAXI, (TASSI) (38 ans), fils de feu Simon et Marie ROBERT de 
Cessoux,  d’où Pierre TAXI, Jean Jacques, Marie et Jean TAXI (°14-9
-1744) marié le 1-12-1757 (281)  à Marie ROUGER, fille de Barthélé-
mi et Catherine GAUD de la Taverne de Portes et Isabeau TAXI . 
Marie est dotée de 500 livres par son frère et une bague d’or, un mou-
ton et 2 brebis qu’elle possède évalués à 30 livres, Louis TAXI ( né le 
24-1-1755, baptisé le 26 à Portes, des Escoubes, parrain et marraine 
Louis DAUTUN son cousin germain et sa femme Suzanne MELARE-
DE)  
  - Henri DAUTUN  ° 1712 des Rauziers qui suit  
 
X bb - Henri DAUTUN  ° 1712, + 5-3-1772 
 - des Rauziers de Champclauzon, il habite la Forêt de Portes.  
 - marié le 8-2-1729, à Portes, âgé de 17 ans ou environ, par 
contrat du 21-12-1728, (282) à Françoise CHAMBOREDON, fille de 
Jean et Marie DARDALHON, âgée de 22 ans de la Font des fiots 
paroisse de Portes, elle est dotée de « 400 livres, deux  linseuls toile 
de maizon, deux moutons et une brebis, cinq  canes deux 2 pans de 
cadis de maison, une bague d’or et les aix quy seront nécessaires, 
bonnes pour faire un cofre bois chastanier tenant environ douze car-
tes » le tout évalué  à 32 livres. Françoise est. Henri reçoit tous les 
biens de ses parents  avec 250 livres réservées pour la dot de Margue-
rite DAUTUN, et 100 livres pour en disposer à leur volonté. Il devra 
nourrir et entretenir ses parents  et sa sœur. Françoise décède  le 6-2-
1786 à 80 ans 
 - elle lui a donné 9 enfants 
  - Louis DAUTUN qui suit en XI bba.  
  - Marie Soulange DAUTUN ° 29-5-1736, morte le 13-1-
1817, épouse le 6-2-1758 à Portes (par contrat du 26-1-1758, (283) ) à 
Pierre DOMERGUE 24 ans environ, fils d' André et Marie GILES du 
mas de Lamarnet de Peyremalle, il reçoit la ½ des biens de ses pa-
rents, Marie Soulange est dotée de 350 livres, son frère Louis lui don-
ne 50 livres, et 50 livres au nom de Suzanne MELAREDE   
  - Marie ° 19-6-1732, baptisée le 22, son parrain est Jean 
François CHAMBOREDON son aïeul, marraine Marie ANIEL, aïeu-
le. Elle épouse le 4-2-1755  à Portes, par contrat du  2-1-1755, (284), 
André LEYRIS, fils d’André et Marguerite DIET  de Goubelet ou 
Cougoussac près de Chamborigaud, d’où André LEYRIS 
  - Marguerite DAUTUN ° 29-3-1734  épouse le 20-1-1758 
(285) Jean DUMAZERT des Salles du Gardon   
  - Marie DAUTUN ° 13-5-1744,  épouse à 14 ans, le 6-2-
1758 Jean DUMAZERT, âgé d'environ 26 ans, fils de Jean et Marie 
DARDALHON du mas du Bladier de Peyremale décédée le 17-10-
1764, à 20 ans  
  - Jean Louis DAUTUN qui suit en XI bbb 
  - Jean Henri  DAUTUN ° 7-10-1751, Baptisé le 13, mort le 
12 brumaire an 14,  tué à la mine par un éboulement, marié le 27-2-
1772 (p 460) à Marianne THOMAS, fille à feu Pierre et Jeanne 
CHAMBOREDON  du mas de la Trouche à Ste Cécile, en présence 
de Paul CHAMBOREDON de Peiremalle des Salles du Gardon (voir 
branche du Pradel ) qui suit en XI bbc 
  - Jeanne ° 11-3-1739, + 20-3-1813, mariée d’abord le 19-6-
1762 à Jean Jacques NOUVEL et ensuite le 19-6-1772 à Pierre 
SOUSTELLE dit « Pierre l’Hoste » voir branche du Pradel. Au décès 
de Jeanne DAUTUN sont présents 2 gendres Pierre DUMAZERT de 
39 ans, cultivateur et Joseph FAYARD aussi cultivateur de 40 ans. De 
son premier mariage elle a  Pierre NOUVEL uni à Jeanne COSTE le 
1er vendemiaire an 10,  Jean Jacques NOUVEL °15-5-1763 (p 384) 
(Anne DAUTUN, sa tante est sa marraine, son parrain est Jean NOU-
VEL oncle) il est mort le 21-7-1764, Jeanne NOUVEL née le 12-9-
1764, (P 394), Marguerite NOUVEL née le 7-1-1766 (p 410) et  Jean 
Jacques NOUVEL né le 3, aux Luminières, baptisé le 5-12-1767, 
(Louis DAUTUN et Suzanne MELAREDE de Champclauson, parrain 
et marraine,( p 426), mais enseveli  le 20-7-1764 (p 393) 
   - Anne ° 29-5-1741, + 30-11-1776 épouse le 15-11-1763 de 
Jean GINESTOUX, d’où :     
   - Jean GINESTOUX, 
   - Marie  GINESTOUX, décédée le10-8-1765 à un an et  
   - Marie Anne GINESTOUX ° le 6-3-1773, mariée 
à Dominique BOLINO. Est-ce elle ou sa sœur Anne qui passe un 
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 contrat de mariage avec Joseph BERG, fils de Pierre et feue Margueri-
te POUGET habitant Arbousses, le 19 fructidor an 6 (286). 
    
XI bba - Louis DAUTUN (° 15-1-1730, + 1-7-1768)  
 - fils d'Henri et Françoise CHAMBOREDON, il habite le mas du 
Rauzier 
 - marié le 8-2-1753 à Portes, par contrat du 26-9-1752, (287) à 
Suzanne  (alias Anne )MELAREDE, (+<1786), fille à feu Claude et 
Marguerite RIBOT de Champclauson. Ils habitent la Forêt de Portes. 
Le père de Louis lui donne la moitié de ses biens comprenant la petite 
maison à Champclauson et les terres y attenant et outre le 1/3 du pro-
duit de la mine de charbon de pierre qui est à sa métairie du mas dudit 
RAUZIER, à condition qu'il contribue au tiers des peines et travaux, 
sauf si son père décide d'affermer la mine, son fils disposera du tiers 
du produit, son fils ne pourra lui rien affermer. La mère de Louis lui 
donne 50 livres de légitime à prendre après son décès. 
 - veuve en 1769, Suzanne MELAREDE habite la Forêt de Portes. 
 - d’où :  
  - Marianne DAUTUN morte le 19-12-1823 mariée le 11-9-
1786  selon le contrat du 9-3-1786, (288), à Jean DIET, fils de Jean et 
Jeanne BERTRAND de Portes, d’où 2 fils Jean DIET et Antoine 
DIET. Veuve elle épouse par contrat du 3-1-1802, (13 nivose an X), 
(289), Joseph ROUQUETTE, fournier, fils de feu Antoine et feue 
Marguerite CHAUNE) du Villaret de Ste Cécile 
  - Henri DAUTUN, ° 28-8-1757, baptisé le 29 à Portes 
(André LEYRIS oncle, Jeanne DAUTUN tante, parrain et marraine ) 
et + 14-8-1759 
  - Jean ° 14-1-1759 
  - Marie DAUTUN (Marie Anne) ° 26-6-1754  + 11-12-
1790, au mas du Rat, témoins Jacques Louis DAUTUN et Jean Bap-
tiste DAUTUN, frères), unie le 23-3-1769  à  (Jean) Jacques  CHA-
BROL, fils de Jean Jacques et de Marie FONTAINE ? du mas des 
Trémoulèdes de Ste Cécile. Ils n’ont fait qu’une publication de maria-
ge au lieu des 3 requises, avec la dispense de Me DAUTUN, vicaire 
général du diocèze  en date du 19 du courant mois,(p 522)  d’où Jean 
Augustin CHABROL né le 1er février 1787, baptisé le 2, son parrain 
est Guillaume ROUQUETTE du mas Hercule, sa marraine est sa tante 
Marie CHABROL. Jean Jacques Henri CHABROL né le  14, baptisé 
le 15-7-1789, à las Trémoulèdes, parrain et  marraine Jean Jacques 
NOUVEL et Marguerite NOUGARET, son épouse des Luminières,  
  - Jean Louis DAUTUN ° 8-5-1753, il teste le 27-5-1786  
  - Jean Jacques DAUTUN ° 24-5-1763  
  - Marguerite DAUTUN  ° le 8-5-1756, baptisée le 9 à Por-
tes, + 14-8-1759 
  - Louis DAUTUN qui suit : 
 
XII bba - Louis DAUTUN  + 8-6-1787 
 - il est fils des précédents,  
 - il habite la Forêt de Portes 
 - marié le 3-3-1772 à Marguerite ( Marie ?) PONTET,  fille de 
Jean et de Jeanne DARDALHON de Mercoire. Veuve le 11-2-1791, 
(290), elle arrente à Jacques DAUTUN son beau-frère ses maisons 
sises à  Champclauson  pour 9 ans et 149 livres par an à payer en par-
tie à Jean DIET pour son épouse Marie (Marianne) DAUTUN,  et 
Jean Jacques CHABROL, veuf de Marie DAUTUN et tuteur de leurs 
enfants     
 - ils sont les parents de :  
  - Jean Louis DAUTUN ° 15-7-1785, + 13-7-1786 
  - Marie Justine ° 16-4-1778 épouse Jean BASTIDE, fils de 
feux André BASTIDE et de Marianne BOYER de Luminières  par cm 
du 16-11-1805, (25 brumaire an 14,(291)) elle apporte 172 francs de 
dot, soit 50 francs en argent, un mouton, 5 brebis, une croix d’or et un 
clavier 
  - Marguerite ° 11-2-1779, décédée le 20-8-1849 sans allian-
ce   
  - Marie, mariée à Joseph PEYRIC 
  - Marie Madeleine ° 5-8-1781, décédée le 17-2-1782 
  - Rose DAUTUN °12-2-1783, + 20-10-1858 mariée le 18-
10-1808 à Jean DAUTUN ° 8-6-1779, fils de Jean Louis et Marie 
CANONGE, le cousin germain de son père 
  - Louis Jacques ° 20-2-1787 et mort le 20-3-1788  
  - Marianne  + 19-12-1823 
  - Louis DAUTUN dit « le Long », héritier ° 25-6-1776 et + 
13-10-1855 sans alliance 
  - Jean ° 29-1-1800 son père décédé !!! est-il le fils illégitime 
de Louis dit le long 

 
XI bbb - Jean Louis DAUTUN ° 13-7-1747, +  ca 1793 ( premiers 
jours de germinal an 2  
 - fils d'Henri et Françoise CHAMBOREDON 
 - époux de Marie CANONGE aussi décédée ca 1793 ( premiers 
jours de germinal an 2) 
 - ils habitent le mas des Rauziers  à la Forêt de Portes 
  - Marie ° 19-1-1789 
  - Marianne ° le 18-1-1789, mariée le  14-2-1810 à  Jean 
Antoine LEGAL du mas de la Baraquette de St Jean de Valériscle ° le 
16-6-1787, fils de Claude et Marguerite COSTE  
  - Marguerite (° ca 1777) + 14-6-1857 à 80 ans. Elle passe un 
contrat de mariage le 19 vendémiaire an 4 avec François BŒUF, culti-
vateur, fils  de feux André et Marie BOISSON (292), dotée de 3000 
francs.   Unie le 21 fructidor an 6 (7-9-1798,  21 fructidor an 6, (293) 
à Vincent BLADIER, fils de feu Pierre et Marie TAXI du mas Veiras. 
Elle apporte 100 livres en dorure et nippes et 300 livres de dot.  Ils ont 
deux filles : Marie Victoire BLADIER ° 27 ventôse an 12 mariée le 1-
2-1828 à Jacques RAYMOND ° 14 brumaire an 13 à Neilhan (St Jean 
de Valériscle, fils de Jean Jacques et de Jeanne CASTANIER et Emi-
lie BLADIER ° le 4-3-1810 à Portes, unie le 14-10-1830 à Jacques 
BŒUF, fils de Jean Jacques et Jeanne CASTANIER  
  - Jean Louis DAUTUN  qui suit en XII bbba 
  - Jean DAUTUN ° 8-6-1779, + 29-1-1833, marié le 18-10-
1808 à Rose DAUTUN qui suit en  XII bbbb 
  - Marie DAUTUN ° 22-12-1769, +<1824 se marie par 
contrat le 28-9-1790 (294)  avec Jean SUGIER travailleur de terre à la 
journée fils de feux Honoré SUGIER et Marguerite DALVERNI du 
Martinet habitant de St Jean de Valériscle, depuis 10 ans. Elle est 
dotée de 25 livres et des biens fonds sis au Pradel. Elle est remariée le 
25 thermidor an 4 à Antoine COSTE d’Alès.  
  - Julie ° le 7-3-1782 épouse de Jean FAVEDE d’Alès 
  - Alexis  DAUTUN ° 12-12-1784  (Le Mas Dieu) 
  - Henri  DAUTUN ° le 4-1674, baptisé le 6-1-1774, marié à 
Jeanne CARTIER qui lui donne : 
   - Marie Victoire  DAUTUN ° 24 Germinal an 8, ma-
riée à Guillaume ARMAND cordonnier à Alès 
   - Henri DAUTUN ° 2 nivose an 7  
   - Marie Julie DAUTUN ° 25 floréal an 12 
   - Henri DAUTUN  ° 10 nivose an 6 
 
XII bbba - Jean Louis DAUTUN, ° 1-7-1771, + 1-9-1854   
 - marié à Marie Raymonde BOEUF, morte le 1-12-1851à 
Champclauson 
  - Marie Bellon ° 15 pluviose an 8 (4-2-1800) unie le 8-11-
1822 à Victor PELLETAN, maréchal ferrant, fils de Joseph et Anne 
ROUX de Chamborigaud 
  - Louis Alexis DAUTUN qui suit en XIII bbbaa 
  - Jean Louis DAUTUN  qui suit en XIII bbbab 
  - Rosalie (Marie Rosalie) °10-3-1808 mariée d’abord le 22-
1-1835 à Charles PERALME, né le 14-9-1810, fils de Dominique et 
Angélique MONTET de Champclauson, d’où Charles PERALME, né 
le 11-5-1835, et ensuite  remariée le 17-6-1853 à Victor BENOIT 
forgeron né le 20-1-1814, fils de Jean Victor mort le 13-4-1814 et 
Fany REBOUL de Champclauson. 
  - Philippine ° 4-1-1804 épouse le 31-10-1840  Raymond 
BRIFFAUD ° le 4-6-1806, fils de Jacques décédé le 29-12-1827 et de 
Victoire FIRMIN d'Alès.  
  - Emilie ° 24-4-1811 unie le 5-10-1837 à Jean Victor IGON 
(HUGUES) né le 18-4-1809 à Laval, fils de Jean et Jeanne Victoire 
LAUPIES, habitant Trescol.     
  - Marie ° 1er nivose an 5, + 19-4-1862, mariée le 10-3-1813  
à Marcellin HILLAIRE ° le 7-9-1793, fils de feu Jean et marie PEL-
LET des Luminières de Ste Cécile d'Andorge,  d’où un fils Edmond 
HILAIRE, une fille Adèle Philippine ° le 3-2-1838 à Ste Cécile. 
  - Anne Ursule ° 14 floréal an 6 dans la commune de Portes,  
mariée le 4-11-1817 à  Antoine Casimir ROUCAUTE (ROUQUAU)
TE° le 16-9-1782, (fils de Jean Augustin et Margueritte QUET) veuf 
de Suzanne LARGUIER de St Germain de Calberte. Elle décède, 
ménagère, au Collet le 14-1-1862, décès déclaré par Jean Baptiste 
LACOMBE de 40 ans distributeur des Postes et Jean Charles PASSE-
BOIS négociant tous deux du Collet   
  
XIII bbba - Louis Alexis DAUTUN ° 28-1-1802, + 11-11-1883  
 - marié à  Victoire POLGE fille de Pierre, cultivateur et de Julie 
Marianne VIGNE du Collet ° 17-9-1815, + 23-11-1884 
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  - elle lui a donné : 
  - Albert DAUTUN ° 5-2-1858 + 1924 époux de Joséphine 
PERRAS ° 20-12-1862, d’où :   
   - Marie Anna  DAUTUN° 26-7-1887 morte sans allian-
ce 
   - Emilie DAUTUN, décédée en 1981,  sans alliance 
   - Jean Albert  DAUTUN ° 20-8-1885, décédée aussi 
sans alliance 
   - Claudius  DAUTUN ° 20-12-1889  dont on ne sait 
rien 
  - Constance DAUTUN, ° 27-7-1847  
  - Nathalie Marie DAUTUN ° 28-3-1850, morte le 9-8-1854 
  - Nathalie Marie DAUTUN ° 19-1-1860 
  - Thérèse Valérie DAUTUN  née vers 1843, + 13-5-1850 à 
7 ans  
  - Addila Hippolyte  DAUTUN ° 3-9-1853, morte le 3-8-
1854 
  - Marie Claire Agnès  DAUTUN ° 12-10-1840, unie le 7-6-
1862 à Jean Jacques TEMPERE ° le 26-3-1841 à Rosières (Haute 
Loire)  
  - Pélagie DAUTUN épouse de Jacques TEMPERE 
  - Anna DAUTUN mariée à François MAUGIRON originai-
re de la Mûre (38), d’où Honoré MAUGIRON 
  - Edouard Louis DAUTUN qui suit 
   
XIV bbbaa - Edouard Louis DAUTUN ° 27-9-1838, + 14-4-1920,  
 - il a été conseiller municipal à la Grand-Combe 
 - il convole le  8-8-1859 avec Marie Victoire GINESTIERE née 
le 13-7-1836, morte le 27-6-1871,  fille de Pierre demeurant à Serve-
rette et de Marguerite AMARGER décédée à Javols le 10-6-1844  et 
ensuite le 18-8-1877 avec Marie Jeanne  GINESTIERE ° 18-9-1847, 
fille de Pierre meunier de Javols, décédé le 19-11-1865 et de Françoi-
se GEBELIN décédée le 7-5-1875 demi-sœur de Marie Victoire GI-
NESTIERE sa première épouse  de Marie Jeanne il a François Marie 
DAUTUN ° 14-9-1879 
 - de sa première épouse il a : 
  - Edouard Barthélémy DAUTUN ° 10-7-1862 qui suit 
  - Rosalie Adeline DAUTUN ° le 1-6-1871  mariée en pre-
mières noces à ? CHAPON  et en 2èmes à Marius VELAY   
  - Louis Alexis Marius DAUTUN ° le 29-8-1864  
 - Pélagie Marie DAUTUN ° le 25-4-1867 

- Marie Victoire DAUTUN ° le 8-1-1866 
  - Marie Anna DAUTUN ° le 13-2-1870 à la Grand Combe, 
morte le 23-6-1930 à la Grand’Combe, épouse le 26-4-1889 Benoit 
PERRAS ° le 11-11-1862 et mort le 8-11-1930  
   - Louise PERRAS ° 10-3-1890 épouse Clovis VALET-
TE, d’où Fabienne VALETTE unie à Jean PINGUET de Besse en 
Chandesse d’où une nombreuse descendance 
   - Casimir PERRAS ° 16-4-1896, décédé à Paris en 
1937 sans alliance      
 - Marie Antoinette PERRAS ° 19-6-1892 la Grand-Combe, mor-
te aussi en ce lieu le 11-3-1981, épouse le 3-7-1914 d’Odilon Henri 
DAUTUN  ° le 21-8-1890 à la Grand Combe et aussi mort à la Grand 
Combe le 26-7-1981, fils de Casimir Odilon DAUTUN  et d’Hortense 
BONNAUD voir Branche de la Grand Combe 
 
XV bbbaa - Edouard Barthélémy DAUTUN 
 ° 10-7-1862, mort à la Grand Combe le 24-4-1927, marié le 8-2-
1889 à Delina Thérèse JULIEN  ° le 4-1-1868 à Grospierres (07) 
d’où : 
   - Rosalie DAUTUN épouse de Léonard JOUVENEZ 
   - Marie Louise ° 30-4-1890 sans alliance 
   - Edouard DAUTUN qui suit, 
 
XVI bbbaa - Edouard DAUTUN 

- époux de Denise GRAVIL 
  - Ginette mariée à CONESSA   
 - Denise unie à VALENTE 
 
XIII bbbab - Jean Louis DAUTUN ° 5-10-1804, + 23-1-1881  
 - fils de Jean Louis et Marie Raymonde BOEUF 
 - il se marie le 30-8-1833 avec Adelaïde Sophie DAUTUN, fille 
de Jean Jacques François Henri DAUTUN et Adelaïde  LANTEYRES 
LAGELLE de  Champclaux ° le 29-11-1810 et morte le 21-7-1881 à la 
Grand’Combe ; elle lui donne  dix enfants : 

  - Angeline Rosine Onésine DAUTUN ° le 18-10-1834 
épouse  le 16-11-1858 de Cyprien Aimé LACROIX, employé ° le 22-
5-1829, à Banne 07, fils de Joseph Louis propriétaire agriculteur et 
Marie Mathilde LOCHE, (cm Me Pontet)   ( BRUN de St-Ambroix  
  - Jean Louis Ferdinand DAUTUN ° 13-12-1837, + à 11 
jours  
  - Casimir Odilon DAUTUN °12-10-1844 à Portes, + 27-6-
1917 à la Grand Combe, marié d’abord le 8-9-1871 à Marie Sophie 
OZIL à la Gorce (07) et ensuite le 21-6-1889 à Hortense BONNAUD, 
veuve VEYRET ° 22-9-1855 à Pradelles morte à La Grand’Combe 
voir branche de la Grand Combe 
  - Léonie Léontine DAUTUN ° 18-1-1852,  épouse GA-
ZAIX de St Jean de Valériscle 
  - Camille Vincent DAUTUN qui suit,  
  - Célina Marie, DAUTUN ° 8-4-1855, sœur Agnès religieu-
se à Lasalle en 1879 
  - Jean Louis Théodore  DAUTUN ° 10-10-1840, + 29-10-
1840 
  - Victorine Adelaïde DAUTUN  ° 3-11-1842, + 5-1-1844 
  - Hortense Virgine  DAUTUN ° 12-1-1847 
  - Marie Clémentine DAUTUN ° 27-11-1850, + 6-12-1851 
 
XIV bbbab - Camille Vincent DAUTUN ° 23-10-1848, + 1926  
 - uni à Alphonsine PELLET de Chalrase de Ste Cécile d’Andor-
ge ° 1855, morte en 1936  qui lui donne  sept enfants : 
  - Rosine Camilla DAUTUN ° 12-2-1881 sans alliance 
  - Marie Elise DAUTUN ° 12-4-1883 morte en 1960 
  - René DAUTUN + 1983 père de : 
   - Aimé DAUTUN installé à Rousson  
   - Reine DAUTUN mariée à Jean SALES de Bagard  
   - André DAUTUN 
  - Fortuné DAUTUN dit Henri (1886-1967) sans alliance 
  - Gabriel DAUTUN mort à la guerre 14-18 sans alliance  
  - Jérôme DAUTUN ° 9-4-1890, mort le 1-1-1980 à Mont-
pellier, d’où une fille épouse TEISSIER  
  - Berthe DAUTUN ° 8-6-1888, uni à PELLET, d’où un fils 
Gabriel PELLET + 1984, époux de DEMOULE    
 
XII bbbb - Jean DAUTUN ° 8-6-1779, + 29-1-1833  
 - fils de Jean Louis et Marie CANONGE  
 - il épouse le 18-10-1808 Rose DAUTUN, fille de Louis DAU-
TUN et Marguerite PONTET, sa cousine.  
 - elle lui donne :  
  - Julie ° le 5-11-1824 épouse le 23-8-1845, Michel PROLA 
° le 17-4-1821 à Vico (Piémont), fils de Pierre, mineur mort le 2-11-
1824 et Marie Anne BLANC, décédée le 2-4-1843  
  - Jeanne ° 25-10-1809, décédée le 14-4-1810  
  - Augustin ° 20-11-1813, mort le 24-1-1814 
  - Justine ° le 16-3-1823 
  - Jean Louis ° 7-10-1811 épouse le 8-1-1849 de  Thérèse 
Delphine  TRELIS ° 1814 dont Jean Clodomir ° 23-1-1851, mort le 22
-5-1852, Zoé Marie ° le 27-8-1852, Marius Laurent ° 12-10-1859 au 
mas Cessenat de Ste Cécile, Cyprien ° 7-5-1857 à St Florent mort le 
28-7-1922 à la Grand Combe 
  - Marie Rose ° le 5-9-1815 épouse le 6-7-1854 à François 
CHAUMELIN, né le 27-8-1826 à Langogne, mineur, fils de Gabriel 
mort le 4-4-1827 et Antoinette ROUVEYRE, avec un contrat, passé 
devant Me PONTET   
  - Marie ° le 17-10-1818, mariée le 24-4-1844 à François 
MARTIN ° 12-8-1812 à Portes, fils de Jean, agriculteur, mort le 30-10
-1840 et Louise SAURY  
  - Ursule ° le 22-1-1821 épouse le 9-1-1849 à Jean 
BRUAND ° 20-1-1820 à Vaiges (Mayenne), fils de François décédé 
le 26-11-1827 et Françoise GUILLEU morte le 24-8-1842. Ils ont un 
fils François Jean BRUAND décédé le 13-10-1858 à 5 ans 
  - Junie morte le 8-6-1824 ? 
  - François ° 27-8-1826 à Langogne, mineur 
 
XI bbc - Jen Henri DAUTUN °27-9-1751 mort 3-11-1805 
 - fils d'Henri et Françoise CHAMBOREDON  
 - tué à la mine par un éboulement, 
 - époux de Marianne THOMAS des Salles du Gardon 
 d’où :   
  - Victor DAUTUN ° ca 1788, mort le 19-6-1808 à 20 ans_ 
  - Elisabeth ° avant 1784 morte le 7-11-1812, épouse d’abord 
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 Antoine CABANEL et ensuite le 5-12-1809, Joseph LOUBET 
  - Jean Henri DAUTUN ° 4-12-1772, qui suit 
 
XII bbc - Jean Henri DAUTUN (° 4-12-1772, décédé le 12-10-
1832) 
 - marié le 3 vendémiaire an 4 à Marie PAPEL 
  - Marie °le 27 nivose an 9, épouse de Louis PAPEL le 24-9-
1828 
  - Marie Rosalie ° le 27 floréal an 6 
  - Madeleine + le 14 frimaire an 9 
  - Madeleine ° le 23-12-1809 
 
11 - Au Pradel 
 
 
VIII – Claude DAUTUN auteur de la branche du Pradel 
 - fils émancipé de Balthazar et Jeanne COSTE de la Forêt de 
Portes  
 - époux par contrat du 15-7-1655 (261 ) et béni le même jour à 
l’église Catholique  de Jeanne MICHEL, fille de Jacques MICHEL, 
baile du Pradel et Marguerite BLANCQUE, habitant le Pradel parois-
se de Laval. Jeanne est dotée de 1200 livres. Lui reçoit la moitié des 
biens de ses parents.  
 - il passe une transaction avec son père le 21-7-1661, il dit que 
son père lui a donné la ½ de ses biens lors de son mariage. Ils ont fait 
le partage le 7-4-1657, il doit payer une pension de 80 livres, mais son 
père a acquis d’autres biens, Claude souhaite avoir la ½ aussi de ses 
biens acquis et il trouve la pension trop élevée. Balthazar garde la 
Forest pour Maurice son autre fils, la métairie de Rieu de Chausse 
pour Anthoine libres de dettes qui seront payées par Claude 
 - ils habitent le Ranc de Génolhac, et ensuite au Pradel 
 - il teste le 31-8-1668, (295)  malade, léguant 500 livres à Jeanne, 
Jacques et Marguerite, 500 livres au postume, sa femme étant héritière 
universelle pour remettre à celui qu’elle jugera bon avec l’aide de son 
père Balthazar, et de son beau-père.    
 - ils sont parents de :  
  - Jeanne morte le 14-1-1691, à la Ribeyrette, mariée le 27-
11-1685 à Chamborigaud, (296) ) à Antoine EVESQUE, fils de feu 
Jean et feue Jeanne TEISSIERE, cardeur à la Rebeyrette. Jeanne est 
dotée de 600 livres et une couverte fille de Claude. Elle habite le mas 
du Claux de Laval.  
.   - Jacques qui suit  en IX a  
  - Marguerite + 11-12-1736 à 80 ans x 7-9-1685 à Jacques 
MICHEL de Redoussas, mère de Jeanne et Madon MICHEL jumelles  
nées le 3-7-1700,  Henri MICHEL né le 11-10-1696. Elle est veuve 
dès 1719 et habite Laval. 
  - Jacques « puinay », né après le testament de son père en 
1668  époux le 4 ou 5-3-1701, cm du 11-5-1701 (297)  Catherine 
SAUVEZON de la Pomarède, fille de Tristan et  feue Marie LAFON-
TE. Elle est accompagnée de sa sœur aînée Margueritte, qui lui donne 
les biens légués par leur mère sous des réserves. Facturier de laine 
demeurant à la Pomarède, il teste le 28-4-1717 en faveur de son épou-
se et de sa sœur Marguerite épouse de Jacques MICHEL Il teste à 
nouveau  le 17-3-1719 (298) pour les enfants de son frère Jacques du 
Pradel la moitié de ses droits paternels et maternels et à ceux de sa 
sœur Marguerite veuve MCHEL l’autre moitié, Jacques SAUVEZON, 
son filleul, fils de Jacques recevra 140 livres, il nomme sa femme 
héritière universelle. Il décède peu après car le 2-9-1719, sa veuve, est 
administratrice de sa nièce Marguerite SAUVEZON, fille de feu An-
toine, a reçu 67 livres de Jean PELET fermier de la petite métairie de 
Trescol ayant appartenu audit Antoine.  
 
IX a- Jacques DAUTUN ° 1658, + 6-10-1738 
 - rentier du seigneur de la Plane  
 - en 1712, il habite au mas du Claux qui appartient en 1988 au dr 
ARTIERES 
 - il a épousé en premières noces Jeanne PRIVAT le 29-4-1686 
qui est morte le 26-5-1694 
 - en 2èmes noces, dûment émancipé, il convole le 28-6-1700 
avec Jeanne ROUX,  fille de feux Daniel ROUX et Catherine ROUX 
de Maisonneuve de Notre Dame de Laval. (Daniel ROUX est fils de 
Pierre et Marguerite AUBORETTE) le contrat de mariage est passé le 
6-6-1700, (299), en présence de la grand-mère de Jeanne et de son 
frère Pierre, elle apporte en dot 650 livres. Jeanne ROUX est  morte le 
16-1-1750 à 80 ans  

 - il teste le 12-1-1737 (232b), habitant au château de la Planne, 
ayant donné la moitié de ses biens à Jacques, veut disposer  de l’autre 
moitié citant : Pierre, Jean, Joseph, Barthélémi, Jean Pierre, Anthoine, 
Marie, Margueritte et Magdeleine, fille de Jeanne PRIVAT et à ses 
enfants, et Jacques héritier universel, sa femme demeurant usufruitière 
des biens. Il a déjà testé le 28-1-1734 (300).    
 - de sa première épouse il a :  
  - Madeleine DAUTUN ° le 12-1-1690, décédée le 17-5-
1725, unie le 11-5-1712 à Pierre GINOUX de Mercoirol, (fils de Jean 
et de Firmine CHAMBOREDON ) 
  - Claude DAUTUN ° le 9-3-1687, 
  - Marie DAUTUN ° le 28-9-1692, + 21-11-1692,   
  - Marguerite  DAUTUN (° ca 1693), + le 11-9-1694 à un an  
 - sa deuxième femme lui donne  
  - Jacques DAUTUN, bourgeois du Claux qui suit en X a: 
  - Pierre DAUTUN (° ca 1707) + 21-1-1749 à 42 ans 
  - Marguerite DAUTUN ° 18-4-1724, + 15-4-1749 
  - Joseph DAUTUN ° 12-5-1709, + 29-10-1767   
  - Barthélémy DAUTUN ° 24-8-1711, + 1-5-1737 
  - Antoine DAUTUN (° ca 1717) +  7-5-1737 à 20 ans 
  - Madeleine DAUTUN ° 27-2-1707, + 24-9-1724  
  - Jean- Pierre DAUTUN ° 1-9-1713, + 3-10-1760  
  - Marie DAUTUN ° 4 –11-1714 
  - Jean DAUTUN ° 1-2-1704 qui suit en  X b  
 
X a - Jacques DAUTUN ° 22-5-1701, + 24-2-1782 
 - fils de Jacques et Jeanne ROUX du Pradel de Notre Dame de 
Laval 
 - bourgeois du Claux  
 - époux de Marguerite SAUVAN par contrat du 30-12-1736, 
(301), fille d’Antoine et de feue demoiselle Bregide ASSAUD de St 
Jean de Maruéjols, Jacques est accompagné de Jean BLANC, du Mas-
dieu son oncle, procureur de son père. Elle est dotée de 1000 livres, 
500 livres données par le père et 500 par la mère. Jacques reçoit la 
moitié des biens de ses parents, à prendre dès après la bénédiction du 
mariage, sans augment dotal. 
 - on leur connaît cinq enfants :  
  - Jean DAUTUN qui suit  
  - Marguerite  morte le 22-7-1811, épouse le 17-10-1711 
Antoine ROUX, d’où deux enfants connus : Hippolyte  ROUX mariée 
le 1er fructidor an 4 à Victor MARTIN et Marie Emilie ROUX,  unie 
le 2 fructidor an 4 à Raymond SYLVAIN  
  - Marie Anne  morte le 15-5-1769 
  - Marie  
  - Jeanne  
 
XI a - Jean DAUTUN ° 18-11-1744 
 - il épouse Marie Claire BLAZIN, fille de Jean Louis BLAZIN et 
de Jeanne POLGE du Chambon unis les 20-10-1745, sœur de Jean 
Louis BLAZIN chirurgien ( ° ca 1748, mort le 30-12-1813 marié le 10
-10-1775 à Marie Rose GILLY, d’où Marguerite Julie BLAZIN ° 
1785) petits enfants de Louis BLAZIN notaire au Pradel et de Mar-
guerite Cécile DAUTUN, fille de Jacques DAUTUN notaire royal du 
Péage et Marie CHABROL  
  - Jean Louis ° 1-12-1776 époux le 26 thermidor an 4 de 
Jeanne ROUSTAN probablement le même qu’on retrouve plus loin  
en XII a 
  - Jean Victor ° le 13-9-1772, mort le 15-7-1773 
  - Marguerite Eléonore ° le 27-4-1774   
  - Jean Victor ° le 21-1-1779 époux le 2 fructidor an 4 d’A-
gathe PERRIN 
  - Henriette ° le 11-4-1781, mariée le 22-4-1812 à Jacques 
BLANC, veuf de Elisabeth SYLVAIN 
  - Eusèbe ° le 26-3-1783, décédé le 3-6-1808 
  - Salomon  ° le 10-8-1786, mort à 3 ans le 3-7-1789 
 
XII a - Jean Louis DAUTUN  
 - ° 1-12-1776 marié le 26 thermidor an 4 à Jeanne ROUSTAN 
 - c’est peut-être lui qui se remarie à Lucie DAUDE 
  - Caroline  Henriette ° le 29-12-1825 
  - Polaire Ernestine, ° 26-1-1829 
  - Jean Louis Emile ° le 19-8-1831 (ou 1813) au Pradel, cor-
donnier uni le 11-5-1844 à Nîmes à Louise DELVERT, père de Louis 
Jean Gustave  ° au Pradel en 1865, uni le 14-11-1891 à Chamborigaud 
à Marie Louise Augustine GAILLARD de 23 ans, fille de feu Pierre 
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   Marcelin, voiturier et Victoire VOLPEILLIERE de 62 ans de Cham-
borigaud 
  - Charlotte Victorine Célinat ° le 5-11-1827 
 
XIII a - Jean Louis Emile DAUTUN 
 - ° le 19-8-1831 au Pradel, 
 - Jean Louis Emile a été emprisonné lors du coup d’Etat du 2 
décembre 1851 au fort d’Alès. Il a perçu par la suite une pension de la 
République. 
 -  cordonnier uni le 11-5-1844 à Nîmes à Louise DELVERT  
  - Paul DAUTUN ° le 14-7-1863 
  - Gustave DAUTUN ° le 19-2-1865, mineur uni à Chambo-
rigaud le 14-11-1892  à Marie Louise Augustine GAILLARD, de 
Chamborigaud qui suit 
  - Noémie ° le 21-10-1866 
  - Armand ° le 20-11-1868 
  - Espérance ° le 5-6-1870 
  - Abel ° le 23-9-1871 
  - Lucie ° le 7-7-1873 
  - Romain ° le 19-1-1875, il semble s'être marié avec Mercé-
dès Claudia GUILLOT. Employé aux chemins de fer, leur fils  Adrien 
Louis DAUTUN décède le 1-9-1904 au 43, rue Villars à Nîmes   
  - Armand ° le 5-8-1876 
  - Octavie ° le 1-1-1878 
  - Elisa ° le 12-11-1879 
  - Loran ° le 3-7-1881 
  - Clément ° le 5-2-1883 
  - Napolie ° le 4-11-1884 
 
XIV - Gustave DAUTUN  
 - ° le 19-2-1863, mineur   
 - uni à Chamborigaud le 14-11-1892  à Marie Louise Augustine 
GAILLARD, de Chamborigaud  d’où : 
  - Georges marié  à N. RICARD père de Robert DAUTUN 
époux de Yvonne N. habitant Nîmes en 1983, et grand-père de Geor-
ges DAUTUN, contrôleur SNCF à Nîmes en 1983   
  - Gilbert  
 
X b - Jean DAUTUN  1-2-1704  
 - époux de Catherine NICOLAS de Vern ° le 12-12-1718 
 - on lui connaît pour le moins : 
  - Jeanne DAUTUN ° le 28-7-1744, épouse le 25-4-1763 de 
Jacques LAROQUE, mère de Marguerite LAROQUE ° le 28-2- 1764 
et Marie Madeleine LAROQUE ° le 24-6-1770 
 
 
12 - A la Grand-Combe 
 
XIV - Casimir Odilon DAUTUN  
 - ° 12-10-1844 à Portes, + 27-6-1917 à la Grand Combe,  
 - fils de Jean Louis DAUTUN et d’ Adelaïde Sophie DAUTUN, 
 - il a été conseiller municipal à la Grand Combe  
 - marié d’abord le 8-9-1871 à Marie Sophie OZIL à la Gorce (07), 
morte le 10-8-1883 
 - elle lui a donné cinq filles : 
  - Marie Sophie DAUTUN ° le 13-7-1872, décédée à Branoux le 
7-9-1951 unie le 17-9-1897 à Antoine Victor LAMAT  

 - Eugénie Clémentine DAUTUN ° le 13-12-1875  
  - Gabrielle Marie DAUTUN ° le 3-1-1883, morte le 9-4-1955, 
épouse le 3-8-1905 Baptiste PIALAT   mort + 23-6-1931 ?(51 ?), d’où 
Alice PIALAT mère de Patrick ??, André PIALAT x ….VERDELHAN  
père de Bernard  PIALAT à Alès,  
  - Noémie Adelaïde DAUTUN ° 26-12-1873 (famille VILLE) 
  - Marie Eugénie DAUTUN ° 1-1-1881, morte le 5-11-1952 à 
Marseille, mariée à Stanislas GIGAN le 24-1-1913, d’où Marius GI-
GAN  
 - Casimir Odilon DAUTUN se remarie ensuite le 21-6-1889 à Hor-
tense BONNAUD, ° 22-9-1855 à Pradelles veuve de Jean VEYRET à 
la Grand'Combe, décédé à la Grand'Combe le 16-6-1888 qui lui a 
donné  
  - Odilon Henri DAUTUN qui suit  
 
XV - Odilon Henri DAUTUN 
 - né le 21-8-1890 à la Grand-Combe, décédé le 26-7-1981 à la 

Grand Combe   

 - époux le 3-7-1914 de Marie Antoinette PERRAS née le 19-
6-1892 à la Grand Combe et décédée aussi à la Grand Combe le 11-3
-1981. 
 - ils dont les parents de : 
  - Jean Odilon DAUTUN né le 18-11-1919 à la Grand Com-

be qui suit   
  - Odile Alice Marie DAUTUN ° le 15-9-1525 à la Grand 

Combe, épouse en 1949 Casimir MERCIER dont elle a eu Alain 
MERCIER né en 1950 et Claudine MERCIER née le 1-11-1952 
tous deux nés à Ste Cécile  

 
XVI - Jean Odilon DAUTUN 
 - né le 18-11-1919 à la Grand Combe 
 - épouse le 25-10-1947 à Marseille à Yvonne ROSTAN née le 5-

11-1921, d’où  
 - Jean Pierre Marie Odilon DAUTUN né le 3-7-1951 à Marseille  
  - Bernard Yves Casimir né le 15-6-1954 à Marseille, unie le 
20-6-1981 à Marseille à Marlène LAMBERT née le 10-2-1940 à Sel-
les St Denis (Loir et Cher), fille de Edouard Lucien LAMBERT et de 
Alfreda Louise CHARPIGNY, divorcée de Pierre Marcel LEGRAND 
 
notes 
 
(230) le 3-4-1579, Me POMAREDE, 2e-5-16, 6 MI 1383 
(231) le 5-4-1579, Me PICHON, 2e-51-14 
(232) le 11-3- 1624, Me POMAREDE, 2e-5-34, 6 MI 1399 
(233) le 3-7-1628, Me Jacques PICHON, 2e-51-60. 
(234) c.m. le 18-9-1634, Me GREFFEUILLE Alès, 2e-5-70, 6 MI 
1434 
(235) le 30-8-1623, Me CORNIARET, 2e-4-100, 6 MI 926 
(236) le 12-7-1629, Me Jacques FORNIER Alès2e-5-75, 6 MI 1438 
(237) le 16-5-1625, Me POMAREDE, 2e-5-35, 6 MI 1400 
(238) le 27-8-1632, Me Pierre GIBERT, 2e-23-107 
(239) le 12-3-1650 ????? 
(240) le 12-3-1693, Me DAUTUN, 2e-1-1691 
(241) le 9-5-1677, Me PONGE 
(242) le 10-7-1696, 2e-23-294, 2e-23-268 
(243) c.m. le 17-6-1543 Antoine de ST MARTIN, 3e-2740 ADL 
(244) le 23-7-1540, Me Antoine de ST MARTIN, 3e- 2739, ADL 
 (245) le 13-4-1575, Me Antoine LEROUX, 3e 1899, ADL 
(246) le 6-2-1587, Me Antoine LEROUX de Barre, 3e-1907 ADL 
(247) le 27-9-1577, Me Antoine LEROUX, 3e-1900 ADL 
(248) le 16-5-1569, Me Antoine LEROUX de Barre 3e-1893  ADL 
(249) c.m. 24-7-1594, Me Mathieu REDON, 2e-14-387 à Bagnols 
(250) le 7-12-1602, Me TINEL, 3e 2850 ADL 
(251) le 23-9-1606, Me TINEL, 3e-2854 ADL 
(252) le 14-1-1607, Me TINEL,3e-2855 ADL 
(253) le 27-4-1625, Me Anthoine LEROUX, 3e-2875 ADL 
(254) le 6-4-1625, Me GINESTE 3e 
(255) le 26-5-1613 
(256) le 21-7- 1583, Me POITEVIN, 2e 1-76, 6 MI 67 
(257) le 29-10-1589, Me POITEVIN, 2e-1-82, 6 MI 68 
(259) le 20-10-1598, Me POITEVIN, 2e-1-90, 6 MI 71 
(260) le 31-10-1598, Me POITEVIN, 2e-1-90, 6 MI 71 
(261), Me FAVEDE, 2e-4-595 
(262) le 12-10-1677, Me P. LEYRIS, 2e-23-272 
(263) le 17-2-1685, Me DAUDE, 2e-23-286 
(264) le 28-12-1659, Me Anthoine DAUDE, 2e-23-280 
(265) le 14-5-1686, Me  DAUDE, 2e-23-287 
(266) le 16-2-1666, Me LEYRIS, 2e-23-268 
(267) c.m.le 18-4-1655, Me FAVEDE 2e-4-595 -6 MI 1314 
(268) en 1721, Me CHABROL, 2e-23-654 
(269) le 23-9-1667, Me LEYRIS, 2e-23-269 
(270) le 22-8-1724, Me CHABROL, 2e-23-655 
(271) c.m. le 2-5-1730, Me DELABASTIDE2e-23-313 
(272) le 4-2-1722, Me CHABROL, 2e-23-654 
(273) 27-12-1738, Me LANTEYRES, 2e-23-304 
(274) an 6 ou le 4-2-1798, Me CHABROL2e-23- 
(275) du 12-11 1785, Me DELABASTIDE, 2e-23-744 
(276) c.m. le 20-7-1661, Me LEYRIS, 2e-23-266 
(277) le 17-2-1685, Me CHABROL, 2e-23-1653 ? 
(278) le 31-8-1702,  Me CHAMBOREDON, 2e-23-243 
(279) le 25-5-1696, Me DAUTUN, 2e-1-1691 
(280) du 29-10-1742, Me SOUSTELLE, 2e-23-488 
(281) le 1-12-1757, Me CHABROL, 2e-23-676 
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(282) 21-12-1728, Me CHAMBOREDON, 2e-23-250 
(283) c.m. du 26-1-1758, Me Alexis  CHABROL2e-23-677 
(284) c.m. le 2-1-1755, Me SOUSTELLE, 2e-23-491 
(285) le 20-1-1758, Me CHABROL, 2e-23-677 
(286) le 19-fructidor an 6, Me SOUSTELLE, 2e-23-768 
(287) 26-9-1752, Me CHABROL, 2e-23-674 
(288) 9-3-1786, Me RICHARD, 2e-23-757 
(289) 13 nivose an X, Me CHABROL, 2e-23-707 
(290) le 11-2-1791, Me Victor RICHARD, 2e-23-762 
(291) 25 brumaire an 14, Me RICHARD, 2e-23-773 
(292) 19 vendémiaire an 4, Me SOUSTELLE, 2e-23-767 

(293) 21 fructidor an 6, Me SOUSTELLE, 2e-23-768 
(294) le 28-9-1790, Me Joseph Victor RICHARD, 2e-23-762 
(295) le 31-8-1668, Me LEYRIS, 2e-23-269 
(296) 27-11-1685, Me DAUDE, 2e-23-286 
(297) le 11-5-1701 cm, Me BLAZIN du 5-3-1701 6 mi 1335 
(298) le 17-3-1719, Me CHABROL, 2e-23-650 
(299) c.m. du 6-6-1700, Me BLAZIN, 6 mi 1335 
(300) 28-1-1734 et 12-1-1737, Me SOUSTELLE, 2e-23-485, 2e23-
487 
(301) du 30-12-1736, Me SOUSTELLE, 2e-23-487 
 

- 20/21 Antoine HUGON ° ca 1628 les Espé-
relles-SFV, x 21/05/1659 Mazoyer, Isabeau 
PHILIP ° ca 1634 Masmin, + Espérelles- 
22/23 Jehan BONNET ° ca 1634 Vimbouches
-SFV, x 30/12/1657 Ponge 3E3551 Margueri-
te CHAPON ° ca 1635 le Tronc-SMV, + 
Vimbouches-24/25 Jacques ELZIERE ° ca 
1630 + 15/09/1686 Penens x Tiphène CAM-
PREDONNET ° ca 1635 + 31/10/1687 Pe-
nens/SFV -26/27 Jacques ROUVERAN ° ca 
1630 Bonuéjol/SFV, + 1673/1688 Ménager, 
Test du 16/8/1673 Ponge 3e 3566 Isabeau 
RIBOT ° ca 1632 + 11/01/1688 Bonijol-SFV- 
28/29 Izaac BALMES ° ca 1625 Sambuget ,+ 
09/08/1690 Sambuget x Izabeau PLANTIER 
° ca 1627 qui teste le 20/9/1675 Plantier 
3e3625-30/31 Pierre COURTES ° ca 1628 
Vialas, Anne NICOLAS ° ca 1630 Vialas 
Solange BOISSIER 
 
95/247 - BONIJOL x HERAIL (AIRAL) 
12/9/1769 XR (Pasteur A.SABATIER) de 
François BONIJOL de François et Françoise 
ROUX de Sambuget SAC, et Suzanne HE-
RAIL de Jacques et Rose ROUX de Lou-
brèyrou SAC (AD48 VIALAS- EDT194GG 
Art 7 p 39) d'ou Françoise °(1779), Jeanne (°
13/4/1785) et  Marie (°5/8/1791) 
André CHANSON  
 
95/254 - PANTEL x PANTEL Il y a 3 cou-
ples éponymes dans la paroisse du Pont de 
Montvert. Le votre Jacques PANTEL x Marie 
PANTEL n'est pas à ma connaissance les 
parents d'Antoine PANTEL (x Marie MOLI-
NES). Le cm de ce dernier couple est le 
02/07/1588 (Nre Pierre BAUZON, 3E 3580). 
Antoine est né à la Vaissiere, ca 1566, et il est 
le fs de + Pierre x Catherine ROUX (mes 
sosas) x Marie MOLINES le 02/07/1588, fa 
d'André et + Gabrielle COMBES de Villeneu-
ve (même paroisse de Frutgères). Antoine I a 
un frère Jean, vivant en 1588. L'autre couple 
éponyme est x en 1566. Antoine II est fs de 
Jean et Jeanne QUET du PDM (cm 
11/02/1641 Me RAMPON, 3E 2472) et ce 
couple II est les grands-parents du I. 
Solange BOISSIER 
 
95/255 - MARTIN x de SABRAN André 
MARTIN, de l'Hôpital de Frutgieres, est cité 
comme beau-frère d'Alix de SABRAN dans 
son cm du 22/09/1619 (Nre BONNEL, le 
Bleymard, 3E 282). On peut donc supposer 
que Anne de SABRAN est fa de Blaise et 
Claude ALEGRE, du Bleymard. Voir généa-
logie des SABRAN, du Bleymard, dans bulle-
tin n° 85, page 26. 
Bruno GIELLY 

 
96/5 - COURET x COURET 1 André COU-
RET-2 David COURET x 3 Suzanne COU-
RET cm le 29/06/1695 THEROND not. de 
SEVF 3 E 3799 celle-ci veuve de Pierre 
CAMPREDON fs de Paul et Suzanne PAGES 
(cm le 30/01/1686 PELLET not. de SGC 3 E 
3762)-4 André cardeur de laine x 5 Gabrielle 
COURET de SGC cm le 03/09/1653 VAL-
MALETTE not. de SEVF 3 E 7975 bis-6 
Pierre COURET Tisserand x 7 Suzanne AUS-
SET de Thonas (SGC) cm le 25 /01/1663 
DUCROS not. de SGC 3 E 3759-8 Isaac 
COURET x 9 Jeanne CORBIER du Masber-
nat (SEVF)-10 Jacques COURET x 11 Mar-
guerite CORBIER de La Rouvière (SEVF) cm 
le 17/03/1638 TEISSIER not. de SEVF 3 E 
7945-12 Jacques COURET x 13 Françoise 
PESTEL de Thonas cm le 21/03/1613 DELA-
PIERRE not. de SEVF 3 E 7940-14 Pierre 
AUSSET x 15 Suzanne ROUVIERE de Tho-
nas (cession du 11/04/1656 GIBERT not. de 
SML 3 E 3706 donne les parents de Pierre 
AUSSET) cm chez Pierre VAREILHES-20 
Pierre COURET x 21 Gabrielle PLANTEVIT 
du Pont de Burgen (SEVF) cm le 22/05/1611 
DELAPIERRE not. de SEVF 3 E 7893-22 
David CORBIER x 23 Anne PESTEL de La 
Rouvière (SEVF) -24 Antoine COURET x 25 
Catherine FIGUIERE de Croisance (SEVF) -
26 Jean PESTEL x 27 Anne LANTEYRES de 
La Liquiérolle (SGC) cm le 26/04/1579 DE-
LORT not. de SGC 3 E 1246-28 Pierre AUS-
SET x 29 Anne PLANQUE de Thonas-40 
Antoine COURET de SEVF-42 Firmin 
PLANTEVIT x-43 Jeanne DONNADIEU de 
Fontleyris (SEVF)-52 Georges PESTEL x 
Marguerite FERIER de La Liquiérolle (SGC)-
54 Jean LANTEYRES x 55 Françoise VIER-
NE des Molles (SGC) cm le 04/06/1560 DE-
LORT not de SGC 3 E 1244-108 Raymond 
LANTEYRES des Molles (SGC)-110 Pons 
VIERNE de Rabies (SPV) 
Estelle BLANC  
 
96/8 - CHABROL x ROUX 18/12/1788: 
déclaration mariage de Jean CHABROL de + 
David et + Marguerite MEYNADIER et Jean-
ne ROUX de Pierre et + Jeanne TURC de 
Bougés SJA : cm le 4/4/1767 Me DEL-
PUECH de Barre Mr le 16/7/1767 suivie de la 
déclaration de 6 enfants nés de cet union. 
(AD48 SJA edt 162 GG Art 08 page 4) 
André CHANSON 
 
96/17 - TREILLES x CARRIERE le 
24/08/1754 not Guibal et not Armand relevés 
Combes : Jean TREILLES facturier d'Avèze 
fils d'autre Jean TREILLES et Jeanne VIL-
LARET x Elizabeth CARRIERE fille de feu 
Barthélèmy CARRIERE et Jeanne COSTE du 
mas de Roquevieille à Pommiers 

Alain COMBES 
 
96/17 - TREILLES x CARRIERE Suite 
TREILLES x VILLARET le 29/04/1720 
( cath Bréau) x de Jean TREILLES facturier 
d"Avèze fils d'Etienne et Jeanne CARRIERE 
avec Jeanne VILLARET du Mazel de Serres à 
Bréau fille d'André facturier et Jeanne MA-
HISTRE le 07/01/1693 (cath Aulas André 
VILLARET fils d'André et Madeleine REIL-
HAN du Mazel de Serres à Bréau avec 
MAYSTRE Jeanne de la vallée de Mars fille 
de Jean MAYSTRE et Flore MAZEL ( cm not 
Planque le 11/08/1692) le 08/11/1633 not 
Parlongue ( relevés Combes) cm de André 
VILLARET du Mazel de Serres à Bréau fils 
d'autre et Marie MAZEL avec Françoise 
REILHAN de l'Espérou à Valleraugue fille de 
David et Marie PAGES , présent pour lui son 
frère Etienne VILLARET-le 25/12/1663 not 
Planque (relevès Combes) CM de Jean 
MAYSTRE de Bréau fils de Jacques et Jean-
ne GEORGE avec Flore MAZEL de la vallée 
de Mars fille de Pierre et Catherine TRIAIRE 
Alain COMBES 
 
96/19 - OLLIER ou AULIER x LACROIX 
le 16/01/1776 not Sarran à Avèze , relevés 
Combes : Pierre OLLIER de ST Martin de 
ROUFFIAC prés Nant en Rouergue fils de 
feu Jacques OLLIER et feu Marie FABRE x 
Elizabeth LACROIX fille de François LA-
CROIX et Antoinette ARNAL de Molières 
Cavaillac 
Alain COMBES 
 
96/23 - PANTEL x CHAPELLE cm Jean 
PANTEL x Marguerite CHAPELLE,le 
12/5/1712, Me Pascal 3 E 8645. Il est fils 
d'autre Jean et de Suzanne MARTIN,présents. 
Elle est fille d'Antoine et feue Marguerite 
CHAPELLE;son père et son frère aîné Izaac 
présents. 
Eliette THIRION 
 
96/24 - De LAFONT x PELLET LA BECE-
DE D'après le relevé de St E.V.F. - AD48 -3E 
7923 - Not. J.Castanet du 14 juin 1624 - il est 
fils de Pierre+ et d'Anne PONTIS et elle fa 
d'Antoine et Anne VERDIER - Pierre LA-
FONT teste le 15 avril 1677 AD48 -3E 3676 
Not DUCAMP- Voir également une transac-
tion de Gabriel LAFON fils héritier de Sieur 
Pierre LAFON et Magdeleine PELET ( AD30
-2E 01 1583 - Not BRES de Lamelouze du 25 
septembre 1680 cet acte concerne les PELET 
-  
Jacques GEMINARD 
 
96/27 - PONTET x PONTET Pas de registre 
de x en 1809 à Robiac , le 1er commence en 
1824 .Pour indications pas de registres parois-

REPONSES suite   
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siaux , tous recupérés par les archives de Ni-
mes . 
Nicolle GIROUX 
96/29 - MARTIN x CHAMBOREDON cm 
16/05/1741 Jean MARTIN fs Louis et Marie 
RIBOT avec Marguerite CHAMBOREDON 
fa Jacques et Marie COMPERE. 2 E 23 586 
not Jaussaud.-cm 07/05/1714 Jacques 
CHAMBOREDON fs Antoine et Anne 
CHAMBOREDON avec Marie COMPERE fa 
Mathieu et Marguerite FROMENT. 2 E 23 
574 not Jaussaud. cm 27/04/1681 Antoine 
CHAMBOREDON Anne CHAMBOREDON. 
2E 23 536 not Borne. 
Marie-Geneviève TRAIN 

 
96/29 - MARTIN x CHAMBOREDON 
Merci à Marie TRAIN pour les asc; de mes 
sosas186 et 187 

Ma recherche,ci-dessus, porte sur Marguerite 
CHAMBOREDON x Jean MARTIN (°
15/02/1725) à Vialas,fs de Jean MARTIN et 
Marguerite GUIN 

Simone BERQUET 

 
96/30 - VEYRAS x AMAT Selon les AMAT 
et leurs alliés par Marcel Daudet lien des 
chercheurs cévenols hors série n°43: Jeanne 
AMAT o 05/09/1689 à Pont de Rastel fa Jean 
et Marguerite GARNIERE + avant 1711. X le 
29/09/1711 avec Pierre VEYRAS baptisé 
catholique le 24/05/1688 fs de + Alexandre et 
Louise RIGAL du Pont de rastel CM du 
12/11/1711. Pour l'ascendance des Amat jus-
qu'en 1300 et quelques infos sur les Veyras 
voir hors série n°43 . 

Jean Serge FERLUT 

 
96/30 - VEYRAS x AMAT cm 01/04/1677 
Alexandre VEYRAS Louise RIGAL. 2 E 23 
272 not Leyris. cm 16/06/1687 Jean AMAT fs 
Louis et Marguerite FAVIER avec Marguerite 
GARNIER fa Simon et Catherine CHA-
BRIER. 2 E 28 143 not Polge. 

Marie-Geneviève TRAIN  

 
96/32 - MARTIN x RIBOT 2/3 Louis MAR-
TIN Marie RIBOT cm 04/02/1710. 2 E 51 
513 not Fenouilhet.4/5 Jean MARTIN Mar-
guerite MATHIEU cm 19/12/1660. 2 E 51 
703 not Clauzel.6/7 Guillaume RIBOT Anne 
SERVIERE cm 24/08/1672. 2 E 51 381 not 
Guiraud.8/9 Blaise MARTIN Marguerite 
DUGAS cm 30/01/1605. 2 E 51 273 not 
Chastanier.10/11 Antoine MATHIEU Suzan-
ne FABREGUE.12/13 Antoine RIBOT Isa-
beau DUGAS.14/15 Antoine SERVIERE 
Anne DELEUZE.16/17 Etienne MARTIN 
Marguerite PIC.18/19 Antoie DUGAS Mar-
guerite GRANIER. 

Marie-Geneviève TRAIN 

 
96/35 - SAUMADE x AUREZE Not Combe-
malle 3E 929 le 6/12/1679 cm de Jean SAU-

MADE ht Massevaques fs de +Jean et Suzan-
ne CASTANET x Suzanne AURES fa Antoi-
ne et Marguerite ROUQUETTE des Ablatats 
tous F d F 

Danielle SPINELLO 

 
96/36 - PUECH le 09/08/1746 prot Cros 
François PUECH fils d'autre François et Mar-
gueritte DELPUECH du Bousigaud à Cros 
avec Jeanne BANCILLON (et non Suzanne) 
fille d'Isaac et Jeanne MAURIN à Malignas 
de Cros est ce la bonne ?? 

Alain COMBES  

 
96/40 - GOUT x ARNAL asc de Suzanne par 
le testament de son oncle Jacques Arnal le 20 
mai 1668 à SMFF :fille de Pierre femme de 
David Gout (2E 52/412) puis par le CM de sa 
sœur Olympe le 27 octobre 1658 (aussi citée 
dans le testament)x henri Guerin :fille de 
Pierre et Suzanne Carrayresse (où son oncle 
Jacques intervient) et le même jour accord 
entre Jacques et Pierre Arnal frères fils de feu 
Pierre et Marie Roquette.(notariat de SAVB) 
2E 52/401 

Jacqueline PORTAY  

 
96/42 - PLANTAVIT x MOURGUES cm 
d'Antoine PLANTAVIT marchand de SEVF x 
Anne MOURGUES fa d'Antoine et Anne 
RELHAN de SEVF le 27/02/1631 TEISSIER 
not. de SEVF 3 E 7943 

Estelle BLANC 

 
96/49 - MARTIN x ROURE Quit. du 
19/02/1674 PLANTIER not. de Nojaret 3 E 
3634 donne: David MARTIN orig. de Cham-
plong de Lozère et hab. à Finiels x Suzanne 
ROURE fa de + Jean et Marie CHAPELLE 
de Finiels (Frutgères). 

T de Marie CHAPELLE le même jour donne 
ses enfants: Marguerite x Jean DAUDE de 
Champlong de L., Madeleine x Jean PRIVAT 
du PDMV, Jeanne, Pierre et Suzanne (HU) x 
David MARTIN. 

Estelle BLANC  

 
96/52 - TEISSIER x TEISSONNIERE Rec. 
de dot du 11/05/1670 VILAR not. de SGC 3 
E 4726 de Jean TEISSIER cordonnier x Su-
zanne TEYSSONNIERE fa de + Antoine et 
Marie DELAPIERRE ( Suzanne a un frère 
Antoine).-1 Suzanne TEISSIER-2 Jean TEIS-
SIER cordonnier de SGC x 3 Suzanne TEYS-
SONNIERE-6 Antoine TEYSSONNIERE 
cordonnier x 7 Marie DELAPIERRE cm le 
03/01/1631 DELORT not. de SGC 3 E 1259-
12 Jérémye TEYSSONNIERE cordonnier de 
SGC-14 Pierre DELAPIERRE marchand de 
SGC x 15 Anne PLANTEVIT 

Estelle BLANC 

 
96/53 - FELGEIROLLES x REBOUL cm 

15/12/1704 Jean FELGEIROLLES fs Antoine 
et Marie GIRARD, avec Françoise REBOUL 
fa Jean et Suzanne CHAMPEYROAL. 2 E 23 
472 not. Chabert. cm 12/09/1672 Antoine 
FELGEIROLLES Marie GIRARD. 2 E 28 
305 not. Bondurand. 

Marie-Geneviève TRAIN  

 
96/53 - FELGEIROLLES x REBOUL Ma-
rie (second prénom Madeleine) GIRARD est 
la fille d'Etienne GIRARD et de Jeanne VER-
DELHAN, elle a épousé Antoine FELGEI-
ROLLES en 1672 (CM du 12/09/1672 M°
Jean BONDURAND, notaire, AD30 2E 
28/305 ou 23/262). Etienne GIRARD, au 
début, cardeur de laine à La Lauze, au Collet, 
est devenu (sans doute vers 1640) ménager à 
Alteyrac, au mas d'Elphène avec son oncle 
David (époux de Jeanne PONGE fille d'An-
toine d'Alteyrac). 

Claude Jean GIRARD  

 
96/61 - DARDALHON x DUMAZER 2/3 
Jean DARDALHON Marie DUMAZERT cm 
11.09.1704 not Jaussaud 2 E 23 568.-4/5 An-
toine DARDALHON Françoise PAULET.-
6/7 Jean DUMAZERT Jeanne DUGAS cm 
25.06.1680 not Jaussaud 2 E 23 559.-12/13 
Jaussem DUMAZERT Antonie DANIEL.-
14/15 Jean DUGAS Louise TOURNAIRE cm 
25.09.1650 not Dupré 2 E 51 156.-28/29 Jean 
DUGAS Claude REBOUL cm 08.02.1604 not 
Duvillard 2 E 51 112.-30/31 Guillaume 
TOURNAIRE Louise ROURE.-56/57 Guil-
laume DUGAS Jeanne DUMAS.-58/59 Jean 
REBOUL Marguerite JAUSSAUD cm 
10.02.1577 not Boschet.-112 Jean DUGAS.-
116 Guillaume REBOUL.-118/119 Claude 
JAUSSAUD Agnès CHAMBOREDON.-
236/237 Pierre JAUSSAUD Agnès SUGIER.-
238/239 Pierre CHAMBOREDON Berthomi-
ne JAUSSAUD.-476 Olivon CHAMBORE-
DON. 

Marie-Geneviève TRAIN 

 
 
96/62 - DUPUY x GASSENDON relevé non 
filiatif par A.Boudon des actes des notaires de 
St Martin de Lansuscle: Pierre DUPUY x 
Jeanne GASSENDON 21/02/1639 Me Jac-
ques Vareilhes 3 E 3747 

Jean Serge FERLUT 

 
96/66 - DURAND x NICOLAS Pas de ré-
ponse précise à votre question, mais existence 
d'un autre enfant pour ce couple : Moïse DU-
RAND 24 a x 30/11/1669 Antoinette LA-
FONT 23 a fa de Jean et Anne ROUVIERE 
du PDM (cf BMS protestants 4E194-2 Vialas) 
Christine LAFONT-VALERY 

 
96/85 - DAUDE X PUCHERAL Jean PU-
CHERAL fs de Antoine et Jeanne FOLCHER 
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cm chez Mtre Dubost le 01/08/1758 avec 
Jeanne DAUDE fa de André et Simone FOL-
CHER (tous de la Brousse) Source : Relevés 
de Huguette Jac et Reine Duigou . 
Daniel BRUNETON 

 
96/85 - DAUDE X PUCHERAL Complé-
ment : Chez le même notaire et le 28/04/1761 
Jean PUCHERAL fs des mêmes cm avec 
Jeanne DAUDE fa de Pierre et de Suzanne 
MAZOYER .Même source. 

Daniel BRUNETON 

 
96/85 - DAUDE X PUCHERAL x religieux 
Jean PUCHERAL fs d'Antoine et Jeanne 
FOLCHER x Jeanne DAUDE fa de Pierre Dit 
Chauzal et Suzanne MAZOYER le 
11/10/1763 FDL (cf BMS protestant Florac 1 
MI EC 061 07) Le couple Pierre DAUDE dit 
CHAUZAL - Suzanne MAZOYER (x 
17/06/1733 FDL) ont eu au moins 8 enfants : 
Antoinette ° 1734, Jean°1735, Suzanne °1737 
x Jean PANTEL, Marie °1740, Jeanne°
08/03/1742 x Jean PUCHERAL, Pierre °
1745, Antoine°1750, Pierre °1753 (cf regis-
tres paroissiaux FDL) 

Christine LAFONT-VALERY 

 
96/85 - DAUDE X PUCHERAL J'ai le cm 
dans mes relevés chez DUBOST not. du 
PDMV 3 E 8666 mais j'ai la date suivante: 
01/08/1748 et non 1758 !! à vérifier donc.Jean 
PUECHERAL est bien fs d'Antoine et Jeanne 
FOLCHER de La Brousse, et Jeanne DAUDE 
fa d'André et Simone FOLCHER aussi de La 
Brousse. A cette date Antoine PUECHERAL 
est décédé ainsi qu' André DAUDE. 
Estelle BLANC 

 
96/86 - MALACHANE Laurent MALA-
CHANNE ° le 15/12/1802 au Pont de Mont-
vert (Champlong de Lozère) (AD 48 4E116 
art 4 pages 164-165), + 22/7/1850 au Pont de 
Montvert (Champlong de Lozère) (AD 48 
4e116 art 11 page 402) X le 29/7/1826 avec 
Elisabeth SERVIERE 

André CHANSON 

 
96/92 - DELEUZE x DURAND selon les 
Deleuze de Claude Jean Girard paru dans le 
journal de notre association généalogie en 
Cevennes n°79 et 80 : n° 80 p.23: Jean DE-
LEUZE fs de Jacques et Françoise BONNET 
du Vialaponsonnenc x Jeanne DURANT fa 
Louis et Suzanne CHAUZAL 15/01/1692 
devant Me Verdelhan pour l'ascendance des 
Deleuze jusqu'en 1350 voir les deux n° cités.  
Jean Serge FERLUT 

 
96/92 - DELEUZE x DURAND cm chez 
VERDELHAN not. de SPV 3 E 14759. Jean 
DELEUZE est fs de Jacques et + Françoise 
BONNET du Viala Ponsonenc (SFV) et Jean-
ne DURAND est fa de Louis et + Suzanne 

CHAUZAL de Vimbouches (SFV).J'ai aussi 
le T de Jacques DELEUZE père qui est déjà 
veuf le 16/04/1665 PONGE not. de SFV 3 E 
3558. Le couple a eu au moins deux enfants: 
Jean et Etienne (HU de son père). 

Estelle BLANC 

 
96/97 - DAUMAS x SALENDRE Le x est 
du 23/04/1638 , pas de filiation pour lui , mais 
Marie SALENDRE est fa de François et Mar-
guerite JALABERT x 1613 . Marguerite JA-
LABERT fa de Mathieu et Anne DEFFER-
RE . 

Daniel BRUNETON  

96/103 - BELCASTEL D'après Edouard 
GOULON-SIGWALT (SHP 2ème trimestre 
1985) ; Daniel De BELCASTEL Sr du Mazel 
et Marie De LIQUIERE fa de Jean Sr Du 
Mazel et Isabeau HOURS (cm 10/04/1638 Me 
Pages notaire SAV et Me Hours notaire de 
Mauguio) avaient 3 fs : Jean Sr du Mazel, 
Pierre et Daniel et 7 fa : Louise, Françoise, 
Isabeau, Marie Nymphe, Jeanne et Anne. 
Isabeau (Elisabeth, Belote) et Marie fugitives, 
furent arrêtées le 22/04/1686 à l'assemblée du 
Clauzelet SGC et échappèrent à la prison 
grâce à l'intervention de leur cousin éloigné 
Louis De GIBERNE Sr De VALOTTE ; elles 
avaient 24 et 18 ans. 

Christine LAFONT-VALERY 

96/106 - REDARES x MALBOSC Relevé 
Du Guerny des notaires de St Ambroix: re-
connaissance de dette 10/08/1602 Georges 
REDARES fs de Guillaume des Rebouls 
Courry doit à Jacques BOZIGES 30 L. de prêt 
Me Simon VERGIER 2E 51/329. Testament 
de Georges REDARES fs de + Guillaume des 
Rebouls de Courry 09/10/1610 2 E 51/334 
même notaire 

Jean Serge FERLUT 

 
96/106 - REDARES x MALBOSC Voir test. 
de Georges REDARES 19.03.1601 et cod. 
21.03.1601. 2 E 51 328 not Vergier. 

Marie-Geneviève TRAIN  

 
96/111 - Mineur polonais peut être vous 
renseigner auprès du centre national de ges-
tion des retraités A.N.G.R. 23 Avenue de la 
Fosse B.P. 19 NOYELLES SOUS LES LENS 
62221. Ce centre gère l'ensemble des retraites 
de l'ancien groupe Charbonnages de France.  
Jean Serge FERLUT  

 
96/115 - SERIERES, Sr de la SAGNE il 
existe une Notice Historique sur la famille 
Seriere seigneur de la Sagne , Mazambrai, des 
Vanels par André François Borel d'Hauterive 
édition Paris 1854 ou la trouver ? 

Jean Serge FERLUT 

 
96/116 - GRASSET Anthoine Grasset de la 
Liquiérole est mort le 17.4.1704,à l'âge de 80 

ans environ.(SGC,155 GG, art 1,p 237). 
Eliette THIRION  

 
96/116 - GRASSET J'ai un ancêtre direct 
Antoine GRASSET x Judith MARTIN origi-
naire de Cassagnas, il habite les chausses de 
la Liquiérolle SGC, je sais peu de chose sur 
lui hormis le fait qu'il + à 80 a le 26/04/1704 
(SGC 155G 1 image 237) il a un frère Jean 
qui hbt la liquiérolle et au moins 4 enfants : 
Jeanne x Pierre PESTEL ; Jacques, Judith x 
Isaac BENOIT, Marguerite x André MAL-
HAUTIER xx Jacques CORRIGER . Il est 
recensé nouveau converti en 1697 avec sa fa 
Jeanne Vve qui vit avec lui Quelques actes 
trouvés : 15/09/1681 Me PELLET 3E3764 
Antoine GRASSET du chausse de la Liquié-
rolle SGC donne quittance à Pierre PESTEL 
son beau fils pour un contrat passé entre eux 
Chez le même notaire 24/08/1681, convention 
avec Jacques METGE tailleur d'habits fs + 
Jean et Suzanne PRADEL. 23/04/1675 Me 
PELLET 3e 3761 Antoine GRASSET x Ju-
dith MARTIN passe vente d'une pièce de terre 
à la liquiérolle pour paiement de droits de 
légitime de sa belle soeur Jeanne MARTIN x 
Jacques PANTOSTIER (cm PANTOSTIER x 
MARTIN Me Teissier notaire) citée Jeanne 
FERRIER + mère desdites MARTIN 
Christine LAFONT-VALERY 

96/118 - VENISSAT x CORDIER On trou-
ve à Malons, le 15 septembre 1641 ° de Nohel 
VÉNISSAC fils de Claude et de Claude 
MARQUE de Cessénades. Parrain Nohel 
MARC, marraine Anthonie VÉNISSAGUE. 
Le couple va à Pialouzet où il a une fille Ca-
therine le 19/10/1642. 

Alain MONTAGUT 

 
96/118 - VENISSAT x CORDIER 2/3 Noë 
VENISSAC Claude CORDIER-4/5 Antoine 
VENISSAC Antonie PEYRIC cm 12.06.1601 
(2 E 1 1643) T 22.05.1639 (2 E 1 1671) T 
15.03.1635 (2 E 1 1669)-6 Jean CORDIER-
8/9 Pierre VENISSAC Claude ROUX T 
01.04.1598 (2 E 1 1642)-10/11 Claude 
PEYRIC Maurice COBBE-16/17 Antoine 
VENISSAC Gabrielle PLAGNOL-18 Jean 
ROUX-20/21 Thomas PEYRIC Guillemette 
GRANIER-22 Jean COBBE-42/43 GRA-
NIER Jeanne BASSOUL-44 François COB-
BE-84 Antoine GRANIER-Plus de détails par 
courriel à partir des 10/11 et 16/17 car ce sont 
mes ancêtres. 

Marie-Geneviève TRAIN 

 
96/120 - TERRISSE ° le 25/10/1833 de Fran-
çois TERRISSE, déclaré le 26 par son père 
François âgé de 26 ans 

William ROUVIERE 

 
96/124 - GARDES x COMBES Je recherche 
moi aussi ce cm. Je peux seulement dire qu' 
Anne COMBES est + < 23/05/1680 et qu'elle 



Page  22 Généalogie en Cévennes 96 

est fa de Jean COMBES de Marveillac (SPV) 
24/07/1663 < + < 05/07/1665. 

Estelle BLANC 

 
96/151 - VEYRON x BONNAUD relevé 
R.Pontier: table alphabétique des actes de 
l'enregistrement ancien baillage de Villeneuve 
de Berg : Antoine VEYRON x Agnés BE-
RAUD ou BONNAUD en 1655 Montselgues 
07. Registre B 89 f 753 microfilm 6 Mi 144 
archives départementales de l'Ardèche. 
Jean Serge FERLUT 

 
96/156 - DURAND x MOLINES ( MOULI-
NES ) cm 25.09.1663 not. A. Jaussaud. 2 E 
23 549. 

Marie-Geneviève TRAIN 

 
96/157 - GUIRAUD x THOME cm 
09.12.1700 not. J.A. Jaussaud. 2 E 23 566. 
Marie-Geneviève TRAIN 

 
96/166 - CLARIS x SALGUES François de 
CLARIS fs de Jean et Magdelaine de PER-
DRIX x Gilette SALGUES fa Jean et Marthe 
FLAUGERGUES le 03/06/1752 à Sauve. 
Pour ascendance voir noblesse du Languedoc 
T II P. 98 

Jean Serge FERLUT 

 
96/168 - FABREGUE x ROCHIER cm 
18.02.1624 Bernard FABREGUE fs Maurice 
et Louise CABRIER, avec Jeanne ROCHIER 
fa Laurent et Jenne GAZAIX. 2 E 51 287 not. 
Chastanier. 

Marie-Geneviève TRAIN 

 
96/169 - COSTE x DELEUZE cm 
02.09.1634, not Chastanier 2 E 51 290. 
Marie-Geneviève TRAIN 

 
96/170 - BASSOUL x DAUDE Pierre RICH-
ARD est fs de Jean du Bezon, et Catherine 
DAUDE fa de Jacques, tous de Concoules. 
Marie-Geneviève TRAIN 

 
96/171 - GARIDEL x ALLEGRE Peyre-
male le 20/09/1746 Joseph GARIDEL fs de 
Louis et + Louise POLGE de Bordezac x 
Marie ALLEGRE fa de + Barthelemi et Marie 
BORNE de Malbos (Chabannes ) Relevés 
Généa30 Peyremale . 

Nicolle GIROUX  

 

96/171 - GARIDEL x ALLEGRE Précision 
à ma réponse : Louis GARIDEL fs de + Jo-
seph et + Jeanne GUIRAUD de Bordezac x 
21/09/1717 à Louise POLGE fa de Louis et 
Suzanne MONTAHION (!) (Le Chambon) 
Sénéchas . 

Toujours sur Généa30 . 

Nicolle GIROUX  

 

96/171 - GARIDEL x ALLEGRE 2/3 Jo-
seph GARIDEL Marie ALLEGRE, cm 
04/09/1746 not Rouzier, 2 E 51 97.-4/5 Louis 
GARIDEL Louise POLGE, cm 17/08/1717 
not Chamboredon, 2 E 23 247.-6/7 Barthé-
lémy ALLEGRE Marie BORNE, cm 
19/06/1701 not Jaussaud, 2 E 23 567.-8/9 
Joseph GARIDEL Jeanne GUIRAUD, cm 
08/02/1691 not Borne, 2 E 23 541.-10/11 
Louis POLGE Anne MONTAGNON, cm 

22/05/1687 not Leyris, 2 E 23 276.-12/13 
Pierre ALLEGRE Françoise PEYRIC, cm 
14/07/1666 not Martin, 2 E 28 261.-14/15 
Claude BORNE Claude CHASTANIER. 
Marie-Geneviève TRAIN 

 

96/173 - MARTINENCHE x FAVANT Peut
-être cm 23.01.1652 not Clauzel, 2 E 51 701. 
Marie-Geneviève TRAIN 

 
96/176 - MONTREDON x SIRVEN Pierre 
MONTREDON fs de Etienne et Jeanne 
GABRIEL cm13/01/1622 Robiac Louise 
SIRVEN fa de Antoine et Catherine COM-
BALUZIER de Banne ce sont mes sosas 
2820/2821 Etienne MONTREDON x 
16/06/1597 avec Jeanne Gabriel de Courry 
Nicole SUJOL DESBRUN 

 
96/176 - MONTREDON x SIRVEN Pierre 
MONTREDON fs d'Etienne et Jeanne 
GABRIEL cm13/01/1622 Robiac , Louise 
SIRVEN fa Antoine et Catherine COM-
BALUZIER de Banne (ce sont mes sosas 
2820/2821)-Etienne MONTREDON x 
16/06/1597 Jeanne GABRIEL de Courry 

 

 

 

Date limite questions et réponses 
 31 juillet 2012. 

 
 
 

Date limite Question/Réponse 

Avec l’aimable autorisation de Mme et M. PILLOU 
 
au mois de juin 1833 le Capitaine Réçu un ordre du jour du Comman-
dant de Se Rendre à Lédignan en grande tenue à 9 heures du matin , 
pour honorer le passage du Prince qui Vénait de montpellier ; le matin 
du jour désigné , la Compagnie Se trouva Sur pied , à l’heure dite le 
Capitaine donna l’ordre de marche , et arrivé au rendez-vous à l’heure 
indiquée , quand tout le Bataillon fut arrivé le Commandant en Batail-
le , faisant front à l’avenue de la ronde de montpellier , par un autre 
ordre ; on fit marcher le Bataillon jusqu’au Ranquet , dans un instant  
on nous  fit encore Révénir  au même lieu ; ainsi faute de bien S’en-
tendre , on nous fit faire de marche et Contre marche par une Chaleur 
Etoufante ; dans un instant un Courrier arrive annonçant le Prince. en 
Effet le Prince arrive avec une voiture à 4 Chevaux , accompagné de 
Son aide de Camp , Chabaud Chabaud-latour, arrivé à la tête du Ba-
taillon , il S’arrête Les Magistrats du Canton , S’approchèrent Respec-
tueusement du Prince , tête découverte , Le maire de Ledignan Com-
me Chef de Canton , prononça un discours de circonstance Le Prince 
lui Répondit avec Bienveillance , les Magistrats ouvrant leur Rang ; le 
prince défila au pas jusque et débout jusqua Ce qu’il eut dépassait le 
Bataillon ; la réception finie , le Commandant nous Congédia en nous 
donnant l’ordre de Se trouver à huit heures à Lézan le Lendemain , 
afin de se Rendre à anduze pour passer la Revue du Prince ; Cet ordre 
donné Chaque Compagnie , prit le Chemin de Sa Commune Le Len-
demain de bon matin le Capitaine fit battre le Rappel, les gardes natio-
naux , furent ponctuels à Ses ordres , et quand la Compagnie fut au 
Complet , Commanda la marche au pas acceleré , arrivés à Lézan ainsi 
que tout le Bataillon , le Commandant monta à Cheval , et Commanda 

le départ ; le Bataillon Se mit en marche , Sapeur en tête et drapeau 
deployé ; arrivé à anduze Le Commandant donna une heure de Ré-
pos ; on forma les faisceaux d’armes et les voilà partis pour prendre 
Son Répas , on ne fut à table , qu’une alerte Se donne que le Prince 
arrive les tambours battent le Rappel , ont quitta leurs tables Servies 
pour Se Rendre à Son poste : en Effet le prince arrivé en poste , ont fit 
la haie à la hâte depuis l’hotel de Ville jusqu’au pont ; les autorités de 
la Ville , l’attendirent sous un arc de triomphe qu’on avait dressé Sur 
le pont après les discours d’usage le prince et le maire de la ville en 
tête défila dans les Rangs de la garde nationale aux cris de Vive le 
Roi , Vive le prince que Celui-ci Salué toutes les fois ; arrivés à l’hô-
tel de ville , de là au Logement qu’on lui avait préparé , on Congédia 
la garde nationale pour une autre heure , Chacun S’empressa de Ré-
prendre Sa place à la table qu’il avait laissée : au premier Coup de 
Baguette du Rappel , Chaque nationaux Se Rendit à Son poste et 
quand la Légion fut au Complet ; le Colonel ordonna la marche Sur 
deux Rangs , ont passa Sur le pont , pour Se rendre Comme l’année 
dernière au granier ,on plaça la Légion par Rang de Bataille  faisant 
face  à la ville ,  Le Prince et Sa Suite à Chéval passèrent le gardon  et  
trouvant la  Légion toute prête la passa en Revue au pas ; il ordonna 
ensuite de Réunir tous les officiers formèrent le Cercle et le Prince  Se 
plaçant au milieu  prononça un discours d’encouragement pour Soute-
nir l’ordre qui peut Seul assuré la paix et la tranquillité de combattre 
l’anarchie partout où elle Se présenterait , Car dit-il il moi et mon 
père , nous Verserons jusqu’à la dernière goutte de notre sang , pour le 
bonheur de la france. Ce bon prince entrevoyait Ce qui arriva 14 an-
nées plus tard., Comme nous le Raconterons en Son lieu , après Cette 
allocution les Salua avec Courtoisie et monta à Chéval et Saluant tout 

Les Cahiers de Samuel CLARIS (suite) 



Page  23 Généalogie en Cévennes 96 

le monde , il Réprit la Route qu’il S’était tracée , la Revue finie , La 
Légion défila par Section en défilant par le Chemin qu’il ét qu’elle 
était vénue , passa donc sur le pont , en arrivant à l’hotel de Ville  , le 
Bataillon d’anduze s’arreta , pour faire les honneurs militaires au Ba-
taillon de Lédignan qui défila à Son tour , pour prendre Se rendre 
Chacun dans Sa Commune , Ce fut Sa 4 eme Campagne  
 
Note sur le prince d’Orléans : par Jean-Luc Chapelier à partir de 
Wikipédia.  
 
Ferdinand   Philippe Louis Charles Éric Rosalino , ou Henri d’Or-
léans (Sous la monarchie de Juillet, le prénom Henri fut substitué aux 
prénoms Éric Rosalino jugés insuffisamment « nationaux ».  il est 
prénommé Ferdinand, prénom inusité dans la maison d'Orléans, en 
hommage au roi de Sicile, Ferdinand Ier, son grand-père, et porte à sa 
naissance le titre de duc de Chartres ). Appelé Ferdinand-Philippe 
d’Orléans — né le 3 septembre 1810 à Palerme pendant l’exil de ses 
parents, duc de Chartres  (Dans le cercle de famille, il sera toujours 
appelé Chartres)  puis (1830) duc d’Orléans et « prince royal de 
France » (Lors de son mariage en 1837, Louis-Philippe a indiqué que 
la formule « prince royal des Français », que certains journaux avait 
utilisée, était incorrecte et qu’il fallait dire « prince royal de France »), 
bien que l'on dise « roi des Français » et non « roi de France » (Guy 
Antonetti, Op. cit., p. 783). Il  était le fils aîné de Louis-Philippe Ier, 
roi des Français et de Marie Amélie de Bourbon, princesse des Deux-

Siciles. Le jeune prince a 3 ans au moment de la chute de Napoléon Ier 
et il vient en France pour la première fois en 1814. Il s'y installe défi-
nitivement en 1817. Son père le confie d’abord aux soins d'un précep-
teur, M. de Boismilon, puis  le place au collège Henri-IV en 1819, 
voulant qu’il reçoive une éducation libérale, sur le pied de la plus 
complète égalité avec les autres élèves. Parmi eux, Alfred de Musset, 
avec qui il se lie d'amitié. Il fait de brillantes études et suit les cours de 
l’École polytechnique. Après un voyage en Angleterre et en Écosse en 
1819, il va rejoindre à Lunéville le 1er régiment de hussards, dont il 
vient d’être nommé colonel par Charles X (1824) et qui prend pour 
l'occasion la dénomination de Hussards de Chartres. De retour de 
Plombières, où il venait de conduire la duchesse d’Orléans, le prince 
royal se disposait à partir pour Saint-Omer, où il devait passer en re-
vue une partie de l’armée d’opération sur la Marne, dont il venait de 
recevoir le commandement en chef, quand il se rendit le 
13 juillet 1842 à Neuilly-sur-Seine pour faire ses adieux à sa famille. 
Les chevaux de sa calèche s’étant emportés, le prince voulut s’élancer 
de la voiture et se brisa la tête sur le pavé ; quelques heures après, il 
rendait le dernier soupir. Alfred de Musset évoque cet accident dans 
son poème Le Treize Juillet (dans le recueil Poésies nouvelles). Sa 
mort accidentelle prive Louis-Philippe d'un soutien qui lui manqua en 
1848. 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand-Philippe_d'Orl%C3%
A9ans 

 
 
 

PALEOGRAPHIE  
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1737 Testament de Marie NOUZARET passé devant le notaire Louis MAZOYER de Caveirac

 
 
 

CORRECTION PALEOGRAPHIE  

L01                  Testament  

L02 Au nom de Dieu soit fait Amen 

L03 L’an mil sept cens trente sept et le vingt 

L04 cinquieme jour du mois de mars après midy 

L05 reignant très chrestien souverain prince Louis 

L06 par la grace de Dieu roy de France et de 

L06 Navarre par devant nous no(tai)re royal 

L08 soubz(sig)né a esté en personne Marie Nouzaret 

L09 veuve de Pierre Galdy berger du lieu de 

L10 Caveirac laquelle estant dans un age 

L11 avancé indispozée de son corps et grace 

L12 a Dieu en ses bons sens mémoire et entendem(en)t 

L13 considerant n’y avoir rien de sy incertain 

Lu pour vous 

LCC n° 169 :  
Les Républicains espagnols à Avèze par Madeleine SOUCHE. 
Hommage à Jean PELLET et le fonds du même nom par Pauline 
TOUX-TATTO  
François de la FUYE par Henri TEISSERENC 
Les assemblées clandestines protestantes de Rochegude par Pierre 
ROLLAND. 
Nos sources n° 131 (CGPTT) : 
Quelques pistes pour des recherches d’ancêtres ayant appartenu à la 
marine nationale : officier ou matelot. 
Quelques activités de nos ancêtres liées au télégraphe. 
Histoire des sémaphores. 

Les VERHOEVEN  
Racinas et Brancas n° 57 : 
De Rachel à Marie-Rose par Paul ROUVIERE (convesion d’une juive 
au catholicisme). 
Listes de réfugiés en Allemagne au 31/12/1699 communiqué par Mme 
et M SABIN (malheureusement pas de sources). 
Lexique du notariat (suite) 
CGGL n° 21 : 
Maires et curés de St Gervazy  
Généalogie d’Antoine BIGOT. 

Par Jean-Luc Chapelier 
 

Nouveaux documents 

SB 02 St Victor de Malcap (30) B (1653-1793) Sylvie Bonhomme, JC Lacroix 48 p 8 € 
SB 03 St Victor de Malcap (30) MS (1653-1793) Sylvie Bonhomme, JC Lacroix 53 p 8 € 
AD 39 Bessèges (30) M (H) 1858-1934 A-I A Dantoni, JC Lacroix 176 p 21 € 
AD 40  Bessèges (30) M (F) 1858-1934 A-I A Dantoni, JC Lacroix 177 p 21 € 
AD 41 Bessèges (30) M (H) 1858-1934 J-Z A Dantoni, JC Lacroix 173 p 21 € 
AD 42 Bessèges (30) M (F) 1858-1934 J-Z A Dantoni, JC Lacroix 171 p 21 € 
AD43 Allenc (48) TM (1803-1902) A Dantoni, JC Lacroix 36 p 7 € 

Assemblée Générale de l’ACGC 

le samedi 25 août 2012 à 9 h 30au foyer de Barre des Cévennes.  
Pour l’ordre du jour voir la convocation. Un appel à candidature est 
lancé (voir éditorial de ce même bulletin). 
3 postes à renouveller : Président, gestion des adhérents et contrôle de 
la gestion de l’association. (JL CHAPELIER, J. GEMINARD et D. 
LOUBET). 
Des postes à pourvoir en plus des renouvellements : vice-président, 
trésorier, rédacteur en chef, réalisation des documents etc  
Un nouvel article au RI sera mis au vote  lors de l’AG : 

«Art 8 :   Toute personne souhaitant participer au Conseil d’Adminis-
tration ou au bureau de l’ACGC ne pourra le faire que s’il n’est pas 
membre d’un Conseil d’Administration ou bureau d’une autre associa-
tion présentant un ou des buts communs. La réciproque s’applique et 
par conséquence un membre du CA ou du bureau de l’ACGC qui 
désirerait participer dans le cadre d’une autre association sera soumit à 
la même règle ». 
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  CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

Samedi 25 Août 2011 à 9 heures 30—Barre des Cévennes(48) 

 Le mot du Président -  Rapport moral - Perspectives 2012 de l’association 
 Le mot du Trésorier - Rapport et Bilan financier 
 Election des administrateurs renouvelables du Conseil d’administration 
 Questions diverses 

Informations financières disponibles auprès du Trésorier et du Président 

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

 Ce mémoire du Sr Bonhomme est  moderne par sa proposition de vou-
loir imposer des règles afin de préserver la qualité de la soie . Il suffit de 
lire ce qu’il propose.. Ce n’est pas la norme ISO9001 bien connue de nos 
jours, mais … il était à l’avant-garde de nos services « qualité ». C’est un  
clin d’œil à notre époque. Cette industrie de la  soie était très importante 
dans notre région et nombre de nos ancêtres  ont vécu grâce à elle.  
« Mémoire du Sr Pierre Bonhomme fabriquant de bas de soie de St hipo-
lite. Dcse  d’alais 
Mémoire 
Le languedoc est une province divisée en plusieurs contrées qui sont les 
hautes et basses Cévenes, la Gardonnenque, Vaunage, ou pays bas, pays 
salavois, Causses etc.. 
La partie des hautes et basses Cévenes se trouve presque toute dans le 
Dioceze d’Alais, à l’exception de quelques petites villes, bourgs et villa-
ges, qui se trouvent enclavés dans les Diocézes de Montpellier, Nîmes, 
Uzès et Mende. 
La plus grande partie de ses habitants sont forts attachés à la fabrique des 
bas de soye, quoi que peu versés, les uns dans le négoce et les autres trop 
ambitieux d’étendre leur commerce par la quantité de la fabrication. 
Ce peu de connaissance des uns et trop grande ambition des autres donne 
lieu a ces habitants de fabriquer des bas deffectueux non seulement pour 
ce qui procède de leur fait, mais encore parce que les habitants de cette 
même contrée qui vont faire des filatures de soye tramette qui ne sert 
uniquement qu’a la fabrication des bas, ne portent pas toute l’attention 
qu’exige cette production, par le peu de connaissance qu’ils ont de cette 
partie, soit pour ne pas faire purger les cocons suffisament, soit pour ne 
pas réformer ceux de mauvaise qualité qui se rencontrent dans les achats 
qu’ils font, ou de ceux qu’ils ont de leur creu. 
La plus part des ouvriers fabriquant prennent au lieu d’un apprentif, deux 
et quelques fois trois, livrés à leur discrétion bien loin de leur apprendre a 
bien fabriquer un bas, les abandonnant a leur sort, peu jaloux de la bonne 
fabrication, ils ne s’attachent au contraire qu’a la quantité. 
Ces apprentifs commencent par la fabrique du coton, fabrique qui n’exi-
ge pas a beaucoup près, ni la même attention, ni la même exactitude que 
mérite la fabrique en soye. 
Après quelques mois d’apprentissage en soye, ces apprentifs aussi ambi-
tieux que leurs maitres cherchent le moyen de se séparer d’eux et il arrive 
très souvent qu’ils sont sur le pavé sans emploi pour avoir cru gagner 
plus que le premier maitre ne leur auroit donné. 
Leur situation les force à solliciter, ou faire solliciter d’autres maitres 
pour les occuper. 
La compassion d’un côtté et l’ambition de l’autre excitent certains mai-
tres a leur donner de l’ouvrage et leur payent la façon de la paire de bas 
quelques fois dix sols moins qu’a un ouvrier ordinaire, les laissent crou-
pir dans leurs vieilles habitudes et dans leur ignorance a la fin il se trouve 

un nombre considérable d’ouvriers hors d’état de fabriquer un bas de la 
beauté et dans la forme qu’il doit être soit pour ne savoir pas réfuter la 
soye deffectueuse qui se rencontre sur le brin, pour ne savoir pas faire les 
diminutions, ou soit pour ne savoir pas lacher ou serrer, rétrécir, ou élar-
gir a propos le métier à fabriquer et rendre les mailles sur toutes l’étendue 
du bas de la grandeur et largeur quelles doivent être a fin que la propor-
tion se trouve sur toute la tige du bas, de manière que par ce deffaut, ou 
par un mélange qui se fait très souvent de la soye fine avec la grosse, 
long de la tige du bas, le fort comportant le faible, le public qui n’est pas 
connaisseur et qui prend de cette marchandise pour son visage seulement 
se trouve considérablement lezé a cauze de ces imperfections parce que 
le bas est beaucoup plutôt usé. 
Il serait facile ce semble de remédier a ces  inconveniens ». 
__________________________________________________________
________________________ 
Chapitre premier : de la filature de la soye. 
article premier 
que nul particulier ne peut vendre la soye tramette qu’il aurait faitte filer, 
sans l’avoir préallablement portée dans un burreau destiné pour  en faire 
la vérification, a  fin que les fabriquants qui ne sont point versés dans le 
négoce ne soient point surpris en l’achetant . 
__________________________________________________________
________________________ 
article second 
Cette vérification serait faitte par un inspecteur prepozé  a cet exercice 
préallablement assermenté en justice. 
__________________________________________________________
________________________ 
article troisième 
Si la soye se trouvait bien filée elle serait pezée et marquée de la manière 
qu’il sera expliqué a l’article ci après, et en suite remise au propriétaire 
pour en faire tel usage qu’il aviserait. 
__________________________________________________________
________________________ 
article quatrieme  
article cinquieme et dernier 
qu’il fut fait deffences a tous marchans fabriquant d’employer d’autre 
soye a la fabrication des bas, que celle que serait marquée de la manière 
ci-dessus expliquée. 
__________________________________________________________
________________________ 
Chapitre second : des apprentifs 
__________________________________________________________
________________________ 
article premier 

La soie dans les Cévennes : AD34 C6679   
Transcription : J-Luc Chapelier 
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POUVOIR 

Je soussigné (e),  …………………………………………. Adhérent (e)  ACGC n°…………………………….. 
Donne pouvoir à  …………………………………………. Adhérent (e) ACGC n°…………………………….. 
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 25 août 2012 à  Barre des Céven-
nes. 

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

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

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

qu’il fut ordonné aux ouvriers fabriquant de ne prendre qu’un apprentif a 
la fois. 
__________________________________________________________
________________________ 
article second 
Nul apprentif ne pourrait quitter le maitre chés lequel il aurait fait son 
apprentissage, qu’a près avoir subi un examen et travaillé sous les yeux 
de quattre maitres qui seraient choisis neutralement par les parties. 
__________________________________________________________
________________________ 
article troisieme et dernier 
Si cet apprentif était jugé capable de travailler il en serait dressé une 
relation par ces quattre maitres, qui serait remise au dit apprentif. 
__________________________________________________________
________________________ 
Chapittre troisieme et dernier :Des bas 
__________________________________________________________
________________________ 
article premier 
qu’il fut enjoint aux ouvriers fabriquant de changer l’ordre des largeurs, 
suivant la qualité de la soye qui leur seraient remise pour fabriquer des 
bas et suivant quelle est grosse ou fine. 
__________________________________________________________
________________________ 
article second et dernier 

que les dits ouvriers fussent tenus de faire les diminutions a propos, pour 
que la proportion se trouve sur toute l’etendue du bas, et de continuer a 
former les paires bas, de la même qualité, et grosseur de la soye, avec 
laquelle ils les ont commencés. 
__________________________________________________________
________________________ 
Voila un moyen sur et solide pour parvenir a une bonne fabrication , et 
rendre le public satisfait. 
__________________________________________________________
________________________ 
Par Pierre Bonhomme, faiseur de bas de St hipolite. 
Je prie d’observer, que si l’inspection dont je démontre la nécessité m’est 
accordée, elle ne coutera rien, ni a l’etat, ni a la province. 
les marchans fabriquants seraient tenus de donner un sol par paire de bas 
a l’inspecteur qui veillerait au soutine de leurs fabriques, le quel inspec-
teur, moyenant cet honnoraire payeraient  ceux qu’il preposerait pour lui 
aider a remplir ses fonctions. 
Il sera fort facile aux marchans fabriquants de vendre leurs bas un sol de 
plus que leur vente ordinaire, attendu que les requereurs verront que les 
bas qu’ils achetent vaudront vingt sols de plus par l’usage qui procurera 
la bonne fabrication. 
Les Diocezes de montpellier et d’Alais suffiraient pour occuper un ins-
pecteur et ses preposés. 
Si l’on trouvait de difficultés dans ce mémoire l’auteur se flatte de les 
lever. 

Assemblée Générale de l’ACGC 

Recherche des nommés ROUX et GRAIL 

Henry GRAIL est certainement  le pasteur du même nom et  Jean ROUX 
un prédicant. Ce document montre les moyens mis en oeuvre pour les 
capturer. Si certains sont connus de vous, peut être vos ancêtres, n’hésitez 
pas à  nous renvoyer l’information.  Le document n’est pas daté, mais doit 
certainement dater de 1740 ou environ.. ? L’orthographe et la forme ont 
été conservées. 
Grail : 
« Parmi tant de Grails de Valleraugue et d’Ardaillés nous avons trouvé à 
la fin le véritable il s’apelle Henry et depuis quatre ou cinq ans il bat la 
campagne sur l’acusation formée contre luy d’avoir esté à une assemblée 
cella ne l’empéche pas d’aller loger quelques fois chez Pierre Grail son 
frère à Ardaillés ou chez Jean Grail son autre frère marié à St Hipolitte, 
vendeur de bourette et chez deux sœurs mariées dans la paroisse de Cros, 
l’une à un nommé Teissonnier et l’autre à un certain Alibert, ledit Henry 
est facille à reconnoitre parce qu’il begaye beaucoup en parlant. Il faudra 
faire fouiller chez touttes ces personnes le jour de l’exécution du projet et 
M. de Rambion faira fouiller à Cros l’oficier de Valleraugue faira fouiller 
à Ardaillés par le sergent qui commande le poste qui est audit Ardaillés ». 

Brouillet : 
« La veuve de Paul Brouillet de la Salle a un garçon assez jeune je n’ay pu 
en demander dadvantage. Quand au Brouillet de St Bonnet il y a dans la 
méme famille le grand père le fils et le petit fils, et dans touttes les parois-
ses plus de quatre lieus à la ronde il n’y a point de Brouillet ». 
Roux : 
« Mon avis est de faire aretter non seulement les Roux de Mandagout et 
de St Martin de Cancelade mais encore tous ceux du même nom répandus 
en plusieurs paroisses suivant l’estat cy après raporté quand je dis aretter 
je veux dire fouiller chez eux pour y chercher le Jean Roux qui comme 
remarque Monsieur de Saint Maurice sera aisé à reconnoitre puis qu’il 
doit s’apeller Jean, estre jeune, pauvre et d’ailleurs vraisemblablement doit 
scavoir lire et escrire et de plus doit estre nanty de quelques livres lettres 
ou manuscrits, ces circonstances bien expliquées a ceux qui les aretteront 
ou intherogeront fairont trouver le Jean Roux que nous cherchons ». 
Estat des nommés Roux dans les Sevennes :   
J’ay parcouru trois fois les rolles de la capitation de Mende ou je n’ay 
trouvé que les susdits Roux. 
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Diférents Roux Paroisses ou ils habi-
tent Troupes qui doivent les aretter Subdélégués qui doi-

vent les entendre 
Dioceze de Mende      

Jean Roux, la veuve de Jean Roux 
St Martin de Cancelade 

M. de St Marcel, fils de M, de 
Jean avec un sergent 

M. Camredon à Barre 

La veuve de Roux du moulin de 
Revolte; Antoine Roux de Bou-
baux;                             François 
Roux, rentier, de Boubaux 

Cassagnas 
Un officier du régt de Royal 
Roussillon de Barre avec le déta-
chement qui est a cassagnas et un 
qu'il prendra à Barre 

M. Camredon à Barre 

Jean Roux du Cabanis 
St Laurent de Trébes 

Un officier de Royal Roussillon 
de Barre avec un détachement 

M. Camredon à Barre 

Michel Roux, boulanger                                     
Jean Roux 

St Andiol de Clergue-
mort 

Un officier de Picardie qui est au 
Collet avec le détachement qui est 
à St Andiol et un qu'il y ménera 

M. de la Bruyere a 
Alais 

Estienne Roux                                                    
Jacques Roux Molezon 

Un officier de Royal Roussillon 
de St André de Valborgne et un 
sergent 

M. Camredon à Barre 

Louis Roux                                                               
Jacques Roux de Fabregues St Martin de Lansuscle 

Un officier de Picardie qui est a 
St Germain de Calberte et un 
sergent 

M. Camredon 

Jacques Roux du Mazel;                                    
Pierre Roux de Frugieres;                                           
Sr François Roux, marchand . Ce 
dernier n'est pas suspect et on ne 
doit pas aller chez lui. 

Frugieres ou le Pont de 
Montvert Un officier du régiment de Royal 

Roussillon qui est au Pont de 
Montvert et un sergent 

M. Camredon a Barre 

Jean Roux Grizac Un officier du régiment Royal 
Roussillon de Florac 

M. Camredon a Barre 

David Roux;                                                             
Jean Roux, tous les deux du 
Bousquet 

Vébron Un officier du régiment de Royal 
Roussillon  et un sergent 

M. Camredon a Barre 

André Roux, travailleur St Frézal de Ventalon Un brigadier de dragons du régi-
ment de la Pinay qui est à Vialas 

M. de la Bruyere a 
Alais 

Jean Roux, de Vielzeuf, fermier 
de Gibertain St André de Lancize 

Le détachement du poste des 
Aires et quoy qu'il n'y ai point 
audit androit de garçons de douze 
ans je souhaitte qu'on y fouille 

M. Camredon a Barre 

Antoine Roux St Martin de Boubaux Le sergent de Picardie qui com-
mande le poste de la Baraque 

M. de la Bruyere a 
Alais 

David Roux de las Pauzes Ste Croix de Valfrancis-
que 

Le sergent de Royal Roussillon 
qui commande le poste de Ste 
Croix 

M. Camredon a Barre 

Diocèze d'Uzès       

Roux dit le Tracassan du Mas 
Min St Maurice de Ventalon Le sergent du poste de St Maurice 

qui est de Royal Roussillon 

M. de la Bruyere a 
Alais 

Diocèze d'Alais       

David Roux de Costeubague;                                                  
Louis Roux des Androit Mandagout 

Deux  brigadiers de dragon qui 
sont au Vigan chacun avec un 
détachement. 

M. Daudé du Vigan 

A l’égard des Roux du diocèze d’Alais j’ay parcouru trois fois ceux de la 
viguerie du Vigan ou je n’ay trouvé que ceux la. Je les vérifieray encore. 
Estat des lieux qui s’apellent le Crouzet qu’il faut fouiller pour véri-
fier s’il n’y auroit pas de Jean Roux qui feut valet, berger, travail-
leur : 
Le Crouzet de la paroisse de Meyrueis : L’oficier de dragon du régi-
ment de Lepinay qui est à Meyrueis comme il a été dit par les premières 
observations mais au lieu de s’assembler chez le curé il estime qu’il 
convient mieux que ce soit ailleurs, je propose donc que l’oficier fasse 
venir chez luy au point du jour M. Blanc médecin très zellé et bon catholi-

que avec le consul lequel n’est pas trop bien converty, mais cella n’y fait 
rien car une fois que l’on sera asemblé il ne faut pas laisser sortir de la 
maison que le détachement ne soit arrivé au Crouzet, l’on peut même faire 
marcher les consuls et pour leur oter tout prétexte d’aller prendre des che-
veaux leur en faire donner de la companie. 
Crouzet de Valleraugue : 
L’oficier du régiment de Roussillon qui est à Valleraugue faire assembler 
chez luy comme il est marqué ci devant M. Barbut juge M. Arnal, premier 
consul et M. Caulet bourgeois et honete homme et envoyer tous de même 
son détachement au hameau du Crouzet comme en l’article précédent. 
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Grenadiers 
AD34C6599 Transcription par J-Luc Chapelier 

Ce document n’apportera  pas d’information directe aux cévenols, mais 
permettra de découvrir quelques éléments sur le choix des grenadiers, les 
surnoms pris (ou donnés) par les soldats. On y retrouvera encore des VA-
DEBONCOEUR (cf bulletin n° 94), des descriptions physiques, des filia-
tions, des lieux de naissance… Cela sera également l’occasion de se fami-
liariser avec les unités permettant la mesure de la taille et de faire des 
comparaisons. Il est toujours plaisant pour les chercheurs et généalogistes 
de que nous sommes de découvrir la description physique de nos ancêtres. 
Peut-être y retrouverons nous des traits parvenus jusqu’à  nous ?. 
De nombreux  documents comportant ce genre d’informations existent et 
pourront faire l’objet de publications ultérieures. 
Les textes (hors noms propres) ont été transcrits avec une orthographe et 
une ponctuation actualisées. 
« 20 août 1756. 
Monsieur 
Vous voudrez bien me permettre que j’ai l’honneur de vous envoyer le 
signalement, des onze grenadiers qui sont destinés pour les grenadiers de 
France. 
Dans les onze grenadiers il y en a neuf qui sont très beaux  et bons mais 
pour celui du bataillon de St Sever (il) n’a que 5 p 3 p 8 l et avec cela il n’a 
pas la figure d’un grenadier, ainsi que celui, du second bataillon du régi-
ment de Monthureux ( ?). Mon général, je me recommande bien à l’hon-
neur de votre protection avec laquelle j’ai l’honneur c’être dans un très 
profond respect. 
Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur. Signé : Greslé 
Au St Esprit le 20 août 1756 ». 
Les signalements des onze grenadiers, qui ont été tirés des milices qui 
sont dans le Languedoc pour entrer dans les grenadiers de France : 
Bataillon de Tours. 
René Regnier dit Prince, fils de René Prince ( ?) et de François Jaris. Natif 
de la paroisse de Prince, élection de Rechelieux, généralité de Tours. Agé 
de 23 ans, de la taille de 5 p 5 p 8 l. 
Cheveux châtains, sourcils de même, les yeux bleus et enfoncés, le nez 
aquilin et pointu du bout, la bouche moyenne, la lèvre supérieure grosse, 
le menton fourchu, le front large, le visage plein, la barbe noire.  
Sert pour la paroisse de Luzé en 1756. (Commune de Luzé 37140) 
Bataillon de Saumur 
Michel Lebreton dit la Giroflée, fils de Michel Lebreton et Marie Leblanc, 
natif de la paroisse de Fontevreaux, élection de Saumur, généralité de 
Tours. 
Agé de 24 ans de la taille de 5 p 4 p 8 l. 
Cheveux châtains, sourcils de même, les yeux noirs, le nez court et relevé 
du bout, la bouche grande, le menton rond, la barbe blonde, le visage plat, 

deux saints à la joue droite, un autre à la même joue, au dessous de l’œil et 
un autre saint au dessus de l’œil gauche. 
Sert pour la paroisse Souliés en 1755.  
Bataillon de Mayenne  
René Lebrieux dit Lagiberne, fils de René Lebrieux et de René Melles. 
Natif de la paroisse de Lebois, élection de Mayenne, généralité de Tours. 
Agé de 21 ans, de la taille de 5 p 6 p. 
Cheveux noirs, sourcils de même, les yeux noirs, le nez court et gros en 
bout, la bouche grande, le menton rond, la barbe noire, le visage rond. 
Sert pour la paroisse de Lebois en 1754. 
Bataillon de Dole  
Richard Lancons dit Lavigne, fils de Richard et Marie Marchand, natif de 
la paroisse de Ste Madelaine de Besançon, élection de Besançon, générali-
té dudit lieu. 
Agé de 22 ans, de taille de 5 P 4 p 8 l. 
Cheveux châtains, sourcils de même, les yeux bleus, le nez est gros, la 
bouche moyenne, la lèvre supérieure grosse, le menton rond, la barbe 
brune, le visage carré et piqué de petite vérole, un saint au dessus de l’œil 
gauche vérolé ( ?). 
 

Sert pour la paroisse en 1753. 
Bataillon de Polignac 
François Jacquemien dit Lavalles, fils de Claude Jacquemien et de Mar-
guerite St Lo… Natif de la paroisse de Lavalles, élection de Bar le Duc, 
généralité de Lunéville. 
Agé de 18 ans, de la taille de 5 p 5 P 8 l. 
Cheveux châtains, sourcils de même, les yeux gris, le nez long, la bouche 
grande, le menton plat et point de barbe, le visage plat, une cicatrice au 
dessus de l’œil gauche. 
Sert pour la paroisse de Lavalles en 1755. 
Bataillon de Polignac 
François Mautelle dit Vadeboncours, fils de Etienne Mautette et Margue-
rite Vrion. Natif de la paroisse de Ponprest, élection de Nancy, généralité 
de Nancy. 
Agé de 19 ans, de la taille de 5 p 6 p. 
Cheveux châtains, sourcils de même, les yeux bleus, le nez gros, la bou-
che grande, le menton pointu, la barbe naissante, le visage long et plein, 
une cicatrice au dessus de l’œil droit. 
Sert pour la paroisse de Pontprest en 1756. 
Bataillon de Salins 
Alexis Dublij ( ?), dit Belle Amours, fils de Jacques Cublij (?) et de Clau-

Mais il y a deux choses à observer la première c’est qu’il faut des la veille 
avoir commandé des chevaux pour marcher ou prier ces messieurs avant 
de s’assembler de menner leurs chevaux a la porte de l’oficier. A la se-
conde c’est que cest endroit nommé le Crouzet quoy que mis dans la pa-
roisse de Valleraugue je le soubçonne de celle de Mandagout ce qui ne 
doit causer auqun dérangement parce que les deux paroisses limitrophes. 
Crouzet du Pontpidou : 
Comme il y a deux compagnies de Royal Roussillon à St André de Val-
borgne je supose qu’il y a au moins deux oficiers, l’un comme il a été dit 
doit aller à Molezon et l’autre ira au crouzet, pour cest effet la veille il ira 
coucher au Pontpidou avec un homme qui connoisse à fonds la paroisse 
du Pontpidou sans luy dire a quel sujet. Cet oficier a cinq heures du matin 
faira venir dans la chambre ou il aura couché le consul du Pontpidou et en 
sa présence ouvrant son paquet il se faira acompagner par luy et le garde 
qu’il aura menné au lieu du Crouzet ou il agira comme tous les autres pour 
pouvoir trouver ce Jean Roux. 
Crouzet de la Melouze : 
Gibertain s’en charge. 
Crouzet de Cros : 
M. de rambion y envoiera des le bon matin un détachement de St Hipolitte 
avec un homme de confiance, ou du moins qui connoisse bien le local, 
quand même il ne seroit pas catholique cella ne fairoit rien a la chose par-
ce que du moment qu’on les a priés d’y aller il faut  avoir attantion de ne 
les perdre pas d’un moment. Au surplus il faut observer que les trois déta-
chements qui iront à Cros partant en même temps de St Hipolitte c'est-à-
dire celui qui doit aller au Crouzet et les deux qui doivent fouiller chez 
Teissonniere et Alibert beu-frère de Henry Grail. 

Crouzet des Bondoux : 
L’officier du régiment Royal Roussillon qui est à Florac faira faire recher-
che par un sergent et avant de partir on lui donnera de plus grands éclair-
cissement. 
Crouzet d’Arrigas : 
Comme cette paroisse est catholique je n’y vois pas d’aparance à y trouver 
ce Jean Roux. On ne juge pas à propos de faire d’autres recherches sur 
tous ces Roux, dans les instructions qu’on donnera à ceux qui agiront pour 
les aretter on leur désignera sy bien celuy qu’on cherche que du premier 
coup d’œil on dévelopera la vérité. 
La Delle Deveze : Il n’y a rien à aumenter ny diminuer. 
Les frères de Courtés :   
Courtés se fait nommer du côté de Valleraugue Mr Durand, sa femme ce 
nomme Anne Nadal du lieu d’Ardaillés, paroisse de Valleraugue. Elle a 
trois frères scavoir Pierre Nadal marié au village de Ardaillés. Jean Nadal, 
cadet et non marié qui demeure aussi à Ardaillés. François Nadal marié à 
la paroisse des beaucels, diocèze d’Alais entre ganges et St Hipolitte, car 
celuy dont il est parlé dans la lettre de Courtés à sa femme du 9 éme juillet 
1732. Une sœur mariée à Antoine Hebrard du mas Gibert près Ardaillés. 
Maisonnette des Mercoirets : 
Je n’ay pas jugé à propos d’agir pour la découverte de cette baraque qui ne 
doit ce faire qu’en même temps que la capture des Mercoirets j’ay un 
projet sur cela que Monsieur d’Iverny aprouve et dont les ressorts ne doi-
vent jouer que le jour de l’exécution ou tout au plus la veille. 
Comme je ne garde point de copies de cecy Monsieur de Saint Maurice 
aura la bonté de le raporter en venant à Alais. 
AD34 – C201 Numérisation et transcription JL Chapelier 
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Avis de la CADA 

 avis 20120716 - Séance du 23/02/2012 (CADA- Commission d’Ac-
cès aux Actes Administratifs)  
Monsieur H. a saisi la commission d’accès aux documents administra-
tifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2012, à la 
suite du refus opposé par le maire d’Angers à sa demande de commu-

nication, par envoi de la copie intégrale, de l’acte de naissance de 
Monsieur C., né le 8 décembre 1936.  
La commission, qui prend note de la réponse du maire d’Angers, 
rappelle, à titre liminaire, que si les articles 8, 9 et 11-1 du décret n° 
62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes 

Petite et grande histoire 

Procuration du 12/11/1792 chez Maître BOILEAU notaire à St Am-
broix. ( AD30.II E 51/ 895). Par Sylvie BONHOMME 
 
 « François Philippe Marcelin DE CROY prêtre de St Victor de Mal-
cap, nous a requis de nous présenter au mas de Malibeau ( canton de 
Barjac) en présence de témoins nous a exposé qu'au mois de juillet 
dernier, l'insurrection des Saillannais lui a ainsi signifié les  impres-
sions dudit SAILLANS, l'ayant exposé à perdre la vie, il aurait été 
obligé de fuir St Victor, cherché à se mettre à l'abri des dangers contre 
sa propre personne . N'ayant rien à se reprocher dans sa conduite civi-
que et patriotique. N'ayant pu profiter de la loy qui lui enjoignait dans 
un délai déterminé de sortir du royaume... Il manque de tout et bien 
aise de pouvoir faire procéder à la vente de ses biens, meubles et im-
meubles – biens, sur St Victor et aussi dans la ville de Montpellier où 
il lui est servi une rente constituée faisant partie de son patrimoine 
paternel.... Le tout sera exposé en vente publique ou privée. » Enre-
gistré le 17 novembre 1792. 
 
Subrogation le 25 février 1793 - «  les citoyens François et André 
VINCENT et André PIALAT le beau père, acceptent l'adjudication 
des biens du citoyen DECROY – les dits PIALAT et André VIN-
CENT grand père et père autorisant leur petit fils et fils François VIN-
CENT qui est en outre héritier de sa mère Anne PIALAT – et Jacques 
BERTRAND beau père dudit VINCENT fils » . 
Louis MATHIEU a enchèri à 5000 livres . Parmi les signatures on 
trouve celle du curé DECROY. 
 
* François Philippe Marcelin DE CROY, est né, semble t'il, à Uzès, 
venant de la vicairie de Laudun , il prend possession de la cure de St 
Victor de Malcap le 27 juillet 1783. Il est le neveu de l'ancien prieur 
de St Victor de Malcap, Jean François DE CROY qui devenu trop 
âgé, résigne en sa faveur, après trente huit années passées à excercer 
son ministère à St Victor de Malcap. 
En 1791, tous les prêtres doivent prêter serment à la Constitution 
civile du clergé, 

François Philippe Marcelin DE CROY, le 27 février 1791, prêta le 
serment pur et simple, mais quelques jours plus tard, à la mi- mars, 
ayant appris que l'Assemblée nationale permettait une restriction dans 
les procés verbaux des prestations de serments, il ajouta au sien « sans 
préjudice de la religion catholique » sans penser que cette observation 
serait interprêtée comme subversive. 
Il proposa même de prêter un nouveau serment plus conforme – ce 
qui lui fut refusé . 
 
Le 25 juillet 1792 , «  persécuté » dit- il. «  il quitte la paroisse pour se 
réfugier chez sa mère aux alentours de Joyeuse ( Ardèche), où il de-
meure une dizaine de mois, il trouve ensuite refuge entre Laudun et 
Bagnols durant plus de 4 mois, » chez quelques personnes complai-
santes, ensuite « c'est dans le creux d'un rocher, dans un bois prés de 
St Hilaire d' Ozilhan » qu'il se cache jusqu'à fin décembre 1793, où il 
est arrêté et conduit tout d'abord à Remoulins ensuite à Nîmes dans la 
prison du Palais  le 13 janvier 1794. 
Le 4 février 1794, il paraît devant le Tribunal criminel de Nîmes. 
Il dit alors , «  être âgé de 46 ans » – il est assisté d'un avocat Maître 
DUPIN .Ce dernier ne semble pas lui avoir été d'un grand secours.  
François Philippe Marcelin DE CROY, sera déclaré « coupable de 
refus de serment et d'excitation à des troubles religieux. » 
Il est vrai que le dimanche de Pâques 1792, il avait déclaré devant ses 
paroissiens, durant son sermon, « que la Constitution était désastreuse 
pour tous, qu'elle avait pour but de détruire la religion catholique et 
qu'il fallait lutter contre les protestants qui en étaient les instiga-
teurs. » 
Il sera condamné à la peine de mort et guillotiné le même jour sur 
l'Esplanade à Nîmes, le 4 février 1794.Ses biens seront confisqués et 
mis en vente le 31 août 1796, comme biens nationnaux. 
 
 *D'après des extraits du livre de l'Abbé René ANDRE – Un village 
des Cévennes- 
et des Monographies paroissiales de l'Archiprêtré d'Alais par l'Abbé 
GOIFFON. 

dine Bibaute. Natif de ka paroisse de St Anatois, ville de Salins, élection 
de Salins, généralité de Salins. 
Agé de 19 ans, de la taille de 5 p 6 p 10 l. 
Cheveux châtains, sourcils de même, les yeux gris, le nez long, la bouche 
grande, la lèvre supérieure grosse, le menton rond et point de barbe, le 
visage grand et long, une cicatrice au sourcil gauche. 
Sert pour la paroisse St Anatoire en 1754. 
Bataillon de Vezoul 
Jean Batisse Grost Jean dit Larose, fils de Jean Batisse Grost Jean et de 
Marie Lebeuf. Natif de la paroisse de St Loux, élection de Vezoul, généra-
lité de Besançon. 
Agé de 19 ans, de la taille de 5 p 5 p. 
Cheveux châtains, sourcils de même, les yeux gris, le nez long et relevé du 
bout, la bouche moyenne, le menton carré, la barbe blonde, une cicatrice 
entre les deux yeux, le visage long. 
Sert dans la paroisse de St Loux en 1754. 
Bataillon de St Sever 
Pierre Touranjaux dit Sant Cartiers, fils de Pierre Tournajaux et de Jeanne 
Sepounadelle. Natif de la paroisse de St Sebijs, généralité de St Sever. 
Agé de 25 ans, de la taille de 5 p 3 p 6 l. 
Cheveux noirs, sourcils de même, les yeux gris, le nez court, la bouche 
grande, la lèvre supérieure grosse, le menton fourchu, la barbe noire, le 
visage grand et plat et piqué de petite vérole, une cicatrice au dessous de la 
joue droite. 
Sert pour la paroisse de St Sebijs e 1754. 
Régiment de Monthureux 

Jean Claude Laurent dit Vadeboncoeurs, fils de Nicolas Laurent et de 
Elisabeth Florentin. Natif de la paroisse de le Neuveville, élection de Nan-
cy, généralité dudit lieu. 
Agé de 23 ans, de la taille de 5 p 5 p 8 l. 
Cheveux châtains, sourcils de même, les yeux gris, le nez aquilin, la bou-
che grande, la lèvre supérieure grosse, le menton pointu, la barbe brune, le 
visage long piquée de petite vérole. 
Sert pour la paroisse de la Neuve Ville en 1753. 
Régiment de Monthureux 
François Hainelle (Hainette ?) dut La Foires, fils de Hainelle (Hainette ?) 
et de Elisabth Matis. Natif de la paroisse de Debrebac, élection de Biche, 
généralité de Biche. 
Agé de 23 ans, de la taille de 5 p 3 p 8 l. 
Cheveux roux, sourcils de même, les yeux gris, la bouche moyenne, la 
lèvre supérieure grosse, le menton tond, la barbe rousse, le visage long 
piqué de rousseurs, une cicatrice au dessous de la joue droite. 
Sert pour la paroisse de Brebac en 1753. 
Unités de mesure utilisées dans ce document pour l’évaluation de  la 
taille : 
1 Pied = 12 pouces. 
1 Pouce = 12 lignes. 
1 pied = 32,484 cm. 1 pouce = 2,707 cm. 1 Ligne = 2,256 mm. 
Attention : les valeurs pouvaient être différentes d’un lieu à l’autre et d’u-
ne époque à l’autre. Les valeurs ci-dessus ce sont celles faisant référence à 
la toise du Chatelet après 1668. (Source Wikipédia). http://
fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9s_de_mesure_anciennes_(France) 
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PROCES-VERBAL REDIGE PAR MAÎTRE ETIENNE MARIN, NO-
TAIRE ROYAL DE LANGEAC, le 20 juin 1767, lendemain de la des-
truction du loup de Jean Chastel. Ce document a été découvert en 1952 
par Madame Elise Seguin, historienne, aux Archives Nationales de Fran-
ce, liasse F 10 476 fond agriculture.  
Ce notaire royal, peu scrupuleux au service du seigneur local, présentait 
ici un animal comme étant « La bête du Gévaudan », alors qu’il s’agissait 
d’un simple loup certainement enragé ; il avait surtout su également s’en-
tourer de témoins crédules  et totalement analphabètes.  
Voici la transcription intégrale de ce document  d’époque ! 
Aujourd’huy vingte (ème) jour du mois de juin Mil sept cens soixante 
sept, Nous Roch-Etienne Marin notaire Royal, Bally de l’Abbaye royale 
des Chazes, Variou, de la Baronnie de Prades, commis de la subdélégation 
de Langeac, pour le bon plaisir  de Monseigneur  de Ballainvilliers, inten-
dant de cette province D’Auvergne en l’absence de Monsieur le Subdélé-
gué sur ce que nous avons appris que Monsieur le Marquis D’Apchier fort 
occupé des Ravages affreux que faisoit depuis plusieurs années une Bette 
féroce sur les frontières de cette province D’Auvergne et de celle du Gé-
vaudan pour la destruction de laquelle il avois fait une infinité de chasses, 
mais infructueuses, et Qu’enfin Cette Bette ayant encore paru Dans la 
paroisse de Nozeyrolle et la paroisse de Dege, le Dix Huit du présent 
mois, et dévoré un enfan ce meme jour, Monsieur le Marquis D’Apchier 
en auroit averti et seroit parti ce meme jour dix huit du présent mois sur 
les onze heures du soir avec quelques chasseurs de sa maison et quelques 
autres de ses terres quil assembla précipitamment en tout au nombre de 
douze, s’étant transporté dans sa forest et ensuite celle de Monsieur le 
Marquis du Pons. Cet animal féroce se serois présenté sur les Dix heures 
un quart du matin du jour d’hier Dix neuf du présent, a un de Ces chas-

seurs nommé JEAN CHASTEL du lieu et paroisse de la Besseyre lequel 
tira un coup de fusil a cet animal Duquel il tomba mort au bort de la forest 
appellée LA TENAZAYRE DE LA PAROISSE DE NOSEYROLLE. 
Monsieur le Marquis d D’Apchier ayant fait transporter cet animal a son 
château de Besques paroisse de CHARAIX nous avons jugé a propos de 
nous y rendre pour en faire la vérification et etant au château de Besques 
Monsieur le Marquis D’Apchier nous a fait représenter Cet animal qui 
nous a paru etre un loup ; Mais extraordinaire et Bien differand par sa 
figure et ses proportions Des loups que l’on vois dans ce pays. C’est ce 
que nous ont certifié plus de trois cens personnes de tous les environs qui 
sont venues le voir : plusieurs chasseurs et Beaucoup de personnes 
connaisseuses nous ont Effectivement fait Remarquer que cet Animal n’a 
des Ressemblances avec le loup que par la queue et le derrière, sa tette 
comme on le verra par les proportions suivantes, Est monstrueuse ! Ses 
yeux ont une menbranne Singulière qui part de la partie Inferieure de 
l’orbite venant au gré de l’animal Recouvrir le globe de l’oeil. Son col est 
recouvert d’un poil très épais d’un gris Roussâtre traverssé de quelques 
bandes noires ; il a sur le poitrail une grande marque Blanche en forme de 
cœur , ses pattes ont quatre doigts armés de gros ongles qui S’étendent 
Beaucoup plus que celles des loups ordinaires, elles ont ainsi que les jam-
bes, qui sont fort grosses, surtout Celles de devant, la couleur de Celles du 
Chevreuil, Cela nous paru une observation Remarquable parce que de 
l’avis de ces memes chasseurs ( mot rayé dans le texte), personnes 
Connaisseuses Et de tous les chasseurs on n’a jamais vu  aux Loups de 
pareilles couleurs. Il a  encore paru a propos D’Observer que ces cottes ne 
Ressemblent pas a celle du loup ce qui donnoit a cet animal la liberté de se 
retourner aisement, au lieu que les Cottes des loups étant obliquement 
posées ne luy permettent pas cette facilité.  

 
 

La Bête du Gevaudan 
par Jacques Géminard 

de l’état civil prévoient la délivrance, par les officiers de l’état civil, 
de copies intégrales des actes qu’ils détiennent, réservées, en ce qui 
concerne les actes de naissance, les actes de reconnaissance et les 
actes de mariage, à l’intéressé, à ses ascendants et descendants, aux 
héritiers de l’enfant reconnu, aux autres personnes autorisées par le 
procureur de la République et aux administrations publiques que les 
lois et règlement autorisent à requérir de telles copies, elle n’est pas 
compétente pour se prononcer sur l’application de ces dispositions.  
En revanche, la commission est compétente, en vertu des dispositions 
de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978, pour émettre un avis sur la 
communication au demandeur, en application des dispositions des 
articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui 
le conservent, de l’acte de naissance sollicité, qui, s’il ne revêt pas le 
caractère d’un document administratif, présente celui d’un document 
d’archives publiques, au sens de l’article L.211-1 de ce code.  
A cet égard, la commission rappelle que les registres de naissance et 
de mariage de l’état civil sont communicables à toute personne qui en 
fait la demande à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à 
compter de leur clôture, fixé au e du 4° du I de l’article L.213-2 du 
même code. Elle relève que l’article 4 du décret du 3 août 1962 pré-
voit que les registres sont clos par l’officier de l’état civil à la fin de 
chaque année. La commission en déduit que les actes de naissance et 
de mariage sont communicables à toute personne qui en fait la deman-
de à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter du 31 
décembre de l’année au cours de laquelle ils ont été établis. En l’ab-
sence de toute disposition permettant d’occulter d’un registre de l’état 
civil, en vue de sa communication au-delà du délai ainsi compté, l’une 
des mentions que comporte ce registre, la commission précise que 
l’acte est communicable avec l’ensemble des mentions apposées, dans 
les cas prévus par la loi ou en exécution d’une décision de l’autorité 
judiciaire, en marge de cet acte.  
La commission rappelle également qu’en vertu de l’article L.213-1 du 
code du patrimoine, l’accès aux archives s’exerce dans les conditions 
définies pour les documents administratifs à l’article 4 de la loi du 17 
juillet 1978, c’est-à-dire, au choix du demandeur et dans la limite des 
possibilités techniques de l’administration : a) par consultation gratui-
te sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;  
b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du 
document, par la délivrance d’une copie aux frais du demandeur, sans 
que ces frais puissent excéder les coûts déterminés conformément à 
l’article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 et à l’arrêté 

du Premier ministre et de la secrétaire d’Etat au budget du 1er octobre 
2001  
c) par courrier électronique et sans frais, lorsque le document est dis-
ponible sous forme électronique.  
La commission souligne que les dispositions du premier alinéa de 
l’article 8 du décret du 3 août 1962, selon lesquelles les registres de 
l’état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement 
consultés que par les agents de l’Etat habilités à cet effet et les person-
nes munies d’une autorisation écrite du procureur de la République, 
ne sauraient faire obstacle à l’exercice du droit de consultation sur 
place que toute personne tient des dispositions législatives du code du 
patrimoine, avec lesquelles elles sont devenues incompatibles, en ce 
qui concerne les registres légalement clos depuis plus de soixante-
quinze ans, du fait de l’intervention de la loi du 15 juillet 2008 relative 
aux archives qui a fixé ce délai.  
La commission précise toutefois que le respect du délai fixé au e du 4° 
du I de l’article L.213-2 du code du patrimoine empêche la consulta-
tion directe par le demandeur, lorsque des registres communicables 
sont reliés en un même volume avec des registres qui ne sont pas en-
core communicables, eu égard aux années auxquelles ils se rapportent, 
et que l’administration n’est pas en mesure, si la demande ne porte pas 
sur un petit nombre d’actes précisément désignés et compte tenu des 
moyens dont elle dispose, d’assurer la consultation sur place des re-
gistres communicables sans empêcher celle des registres non commu-
nicables.  
La commission rappelle enfin que la réutilisation des informations 
contenues dans les actes ou les registres d’état civil communiqués, qui 
constituent des données à caractère personnel, est subordonnée, lors-
que les intéressés ne sont pas décédés, à leur consentement préalable, 
conformément à l’article 13 de la loi du 17 juillet 1978, ainsi qu’au 
respect, en tout état de cause, des dispositions de la loi du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  
En l’espèce, la commission constate que l’acte de naissance sollicité, 
établi en 1936, est ainsi communicable depuis le 1er janvier 2012 à 
toute personne qui le demande. Monsieur H. est par suite fondé à ob-
tenir des services du maire l’envoi d’une copie simple de cet acte, 
dans son intégralité, avec ses mentions marginales éventuelles, sous 
réserve que les procédés de reproduction dont dispose la mairie ne 
nuisent pas à la conservation du document. Dans cette dernière hypo-
thèse, la consultation sur place de l’acte devrait lui être proposée.  
La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.  
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Les proportions que nous avons fait prendre de Cet animal sont : Lon-
gueur depuis la Racine de la queue jusques au sommet de la tette, trois 
pieds : depuis le sommet de la tette jusques entre les deux grands angles 
des yeus six poulces : Des grands angles des yeux jusques au Bout du né, 
Cinq poulces : largeur d’une oreille a l’autre, sept poulces : ouverture De 
la geulle, sept poulces : largeur horisontalle du Col, huit poulces six li-
gnes : largeur des Epaules, onze poulces : largeur a la racine de la queue, 
huit poulces six lignes : longeur de la queue, huit poulces : Diametre de la 
queue, trois poulces six lignes : longeur d’oreille, quatre poulces six li-
gnes : largeur du front au-dessus des oreilles, six poulces : Distance entre 
les deux grands angles Des yeux, deux poulces six lignes : Longeur de 
l’humérus, huit poulces quatre lignes : Longeur de L’avant bras, huit poul-
ces ; Longeur de la dernière articulation jusques aux ongles, sept poulces 
six lignes : Longeur de la machoire six poulces : largeur du né, un poulce 
six lignes : largeur des machilières inférieures, un poulce trois lignes : 
Longeur des incisives, un poulce trois lignes : Longeur des machilières 
inferieures, six lignes : Longeur des machilières Superieures, un poulce 
une ligne : Longeur de la langue, quatorze poulces depuis la racine : Lar-
geur des yeux, un poulce trois lignes : Epaisseur de la tette, sept poulces : 
Jambes de derrière de la première a la seconde articulation, sept poulces 
deux lignes : De la seconde  a la troisième articulation jusques aux ongles, 
dix poulces : Largeur des pates, quatre poulces six lignes, de la chataigne 
au bout de la pate, six poulces : Longeur de la verge, sept poulces.  
La machoire Superieure est Garnie de six dents incisives. La Six° étant 
plus longue que les autres : Deux grandes lanières ou crochetss Elloignés 
des incisives et de la hauteur D’un poulce quatre lignes d’un diametre de 
six lignes : trois dents molaires Dont une assez petite et deux grosses, une 
quatrième molaire plus grosse que les autres et alaquelle est presque unie 
la cinqe et avant dernière qui est Divisée en deux parties dont une s’étend 
perpendiculairement et l’autre s’allonge horizontalement Dans l’Intérieur 
Du palais, et enfin une sixe molaire. La machoire inferieure est garnie de 
vingt deux Dents, Scavoir six incisives, et de chaque Cotté une lanière 
semblable aux Superieures, sept molaires, la première très petite et éloi-
gnée de la lanière, les trois suivantes sont pus grandes et semblables à la 
2° et 3° molaire superieure, la cinqe plus grosse et longue Est divisée en 
trois parties Dont l’enterieure Est moins longue, La sixe assez grande a 
deux eminances anterieures et Lateralles, la Septe est tres petite et presque 
egalle.  
Nous avons remarqué une Blessure a trois lignes au-dessous de l’Articula-
tion de la cuisse droite tant Interieurement qu’exterieurement et avons 
touché au Jarret trois grains de ploms, On nou a asseuré que Cette blessure 
devoit etre celle que luy fit le Sr de la VEDRINE Ecuyer, par un coup de 
fusil il y a deux ans ou entour, plus une autre Blessure ancienne a la Cuis-
se gauche près l’articulation, plus une ancienne Blessure au dessus de la 
paupière de l’oeil gauche qui paroit avoir été faite par un Instrument tran-
chant. Enfin Cet animal a reçu le coup mortel par un coup de fusil  qui luy 
a Perce le Col, coupé la trachée artère et cassé l’épaule gauche. Sur le 
nombre des habitants de la campagne icy assemblés. Les cy après Dénom-
més ont reconnu Cet animal et assuré etre le meme qui a fait tant de rava-
ges.  

Pierre ARET de  Servilanges. paroisse de Venteuge. adit 
ly avoir tiré au primtems 1766 le coup de fusil cy 
dessus designé a la jambe gauche. 

Jean-Pierre LOUDE DE LA VEYSSEYRE PAROISSE DE LA VILLE 
DE SAUGUES agé de 22 ans adit avoir fait Quitter prise à Cette Bette qui 
ternoit une fille du Village de RAUZET au printems 1766 a laquelle Bette 
il porta un coup de  Bayonnette.  

Joseph REGOURD, Jean-Jacques LAURENS et Bastide 
BOUGEONS DE SERVILLANGE ont dit luy avoir 
fait abandonner le nommé Guilhaume BARTHELE-
MY avoir surpris en gardant le bétail !  

François LORRANT de la VACHELLERIE Paroisse de 
VENTEUGE agé de 32 ans adit avoir été attaqué par 
Cette Bette depuis entour trois semaines.  

Joseph CHASSEFEYRE du lieu DE FRAISSSE paroisse 
de CHANALEILLE en GEVAUDAN adit avoir été 
attazqué par cette Bettey yl y a un an, elle arretta ses 
boeufs atteles a un char, il eut Beaucoup de peines a 
s’en deffandre quoy qu’armé d’un Bigo.(pioche à 
deux dents).  

Antoine PLANTIN de SERVIERES paroisse de SAU-
GUES  agé de 40 ans adit que c’est le meme animal 

qui luy enleva sa fille le deux mars dernier, que 
l’ayant poursuivie entour cinq cens pas il la perdit de 
vue dans un bois et sa fille en fut dévorée.  

Simond BARTELEMY de SERVIERRES paroisse de 
SAUGUES agé de 22 ans adit etre le meme animal 
qui l’avoit attaqué dan un patural au mois de septem-
bre dernier et auquel il tira un cou de fusil.  

Laurent VEDAL de SERVIERES agé de 17 ans adit que 
le meme animal l’avoit attaqué en Deux differands 
jours  au mois de may dernier, que malheureusement 
il était armé d’une bayonette sans quoy il auroit pery, 
il a ajouté avoir vu cette meme Bette dans un patural 
depuis entour quize jours qqui mangeoit un enfan de 
Jacques MEYRONENC.  

Antoine LAURENT de SERVIERES  agé de 12 ans adit 
avoir été attaqué par Cette Bette yl y a un mois et que 
sans le secours d’un homme il auroit pery.  

Jean BERGOUGNOUX (parent de Jean CHASTEL) du 
mas de MONCHAUVET paroisse de SAUGUES 
agé de 48 ans nous adit que Cette Bette Est la meme 
qui luy dévora un garçon de Neuf ans au mois de 
Mars 1766, qu’il l’avoit poursuivie pour lors long-
tems mais inutilement, il a ajouté que Cette Bette 
l’attaqua au mois de mars dernier, qu’il en auroit été 
dévoré S’il n’avoit été armé d’une pelle ferrée.  

Anne CHABANEL de VIALLEVIELLE paroisse de 
SAUGUES agée de 17 ans adit  que cette meme 
Bette l’avoit attaquée au mois D’Aaoust 1766 et 
qu’elle luy porta en vain plusieurs coups de Bayonet-
te.  

Marguerite DENTIL de VIALLEVIELLE agée de 32 ans adit que Cette 
Bette l’avoit attaquée le Caresme dernier et que sans une coignée dont elle 
était armée elle auroit pery Marie REBOUL de la VEYSSEYRE  agée de 
19 ans adit que c’étoit la meme Bette qui l’avoit attaquée aussi le caresme 
dernier et nous a montré trois Blessures quelle luy fit audessus du muscle 
du Bras droit et une autre de six poulces en longeur depuis le haut du pa-
riétal jusques au derrière de la joue et lui emporta l’oreille, la réunion des 
chairs n est pas encore faite!  

Jean CHASSEFEYRE de la VEYSSEYRE paroisse de 
SAUGUES agé de 44 ans adit que Cette Bette est la 
meme dqui dévoroit lad.Marie REBOUL au secours 
de laquelle Elle accouru avec ledit Jean CHASSE-
FEYRE.  

Antoine DENTIl de la VEYSSEYRE agé de 14 ans adit 
avoir été attaqué par Cette meme Bette dans un bois 
le six du présent et qu’il luy porta plusieurs coups de 
Bayonette. 

Catherine FREVCENET de la VEYSSEYRE agée de 42 
ans adit avoir été attaqué par Cette Bette au mois de 
Juillet 1766.  

Pierre CERUBREUIL de la VEYSSEYRE agé de 22 ans 
adit avoir vu Cette Bette yl y a deux ans qui tenoit un 
enfan de huit an quelle avoit terrassé et quelle auroit 
dévoré sans le secours du père de Cet enfan.  

Jean TEYSSEDRE du lieu de MEYRONNE paroisse de 
VENTEUGE agé de 29 ans a dit avoir été attaqué 
Deux fois par Cette meme Bette depuis entour dix 
huit mois.  

Jean Pierre TUILHE du ROUVE paroisse de VENTEU-
GE agé de 40 ans a déclaré avoir été mordu par Cette 
meme Bette à la hanche gauche yl y a deux ans.  

Barthelemy MOUSSIER de MOURRANNE paroisse de 
VENTEUGE agé de 15 ans adit avoir été poursuivi 
par Cette meme Bette le cinq du présent mois.  

Jean Baptiste BERGOUGNOUX (famille de Jean CHAS-
TEL) de la VACHELERIE paroisse de PAULHAC 
en GEVAUDAN a dit avoir été attaqué par Cette 
Bette deux fois dans le courant de may dernier.  

Antoine VEYRET de POMPEYRINC paroisse de la 
BESSEYRE en GEVAUDAN a dit avoir été attaqué 
par Cette Bette le cinq du présent mois.  

Jean BOURRIER dudit Lieu de POMPEYRENC agé de 
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12 ans a dit quétant sur un arbre Cette meme Bette 
vint prendre au pied de cet arbre un autre enfant 
de  son age, que luy y accouru avec un homme qui se 
trouva aux environs et que Cette Bette se voyant 
poursuivie quitta prise. 

Barthelemy DENTIL de St SOL paroisse de la BES-
SEYRE agé de 50 ans adit que Cette meme Bette 
l’auroit attaqué Dans un bois pendant trois fois le 
meme jour au mois d’avril der Et quelle fit tous ses 
efforts pour enlever un petit enfan qui étoit a cotté de 
luy.  

Jacques PIGNOL de POUTAFOU paroisse de VENTEU-
GE agé de 57 ans adit que Cette meme Bette au mois 
de may dernier se présenta aluy dans un pre et vou-
loir enlever un de ses enfants qu’il avoit entre ses 
Bras.  

Tout le grand nombre D’habitants nous on certifié que le Ravage de Cet 
Animal étoit si affreux que depuis les fetes de paques dernières il auroit 
dévoré en differands endrois des frontières du Gévaudan Et D’Auvargne 
au moins VINGT CINQ PERSONNES. Toutes les demonstrations cydes-
sus ayant été faites citées proportions tirées par Maitre BOULANGER et 
COURT-DAMIEN BOULANGER maistres en Hart de Chirurgie habi-
tants la ville de SAUGUES en présence de Monsieur Jean Baptiste 
EGUILLON de LAMOTHE Doctyeur en médecine habitant la ville de 

SAUGUES. Dans la dissection de Cet animal on fait voir que la tette lais-
sant un vide ases cottés imite parfaitement la proue D’un Vaisseau et on 
tiré de L'ESTOMAC UN OS QU’ILS ONT DIT ETRE LA TETTE DU 
FEMUR D'UN ENFANT DE MOYEN AGE, ils nous ont aussi fait Re-
marquer que cet animal depuis la pate de Devant jusques a l’Epine a la 
hauteur de deux pieds quatre poulces et que ses yeux sont de couleur rou-
ge sinabre ? Et Nous ayant Requis Monsieur le Marquis D’APCHIER Et 
Monsieur le Comte D’APCHIER son père, s’ils vouloint cet animal es 
mains et sous le chargement de Sr DESGRIGNARD Brigadier Demaré-
chaussée à LANGEAC. Icy present sur notre Requisition avec deux cava-
liers de sa brigade, pour etre envoyée à Monseigneur DE BALLAINVIL-
LIER Intendant de Cette province, M.M. Les Comte et Marquis D’AP-
CHIER nous ont Répondu que Monsieur DE BALLAINVILLIER n’étoit 
pas actuellement a Clermont et qu’ils jugeoit apropos de garder Cet ani-
mal pour en disposer eux memes de la manière la plus convenable. De tot 
quoy, nous avons dressé le present proces verbal en quatre copies que 
nous avons signées avec lesdits sieur de LAMOTHE BOULANGER et 
ledit sieur DESGRIGNARDS et en avons laisses deux a Monsieur le 
Marquis D’APCHIER qui les a requis et une troise Devant etre envoyée a 
Monseigneur  de BALLAINVILLIER Intendant, fait ledit jour et an que 
dessus ; MARIN comis de la Subdélégation de LANGEAC, AGULHON 
de la MOTHE Docteur, BOULANGER C  Me Chirurgien, de GRI-
GNARD Brigadier.  

842-Le serment de Strasbourg : partage de l’Empire de Charlemagne entre 
ses trois fils. Le texte est rédigé en langue d’Oc. 
11ème siècle-Naissance de la 1ère poésie d’Europe en langue vivante, 
celle des troubadours. 
12ème siècle-Age d’or : “le Grand Siècle 1100-1208” : nombreux trouba-
dours, troubaires, trouvères : Jaufré Rudel, Marcabrun, Rambaut d’Auren-
ja, Peire d’Alvernha, Bernart de Ventadour, Girault de Bornelh, Bertrand 
de Born etc… productions de “trobars”. 
Une langue populaire : Lors de la Croisade1209-1255 contre les pays 
d’Oc (dite des Albigeois), Simon de Montfort (commandant des armées 
du Roi St Louis) ne savait ni lire ni écrire. Il s’étonne de trouver de sim-
ples artisans participer à la gestion politique des Cités (villes). 
Une langue d’expression littéraire et théâtrale...et administrative. 
Dante (1265-1321) admirait tellement la littérature d’Oc qu’il hésita à 
écrire “la Divine Comédie” en Italien, se demandant s’il ne devait pas 
l’écrire lui aussi en Occitan. 
L’Occitan s’invite (furtivement) dans les textes officiels, les actes des 

contrats, mariages, héritages, échanges divers, témoignages, par des 
clercs, des moines, des notaires, au milieu d’une texte de langue d’Oil ou 
de latin, au Moyen Age…  
A notre époque, des étudiants apprennent l’occitan (ancien et moderne) 
dans les Universités de Tokyo, Cracovie, Heidelberg, New-York grâce à 
la” Modern Languages Association”. 
En France, on peut préparer des certificats de licence (Langue et civilisa-
tion occitanes) dans les Universités de Montpellier, de Poitiers, Bordeaux, 
Toulouse, Aix-en-Provence et Limoges. 
De nombreuses productions variées sont publiées : romans, œuvres de 
fiction, écrits politiques, poésie d’avant-garde, traductions bibliques, jour-
nalisme, théâtre, chansons, musique, émissions de télé. 
 
Ce texte n’est pas exhaustif. 
Référence doc : Atelier Occitan Peire d’Auvernhe. 
 
G. EGLIN  

 
 

Aperçu de la richesse de la langue Occitane 

Nîmes : 
Ancien grand séminaire, siège des archives départementales, 22, rue des 
Chassaintes : les façades et toitures ainsi que le rez-de-chaussée de l'aile 
nord, les deux grands escaliers de l'aile ouest et le vestibule de l'aile sud 
(cad. DV 64) : inscription par arrêté du 9 mars 2011. 

Ce magnifique bâtiment a échappé à une destruction programmée. 
JORF n°0083 du 6 avril 2012 page 6274. Texte n° 36. Liste des immeu-
bles protégés au titre des monuments historiques en 2011. NOR: 
MCCC1208454K 
 

 
 

Classement du bâtiment des AD30 de la rue des Chassaintes 
par Eliane Crouzet 

En cas de fièvre 
AD48 – 3E3221 RG Nre Antoine COMBES de Bédoués. (1686/1732). Estelle BLANC 
Pour faire perdre les fiebvres il faut avoir une fulhette de vin blanc, deux petites cuillères d’huille d’olive, deux de leau de vie, deux de vinègre, neuf 
grains de poivre pillé, trois clous de gerogle aussi pillés et le tout faire boulir ensemble, dans un pot fermé et estant disminué de la moityé boire le reste 
amezure que lexcès prend ; et se promener, estant bien couvert. 

Nous serons à ... 
Le Pompidou :   20 éme journées historiques les 7 
et 8 juillet 2012 
l’ACGC participera aux 20 émes rencontres  du Pompidou le diman-
che 8 juillet 2012.  
Le programme n’est pas encore disponible, mais vous pourrez y trou-
ver : rencontres avec des libraires, des auteurs,  des conteurs, des artis-

tes, des associations cévenoles et assister à des confèrences etc … 
Organisées  par l’association « Serres et valats ». 

Clarensac :  les 9 et 10 juin 2012 : 
Nous serons à Clarensac sur l’invitation de notre amie Annie Praden 
au « Coin des Z’arts », 5 rue des écoles. Nous y présenterons les chan-
tiers menés par l’association. (Mines, Camisards etc ..). 


