
COTISATION 2012 Montant 15 €, droit d’entrée 15€. Réinscription 5€ si paiement 
cotisation après 15 mai. 
Chèque à établir à l’ordre de ACGC et à envoyer à : 
M. Alain DESCOURS 24, rue Madeleine RENAUD, 34000 Montpellier 

Vos questions et réponses : 

• 17 novembre 2012 : Anduze, salle Escar-
tefigue. Visite du village et conférence 
prévue sur filatures ( à confirmer). 
•  Février 2013 : Bernis 
•  Mai 2013 : Saint Hilaire de Brethmas 
•  Août 2013 : Génolhac   
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Bonjour 

L’appel lancé dans le bulletin précèdent a eu un écho que l’on peut qualifier de faible, pour ne pas dire négli-
geable (en terme mathématique). Quatre adhérents, deux pour la mise en page des documents et deux pour la 
trésorerie, sur plus de cinq cents,  se sont signalés pour nous aider à faire vivre l’association.  Je les remercie 
très sincèrement car comme  vous pourrez le constater en consultant la liste des nouveaux travaux, leur aide, 
elle, n’est pas négligeable. Quand à la trésorerie une issue positive se dessine. 

Quand au reste du bureau, ce sont les mêmes qui se sont réorganisés pour maintenir l’association à flot. Par 
exemple Alain Descours a pris la gestion des adhérents en charge et Guy Pomaret a repris le travail d’Alain  
ainsi que les questions/réponses par courrier.  

Il y a eu des progrès au niveau du fonctionnement, mais la pérennité de l’ACGC n’est toujours pas assurée. 
Il manque encore et toujours un(e) secrétaire, un(e) vice-président(e) et un comité de rédaction. 

L’association ne sera viable que si une équipe « active »est aux commandes. Je n’assurerai la continuité que 
si j’ai des personnes sur lesquelles je peux m’appuyer. Je n’aime pas suffisamment la généalogie pour y 
consacrer  la plus grande partie de mon temps au détriment de ma vie personnelle et de mes propres recher-
ches. 

De plus, je suis certainement un peu idéaliste, pour ne pas dire naïf, mais lorsque l’on est adhérent de l’asso-
ciation  et  membre du bureau  d’une autre association de généalogie la moindre des choses est de participer. 
On peut à minima  répondre aux questions …. à part que le seul but, non avoué, soit de récupérer ce qui peut 
l’être. Pour tempérer je dirai que, heureusement, ce n’est pas le cas de tout le monde. 

Nous avons rencontré, avec Patrick Ducros de l’AGAC,  la directrice des AD du Gard qui nous a reçus très 
chaleureusement. Malheureusement cette entrevue ne laisse rien espérer de positif pour nos associations. 
Pour résumer de manière un peu abrupte, les AD n’ont pas besoin des associations et il n’y aura pas de 
coopération. Celles-ci peuvent participer aux indexations si elles le désirent, mais sans contrepartie. Il n’est 
pas envisageable non plus d’opération de numérisation du notariat comme cela se fait en Ardèche.   

Autre point qui peut être lu de deux manières différentes. Nous avons numérisé de nombreux travaux réali-
sés par nos prédécesseurs  qui contiennent énormément de choses, mais  il n’est pas  possible de les diffuser 
car il faut les mettre en forme pour les rendre exploitables pour une grande part. Pour n’en nommer que 
quelques uns : archives de M. VIGNE (Ste Cécile, le Collet de Dèze, Blannaves, Chamborigaud etc …), 
archives de M. BOUDON (Gard et Lozère), archives de M. de la Soujeole (très variées) … plus beaucoup 
d’autres.  

Je compte sur « nous » pour enfin assurer un avenir serein à notre association. N’oubliez pas que si nos 
recherches progressent c’est  que nous y travaillons ensemble. Les quelques heures passées pour l’ACGC 
sont payantes à terme pour l’ensemble. Je sais bien que maintenant, c’est chacun pour soi … mais c’est en-
core un de mes défauts. Que voulez-vous, je suis resté un « grand » naïf. Merci à tous ceux qui participent, à 
leur manière, à la vie de notre association et la font vivre.  

Jean-Luc Chapelier 
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97/1 - DONZEL x FILHOL SPV, 48 ca 
1700 , rech °, +, x et asc de César DONZEL ; 
x < 1720 Françoise FILHOL (FOSSAT ?) 
dont Marie x 13/5/1741 SPV André GUIN. 
Jean-Jacques RENARD  
 
97/2 - ARNAL x BOISSEROLLES SMDF 
ou SAV,30 <1600 , rech °, + et asc de Sau-
veur ARNAL et Suzanne BOISSEROLLES 
dont David ° avt 1617 + v 1670 mas de la 
Teule Saint Marcel de Fontfouilleuse x 
5/5/1637 SAV Catherine HIERLE. 
Jean-Jacques RENARD 
 
97/3 - TEULON x SALVAIRE SMDF ou 
SAV,30 ca 1620 , rech °, + et asc de Jean 
TEULON ° ca 1600 et Jeanne SALVAIRE 
dont Antoine ° Les Plantiers avt 1640 x 
22/1/1659 SMDF Marie GAVANON 
Jean-Jacques RENARD  
 
97/4 - BOUDON x ROUEL SAV,30 ca 
1630 , rech °, + et asc d'Etienne BOUDON 
des Plantiers (qui teste le 18/8/1668) et Mar-
guerite ROUEL dont Marie x 12/2/1651 Paul 
METGE et Jeanne x 7/10/1662 Pierre l’ancien 
CHABAL. 
Jean-Jacques RENARD  
 
97/5 - FESQUET x JEAN Saint Martial,30 
ca 1660 , rech °, + et asc des Fulcrand FES-
QUET ° mas Bernard (teste 23/6/1676) et 
Marie JEAN dont Claude (F) x Antoine BER-
TEZENNE, Marie x Jean GUERIN et Pierre 
ménager à St Martial x avt 1690 Marie MA-
ZAURIC (suite R 91-1). 
Jean-Jacques RENARD  
 
97/6 - CORRIGER x TEISSONIERE St 
Frézal de V , St privat de V ca 1750, rech o, x, 
+ cm et asc de François CORRIGER et Mar-
gueritte TEISSONIERE d'où Marie +1828 
Robert SALTET  
 
97/7 - BONNIEUxPUECH St Bauzile ca 
1830, rech o/x/+/cm et asc de Louis Etienne 
BONNIEU et Marie Puech d'où Marie o 1830 
à Falisson( St Bauzile ) 
Robert SALTET 
 
97/8 - ROUEL(RUEL) x CHARDENON 
Barjac 48 ca 1760, rech o/x/+/cm et asc de 
Pierre ROUEL (ou RUEL ) et Anne Marie 
CHARDENON d'où Pierre 
Robert SALTET  
 
97/9 - FEIBESSE x SAVAJOLS ca Gabrias 

ca 1750, rech o/x/+/cm et asc de Joseph FEI-
BESSE et Louise SAVAJOLS d'où Catherine 
o ca 1779 
Robert SALTET 
 
97/10 - LAURENS x MARTIN Barjac 48 ca 
1770, rech o/x/+/cm et asc de Antoine Jean 
LAURENS et Margueritte MARTIN d'où 
Antoine o 1795 
Robert SALTET 
 
97/11 - BOURGADE x MALZAC Env 
Rousses (48) /1795, rech x ou cm et asc. Jean 
Louis BOURGADE x Françoise MALZAC, 
avant 1795 autour des Rousses d'où Mélanie 
BOURGADE x François BOURGADE le 24 
07 1832 Bassurels, ° aux Rousses à partir de 
1795 et ensuite à Bassurels. 
Jean Marie FALGUIERE 
 
97/12 - AUDOYER x BERNARD Anduze ? 
< 06/05/1614, rech filiation de Catherine 
BERNARD x à Anduze le 06/05/1614, fa de 
Jacques et de Catherine PAULET (selon d'au-
tres sources fa de Pierre et Jeanne MAYAF-
FRE) avec Jacques AUDOYERn fs de Vin-
cent et de Marie NOUVEL. D'après actes de 
M DUGUERNY 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
97/13 - REDARES x MALBOSC Env Cour-
ry ca 1610, rech cm de Georges REDARES et 
Simone de MALBOSC d'où Simon x 1610 à 
Marguerite SOLAN 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
97/14 - CHAPTAL x JAC env St Hilaire de 
Brethmas ca 1660, rech cm de Jean CHAP-
TAL et Marguerite JAC env d'où Jeanne x ? 
Etienne TROUILHAS < 1685  
Nicole SUJOL DESBRUN 
 
97/15 - VALMALETTE/FAGE,PAGES,ou 
de la PAGE St Sebastien d' Aigrefeuille 
1575, rech patronyme de Jeanne x à Blaise 
VALMALETTE hbt la Vigne/St Seb d'Aigre-
feuille d'où David, Guillaume, Isaac x à Mar-
guerite CANOURGUE, Jeanne x 1601 Jean 
GUIGON 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
97/16 - LAUZE x DUPON Vermeil/St Chris-
tol les Alès 1700/1800, rech cm et asc de Jean 
LAUZE et Marie DUPON env 1760 d'où 
Jeanne x 1789 St Christol les Alès avec An-
toine BAUMELLE RPR et tts infos sur famil-
le LAUZE implantée sur Vermeil dejà en 
1550  
Nicole SUJOL DESBRUN 
 
97/17 - ESPAGNAC x VERDIER St Hilaire 

de Lavit < 1617, rech. cm et asc. de Jean ES-
PAGNAC et Anne VERDIER de SHL d'où 
Jeanne x Jacques LARGUIER du mas de 
Vielzeuf (SAL). 
Estelle BLANC 
 
97/18 - ESPAGNAC x LARGUIER St An-
dré de L. < 1619, rech. cm et asc. de Jean 
ESPAGNAC et Diane LARGUIER de SAL 
d'où Antoinette x André DUSSAUT hab. à 
SAL. 
Estelle BLANC 
 
97/19 - ESPAGNAC x SERIERE Notre 
Dame V. F. < 1640, rech. cm et asc. de Louis 
ESPAGNAC et Gaspare SERIERE d'Apias 
d'où Etienne x Suzanne BOURIT xx Jeanne 
PANTOSTIER. 
Estelle BLANC 
 
97/20 - FABRE x SAUVAIRE St Flour du 
Pompidou ca 1630, rech. cm et asc. d'Antoine 
FABRE et Marguerite SAUVAIRE d'où Ma-
rie x Pierre AVESQUE du mas d'Auzillargues 
(SAV). 
Estelle BLANC 
 
97/21 - FABRE x VIALA St Germain de C. 
ca 1670, rech. cm et asc. de Laurent FABRE 
et Eve VIALA du mas de Vernets (SGC) d'où 
Paul x Jeanne GOUT hab. à La Vinasse 
(SGC). 
Estelle BLANC 
 
97/22 - CABANIS x BOLLE Gallargues le 
Montueux ? ca 1700, rech x/cm, asc et tous 
rens. sur couple Jacques CABANIS et Mar-
guerite BOLLE d'où Jacques x Magdeleine 
COSTE en 1731 ? 
Jean-Luc CHAPELIER 
 
97/23 - COSTE x PELLAT Gallargues le 
Montueux ca 1700, rech x/cm, asc et tous 
rens. sur couple Elie COSTE et Marguerite 
PELLAT d'où Magdeleine x Jacques CABA-
NIS en 1731 ? 
Jean-Luc CHAPELIER 
 
97/24 - VIDAL x ELZIERE St Frézal de 
V /1750, rech o , x , cm , + et asc.de Jean 
Pierre VIDAL x Marguerite ELZIERE , vers 
1750 , autour de Saint Frézal de Ventalon 
dont Jean Louis , Pierre et Jean Pierre . 
Patrick VINCENT 
 
97/26 - CORRIGER x CANONGE St Ger-
main de Calberte ; St André de Lancize ? ca 
1630, rech ° x + et ts rens sur le couple Pierre 
CORRIGER x Magdeleine CANONGE ont 
habité Vernets SGC et Valmalle SAL dont au 

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. 
 



moins Simon x Marguerite TURC et Etienne 
Christine LAFONT-VALERY 
 
97/27 - ROUVERAND x THEROND SEVF 
ca 1600, rech x cm asc Jacques ROUVE-
RAND x Madeleine THEROND de SEVF 
dont au moins Jacques x Suzanne MICHEL 
Christine LAFONT-VALERY 
 
97/28 - GAUSSEN x VIELZEUF St Martin 
de Lansuscle ca 1630, rech °x + cm asc An-
toine GAUSSEN (GAUCEN) x Sibille VIEL-
ZEUF SML dont Jean x Suzanne VERDEIL-
HAN 
Christine LAFONT-VALERY 
 
97/29 - PELLET x FORCOAL Ste Croix 
Vallée F ca 1630, rech ts rens sur le couple 
Jean PELLET x Diane FORCOAL de SCVF 
dont au moins Madeleine x Denis MAURIN 
Christine LAFONT-VALERY 
 
97/30 - LARGUIER x GIBERT St Michel 
de Dèze ca 1680, rech x cm asc + de Jean 
LARGUIER x Marie GIBERT de la Frégeire 
SMD dont au moins Jeanne x André FAREL-
LE , Jean, Pierre, J.Pierre et Jacques 
Christine LAFONT-VALERY 
 
97/31 - DEDET Peyroles 30 1766/1768, rech 
l'acte de °, x et + de Antoine DEDET né sur 
les Hauts de Faissoles entre 1766 et 1768 
NDLR : il serait intéressant d'avoir quelques 
détails pour augmenter vos chances d'obtenir 
des réponses. Marié avec qui ? Descendance 
connue ..etc.. et de respecter les formes pour 
poser les questions (voir aides et bulletin). 
Merci 
Nicole FAÏSSAT BOURIT 
 
97/32 - RICHARD x SOUSTELLE Env. St 
Florent / Auzonnet ca 1610, rech. x, cm et 
asc. de Jean RICHARD x Catherine SOUS-
TELLE ca 1610 autour de St Florent sur Au-
zonnet dont Jean du Ribot x Catherine 
AGNIEL 06/07/1641 à St Florent. 
Jean Serge FERLUT  
 
97/33 - SUGIER x NOUVEL Env. St Flo-
rent/Auzonnet ca 1600, rech. x, cm et asc. de 
Jean SUGIER x Jeanne NOUVEL vers 1600 
autour de St Florent/Auzonnet dont Antoine X 
Marie BLADIER 26/05/1631 à St Florent  
Jean Serge FERLUT 
 
97/34 - MAISTRE x PLATON Env. St Flo-
rent/Auzonnet ca 1580, rech. x, cm et asc. 
d'Antoine MAISTRE x Marguerite PLATON 
vers 1580 autour de St Florent/Auzonnet dont 
Jacquette x Pierre BLADIER 28/02/1610 à St 
Florent. 
Jean Serge FERLUT 
 
97/35 - SARRAZIN x FABRE Vallérargues 
et ses enviros ca 1875, rech. x et asc. de Jo-
seph Maurice SARRAZIN x Emilie FABRE 
vers 1875 secteur Lussan - Vallérargues . 
Daniel BRUNETON  
 
97/36 - GRANIER x DUMAS Fons / Lussan 
ca 1835, rech. x et asc. de Simon GRANIER 
et Jeanne DUMAS vers 1835 secteur Fons / 
Lussan 
Daniel BRUNETON 

97/37 - GRANIER x TRIVIERE Lussan ca 
1845, rech. x et asc. d'Auguste GRANIER et 
Françoise TRIVIERE ca 1845 vers Lussan et 
env 
Daniel BRUNETON  
 
97/38 - QUET x BLACHIE Navacelles 
1861, rech. asc. de François Etienne QUET et 
Marie BLACHIE x le 14/10/1861 à Navacel-
les 
Daniel BRUNETON  
 
97/39 - QUET x BOISSIER Vallérargues et 
ses environs ca 1890, rech x et asc. de Fer-
nand QUET et Emilie Louise BOISSIER vers 
1890 dans la région de Vallérargues 
Daniel BRUNETON 
 
97/40 - NOGARET x CHASSARIN Com-
bret St Germain du Teil / 1705, rech x ou cm 
de Guillaume NOGARET et Marie CHASSA-
RIN d'où : Pierre 01/12/1705, Jean 
09/12/1714 et Elizabeth 12/12/1718 
Fabienne CLOP BARRAL  
 
97/41 - DALLO x DELTOUR Reg Banas-
sac, Les Salces / 1734, rech x Jean DALLO et 
Margueritte DELTOUR d'où Etienne x 
12/02/1754 Margueritte VIDAL (Les Salces) 
Fabienne CLOP BARRAL 
 
97/42 - VIDAL x PRIEUR Les Salces / 
1720, rech x Etienne VIDAL et Catherine 
PRIEUR dont Margueritte ° ca1720 à Les 
Salces 
Fabienne CLOP BARRAL  
 
97/43 - ROUBY x ASTRUC St Leger de 
Peyre 1724, rech asc ou cm Antoine ROUBY 
de Fabreges (Chirac) x 09/01/1724 St Léger 
de Peyre Catherine ASTRUC d'Esperes ° ca 
1704 . Mariage non filiatif 
Fabienne CLOP BARRAL 
 
97/44 - SERRE x VILLARET Env Lussan 
env 1760, rech x,cm et asc d'Antoine SERRE 
et Jeanne VILLARET, ca 1760, dont Suzan-
ne, née à Lussan, x le 27/09/1783 Pierre 
MARTINENCHE de Saint Jean de Valériscle 
Simone BERQUET 
 
97/45 - SUGIER x de BOSNE Env Robiac 
ca 1720, rech x,cm et asc d'Etienne SUGIER 
et Isabeau De BOSNE , dont Isabeau, o à 
Robiac, +30/04/1753 x François MARTI-
NENCHE de Saint Jean de Valériscle 
Simone BERQUET 
 
97/46 - MARTINENCHE x MARTINEN-
CHE Env St Jean de Val. Vers 1720, rech 
x,cm et asc de Jacques MARTINENCHE et 
Madeleine MARTINENCHE ,env de Saint 
Jean de Valériscle, dont François x ../02/1740 
avec Isabeau SUGIER 
Simone BERQUET 
 
97/47 - PANTEL x ROUX Frutgères- Pt de 
Montvert vers 1655, rech. x, cm et asc. de 
Pierre PANTEL x Anne ROUX (mes sosas), 
dont trois enfants : Jean, Marie et David dit 
Daniel x 17/11/1684 à Frutgères avec Jeanne 
MOLINES, d'où Jeanne x 21/7/1706 à StPVL 
à Jean Teissonière. 
Claude MAYAFFRE 

97/48 - CLAUZEL x SERRE Région Lus-
san ? ca 1820/1824, rech x Jean CLAUZEL 
avec Suzanne SERRE. dont Jean François ° 
08/09/1825, région Lussan élargie 
Claude PINAGOT 
 
97/49 - PONGE x SABATIER St Germain 
de Calberte ca 1680, rech. x , cm, asc de 
Louis PONGE x Louise SABATIER ca 1680 
autour de SGC, d'où Anne x Isaac PIERRE-
DON 
Henri MAGNIN 
 
97/50 - PRADEL x VIALA St Germain de 
Calberte ca 1710, rech asc de Jeanne VIALA 
x vers 1710 Jacques PRADEL de SGC, d'où 
Marie (x Etienne BAUMELLE), Jean (x Isa-
beau DUCROS) et François. 
Henri MAGNIN 
 
97/51 - DUCROS x DELEUZE St Germain 
de Calberte ca 1725, rech x, cm asc. de Fran-
çois DUCROS x Jeanne DELEUZE, d'où 
Isabeau x 1747 Jean PRADEL du mas du 
Pradel à SGC. 
Henri MAGNIN 
 
97/52 - MARION x PELAT St Michel de 
Dèze 1700/1725, rech. x, cm et asc de Jacques 
MARION x Mgte PELAT à SMD d'où au 
moins Jean Jacques, Thomas, François, Clau-
de et Suzanne 
Henri MAGNIN 
 
97/53 - COMPAN x MONTELS env. Florac, 
SJA ca 1730, rech. x, cm, asc. de Jean COM-
PAN x Marie MONTELS vers Florac , d'où 
Marie (x1772 Jean ALCAIS) et Jeanne (x 
1766 Antoine GOUT) 
Henri MAGNIN 
 
97/54 - Anthoine COUDERC StJ d'Arpaon, 
St E de V ? ca 1645, rech ts rens sur Anthoine 
COUDERC fs de Jean et Jeanne BOUDON 
du Bougès, apprenti tailleur chez J ANDRE 
de SEVF en 1647. 
Eliette THIRION 
 
97/55 - MANIFACIER x TEISSIER Env. 
Banne ca 1790, rech. x et asc de Louis MA-
NIFACIER et Jeanne TEISSIER dont Marie 
Thérèse MANIFACIER qui x Louis Simon 
MARTIN le 25/04/1813 à Rivières de Th. 
Sabine CUEVAS 
 
97/56 - TEISSIER x MARTIN St Frézal de 
Ventalon 1714, rech ° + asc détails Cm 
12/02/1714 Jacques TEISSIER x Jeanne 
MARTIN à SFV . 
Nicolle GIROUX 
 
97/57 - MARTIN x DELEUZE Vialas 1729, 
rech détails cm du 17/02/1729 Jacques MAR-
TIN x Suzanne DELEUZE x protestant Via-
las .Confirmation asc appréciée . 
Nicolle GIROUX 
 
97/58 - THOME x BOSCHET Bonnevaux 
ou env. ca 1580, rech. cm ou x et asc. de Jean 
THOME x Jeanne BOSCHET, d'où Jacques 
THOME x Catherine MATHIEU. 
Christian MOULINE 
 
97/59 - MOLINES ( MOULINES ) x RE-
BOUL Génolhac ou env. ca 1640, rech. ° et 
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asc. de Antoine MOLINES ( MOULINES ) x 
Marie REBOUL vers 1640 à Génolhac ou 
env. 
Christian MOULINE 
 
97/60 - MAURIN x CREISSENT env. Val-
leraugue ca 1850, rech x Antoine Abel MAU-
RIN et Louise Victoire Albertine Alida 
CREISSENT; lui est ° à Valleraugue, elle est 
° à Molézon  
Nicole FAÏSSAT BOURIT 
 
97/61 - FERMAUD x GUIRAUD Logrian 
Florian et env ca 1840, rech x Jean FER-
MAUD et Lucie Marie GUIRAUD lui est ° en 
1811, + 29/11/1869 à Logrian elle est ° en 
1818, + 10/12/1877 à Logrian. Si dates de ° 
précises, je suis évidemment preneuse ! 
Nicole FAÏSSAT BOURIT 
 
97/62 - REILHAN x MARTIN env. Valle-
raugue ca 1830, rech x Pierre REILHAN et 
Victoire MARTIN lui ° 21/07/1804 à Valle-
raugue, + 30/01/1889 à Valleraugue elle + 
07/05/1859 à Valleraugue, rech aussi sa date 
de °  
Nicole FAÏSSAT BOURIT 
 
97/63 - CABANEL x PIN Saint Laurent de 
Trèves ca 1780, rech x Jean CABANEL et 
Françoise PIN lui ° 15/01/1754 à La Salle 
Prunet, + 1808 (date exacte?) elle ° 
13/03/1754 Saint Laurent de Trèves, + 
09/01/1819 à St Laurent de Trèves  
Nicole FAÏSSAT BOURIT 
 
97/64 - GALIBERT x FLOUTIER ca 1880, 
rech °, x, +, asc Herminie Léontine FLOU-
TIER ep Jules GALIBERT (1843-1898) d'où 
Lydie Herminie 1882, Jules David 1884, Mal-
vina Eminie 1888, Léa Julie 1896 (sans vie), 
Marcel Léopold 1897 ts Lédignan 
Jean-Michel GALIBERT 
 
97/65 - VEZOLES x GARIDEL Rég. Ste 
Marg. Lafigère ca 1640, rech. x, cm et asc. 
Jean VEZOLES Jeanne GARIDEL (x2 Jean 
VEZOLES Jeanne  COSTANOLES 
06/05/1672 Ste Marg.) 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
97/66 - SOUCHON x MALCLES Rég. St 
Jean Chazorne ca 1630, rech. x, cm et asc. 
Jean SOUCHON Marie MALCLES (+ 
07/03/1693 Planchamp). 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
97/67 - TERRASSON x MAZAUDIER 
Rég. Langogne ca 1640, rech. x, cm et asc. 
Antoine TERRASSON Catherine MAZAU-
DIER (+ 24/11/1680 Langogne). 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
97/68 - THERON x ROQUETTE Rég. Vé-
bron ca 1660, rech. x, cm et asc. Antoine 
THERON x Jeanne ROQUETTE, dont Mar-
guerite, Antoine, Antoinette, Marie. 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
97/69 - PETIT x CHAPEL Rég. St Paul le 
Froid ca 1680, rech. x, cm et asc. Bernard 
PETIT x Marguerite CHAPEL, dont Marie et 
Marguerite. 
Marie-Geneviève TRAIN 

97/70 - VELAY x CHAPTAL Fraissinet de 
Lozère, le Pont et env ca 1740, rech x/cm et 
asc de Jean VELAY et Gabrielle CHAPTAL, 
d'où pour le moins David ° 15/11/1745 et 
François 
Reine DUIGOU 
 
97/71 - BANCILHON x DUPONT BARRE 
ca 1665, rech cm asc et rens sur Pierre BAN-
CILHON x Anne DUPONT ca 1665 du Bous-
quet la Barthe Barre dont Anne x Philemon 
ROUQUETTE le 10/7/1693 not Guibal 
Danielle SPINELLO 
 
97/72 - RAFINESQUE x AUSSET NDVF 
ca1605, rech cm asc ou rens sur Jacob RAFI-
NESQUE x Isabeau AUSSET ca 1605 du 
Cambon NDVF dont Jean x Catherine DU-
GUA le 4/6/1633 not Vareilles 
Danielle SPINELLO  
 
97/73 - DAUDE x MOLINES Fraissinet de 
Lozere ca1662, rech cm asc ou rens sur David 
DAUDE x Marguerite MOLINES de la 
Brousse Fraissinet de Lozere dont Pierre x 
Marguerite SEQUIER le 23/5/1692 Not Bos-
quier 
Danielle SPINELLO 
 
97/74 - DUPUY x THEROND SEVF ca 
1615, rech cm asc ou rens sur Jean DUPUY x 
Catherine THEROND ca 1615 de SEVF dont 
Jean x Jeanne VERDELHAN le 28/5/1643 
Not Teissier 
Danielle SPINELLO 
 
97/75 - PELET x GARIMOND NDVF ca 
1645, rech cm asc ou rens sur David PELET x 
Marie GARIMOND d'Arbousses NDVF dont 
David x Eleonor ESCOT le25/1/1677 Not 
Deleuze 
Danielle SPINELLO 
 
97/76 - FABRE x FABRE La Bédousse à 
AUJAC ca 1700, rech. cm et asc. d'Antoine 
FABRE (° 30450 Aujac) x Jeanne FABRE, 
ht. Vallon-Pont-d'Arc, une fa : Marguerite (°
Aujac ; + <19/09/1752 mas des Baumels, à 
Vallon) x, ca 1730, Guillaume CHANTE (°
25/03/1697 Vallon, fs Pol Pierre CHANTE et 
Jeanne MASSOT). 
Claude Jean GIRARD 
 
97/77 - COMBES x PONGE St Frézal de V. 
ca 1640, rech. cm et asc. de Jean COMBES x 
Anne PONGE, ht St Frézal ; une fa, Antoinet-
te (x - cm28/09/1661 M°PONGE- Paul LA-
COMBE, tailleur d'habits -Conches à St Fré-
zal, fs André et Françoise ELZIERE). 
Claude Jean GIRARD  
 
97/78 - THOME x DURAND Malbosc ou 
env. ca 1865, rech. + de Victoire DURAND x 
Joseph THOME, vers 1865, Malbosc ou env 
Christian MOULINE 
 
97/79 - BILANGES x DELEUZE StAL -
/1630, rech.cm N? BILANGES x Suzanne 
DELEUZE , et de Jacob BILANGES x Su-
zanne MAURINE ,selon acte 3e 3066 - f°78, 
Ne Treilles: le 04/07/1652 ,Jacob BILANGES 
des Crozes inférieurs (Cassagnas) teste en 
faveur du consistoire de Cassagnas et de SAL, 
de Suzanne DELEUZE sa mère les fruits sa 

vie durant de la métairie du Viala SAL qui 
appartiendra à l' hu, de Pierre ROUVIERE 
son neveu un pré au lieu de Flandres, autre 
Pierre ROUVIERE jne , et Mgne, Anne et 
Catherine ROUVIERE frères et soeurs par 
égales parts 500 l.,au posthume de Suzanne 
MAURINE sa femme , sinon substitue Jeanne 
HOURSE du Viala. 
Colette et Jean DELEUZE 
 
97/80 - BOURGUET x BASTIDE Anduze/
Mialet 1682/1684, rech asc Jean BOURGUET 
x Anne BASTIDE lui de Paussan elle de Mia-
let Cm 1682/84 Me Pierre CANTILEAU 
Notaire à Anduze Code AD30 11/512 Folio 
81 
Jean Marie BOISSON 
 
97/81 - BAUDOIN x CHANTEGREL St 
Jean du Gard ca 1665, rech cm , x de Antoine 
BAUDOUIN et Suzanne CHANTEGREL de 
Campratier à St Jean leur fa Jeanne x en 1711 
avec Jean FAISSAT du Vigan 
Alain COMBES 
 
97/82 - VIDAL x BRUNEL , rech rég. Pon-
teils, 1654,. cm Jean VIDAL x Marguerite 
BRUNEL (x religieux Ponteils 08/11/1654 
sans filiation) 
Max RIEU 
 
97/83 - REGIS x DOMERGUE , rech rég. 
Ponteils, 1626, . cm Jean REGIS x Isabeau 
DOMERGUE (x religieux, Ponteils, 
29/07/1626, sans filiation) 
Max RIEU 
 
97/84 - MATHIEU x GASTAL , rech rég. 
Sénéchas, ca 1620, . cm Claude MATHIEU x 
Marguerite GASTAL, dont Antoine MA-
THIEU x Jeanne BOREL (cm 1654 Bonne-
vaux) 
Max RIEU 
 
97/85 - Lieutenant GALY Sommieres ? ca 
1910/1940, Monsieur Chapelier Je m'appelle 
Franck Poiré et je suis en train d'écrire une 
livre sur une unité de reconnaissance aérienne 
au cours de la campagne 1939-1940. Dans le 
cadre de cet ouvrage, je mets un point d'hon-
neur à y faire figurer un portrait de tous les 
membres du groupe tombés au cours de la 
campagne. Je me permets de faire appel à 
vous car je bute sur l'un d'eux, natif du Gard, 
ne parvenant pas à retrouver la trace de sa 
famille malgré de nombreux renseignements 
(fiche d'état-civil, acte de mariage...) Je me 
permets donc à travers vous de lancer un ap-
pel aux généalogistes du département du Gard 
pour qu'ils m'aident. Il s'agit d'Albert Julien 
GALY, ° 25/10/1910 à Sommières. Je pense 
que les recherches devraient être orientées 
vers sa sœur car il n'a pas eu d'enfant, semble-
t'il. Cette dame était mariée et s'appelait Loui-
set habitant en 1940 à l'école militaire d'artil-
lerie de Nimes. NDLR : Le but est de trouver 
d'éventuels descendants ou membres de la 
famille afin de leur transmettre la demande. 
Jean-Luc CHAPELIER 
 
97/86 - D'AYGALLIERS x OMERGUE 
Gard ca 1773, rech acte de x Louis 
D'AYGALLIERS x Thérèse DOMERGUE 
avant 1773 commune de St Brés 30, St Jean 
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de Valériscle, St Ambroix, Bouquet ou Brou-
zet. ° possible d'un enfant en 1774 St Brés 30 
si dans les recherches vous trouverez l'acte de 
°de Jacques je suis preneur 
Richard DELOBBE  
 
97/87 - D'AYGALLIERS x DOMERGUE 
Gard 1740, rech l'acte de ° de Thérèse DO-
MERGUE x env1773 soit à Bouquet, St Am-
broix ou St Jean de Valériscle à Louis 
D'AYGALLIERS de St Brès 30 + av 1836 
Richard DELOBBE  
 
97/88 - BOYRON x BARBE env Freyssenet 
ca1700, rech. x, cm et asc. de Jean BOYRON 
et Marie BARBE vers 1700 autour de Freys-
senet et St Laurent sous Coiron d'où Elisabeth 
qui x en 1751 Jean Jacques DOLMET à 
Freyssenet 
Sabine CUEVAS 
 
97/89 - MARTIN x FIGERES Aujac 1611, 
rech. cm et asc. de Pierre MARTIN x Magde-
laine FIGERES 15/05/1611 à Aujac 30. Asc 
de Magdelaine FIGERES connue. Asc MAR-
TIN deux possibilités à ma connaissance: 
Pierre et Anthonie DURAND ou Pierre et 
Marie PAGES . 
Jean Serge FERLUT  
 
97/90 - MARTIN x ALMERAS Aujac 1638, 
rech. cm et asc. de Pierre MARTIN d'Aujac x 
Gabrielle ALMERAS de Pomaret Cubieres le 
14/11/1638 à Aujac. 
Jean Serge FERLUT  
 
97/91 - CAPION x BOUVIER Le vigan ca 
1670, rech. x, cm et asc. de Jacques CAPION 
x Magdeleine BOUVIER, vers 1670, autour 
Le Vigan, dont Jean. 
NICOLE CAPION 
 
97/92 - CAPION x BOUVIER Le vigan + 
1715/, rech. +, 1715/ le Vigan mas de Freyssi-
net, Jacques CAPION, et x Magdeleine BOU-
VIER 
NICOLE CAPION 
 
97/93 - CAPION x BOUVIER Le Vigan ca 
1670, rech. ca 1670 Le Vigan, desc. de Jac-
ques CAPION x Magdeleine BOUVIER. 
NICOLE CAPION 
 
97/94 - BAUDOIN x CHANTEGREL st 
Jean du Gard ca 1685, rech cm ou autre de 
Antoine BAUDOIN et Suzanne CHANTE-
GREL de Campratier à st Jean du Gard 
Alain COMBES 
 
97/95 - SEGUIER x LARGUIER rég Cassa-
gnas ca 1660/1665, rech x, cm et asc d'Antoi-
ne SEGUIER et Jeanne LARGUIER d'où 
Pierre x Anne ATGER le 23/07/1685 
Jean-Luc CHAPELIER 
 
97/96 - PONTIER x CELAMARRE rég 
Molezon ca 1620/1640, rech x/cm et asc de 
Pierre PONTIER et Anne DELAMARRE 
d'où Anne x Jacques ATGER le 0/06/1660  
Jean-Luc CHAPELIER 
 
97/97 - MOURET x HUGON rég la Calmet-
te ca 1670/1700, rech x/cm, asc, desc et tous 
rens. sur couple Jean MOURET et Anne 

VERDURONNE d'où Isaac x Suzanne HU-
GON le 30/12/1721 
ACGC 
 
97/98 - HUGON x MASOTE rég la Calmette 
ca 1670/1700, rech x/cm, asc, desc et tous 
rens. sur Guillaume HUGON et Louise MA-
SOTE 
ACGC 
 
97/99 - MOURET x GUILLAUME rég la 
Calmette ca 1670/1700, rech x/cm, asc, desc 
et tous rens. sur couple François MOURET et 
Louise GUILLAUME d'où Jean x Marguerite 
PELOUX le 10/05/1722 
ACGC 
 
97/100 - BENOIT x BENOIT Alès ? ca 
1861, rech x:cm, asc et desc de Louis Armand 
BENOIT, ° SGC et Rosalie BENOIT ° à Mia-
let ? d'où Louis Auguste x Juliette Emilie 
FERDINAND 
ACGC 
 
97/101 - MAZAURIC x COUDERC St 
Germain de Calberte ca 1867, rech x/cm, asc 
et desc de Léon Aldebert MAZAURIC, ° à 
Collorgues et Salonie Esther COUDERC, ° 
SGC d'où Nathalie x Jules François ISRAEL. 
ACGC 
 
97/102 - CHAPELIER x FLANDIN rég St 
Jean de Maruéjols, Barjac, St Ambroix ...? < 
1796, rech depuis des années sans succès les 
traces de Jeanne FLANDIN épouse de Jean 
CHAPELIER ( x/cm; asc d'elle et tous rens). 
Elle était décédée lors du mariage de sa fille 
Marie Madeleine à Tharaux le 24/11/1816 
avec Jacques CHAPELIER. 
Huguette JAC 
 
97/103 - ROUSSEL x FLANDIN rég St Jean 
de Maruéjols, Barjac ...? ca 1765, rech x/cm, 
asc, desc et tous rens. du couple Jean ROUS-
SEL, de Tharaux, fs de Pierre et Anne CHA-
PELIER, et Marguerite FLANDIN 
Huguette JAC 
 
97/104 - PHILIP x DELPUECH St Hippoly-
te du Fort ca 1700, rech x , cm et asc ou autre 
de Vincent PHILIP et Margueritte DEL-
PUECH de la Rouvière de Cros 
Alain COMBES  
 
97/105 - MEJANELLE (de la) x LIEU-
RARD St Etienne de Valfrancesque ca 1693, 
rech x/cm de Léon de La MEJANELLE et 
Judith LIEURARD d'où ° de Judith de La 
MEJANELLE ca 1693.: le susnommé (x ca 
1690) dans un acte en 1709 est dit marchand 
de St Quentin (02) se rendant à Paris. En 1713 
Pierre VALMALETTE mari de Charlotte 
LIEURARD, est parrain à St Quentin (02) du 
fs de Judith de La MEJANELLE & de Jean 
Estienne BENEZET 
William ROUVIERE  
 
97/106 - FABREGUE x LAUPIES Ste Céci-
le d'And. et env ca 1750, rech cm et asc de 
Claude FABREGUE et Marie LAUPIES du 
mas Féréols de SCA, d'où Jeanne x Joseph 
CHABROL le 12/1/1769, Me Chabrol 
Armande et Léon SOISSON 
 
97/107 - DUMAZER x DUGAS Peyremale 

et env < 1683, rech. x/cm et asc de Jean DU-
MAZER et Marie DUGAS 
Alain DESCOURS 
 
97/108 - REBOUL x VIGNES Sénéchas et 
env env 1705, rech. cm de André REBOUL et 
Suzanne ou Marguerite VIGNES. Leur x le 
28/04/1705 est NF 
Alain DESCOURS 
 
97/109 - VIGNES x BENOIT Sénéchas et 
env <1686, rech x/cm et asc de André VI-
GNES et Suzanne BENOI 
Alain DESCOURS 
 
97/110 - OZIOL( AUZIOL) x GIBELIN 
Malons et env <1717, rech x/cm de Claude 
OZIOL et Marguerite GIBELIN 
Alain DESCOURS 
 
97/111 - VENISSAC x ROBERT Malons et 
env <1658, rech x/cm de Jean VENISSAC et 
Marguerite ROBERT 
Alain DESCOURS 
 
97/112 - GIBELIN x FOLCHER Malons et 
env <1663, rech x/cm de Jacques GIBELIN et 
Jeanne FOLCHER 
Guy POMARET 
 
97/113 - BORNE x CASTANIER Malbosc/
Malons et env <1677, rech x/cm de Claude 
BORNE et Claude CASTANIER 
Guy POMARET 
 
97/114 - CASTANIER x MATHIEU Mal-
bosc/Malons et env <1690, rech x/cm de Jo-
seph CASTANIER et Jeanne MATHIEU 
Guy POMARET 
 
97/115 - AUZIOL x PAGES Malbosc/
Malons et env <1696, rech x/cm de Pierre 
AUZIOL et Marie PAGES 
Guy POMARET 
 
97/116 - ROURE x COULET St André Cap-
cèze et env <1780, rech x/cm et asc de Antoi-
ne ROURE et Marie COULET 
Guy POMARET 
 
97/117 - RICHARD x ALBARIC Vialas et 
env ca 1770, rech cm et asc de Jean RI-
CHARD et Suzanne ALBARIC d'où Jean 
Pierre x Jeanne VIALA le 18/7/1790 pasteur 
Sabatier à Vialas 
Armande et Léon SOISSON 
 
97/118 - VIALA x ROURE Vialas et env ca 
1770, rech x/cm et asc de Jean VIALA et 
Marie ROURE de Prat nouvel de Vialas, d'où 
Jeanne x Jean Pierre RICHARD de Gourdou-
ze le 18/7/1790 
Armande et Léon SOISSON 
 
97/119 - GAZAIX x LAUPIES Ste Cécile 
d'Andorge, Blannaves et env ca 1740, rech x/
cm et asc de Pierre GAZAIX et Magdeleine 
LAUPIES, d'où Antoine x Marie GINES-
TOUX en 1790 à Portes 
Armande et Léon SOISSON 
 
97/121 - MALLEVILLE ou MALEVILLE 
Rousses ca 1660, rech ° Fulcrand MALLE-
VILLE x Catherine DAUDE cette dernière 
+en1691 à l'age de 50 ans. D'ou entre autres: 
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Marie x Jacques CARLES et Margueritte x 
David COMBET.  
Fabienne RENAULT 
 
97/122 - SALGUES x FLAUGERGUES 
Sauve ou Durfort ca 1720, rech x/cm et asc de 
Jean SALGUES, de Sauve ou Durfort et de 
Marthe FLAUGERGUES, d'où Gilles x 1792 
Francas de CLARIS. 
Bruno GIELLY 
 
97/123 - REDARES x DUMAS Robiac ca 
1630, rech x/cm et asc. de Jean REDARES, 
de Cleirac de Robiac et Françoise DUMAS, 
d'où Jean x Anne PUECHAGUDE. 
Bruno GIELLY 
 
97/124 - GASCUEL x SERVIERE St Mar-
tin de Valgalgues ou Cendras ca 1630, rech x/
cm et asc. de Jacques GASCUEL du Sollier 
de St Martin de Valgalgue et Jeanne SERVIE-
RE, peut être de Cendras, d'où Anne x 1659 
Maurice MAZEL. 
Bruno GIELLY 
 
97/125 - MOURGUES x REBOUL Altier ca 
1620, rech x/cm et asc. de Pierre MOUR-
GUES du lieu d'Altier et Jeanne REBOUL, 
d'où Pierre x 1645 Jeanne BALDIT. 
Bruno GIELLY 
 
97/126 - LAFFON x MOURGUES St Privat 
des Vieux ou Pompignan ca 1660, rech x/cm 
et asc. de Nicolas LAFFON et Marguerite 
MOURGUES, habitant St Privat des Vieux, 
peut-être originaire de Pompignan d'où Isa-
beau x 1708 Pierre CROUZET. 
Bruno GIELLY  
 
97/127 - MARC x THOME Bonnevaux ca 
1620, rech. °, cm ou x et asc. de Jacques 
MARC x Marie THOME, d'où Jeanne MARC 
x Pierre MEYNIER le 17/06/1664 à Bonne-
vaux. 
Christian MOULINE  
 
97/128 - DURAND x THOMÉE ( THO-
ME ) Bonnevaux ca 1650, rech. °, cm ou x et 
asc. de Guillaume DURAND x Agnès THO-
MÉE ( THOME ) d'où Agnès DURAND ° le 
30/10/1678 à Bonnevaux. 
Christian MOULINE  
 
97/129 - LAUZIER x GONNIE Aubais et 
env / 1648, rech Cm d'Etienne LAUZIER et 
de Jeanne GONNIE < 1648 Aubais et env 
d'où Drivette x Pierre RIQUET Pierre 1667 
Gallargues et François x Esther RIQUET 
1668 Gallargues 
Claude HEROUARD 
 
97/130 - LEBRE x GILLY Aigues Vives et 
env / 1641, rech Cm de Jean LEBRE et de 
Suzanne GILLY < 1641 Aigues Vives et env 
d'où Jean x Jacques JAYNE 1661 Aigues 
Vives et Marie x Etienne FOURNET 1662 y 
Claude HEROUARD  
 
97/131 - LOUCHE x PELISSIER Gallar-
gues et env 1660, rech Cm de Barthélémy 
LOUCHE et de Jeanne PELISSIER, x le 
03/03/1660 à Gallargues d'où Jean x Jeanne 
FIGARET 1690 y et xx Douce AUBANEL 
1711 y 
Claude HEROUARD  

97/132 - MALLET x FABRE Aigues Vives 
et env / 1635, rech Cm d'Antoine MALLET et 
de Jacquette FABRE < 1635 Aigues Vives et 
env d'où Suzanne x Claude FONTANES, 
Marie x Pierre MARIOGE et Louise x Henry 
MARIOGE 1664 y 
Claude HEROUARD 
 
97/133 - MABELLY x GUYON Aubais et 
environs / 1630, rech Cm de Barthélémi MA-
BELLY et de Jeanne GUYON < 1627 Aubais 
et environs d'où Jeanne x Pierre MABELLY 
1647 Montaud 
Claude HEROUARD 
 
97/134 - MAZAURIC x JEANJEAN Saint 
Marcel de Fonfoulliouze ca 1770, rech x, cm 
et asc de Pierre MAZAURIC cultivateur x 
Claire JEANJEAN vers 1770 autour de St 
Marcel de Fontfouliouze dont Marie-
Françoise x Grégoire ACCARIES 
Jean Louis RICARD 
 
97/135 - LAURENS x VIGNES Dourbies -/ 
1700, rech x, cm, et asc de Jean LAURENS x 
Françoise VIGNES avant 1700 autour de 
Dourbies dont Marie x Grégoire ACCARIES 
1722 
Jean Louis RICARD 
 
97/136 - LAPORTE x SARRAN env N-D de 
la Rouvière -/1728, rech. x, cm, et asc de Jean 
LAPORTE x Marie SARRAN, avant 
1728,aotour de N-D de la Rouvière dont ma-
roe x Etienne PORTALEZ 1748 
Jean Louis RICARD 
 
97/137 - LIRON x BLANC N-D de la Rou-
vière -/1730, rech. x, cm, et asc de Pierre 
LIRON x Marie BLANC, avant 1730 autour 
de N-D de la Rouvière dont Marie x Françoiis 
DAUDE 1750 
Jean Louis RICARD 
 
97/138 - CAMPREDON x SOULIER Man-
dagout -/ 1770, rech. x, cm et asc de Antoine 
CAMPREDON x Anne SOULIER avant 1770 
autour de Mandagout dont Marie x Louis 
CAMPREDON 1789. 
Jean Louis RICARD 
 
97/139 - DELEUZE x CHAPON ca en-
tre1814 et 1828 , rech + Jean-Baptiste DE-
LEUZE x Jeanneton CHAPON ca SGDC 
entre 1814 et 1828. 
Claudette POTIN 
 
97/140 - DELEUZE x CHAPON ca SGDC 
1828/, rech ca SGDC x et + de Jeanne-Marie 
DELEUZE fa Jean-Baptiste DELEUZE et 
Jeanneton CHAPON ° le 07/03/1809  
Claudette POTIN 
 
97/141 - ARNAC x EVESQUE Robiac/
Rochessadoule ? St Florent ? /1770, rech. asc 
de André ARNAC et Rose EVESQUE x 
1/4/1788 
Michèle GNONLONFOUN 
 
97/142 - FAVAND x EVESQUE Robiac/
Rochessadoule ? /1820, rech. asc. de Joseph 
FAVAND et Ursule EVESQUE x 14/10/1838 
Michèle GNONLONFOUN  
 

97/143 - FAVANT x ROMESTAN Robiac/
Rochessadoule /1800, rech. asc. de Jean Au-
gustin FAVANT (D) et Victoire ROMES-
TAN d'où Marie Delphine ° 6/5/1818, x 
27/9/1857 avec Pierre André ARNAC. 
Michèle GNONLONFOUN 
 
97/144 - VINCENT x PAUTARD Le Cham-
bon (30) /1879, rech. cm, asc et + Albert 
VINCENT et Marie Hortense PAUTARD x 
27/12/1879 Le Chambon (30) 
Michèle GNONLONFOUN 
 
97/145 - MAUREL x ARNAUD Aigues 
Vives et env / 1641, rech Cm de Jacques 
MAUREL et de Claude ARNAUD av 1641 
Aigues Vives et env d'où François x Esther 
MEJEAN 1665 y , Isaac x Anne BENEZET 
1670 y et Jean x Antoinette PATTUS 1664 y. 
Monique HEROUARD 
 
97/146 - MAZAURIC x BENOIST St Jean 
de Bruel et env / 1689, rech Cm de Pierre 
MAZAURIC et de Anne BENOIST av 1689 
St Jean de Bruel et env d'où Marie x Nicolas 
DUPRET 1719 Gallargues 
Monique HEROUARD 
 
97/147 - MEJEAN x SATURNIN Aubais et 
env / 1636, rech Cm de Louis MEJEAN et de 
Catherine SATURNIN av 1636 Aubais et 
environs d'où Suzanne x François MANSE 
1656 Aubais 
Monique HEROUARD 
 
97/148 - MELON x REBOUL Aigues Vives 
et env / 1646, rech Cm de Pierre MELON et 
de Antoinette REBOUL av 1646 Aubais et 
env d'où Antoine x Jeanne CROUZET 1665 
y, Pierre x Isabeau PATTUS 1673 y et Jean x 
Marguerite MELON 1671 y. 
Monique HEROUARD 
 
97/149 - MELON x SERVIERE Aigues 
Vives et environs < 1650, rech Cm de Rayne 
MELON et de Marguerite SERVIERE < 1650 
Aigues Vives et environs d'où Marguerite x 
Jean MELON 1671 y. 
Monique HEROUARD 
 
97/150 - BARGETON x THOMAS Portes < 
1731, rech cm, ° , +, tst, asc de Pierre BAR-
GETON et Jeanne THOMAS d'où Jean-
Baptiste x Marie-Thérèse FAVANT NDLR : 
Les adhérents ayant internet doivent impérati-
vement poser leurs questions sur le site. 
Jean-Claude CANONGE 
 
97/151 - FAVANT x REBOUL Robiac Ro-
chesadoule < 1740, rech cm, x, °, +, test, asc 
de Jean FAVANT et Anne REBOUL d'où 
Marie-Thérèse x Jean- Baptiste BARGETON 
Jean-Claude CANONGE 
 
97/152 - SUGIER x SABOURIN St Florent 
sur Auzonnet < 1750, rech cm, x, °, +, tst, asc 
de Joseph SUGIER et Marie SABOURIN 
d'où Joseph x Anne RICHARD 
Jean-Claude CANONGE 
 
97/153 - SUGIER x LAUPIES St Florent sur 
Auzonnet < 1708, rech cm, x, °, +, tst, asc) de 
Joseph SUGIER et Marie LAUPIES d'où 
Joseph x Marie SABOURIN 
Jean-Claude CANONGE 
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97/154 - SABOURIN x RIVIERE St Florent 
sur Auzonnet > 1705, rech cm, x, °, +, test, 
asc de Guillaume SABOURIN et Françoise 
RIVIERE d'où Marie x Joseph SUGIER 
Jean-Claude CANONGE  
 
97/155 - BOREL x MATHIEU rég Bonne-
vaux ca 1630, rech cm Jean BOREL et Jeanne 
MATHIEU d'où une fa Jeanne x Antoine 
MATHIEU (cm 1654 à Bonnevaux). 
Max RIEU 
 
97/156 - AVIGNON x FRAISSE Le Born 
(48) ou Avignon ca 1790, rech °, + et x/cm et 
asc. de Jean AVIGNON et Jeanne FRAISSE 
d'où un fs Jean. 
Lucienne DUPONT  
 
97/157 - AVIGNON x BONET Le Born (48) 
ou Avignon ca 1808, rech x/cm, ° ca 1775 , + 
1813 , desc. et asc de Antoine AVIGNON x 
ca 1808 Marianne BONET 
Lucienne DUPONT 
 
97/158 - AVIGNON x BENQUE Le Born 
(48) ou Avignon ca 1650, rech x/cm, °, +, asc 
et desc de Jean AVIGNON x Marie BEN-
QUE. 
Lucienne DUPONT 
 
97/159 - JOURDAN x GRAVIL La Rouvie-
re (48) ca 1660, rech asc, °, +, desc d'Etienne 
JOURDAN x Claude GRAVIL. 
Lucienne DUPONT  
 
97/160 - JOURDAN x JAFFUEL La Rou-
viere (48) ca 1685, rech x/cm, asc, ° ca 1685, 
+ et desc. de Guillaume JOURDAN 
Lucienne DUPONT 
 
97/161 - GILLY x CHALLIER Nîmes 
1860/1940, rech actes de ° 1860, de + 1940 et 
de x de Mathilde CHALLIER, veuve GILLY, 
inhumée dans le cimetière protestant de Nî-
mes. (tombeau n° 859). 
Marc-Antoine MARTIN  
 
97/162 - CHALLIER x CABANIS Nîmes ca 
1830/1920, rech actes de naissance, ca 
1830/1831, + 11/02/1920 à Nîmes ?et mariage 
de Juny CABANIS, veuve CHALLIER, inhu-
mée au cimetière protestant de Nîmes. Tombe 
n° 859. 
Marc-Antoine MARTIN 
 
97/163 - GILLY Marseille ? > 1929, rech 
acte de + de Léonce Ernest GILLY, ° à Nîmes 
le 29/05/1869, fs de Louis Adolphe et Marie 
Alexandrine GARDES. Habitait à Marseille 
en 1929. 
Marc-Antoine MARTIN  
 
97/164 - GILLY x CHALLIER Nîmes ? > 
1900, rech acte de + de Marie Marthe CHAL-
LIER, ° à Crespian le 19/07/1860, vve de Jean 
ERNEST GILLY, x le 08/03/1879 à Crespian. 
+ à Nîmes ? Inhumée à Nîmes aux côtés de 
son époux (tombe n° 859) dans le cimetière 
protestant ? 
Marc-Antoine MARTIN 
 
97/165 - BERNASSEAU x PROUT Nîmes, 
le Vigan ? > 10/05/1856, rech + d'Auguste 
BERNASSEAU, ° 29 Brumaire An 3 
(19/11/1794) au Vigan, fs de Jean et Jeanne 

MALBOIS x Joséphine PROUT le 
14/09/1922 à Nîmes 
Jacques PIALAT 
 
97/166 - BERNASSEAU x PROU Nîmes, le 
Vigan ? ca 1822/1856, rech + de Joséphine 
PROU, ° 25 Brumaire An 12 (19/11/1803) à 
Nimes, fa de Louis et Jeanne VALARNOUX 
x Auguste BERNASSEAU (voir question 
précédente). 
Jacques PIALAT 
 
97/167 - PROUT x VALARNOUX Nîmes, 
le Vigan ? > 14/09/1822, rech + Jeanne VA-
LARNOUX, fa de Denis et Jeanne HUE 
(HUC) x le 25 Pluviose An 3 (13/02/1795) à 
Nîmes, Louis PROUT 
Jacques PIALAT 
 
97/168 - PROU x CAPEAUX Nîmes, le 
Vigan ? < 25 pluv an 3 , rech + Bernard 
PROU, teinturier en 1743, originaire de Tours 
x Jeanne CAPEAUX le 19/02/1743 à Nîmes 
Jacques PIALAT 
 
97/169 -  PROU x CAPPEAU 
(CAPPEAUX) Nîmes, le Vigan ? ca 
1713/1743, rech ° de Jeanne CAPPEAU, ca 
1713/1723 et + > 19/02/1743, fa de Jean-
François et Marie ARDISSON. 
Jacques PIALAT 
 
97/170 - ROUVIERE x MATHES Moissac 
Vallée Française ca 1700, rech asc et tous 
rens. sur Isaac ROUVIERE, fs d'Isaac et de 
Marie MEJANEL x 30/01/1710 à St Jean de 
Gardonnenque avec Isabeau MATHES, fa de 
Pierre et Lucresse de PELLET de NDVF. 
GUG 
 
97/171 - CESTIN NDVF (Moissac) ca 1700, 
rech tous rens sur jumelles : Françoise et Lau-
rence CESTIN ° 1696 ?. Que sont elles deve-
nues ? Ce sont elles x et avec qui, sont elles + 
jeunes ? Elles sont les fa de Louis CESTIN et 
Eléonore de PELLET. 
GUG  
 
97/172 - MATHES NDVF (Moissac) ca 
1700, rech tous rens sur soeurs MATHES, fa 
de Pierre MATHES et Lucresse de PELLET : 
Judith; Lucresse x Jacques MAZAURIC; 
Anne x David SALTET; Marie x Pierre 
BOUSQUIER, Louise x Jacques GUIZARD; 
Suzanne et sa jumelle (prénom inconnu); 
Marguerite x Jean BOURGUET; Isabeau x1 
Isaac ROUVIERE et xx2 Moïse MICHEL, 
Léonore x1 David CABRIT et xx2 François 
BARNIER; Léonarde x Jean GUIBAL et 
Sylvie. Certaines d'entre elles ont pu être les 
prisonnières de l'abbé du CHAYLA ... les-
quelles et que sont elles devenues ? 
GUG 
 
97/173 - CESTIN NDVF (Moissac) > 1660, 
rech tous rens sur filles du couple Louis CES-
TIN et Suzanne MEINADIER : Anne x David 
PHILIP; Jeanne x Jean-Jacques MANOEL; 
Marie x David SOUBEIRAN. Que sont elles 
devenues ? Peut être font elles partie des pri-
sonnières de l'abbé du CHAYLA ? 
GUG 
 
97/174 - MEYNADIER x ARBOUSSET St 
Flour du Pompidou ca 1630, trech x/cm et 

tous rens. sur couple Antoine MEINADIER et 
Jeanne ARBOUSSET d'où Antoine x Anne 
RAMPON le 02/08/1654 à Valleraugue. 
GUG 
 
97/175 - REYNOL x TEISSIER la Liquiero-
le ? St Germain de Calberte ca 1660, rech x/
cm et tous rens sur Edouard REYNOL et 
Jeanne TEISSIER, d'où Louise x Jean PLAN-
QUE le 03/06/1677 à SEVF. 
GUG 
 
97/176 - MEYNADIER x SALTET rég 
Barres des C. ca 1640/1660, rech x/cm et tous 
rens. sur couple Jean-Antoine MEYNADIER, 
fs d'Antoine et Suzanne CABANIS 
(CABANES) de St Laurent de Trèves, frère 
de Pierre MEYNADIER, maire de Barres et 
Jeanne SALTET. 
GUG 
 
97/177 - JOUANEN x PELET rég St Ger-
main de C ca 1640/1660, rech x/cm et tous 
rens. sur couple Pierre JOUANEN et Antoi-
nette PELET d'où Antoine x 20/07/1680 Jean-
ne COUDERC 
GUG 
 
97/178 - ROUX x REYNAUDE Vaunage ca 
1650/1670, rech x/cm, asc et tous rens. sur 
couple André ROUX et Madeleine RE-
YNAUDE d'où Louis x Isabeau PELISSIER 
le 29/09/1695 à Clarensac. 
GUG 
 
97/179 - COSTE x FAGES rég St Geniés de 
Malgoirés ca 1670/ 1690, rech x/cm; asc et 
tous rens sur couple Jean COSTES et Jeanne 
FAGES d'où Pierre x Suzanne BOISSON le 
03/12/1706 à St Geniès de Malgoirés. 
GUG 
 
97/180 - RIBE x LARGUIER rég St Geniés 
de Malgoirés ca 1720/1745, rech x/cm, asc et 
tous rens. sur couple Jacques RIBE et Marie 
LARGUIER d'où Madeleine x le 22/12/1761 
à St Geniès de Malgoirés 
GUG 
 
97/181 - CABASSUT x NOGARET Env 
d'Allegre les Fumades 1767/, rech les tests, 
cm, desc de Simon CABASSUT ou CHA-
BASSUT ( fs de Antoine et Marie Barry ) x 
Marthe NOGARET (fa dePierre et Mgte Del-
bosc) à Auzon le29/06/1767 
Jean ALLEGRE 
 
97/182 - CABASSUT x PAUSE env de St 
Julien de Cassagnas 1792/1807, rech tous rens 
sur Simon CABASSUT x Marguerite PAUSE 
d'où Pierre ° le20/10/1808 à Potelieres, °
mentionnée sur acte x , mais acte introuvable. 
Jean ALLEGRE 
 
97/183 - COMTE x LACROIX reg de Ro-
chegude ca 1792, rech cm et asc de Jean-
Baptiste COMTE de Barjac x Marie LA-
CROIX; desc à Barjac dès 1793 
Jean ALLEGRE 
 
97/184 - COMTE x GAUTIER Reg de Bar-
jac 1749/..., rech tous renseignements sur 
Jacques COMTE °18/09/1729 à Barjac x 
Marie GAUTIER; cf rep 57/129 
Jean ALLEGRE 
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97/185 - LACROIX x ARNAUD reg de 
Rochegude ca 1772, rech CM , asc de Jacques 
LACROIX et Marie ARNAUD d' où Simon x 
Marie Barnouin 01/05/1792 
Jean ALLEGRE 
 
97/186 - PIC x MEJANELLE SEVF ca 
1695, rech asc. de Vidal PIC apothicaire de 
SEVF, x 1692 Sylvie MEJANELLE , frère de 
Jean,Marguerite,Marie, Catherine et David 
PIC aussi apothicaire. 
Eliette THIRION 
 
97/187 - PIC x REILHAN Espinassou,SEVF 
ca 1560, rech asc et ts rens. sur Michel PIC 
d'Espinassou x Isabeau REILHAN,dont au 
moins Théodore et Anne.Est il frère de Pierre 
dit d'Espinassou en 1567,et ° au Castandel de 
SGC? 
Eliette THIRION 
 
97/188 - BOURRELY x PUECH env. Ai-
margues ca 1665, rech. cm. et ascendants de 
Marguerite PUECH x Thimothé BOURRELY 
( asc. connu pour lui) +<1691 à Aimargues - 
Union vers 1665 autour d'Aimargues et Ai-
gues Mortes dont : - Louis x en 1691 Margue-
rite JACQUET- Magdeleine x en 1694 Jac-
ques RIGAL- Marie x Henry LANGLADE- 
Thimothée x en 1690 Marie SABATIER 
Jacques GEMINARD 
 
97/189 - LARGUIER x ALLIER env. St 
André de Lancize - Vieljouves ca 1585, rech. 
cm, et tt autre acte concernant l'asc de Jacques 
LARGUIER et Anne ALLIER Vieljouves de 
SAL. union vers 1585 dont Antoine x 1615 
avec Jacquette GAUSAGNE ou GAUJAC. 
Izaac frère de Jacques et oncle d'Antoine 
Jacques GEMINARD 
 
97/190 - COUTELLE x BOSC env. Le Cai-
lar et St Dionisy/Nages ca 1690, rech x, cm et 
autre acte concernant l'asc. d'Henry COUTEL 
° à Nages + 20/01/1713 Le Cailar et Jeanne 
BOSQUE du Cailar union vers 1690 autour 
de Le Cailar et St Dionisy/Nages dont : - Jac-
ques ° 17/03/1691 - Suzanne ° 21/01/1696 x 
1716 Jean FESQUET - Nicol x1717 Marie 
DELORS Antoine COUTELLE de Nages, 
frère d'Henry et oncle de Jacques, Suzanne et 
Nicol 
Jacques GEMINARD 
 
97/191 - CARRIERE x MOURGUE env. 
Ste Croix Vallée Franç. ca 1660, rech. cm et 
asc de David CARRIERE et Anne MOUR-
GUE de Coudoula - S.C.V.F. x vers 1660 - 
dont : - Marie (X1) en 1676 Jean BONNAL 
du Fès-Begon - (x2) en 1698 Jacques AR-
BOUSSET- David +>1698 
Jacques GEMINARD 
 
97/192 - TEISSIER x PLANTIER env. Mo-
lezon 1658, rech asc et autre rens. concernant 
Pierre TEISSIER des Balmes natif de Mole-
zon - Themelac x Marie PLANTIER des Bal-
mes - Barre des Cévennes - Cm 3 E 3706 Not 
Gilbert le 28/11/1658 - En 1685, il fait dona-
tion de tous ses biens à son beau fils Pierre 
ALEGRE x Claude TESSIER biens du Ver-
gougnoux.Les parents de Pierre TEISSIER ne 
sont pas indiqués. 
Jacques GEMINARD 

97/193 - PIC x ALDIBERT SPV, le The-
rond, le Bluech ca 1725, rech asc, cm, et ts 
rens sur Jean PIC, rentier au Terond bas, au 
Bluech et à la Fabrègue entre 1727-1743, x 
Marguerite ALDIBERT, dont 7 enfants. 
Eliette THIRION 
 
97/194 - COUDERC x PONGE SGC,et 
SMD ca 1650, rech asc, cm, ts rens sur Pierre 
COUDERC x Jeanne PONGE dont Pierre x 
Marie ANDRE et xx Lucresse FILHOL en 
1706. 
Eliette THIRION 
 
97/195 - LARGUIER x GAUJAC Vieljou-
ves, SAL 1615, rech m/cm de 1615 Antoine 
LARGUIER x Jacquette GAUJAC acte cité 
dans la question 189 
Reine DUIGOU 
 
97/196 - GUIN x SERVIERE le Pont de 
Montvert, Vialas et env ca 1650, rech cm, ou 
quittance, test de Jean GUIN et Françoise 
SERVIERE, d'où André x Jeanne BOISSIER 
le 30/4/1677 
Reine DUIGOU 
 
97/197 - GUIN x FELGEROLLES le pont 
de Mvt et env ca 1750, rech x/cm de Jean 
GUIN et Marie FELGEROLLES de Finiels, 
d'où Jacques x 28/4/1771 cm Me Pin 9/4/1771 
de Marie COURET fa Jean COURET et Jean-
ne FELGEROLLES de Champlong de Lozère 
Reine DUIGOU 
 
97/198 - RODIER x BOUSSAC Barre, St 
André de Val., Florac <1664, rech la mère de 
Jean RODIER, fils de Jean de Vergougnoux 
des Balmes marié avant 1664 à Catherine (de) 
BOUSSAC, fille de Jean et Jeanne PAGEZY 
(Sumène ? ) 
Reine DUIGOU 
 
97/199 - VIGNES x GAUSSORGUES Règ 
Alès ou St Sebastien d’A ca 1658, rech x ou 
cm ca 1658 rég Alès ou St Seb d’Aigrefeuille 
et asc de Abraham VIGNES et Suzanne 
GAUSSORGUES , d'où Marie x 29/11/1679 
avec Jacob PIERREDON St Jean du Pin. 
Jean-Louis BLANC 
 
97/200 - SOULAN x RIBOT rég St Hilaire 
de B < 1672 , rech x ou cm < 1672 rég St 
Hilaire de B et asc deBarthélémy SOULAN et 
Jeanne RIBOT , d'où Pierre x 21/06/1702 
avec Isabeau HUGUON St Hilaire de Breth-
mas. 
Jean-Louis BLANC 
 
97/201 - HUGON x DELON Rég de Monta-
ren < 1682 , rech x ou cm < 1682 rég de Mon-
taren et asc de Jean (Jacques) HUGUON et 
Catherine DELON , d'où Isabeau x 
21/06/1702 avec Pierre SOULAN St Hilaire 
de Brethmas. 
Jean-Louis BLANC 
 
97/202 - FOUCARD x RIBOT Saint Martin 
de C < 1682 , rech x ou cm < 1682 rég Saint 
Martin de C et asc de Jean FOUCARD et 
Rose RIBOT , d'où Pierre x 10/06/1707 avec 
Jacquette BONHOMME St Martin de Cassa-
gnolle. 
Jean-Louis BLANC 

97/203 - BONHOMME x BOUËT Env. 
Saint Hilaire de B ca 1687, rech x ou cm ca 
1687 Env Saint Hilaire de B et asc de Jean 
BONHOMME et Suzanne BOUËT , d'où 
Jacquette x 10/06/1707 avec Pierre FOU-
CARD à Saint Martin de Cassagnolle. 
Jean-Louis BLANC 
 

48/39 - GARDIES 2. Anthoine DESGAR-
DIER, mas Herm, à Peyremale*Cm 
14/02/1669 (et non 1679), chez Anthoine 
JAUSSAUD, notaire-3. Simone REDARES, 
Chavagnac, à Courry-4. Jean DESGARDIER-
5. Jeanne LEYRIS-6. Gelibert REDARES-7. 
Claude MAURIN 
Pascal JAUSSAUD 
 
76/160 - MOLINES x LARGUIER x le 
30/05/1786 à Malons ( Gard ) de Jean Jacques 
MOLINES et Catherine ( LAGANIER et non 
Catherine LARGUIER Ca). Jean Jacques 
MOLINES , fs d'Antoine et Anne DOLADIL-
LE ( DOLADILHE ), de Besses ( Pon-
teils ).CatherineLAGANIER, fa de Jean et 
Louise ROUVIÈRE, du Pradal ( Malons ). 
Christian MOULINE 
 
77/29 - CAPON x COUGOURDEL mariage 
trouvé à Beaucaire 25/01/1752 
Fabienne CLOP BARRAL 
 
90/138 - DOMERGUE x ESPERANDIEU x 
le 14/08/1755 à St Ambroix de Estienne DO-
MERGUE de Meyrannes fs de feu Estienne et 
Catherine ABERLINQUE , sergent dans le 
bataillon d'Anduze , milice de Mr MALOU-
NAS. Avec Marguerite ESPERANDIEU de 
St Ambroix fa de feu Jean et Marie ROUVIE-
RE 
Alain DESCOURS 
 
90/139 - QUET x DURAND Le x est célébré 
le 19/02/1699 à Robiac, Reinaud est du 
Bleymard (48), il est fils de feu François et de 
Marguerite JOURDAN. Marie est du Pujol de 
Robiac , elle est veuve de Joseph ......AGE, 
elle est fa de François et de Jeanne MICHEL 
Alain DESCOURS 
 
91/64 - PIC x MEYNADIER Jean François 
est fs de Jean PIC et Françoise PIERRE-
DON .x Marie MEYNADIER au Collet le 
3/11/1809 
Eliette THIRION 
 
96/6 - PASCAL x BRES Jeanne BRES est 
recensée veuve en 1696, avec 9 enfants, au 
Thérond (SPV) : Charles, henry, François, 
Jeanne et Sylvie. Ce n'est pas elle qui est + le 
06/11/1690. 
Solange BOISSIER 
 
96/7 - MARTEL x TEISSONNIERE Jean 
MARTEL x Marie TEISSONIERE le 
09/03/1788 à St Privat de Vallongue (BMS 
1778-1792 Protestants).°Cal Jean MARTEL: 
1767.Jean MARTEL: travailleur de terre du 
lieu de la Rivière. Asc:Antoine MARTEL x 
Marie PANTEL de Marveillac, St Privat de 
Vallongue.Jean MARTEL se remarie avec 
Jeanne RIBOT le 03/02/1798 à Saint Privat de 

REPONSES  
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Vallongue (NMD 1793-1803).°Cal Jeanne 
RIBOT: 1774.1 fs connu Laurent MARTEL °
29/12/1817 (NMD 1812-1822)/ +26/06/1822 
(NMD 1812-1822). 
Michel BORDARIER 
 
96/7 - MARTEL x TEISSONNIERE Jean 
MARTEL, trav. à la journée, fs de + Antoine 
et de + Marie PANTEL, ° à Pratvizols (SPV) 
x (cm 27/02/1788 Me Jacques LAYRE, not 
SPV. 3E9873) Marie TEISSONNIERE, fa de 
Jean et de Marie LARGUIER de la Riviere 
(SPV).  
Solange BOISSIER 
 
96/8 - CHABROL x ROUX Complément à 
la réponse précédente. 
2-Jean CHABROL fs de David et Marguerite 
MEYNADIER ° à SJA le 15/01/1735 et bapti-
sé le 23/01/1735 (Parrain : Antoine CHAP-
TAL -Marraine Claudine MEYNADIER) et 
+11/10/1805 - (X1) 29/05/1758 (Cm 3E 3480 
Me.DELAPIERRE de SJA) avec Jeanne 
LAURIOL fa de Jean ou Pierre et Marie 
CHAPTAL °14/04/1739 à SJA - (X2) 
16/07/1767 (Cm Me DELPUECH de Barre) 
avec Jeanne ROUX --3 -Jeanne ROUX °1740 
et + 27/09/1820 fa de Pierre et Jeanne TURC 
- 4 - David CHABROL ménager du Bougès - 
consul en 1752-1753 fs de Jean et Marie 
CHAPTAL x religieux le 15/08/1732 (Pasteur 
Jean COMBES) avec Marguerite MEYNA-
DIER -5 - Marguerite MEYNADIER de Pier-
refort fa d'Abraham et Espérance PARADIS 
de la Salle Prunet-6 - Pierre ROUX du Moulin 
de la Révolte fs de Pierre et Marie HOURS ° 
à Cassagnas x vers 1760 avec Jeanne TURC -
7 - Jeanne TURC + >1779 
Jacques GEMINARD 
 
96/23 - PANTEL x CHAPELLE Complé-
ment x rel 28/06/1715. Attention il existe un 
couple éponyme x 1734 de Villeneuve 
(Frutgères). 
Solange BOISSIER 
 
96/27 - PONTET x PONTET Jean Baptiste 
PONTET né à Senéchas le 24 /06/1781° culti-
vateur - fs de Jean Baptiste propriétaire et de 
Catherine ROCHER + à Senéchas le 
12/12/1808 - x à Robiac le 16/02/1809 Marie 
Magdelaine PONTET née à Rochessadoule - 
Robiac le 22/9/1790 fille de Joseph propriétai-
re et de Magdelaine DUMAS .Le Cm est 
passé chez Mtr RICHARD en date du 
2/02/1809.Joseph PONTET est + à Robiac le 
19/07/1819 et Madelaine DUMAS le 
21/08/1821 ( relevé dans le x de leur fs Alexis 
1794° x 17/11/1822 Robiac à Marie Rose 
BERTRAND) 
Sylvie BONHOMME TUECH 
 
96/29 - MARTIN x CHAMBOREDON 
D'après l'Abbé ROUX (la Communauté de 
Vialas), Marguerite CHAMBOREDONn fa 
de Jean-Antoine x 25/01/1747 (cm Nre 
LAYRE) Jean MARTIN.-1 Marguerite 
CHAMBOREDON.-2/3 Jean-Antoine 
CHAMBOREDON, travailleur de terre de 
Chamboredon de Sénéchas x à Sénéchas le 
01/07/1716 Jeanne REBOUL.-4/5 Jacques 
CHAMBOREDON x 10/06/1673 (cm Nre 
POLGE de Sénéchas) Claude PONTET.-6/7 
Claude REBOUL, du Chambon x 23/10/1693 
(cm Nre POLGE de Sénéchas) Jeanne MAU-

REL.-8/9 Antoine CHAMBOREDON x Mar-
gierite TEYRAGUE.-10/11 Jean PONTET, de 
Chareneuve x 09/08/1647 (cm CHARDES) 
Jeanne JAUSSALE.-12/13 Louis REBOUL x 
20/05/1677 (cm Nre JAUSSAUD de Peyre-
malle) Marie FOSSAT.-14/15 Pierre MAU-
REL de Droubies de St Etienne Vallée Fran-
çaise x 03/03/1648 (Nre TEISSIER de SEVF) 
Jacquette CHANTAGREL.-16/17 Probable-
ment Antoine CHAMBOREDON x 
04/05/1601 (cm Nre ALLEGRE de Sénéchas) 
Jeanne NOGARET.-18/19 François 
TEYRAC, de Robiac x 21/04/1613 (Nre DU-
VILLAR de Robiac) Marguerite REBOUL.-
20/21 André PONTET x 02/09/1620 (cm Nre 
DEBORNE de Peyremalle) Magdeleine 
ROURE. 
22/23 Pierre JAUSSAL, du Mas Herm de 
Peyremalle x 13/04/1613 (cm Nre FILHAU) 
Marguerite JAUSSAL.-24/25 Isaac REBOUL 
x 1631 (cm ROURE, Nre de Sénéchas) Jac-
quette DURANT.-26/27 Claude FOSSAT de 
Tréméjols de Vialas x 05/10/1648 (Nre DE-
LAFONT de Vialas) Jeanne CANONGE.-
28/29 Jean MAUREL x Jacquette GUERIN.-
30/31 Jean CHANTAGREL x Jeanne NOU-
VEL. 
Bruno GIELLY  
 
96/32 - MARTIN x RIBOT D'aprés Philippe 
Lavergne sur Geneanet: le x 19/10/1710 à 
Saint Jean de Valériscle.Marie RIBOT est née 
en 1660. Ces parents sont Antoine RIBOT x 
Isabeau DUGAS.Marie RIBOT a eu un 1ier x 
Jacques BONIOL le 13 08 1683 avec une 
nombreuse descendance.- D'aprés la réponse 
de Marie-Genevieve, il faudrait s'assurer de 
l'ascendance de Marie RIBOT. 
Michel BORDARIER  
 
96/51 - GAUCH x CLEMENT Claude 
GAUCH ° 4/09/1675 au Mazel PdM, b 
15/09/1675 (HJ 8 Mme Jac) dans le temple de 
Frutgéres,f. de Claude et de Magdelaine 
QUETTE du Mazel. X le 18/07/1720 au PdM 
(HJ 17), cm 10/06/1720 chez M° Pascal au 
PdM (HJ 15) avec Jeanne CLEMENT du 
PdM fa Jacques ° à St J d'A demeurant à Gri-
sac, et Espérance ROUX - cm 23/04/1691 
(Bulletin ACGC N° 72); Jacques CLEMENT 
f . de Jacques de St J d'A et de Jeanne Moli-
nes - Espérance ROUX fa de Jacques et Mar-
guerite Pons. 
Alain MEISSONNIER  
 
96/56 - ROUX x VEDRINES 1 - Jean 
ROUX, ° 26/01/1718 au Mazel du Pont, par. 
de Frutgères. Bapt. cath? 03/02/1718 (EDT 
116GG1. Photo 214. AD48), HU de son père 
par rest. du 10/06/1733 (Me PASCAL, 
3E8649. 1D48), fs de 2 - Jacques, travailleur 
(fs d'Etienne, vivant lors du bapt. de son petit 
fils) et de 3 - Suzanne BONICEL, + > 1744 et 
< 1750, x de 2 et 3 le 30/04/1714 cath à l'égli-
se de Frutgères, GERBAIL, curé : d'où Jac-
ques x Jeanne JOURDAN (cm 17/02/1749); 
Jean x Anne VERDIERE ; Jeanne x Pierre 
BENOIT (cm 21/10/1738) xx David ROUX 
(cm 12/03/1750) ; Anne ; André ; Marguerite 
x Jean PANTEL (cm 09/09/1744). 6 - Guil-
laume BONICEL, ° ca 1620 au Masufret, + 
au Merlet entre 1693 et 1696 x 7 - Anne FOL-
CHER du Merlet qui reçoit en dot la moitié 
des biens de son père et le tiers de ceux de sa 
mère : d'où 12 enfants. (6 et 7 mes sosa). 12 - 

Jacques BONICEL x 13 - Simone ANDRE. 
14 - André FOLCHER x 15 - Anne BRES. 16 
- Pierre BONICEL x 17 - Gabrielle BRES-
SON. 26 - Antoine ANDRE x 27- Jeanne 
MAZOYER. 32 - Michel BONICEL x 33 - 
Magdeleine BOULAT. 34 - André BRES-
SON. 52 - Privat ANDRE x 53 - Catherine 
CARANTE. 54- Jean MAZOYER. 104 - An-
toine ANDRE. 106 - Antoine CARANTE x 
107 - Marguerite RAITE. 212 - Jean CA-
RANTE. 424 - Michel CARANTE. 848 - 
Jehan CARANTE. 
Solange BOISSIER 
 
96/64 - DURAND x GARNIER D'après 
l'Abbé ROUX (la Communauté de Vialas) 
Pierre DURANT est fs de Marc, de Soleyrols 
et Suzanne GARNIER, soeur de Pierre, de la 
Sépédelle. 
Bruno GIELLY 
 
96/68 - MATHIEU x ESPERANDIEU Pier-
re MATHIEU, originaire de Fossignargues de 
Robiac, puis habitant Maruéjols paroisse de St 
Just x 1635 (cm Nre AMALEIC, Alès) Cathe-
rine ESPERANDIEU, fa de Jérémie et Marie 
REVERGADE de Maruéjols de St Just. 
Bruno GIELLY 
 
96/71 - SAUNIER x DRUILLON 2E58 136 
Notaire de Saint Jean du Gard: Jacques Tour-
toulon. 25/01/1539 ou 1540. Cm entre maître 
Guillaume SAUNIER, fils de maître Claude 
SAUNIER fargier du Martinet de Lunès pa-
roisse de St Martin de Boubaux et honeste 
fille Guillaumette DRULHONNE fille de feu 
Etienne DRULHON fargier du même lieu. 
Avec assistance d'Etienne PELADAN et de 
honeste femme Marguerite de GASQUES son 
épouse lesquels constituent à la dite DRUL-
HON leur belle fille et fille ...... 
Michel BORDARIER 
 
96/80 - BOUET Marthe Marie Emilie 
BOUET + à Banne le 18/11/1906 veuve 80 
ans Marcelin MATHIEU + Banne le 
10/07/1884 (65 ans) 
Sylvie BONHOMME TUECH 
 
96/85 - DAUDE x PUCHERAL Rectifier. La 
date du cm est 01/08/1748 et non en 1758 : en 
effet le même Jean s'est marié deux fois avec 
une Jeanne DAUDE. 
Solange BOISSIER 
 
96/100 - PLANTAVIT J'ai relevé le baptême 
d'une Suzanne PLANTAVIDE le 13/11/1678 
dans le Temple de Valfrancesque (NDVF 
devenu Moissac GG1) par Jacques Calmel 
Ministre pour être née le 12 oct dernier, fille 
de David PLANTAVIT et Jeanne BOUDON-
NE de Bousquayrol. Cette famille figure dans 
le dénombrement des habitants de la paroisse 
de NDVF<< faisant profession de la r.p.r.>> 
établi par le curé Montet le 1/1/1686 (AD48/
G 715) où David est dit masson âgé de 50 ans, 
sa femme 40, ses filles Marguerite 10 ans, 
Suzanne 8 ans. Dans le Fonds Chassin du 
Guerny (AD48/31J 8 et 10) plusieurs actes 
passés par David chez le notaire Dugua sont 
transcrits. A la même époque il y a plusieurs 
famille Plantavit à ND de Valfrancesque. 
Claude MAYAFFRE 
 
96/103 - BELCASTEL La parenté s'établit 



par la femme de Louis de GIBERNE, sr de 
Valotte, Nymphe des VIGNOLLES, petite 
fille de Paul des VIGNOLLES, sgr de Mon-
tredon et de Claude BELCASTEL, elle-même 
soeur de Daniel de BELCASTEL, st du Ma-
zel, père de Marion et Belotte de BELCAS-
TEL.Les fugitives étaient donc cousines ger-
maines du père de Mme de VALOTTE. 
Bruno GIELLY 
 
96/107 - BRUNEL x ROUX Le x que vous 
recherchez ne se trouve ni à Sommieres, ni à 
Villevieille. On relève 5 ° issues de ce couple 
dont la 1ére est le 13/07/1781. D'après les 
parrains et marraines de ces enfants. GPP et 
GMM on retrouve les x suivants :x le 
23/02/1751 église St Pons à Sommières de 
Antoine BRUNEL, jardinier, fs de Louis et 
Anne SOUQUET avec Madeleine MOURIER 
(ou MOUNIER), fa de Mathieu et Catherine 
CHEVALIER de Combas. x le 25/04/1724 
église St Pons de Sommières de Louis BRU-
NEL, 20 ans, travailleur, fs de + Jean et Fran-
çoise ROUVIERE avec Anne SOUQUET, 17 
ans, fa de Philippe et Marguerite BAUDOIN. 
-x le 20/05/1726 de Mathieu MOURIER 
(MOUNIER), 23 ans, fs de + Firmin et N. 
MONTET de Combas et Catherine CHEVA-
LIER, 25 ans, fs de Louis et Madeleine CAS-
TAN. x le 07/06/1691 église St Pons de Som-
mieres de Louis CHEVALIER, maçon, fs de 
+ Jean et Suzanne DAUCAMP avec Madelei-
ne CASTAN, fa de Pierre et Jacquette VAS-
TALE, de St Christol. 
Paulette GUERIN 
 
96/111 - Mineur polonais Voila des informa-
tions trouvées sur internet pouvant intéresser 
des adhérents dont les aïeuls étaient mineurs ; 
à la fin du document se trouve une liste de 
nombreux mineurs. Toutes les régions de 
France sont présentes.Période 880-1920 
http:/ /www.archivesnationales.culture. 
g o u v . f r /  c a m t / f r / e g f /
donnees_efg/2010_012_CAROM/2010_012 
INV.pdf. CAISSE AUTONOME DES RE-
TRAITES DES OUVRIERS MINEURS, 
Paris C.A.R.O.M. 
José ROMERO 
 
96/148 - CHAMBON x BARROT cm le 
18/06/1664 (Nre Claude BERTRAND de 
Planchamps, 3E 223) de Pierre CHAMBON, 
des Balmelles, et Marie de BARROT, fa de 
Guillaume, notaire et de Jeanne DESAYFRE 
de Planchamps. 
Bruno GIELLY 
 
96/159 - DURAND x PONTIER cm le 
17/02/1749 à Saint Etienne Vallée Française 
(relevés de André BOUDON).Parents: Jean 
DURAND x Suzanne BONNET Parents: Jean 
PONTIER x Benoite SAVY de Saint Julien 
Tournel 
Michel BORDARIER  
 
96/163 - BEDOS x COULET Claude BE-
DOS est né le 08/11/1742 à Saint Julien de 
Valgalgues, de Antoine (°05/07/1716 à St 
Martin de Valgalgue) et Jeanne AGNIEL de 
Saint Jean de Valérisque. Antoine est fs de 
Pierre et Marie ANDRÉ, Jeanne de Claude et 
Catherine GADISSE 
Alain MONTAGUT 

 
96/165 - DANIEL x FAVIER Le 18/04/1809 
à Les Plans c'est le x de Marie Rose DANIEL 
(21 ans) fa d' Antoine + le 23 nivose An V 
(agé de 56 ans ) et de Marguerite FAVIAN/
FAVIER avec JP ANDRE 24 ans né à Servas 
de JP et Marie SABATIERE. 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
96/179 - MICHEL x CASTAGNIER (E) 2/3 
Jean MICHEL, cordonnier, originaire de la 
fare de Prévenchères puis habitant Robiac x 
26/01/1649 (Nre Antoine MARTIN, Aujac, 
2E 28/256) Marguerite CASTANIER.-4/5 
Jean MICHEL, de la Fare de Prévenchères x 
05/10/1615 (cm Nre Jean MATHIEU, Séné-
chas, 2E51/808) Marguerite BZON.-6/7 Jean 
CASTANIER x Jeanne GAZAIX, de Cessous 
de Peyremale.-8/9 Claude MICHEL x Béatri-
ce LOUCHE-10/11 Claude BEZON x Claude 
MARTIN, de Chalap de Sénéchas-21 Cécile 
ALLEGRE-22/23 Etienne MARTIN x Jeanne 
GUIBAL 
Bruno GIELLY 
 
96/183 - CANONGE x LAPIERRE Jean 
Pierre CANONGE, fs de Paul et Marie SOU-
LIER de Vialas x Jeanne DELAPIERRE fa 
François et Jeanne FABREGUE de N D Val-
lee Française en date du 27/04/1762 St Martin 
de Corconac. je ne retrouve pas d'où j'ai eu 
l'info (Mr Yves Lagarde? c'est possible) 
Nicole SUJOL DESBRUN  
 
96/184 - CORTES x PASCAL cm 
06/05/1738 André CORTES fs Olivier et 
Gabrielle FELGEIROLLES avec Jeanne 
PASCAL fa Jean et Jeanne GINHOUX. 2 E 
23 303 not Lanteyres 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
96/185 - VIGNES x VIELJOUVES D'après 
l'abbé ROUX (la Communauté de Vialas) x 
06/10/1665 de Jean Antoine VIGNES, fs 
d'Antoine, dit sergent et de Marguerite MA-
THIEU de Nojaret et Marie VIELJOUVE, fa 
de Pierre et Anne MATHIEU de Nojaret. 
Bruno GIELLY 
 
97/1 - DONZEL x FILHOL 1 Marie DON-
ZEL x André GUIN du mas du Thérond Bas 
(SPV)-2 -César DONZEL du mas de La Fol-
cherenque (SPV)x -3- Françoise FILHOL 
servante ° le 12/09/1681 à La Blacherette 
(SPV) cm le 15/04/1717 PELLET not. de 
SGC 3 E 3765 (autre épouse de César: Marie 
PARADIS).-4 Jean DONZEL rentier à Sou-
brelargues (SPV) puis à La Folcherenque 
(SPV) x- 5 Lucresse GUIN.-6 Jean FILHOL 
rentier à La Blacherette (SPV) x -7 Alix 
TURC M relig. à Frutgères le 16/12/1671 (4 E 
118/1).12 Jean FILHOL de La Blacherette x 
13 Lucresse SOLIER.14 Pierre TURC du 
PDMV x .15 Antoinette GIRAL.-26 Jean 
SOLIER menuisier du mas de La Blaquière 
(SPV) x 27 Marguerite DELEUZE (T le 
07/02/1659 MAZOYER not. de SPV 3 E 
3606).-52 Louis SOLIER menuisier de La 
Blaquière (T le 16/09/1585 BAUZON not. de 
SPV 3 E 3577) x 53 Anthonye ou Antoinette 
PARIS.-54 Firmin DELEUZE du mas des 
Faïsses (SPV) (T mutuel avec sa femme le 
21/12/1595 Jacques DUTEROND not. de 
SPV 2 E 5/403 AD 30) x- 55 Antoinette 

CONSTANT.-108 Jean DELEUZE des Faïs-
ses x 109 Catherine GIBERNE.-218 Jean 
GIBERNE (sans doute du mas de La Panarde 
de SPV)  
Estelle BLANC 
 
97/6 - CORRIGER x TEISSONIERE Fran-
çois CORRIGER fs de Jacques et Marie 
PAULET (St Privat Val.) cm le 12/01/1751 
chez Me Daudé avec Marguerite TEISSON-
NIERE fa Jean et Jeanne PANTEL (Pont 
Frutgères) . Source relevés de Huguette Jac  
Jean TEISSONNIERE fs de Pierre et Jeanne 
JANIN (Bluech) cm. 20/07/1706 chez Me 
Pascal avec Jeanne PANTEL fa David et 
Jeanne MOLINES (Vaissières) . Même source 
Daniel BRUNETON 
 
97/15 - VALMALETTE/FAGE,PAGES,ou 
de la PAGE Il s'agit de Jeanne SERVIERE 
dite aussi FAGES. Voir don. 22.01.1604 not 
Roquette et test. 07/07/1610 not Pelatan. 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
97/18 - ESPAGNAC x LARGUIER Dans 
les Larguier GC n°74 p 12 il existe une Diane 
LARGUIER fa d'Anthoine et d'Anthoinette 
NOUVEL de Chatusse voir testament d'An-
thoine du 26/05/1612 Me Du Theron ou peut 
être autres actes chez le même notaire. 
Jean Serge FERLUT 
 
97/21 - FABRE x VIALA Cm 02/06/1650 
chez Me Ducros relevé H. MAGNIEN. Lau-
rent FABRE d'Albaret le Comtal fs de + ? et 
CHAUMETTE Isabeau x Eve VIALA fa de 
Jean et CORRIGER Madeleine de SGC + 
Laurens FABRE 04/09/1691 à Vernet SGC à 
l'âge de 80 ans (cf registres paroissiaux) 
Cristine LAFONT-VALERY  
 
97/22 - CABANIS x BOLLE Jacques CA-
BANIS 25 ans travailleur fs de + Jacques et 
Isabeau ROUSSON x Marguerite BOLLE 25 
ans fa + Barthélémi et Marguerite CASTA-
NET le 09/08/1705 à Gallargues 
Claude HEROUARD 
 
97/23 - COSTE x PELLAT Elie COSTE 24 
ans fs de + Pierre et de Catherine BOUVIER 
x Marguerite PELET 22 ans fa de Scipion 
PELET et de Marie ANGEVIN le 27/02/1702 
à Gallargues 
Claude HEROUARD 
 
97/24 - VIDAL x ELZIERE Chez Me Du-
bost le 16/02/1745 cm entre Jean Pierre VI-
DAL fs de Guillaume et Jeanne VILLAR 
(S.A.C.) et Marguerite ELZIERE fa Claude et 
Jeanne TEISSIER .Chez le même notaire , le 
11/11/1723 cm entre Guillaume VIDAL fs de 
Pierre et Anne ROUX (Viala Ponsonenc)et 
Jeanne VILLAR fa Jean et Anne DELEUZE 
(Pont) (source , relevé de Huguette Jac ) 
Daniel BRUNETON 
 
97/24 - VIDAL x ELZIERE M protestant le 
31/03/1745(Pasteur TEISSIER des Hautes 
Cévennes - Archives Municipales d'Alès 2 
MI/18.Pierre VIDAL fs de Guillaume et Jean-
ne VILLAR du Viala Ponsonenc (SFV) et 
Marguerite ELZIERE fa de + Charles et Jean-
ne TEISSIER de Lezigner (ST And. de Cl.). 
Estelle BLANC 
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13 - Au Cros de St Julien des Points 
 
VII - Jacques DAUTUN mort avant 1661,  
 - fils d’Antoine et Alix SOSTELLE du mas Andrieux 
 - marchand au péage demeurant au Martinet des Nonnes, puis 
rentier du marquis de la Fare à l’Impostaire,  
 - il se marie avant 1648, avec Simone FOURNIER, fille d’An-
toine et Gilette LEYRIS. Simone FOURNIER teste, malade le 27-6-
1657, RPR,  léguant 200 livres à chacun de ses 5 enfants et nommant 
héritier universel son mari, léguant en outre le gite et le couvert à sa 
mère. Elle décède peu après Gilette LEYRIS  teste le 16-11-1657, 
(Me FAVEDE), veuve du Cros de St Julien les Points, vivant chez 
son gendre, léguant aux enfants d’Antoine FOURNIER et de sa fille 
Marie décédée, à ceux de Bleze MOULEZAN  et de feue Jeanne 
FORNIERE autre fille, à Marie GINOUX servante de Jacques DAU-
TUN, nommant héritier son gendre Jacques DAUTUN, pour remettre 
à un des enfants de feue Simone FOURNIER .  
 -  ensuite le 10-10-1658 (302), il épouse sa servante  Marie 
GINOUX, fille de feu Pierre et Marguerite DEVEZE de Veyras du 
Collet de Dèze. Veuve, Marie se remarie avec Pierre NOUVEL des 
Ribes de Laval (fils de feu Jean et de Marguerite ROUX, de Ribes). 
Jacques NOUVEL, fils du dit Pierre et de Fermine RICHARD, épou-
se Marie DAUTUN (ci-dessous)   
 - il teste le 14-10-1660  et décède peu après, Simone FOUR-
NIER lui donne :   
  - Jacques DAUTUN,  apprenti cordonnier à Alès, mort le 3-
9-1682, époux  le 29-5-1673 (303), de Catherine GIBERT, fille de 
Pierre GIBERT, tisserand et de Marguerite RANJONNE d’Alès dont 
deux enfants Isabeau DAUTUN et Antoine  DAUTUN  
  - Suzanne marié en 1671 à Simon VIERNE du mas des 
Arbousses (Chabert notaire) et mère pour le moins de Claude VIER-
NE qui se marie le 15-1-1722 (304)  avec Marguerite PASCAL, fille 
de Me Antoine PASCAL expert et Jeanne LAURENS du mas du Ver-
dier   
  - Marie unie le 24-11-1661 (Mes GIRARD et FAVEDE) 
Jacques NOUVEL, fils de Pierre. Il donne une quittance de dot le 1-8-
1677, (305), de Anthoine DAUTUN du mas du Cros de St Julien des 
Points  mère de Balthazard NOUVEL né le 17-12-1678 à Ribes 
  - Antoine DAUTUN (aîné) qui suit 
  - Gillette DAUTUN épouse  en 1667 Jean ROUX 
 
VIII - Antoine DAUTUN 
 - fils de Jacques et Simone FOURNIER  
 - le 10-3-1671, il reconnaît devoir à Jacques FORNIER de 
Champchabrier, praticien la somme de 472 livres de compte final, tant 
de sommes dues à François FABREGUE, frère de Jacques, par feu 
Antoine FOURNIER aïeul de DAUTUN le 3-11-1644.  
 - muletier au Cros, de St Julien les Points l’aîné, habitant aux 
Salles de la paroisse de Laval 
 - marié le 27-1-1661 (306)  à Delphine PLANTIER, fille de Mi-
chel Abraham PLANTIER, du mas de la Pise et de Marguerite 
MOYNIERE.  
 - en deuxièmes noces il épouse le 28-6-1696 (307)  Marguerite 
TRIAT, veuve de François FABREGUE de Champchabrier. Elle ap-
porte 30 livres données par feux François FABREGUE  ou Jacques 
FABREGUE son frère. le contrat est signé en présence de Jacques 
DAUTUN, sieur du Masneuf du lieu du Péage par le notaire Jacque 
DAUTUN notaire de Ste Cécile 
 - sa première femme lui donne : 
  - Pierre DAUTUN °3-6-1669 au Cros, baptisé à Branoux le 
6, parrain Pierre PLANTIER, fils d’Habraham  et marraine Anthoinet-
te BLAZINE épouse de Pierre PLANTIER  

- Marie DAUTUN,   
  - Catherine DAUTUN, donataire de son père,  héritière sous 
bénéfice d’inventaire, elle épouse  le  24-6-1691, (307)  Claude FA-
BREGUE (+<9-2-1726). Elle est décédée  après le +> 9-2-1726 et a 
pour le moins un fils Jean FABREGUE  qui remet le 30-10-1731, à 
Pierre COMBES des Points  50 livres, le reste lui en est  gracieuse-
ment cédé, sur les différentes promesses consenties le 3-2-1711 et le 
31-7-1711 par feu  Claude FABREGUE, et après plusieurs passages 
devant les officiers de justice.  

  - Jeanne DAUTUN, ° 4-3-1690, morte le 3-3-1725, unie le 
19-1-1712, Etienne PELLET du Troubat, d’où Margueritte PELLET 
  - Abraham DAUTUN faisant profession de la religion réfor-
mée, marié à Marguerite GAUTIER, de Nîmes. Il est réfugié avec sa 
femme à Genève en 1692 
 
14 - A Lavérune, Hérault 
 
 
VII - Antoine DAUTUN  

- il semble être celui qui est petit fils de Charles DAUTUN qui 
apparaît en V et fils de Jehan et Claudine MARIN, de Sauveplane, qui 
disparaît en 1646 selon l’étude de Mr VIERNE sur les seigneurs de 
Sauveplane. Le prénom Charles donné à son fils conforte cette  suppo-
sition  

- il est très certainement celui qui est nommé procureur par An-
toine DAUTUN, seigneur du Péreirol, le 19-5-1632 (307 b) Me Alè-
gre 2e23-18, habitant la Lèche   

- patricien de Nîmes  
- époux de Marie PUECHE (ou PIOCHE), veuve, elle se remarie 

avec Pierre GRASSET de Lavérune   
- père pour le moins de   
 - Charles qui suit à Lavérune 

 - et certainement Pierre; le14 avril 1678 2E-64/87 =Gilles 
Molles = présent sieur Pierre DAUTUN agent et procureur de noble 
dame Louise de DAUDAM veuve et héritière fiducière sous bénéfice 
d'inventaire de messire Pierre de HAUTEVILLE baron de Vauvert sgr 
de Montferrier conseiller en la cour des aydes et finances de Montpel-
lier selon la procuration reçue par Me Bo notaire d'une part et David 
ICARD bourgeois de St-Hippolyte propriétaires de l'office d'auneur et 
marqueur des draps cadis et autres ettoffes de la viguerie de Sauve 
lesquels en exécution d'une ordonnance de l'intendant du Languedoc 
laquelle est insérée.  Ils confessent avoir reçu de sieur Pierre ROU-
VIERE et Etienne MOURGUE marchands facturiers de St-Hippolite 
et procureurs des autres facturiers dudit lieu pour le remboursement 
dudit office. 
 
VIII - Charles d’AUTHUN °< 1630 + 1656  

- il habite Lavérune le 23-7-1651 2e-56-334 Me CAUMER (308) 
 - époux Marguerite ASTRUGUE, + Lavérune en 1700, fille de 
Hugon et Gracie SERANE, son père lui donne tous leurs biens, sous 
la réserve de 200 livres pour Hugon et 100 livres pour Gracie, et l'usu-
fruit, Charles reçoit 300 livres de sa mère et 300 livres dudit GRAS-
SET mais à la fin de leurs jours. 
 
IX – Charles d’AUTHUN °(1658 +18-9-1732 ) 
 - ménager à Lavérune 
 -  époux de Antoinette GACHE ° ca 1663, morte le 26-12-1743, 
fille de Jacques maréchal-ferrand (+1660) marié avant 1663 de Pierre 
CABANIS (+ 1693/1700)  
  - Pierre d'AUTHUN qui suit 
X - Pierre d’AUTHUN (° ca 1701) 

- maréchal ferrand à Lavérune 
 - il décède le 31-8-1740 à Lavérune l’accompagnent à sa dernière 
demeure Antoine VIALA et André ALANCHE ses beaux-frères Il a 
« été ensevely dans le caveau des pénitents »  
 - il est prévôt de la confrérie du St Sacrement 
 - époux le 27-11-1723 de Catherine ALANCHE, fille de Georges 
et Marie RICOME, née vers 1701, elle teste le 6-3-1758, malade, 
devant Me VIGUIER (309) morte le 9-3-1758, âgée d’environ 55 ans 
 - ils sont les parents de : 
  - Marie, ° le 10-4-1724, morte le 21-07-1725,  
  - Georges,° 2-4-1725, baptisé le même jour, son parrain est 
Georges ALANCHE, la marraine est Anthoinette GACHE. En présen-
ce de Charles  DAUTUN  
  - Charles, ° 12-8-1726, baptisé le 15-8-1726, parrain Char-
les DAUTUN, marraine Marguerite ALANCHE, décédé et enseveli le 
11-9-1726 
  - André, ° 28-1-1728, baptisé le 1er, parrain, André ALAN-
CHE, Antoinette GACHE, marraine    
  - Pierre, ° 10-4-1729 qui suit en X1 a 

 

Les DAUTUN 4 ème partie (FIN) par Reine DUIGOU 
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  - Jacques, ° 28-11-1732 qui suit en XI b 
  - Marie, née vers 1730 + 30-4-1811 épouse en premières 
noces le 24-2-1756, Jean MARAZEL fils de Jean et Jeanne AFFRE, 
ils ont pour le moins Jacques née le 16-9-1756, baptisé le 18 dont le 
parrain est Jacques TRIAIRE et la marraine Jeanne MARAZEL. Il 
décède le 26-8-1760 âgé de 4 ans. Jean MARAZEL décède le 5-3-
1758 âgé de 24 ans. Marie se remarie le 3-2-1761 Pierre ARNAUD 
travailleur de terre âgé de 20 ans, fils de Jacques tailleur de pierres et 
Marie GUIZARD. Maître VIGUIER notaire a reçu leur contrat de 
mariage le 30-1-1761. le 22-9-1761 est née Elisabeth, baptisée le  25, 
Jacques ARNAUD, parrain, Elisabeth d’AUTHUN tante, marraine et 
Marie-Hugues ARNAUD né vers 1878 à Marseille  uni en Juillet 
1807 à Anne AUTHEBON, fille de feu Pierre et Marie PELISSON de 
Lavérune.       
  - Elizabeth, ° ca  1736, mariée le 15-5-1760 avec André 
ARNAUD, fils de Jacques travailleur et Marie GUIZARD, le contrat 
de mariage est passé devant maître VIGUIER notaire le 1-5 . Jacques 
ARNAUD leur fils est né le 4-1-1761 Jacques ARNAUD est le par-
rain, la marraine est Marie d’AUTHUN tante. Il se marie à 26 ans, le 
20 germinal an 2 avec Marie Marguerite BROUILLET, fille de Jean 
Pierre et Magdeleine RIEUSSET de Lavérune   Elisabeth d’AU-
THUN, décède le 14  germinal an 3, veuve d’André ARNAUD, âgée 
de 59 ans  
  - André né le 11 avril 1738, baptisé le 14, parrain André 
ALANCHE, marraine Catherine ALANCHE, il décède le 24-12-1738  
  - Marguerite DAUTHUN née le 13-12-1739 baptisée le 17 
Jacques TRIAIRE cousin Germain est le parrain, la marraine est Mar-
guerite ALANCHE tante, veuve de Anthoine TRIAIRE. Marguerite 
DAUTHUN décède le 18-4-1740 
  - André d’AUTHUN né le 11-8-1738 baptisé le 14, parrain 
André ALANCHE, marraine Marguerite DAUTUN, veuve d’Antoine 
TRIAIRE, décédé le 20-11-1728, à 47 ans 
 
XI a - Pierre d’AUTHUN (1729-1783) 
 - il est né le 10-4-1729, baptisé le 16, son parrain est Pierre GA-
CHON, sa marraine Jeanne ALANCHE épouse Antoine VIALA.  Il 
décède le 20-10-1783, âgé de 55 ans  
 - il est héritier universel de sa mère. 
 - il épouse Suzanne MARAZEL fille d’Antoine et feue Magde-
leine ESTIVAL le 24-7-1752, le contrat de mariage est reçu par Me 
Bascou  de Pignan le 23-7-1752 
  - Antoine DAUTUN  ° 18-3-1753, il décède le 29 messidor 
an 5 à 46 ans  qui suit en XII aa  
  - Pierre DAUTUN né le 23-5-1764, baptisé le 25, parrain 
Pierre ARNAUD, marraine Elisabeth MARAZEL, témoins Sieur 
Baptiste LEONARD régent des écoles, Pierre GUISARD qui suit en 
XII ab 
  - Elizabeth DAUTUN, née le 4-1-1757, baptisée le 6, Jean 
ALANCHE parrain, Elisabeth d’AUTHUN tante marraine.  Elle est 
marraine de sa nièce Elizabeth. Elle se marie le 9-5-1779 avec Jean 
AUTHEBON fils de Jean travailleur de terre fils de Jean aussi travail-
leur de terre et de feue Elizabeth TALON. Jean AUTHEBON meurt le 
11eme pluviôse an 12, décès déclaré par son frère Jacques AUTHE-
BON.  Leur fille Elisabeth épouse le 25-4-1792 Jean Baptiste COUR-
TY fils de Barthélémi et Marguerite POUGNET, Pierre DAUTUN 
signe au mariage dont le contrat  de mariage est passé chez Guillaume 
TRIAIRE notaire de Montferrand . Pierre AUTHEBON leur fils naît 
le 2-9-1793, à la Sérane de Lavérune Il se marie  le 17-1-1810 avec  
demoiselle Anne PALAZZI âgée de 27 ans, fille d'André et de Marie 
GA…. Leur fils Jean AUTHEBON, cultivateur à Lavérune  épouse le 
5ème du mois complémentaire an 12,  Marie MARAZEL, fille de Jean 
et Jeanne POUGNET (un fils Jean Pierre AUTHEBON ° le 8-1-1806). 
Jacques AUTHEBON promet mariage le dimanche 16 avril 1809 à 
demoiselle Magdeleine Sophie PELLEGRIN de Fabrègues, fille de 
Jacques  et de Françoise CHAUZARDE 
  - Marguerite DAUTUN née le 8-1-1755, Jacques d’AU-
THUN parrain, marraine Marguerite MARAZEL  
  - Louise DAUTUN née le 6-4-1759, baptisée le 8-4, André 
ALANCHE parrain, Louise MARAZEL marraine 
 
XII aa - Antoine DAUTUN  (° 18-3-1753, + 29 messidor an 5, 46 
ans  ) 
 -fils de Pierre et Suzanne MARAZEL  
 - cultivateur à Lavérune 
 - baptisé le 20-3-1753 son parrain est Antoine MARAZEL son 

grand-père maternel, sa marraine est Catherine ALANCHE, grand-
mère paternelle 
 - époux d’Elisabeth ROUVIERE, fille de Marie ROUVIERE 
 - ménager  
  - Pierre ° le 18-12 1779, baptisé le 20, le parrain est Pierre 
DAUTUN grand-père paternel, marraine Marie ROUVIERE grand 
mère maternelle   
  - Pierre né  le 8-8-1782 baptisé le 10, Pierre d’AUTHUN 
parrain, habitant Toulon, marraine Marie ROUVIERE  grand-mère 
maternelle décédé le 7-6-1784  à 20 mois Fulcrand ROUVIER présent  
  - Elisabeth d’AUTHUN baptisée le 6-1-1785, son parrain 
est Henry MERY de St-Jean de Védas, Elisabeth DAUTUN, tante 
maternelle, morte le 27-1-1785   
  - Pierre d’AUTHUN baptisé le 8-1-1786, son parrain est son 
oncle Pierre DAUTUN, la marraine étant Marguerite HERAN sa cou-
sine. Il est mort le 27-9-1786  
  - Jean Antoine d’AUTHUN, né le 21-3-1790  baptisé le 23, 
parrain Jean Antoine ROCHE, marraine Marguerite HERAN, Pierre 
d’AUTHUN  oncle 
   - Pierre d’AUTHUN baptisé le 26-4-1791, parrain son on-
cle Pierre, marraine MARAZEL grand mère, décédé le 3 fructidor an 
2 (1793) 
 - il se remarie avec Elizabeth MERY de Laveyrune, (°1756), fille 
de Pierre MERY mort le 7-2-1806, à St Jean de Védas et Marie  
ROUVIERE, morte le 15 fruvtidor an 2  à St Jean de Védas. Elizabeth 
MERY décède le 23-10-1817 à l'âge de 61 ans  
 - Suzanne, née le 15-9-1781, parrain Pierre MERY grand père de 
St Jean de Védas, marraine Suzanne MARAZEL grand mère mater-
nelle, décédée le 17-9-1781  

- Lilas DAUTUN ° le 27 germinal an 2 (1794), + décédé le 
13 frimaire an 3 
 - Pierre DAUTUN ° le 19 vendémiaire an 4 (1-10-1795). Une 
promesse de mariage est passée avec Madeleine CARLES, 21 ans 
révolus native de Lavérune, fille de feu Pierre CARLES, tailleur d'ha-
bits et Delphine BERGER, le 3 mai, le 10-5, unis le 15-5-1818 (Pierre 
CARLES est mort le 18-4-1817à Lavérune, Delphine décédée le 7-12-
1811) Madeleine CARLES est petite fille de Marguerite VIALA décé-
dée le 29 prairial an 2 
 
XII ab -  Pierre DAUTUN  
 - fils de feu Pierre et Suzanne MARAZEL 
 - il se marie le 26-6-1792 avec Anne DELMAS fils de Jean et 
Françoise GUIRAN, son frère Antoine DAUTUN signe. Leur contrat 
de mariage est passé chez Guillaume Triaire de Montferrand   
  
XI b – Jacques d’AUTHUN (° 1732, + < 2-3-1783 ) 
 - il naît le 28-11-1732et est baptisé le 30, son parrain est Jacques 
ALANCHE, sa marraine  Marguerite ALANCHE épouse d’Antoine 
TRIAIRE 
 - il se marie avec Marguerite MARAZEL, fille de Louis et Claude 
PIOCH le 19-1-1756, leur contrat de mariage est passé le 20-11-1755 
(310). Elle décède le 2-3-1783, à la Vérune, ( fille de Louis  MARA-
ZEL et Claudette PIOCH décédée le 23-1-1779 âgée de 75 ans envi-
ron) en présence de Fulcrand, ROUVIER  
  - Jean d’AUTHUN né le 3-6-1756, parrain, Jean MARA-
ZEL, marraine Jeanne ALANCHE  
  - Pierre d’AUTHUN né le 5-8-1758, baptisé le 6, Pierre 
AUTHUN et Elisabeth DAUTUN oncle et tante parrain et marraine 
qui suit  
   - Jean d’AUTHUN, né le 3-11-1760, baptisé le 5, parraine 
Jean MARAZEL oncle maternel, Marie d’AUTHUN tante paternelle, 
agriculteur est décédé le 11 fructidor an IX à l’âge de 41 ans à Mireval 
où il séjournait depuis 4 ans 
  - Jean Louis DAUTUN  ° le 7-2-1763, son parrain est Jean 
MARAZEL oncle maternel, marraine Elizabeth d’AUTHUN, tante. 
Cultivateur,  il se marie le 3 prairial an 5 (35 ans) avec Marie Thérèse 
MAURI de cette commune, fille de Jacques et feue Marguerite FAU-
RE  de 20 ans    
  - Pierre DAUTUN né le 2-7-1768 baptisé le 4 le parrain est 
Pierre d’AUTHUN et Suzanne MARAZEL. 
  - Jacques  DAUTUN baptisé le 26-9-1770 (pas de date de 
°), Jacques TRIAIRE parrain, Elisabeth MARAZEL marraine. Il est 
décédé le 20-9-1772, enterré le lendemain 
  - Claude DAUTUN, fille née le 2-7-1768, parrain Pierre 
d’AUTHUN son frère, Claude PIOCH grand-mère   
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Jean d’AUTHUN, Pierre d’AUTHUN, Pierre d’AUTHUN, Margueri-
te d’AUTHUN confirment le 19-10-1777 
 
XII b - Pierre DAUTUN (° 5-8-1758,  
 - procuration privée donnée par Pierre DAUTUN à Louis DAU-
TUN son frère le 25 fructidor an X (311).  
«Je soussigné Pierre DAUTUN d’Offemont, arrondissement de Bel-
fort, département du  Haut Rhin déclare par les présentes qu’ayant 
quelques perceptions à prétendre dans la commune de Mireval et sur 
le territoire de Vic arrondissement de Frontignan et département de 
l’Erott (Hérault) ne pouvant par moi-même vaquer  à ce que peut 
m’advenir dans les sus dits lieux à cause de la grande distance de ma 
demeure à ces dits lieux, c’est pourquoi je donne procuration et plein 
pouvoir à Louis DAUTUN de Lavérune département du susdit, d’agir 
en mon nom, lieu et place, de vendre, louer ce qui peut compter les 
prétentions que nous avons droit de prétendre dans la succession de 
défunt Jean DAUTUN, notre frère et tient pour ferme et stable tout ce 
qui fera à ce sujet sans jamais y contrevenir 
A Effremont, le 25 fructidor an X de la république française une et 
indivisible signé Pierre DAUTUN » 
Pierre DAUTUN est fils de Jacques et Marguerite MARAZEL de 
Lavérune. Le 6 nivose an XI de la République lors de la vente d’un 
champ du terroir de Vic, il est indiqué que Pierre DAUTUN est auber-
giste à Offremont.   
  
  
7-6-1893 (1793) décès d’Anne AUTHUN 2 ans fille de Jacques et 
Elizabeth ARNAUD  
A Lavérune, il y a  Pierre DAUTUN (° ca 1766) dit oncle agriculteur, 
témoin dans différents actes dans la maison commune âgé de 43 ans le 
3-5-1809  
  
Pierre DAUTUN (° ca 1779/1780) 
 - cultivateur au lieu de Lavérune 
 - époux de Rosalie PORTE, née le 22 nivôse an 3 fille de Pierre 
PORTE et Antoinette ANDRE morte le 9-2-1820. 
  - Pierre DAUTUN   ° 17 vendémiaire an 9 (9-10-1800) 
23ans, agriculteur natif de Lavérune habitant Lattes depuis 3 ans 
(moins de 25 ans), épouse selon la publication de mariage du 28-9-
1823, Rose LAGERNE de Mauguio habitant Montpellier depuis 15 
ans ° le 28 floréal an 4 (le 17-5-1796), fille de feu Jean LAGERNE, 
agriculteur, mort le 11 frimaire an 10 et feue Marie DOMERGUE de 
Montpellier morte le 29 fructidor an 11 
  - Charles Pierre DAUTUN ° le 28 nivôse an 12 (19-1-1804) 
  - Anne DAUTUN ° le 6 brumaire an 14 (28-10-1805) 
  - Elisabeth DAUTUN ° le 19-12-1807, morte le 23-1-1812 
  - Fulcrand DAUTUN ° le 14-8-1810 
  - Marie DAUTUN + le 30-4-1811 
  - Antoine DAUTUN ° le 14-3-1816 
 
Jean Antoine DAUTUN 
 - cordonnier à Lavérune 
 - époux de Marie AUBARIC, fille d'Antoine cultivateur et de 
Marie ICARD, de Lavérune. Elle décède le 19-4-1815, âgée de 20 
ans.    
 
15 - A Sedan 
 
VII - Simon Pierre DAUTUN 
 - fils de Pierre DAUTUN et Cécile DAUTUN de Sauveplane 
 - époux de Marie Anne NEVEUX 
 - père pour le moins de  
  - Pierre qui suit 
 
IX – Pierre DAUTUN 
 - né le 8-7-1722 à Sedan 
 - manufacturier à la draperie royale de Sedan,  
 - il épouse le 18-7-1748 Jeanne Marie BEAUCHAMP d’où : 
  - Louis ° 26-12-1753 à Donchery Meuse  époux de Catheri-
ne HENCO le 12-2-1781, père de Pierre DAUTUN ° Sedan le 6-9-
1782 
  - Rémy DAUTUN ° le 26-5-1752 à Donchery qui suit 
  - Marie Jeanne ° 26-5-1751, religieuse à Longwy  
  - Marie Charlotte DAUTUN, 

  - Marie Anne DAUTUN. 
 
X - Rémy DAUTUN ° le 26-5-1752 à Donchery  
 - marié le 13-1-1778 à Charlotte LESAGE, fille de Jean Claude 
LESAGE, officier commensal du Roi et de Jeanne DUPRE. A ce ma-
riage assiste Louise de ROHAN épouse de Louis III de LORRAINE, 
comte de Brionne, lointain descendant de Marguerite DAUTUN de 
Champclaux et de Henri Robert de LAMARCK,  duc de Bouillon. 
D’où  
  - Claude Jean Charles DAUTUN ° à Sedan le 9-8-1779,  
  - Alexandre Jean Pierre DAUTUN ° à Paris le 29-9-1780  
  - et Auguste Pierre Charles DAUTUN ° à Paris le 12-10-
1782 
 
16 - En Suisse 
 
 
VII - Pierre DAUTUN  
 - fils d’Antoine et Anne de JAUMARD du Mas Andrieux  
 - notaire, émigré à Morges en Suisse au lendemain de la révoca-
tion.  
 - Naturalisé à Berne le 19-4-1692.  
 - Bourgeois de Morges en 1706 décédé à Morges en octobre 
1715  

 - marié à Judith BOURGUET morte à Morges le 30-12-
1731 où il a une importante descendance :  
 - Daniel DAUTUN  qui suit en VIII a  

  - Jean Pierre DAUTUN qui suit en VIII b 
  - Françoise DAUTUN baptisée le 24-4-1697 à Morges 
  - Jeanne Louise DAUTUN baptisée le 23-6-1701 à Morges, 

l’une des deux est décédée le 8-7-1710  
  - Claude DAUTUN qui suit en VIII c 
 
VIII a - Daniel DAUTUN  
 - baptisé à Morges le 27-6-1695, mort à Bossey le 27-10-1771   
 - maître orfèvre à Genève, Bourgeois de Genève,  
 - marié en 1ères noces le 12-3-1724  à  Magdeleine TAXI décé-

dée le 14-6-1725 et en  
 - 2èmes noces le 9-2-1727  à Anne Marie BIZOT  qui lui a don-

né : 
  - Marie Anne Françoise DAUTUN, baptisée le 17-12-1727 

et décédée le 14-1-1762 unie le 8-6-1755 à Jean Jacques  GUES 
peintre en émail 

  - Marguerite Françoise DAUTUN, née le 4-12-1729 morte 
le 22-12-1773 à Genève  

  - Anne Elisabeth DAUTUN, née le 3-8-1732et décédée le 
31-10-1732  

  - Jean François DAUTUN, baptisé le 27-6-1737, décédé 
avant le 29-3-1754 

  - Daniel Henry né le 31-12-1741, bourgeois de Morges, 
vivait à Utrecht en en 1777  marié à Amsterdam en 1771 à Elisa-
beth Henrietta ROMANE Un Daniel Hendrik DAUTUN est l’au-
teur de « l’enfant Jésus ou l’histoire des douze premières années 
de Jésus-Christ » Amsterdam J.R.Poster – H 13933  

 
VIII b - Jean Pierre DAUTUN 
 - fils de Pierre et Judith BOURGUET 
 - baptisé à Morges le 7-1-1704, mort à Lausanne le 20-2-1768 
 - orfèvre, bourgeois de Morges 
 - marié à Marie PANCHAUD le 22-7-1727 à Wufflens le Châ-

teau morte en 1749 
  - Jeanne Louise DAUTUN, baptisée le 22-6-1730 mariée le 

11-11-1761 à Genève à Jean Philippe PELLIGOT 
  - Jeanne Suzanne DAUTUN, baptisée le 3-12-1731 décédée 

le 5-6-1739 
  - Pierre Henry DAUTUN  qui suit 
  - Louis DAUTUN, baptisée le 27-2-1734, mort le 20-9-1737   
  - Jeanne Alice DAUTUN, baptisée le 29-10-1735, morte le 

23-11-1736 à Morges 
  - Jeanne Marie DAUTUN, baptisée le 29-4-1737 décédée le 

30-9-1805 à Morges mariée à Louis CART 
  - Jeanne Suzanne DAUTUN, baptisée le 5-6-1739, morte le 

27-9-1760 à Morges 
  - Françoise DAUTUN, baptisée le 19-12-1741 unie à Louis 

SCANAVIN, négociant à Lausanne  
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   - Amy Daniel Paul DAUTUN, baptisé le 28-7-1743  
 
IX b - Pierre Henry DAUTUN  
 - baptisé le 2-2-1729, mort le 1-2-1803 
 - bourgeois de Lausanne, 
 - orfèvre réputé, alias Pepi-Dentan 
    - marié le 11-11-1760 à Marie SERVIER à Lausanne morte le 6-2
-1790. Marguerite SERVIER sœur de Marie est mariée le 18-2-1755 à 
Elie PAPUS orfèvre à Lausanne, membre de la Direction française, 
réfugié français, il est en 1755, avant de devenir ressortissant de la 
Bourse Française de Lausanne, membre de la corporation française de 
Morges. Associé de Pierre Henry DAUTUN, d’où les poinçons P.D. 
de l’orfèvrerie. Pierre Henry DAUTUN a été l’héritier de PAPUS 
mort le 19-3-1793 à 80 ans.  
 - Jeanne Henriette ° le 15-4-1761 à Lausanne, + le 20-12-1792, 
épouse de François FOREL.  
 - Jean Elie DAUTUN ° le 12-2-1766 à Lausanne, pasteur, puis 
peintre, + le 25-5-1832 à Lausanne, époux en février 1800 de Margue-
rite HANHARDT, et en 2èmes noces en septembre 1803 Julie ZIE-
GLER, veuve GANTNIG  
 
VIII c  - Claude DAUTUN 
 - fils de Pierre et Judith BOURGUET 
 - baptisé le 4-9-1693, mort le 19-7-1730  
 - époux le 25-1-1717 de Jeanne Françoise CART 
 - elle lui donne : 
  - Henri Benjamin DAUTUN (aîné) qui suit en IX ca  
  - Jacques François Louis DAUTUN  qui suit en IX cb,    
  - Jeanne Louise Salomé DAUTUN (1720-1772) 
  - Jeanne Judith DAUTUN (1721-1773) 
 
IX ca - Henri Benjamin DAUTUN (aîné)  
 - ° 1718, orfèvre, bourgeois de Genève 
 - uni le 1-3-1744 à Judith Adrienne RICHARD, née en 1725 
  - Louise Judith DAUTUN (1746-1746) 
  - Elisabeth (1748-1750) 
  - Jacqueline (1749-1778) 
 - de Louise MEGAVAND il a un fils naturel : 
  - Jean Louis DAUTUN, horloger (1765 –1801)  
 
IX cb – Jacques François Louis DAUTUN   
 -  (1726-1787)  Justicier, membre du conseil des 24 de Morges  
  - époux le 30-12-1766 à Pernette ALLAMAND (1725),  morte 
en  1768 
 - remarié le 11-3-1771 à Jeanne Claudine  CERF (1742-1772)  
 - sa deuxième épouse lui donne :  
  - Louis Henri  DAUTUN ° le 10-1-1772 à Morges, + le 20-1
-1834 à Morges, membre  du tribunal d’Appel 
 

17 - Descendance de Marguerite DAUTUN  mariée Henri 
Robert de LAMARCK 

 
Tandis que, devenue veuve, Isabeau de PLUVIERS épouse Charles 
Robert de LAMARCK, duc de Bouillon et héritier du Comté de Brai-
ne (Aisne), 
 
VII - Marguerite DAUTUN contracte mariage avec Henri Robert de 
LAMARCK, Comte de Braine, le fils que Charles Robert a eu d'un 
second mariage avec Antoinette de la TOUR, veuve de Jean d'AVAN-
GOUR Sgr de Courtalin. Elle meurt le 21 février 1616 et est inhumée, 
comme plus tard son époux, en l'église St Yves de Braine. 
 - de son mariage avec le Comte de Braine elle a quatre enfants 

dont deux filles  
  -  Charles Albert de LAMARCK ° à Braine le 21-9-1614 + à 

7 mois 
 - Marie Charlotte de  LAMARCK 1ère épouse de René de l’HO-
PITAL, marquis de Choisy, fils de Charles et de Renée de Beauvan de 
Riban, d’où 3 enfants morts jeune et Henriette de l’HOPITAL reli-
gieuse 
  - Henriette Marguerite de LAMARCK, prieure de Braine  
  - Louise de LAMARCK qui suit  
 
VIII - Louise de LAMARCK (1612-1668)  
 - mariée le 23-1-1633 à Maximilien ESCHALART, marquis de 

la Boulaye mort en 1688, d’où six enfants   
  - Madeleine ESCHALART, religieuse à Chatellerault,  

  - Charlotte Elisabeth ESCHALART, religieuse à Poitiers 
  - Marie ESCHALART épouse de Louis de PERGY, sei-

gneur de Mazières  
  - Marie Françoise ESCHALART, fille d’honneur de la reine 

Marie-Thérèse épouse de Louis XIV, épouse en 1680 de Pierre 
de VIEUX-CHATEL, marquis de Lannion lieutrenant général 
des armées du roi, gouverneur de Vannes    

  - Louis comte de LAMARCK, capitaine aux gardes du duc 
de Savoie marié à Isabelle d’HERAUDI d’où 1 fille et 2 fils dont 
l’un comte de Braine, major des invalides en 1759, l’autre un 
écuyer du prince de CONDE  

  - Henri Robert ESCHALART, comte de LAMARCK, qui 
suit 

 
IX -  Henri Robert ESCHALART,  (+ 11-8-1675) comte de LA-

MARCK et de Braine 
 - colonel du régiment de Picardie, Maréchal de camp 
 marié le 24-6-1657 à Jeanne de SAVEUSE, fille d’Henri, baron 

du Cardonnois, seigneur de Bougainville, et de Madeleine VIO-
LE d’où :  

  - Louise Madeleine ESCHALART de LAMARCK qui suit  
  - Gabrielle ESCHALART de LAMARCK, dite Mademoi-

selle de Braine décédée en 1680 sans descendance   
   
X - Louise Madeleine ESCHALART de LAMARCK (aînée née ca 
1661) 
 - le plus grand parti de France : 40 000 livres de rente 
      - épouse le 8-3-1699 Henri de DURFORT duc de Duras mort le 16
-9-1697, pair de France, brigadier des armées du roi, fils du maréchal 
de Duras, petit neveu de TURESNES,                   

d’où : 
 - Jeanne Marguerite de DURFORT décédée 

en 1750, épouse en 1709 de Louis II de LORRAINE, prince de 
Lambesc (1692-1743), d’où six enfants : dont Louis II de LOR-
RAINEcomte de Brione, marié trois fois, pair de France, dont 
en 1748 à Louise de ROHAN, morte en 1815, dont la descen-
dance est fixée en Autriche. Louise de ROHAN assista le 13-1-
1778 en la paroisse de St-André des Arts à Paris au mariage de 
Rémy DAUTUN, écuyer, capitaine de la milice bourgoise de 
Sedan avec Marie Charlotte LESAGE, Rémy DAUTUN des-
cendant des DAUTUN de Sauveplane     
  - Henriette Julie de DURFORT morte en 1779 à Braine, mariée 
en 1717 au comte d’EGMONT décédé en 1743 à Naples d’où comte 
Casimir Pignatelli d’EGMONT mort à Brunswick le 1-2-1801, après 
10 ans d’exil marié à Sophie VIGNEROT du Plessis Richelieu 
(Montpellier 1740 - Braine 1773), fille du maréchal de Richelieu et de 
Elisabeth Sophie de LORRAINE (tenait salon à Paris).  
 
19 - Non rattachés 
 
 
 
Antoine d’AUTHUN  

- époux de Catherine REBOUL vers 1670 tous deux sont  décé-
dés dès 1693 
 - il habite la Coste de St Julien des Points  
  - Jean DAUTUN(+<3-9-1726) se marie  le 24-11-1693 
(313)  avec Jeanne  LANTEIRES, fille de Pierre et Yzabeau SAISSE 
de Pertus du Collet de Dèze, dotée de 220 livres, une bague d’or,  4 
linseuls, un habit de sarge et une brebis dont une quittance est donnée 
le 14-3-1694 pour 64 livres, la bague, 4 linseuls, un habit et une brebis 
remis par Pierre et Estienne LANTEIRES, père et fils d’où : 
  - Marguerite DAUTUN est mariée par contrat du 3-9-1726 
(314) Jean FELGEROLLES, fils d’Abel et de feue Françoise SAL-
LES de la Bastide du Collet-de-Dèze. Les biens de Marguerite sont 
évalués à 95 livres. 
 
-Marguerite DAUTUN  + 17-4-1772 âgée de 72 ans  au Collet GG 
  
- Marguerite DAUTUN  + 1704 épouse d’André LEGAL dont un 
enfant, et en 2èmes noces le 16-10-1698 d’Alexandre PONGE (315)  
 
Claude DAUTUN (° ca 1620, + 1690) 
   - épouse de Pierre ROUMESTAN des Luminières est ensevelie 
le 12-5-1690 à Ste Cécile, âgée de 70 ans ou environ  (p 63) en pré-
sence de Pierre PUGET et Jean DURAND 
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 Isabeau DAUTUN des Luminières épouse Jean ANDRE 
 leur fille Valence épouse Pierre CHAPON maçon aux Luminiè-
res le 20-7-1643 Me  Grefeuille 
 
Marie DAUTUN, épouse Antoine PASCAL 
d'où Jeanne unie à Jean JOUANEN de la Roche de St-André de Lan-

cize 
 
 
Gilette DAUTUN épouse Jean ROUX vers 1660,  
d'où au moins Catherine - de l'Arbousset, paroisse de St Julien de 
Valgalgues ca 1668, à mariée en 1680 à Antoine CHABRIER de 
Chamborigaud 
   
 
1-Jean DAUTUN  
2-Etienne DAUTUN 
- époux de Marie HONORADE 
- fils de Jean originaire de Plantats de Mende habitant St Jean de Valé-
riscle . Il teste le 28-6-1606 (316) 
- travailleur, habite St Jean de Valériscle 
- père de : 
 - Antoine  
 - Catherine héritière 
 
 
18 - La lignée des LANTEYRES 
 
- Cécile DAUTUN de Chamclaux épouse de  Jean GILLES notaire à 
Chamborigaud 
- Jeanne GILLES mariée vers 1520 Antoine LANTEYRES notaire à 
Chamborigaud  + 1556, originaire du mas du Manichard, père de Ber-
nard LANTEYRES voir quittance de dot de 1525 Me DAUTUN 
- Antoine LANTEYRES + 1573, unie en 1557 à Marguerite de 
LEYRIS cm. le 6-6-1557, Me AURUS, c.m. le  
- Jean LANTEYRES sgr de la Gielle marié à Antonie de VEYRAS 
Me AURUS 23-4-1578, Me POMAREDE 
- Jean LANTEYRES, sgr de Pruneyrolles uni en 1636 à Florinde de 
LEYRIS,  elle teste le 25-3-1675 devant  Me LEYRIS 
- Jean André  LANTEYRES, sgr de Pruneyrolles marié en 1668 à 
Jeanne de PAGES d’où au moins Louis °1674 et Jeanne 1679 
- François LANTEYRES, sgr de Pruneyrolles époux en 1699 Marie 
CHABERT 
- Antoine LANTEYRES uni en 1724 à Marie CASTANIER 
- André Victor LANTEYRES ° 1744 mari de Marguerite de CANTA-
LOUP 
- Angélique Adelaïde LANTEYRES LAGELLE ° 1781 uni en 1810  
Jean Jacques François Henri DAUTUN (du Péage) 
notes 
 
(302) 10-10-1658, Me FAVEDE,  2e-4-596 
(303)  c.m. le 15-7-1673, Me GIBERT d’Alès, 2e-7-31 6 mi 2038 
(304) le 15-1-1722, Me CHABROL, 2e-23-654 
(305) le 1-8-1677, Me BLAZIN, 6 mi 1338, 
(306) c.m. le 27-1-1661, Me GIBERT, 2e-4-597 6 mi 2022 
(307) c.m. le 28-6-1696, Me DAUTUN, 2e-1-1691 
(308), Me CAUMER, 2e-56-334 ADH 
(309) le 6-3-1758, 2e-70-269 ADH 
(310) le 20-11-1755, Me VIGUIER, 2e-70-269 ADH 
(311) 25 fructidor an X, 2e-70-281-ADH  
(312) le 25-3-1675, Me LEYRIS, 2e-23-279 ? 
(313) le 24-11-1693, Me DAUTUN 2e-1-1691 
(314) le 3-9-1726, Me CHABROL, 2e-23-657 
(315) le 16-10-1698, Me CHABROL, 2e-23-655 
(316) le 28-6-1606, Me ROUYERE, 2e-51-686 
 
Annexes  
 
 
Un destin exceptionnel : Jean-Antoine DAUTUN, pasteur du Re-
fuge, (Mr Delmas) 

 
- Dans un document d'avril 1984 intitulé "Cévenols du Refuge - 

Les Dautun" diffusé par le Lien des Chercheurs Cévenols, Mr Jean 
DAUTUN, descendant de cette famille, raconte en 36 pages la biogra-
phie de Jean-Antoine DAUTUN, pasteur du Refuge, dont voici un 

bref résumé : 
- Jean-Antoine DAUTUN, fils d'Antoine DAUTUN et Anne 

JAUMARD (voir ci-dessus), est né en 1645 au mas Andrieu, à Portes. 
On ne sait rien de lui jusqu'en 1666 où il est inscrit à l'Académie de 
Genève. Il est reçu pasteur en 1671 et exerce à Aigremont (Gard) 
jusqu'en 1674, puis à Saint-Julien-d'Arpaon (Lozère) jusqu'en 1678 et 
enfin à Saint-Privat-de-Vallongue (Lozère) jusqu'en 1683. 

- Pendant ces 12 années de ministère, les brimades ne cessent de 
s'aggraver contre les huguenots. En 1683, sous l'inspiration de l'avocat 
nîmois Claude BROUSSON, une résistance pacifique s'organise. Elle 
consiste à organiser publiquement des prêches dans les temples frap-
pés d'interdit, dont celui de Saint-Hippolyte-du-Fort. Le pasteur Jean-
Antoine DAUTUN participe à ces prêches avec d'autres collègues. 
Mais la répression s'abat et les pasteurs sont arrêtés puis jugés en juin 
et juillet 
 - 1684. Jean-Antoine DAUTUN a réussi à s'enfuir en Suisse. Le 
présidial de Nîmes le condamne par défaut à la potence et à la confis-
cation de ses biens. 11 est même exécuté en effigie à Nîmes le 3 juil-
let 1684 ! 

- Il arrive en Suisse complètement démuni et trouve à Genève un 
emploi de précepteur auprès de Jean Alphonse TURRETINI, fils du 
théologien calviniste François TURRETINI. Il se lie d'amitié avec son 
élève, avec qui il entretiendra de solides relations et une correspon-
dance suivie jusqu'à sa mort. 

- En 1686 il participe aux tentatives organisées pour ramener 
dans leur pays les réfugiés vaudois. 

- En 1689, les réfugiés protestants de Suisse pensent que le mo-
ment est favorable pour tenter une opération destinée à obliger le roi 
de France à mettre fin aux persécutions et à leur accorder la liberté de 
culte. Henri de MIRMAND, ancien président du Parlement de Nîmes, 
réfugié en Suisse, élabore un plan destiné à provoquer un soulèvement 
général des protestants cévenols et il charge Jean Antoine DAUTUN 
de retourner en Cévennes pour inciter ses coreligionnaires au soulève-
ment armé. Il est accompagné du pasteur DURAND et de trois autres 
personnes, dont un ancien soldat qui connaît bien le trajet de Suisse en 
Cévennes. Mais à leur arrivée au bord du Rhône, leurs trois compa-
gnons sont arrêtés et passent des aveux complets. 

- Jean-Antoine DAUTUN arrive tout de même à Vialas où il 
prend contact avec quelques amis pour organiser une assemblée. Cel-
le-ci se tient peut-être le 2 mars, à 3 heures du matin, au lieu-dit l'Es-
pinas, premier hameau, sur la "route des Crêtes" entre la Tavernole et 
à la Croix de Berthel. Plus de 200 personnes y assistent. 
 - Outre les sources habituelles, BMS de Portes, de Saint-Florent 
et actes notariés, la famille DAUTUN est connue par un "Mémoire sur 
la noblesse de la famille DAUTUN" - (A.D.G. - 11 J 27) et par deux 
textes dont l'auteur est Mr Jean DAUTUN, récemment décédé, des-
cendant de cette famille, l'un intitulé "Un château cévenol Champ-
claux" l'autre "Cévenols du Refuge - Les DAUTUN ". Ces deux textes 
sont diffusés dans le cadre des "hors-série" par L.C.C. (Lien des Cher-
cheurs Cévenols) cités par Mr DELMAS 
    
 
annexe 2 
 
Le prix d'une vie ou les arcanes de la justice 
 
 
Simon Privat -2e23-98 folio 289 
l'an 1619 le 29 jour du mois de mars apprès midi, reignant très chres-
tien prince Louis par la grâce 
de Dieu roi de France et de Navarre par devant moy notaire soubzigné 
et tesmoingz bas nommés. Comme fust despans et procès criminel 
pandant en la cour du parlement et chambre  de le dict sceau à Castres 
entre noble Claude  de  Richard, seigneur dudit lieu et de Bonrepaux 
et Anthoine de Richard son frère bastard habitant de la parroisse de St 
Yllaire au diocèze de Mende appelants du sénéchal de Beaucaire et 
Nismes d'une part et demoiselle Claude de Marin, veuve de feu noble 
Jean de Authun, seigneur  et habitant de Salveplane en la parroisse du 
Collet de Dèzes mesme diocèze tant en son nom  que comme mère et 
administreresse de ses enfantz et du feu seigneur de Salveplane an 
appellée  et deffanderesse d'autre. Sur ce que ladite damoiselle de 
Marin disoit que ledit seigneur de Salveplane auroit esté blessé de 
deux coups d'espée l'un à la teste et l'autre au bras par ledit sieur de 
Richard et son dit frère audit lieu dudit  Collet  au mois d'apvril mil 
six cens dix sept Desquelles blessure auroit demeuré mallade que 
l'heure truva et en fin en seroit décédé duquel excès elle l'auroit faict 
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 enquerir tant à son nom que de sesdits enfans d'authoritté des officiers 
ordinaires du marquizat de Portes au mandement dudit,  desdites, 
obtenu decret de prinse de corpz contre ledit seigneur de Richard et 
sondit frère. Lesquels en auroyent rellever appel en la cour de mon-
sieur  le sénéchal de Beaucaire et Nismes et audit appel seroit juge-
ment ? ordonnace de rettention de cauze et confirmation des procédu-
res desdits officiers ordinaires de quoy encore ledit sieur de Richard 
auroyent rellevé appel en la cour et chambre de l'edit à Castres et ap-
près faict appel en ladite cour et chambre en vertu des réserves  déro-
guation et règlement de juges du prive conseil ou ladite damoiselle de 
Salveplane auroit esté assignée et presthendoit fere desbouter lesdits 
juoguaun ( jugements) de leurs dits déroguations et par arrest dudit 
prime conseil faire ranvoyer la cause et parties en ladite cour et cham-
bre de ladite cour et chambre de l'edict à Castres et en icelle chambre 
poursuivre aussi le jugement  dudit appel. Et par arrest faire ranvoyer 
audit sénéchal et devant luy continuer lesdites procédures criminelles 
jusques à santance deffinitifve et pour réparation dudit excès faire 
condampner lesdits sieurs de Richard  le solvable pour l'insolvable en 
grosses amandes pour s'en dommaiger et intérestz avec tous despens 
et à ce concluoit ladite damoiselle de Salveplane  de son costé.  
Au contraire de la part dudit seigneur de RICHARD et de sondit frère 
estoit dict n'avoir point blessé ledit seigneur de Salveplane de par son 
deslibéré, l'ayant rencontré fortuitement audit lieu du Collet audit 
mois d'apvril mil six cens dix sept. Et ayant heu quelques discours 
ensemble, ledit seigneur de Salveplane acompaigné de certains  autres 
ses amys quy tiraient  quelque arquebusade audit sieur de Richard et 
pour leur deffance ayant  lesdits sieurs de Richards mis la main à es-
pée n'ayant aulcunes autres armes en main ledit seigneur de Richard 
estant blessé d'ung coup d'espée sur l'espaule, se deffandant de l'agres-
sion que lui auroit esté faicte par ledit seigneur de Salveplane et ses 
adperans. Icelluy sieur de Salveplane auroit  esté blessé fortuitement, 
n'ayant ledit sieur de Bonrepaux ny sondit frère aulcung mauvais des-
saing contre luy. C'est pourquoy ils auroyent instervenu  appelle en 
ladite cour de monsieur le sénéchal des procédures contre eulx faictes 
par lesdits  officiers ordinaires du marquisat de Portes, constatant 
juges incompétantz et récuzables et dudidt sénéchal rellever appel en 
la dite cour et chambre  à ce ayant plusieurs des seigneurs magistratz 
suspetz et récuzables. Ledit seigneur de Bonrepaux auroit faict assi-
gner ladite damoiselle de Marin au prive conseil en règlement de  
juges et préthendoyent faire ranvoyer la cauze et parties en une autre 
chambre de l'édict et icelle faire casser touttes les procédures des dits 
officiers ordinayres et dudit sénéchal ? et ce faire relaxer des faict et 
de toutes injures contre  icelluy sieur de Bon Repaux et sondit frère, 
prinses avec  toutz despens dommaiges et interestz et par ce estoit 
conclusion de la part desdits deffandeurs et pleusieurs autres choses 
raizons deffances et répliques disoyent et rellevoyant lesdites parties 
ont ouvré pour eulx d'ung costé et d'autre touchées à escripre et toutes-
fois y on panser à jurer pour brievetté .  
Ore est il que icelles parties dezirant coupper chemin audit procès et 
vivre en paix suivant mesmes l'advis et antier  de leur communz pa-
rantz et amis . seroyent personnellement establies scavoir ladite da-
moiselle Claude de Marin tant en son propre qui comme mère et ad-
ministreresse de ses dits enfans et dudit feu  sieur de Salveplane son 
mary d'une part et damoizelle Marie de Calvet vefve de feu noble 
Pierre de Richard Boyer seigneur dudit Richard pour et au nom dudit 
seigneur de Bonrepaux son filz et dudit Anthoine de Richard d'autre ; 
lesquelles de leur et ung chacung d'eulx, bon gré pour elles et les leurs 
à l'advenir procédant toutesfois de l'advis et assistance scavoir ladite 
damoiselle de Salveplane de noble Anthoine de Authun seigneur de la 
Combe frère Germain dudit feu seigneur de Salveplane enfans, de 
noble Jacques de Marin seigneur de Rousses son frère germain toutz 
deux icy présentz  et leur advis et consantement donnant et tant ledit 
sieur de Rousses en son propre que aussy comme procureur à ce espe-
ciallement fondé par noble Anthoine de Marie, seigneur de Beauvoi-
zin son père et de ladite damoizelle de Salveplane  au moyen de sa 
procuration du vingtcinquiesme du présant mois receu et rettanue par 
maître Olivier Bagouze notaire royal de Vébron. L'estrait de laquelle 
il a exibé et ladite Damoizeelle de Richard assistée de son costé de 
nobles Jean et Louis de Calvetz Fontanilles seigneur de la Jauberne et 
de Puechforant ses frères germains aussy ycy présantz et l'advist et 
consentement de mesmes donnant. Du susdit différant et procès crimi-
nel ses assessoires et deppandances soubz le bon plaizir de ladite cour 
et chambre de l'edict à Castres, ont convenu, transigé et accordé en la 
forme et manyère que s'ensuict   muctuelle et réciproque estipullation 
et aceptation juremant d'ung costé et d'autre. C'est que avoir renoncé 

audit procès qui pour touttes actions, pétitions, demandes, civilles et 
criminelles, despens, dommaiges et intéretz prethendus par la dite 
damoizelle de Salveplane tant en son nom propre que de ses dits en-
fantz  pour raizon dudit excès commis en la personne dudit feu sieur 
de Salveplane son mary, ladite damoizelle de Richard pour ledit sei-
gneur de Bonrepaux  sondit filz et ledit Anthoine de Richard frère 
bastard, Icelluy sera tenus comme est chargée donner et payer à la dite 
Damoizelle de Salveplane comme procédé la somme de trois mil cinq 
cens livres en déduction de laquelle, confesse d'avoir heu comme 
prézentement et réallement prinse et receu d'icelle Damoizelle de 
Richard la somme de mil livres en pièces de quatre doublons d'or 
d'Espaihne et ditailhe escuz au soleil, ducatons, cartz d'escuz, dout-
zains et autre bonne monoye courant  faizant la dite somme de mil 
livres par icelle damoizelle de Salveplane contre receu rettiré et am-
bourcée, en présence de moy notaire et tesmoingz renonceant à tout 
erreur de compte et exception de ne l'avoir receue de laquelle en dé-
duction que dessus en aquitte et quitte ladite damoizelle de Richard 
sondit filz et autres qu'il apartiendra promis n'en faire onques demande 
elle ny sesdits enfantz  chacun en faire ou et demeurer quitte tant ladi-
te Damoizelle de Richard ledit seigneur de Bonrepaux  et autre que 
bezoing sera et à tel effaict faire rattiffier  le présent contenu  à ses dits 
enfantz estant en eatge de ce fere  a peyne de toutz despens, dommai-
ges et interestz et les deux mille cinq cens livres, la dite damoizelle de 
Richard sera tenue payer à la dite damoizelle de Salveplane le jour et 
feste de St Anthoine prochain venant avec les honnestes apportz et 
interestz d'icelle qui auront coureu de ce jourd'hui jusques alhors à 
condiction et de pacte accordé que pour la réception de la dite somme 
restitution d'icelle s'il y avoit lieu et assurance de ce contract ladite 
damoizelle de Salveplane sera tenue cautionner suffizemment pour 
l'indampnité de ladite damoizelle de Richard. Item a esté de pacte que 
cy audit jour de St Anthoine prochain ladite Damoizelle de Richard 
n'estoit en commoditté ou vollonté payer la dite somme deux mille 
cinq cens livres la dite damoizelle de Salveplane sera tenue luy en 
attandre et differer le payement pandant ung an entier à commancer 
audit St Anthoine prochain en payant et advanceant toutesfois audit 
prochain jour St Anthoine les honnestes apportz de la dite somme 
pour la dite année entière. Et onques ce baillant icelle damoiselle de 
Richard bonnes et suffizantes cautions pour icelle somme pour plus 
d'assurance à la dite damoizellle de Salveplane du payement de la dite 
somme  au nom à faulte de audit jour de St Anthoine prochain payer 
la dite somme ou bien payer et advancer lesdits  intérestz et bailler 
lesidtes cautions solvables ce contrat sera comme ny advenu et permis 
et loizible  à ladite damoizelle de Salveplane reprendre la poursuitte 
dudit procès et faire juger icelluy et payer qu'elle soict de toutte la dite 
entière somme et ny autrement sera tenue consentir et faire touttes 
procurations en cours que bezoing sera pour lignorer dudit sieur dudit 
sieur de Bonrepaux et sondit frère et intervenant de grace sy bezoing 
est sans que jusques ledit entier payement fait de la dite somme soit 
permis aaudit seigneur de Bonrepaux fere fere aulcune poursuicte 
pour son ignorence . Item a esté de pacte qui sy la dite damoizelle de 
Richard est en volonté payer plustost ladite somme ou partie  d'icelle 
et bailler lesdites cautions pour ce qui restera la dite Damoizelle de 
Salveplane sera tenue la recepvoir bien que lesdits temps et terme sus 
exprimés ne soyent escheus. Item est encores convenu entre les susdi-
te parties que en considération de ce dessus et onques la susdite som-
me ladite Damoizelle de Richard, son dit filz et les leurs à l'advenir ne 
seront tenus appreuver, rattifier et confirmer  au proffit de la dite Da-
moizelle de Salveplane comme procédé ainsin que de présent par 
teneur de se contrat, icelle damoizelle de Richard tant en son nom que 
de sesdits enfantz appreuvé, rattiffié et confirmé le contrat de vante 
qui fust faict de certaines censives par feu noble Anthoine de Richard  
oncle dudit sieur de Bonrepaux à feu noble Charles de Autun seigneur 
de Salveplane reçeu par feu Me Pierre Bauzon notaire comme ont dit 
avec promesse ne jamais contrevenir et Icelluy auquel effaict et attan-
du que les parties en estoyent en procès en la cour de Monsieur le 
Sénéchal à Nismes, elles y ont renoncé et renoncent pour n'en estre 
plus advant faict poursuitte et sera encore tenu la dite damoizeelle de 
Richard fere pour ce regard rattiffier la dite vante au dit seigneur de 
Bonrepaux son filz estant en eatge de ce fere dont elle se charge par 
expres. Comme  aussu pour elle et à sa réqquizition, ledit sieur de 
Puechforant ses frères s'en est aussy chargé en qualitté de plège pour 
sa dite sœur envers ladite damoizelle de Salveplane duquel plegement 
la dite damoizelle de Richard a promis et garantir et rellever et jurer 
fere la dite rattification à son dit filz et ainsin qu'a dict et à peyne de 
tous despens, dommaiges et interestz. Item a este aussy de pacte que 



 ledit sieur de la Combe frère dudit feu sieur de Salveplane sera tenu 
s'en randre caution et principal respondant pour ladite damoizelle de 
Salveplane envers ladite Damoizelle de Richard de la somme de cinq 
cens cinquante  livres de la susdite somme de mille cy dessus payée 
pour plus d'assurance à Icelle damoizelle de Richard ainsin que de son 
bon gré, iceelluy sieur de la Combe s'en est chargé en ladite qualitté à 
la réquizition de ladite damoizelle de Salveplane sadite sœur quy a 
promis l'en garantir et ailleurs finallement sera tenu la ddite damoisel-
le de Salveplane ainsin que cy dessus  a esté dict fere appreuver et 
rattifier ce contrat en toutz ses chefz à ses enfantz à ce qu'ilz ne puis-
sent jamais à l'advenir contrevenir à icelluy  eyus, moyenant tout ce 
dessus et que ladite entière somme sera payée à icelle  damoizelle de 
Salveplane et ses dits enfantz ilz seront tenus quitter, céder et remettre 
ainsin que de présent ladite demoizelle comme procédé quitte cède 
remet par teneur de ce contrat au dit sieur de Bonrepaux et son dit 
frère, bien qu'ils soyent absantz la dite Damoizelle de Richard avec 
moy notaire pour eulx estipullantz et acceptantz tout l'interest, actionz, 
pétitions et demandes civilles et criminelles, despans, dommaiges et 
intérestz, demandés pour raizon dudit excès avec promesse de n'en 
fere jamais aulcune poursuitte en jugement ny dehors. Toutz lesquelz 
pactes, conditions, accordz et plegementz cy dessus contenus lesdites 

parties y nommées ont appreuvé, rattifié et confirmé respectivement, 
promis ne y contrevenir directement ny indirectement  a promis? le 
tout   bien garder, observer et fere observer. Et pour ce fere; une partie 
envers l'autre chacune comme les concerne en ont obligé soubzmis et 
yppothéqué toutz et checunngz leurs biens aux dites cours de parle-
ment et chambres de l'édit de Monsieur le sénéchal présidial, conven-
tions royaulx de Nismes ordinaires des parties et autreqs et checunes 
d'elles. Et ainsin l'ont réciproquement promis et juré avec  due renon-
ciation mesmes Lesdites Damoizelles  au droict  vollant à elles bien 
donné à entendre et à autres droictz introduictz en leur faveur par 
lesquelz, peut, pouroyent venir au contraire  de ce dessus comme aus-
sy les pleges ont renoncé au droit dizant les principales parties debvoir 
estre plus tost actionnés qu'en eulx. Faict et récitté audit Collet de 
Dèzes dans la maison de moy notaire, Présntz Me Anthoine Privatz du 
Collet, Mr Guillaumes Barbut de Molières, Mr Guillaumes Genoyer 
pratricien lieu, Pierre  duSerre, aussi du dit Collet et Pierre Bonnafoux 
de St Yllaire de Lavit. Les saichant escripre signés ensemble au pied 
de checung fulhet et moy  Pierre Gibert notaire royal du dit Collet  
soubsigné 
* et en cas que les en faictz de ladite damoizelle de Salveplane voul-
droit s'efforcer  de contrevenir à ce contract 
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97/26 - CORRIGER x CANONGE cm le 
25/02/1660 (peut-être un peu loin de 1630 ... à 
voir) chez DUCROS not. de SGC 3 E 
3757.Pierre CORRIGER fs de + Jacques et 
Antoinette FILHOL de Vernets (SGC) x Ma-
deleine CANONGE fa de + Jean et Jeanne 
CORRIGER de Vernets aussi. T de Jacquette 
BILANGES x Jean CORRIGER de Vernets 
(SGC) (HU) le 28/09/1632 chez VILAR not. 
de SGC 3 E 4707.Enf. cités: + Précille x Jac-
ques GAZAIS, Marguerite x Thomas NO-
GUIER , Jeanne x Jean CANONGE de SGC 
(parents de Madeleine), et Madeleine (HU 
après son père) x + Jean VIALA. 
Estelle BLANC 
 
97/29 - PELLET x FORCOAL cm du 
10/10/1660 chez CABRIT not. de SCVF 3 E 
15684 (peut-être encore un peu loin de 1630, 
à voir...) de Jean PELET maçon hab. à La 
Valette (SCVF) fs de + Jean de Curières x 
Diane FORCOAL fa de + Pierre et Margueri-
te BECEDE du Vernet (SCVF).Rec. de dot du 
28/10/1637 chez DELEUZE not. du Cauvel 
(SML) 3 E 3646 de Pierre FORCOAL x Mar-
guerite BECEDE hab. à Campdomergue 
(SML) fa de + Antoine et Anne FABRE de 
SCVF..T de Pierre FORCOAL tisserand de 
toiles du mas du Vernet (SCVF) x Marguerite 
BECEDE (HU) le 16/03/1666 chez CABRIT 
not. de SCVF 3 E 15684.Enf. cités: Jean, 
Antoine, Diane, Jacquette x + Jean DELON 
de St Félix, David fs aîné (HU après sa mère). 
Estelle BLANC  
 
97/36 - GRANIER x DUMAS Pas de x à 
Lussan mais union du fs le 13/11/1869à Val-
lerargues Louis GRANIER 28ans de Fons sur 
Lussan fs de Simon 64 ans et Jeanne DUMAS 
67 ans avec Cesarine Herminie GRANIER 18 
ans fa Auguste 51 ans et Françoise TRIVIE-
RE 
Nicole SUJOL DESBRUN 
 
97/36 - GRANIER x DUMAS Pour ce x il 

faut revoir la fourchette de dates. Leur pre-
mière fa est ° à Lussan le 25/09/1825.Simon 
GRANIER est + à Fons le 10/05/1878 âgé de 
75 ans, il est dit ° à Méjannes le Clap.Jeanne 
DUMAS est + le 07/09/1878 à Fons âgée de 
78 ans, elle est dite ° à Lussan 
Claude PINAGOT 
 
97/44 - SERRE x VILLARET Antoine SER-
RE fs de Charles et Marie VINCENT 
x /01/1757 Vallerargues Jeanne VILLARET 
de Palliere Toiras diocese d'Ales , fa Pierre et 
Jeanne BASTIDE 
Nicole SUJOL DESBRUN 
97/44 - SERRE x VILLARET Antoine de 
feu Charles x Marie VINCENT mariage pro-
testants Vallérargues (30) le 01/01/1757 
( relevés du Dr Bourgeois par Mer Guy MAS-
SOT ) et Jeanne VILLARET de Pierre x Jean-
ne BASTIDE ( du lieu de Palliers pss de 
Thoiras ? ) en marge noté 3 enfants du couple 
( Le Dr Bourgeois relevait les naissances et 
composait des débuts de genealogies en mar-
ge de ses notes ) .J'en ai relevé 2 nés à Vallé-
rargues : Silvie le 12 /06/ 1763 avec pour 
parrains Pierre SAUVAGE d' Uzes et Suzan-
ne SERRE de GRANIER de Vallerargues.et 
Pierre le 05/08/1770° ( parrains Pierre SER-
VIERE d' Alès et Silvie VILLARET du mas 
de la Fauguere ? pss de St Nazaire des Gar-
dies 
Sylvie BONHOMME TUECH 
 
97/45 - SUGIER x de BOSNE cm 10/9/1714 
Etienne SUGIER fs Etienne et Marie FABRE, 
avec Isabeau BORNE fa Isaac et Delphine 
BATTE. 2 E 51-218 not Chabalier.Cm 
01/12/1682 Etienne SUGIER Marie FABRE. 
2 E 51-862 not Nouvel 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
97/46 - MARTINENCHE x MARTINEN-
CHE releve de st Ambroix ACGC non filia-
tif / 03/1715 Jacques MARTINENCHE et 
Madeleine MARTINENCHE 
Nicole SUJOL DESBRUN 
 
97/46 - MARTINENCHE x MARTINEN-
CHE 2/3 Jacques MARTINENCHE Madelei-

ne MARTINENCHE cm 25/05/1714. 2 E 51-
401 not Guiraud.-4/5 François MARTINEN-
CHE Marie DELEUZE cm 27/05/1681. 2 E 
51-660 not Bouquet.-6/7 Jean MARTINEN-
CHE Jeanne PEYRIC cm 15/08/1694. 2 E 51-
319 not Chastanier.-8/9 Etienne MARTINEN-
CHE Anne BENOIT cm 27/06/1644. 2 E 51-
700 not Clauzel.-10/11 Simon DELEUZE 
Jeanne BORIE.-12/13 Antoine MARTINEN-
CHE Marguerite ROBERT.-14/15 Isaac 
PEYRIC Madeleine FORCE.-16/17 Pierre 
MARTINENCHE Isabeau DESGARDIES.-
18/19 Jean BENOIT Judy RAUZIER. 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
97/49 - PONGE x SABATIER cm du 
12/10/1680 à rechercher chez Me Delapierre 
notaire royal de St EVF . 
Claude MAYAFFRE  
 
97/50 - PRADEL x VIALA x religieux le 
10/09/1708 (EDT 051 GG1 CDD ) de jacques 
PRADEL du Mas du Pradel de la Coste SGC 
fs d jean et VIALA Lucresse avec Jeanne 
VIALA fa de Barthélémy et de + VALENTIN 
Madeleine de Liborette Castagnols 
Christine LAFONT-VALERY 
 
97/52 - MARION x PELAT Registre catholi-
que SMD (EDT 173 GG1 SMD) Jacques 
MARION du Mazelet SMB fs de + Pierre et 
Suzanne PELAT x 11/05/1713 Marguerite 
PELAT fa de Jean de Valfrège SGC ; Jacques 
MARION a un frère Thomas. + Jacques MA-
RION 09/04/1725 
Christine LAFONT-VALERY 
 
97/53 - COMPAN x MONTELS Registre 
protestant Florac 1 MI EC 061-4 Pasteur J.P. 
Gabriac, Jean COMPAN de Montels Florac fs 
de Jean et Anne PARADIS x le 06/10/1743 
Marie MONTELS fa de Gabriel et Jeanne 
d'ALTIER de Montels Florac 

REPONSES suite   

1652 Inventaire contre les consuls de Génolhac  [AD 30 : H 838] 

 
 
 

CORRECTION PALEOGRAPHIE  

L01   Invantaire 

L02   des actes pieces et productions que met 

L03   et baille par devant  vous tres honnores 

L04   seigneurs messieurs tenans la souveraine 

L05   cour des comptes aides et finan(ces) de Montp(elli)er 

L06   Monsieur le procureur general 

L07   du roy prenant la cause du scindic des 

L08   religieux de Genolhac app(arten)ant de l’allivrem(en)t 

L09   et cottisa(ti)ons faitt(es) par les consuls dud(it) Genolhac 

L10   dans la maison et chapelle dans laq(u)elle lesd(its) 

L11   religieux font leur residance et celebrent le service 

L12   divin 
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Christine LAFONT-VALERY 
 
97/55 - MANIFACIER x TEISSIER Dans 
l'étude des MANIFACIER publiée par 
l'ACGC, vous trouverez: Louis MANIFA-
CIER ° 26/02/1764 à Naves de François et 
Marie CHALMETON x le 04/11/1790 à Na-
ves avec Anne TEYSSIER de Jean et Marian-
ne VEDEL. Le couple a 5 enfants: Marie-
Thérèse ° 26/02/1793 x Simon MARTIN le 
02/05/1813 à Naves,Jean-Louis ° 
2 6 / 1 1 / 1 7 9 6 , J e a n - L o u i s  J o s e p h  ° 
25/05/1800,Marie Thérèse Félicité ° 
05/07/1804,Jean-Louis °15/02/1806. 
Alain MONTAGUT 
 
97/56 - TEISSIER x MARTIN Selon les 
TESSIER de Raymond VIERNE p.42:-
Jacques TEISSIER cadissier de Cessenades St 
Frezal de Ventalon fs de Jacques et Jeanne 
OZIOL de Grosserouviere St Michel de Deze 
x Jeanne MARTIN fa Daniel et Marie COR-
BIER de Penens Haut x 12/02/1714 à l'église 
de St Frezal de Ventalon cm 04/01/1714 Me 
Bertrand. Asc TEISSIER voir les TESSIER 
de R.VIERNE publié par l'association. 
Jean Serge FERLUT 
 
97/57 - MARTIN x DELEUZE selon les 
Deleuze de Claude Jean Girard paru dans 
Généalogie en Cevennes n°80 p.23:Jacques 
MARTIN fs d'Antoine et Jeanne LARGUIER 
de Salarials x Suzanne DELEUZE fa Jean et 
Jeanne DURANT de Vimbouches St Frezal 
de Ventalon cm Me Pin 17/02/1729. Asc De-
leuze voir GC n° 79 et 80.Antoine MARTIN 
X Jeanne LARGUIER fa Pierre LARGUIER 
et Suzanne NOGUIER de la Cabanelle St 
Privat de Vallongue cm 22/02/1700 Me Ver-
delhan. Asc LARGUIER voir Les LAR-
GUIER par R.VIERNE GC n° 74 p.14. 
Jean Serge FERLUT 
 
97/59 - MOLINES ( MOULINES ) x RE-
BOUL Anthoine MOLINES de Genolhac x 
Marie REBOUL de la Felgère 18/01/1661 à 
Concoules (non filiatif). 
Jean Serge FERLUT  
 
97/59 - MOLINES ( MOULINES ) x RE-
BOUL cm 13.01.1661 not G. Rochette. 2 E 
28 126. 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
97/62 - REILHAN x MARTIN 17/06/1835 
Meyrueis, elle ° 4 8 1807 Meyrueis (Oubrets) 
Jean Marie FALGUIERE 
 
97/64 - GALIBERT x FLOUTIER Origine 
Montmirat (AD30 2 N 644 Dénombrement 
Lédignan 1886) Affaire à suivre. Moi 
Jean-Michel GALIBERT  
 

97/70 - VELAY x CHAPTAL Jean VELAY 
x Gabrielle CHAPTAL 2 le 07/03/1739 St 
André de Lancize. cm Me PIN 31/12/1738. 
David CHAPTAL 4 x Marie MARTIN 5 le 
24/01/1714 le Pont de Montvert. 
Jean Serge FERLUT  
 
97/70 - VELAY x CHAPTAL cm chez Me 
Boyer notaire de Florac le 11/11/1738 (3E 93 
58 p 1028) d'où Marguerite °19/3/1743 à Ra-
coules, David °15/11/1745, François °vers 
1751 x 31/10/1778 à Jeanne Molines de Frut-
gères, Jean-Louis ° vers 1755 hab au mas de 
Fantèse La Bastide de St GC avec ses parents 
"réfugiés de Racoules" quand x 9/1/1783 à 
Marie Bonnal de Cabanemagre St EVF. 
Claude MAYAFFRE 
 
97/72 - RAFINESQUE x AUSSET Jacob 
RAFINESQUE fs de ? et Jeanne PLANTA-
VIT x Isabelle AUSSET fa Antoine et Jeanne 
VARELHE cm 08/06/1593 Me DUGUA 2 E 
1 1123 St Germain de Calberte. 
Jean Serge FERLUT 
 
97/79 - BILANGES x DELEUZE Si cela 
peut vous aider: selon relevé des notaires de 
St Martin de Lansuscle par A.Boudon: Quit-
tance de 1604 d'Etienne et Jean BILANGES à 
Suzanne DELEUZE notaire Jacques Vareilhes 
3 E 3738 f 152, et convention de 1609 entre 
Jean BILANGES et DELEUZE Pierre 3 E 
3700 f 211 même notaire. 
Jean Serge FERLUT 
97/86 - D'AYGALLIERS x OMERGUE 
Pas de x ds releve de st Ambroix mais une 
Therese DOMERGUE x 20/01/1784 à Jean 
BRES Le releve n' etant pas filiatif je n'ai pas 
plus d'infos 
Nicole SUJOL DESBRUN 
 
97/87 - D'AYGALLIERS x DOMERGUE 
Pas à Bouquet ( je viens de consulter les rele-
vés Catho et Protest faits par Mer MASSOT ) 
Sylvie BONHOMME TUECH 
 
97/89 - MARTIN x FIGERES 2/3 Pierre 
MARTIN Magdelaine FIGERES cm 
15/05/1611 not. Gasp. Boaschet 2 E 23/10.-
4/5 Pierre MARTIN Antonie DURANC cm 
10/01/1577 not. Ant. Boschet.-6/7 Claude 
FIGERES Suzanne BOURREL .-8/9 Jacques 
MARTIN Jeanne CHASTANIER.-10/11 Pier-
re DURANC Jeanne MASMEJAN.-12/13 
Etienne FIGERES Antonie PEYRIC.-14/15 
Etienne BOURREL Antonie GRANIER cm 
20/06/1557 not. Ant. Chanier.-19 Gabrielle 
BORNE.-20/21 Antoine DURANC Margueri-
te PAGES.-22/23 Vidal MASMEJAN Cathe-
rine PORCHEYROLLE.-26 Jean PEYRIC.-
28/29 Jean BOURREL Isabel PELLET.-46/47 
Guillaume PORCHEYROLLE Gabrielle AN-
DRIEU.-56 Jean BOURREL.Plus de détails 
par mail. 

Marie-Geneviève TRAIN 
 
97/90 - MARTIN x ALMERAS cm 
14/11/1638 Pierre MARTIN Gabrielle AL-
MERAS 2 E 28 52 not. Georges Robert. 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
97/101 - MAZAURIC x COUDERC Léon 
Aldebert MAZAURIC °3/11/1845 fs de Léon 
Aldebert + 11/7/1882 à Collorgues et de Mé-
lie PRIVAT + 22./12/1864 épouse le 
26/4/1867à SGC, Salonie Esther COUDERC 
° 1/1/1848 à SGC, fa de Jean Louis et de 
Jeanne Henriette GRASSET x le 1/2/1838 à 
SGC 
Eliette THIRION 
 
97/103 - ROUSSEL x FLANDIN j'ai pour 
sosas Pierre ROUSSEL/Anne CHAPELIER 
Cm24/06/1733 Rivieres de Thierargues un fs 
Jean ROUSSELmon ancetre a epou-
se16/11/1778 le Chabian / Aigaliers RPR 
Françoise BALMASSIERE pour ce couple 
fixe à Aigaliers nb descendance. Jean ROUS-
SEL etait berger Il avait une soeur Françoise 
ROUSSEL X25/02/1775 à Tharaux apres 
abjuration àJacques BORIE Le couple ROUS-
SEL/ CHAPELIER at-il 2 fs prenommes 
jean? Je n'en sais pas plus. 
Nicole SUJOL DESBRUN 
 
97/103 - ROUSSEL x FLANDIN SUITE 
apres recherches ds releve ACGCde st Jean de 
Maruejols x sans filiation entre1768/1770 
2E16/328 Jean ROUSSEL /Marguerite 
FLANDIN 
Nicole SUJOL DESBRUN 
 
97/106 - FABREGUE x LAUPIES cm 
21/10/1738 Claude FABREGUE fs Antoine et 
Marie NOGARET avec Marie LAUPIES fa 
Pierre et Anne MALET. 2 E 23 665 not. A. 
Chabrol. 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
97/107 - DUMAZER x DUGAS Peut-être cm 
25/06/1680 Jean DUMAZERT fs Jaussem et 
Antonie DANIEL avec Jeanne DUGAS fa 
Jean et Louise TOURNAIRE. 2 E 23 559 not. 
Jaussaud. 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
97/108 - REBOUL x VIGNES cm 
01/04/1705 André REBOUL fs Antoine et 
Marguerite MOURGUE avec Suzanne VI-
GNE fa André et Suzanne BENOIT. 2 E 23 
472 not. Chabert. cm 02/10/1668 Antoine 
REBOUL Marguerite MOURGUE. 2 E 23 
269 not. Leyris. 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
97/110 - OZIOL( AUZIOL) x GIBELIN 
relevé des mariages de Ponteils par A. Polge: 
OZIOL Claude fs de (+) Claude et Françoise 
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ANDRE du Pradal de Malons x GEBELIN 
Marguerite fa (+) Jacques et Jeanne FOL-
CHIER du Salzet de Malons. 20/02/1716 à 
Ponteils 
Jean Serge FERLUT 
 
97/111 - VENISSAC x ROBERT cm 
01/02/1657 Jean VENISSAC Marguerite 
ROBERT. 2 E 28 259 not. A. Martin. 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
97/112 - GIBELIN x FOLCHER cm 
01/10/1657 Jacques GEBELIN Jeanne FOL-
CHER. 2 E 28 233 not. J.Boschet. 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
97/113 - BORNE x CASTANIER cm 
03/11/1676 Claude BORNE Claude CASTA-
NIER. 2 E 23 535 not. Borne. 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
97/114 - CASTANIER x MATHIEU cm 
10/01/1689 Joseph CASTANIER Jeanne MA-
THIEU. 2 E 23 540 not. Borne. 
Marie-Geneviève TRAIN 
 
97/118 - VIALA x ROURE Selon le livre du 
père ROUX, Jean VIALAT, Fs de Jean et de 
Jeanne PASSEBOIS x 27/01/1765 Marie 
ROURE de †Pierre et Élisabeth PLATON (5 
fa). Noter que les VIALA sont du Martinet de 
"Prat Nouvel" qui devient "la Brune" en 1750. 
Jean VIALA x Jeanne PASSEBOIS en 1737 
(Cm Bondurand le 02/05/1737). Lui de David 
et Jeanne LAYRE, elle de Pierre et Anne 
BASTIDE de La Salle. Ils ont 8 enfants. 
Alain MONTAGUT 
 
97/119 - GAZAIX x LAUPIES cm 
13/08/1761 Pierre GAZAIX fs Guillaume et 
Delphine Solange PRADEL avec Magdelaine 
LAUPIES fa Jean et Magdelaine SAUVE-
ZON. 2 E 23 678 not. Chabrol. cm 
20/01/1729 Guillaume GAZAIX fs Henri et 
Jeanne CHAMBOREDON avec Solange 
PRADEL fa Pierre et Jeanne ANDREJOL. 2 
E 23 658 not. Chabrol. 

Marie-Geneviève TRAIN 
 
97/122 - SALGUES x FLAUGERGUES 
Jean SALGUES (2) x Marthe FLAUGER-
GUES (3) le 08/01/1718 à Montpellier (Notre 
Dame des Tables), Jean SALGUES (4) x 
Jeanne POURQUIER (5), Pierre FLAUGER-
GUES (6) x Gilette SALGUES (7) 
25/12/1691 Montpellier (NDT), Anthoine 
FLAUGERGUES (12) x Jeanne MANUEL 
(13) 
Jean Serge FERLUT 
 
97/127 - MARC x THOME relevé genea30 
Malons et Elze: Jacques MARC (1) fs de + 
Armand et TALLON Isabeau de Valouze x 
Marie THOMAS (2) Cm du 09/09/1638. Jac-
ques THOMAS (4) et Catherine MATHIEU 
(5) Cm du x 21/01/1614. Jean THOMAS (8) 
+ / 1614 et Jehanne BOSCHET (9) de Bonne-
vaux , Anthoine MATHIEU (10) et Delphine 
GEBELIN D (11) de Bonnevaux 
Jean Serge FERLUT 
 
97/141 - ARNAC x EVESQUE x à St Flo-
rent lui fs de feux André et Marie ROMES-
TANT du lieu de Rochessadoule psse de Ro-
biac elle de Jean Pierre ( ménager) et de Ma-
rie ROUSTAN du lieu de Trélis - St Florent 
( Cm chez Mtr SOUSTELLE à Portes ) 
Sylvie BONHOMME TUECH 
 
97/142 - FAVAND x EVESQUE Joseph 
1807° Robiac fs de Etienne + 13/12/1810 
Robiac et de Marie ARNAC + 13/2/1838 
Robiac x St Julien de Valgalgues ( aujourd'hui 
Les Rosiers 30) octobre 1838 Ursule EVES-
QUE 1814° St Julien de Valgalgues lieu de 
Caussonille fa de Guillaume x Anne ROCHE. 
Joseph + à Robiac le 02/09/1872 et Ursule le 
25/01/1876 Robiac ( demeuraient au mas 
Bousquet à Robiac ) 
Sylvie BONHOMME TUECH  
 
97/143 - FAVANT x ROMESTAN Jean 
Augustin 12/01/1782° Robiac de Jean Baptis-
te + à Robiac Floréal An VII et de Marie NI-

COLAS x le 18/04/1814 à Sénéchas Victoire 
ROMESTANT 02/04/1788° à Portes de Jean 
Jacques et Marie TEISSIER Jean Augustin est 
dit + à Robiac en aout 1829 ( le 17 ou le 27 ) 
et Victoire + à Robiac le 17 mai ou le 17 aout 
1854 - sur les actes de x de leurs enfts les 
dates diffèrent. Ils ont au moins 5 enfts : Ma-
rie Rose 1816° - Augustin vers 1817 - M Del-
phine 1818° - Pierre Frederic vers 1823° et 
Marie 1826°. 
Sylvie BONHOMME TUECH 
 
97/186 - PIC x MEJANELLE auto réponse: 
maître apothicaire,originaire du Collet,hab 
SEVF, frère de Jean,procureur des cours de 
Nîmes,beau-frère de Jean MELAREDE du 
Collet,et fs de Jacques PIC procureur au mar-
quisat de Portes et Suzanne VOLPILIERE.Sa 
soeur Marguerite vve de F BANCILHON, + 
le 20/10/1711 
Eliette THIRION 
 
97/189 - LARGUIER x ALLIER je n'avais 
pas le prénom de l'époux d'Anne ALLIER, 
mais il s'agit bien de Jacquette GAUJAC,qui 
doit à son frère Jean de Nogaret St-Martin de 
Lansuscle 100 livres qui ont servi à payer la 
légitime de son beau-frère Pierre LARGUIER 
de Vielzeuf, pour les droits de Jeanne ALLIE-
RE sa mère 
Reine DUIGOU 
 
97/195 - LARGUIER x GAUJAC AD48 - 
3E 3740 - Jacques VAREILLE S.M.L. - Cm -
17 août 1615 - Il est fs de Jacques LAR-
GUIER et Anne ALLIER du lieu de Vieljou-
ves St André de Lancize et Jacquette GAU-
JAC fa de Pierre GAUJAC et de Jeanne FLO-
RIDE du lieu du Nogaret S.M.L. 
Jacques GEMINARD 

 

 
Date limite questions et réponses 

31 octobre 2012 

 
 
 

Date limite Question/Réponse 

Chap. 3 des cahiers de CLARIS (suite). 
 
Avec l’aimable autorisation de Mme et M. PILLOU. Ce texte est re-
transcrit sans corrections. 
 
Depart de tous les jeunes gens - Autre Contingent 
Désastre de Waterloo- Départ pour Montpellier- Bataille du mont 
Hortus 
 
Bonaparte ne fut pas plutôt Sur le trône de france, qu'il fallut Songer 
à le défendre ; la Commune vit partir tous les jeunes gens Capables 
de porter les armes pour Se Rendre à la grande armée ; la Classe de 
1815 partit en masse , un autre Contingent 
la Classe de 1815 partit en fut fourni par la Commune pour aller à 
Barjac , Servir de garnissaires, pour forcer les hommes insoumis à 
partir pour l'armée , il fallut encore un autre Contingent pour garder 
les Côtes , qu'on organisa Sous le nom de Cohortes ; on voit que l'ad-

ministration nouvelle n'était pas Sans travail, et puis il y avait des 
soldats , des Recrues de passage , il fallait les loger Chez les habi-
tants, tous les Corps militaires était dirigé vers le nord : tout le monde 
avait les yeux tournés vers Ce point : C'était à quatre lieues de 
Bruxelles dans la plaine de Watterloo , que devait Se dérouler Cette 
lutte décisive Sanglante , ou le parti Bonapartiste devait Succomber , 
pour ne Se Relever de longtemps: en effet les deux armées en présence 
l'une de l'autre , S'attaquèrent le 18 juin 1815 , la journée fut terrible , 
pleine de valeur de part et d'autre; enfin les français Succombèrent 
Sous le nombre , le Soir elle en pleine déroute , dans un mois environ 
les alliés firent Son entrée à paris et arborèrent pour la seconde fois 
le drapeau blanc, à Cette même Epoque la Commune fourni un 
Contingent de 18 ou 20 hommes pour aller soumettre montpellier , qui 
S'était Révolté Contre le général de division gilly , Mr Brès de Lédi-
gnan était le Commandant et Foucard Pe. le gros Capitaine : heureu-
sement pour Ses Campagnards , la Citadelle n'était pas Rendue. Ce 

Les Cahiers de Samuel CLARIS (suite) 
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qui fut Cause que vinrent de Cette Campagne Sain et Sauf. j'ai oublié 
de dire que Mr Bruguier pasteur et Mr Bechard dont nous avons déja 
parlé , firent Circuler et Signer un acte d'hadésion et de Soumission 
dans à l'empereur dans toutes les Communes de la gardonnenque , et 
eux-mêmes furent Chargés et désignés pour la porter à paris, au Pied 
du trone de l'Empereur ; à l'Epoque de la défaite de l'armée française 
que nous Venons de Laisser La Commune était dans une grande an-
xiété on ne savait Rien de positif , il n'y avait pas Comme aujourd'hui 
de Communication facile , les Royalistes en petit nombre semblait 
Content , les Contingents fournis Comme garde-nationaux ou garde-
Cotes Revenait dans leurs foyers , ils déserté Sans être punis . des 
Soldats , des Chasseurs était de passage souvent dans la Commune , 
ils ne donnaient aucune nouvelle. Certaine , les Bonapartistes S'alar-
mait voyez bien que Cela finirait mal , ont laissé flotter le drapeau 
tricolore . quand un jour on apprend que le marquis de Calvière était 
à boucoiran avec quelques Centaines d'hommes Soit à pied ou à Che-
val , pour Soumettre la gardonnenque , et Cette troupe portait la Co-
carde blanche et  arboré  le  drapeau  blanc  ; les  Bonapartistes  S'en 
allarmèrent , toutes les Communes environnantes Se levèrent en mas-
se , pour Chasser Ses hôtes importuns, tout homme Capable de porter 
les armes Se portèrent en avant et Répoussèrent Cette troupe dans 
Baucoiran ou ils avaient formez un Camp . Le Lendemain 25 Août la 
Lutte Recommença , les assaillants furent Répoussés, les Chasseurs 
Royalistes , vinrent Se promener Sur la montagne que les Bonapartis-
tes avait abandonné , le Soir un detachement Royaliste arriva dans la 
Commune de Ners , Le maire fut tué C'est-à-dire assassiné les deux 
partis Se Sont jeté Ce Crime de l'un à l'autre , l'adjoint fut pris et 
emmené , Sous le prétexte qu'il avait d'arme à la main pour tirer Sur 
les Royalistes : on aura à peine a Concevoir que le Roi avait Réprit 
Son trône , que toutes les autorités étaient vacantes ou Changées .   
dans la nuit ont Rapporta que le maire Perrier avait été assassiné ; 
que Son adjoint avait été prit les armes et emmené , les deux nouvelles  
y  jointes à la Retraite des Bonapartistes jeta l'épouvante dans la 
Commune , personne ne Se Croyait en Sureté , tout le monde avait 
voulu loger dans le Chateau , beaucoup y apportez Ce qu'il avait de 
plus précieux , Mr Fornier les Recevez avec bonté leur donnait du 
Courage : il est bon de faire Rémarquer au Lecteur , Comme Vont les 
Choses humaines, il y avait alors 23 ans que le peuple dans Sa Colè-
re , brûlé saccagé le Chateau et alors le peuple ne Se Croyait pas en 
Sureté que dans le Chateau . Nous avons dit plus haut que l'épouvante 
et le découragement était dans tous les Coeurs ; aussi beaucoup de 
monde les plus surtout, les plus effrayés , les plus peureux , de bon 
matin prirent le Chemin d'Anduze , il faut dire que anduze était le 
Rendez-vous de tous les Bonapartistes lLa nouvelle de la mort du 
maire de Ners et la prise de son adjoint prisonnier avait Couru dans 
la nuit et fait beaucoup de Commentaires, les Bonapartistes voulaient 
en demander Raison aux Royaliste , et pour Cela vinrent des détache-
ments armés depuis Durfort , Lezan et autres Communes et Sur les 
huit heures du matin ils étaient postés Sur la montagne qu'on avait 
abandonné la veille La Lutte ne pouvait manquer de S'engager , le 
moment était pressant , Critique ; trois hommes Se présente pour 
parlementer , Jullian de Cardet , Carrieu Cesar et Fornier de Cassa-
gnole ; tous trois partent à Cheval, le dernier des trois était Remar-
quable pour avoir mis un Ruban blanc au bras gauche , Ce qui failli 
le faire tuer , Ces trois messieurs Se Rendirent Sur la Route de Nismes 
entre Boucoiran et Ners, le marquis de Calvière S’y Rendit aussi, 
après plusieurs demandes et Réponses, Calvière ne voulant Relacher 
le prisonnier, ont Se Sépara, arrivé au lieu ou le détachement atten-
dait , Sur les Réponses négatives de ces trois hommes, la Lutte S’en-
gagea, les Bonapartistes, tenait la montagne, mais cette fois, C’était 
des Soldats aguerris, qui avançait toujours, et qui faisait un feu nourri 
de peloton ; tout le monde abandonna la position, les uns traversèrent 
le gardon, d’autres prirent le Chemin de Maruejols, Ces derniers en Se  
Rétirant ils virent venir près le Village dudit Maruejols, un a travers 
Champs un Prêtre en habit Ecclésiastique, et poussés par un Coupable 

fanatisme, ils font feu Sur lui, ont lui fracasse la Cuisse près du ge-
noux, et l’abbé Desgriny tombe baigné dans Son Sang, il n’avait d’au-
tre tort, que d’avoir partagez le diné de MrDucamp prop re au mas 
Arenta; il mourut peu jour après cette blessure. Nos hommes de la 
Commune qui avait pris part à la Lutte , arrivèrent au Village environ 
Sur les quatre heures du soir, La Commune avait ce jour là des Chas-
seurs de passage, Ces hommes Racontait les exploits des uns et des 
autres, Les Chasseurs Connurent à leur Récit qu’ils avaient eu affaire 
à des troupes Réglées, et demandèrent un Guide pour les conduire, en 
effet un homme Se présente, ils partent quatre ou Cinq, montés Sur 
leurs Chevaux, le Capitaine le premier, arrivés Sur la montagne de 
Ners; ils voient défiler les autrichiens , qui n’ayant plus d’hommes à 
Répousser avait Réprit Son Chemin pour aller à Alais et le Lendemain 
à Anduze; les Chasseurs Connurent de Suite que c’était des autri-
chiens à leur uniformes à leurs drapeaux.   La nuit Suivante n’était pas 
plus Rassurante que Celle de la veille, aussi les habitants de la Com-
mune Continuèrent à Se Réfugier dans le Chateau, d’autre de bon 
matin prirent le Chemin d’Anduze, d’autre Cachait leur argent leurs 
Bijoux. 
 
Le texte ci-dessous permet de replacer  les événements qui se sont 
déroulés autour de Cassagnoles en cette année 1815 dans leur 
contexte a été pris sur Internet; tesla.wikispaces.com/file/view/
Napoléon.doc. 
 
Les Cent-Jours 
Les royalistes installent la famille royale sur le trône de la France.  Le 
roi Bourbon, Louis XVIII, promet d’accepter l’héritage de la Révolu-
tion qui avait vu l’exécution de son frère, Louis XVII. Très rapide-
ment la joie éprouvée par les Français à cause de la restauration se 
transforme en consternation.  Le frère de Louis travaille pour défaire 
tout ce qu’apporta la Révolution.  Les officiers portent rancune car 
leur paye est divisée par deux, et elle n’est pas remise régulièrement.  
Les soldats réguliers sont laissés à leurs propres devises, et plusieurs 
finissent par mourir de faim.  Que fait un soldat pendant la paix ?  Les 
paysans sont anxieux, et craignent le retour du système féodal.  Ceux 
à qui appartiennent les anciennes terres des nobles et de l’Église crai-
gnent la perte de leur propriété. 
 
Quelque mois plus tôt, la France avait maudit Napoléon, le rendant 
responsable de sa défaite, de son humiliation, et de ses misères.  
Maintenant, la population, nerveuse, veut son retour.  Une rumeur 
circula que l’Empereur allait revenir au printemps.  Il apparait sur le 
sol français le 1er mars, 1815.  Il annonce qu’il reprendra Paris sans 
tirer un seul coup de fusil. 
 
Il tient sa promesse.  Les soldats envoyés pour l’arrêter se joignent à 
lui.  Les Bourbons fuient Paris, Louis XVIII se réfugie en Belgique. 
 
À Vienne, Autriche, le Congrès publie une proclamation déclarant 
Napoléon  ennemi de la paix et  hors-la-loi.  À Paris, Napoléon protes-
te de ses bonnes intentions, déclarant qu’il a changé et qu’il ne veut 
plus que vivre en paix avec ses voisins.  Mais en même temps, il lève 
une armée. Des milliers de vétérans se portent volontaires. 
 
C’est à Waterloo, en Belgique, le 18 juin, 1815, que la bataille finale a 
lieu.  Les troupes britanniques, dirigées par Wellington, et les troupes 
prussiennes, dirigées par Blücher contre Napoléon et son armée fran-
çaise sont victorieuses.  Napoléon rencontre la défaite à Waterloo. 
 
Le 7 juillet, 1815, les armées victorieuses entrent dans Paris et Louis 
XVIII est remis sur le trône le lendemain.  Napoléon, 100 jours après 
son exil et 3 jours après sa défaite, renonce à son trône une deuxième 
fois.  Il  retourne en exil, cette fois sur l’ile de Ste-Hélène.   
tesla.wikispaces.com/file/view/Napoléon.doc 

« Le Canadien français n'arrive pas à mourir à un certain passé, à ce qu'il fut dans une lointaine ascendance. Les racines de l'arbre généalogi-
que lui dévorent la moelle. »   [Pierre de Grandpré] 

CITATIONS GENEALOGIQUES  
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Lu pour vous 
par Jean-Luc Chapelier 

LCC ° 170 : 
Mon arrivée à Champ-Domergue  par Pierre A. CLEMENT 
François de la FUYE (2 éme partie) par Henri TEISSERENC 
Les Ponts mariés de Saumane par Jean CASTAN 
 

Quelques publications sur les Cévennes aux Presses du Langue-
doc : à l’exception de Génolhac 
Cévennes : Terre de Refuge. Juifs et protestants sous l’occupation. 
Sous la direction de Philippe JOUTARD, Jacques POUJOL et Patrick 
CABANEL. 22 Euros. 
Vialas en Cévennes et son temple depuis 1612 par Paul DOMBRES, 

Jean-Claude SCHMITT, Pauline SCHMITT PANTEL, Jean VER-
NEY et Henri MAGNIN. 16,50 Eutos. 
Chroniques cévenoles. Une famille de filateurs de soie à Valleraugue 
(1792/1904) par Rémi TEISSIER du CROS. 22 Euros. 
Les Seigneurs de la soie. Trois siècles de la vie d’une famille céveno-
le. (XVIe - XIXe ) par Jean-Paul CHABROL. (Réédition). 22 Euros. 
Génolhac tome 2 : 1815 à nos jours. par Marie-Lucy DUMAS. 416 
pages. Souscription exceptionnelle au prix de 18 €uros (au lieu de 23 
euros), en Mairie de Génolhac (30450) - du 15 juin au 10 août 
 

Nouveaux documents 

Une histoire de nourrice 
par Jacky MOURET 

27-07-1750 : Claude Forestier de Celets se plaint à M. Le Brun, ma-
réchal des camps et armées, Commandant pour le Roi en Languedoc, 
(résidant à Montpellier) au sujet d’une plainte d’un nommé Crégut. 
Ce dernier s’y plaindrait de certains agissements commis à son en-
contre ou sa femme, nourrice du petit-fils de Claude Forestier de 
Celets. 
Nous n’avons pas ici la plainte en question, mais seulement le placet 
en réponse de Claude Forestier de Celets. 
 
En 1750, Me Claude Forestier de Celest est juge du Commandeur de 
Gap Francès (des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem), sur le 
Mont Lozère, ainsi que du comte du Champ. Il réside au Bleymard, 
où son fils Joseph Vital Forestier est notaire. Ce dernier vient de se 
marier et d’avoir un enfant, Claude Joseph Vital  né le 14-11-1749 à 
11 h trois quart (c’est très précisément indiqué dans l’acte) et baptisé 
le 16. Son parrain est le grand-père et la marraine est Anne Velay, 
une parente de la mère. L’enfant avait besoin d’une nourrice, mais 

cela ne s’est pas passé aussi simplement que cela aurait dû. Les rela-
tions avec la nourrice et son mari ont mal tourné. 
A noter Claude Forestier de Celets est un des principaux (ou le prin-
cipal) notable du  Bleymard et qu’il s’exprime à la place de son fils, 
autre notable, puisqu’il est un des deux notaires de ce village. 
Mais les fonctions de juge ne suscitaient pas que des amis. Il est pos-
sible que la plainte, à travers le fils et le petit-fils, ait visé en fait le 
grand-père en sa qualité de juge, car Forestier père n’avait pas que 
des amis au Bleymard ; et il est même possible   que la plainte de 
Crégut, qui est illettré, ait été suscitée par les  adversaires de Fores-
tier. 
 
A noter que Vital Joseph Forestier aura pour successeur en 1782, un 
de ses parents, Jean Antoine Ferrand, originaire de Cubières, et alors 
notaire de Mende depuis 3 ans. L’étude restera dans la famille jus-
qu’à sa suppression après le décès accidentel de Me Caupert, séna-
teur, en 1984. 
« A Monsieur Le Brun lieutenant général des armées 

AB 11 Lunel (34) M (1617-1793) G Deltour, A Boudon, JC Lacroix 122 p 17 € 

AC 14 Aulas (30) Notariat - Testaments (1660-1729) A Combes, D Cabrol 57 p 9 € 

DB 17 Gallargues (30) M (1623-1811) D Bruneton, D Salles 205 p 25 € 

DB 18 Gallargues (30) S (1623-1789) D Bruneton, D Salles 83 p 11 € 

DB 19 Gallargues (30) B ((1649-1811) D Bruneton, D Salles 93 p 12 € 

DB 21 Collorgues (30) BMS (1775-1910) D Bruneton, J C Lacroix 91 p 11 € 

DB 22 Calvisson (30) N (1854-1912) D Bruneton, D Salles 53 p 8 € 

DB 23 Calvisson (30) M (1854-1934) D Bruneton, D Salles 99 p 15 € 

DB 24 Calvisson (30) D (1854-1937) D Bruneton, D Salles 141 p 19 € 

DB 25 Nages-et-Solorgues (30) N (1793-1911 ; M (1793-1916) ; D ( 1793-1930) D Bruneton, D Salles 109 p 16 € 

DB 26 Caveirac (30) B  (131-1792) ; M,S (1666-1792) D Bruneton, D Salles 109 p 16 € 

DB 27 St Côme-et-Maruéjols (30) B,M (1678-1792 ; S (1684-1792) D Bruneton ; D Salles 99 p 15 € 

GM 04 Vallérargues (30) BMS protestants (1747-1792) G Massot, M Mazert, JC Lacroix 27 p 5 € 

JB 19 Lanuéjols (48) M (1605-822) J Bickel, D Cabrol 47 p 8 € 

JB 20 Lanuéjols (48) M (1823-1922) J Bickel, D Cabrol 36 p 6 € 

JB 21 Lanuéjols (48) N (1605-1822) J Bickel, D Cabrol 156 p 19 € 

JB 22 Lanuéjols (48) N (1823-1923) J Bickel, D Cabrol 107 p 16 € 

JB 23 Lanuéjols (48) D (1605-1822) J Bickel, D Cabrol 57 p 9 € 

JB 24 Lanuéjols (48) D (1823-1893) J Bickel, D Cabrol 41 p 7 € 

JL 36  Les Assions (07) N (1801-1899) Mme et M Charaix, JC Lacroix 85 p 11 € 

JL 37 Les Assions (07) M (1801-1899) Mme et M Charaix, JC Lacroix 84 p 11 € 

JL 38 Les Assions (07) D (1801-1899) Mme et M Charaix, JC Lacroix 68 p 10 € 

NG 02 St-Brès (30) M (1793-1932) N Giroux, D Salles 77 p 10 € 

SB 04 Sénéchas (30) M (1803-1900) S Bondurand, JC Lacroix 88 p 11 € 

SB 05 Sénéchas (30) N (1803-1900) S Bondurand, JC Lacroix 60 p 9 € 
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 du Roy commandant en Languedoc. 
 
Me Claude Forestier de Celest avocat au parlement de Toulouse juge 
des seigneurs comte du Champ Commandeur de Gap Francès du lieu 
du Bleymard a l’honneur de vous remontrer que le 14e 9bre dernier 
demoiselle Marguerite Velaye femme de sr Vital Joseph Forestier son 
fils accoucha d’un garçon qui fut d’abord allaité par Antoinette Brunel 
femme d’Estienne Rouvière de suite, par Antoinette Rouvière femme 
d’Antoine Boulet lesquelles nourrissent gratuitement et suffisamment 
led enfant dans la maison du remontrant jusques au 18e janvier lequel 
jour Anne Chas femme du nommé Crégut du lieu de Bayard ayant fait 
prier led sr Forestier fils de la prendre pour nourrice vint dans la mai-
son nourrir led enfant ; Le remontrant s’étant aperçu que lad Chas et 
son dit mari quoi resta à pot et à feu au lieu du Bleymard dans la mai-
son du remontant avaient la gale qu’elle aurait communiquée à l’en-
fant, fâchés de la représentation que le remontrant leur fit médita avec 
sond mary ivrogne de profession d’abandonner l’enfant ce qu’ils fi-
rent nonobstant les engagements de le nourrir jusques à ce qu’il aurait 
été en état d’être sevré après avoir été surpayés du salaire convenus de 
deux livres de la lad Chas prit chez elle ainsy que led remontrant en 
demeure averty un bâtard de Nismes et enfin trois mois de silence 
intriguée par un des ennemis du remontrant habitant de la ville de 
Villefort de même que son dit mary ont eu la témérité de vous présen-
ter un placet dans lequel ils vous ont exposé calomnieusement que le 

petit fils du remontrant était attaqué du mal vénérien que sa dernière 
nourrice lui avait communiquée, cette nourrice est saine nullement 
atteinte de ce mal n’y d’autre, l’enfant n’est jamais sorti de la maison 
la demoiselle Velaye belle fille du remontrant n’a pas été traitée de ce 
mal elle a joui et jouit d’une parfaire santé, et a été toujours sous les 
yeux du remontrant, l’enfant jouit aussy d’une bonne santé malgré la 
privation du lait et la gale dont il a été guéri et comme tous les faits 
avancés par led Crégut qui eut l’insolence de menacer porter le point 
au nés (nez) de lad demoiselle Velaye en présence de Me Jean Louis 
Fède prieur de St Jean lorsqu’il communiquait votre ordre au fils du 
suppliant et menaça tant led sr Forestier que sa femme de soy faire 
justice lui-même s’il ne pouvait pas l’avoir d’ailleurs, sont faux et 
calomnieux et que le remontrant est en droit de demander des répara-
tions d’honneur et dommages et intérêts aud Crégut pour avoir enlevé 
sa femme de la maison du remontrant avant son terme expiré, et laissé 
l’enfant qui a été sevré à l’âge de sept mois il a Recours à vous à ce 
qu’il vous plaise révoquer votre ordre donné à mr de Trouillas, 
condamner led Crégut aux peines de droit pour ces fausses et calom-
nieuses accusations et menaces, et fairez justice Forestier de Celets. 
 
Source : Archives de l’Intendance à Montpellier – AD 34 : C6770. 
Photos communiquées par Jean Luc Chapelier   
  C 6770 (photos 108 à 111) 
 

« Mais de quoi sont composées les affaires du monde ? - Du bien d'autrui.... »   [François Béroalde de Verville] 

« Beaucoup d'arbres généalogiques ont commencé par être greffés. »   [Samuel Johnson] 

« Un même cauchemar donne une leçon au méchant et renseigne le bon. »   [Alden Nowlan] 

« Singe. Animal arboricole qui se sent également très à l'aise dans les arbres généalogiques. »   [Ambrose Bierce] 

« Généalogie. Liste des ascendants de quelqu'un, à partir d'un lointain ancêtre qui ne se souciait guère en son temps d'établir la sien-
ne. »   [Ambrose Bierce] 

« Nous ne nous sommes jamais cherchés - comment donc se pourrait-il que nous nous découvrions un jour ? »   [Friedrich Nietzsche) 

« Seul ce qui ne cesse de nous faire souffrir reste dans la mémoire. »   [Friedrich Nietzsche] 

« La généalogie est une science rigoureusement inexacte, à cause des bâtards. »   [Léo Campion] 

CITATIONS GENEALOGIQUES  

Les Seigneurs de Barre 
par André BOUDON 

Les seigneurs de Saint-Laurent de Trèves 

Les seigneurs de Saint-Laurent de Trêves ne peuvent être 

distingués de ceux ce Barre, Vébron, Villeneuve, Les Rous-

ses, etc .... et, dès le XI ème siècle, la maison d'ANDUZE, 

qui dominait alors en Gévaudan. où elle était largement pos-

sessionnée, possédait la seigneurie. 

Frédol de BARRE  

 - cède en 1058 à l'abbaye Saint-Victor de Marseille l'église 

de Saint- Martin des Ayres, près de Meyrueis 

Genton de BARRE  

 - prend part en 1096 à la première croisade. 

Fin 1265 , les tuteurs d'Isabelle d'ANDUZE font reddition au procu-

reur de Févêque de Mende des châteaux vieux et neuf de Barre, de 

ceux de Saint-Laurent, Saint-Julien d'Arpaon et Chabrières. 

Les seigneurs, puis barons, de Barre rendaient hommage à leur 

suzerain l’évêque de Mende, comte du Gévaudan pour leurs do-

maines qui comprenaient : 
Les châteaux de Barre, Rousses et du Canourgue, Mas-de-la-
Rouvière, Massevaques, Rieufroid, Cabrillac, Molezon, St-

Julien d'Arpaon, Vébron, Saint-Laurent de Trèves, etc 
On trouve ainsi : du milieu du XI ème siècle 

jusqu'à 1425 : la famille 

de BARRE  

- de 1425 à 1580 environ la fa-

mille de TAULIGNAN 

     - de 1580 à 1666 la famille de 

THEZAN 

Puis les familles d'ASSAS de MARCASSARGUES, BLE-

GIERS d'ANTALON possèderont la seigneurie jusqu'à la 

Révolution. 
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Quelques documents notariés permettent d'établir som-

mairement une continuité à partir de 1280 . 

Les de BARRE 

( Première branche ) 

 Il semble que les seigneurs de Rousses, qualifiés de 

seigneurs de Barre, représentent la branche aînée, la seule 

ayant laissé des traces durables. 

I -Raymond de BARRE  

 - Et sa femme Bérangère, font des reconnaissances en 

1280, sont les auteurs de Raymond de Barre qui hommage en 

1292. 

- ( Béatrix de BARRE mariée à Guillaume de CADOËNE 

bailli de Févêque de Mende en 1275, était- elle sœur de 

Raymond ? ) 

 

Il -Guy de BARRE, 

 - Damoiseau, fils et héritier universel de feu Raymond de 

BARRE, 

 - Chevalier, seigneur de Rousses, hommage 

les mêmes biens que son feu père à l'évêque Jean D'Ar-

cy, le 3 novembre 1331, et à l'évêque Albert Lordet le 

14 septembre 1332. 

 - Il a testé le 19 juillet 1347 devant Guillaume de 

Rousses, notaire- Suivant un acte relatif au douaire de sa 

veuve Aigline de MOSTUEJOLS, Briand de BARRE, che-

valier, est désigné comme tuteur des enfants de Guy de 

BARRE, dont le seul nommé est Adhémar. 

 - On peut supposer que Briand (alias Bernard) est le frère de 

Guy.  

III -Adhémar de BARRE,  

 - Damoiseau fait hommage le 9 juin 1357 à l'évê-

que Guillaume, puis comme chevalier à l'évêque Pierre Gé-

rard le 13 mars 1367, et à Jean d'Armagnac le 31 mai 1389. 

- En 1358 et le 26 octobre, Marquèze de BARRE, cosei-

gneuresse de Barre, femme de noble et puissant seigneur Adhé-

mar de BARRE, chevalier, seigneur de Canourgue, coseigneur de 

Barre, de Rousses, Saint-Laurent de Trêves, la plus grande partie 

de Vébron, seigneur d'Aleyrac, concède des terres en emphytéo-

se.  

- Adhémar fut bénéficiaire d'une donation à cause de mort 

de tous les biens de noble Bernard de BARRE ; mais de nouvel-

les dispositions du donateur l'obligèrent à partager, du vivant de 

celui-ci, avec Bernard de CADOËNE, mari d'Agnès de CHA-

TEAUNEUF, fils d'autre Bernard et seigneur de Pierrefort. Adhé-

mar vivait encore en 1399. 

- Il est père de : 

- Martin de BARRE qui suit 

- Hélips de BARRE épouse de Guillaume de BAGARD, 

décédée avant 1419. 

- Blonde de BARRE, épouse vers 1380 de 

Bertrand de TAULIGNAN 

IV - Martin de BARRE,  

 - Damoiseau, fils et héritier d'Adhémar,  

 - Il fait hommage le 5 janvier 1404 à l'évêque 

Robert de BOSC.  

 - En juin 1417 il consent un bail emphytéoti-

que à Arnaud RIMEZE. 

 

V -Eustache de BARRE,  

 - Chevalier, seigneur de Barre, La Canour-

gue, etc ...  

 - Sans doute fils de Martin, il accorde une 

procuration le 17 mars 1420 à Bernard LA VIGNE et 

Pierre de NOGARÈDE . 

 - Il a testé le 23-1-1424 avec substitution des 

biens  

 - Il apparaît pour la dernière fois dans un acte d'avril 1425. 

 

   Avec Eustache de BARRE s'éteint la première branche des 

seigneurs de Barre, St Laurent de Trèves, etc ... 

 

Les de TAULIGNAN 

( Seconde branche ) 

 Les seigneurs de TAULIGNAN avaient Bertrand 

comme nom patronymique. Cette famille apparaît dès 1120 à 

TAULIGNAN - Ils exerçaient aussi la juridiction féodale sur 

Puyméras, une partie de Valréas et d'autres fiefs considérables 

sis dans le Comtat et le Bas-Dauphiné. 

 En 1295 Bertrand de TAULIGNAN cède à Aymar de 

POITIERS la seigneurie de Taulignan ; la transaction prévoit 

que les TAULIGNAN, malgré cette aliénation, conservent le 

nom . Aymar de TAULIGNAN fils du précédent, fera hommage 

au dauphin Humbert I I .  

Les TAULIGNAN portaient : 

 « Ecartelé au l et 4 de sable, à la croix engrelée d'or, 

cantonnée de 18 billettes de même, cinq en sautoir à chaque 

canton en chef, et quatre à ceux de la pointe ( qui est de Tauli-

gnan) ; aux 2 et 3 d'argent, à deux fasces de gueules. ( Barre 

ancien) » 

bis-Vers 1380, Bertrand de TAULIGNAN,  

 - Quatrième du nom, épouse Blonde de BARRE, 

vraisemblablement fille d'Adhémar de BARRE et de Mar-

quèze . 

 

-Louis de TAULIGNAN,        

  - Fils de Bertrand, recueille en 1425 l'héri-

tage d'Eustache de BARRE, dernier baron de Barre et fonde 

ainsi la deuxième maison de Barre.  

 - Il est qualifié en 1428 de noble et puissant homme, seigneur de 

Barre, Vébron, Les Rousses, Saint-Laurent de Trêves, Saint-

Bonnet de Salendrenque et de la baronnie d'Aleyrac. 

 - Chambellan du roi, il est présent en 1429 au sacre de Charles 

VII à Reims, 

 - Il a épousé vers 1420 Louise de ROCHEMURE. 
 - Il assiste en 1435,1436, 1439, 1473 à la tenue des Etats du 

Languedoc. 

 - Il teste en 1475 ; n'ayant pas d'enfant, il laisse ses biens 

aux enfants mâles, ses 

neveux :  

  - Bertrand et Louis. 

- Bertrand ne laissa pas de postérité. 

Mais est-ce lui qui loze par l'intermédiaire d'Antoine de FAR-

GES,- alias Fargis, son baille , le 7 janvier 1487, un acquêt de 

Guillaume MONTBEL licencié es lois, habitant Mende, de rentes 

censuelles à Barre ? 

VI -Louis de TAULIGNAN  

 - Succéda à son oncle.  

 - En mars 1501 il est dit écuyer.  

Page  24 Généalogie en Cévennes 97 



Page  25 Généalogie en Cévennes 97 

 - Il décédera entre mai 1509 et mars 1512  

 - Il avait épousé noble Marguerite ALAMANDE alias 

de CHAMP dont il eut au moins un fils qui suit. 

 

VII -François de TAULIGNAN,  

   - Qualifié en 1528 « magnifique et puis-

sant homme », baron d'Aleyrac, Barre, Vébron, etc ... 

.demeurant à Puy-Alméras ( alias Puyméras ) au diocèse de 

Vaison. 

 - En 1539 et 1540 il avait affermé la seigneurie de 

Barre à Jean de Calvet, seigneur de Fontanilles. 

 - il fut le père de :  

  - Charles 

  - Claude ( fille )  

  - Marguerite 

  - Jean  

  - Alexandre  

 

VIII a -Charles de TAULIGNAN,  

 - Il est cité en 1543 comme coseigneur de Barre, seigneur 

de Saint- Laurent de Trêves, de Villeneuve, de Canourgue, de la 

plus grande partie de Vébron. 

 - Il  arrente le 12 juin 1571 à noble Antoine de SAUNIER, 

seigneur des Balmes toutes ses possessions « en pays de Gévaudan 

» pour 3 années et 600 livres, avec la faculté d'habiter le château de 

Saint-Laurent de Trêves, y entreposer les récoltes , « sauf réserver 

au seigneur baron et sa suite des chambres et membres accoutumés 

». 

 - Il est décédé avant 1579. Le 24 février 1582 sa veu-

ve, Catherine de SEGUIN, tutrice de leur fils noble  

 

IX a-Esprit de TAULIGNAN,  

 - Seigneur de Barre, Saint Alexandre et autres places 

rappelle une créance sur Jean TINEL, marchand d'Avignon.  

Une sentence arbitrale du 5-8-1572, Claude  sa tante obtient la 

baronnie de Barre contre  Esprit de TAULIGNAN qui recevra 

4750 livres 

 -  Père de : 

 - Pierre TAULIGNAN 

 

VIIl b - Claude de TAULIG NAN, sœur de Charles   

 - Décédée entre mai 1581 et 1584, elle est dite « dame 

de Barre et Saint-Laurent » dès 1579 ; elle avait été probable-

ment apanagée de la part la plus importante de la baronnie de 

Barre. Elle aurait obtenu par sentence arbitrale de 1572 la ba-

ronnnie de Barre 

 - Elle se maria deux fois : 

 I - avec Me Guillaume SAUZET, notaire, magistrat au 

siège présidial de Nîmes selon la quittance finale de dot du 21-1-

1557. De ce mariage naquirent au moins deux filles :  

  - Esther de SAUZET qui suit, et  

  - Catherine de SAUZET qui épousera Pierre de 

SAUNIER, seigneur des Balmes. 

 2- Puis, le 4 septembre 1568, Claude de TAULI-

GNAN contracte un second mariage avec Robert de PORCE-

LET dit de Mialane, ( ou Maillane ), fils de feu Honoré, sei-

gneur de la Rousselle, dont elle n'eut pas d'enfant. Robert de 

PORCELET vivait encore en octobre 1572. Il devait proba-

blement décéder peu après : son épouse agit alors seule et 

jusqu'à son décès, dans la gestion des biens . 

Les DE THEZAN 

( Troisième branche ) « Ecartelé d'or et d'azur » 

 - Ancienne et illustre maison du Bas-Languedoc, 

admise aux honneurs de la Cour en 1771. Elle a formé plu-

sieurs branches dont les membres étaient qualifiés marquis 

de Saint-Geniez, seigneurs du Poujol, barons d'Olargues. 

    - Nous n'avons pu établir à quelle branche se 

rattachait : 

IX -Tristan de THEZAN,  

 - seigneur de Séras, époux d'Esther de SAUZET, par 

contrat 9 mars 1556,  

 - Tristan de THEZAN qui a fait un premier testament le 

24 septembre 1595 , un codicille le 14 août 1597, teste à nouveau ,

-et définitivement -, le 29 décembre 1621 ; il décède le 5 janvier 

1623. 

  - Tristan de THEZAN avait désigné son épouse comme 

héritière fiduciaire, à charge pour elle de remettre l'héritage à un 

de leurs enfants. Ester de S AUZET désigne Philippe comme héri-

tier universel, e t ,  malgré les contestations de son frère François 

lors de l'ouverture du testament de leur mère, il portera le titre de 

baron de Barre, seigneur de Saint-Laurent etc ... François sera 

alors réputé « seigneur de La Salle », mais, dès le Ier février 1632, 

certainement par le décès de Philippe son frère, il est cité « noble 

François de THEZAN, seigneur de La Salle, Céras, Barre, St Lau-

rent, Le Canourgue et autres lieux, résidant en son château de 

Saint-Laurent » . Il possède alors l'ensemble de la seigneurie. 

 - Esther de SAUZET , comme son époux, fait un pre-

mier testament le 25 septembre 1595, modifié par codicille le 14 

août 1597 et teste définitivement le 25 mars 1623 ; elle décède le 

9 octobre de la même année. 

 -  d'où : 

  -  Pierre, seigneur de Villeneuve, tué en 

novembre 1602, à Barre, en attaquant Jehan de GABRIAC. 

 - Claude, qui est dite « dame de St Laurent » quand, 

le 12 janvier 1624, elle réclame, après le décès de ses parents, 

à son frère Philippe, un supplément de droits et les constitu-

tions à elle faites lors des pactes de mariage :  

   -  le 13 mai 1612 avec le sei-

gneur de MOISSAC, 

              - puis, le 8 avril 1618 avec le sei-

gneur de TEYSSIERES, Pol de VIGNOLES ? 
   - Philippe qui suit en X 1  

  - François qui suit en X 2 

  - César réclame le 26 mai 1624, à son frère Philip-

pe, les 1500 livres du légat que feu Tristan de  

THEZAN, leur père, lui à fait. Il décède avant 1630.  

  -  Lucresse décédée intestat avant mai 1624, 

 

X-1 - Philippe de THEZAN 

 - Ne paraît pas s'être marié - Sans postérité . 

 - On le trouve dans le notariat jusqu'en novembre 1630 ; 

après cette date son frère François de THEZAN lui succède.

  

 

X -2 - François de THEZAN,  

 - seigneur de La Salle, habitant son château de La 

Rouvière, fait reconnaissance de dot le 5 avril 1629 

  - Il a épousé Marguerite de BRUEYS, fille de noble 

Denis de BRUEYS, seigneur de La Calmette et de demoiselle 

Alexandrine de BORNE. 



 - Ils n'auront pas d'enfant. Elle a testé le 17 novembre 1659. 

 (Est-ce le décès de Marguerite de BRUEYS qui est noté le 1 

août 1664 dans le registre protestant de Barre 

 sous la mention : « décès de madame de Barre ? » ) 

 - François de THEZAN décédera tragiquement en 

1666, assassiné par son cousin d'ALESTY. 

 - Etant mort sans postérité, ses droits sur la baronnie 

de Barre passèrent à son cousin François d'ASSAS, seigneur de 

Marcassargues, petit fils d'Esther de SAUZET.  En effet, Suzan-

ne de SAUZET, sœur d'Ester de SAUZET avait épousé Pierre de 

SAUNIER, fils d'Antoine et de Jeanne BOYER, sgr des Balmes, 

conseiller du roi, juge de Marvejols , avant 1598. Leur fille Es-

ther de SAUNIER épouse le 4 avril 1614 Jacques d'ASSAS de 

Marcassargues. 

 - François d'ASSAS, sera un éphémère seigneur de 

Saint-Laurent, car dès 1668, on retrouve à Barre les TAULI-

GNAN. 

 - Une descendante de la branche TAULIGNAN, Fran-

çoise de TAULIGNAN, épousera en 1666 Joseph-François de 

BLEGIERS d'ANTALON qui, après 1668, succédant à la mai-

son des TAULIGNAN dans le comté d'Avignon, au nom de sa 

femme, exerce ses droits sur les deux tiers de Barre. 

 - François d'ASSAS mourut sans postérité, faisant 

donation en 1717 de tous ses biens à son neveu ou petit neveu 

Michel de TOURTOULON, mais le procès engagé contre les 

TAULIGNAN pour la possession de la baronnie de Barre,  

continué par François d'ASSAS, ne cessa pas à la mort de celui-

ci et les procédures continuaient encore en 1753.  

  

Armoiries de BARRE 

  D'argent, à deux fasces de gueules. 

 Armes des sei-

gneurs de Barre ancien Fa-

mille citée dès le XI ème 

siècle 

 Fredol de BARRI, cède en 1058 a l'abbaye Saint-Victor 

de Marseille, l'église de Saint-Martin des Aires, près de Meyrueis 

 Genton de BARRE prend part en 1096. à la première 

croisade 

 Au XVème siècle, Louis de TAULIGNAN, seigneur de 

Barre, chambellan du roi, est présent au sacre de Charles VII à 

Reims. 

 Les seigneurs, puis barons de Barre rendaient hommage à 

leur suzerain, l'évêque de Mende, comte du Gévaudan, pour leurs 

domaines, qui comprenaient les châteaux de Barre, de Rousses et de 

Canourgue, Mas-de-la Rouvière, Massevaques, Rieufroid, Cabril-

lac, Molezon, Saint-Julien d'Arpaon, Vébron, Saint-Laurent de Trè-

ves, etc 
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Pour BARRE ancien : d'argent à deux fasces de gueules.  
Fasces = bandes horizontales, Gueules = rouge 
  
Engrelé : se dit de pièces bordées de petites dents dont les côtés sont 
arrondis 
Billette : meuble héraldique en forme de rectangle employé en nom-
bre et posé perpendiculairement ( si elle est horizontale, la billette est 
dite couchée) 
Le blason de TAULIGNAN-BARRE combine les armoiries initiales 
de chaque maison 

« Mais de quoi sont composées les affaires du monde ? - Du bien d'autrui.... »   [François Béroalde de Verville] 
« Beaucoup d'arbres généalogiques ont commencé par être greffés. »   [Samuel Johnson] 
« Un même cauchemar donne une leçon au méchant et renseigne le bon. »   [Alden Nowlan] 
« Singe. Animal arboricole qui se sent également très à l'aise dans les arbres généalogiques. »   [Ambrose Bierce] 
« Généalogie. Liste des ascendants de quelqu'un, à partir d'un lointain ancêtre qui ne se souciait guère en son temps d'établir la sien-
ne. »   [Ambrose Bierce] 

CITATIONS GENEALOGIQUES 
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UN CAS DE BIGAMIE AU PAYS DE CALVIN ? 
par Alain COMBES 

L’histoire commence le 29/03/1741 à Arphy,petit bourg dans la région 
du Vigan  
«  Baptême de Suzanne Mazel agée d’un jour fille de Louis Mazel 
d’Arphy et Marie Nogarède mariés d’Arphy  lui  fils d’autre Louis 
Mazel et Marie Valette mariés d’Arphy, et elle fille de Jacques Noga-
rède et Margueritte Fournier du mas de Grimal. Parrain Jean Persé-
gol menuisier d’Aulas ancien catholique et Marie Védrines aussi an-
cienne catholique d’Aulas tous deux illettrés le curé Rouget a signé 
avec Jean Antoine Reboul aussi ancien catholique d’Aulas »(registre 
BMS non communicable mais  sur microfilm  aux AD 30 (référence 2 
MI 19))  
Le père,bourgeois d’Arphy, n’a pas signé ; il devait être absent. De 
toute évidence, il s’agit là d’un  baptême forcé. Les témoins, parrain et 
marraine, sont tous d’anciens catholiques et, chose rare, les noms des 
quatre grands parents sont inscrits dans ce registre. Le mariage, s’il a 
eu lieu, a dû se passer au désert. Hélas le contrat de mariage est in-
trouvable, car les registres du notaire Barral, nouveau converti d’Au-
las, sont manquants pour cette période.                                                                                                                                                                                   
On retrouve Louis Mazel en 1747  sur les registres des habitants de la 
ville de Genève.Comme bien d'autres protestants,il a quitté le  Royau-
me pour se réfugier en Suisse.                                                                                                                                                                            
Le 11/06/1747, il se marie dans la république de Genève, lui, fabricant 
de bas, fils d’autre Louis Mazel d’Arphy en Cévennes avec  Françoise 
–Jacqueline Dunant, Genevoise de naissance, fille d’Abraham Benoit 
Dunant, maître boulanger et de dame Margueritte. (acte incomplet  
fourni par un généalogiste Suisse)                                                                                                                                                                                                
Marie Nogarède, restée en France, était toujours en vie.On la retrouve 
le 03/04/1768 (registre protestant  d'Aulas) au baptême de sa petite 
fille : Marie Fabre,fille d’Etienne Fabre de Prècoustal et de Suzanne 
Mazel présentée par Guillaume Lieure du mas de Goutès à Mars et 
Marie Nogarède de Grimal grand-mère.Et le 10/05/1772, sur le  même 
registre protestant Aulas, est baptisé Jean Fabre fils d’Etienne et de 
Suzanne Mazel présenté par David Arnal et Marie Nogarède de Gri-
mal.Cependant François Mazel n’était pas resté en Suisse. Il était 
revenu avec son épouse et leurs deux  filles, Louise et Anne Mazel.  
Et la « petite Suisse » Anne,se maria le 05/02/1768(registre protestant 

d'Aulas) avec un petit cousin éloigné de Bréau, François Mazel. Veu-
ve,elle se remaria avec  Pierre Mahistre d’Arphy.                                                     
Louis Mazel aurait donc vécu pendant une assez grande période, mari 
de  deux femmes. Une seule dans le hameau de Grimal, le plus haut de 
la vallée du Coudoulous, et  l’autre vivant avec lui dans le petit village 
d’Arphy. Il devait y mener une vie respectable, pour qu’une vraie 
Genevoise ait bien voulu rester avec lui au coeur des Cévennes. 
On ne trouve pas de trace du décès de Marie Nogarède, comme pour 
beaucoup de protestants de l’époque, a dû être enterrée clandestine-
ment dans un champ.                                                                             
Par contre on retrouve le 04/12/1687  l’ensevelissement  protestant de 
demoiselle Françoise Jacqueline Dunant épouse du sieur Louis Mazel 
bourgeois du hameau d’Arphy et fille légitime de Sieur Benoit Dunant 
et de dame Margueritte, maitre boulanger de la ville et république de 
Genève. 
Louis Mazel décède lui à la révolution, le 4 frimaire de  l’An II de la 
république :Louis Corbettes et Pierre Mahistre  ont déclaré que leur 
beau père Louis Mazel âgé de 77 ans est mort le jour d’hier à son 
domicile. 
C’est là, au moment du partage des biens de Louis Mazel, que l’affai-
re se corse :                                                                        « Not. Dunal 
l’an second de la République, les citoyens Louis Corbettes et Pierre 
Mahistre fabricants en bas en qualité de pères légitimes et administra-
teurs des biens de leurs enfants et de leurs épouses les feues Louise et 
Anne Mazel ont  adhéré à la nomination pour comparaitre au tribunal 
de famille provoqué  à la requête de la citoyenne  Suzanne Mazel de 
Grimal » 
En effet la dite Suzanne Mazel, affirmant être la fille légitime de 
Louis Mazel bourgeois d’Arphy, et, de plus, fille unique des premiè-
res noces, réclamait sa part d'héritage.                                                                   
Sur des lettres provenant d’archives privées, les défendeurs disent que  
la demi- sœur de leurs feues épouses est  bâtarde et nommée Suzanne 
Nogarède.                                                              
On ne sait si Suzanne Mazel a obtenu gain de cause.Toujours est il  
qu'à son décès, beaucoup plus tard, le 08/02/1823, âgée de 82 ans  elle 
est toujours dite …Suzanne Mazel. 

Généalogie de Pierre FAÏSSES de Sainte Croix de Caderles 
par Jean-Luc Chapelier  

Pierre FAÏSSES de Sainte Croix de Caderles a écrit ses mémoires, relatant  en particulier, sa période d’errance dans les Cévennes après la 
Révocation de l’Edit de Nantes, sa fuite vers la Suisse  en 1686, son installation au Refuge et  la généalogie de sa famille . Une copie de ce 
document existe à la SHPF à Paris et a été numérisé par Guy Massot (Ms228). J’en ai fait la transcription. Pierre Rolland m’a ensuite commu-
niqué la copie de l’original et sa transcription (BPU Genève. Papiers Court vol. 43). Au vue des deux documents la copie de la SHPF est fidè-
le. Seule différence, le renvoi des notes en fin de la copie de la SHPF. Merci à Guy Massot et à Pierre Rolland.  
A noter  dans le texte deux dates indiquées. Ex : 3 (Julien). 13 –Grégorien) novembre. P. Rolland m’a indiqué que celles-ci étaient différentes 
entre France et Suisse … C’est l’écart entre le calendrier Julien et le calendrier grégorien.  Le calendrier Grégorien fut introduit par le pape 
Grégoire XIII en 1582 et ajoute 10 jours… Il ne fut adopté en Suisse, comme dans la majorité des pays protestants  qu’en 1700. Voir : http://
pages.infinit.net/histoire/calendrier.html 
Si vous avez des éléments concernant cette famille et afin de mieux la connaître vous pouvez nous  transmettre vos informations. Elles seront 
les bienvenues 
 
 
Généalogie des Faisses du Mazel en la paroisse de Ste Croix de Caderles, au diocèse de Nîmes. 
Honorable Jean Faisses, mon Père, naquit au Mas de Las Martres, ou Mas Guinet, en la paroisse de Sodorgues, en 1595. [en marge : Dieu 
l'a retiré le lundi de Pâques 1681 de vieillesse sans sentir du mal]. 
Honorée Anne La Roche, ou Roquète, ma Mère, héritière du Mazel, fut fille au sieur Jean Laroche, qui fut capitaine d'une compagnie d'infan-
terie pour le secours de la Catalogne : et du depuis il fut connu sous le nom de capitaine La Roche. Il avait épousé en premières noces mad. 
Jacquette Le Blanc de Rollet de La Salle : dont à mon avis il n'eut point d'enfants. Il épousa en secondes noces honorée Antoinette Soulages, 
fille au capitaine Soulages de Gardies en la paroisse de Molezon en Cévennes ; elle avait à mon avis épousé en premières noces le sieur Pelet 
de Thémélac. Elle était fille de ..... Serière du mas du Puech, en la paroisse de Molezon. De là vient que tous les messieurs Serières de la Sa-
gne, de Soubreton et des environs ne font pas difficulté de nous reconnaitre pour parents, quoiqu'ils tiennent rang de gentilhommes. [en mar-
ge : Dieu l'a retirée dans sa maison du Mazel le vendredi 3. 13 novembre 1699 par une maladie de 8 jours, fort âgée ; et parce qu'elle ne 
voulut point faire les fonctions de Papiste, le prêtre ne la voulut point enterrer au cimetière ; mais on l'enterra selon son désir au verger sous 
la maison, où étaient enterrés ses devanciers qui étaient morts de la peste, comme il est dit ci-dessous présente page. 
Le capitaine La Roche, mourut à mon avis, de la peste, avec presque toute sa maisonnée qui était nombreuse, environ l'an 1620. Est à remar-
quer que Catherine Grasse, sa mère, qui était sortie de la Rouveyrole, étant aveugle et détenue au lit par la vieillesse, voyant que la contagion 
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était dans la maison, en sortit et alla demeurer sous la crotte du four, et ne mourut que quelques années après, rassasiée de jours. Le capitai-
ne La Roche mon grand-père, fit faire une grande et large fosse au pré sous la fenêtre, pour s'y faire enterrer avec ses autres morts, ce qu'on 
fit au nombre de 6 ou sept à la fois. De sorte qu'il ne resta qu'un mien oncle, nommé à mon avis Antoine Laroche et ma Mère Anne Laroche, 
qui était fort jeune, et qui eut la peste à une cuisse. 
Mon oncle Laroche s'en alla aux guerres de Catalogne, et mourut de maladie à Barcelone ou à Tarragone. Ainsi Anne Laroche ma mère se 
trouva héritière du Mazel ; mon Père Grand ayant déjà vendu au château de Montvaillant le mas du Mazel, sous le nôtre et le confrontant en 
plusieurs endroits. Ma mère passa entre les mains de tuteurs, qui lui firent de grands torts, aux biens, au corps et à l'âme. Dieu ait compas-
sion des orphelins : car j'ai vu cent fois pleurer ma Mère pour les mauvais traitements qu'elle avait reçu. 
Ma pauvre Mère se trouvant orpheline et son bien mal ménagé par ses tuteurs, se vit obligée, par le capitaine Roquete, de la Roquete, son 
parent et son tuteur, à se marier fort jeune à l'âge de dix ou douze ans, avec mon Père, qui était propre à faire valoir son bien ; et bien que sa 
jeunesse lui donnat beaucoup de répugnance pour le mariage, elle fut obligée d'y consentir. 
Dieu leur donna plusieurs enfants : la première était une fille, belle par exellence, qu'on appelait à mon avis Margot ; elle mourut jeune. 
2 Marie, née en 1638 un jour de dimanche, environ le temps que le Roi Louis 14 naquit. Elle a été toute sa vie en consolation à mon Père, à 
ma Mère et à toute la famille. [en marge : Elle est morte au Mazel, près de ma Mère, qu'elle servait en notre absence, un dimanche comme 
elle était née : le 6. 16 de mars 1692, âgée d'environ 54 ans]. Elle fit tous ses efforts pour faire apprendre cette fille (comme tous les autres 
suivants). On la mit hors de la maison chez monsieur Guérin ministre de Sodorgues et de Ste-Croix ; elle fut bien élevée, et quoiqu'elle ne fut 
pas extrêmement belle, elle avait tant de douceur, tant de modestie, tant de retenue, tant d'esprit et de mémoire, que toute la famille a eu de la 
vénération pour elle : je ne crois pas de l'avoir jamais ouï jurer, et non plus se mettre en colère. Elle avait presque de l'aversion pour le ma-
riage, au moins une grande indifférence. Cependant on la maria assez jeune environ l'an 1656 avec le sire Jean Cabanis de La Salle, fils à 
honorée Perette de Sostella, fille à mr de Sostella greffier de la Baronnie d'Anduze, qui était aussi une femme d'un grand mérite. 
3. Anne naquit quelques années après, fut mariée en 1660 au mois de mars à hon. Antoine Astruc d'Anduze, qui mourut 5 ans moins 5 jours 
après. Il laissa un fils et une fille qui moururent aussi, le fils au Mazel fort jeune, et la fille chez sa mère qui s'était remariée en secondes no-
ces avec le sieur L. Ponce, de vers Ponce en Vivarais environ 1671, environ la Madeleine. 
4. Jean, qui ayant demeuré quelques temps dans l'emploi au Mâconnais et à Genève, en revint avant l'incendie du pont du Rhône en 1670. Et 
après s'en alla à Paris (1673), où après quelque séjour se mit cavalier dans le régiment de Mr de Calletray, et étant allé avec autres 500 ca-
valiers au fourrage, furent pris prisonniers par les impériaux, où ayant demeuré 4 ou 5 mois, à cause de la mort de mr de Turenne leur géné-
ral, et voyant approcher l'hiver, ils voulurent se sauver, craignant de n'être pas rachetés. Ils sautèrent un soir au clair de la lune dans le fossé 
qui entourait le château de leur détention, et voulaient ensuite passer le Rhin ou le Necker à la nage ; mais le Roi ayant dans 4 ou 5 jours 
racheté les autres, on n'a jamais pu apprendre d'autres nouvelles de lui, ni des autres 4 qui étaient avec lui. 
5. Pierre, qui écrit ceci. Je naquis un mercredi 15 de janvier 1648, et fus baptisé le 5 avril suivant à Ste Croix par mr Guérin, présenté au 
Saint Baptème par hon. Jean Gervais, Cornier des Bosquets, et par ma bonne sœur Marie ci-devant nommée. Ma vie a été accompagnée de 
tant d'accidents qu'il y en aurait pour remplir ce livre : j'en dirai quelque échantillon ci-après. 
6. Jeanne naquit quelques années après moi. Elle n'était pas mal faite de corps ni d'esprit. Sa vie a été accompagnée de tristes et fâcheux acci-
dents, mais sa mort que l'on verra, Dieu aidant, couchée ci-après, fait trouver les jugements de Dieu impénétrables et adorables. [en marge : 
Elle est morte le lundi de la Pentecôte 4. 14 juin 1688, voit sa mort au long ci-après]. 
7. Dauphine fut mariée à hon. P. Fontanes d'Anduze. Elle a passé pour une belle fille et une belle femme. 
8. La Roche naquit le jour de l'Annonciation 25 mars 1661 et fut baptisé par mr Darvieu à Ste Croix le 8 avril, présenté par mon frère Jean et 
par ma sœur Jeanne : il fut assez bien fait, il lisait, écrivait et chantait bien. [en marge : il est décédé le dimanche 2 ou 3 heures avant le jour 
15. 25 avril 1688 jour de Pâques, voit sa mort ci-après à Chavornay]. 

 

Histoire à méditer 
(ce petit divertissement est tiré du Cambalut n° 88. Revue publiée par le regretté Jean VIGNE) 
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