
  GENEALOGIE REMONTANTE   NOGAREDE  au départ du couple 
 
Antoine NOGAREDE & Antoinette FINIELS     à   GRIMAL  en 1551 
 
En 1551 Antoine Nogarède pour sa femme Antoinette Finiels (Archives privées Léonie Nogarède)                                   
En 1665 Antoine Nogarède et sa famille seuls habitants du hameau de Grimal (compoix d’Aulas) 
 
Ce couple est à l’origine de toutes les branches Nogarède d’Arphy mais aussi d’Aulas.  
Tous les habitants  issus d’Arphy ont au moins une de ses branches Nogarède parmi son ascendance .  
Personnellement ayant longuement étudié ma généalogie je retrouve 26 fois ce couple parmi mes ancêtres et je 
pense que la famille Gaubert le retrouve autant de fois parmi les siens, sinon peut être plus encore.  
En effet s’il y avait deux familles Nogarède à Grimal , l’une dite « La Baume » l’autre dite « Galan » de 
nombreux Nogarède essaimèrent à Arphy , au Monna, la Carrière et la Coste, mais aussi à Aulas .  
A  Aulas dés 1640 on compte déjà une famille Nogarède issue de  Jacques  fils de Jean Nogarède de la Coste lui 
fils de Antoine et Antoinette Finiels de Grimal . Bientôt rejoint par d’autres Nogarède de Grimal dont Jacques 
Nogarède chirurgien dit aussi « la Baume » .  
A Arphy les nombreuses branches expliquées ci- après ont été le prétexte de nombreux surnoms : au 18° siècle il 
y avait les familles Nogarède dite « le Blondin » , «  Carnau » , « Françou » « Papille ».  
Le lieu d’origine d’Antoine  Nogarède n’est pas encore retrouvé, trois hypothèses possibles  
 
-Le fils d’Antoine s’étant marié avec Jeanne Randavel de Valleraugue possible origine commune avec les 
Nogaréde alors à Valleraugue, issus eux de la Nogarède prés de Lasalle, mais cette hypothèse reste aléatoire 
 
- Une autre piste plausible par les Nogarède d’Aumessas assez crédible (ou d’Arrigas moins crédible une fille 
d’Antoine Nogarède &Antoinette Finiels est mariée avec Bernard Boudes d’Arrigas) et de par là le mas de la 
nogarède à Alzon mais il manque des actes pour affermir cette hypothèse 
  
- Enfin une autre hypothèse par la vallée de la Sorgue en Rouergue, ou s’installèrent deux fils du même couple  
Antoine Finiels & Bernard et David. Cette dernière solution est peut être la plus vraisemblable et mériterait  une 
étude plus approfondie. Et cela d’autant plus que je viens de découvrir sur mes relevés aux archives de Nîmes 
que Isaac Nogarède et son père Jacques installé à Arphy en 1640 étaient bien nés à St Maurice de Sorgues et son  
bien le  petit fils et le fils de bernard Nogarède lui fils d’ Antoine de Grimal . De plus une nombreuse famille 
Nogaret existe dans cette vallée. Elle est protestante dans une région plus ancrée précocement dans le 
protestantisme que le pays Viganais.  
 
Pour l’origine d’Antoinette Finiels elle était fille héritière de Pierre Finiels et Jeanne de La Torral de Grimal 
Ce Pierre Finiels fils et héritier  de Antoine  Finiels et JacquetteMartin de Grimal ( testament 8 7 1525 not 
Montfaion)  
Antoine Finiels de Campis était mariée avec Jacquette Martin  fille héritière de Pierre Martin de Grimal 
.Transaction du 17 11 1505 not Montfaion  de Antoine Finiels avec sa belle sœur Alasacie Martin . 
De Pierre Martin on passe à son père Bernard (rec féodales not Gailhard 1488 )  
De la on passe au beau père de ce dernier Pierre de Latorral cité à Grimal  ( not Gailhard partage des biens de 
Pierre de la Torral, son gendre Bernard Martin) puis à Pierre de la Torral vieux à Grimal (not d’Aulas le 
01/07/1375) mais bien sûr à cette époque les actes notariés étaient rares, et il est plus prudent de s’arrêtait à la 
date de 1551. Cependant  comme Grimal à l’époque ne comportait qu’une seule modeste maison au toit de 
chaume on peut considérer le couple Antoine Nogarède, Antoinette Finiels héritiers directs de tous ces habitants 
de Grimal.   
 
 
                                                                                                
 
 Acte notariaux au départ du couple Antoine Nogarède – Antoinette Finiels 
 
 
  1°) transaction entre Antoine Nogarède époux Antoinette Finiels et son fils cadet Antoine  Nogarède jeune 
époux Delphine Michel de Cazilhac le 18 3 1590 notaire Corbettes 
  
- Il lui donne la moitié de ses biens dont une maison sise au mas de Grimal dite la maison neuve (à présent ruines 
dans la partie sud est du mas) et plusieurs terres qui appartenaient encore au début du 20°  à la famille Fabre de 
Grimal héritiers de cette branche Nogarède qui  prendra le surnom de Galan  



- il teste le 28 7 1606 notaire Vivens legs à Delphine Michel sa femme et à Marie Nogarède sa fille, Jean son fils 
ainé dit « Galan » auquel il a déjà donné la majeure partie de ses biens pour son CM avec Marie Daudon de 
Galary et fait héritier son fils cadet Jacob Nogarède dit lui aussi « Galan » 
 
2°) contrat de mariage de Marsal Nogarède , fils d’Antoine & Antoinette Finiels avec Jeanne Randavel fille de 
Jean du mas de Randavel à Valleraugue  le 27 2 1590 not Corbettes .  Antoine Nogarède  père donne l’autre 
moitié de ses biens à son fils Marsal à condition que celui-ci s’occupe de lui et de sa femme . 
Ce dernier n’aura pas de descendance par sa femme, mais un bâtard nommé David lui décédé entre 1627 et 1640 
sans enfants . Marsal Nogarède (probablement très entreprenant) qui bien ne sachant pas écrire est souvent cité 
sur le notariat Barral d’Aulas au début du 17° siècle pour des actes d’achats,de prêts etc etc . 
Donc , il fut relativement aisé, plus que son frère aîné Antoine resté lui aussi à Grimal . Celui- ci décéda bien 
avant lui en 1606, et Marsal ne dut pas trop bien s’entendre avec les enfants de celui-ci, Jean et Jacob Nogarède 
ou avec sa belle sœur Dauphine Michel .  
En effet si jean Nogarède son neveu de Grimal figure bien sur ces testaments, ce n’est que pour une part minime 
par rapport aux sommes distribuées à tous les autres neveux, nièces et petits neveux . 
Alors que étant resté le seul   à Grimal il aurait dut être le principal héritier. 
 Testaments de Marsal Nogarède 
 
1° Testament de Marsal Nogarède le 4 5 1627 not De La Pierre de Valleraugue  
Leg  à Jean Nogarède époux Louise Malzière de la Coste paroisse d’Aulas son frère 
Item à Jacques Nogarède époux Cambacédès de la Carrière autre frère 
Item  à David Nogarède son neveu fils de son feu frère David Nogarède de St Felix sur Sorgue 
Item à Marsal Nogarède son filleul et petit neveu fils de David ci-dessus  
Item  à David  Nogarède aussi son petit neveu fils de David son neveu 
Item à  autre Marsal Nogarède aussi son neveu et filleul fils de Bernard son frère habitant Cornus 
Item à  son neveu Bernard Nogarède fils de Bernard  de St Maurice de Sorgues 
Item  à son neveu Jacques Nogarède fils de Bernard de St Maurice de Sorgues 
Item à son neveu Jean Nogarède dit « Antoine » fils de feu Antoine son frère de Grimal 
Item  à ses petites nièces Marie, Jeanne, Catherine et Pierrette Nogarède filles de Jean de Grimal ci-dessus 
Item à Pierre Nogarède blanchier d’Aulas son neveu probable fils de Jean son frère de la Coste 
Item à Jean Nogarède son neveu fils  de Jean de la Coste 
Item  à Jacques Nogarède son neveu fils de son frère Jacques de la Carrière 
Item à Charles Nogarède son neveu du Vigan  fils de Bernard son  frère 
Item à Catherine Boudes sa nièce fille de Bernard Boudes d’Arrigas 
Item à Antoine et Jean Valette ses neveux de Puechagut  
Item à Jacques, Jean et David Valette ses neveux de Dourbie 
Item à Jeanne Randavel sa femme une maison à Aulas et une metterie de bétail à Grimal avec tout son troupeau 
A sa charge de garder son bâtard David Nogarède fils naturel  
Héritier Universel Jacques Nogarède de la Coste fils de Jean son frère 
 
2° Testament de Marsal Nogarede (9 10 1640 not Barral d’Aulas)  
Leg à Jeanne Journet Fille à Pierre Journet de la Valette à Valleraugue 
Item à Jean Nogarède fils d’Antoine son neveu de Grimal ainsi que les fils de ce dernier Jean & Guillaume 
Item à Jacques Nogarède son frère de la Carrière 
Item à Charles Nogarède son neveu du Vigan 
Item à Florette Nogarède sa nièce épouse Guillaume Foulquier de Salagosse 
Item à Isabeau Nogarède sa nièce fille de feu Jean son frère 
Item à Jacques Nogarède  fils de feu Bernard son frère de St Maurice de Sorgue  
Ce Jacques Nogarède demeurant avec son fils Isaac à présent à Arphy  
Héritiers  universels Jeanne Randavel son épouse et Jean Nogarède époux Randon fils de son + frère Jean  
 
Dans le premier testament nous constatons une belle donation aux nombreux neveux 30 livres à chacun ,sauf 120 
livres à son filleul Marsal , 60 à son neveu pierre , 60 livres aussi a son neveu Jacques fils de son frère Jacques et 
au contraire 10 livres seulement à Jean Nogarède dit  « Galan » son neveu de Grimal et 10 livres seulement aussi 
à chacune de ses quatre filles .  
Bref ce qui fait tout de même une coquette somme pour l’époque et Marsal Nogarède qui exploitait la partie la 
plus rentable du mas de Grimal et surtout sa principale activité était le métier que l’on nomme aujourd’hui 
« maquignon » pourrait être nommé « bourgeois ».  
Dans son second testament les légataires sont beaucoup moins nombreux, les enfants de son feu frère Antoine un 
peu mieux servis .Il n’est plus question du bâtard qui certainement est décédé.                                                        



Sa femme par contre est encore vivante, elle est même devenue héritière universelle ce qui signifie qu’elle a 
reçue, à présent l’usufruit sur la maison de Marsal Nogarède à Grimal . 
L’héritier universel est à présent Jean Nogarede à la place de son frère Jacques, tous deux enfants de feu Jean 
Nogarède de la Coste frère au testataire Marsal Nogarède. 
Seul Charles Nogarède est légataire parmi les enfants de son frère David, et Jacques Nogarède fils de Bernard de 
Saint Maurice sur Sorgues reçoit un très important legs avec plusieurs parcelles de terre.                                            
Il a habité quelques temps Grimal et son fils Isaac vient de se marier  avec Antoinette Delhers d’Arphy  
Aussi cela explique ce don de terres.  
A la mort de Marsal Nogaréde, Jean Nogarède viens s’installer à Grimal , il était consul d’Aulas pour la vallée 
d’Arphy , et comme il avait  reçu les hoirs de Marsal Nogarède cela expliquerai peut être les trois compoix 
d’Arphy  à  quelques années seulement  d’intervalles . 
Si la donation des legs se passa relativement bien entre Jean Nogarède héritier de Marsal et les enfants de son 
cousin Jean Nogarède dit « Galan » de Grimal , il en fut autrement avec Jacques et Isaac  Nogarède .  
La contestation du partage des terres provoqua une série de procès qui durèrent jusqu’à l’année 1741. 
(Archives privées Léonie Nogarède) 
A la vue des dernières recherches, il est à considérer que Bernard Nogarède partit dans la vallée de la Sorgue 
serait le fils aîné, Antoine le second, Marsal le troisième enfant (il est encore en apprentissage vers 1586 not 
Barral), Jean qui se maria à la Coste le quatrième, David le cinquième et Jacques marié à la Carrière le benjamin. 
Dans la mesure où Bernard serait l’aîné, un fils marié vers 1605, il serait très crédible que cette famille soit 
originaire des Nogaret du Sud Rouergue ! 
 
 
 
 
Généalogie  NOGAREDE 
 
Première Génération  
 
1°) Antoine NOGAREDE*  & Delphine MICHEL* ( transaction du 18 3 1590 not Corbettes et son test not 
Vivens  
le 28 7 1606, eut 3 enfants Jean époux Daudon , Jacob époux Laune et Marie 
 
2°) Bernard  NOGAREDE & TUBIERES ; Probablement fils ainé, son fils David se mari le 04/01/1609 avec 
Jeanne Fabre de Cornus (club généalogique du sud Rouergue). Cité entre autre dans le Testament de son Frère, 
habitait St Maurice sur Sorgues , eut un fils Bernard ,un fils Marsal et Jacques cité ci après ,(d’après le club de 
généalogie sud Aveyron il serait marié à une certaine Tubières de Cornus, aurait un fils ainé David ci dessous 
qui aurait laissé une descendance  dans la vallée de la Sorgue jusqu’à la révocation « famille notable et 
protestante » et un autre fils Charles qui devint marchand au Vigan et dont les fils y demeurèrent sur deux 
générations environs .                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
3°) Jean NOGAREDE*  &  Louise MALZIERE * (compoix d’Aulas 1588 ) il épousa Louise Malzière de la 
Coste et s’installa à ce Hameau de la vallée d’Arphy dont il fut consul . Elle fit son testament en 1624 not 
Barral . 
Ils eurent trois enfants Isabeau, Jean ci-dessous et Jacques dont on ne parlera pas ici car il est à l’origine d’une 
importante branche Nogarède mais à Aulas et non à Arphy  
 
4°) David NOGAREDE  après avoir été cité plusieurs fois fin du 16° siècle not Barral en compagnie de son frère 
Marsal , et après un séjours à Cazilhac , il se fixa lui aussi dans la vallée de la Sorgue lui à St Félix , alors que 
son frère Bernard habitait lui saint Maurice .  
 
5°) Jacques NOGAREDE* & Jeanne CAMBACEDES*  le plus jeune garçon de cette famille . En contrat de 
mariage le 23 12 1596 avec Jeanne Cambacédès de la Carrière fille de Guillaume Cambacédès et de Valnayre 
Abric , le père de Jeanne était née à Arphy de Jean et Catherine Campredon . Il sont à l’origine d’une branche 
Nogarede qui s’éteindra à la mort de François Nogarède dit « Lacombe » soldat de l’empire, qui eu droit à la 
mèdaille de Ste Hélène décédè à la Carrière vers 1860 . Jeanne Cambaceédès fit son testament  Not  Barral le 21 
7 1630, lui avait fait le sien même notaire le 18 3 1629 mais était encore vivant au testament de son frère Marsal 
en 1640 
Il y eu au moins trois sœurs  Jeanne épouse Guillaume Valette de Puechagut, Marie épouse Pierre Bertrand +elle 
le22/12/1620 (prot Aulas) Vve de Pierre Bertrand dit « Fifre » d’Aulas et  Catherine épouse Bernard Boudes 
d’Arrigas 



 
6°) Marsal NOGAREDE  & Jeanne RANDAVEL (pour plus de renseignements sur lui voir ci-dessus) En 
principe fut le troisième fils de Antoine et Antoinette Finiels de Grimal, hérita de la moitié des biens avec son 
frère Antoine et comme il avait la garde de ses parents, il eut droit à la maison principale ; cité de nombreuses 
fois sur le not Barral il était marchand et éleveur ( le vrai mot est maquignon), Etait beaucoup plus riche que son 
frère Antoine, lui demeurant paysan . N’eut pas d’enfants de Jeanne Redonnel , mais un bâtard et des 
« relations » avec sa nièce Florette Nogarede épouse de Guillaume Foulquier de Salagosse. Cette dernière en 
legs dans son dernier testament (voir mon article sur Marsal Nogarède bulletin AGAC) 
Je n’ai pas noté les branches diverses par ordre de naissance, mais par branches héritières de Grimal, en classant 
en Marsal Nogarède en dernier car sans descendance directe.  
Pour commodité je n’ai pas nommé les filles qui étaient au moins trois ! 
 
 
 
 
 
Deuxième Génération 
 
1 A) Jean NOGAREDE*   & Marie DAUDON* (lui dit Galan fils aîné de Antoine Nogarède & Delphine Michel  
testament de ce dernier le 28 7 1606 not Vivens ) elle fille de Pierre Daudon de Galary , eurent un fils Henry  
né le 14 12 1615, Jean né le 10 7 1716  ci dessous, Jeanne née le 26 10 1618 , Catherine née le 1 1 1624 , 
Guillaume né le 26 10 1626 , baptêmes protestants à Aulas, manquants ceux de Marie  et pierrette . 
Leur fille Marie en contrat de mariage le 8 4 1630 not Mercier avec Jacques Manuel de la Peyre à Mandagout 
Seul  des garçons Guillaume ci- dessous resta à Grimal et eut une descendance connue 
 
1 B ) Jacob NOGAREDE & Madeleine DOUCE : lui dit Galan fils d’Antoine de Grimal & Delphine Michel 
En contrat de mariage le 16 3 1627 not Barral , ils habitèrent la Carrière eurent une fille Madeleine née le 10 9 
1631 , un fils Jacques né le 27 5 1634 mort en bas âge , et une fille Anne en contrat mariage le 3 6 1675 avec 
 Guillaume Cambacédès d’Arphy .   
 
2 A ) Jacques NOGAREDE* le nom de son épouse est inconnue ,mais né à St Maurice de Sorgue , il s’installa 
vers 1640  à Grimal chez Marsal Nogarède ,( AD 30 not Pierre Capion 2e 78/48 le 03/03/1641 )«  transaction 
entre Jean Delhers tisserand fils à feu Etienne et Isaac Nogarède fils à Jacques de St Maurice de Sorgues habitant 
à présent à Grimal , Isaac arrente des terres et une maison à Arphy au dit Jean Delhers» .               
Ils s’installèrent ensuite  à Arphy où son fils Isaac se maria avec antoinette Delhers 
 
2 B) Charles NOGAREDE & Jeanne COUDERC : Lui frère de Jacques ci-dessus s’installa au Vigan ou il devint 
marchand, eut un fils Charles né le 17 2 1630 , un fils Henry né le 16 10 1636 ,  
 
3B) David NOGAREDE &Jeanne FABRE : né à St Maurice CM le 04/01/1609 not Fabry avec Jeanne FABRE 
de Cornus, eut une descendance sur St Maurice, jusqu’à la révocation de l’édit de Nantes 
 
4B)Marsal NOGAREDE & Isabeau de FABRY : fils plus jeune de Bernard NOGAREDE , se maria le 
05/O7/1625 avec Isabeau de FABRY, fille de notable de Cornus eut aussi une descendance jusqu’à la 
révocation, un de ses fils parti à la Rochelle 
 
3 A) Jean NOGAREDE* & Marie RANDON* : mariés protestant Aulas le 18 7 1618,  lui  fils de Jean et Louise 
Malzière , elle fille d’Antoine et Marie Bertrand du Bruel à Bréau , eurent un fils Jean qui suit né le 10 7 1620 
puis Pierre né le 20 1 1626 qui suit, Jacques né le 15 4 1628 , Jeanne née le 2 3 1632 , Antoinette née le 13 3 
1635 . Une autre fille Louise en contrat de mariage le 22 2 1661 notaire Planque avec Pierre Berthézenne de 
Valleraugue . 
A la mort de Marsal Nogarède s’installa à Grimal où ses descendants prirent le surnom de La Baume . Ils 
vivaient tous les deux en 1666 
 
3 B) Jacques NOGAREDE & Marie BOUSQUIER : fils cadet de Jean Nogarède et Louise Malzière sur le 1° 
testament de Marsal Nogarède héritier universel, laissa sa place à son frère aîné Jean au second testament pour 
des raisons que l’on ignore, s’installa à Aulas eut une fille Antoinette née le 10 11638 ,une fille Jeanne née le 31 
12 1639 , un fils Jean né le 13 1 1648, et un fils Etienne ci-dessous 
                                                                  



  5A) Jacques NOGAREDE* & Marie POMARET* : ils eurent un fils héritier Jean Nogarède qui  resta à la 
Carrière et épousa Antoinette Alibert d’ Aulas (tes Jacques Nogarède not Reilhan le 6 9 1669 ) 
Veuf entre 1625 et 1634 Jacques Nogarede se remarira ci –dessous  
Jacques NOGAREDE & Madeleine LAUNE  et de ce 2° mariage Jacques Nogarède eut un fils Pierre époux  
Marie Pelenc, un autre fils David époux Marie Bougues de Bréau . 
Ils eurent d’abord un fils Jacques né le 27 5 1634 mort en bas âge   
Comme filles ils eurent madeleine née le 1 4 1640, Jeanne mariée le 18 12 1672  not Barral avec Arnal Pierre du 
Mazel de Bréau  
 
 
 
Troisième Génération 
 
1 AA) Guillaume NOGAREDE* & Catherine SALLES* ; lui  baptisé le 26 12 1625 protestant Aulas fils de Jean 
Nogarède dit « Galan » et Marie Daudon, elle fille d’Antoine Salles de la Carrière (le test not Planque  d’Antoine 
Salles  le 12 8 1664). 
 Guillaume Nogarède veuf de Catherine Salles testa lui le 8 7 1704 not Armand en nommant comme héritière sa 
belle fille Margueritte, son fils Pierre déclaré impotent .                                                                                         
Ils  eurent un fils Jean né le 27 2 1650 dit « Galan » mort célibataire en le 20 12 1692  âgé de 52 ans,  un fils 
David né en 1654 ,  un fils Guillaume né en 1656 et Pierre époux Margueritte Nogarède qui suit .  
Et une fille Marie en contrat de mariage avec Jean Montagne de la Carrière (6 11 1675 not Barral) 
 
1 AB) Jean NOGAREDE & Marie BOUGUES ; Lui né le 10 7 1616 à Grimal de Jean et Marie Daudon , bien 
que fils aîné ne resta pas à Grimal et se maria avec Marie Bougues d’Aulas . Ils eurent un fils Jean né le 23 3 
1648 , et une fille Marie en contrat mariage le 6 11 1659 avec Pierre Amouroux de Ribard au CM Guillaume 
Nogarède de Grimal oncle  
 
2 AA) Isaac NOGAREDE* & Antoinette DELHERS* ; lui fils de Jacques elle de Etienne Delhers et Marceline 
Finiels  ( le test not Barral le 17 4  1638 d’Etienne Delhers) eurent  un fils Isaac  né en 1645 qui suit  , un fils 
Jacques né le 5 1 1654 ci dessous , une fille Dauphine  en contrat de mariage le 10 5 1663 not Henry avec 
Etienne Delhers d’Arphy , une fille Isabeau en contrat de mariage le 7 1 1673 not Reilhan avec Jean Pelenc de la 
Coste , une autre fille Anne en contrat de mariage le 3 7 1682 avec Jean Garnier du mas de l’Espigarié au Vigan 
 
3AA) Jean NOGAREDE* & Marie GALARY* : lui dit la Baume né le 10 7 1620 à la Coste  fils de Jean et 
Marie Randon , en contrat de mariage le 17 3 1653 not Barral avec Marie fille de Pierre Galary et Margueritte 
Martin de Galary . Il était encore célibataire quand il s’installa avec son père à Grimal vers 1642 et c’est lui qui 
entama la longue suite de procés avec  Isaac Nogarède et sa descendance                                                                                  
Ils eurent un e fille Marie née le 20 11 1654,qui se maria en 1° noces le 19 1 1673 avec Finiels Etienne du Mazel 
de Bréau et en 2° noces le  4 9 1680 not Bégon avec Bégon Pierre d’Arphy , Margueritte née le 10 10 1656 
épouse Pierre Nogarède ci- dessous , Jean  fils héritier né le 5 7 1659 ci-dessous, Pierre né le 15 10 1661 , 
Antoine né le 4 1 1664 qui se maria à Arphy et eut une grande descendance . Ils furent aussi les parents de 
Jacques Nogarède lui dit aussi « La Baume » chirurgien à Aulas et époux de  Boulogne Françoise  
 
3AB) Pierre NOGAREDE & Marie CAMBACEDES : Lui né le 20 1 1626 à la Coste fils de Jean et Marie 
Randon , en contrat de mariage le 4 1 1655 not Barral avec Marie Cambacédès d’ Arphy fille de Pierre et Brunel 
Marie . Ils s’installèrent à la Coste dans la maison que ses parents avaient laissée pour aller à Grimal.  
Ils eurent un fils Etienne qui suit à ( 3 ABA) et Pierre à 3 ABB , et une fille Suzanne x le 12 1 1701 cath Aulas 
avec Etienne Meynier habitant Aulas et Marie Nadal 
 
3BA) Etienne NOGAREDE & Marie ABRIC : lui  fils de Jacques Nogarède et Marie Bousquier d’Aulas  en 
contrat de mariage le 29 11 1666 notaire Planque avec Marie, elle fille de Jean Abric et Isabeau Salles d’Aulas 
sur ce contrat Jean Nogarède de Grimal oncle , eurent une fille Jeanne le 2 1 1689 bapt cath Aulas pres par Pierre 
Nogarède de la Coste et Jeanne Salles du Monna 
 
5AA)  Jean NOGAREDE* & Antoinette ALIBERT* : Lui fils aîné de Jacques et Marie Pomaret sa première 
femme et né en 1624, en contrat de mariage (23 1 1655 notaire Barral) avec Antoinette Alibert d’Aulas fille de 
Jacques et Gillie Monna ,  Ils eurent au moins  un fils Jean époux Catherine Pelenc ( en 5 AAA) un fils Pierre 
époux  Marie Cambacédès  
Jean Nogarède veuf d’Antoinette Alibert veuf décéda le 2 12 1709 âgé de 85 ans 
 



5 AB)Jacques NOGAREDE & Anne BOUGUES : lui fils de Jacques Nogarède et Madeleine Laune sa 2° épouse 
en contrat de mariage le 18 8 1668 notaire Reilhan avec Anne Bougues de Bréau fille de Jonathan Bougues et 
Marie Arboux . Jacques Nogarède fut tisserand à Bréau , à la révocation de l’édit de Nantes inscrit sur la liste des 
réfugiés à l’ étranger ( liste des absents de Bréau AD 34 fonds de l’intendance du Languedoc)  
 
5AC) Pierre NOGAREDE &  Marie PELENC: lui fils de Jacques Nogaréde et Madeleine Laune sa  2° épouse 
en1° contrat de Mariage le 13 10 1668 Avec Margueritte fille de feu Pierre Chauhon et Madeleine Dugua du mas 
du Gua paroisse de Fraissinet de Fourques . Il n’eut pas d’enfants de ce premier mariage et se remaria avec 
Marie Pelenc du Fesc  . Ils eurent un fils Jean baptisé le 9 2  1687  né à la Carrière prés par Jean Nogarede et 
Antoinette Nogarede qui suit en 5ACA, un fils Etienne qui suit en 5ACB et un fils Antoine qui suit en 5 ACC 
,une fille Antoinette neé au Monna bapt le 15 10 1700 cath Aulas prés par Pierre Nogarède et Antoinette 
Cambacédès 
 
 
 
Quatrième Génération 
 
1 AAA) Pierre NOGAREDE* & Margueritte NOGAREDE* : Lui  fils de Guillaume Nogaréde et Catherine 
Salles elle née le 10 10 1656 de Jean Nogarède et Marie Galary tous du  mas de Grimal .  
Ils établirent un contrat de mariage le 14 7 1674 not Reilhan et habitèrent à Grimal dans la maison dite neuve en 
1590 .  
 Ce mariage entre cousins assez éloignés (cousins troisième) semble avoir réconcilié les deux  branches 
Nogaréde résidant à Grimal , et enterrer définitivement le conflit qui devait exister  depuis le partage des biens 
des ancêtres Antoine Nogarède et Antoinette Finiels entre Antoine fils aîné et Marsal mort sans enfant .  
Mais si Jean Nogarède époux Marie Galary ( la branche dite « La Baume ») arrèta les hostilités de coté là , il en 
fut autrement avec la descendance d’Isaac Nogarède d’Arphy  et des procès indiqués plus haut  
Ils eurent trois fils , Guillaume époux Jeanne Fadat ( en 1AAAA) ,  Jacques époux Margueritte Fournier           
(en 1 AAAB ) et Pierre époux Anne Guy (en 1AAAC)  
 
 
2 AAA) Jacques NOGAREDE & Antoinette BAUMIER : Lui fils d’Isaac et Antoinette Delhers  en CM not 
Parran le 24 10 1675 avec Antoinette Baumier du Vigan fille de Pierre et Peyrenc Isabeau . Ils eurent un fils 
Jacques ci-dessous marié à Caucanas Marie et un fils Jean bapt cath Aulas le 12 1 1687 prés par Jean Pelenc de 
la coste époux Isabeau Nogarède et Jeanne Baumier du Vigan 
 
2AAB) Isaac NOGAREDE & Anne PAGES : fils d’Isaac et Antoinette Delhers eut une fille Anne X Le 14 6 
1701 cath Aulas avec Teulon François fils de Jean  et Abric Louise 
 
2 AAC) Roland NOGAREDE & Margueritte CAUCANAS : lui fils d’Isaac et Antoinette Delhers , marié 
Catholique Aulas  le 2 5 1695 avec Margueritte fille de  feu André Caucanas et Isabeau Laurent d’Aulas, ailleurs 
dite Marie 
 
3 AAA) Jean NOGAREDE & Isabeau  MARTIN : lui dit «  La Baume » fils de Jean  et Marie Galary  époux en 
1° noces avec Marie Ducros , celle-ci décédée il se remaria avec Isabeau Martin elle fille de Etienne Martin et 
Marthe Galary du Mazel de Bréau , il eut un fils aîné Jean de marie Ducros qui suit en 3AAAA, un fils cadet 
Pierre de lui et Isabeau  Martin qui suit en 3AAAB et d’Isabeau Martin aussi une fille Marie bapt le 28 3 1697 
cath Aulas ,prés par Etienne Nogarède et Marie Galary de Serres 
 . Capturé comme camisard en Janvier 1704  il mourut à l’Hopital des Galères de Marseille en 1707  
 
3 AAB) Antoine NOGAREDE* & Suzanne CAMBACEDES* : lui  né à Grimal le 41 1666 de Jean et Marie 
Galary ,elle née à Arphy de Pierre Cambacédès d’Arphy et Jeanne Pomaret , le couple s’installa à Arphy et eut 
une nombreuse descendance dont Jean qui suit en  3AABA ,Etienne qui suit en 3 AABB , Jacques mort en bas 
âge,Antoine mort aussi en bas âge et né le 18 12 1698 , Madeleine bapt cath Aulas le 11 1 1704 épouse Jacques 
Gaubert d’Arphy , et Suzanne née le13 2 1701 épouse François Gaubert frère à Jacques 
 
3AAC) Jacques NOGAREDE : Lui dit « la Baume » chirurgien à Aulas époux de Françoise Boulogne, son fils 
Jacques époux Randon Jeanne suit en 3AACA ,une fille Françoise bapt le 25 2 1704 par son oncle Antoine 
Nogarède d’Arphy et Anne Despèriès, une fille Suzanne bapt  le 22 7 1708 (cath Aulas), son fils Jacques bapt le 
16 4 1699 cath Aulas 
 



3 ABA ) Etienne  NOGAREDE & Anne NAVET : lui fils de Pierre et Marie Cambacedés de la Coste marié 
catholique Aulas avec Anne fille de feu Pierre Navet et Catherine Crégut de La Carrièrex cath Aulas le 21 2 
1689 , eurent un fils Etienne mort à 15 jours le 13 5 1689 cath Aulas 
 
3  ABB) Pierre NOGAREDE & REILHAN Madeleine x le 20 1 1728 lui fils de Pierre et Marie Cambacédès elle 
fille de Pierre Reilhan et Monna Gelie 
 
3ABB)Pierre NOGAREDE & Marie THOMAS : lui fils de Pierre et Marie Cambacédès x cath Aulas avec Marie 
Thomas fille de Pierre et Dauphine Campredon 
  
3 BAA) Etienne NOGAREDE & Jacquette BOUSQUIER : Lui fils d’Etienne et Marie Abric  en contrat de 
mariage le 6 4 1724 avec Jacquette fille de Pierre Bousquier et feu Alibert Anne tous d’Aulas 
 
5 AAA) Jean NOGAREDE & Catherine PELENC : lui fils de Jean et Antoinette Alibert, elle décédé avant 1687  
Date à laquelle il se remaria le 3 5 1687  not bégon avec Dauphine Bégon veuve d’Etienne Treilles d’Avèze  
Le même jour son fils Jean qui suit en 5AAAA épousa Jeanne Treilles fille de la même Dauphine Bégon  
Il dut avoir aussi un fils Pierre marié avec Isabeau Dides puisque nous avons le 11 12 1696  prot Aulas de Jeanne 
Nogarède de la Carrière fille de Pierre Nogarède et Isabeau Dides prés par  David Dides et Dauphine Bégon 
 
5AAB) Pierre NOGAREDE & Marie CAMBACEDES ; lui fils de Jean & Marie ALIBERT elle fille de Jacques 
& Alix GOUT eurent un fils Pierre x à Madeleine REILHAN en 6AABA 
 
 
5ACA) Jean NOGAREDE & Marie NOGAREDE : lui fils de Pierre et Marie Pelenc du Monna , en contrat de 
mariage notaire de Laval le 8 5 1618 avec Marie Nogarede fille d’Etienne et Anne Navet de La Coste 
 
5ACB) Etienne NOGAREDE & Jeanne SALLES : lui fils de Pierre et Marie Pelenc du Monna en contrat de 
mariage le 5 11 1719 notaire Bégon avec Jeanne fille de feu Etienne Salles et Marie Yllaire du Vigan ; Ils eurent 
un fils Etienne qui suit en 5 ACBA (veuf il se remaria le 27 10 1744 avec Madeleine Cabanis fille de feu Etienne 
et Jeanne Galary),  
 
5ACC ) Antoine NOGAREDE & Jeanne BARRAL : lui bapt le 2 1 1689 prot Aulas fils de Pierre et Marie 
Pelenc du Monna( pr par David Nogarède tisserand de Bréau et Antoinette Pelenc femme de Jean Escot) marié 
cat Aulas le 24 9 1715 avec Jeanne fille de Charles Barral et Margueritte Germain de Ganges   
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinquième Génération  
 
Branche principale d’Arphy 
 
1AAAA) Guillaume NOGAREDE* & Jeanne FADAT *: Lui né le 13 8 1675   fils aîné de Pierre et Margueritte 
Nogarède marié , après la révocation de l’édit de Nantes (catholique Alas le 7 4 1693 ) avec Jeanne fille de 
Etienne Fadat et Jeanne Delhers d’Arphy ; Bien que fils aîné il quitta Grimal pour s’installer à Arphy pour y 
fonder la branche Nogarède la plus importante d’Arphy père de Etienne Nogarède qui suit en 1AAAAA et Louis 
Nogarède qui suit en 1 AAAAB ,Jacques dit « Carnau » en 1AAAAC, Françoise bapt le 22 7 1708 (cath Aulas) 
qui se maria le 2 2 1721 catholique Aulas avec Pierre Verseils d’Arphy fils de Pierre et  Isabeau Poujols et  une 
fille Jeanne née le 28 11 1698 catholique Aulas mariée le 7 8 1720 avec Jean Galary d’Arphy fils de Etienne et 
Eve Gaubert 
 
Branche dite « Galan » de Grimal 
 
1 AAAB) Jacques NOGAREDE* & Margueritte FOURNIER* : Lui dit « Galan » né à Grimal le 16 8 1689  fils 
second de Pierre et Margueritte Nogarède , se maria le 6 2 1714 catholique Aulas avec Margueritte Fournier fille 



de Pierre et Suzanne Delhers d’Arphy ; Ils s’installèrent à Grimal ,  eurent  deux filles donc Marie qui suit en 
1AAABA . Et un fils Pierre né le 11 3 1714 + jeune 
 
1 AAAC) Pierre NOGAREDE &Anne GUY : Lui dit « Papille » fils de Pierre et Margueritte Nogarède se maria 
le 28 11 1714 catholique Aulas avec Anne fille de Etienne Guy et Jeanne Redonnel d’Arphy, un fils Pierre qui 
suit en 1AAACA 
 
 
2 AAAA) Charles NOGAREDE & Marie CAUCANAS : le 6 2 1720 lui fils de Jacques et Antoinette Baumier 
elle fille d’André Caucanas et Jeanne Imbert d’Aulas auront une fille Elizabeth X à Etienne Nogarède du moulin 
d’Arial 
 
 
 
Branche dite « la Baume » de Grimal 
 
3 AAAA) Jean NOGAREDE & Suzanne CARLES : lui fils aîné de Jean et Marie Ducros se maria le 10 11 1718 
avec Suzanne fille de Pierre Carles et Margueritte Nadal de Valleraugue 
 
3 AAAB)  Pierre NOGAREDE & Marie DELHERS : Lui fils de Jean Nogarède de Grimal et de sa deuxième 
épouse Isabeau Martin 
 
Branche de la Coste 
 
3 BAAA) Jacques NOGAREDE & Anne GIRBAL ; x 29 4 1778 lui fils de feu Etienne Nogarede et Jacquette 
Bousquier et Anne fille de Antoine Girbal et Anne Veissière de St Urcize  Cantal 
 
 
 
Branche d’Antoine  Nogarède d’Arphy 
 
3 AABA) Jean NOGAREDE* & Antoinette ABRIC*: Lui  fils d’Antoine et Suzanne Cambacédès marié 
catholique Aulas le 29 5 1724 avec Antoinette fille de Antoine et Thomasse Redonnel d’Arphy 
Jeanne leur fille épouse de Jean Galary (prot Aulas le 27 8 1757) , leur fils Jean suit en 3 AABAA 
 
 
 
3 AABB) Etienne NOGAREDE & Louise FADAT : lui bapt le 29 9 1711(cath Aulas) fils cadet de Antoine 
Nogarède et Suzanne Cambacédès prés par Jacques Nogaréde chirurgien d’Aulas son oncle et Anne Nogarède sa 
cousine d’Aulas. Elle fille d’Etienne Fadat dit « Françou » (descendant de François Fadat d’Arphy) . Ils eurent 
un fils David qui suit en 3 AABBA, une fille Jeanne qui épousa le 22 1 1755 protestant Aulas Pierre Berthézenne 
d’Arphy  fils de Pierre et Marie Castelviel , et autre fille Suzanne 
 
Branche « la Baume » installé à Aulas 
 
3AACA) Jacques NOGAREDE & Jeanne RANDON ; lui fils de Jacques Nogarède  dit « La Baume » chirurgien 
à Aulas, x cath Aulas 19 8 1737  elle fille de Pierre et Eliette Pomaret d’Aulas 
 
Branche de la Carrière 
 
5 AAAA) Jean NOGAREDE & Jeanne TREILLES : lui fils de Jean et  feu Catherine Pelenc de la Carrière  en 
contrat de mariage le  3 5 1687 notaire Bégon avec Jeanne fille de feu Etienne Treilles et Dauphine Bégon .             
Ils eurent un fils François qui suit en 5 AAAAA , Un fils Jean bapt le 16 10 1703 prés par Jean Nogarède      
grand père et Marie Cambacédès femme de Pierre Nogarède d’Aulas mort probablement Jeune et une fille 
Jeanne bapt le 9 1 1702 prés par Pierre Nogarède et Marie Cambacédès soit  avant le X à l’église  d’Aulas         
le 11 4 1702 
 
5 AABA Jean NOGAREDE & Madeleine REILHAN ; le 20/01/1728 cath Aulas lui de Pierre & Marie 
CAMBACEDES avec Madeleine REILHAN fille de Pierre & Gillie MONNA 
 



Branche qui ira au moulin d’Arial 
 
5 ACBA) Etienne NOGAREDE & Elizabeth NOGAREDE : lui fils de + Etienne et Jeanne Salles x prot Aulas le 
31 3 1754 elle fille de +  Charles Nogarède et Marie Caucanas , premier d’une branche de Nogarède Meunier au 
moulin d’Arial, leur fils Etienne suit en 5 ACBAA 
 
Sixième Génération  
 
Branche Principale d’Arphy 
 
IAAAAA) Etienne NOGAREDE * & Marie FOURNIER* : lui dit «  Le Blondin » maître charpentier fils aîné de 
Guillaume Nogarède et Jeanne Fadat marié catholique le 1 juin 1723 avec Marie Fournier d’Arphy  fille de 
Pierre Fournier  maçon à Arphy et Suzanne Delhers  enfants Etienne époux Marie Teulon , Pierre époux Jeanne 
Cambacédès de la Carrière 
 
Branche cadette qui prit le nom du « Blondin » 
 
1AAAAB louis NOGAREDE* & Marie NOGAREDE* : Lui dit aussi « Le Blondin » marié au désert protestant 
Aulas le 11 9 1745 avec Marie Nogarède fille de Jean et Antoinette Abric 
 
Branche de Jacques Nogarède dit « Carnau » 
 
1AAAAC Jacques NOGAREDE & Jeanne GUY : lui fils de Guillaume et Jeanne Fadat, x le 17 3 1733  cath 
Aulas avec Jeanne Guy d’Arphy fille de Pierre et Montet Jeanne , premier de la branche Carnau  son fils Jacques 
épousa Marie Planque de Mandagout 
 
1AAABA) Marie NOGAREDE* : née le 13 11 1713 de Jacques Nogarède dit « Galan » et Margueritte Fournier  
De Grimal, eut une relation  certainement  régularisé au désert avec Louis Mazel * d’Arphy de cette union naquit 
une fille Suzanne née le 20 3 1741(cath Aulas) 
 . Hélas le clergé catholique s’empara de l’affaire et voulurent forcer les jeunes gens à se marier à l’église. Mazel 
ne supporta cette épreuve et s’exila à Genève, au temps de la tolérance il revint à Arphy avec deux  petites filles 
et une femme Genevoise 
 
Branche Papille 
 
1 AAACA) Pierre NOGAREDE & Marie MARTIN : Lui dit « Papille » fils de Pierre Nogarède et Anne Guy 
d’Arphy marié au désert protestant Aulas le 1 12 1750 avec Marie fille d’André Martin et Marie Mahistre de 
Salagosse 
 
 
Branche La Baume de Grimal 
 
3 AAAAA ) Jean NOGAREDE & Isabeau FINIELS : lui fils de Jean et Suzanne Carles marié au désert 
protestant Aulas le 28 9 1748 avec Isabeau  Finiels fille de François et Marie Ménard de Mandagout 
 
3AAAAB) Pierre NOGAREDE & Jeanne SALLES :lui fils cadet de Jean et Suzanne Carles de Grimal x 
protestant Aulas avec Jeanne Salles fille de + Antoine et Jeanne Brunel du Monna . S’installa à Aulas 
 
3 AABAA) Jean NOGAREDE & Catherine CARNAC : lui fils de Jean et Thomasse Abric x 25 12 1752 et elle 
fille  de Jean et Catherine Martin de la Carrière eurent un fils Pierre époux Marie Journet 
 
3 AABBA) David NOGAREDE & Marie PERIER ; lui fils d’Etienne et Louise Fadat marié le 9 9 1758 avec 
Marie fille de feu Jean Perier et Marie Castelviel  paroisse de Valleraugue 
 
Branche de la Coste  
 
3BAAAA ) Louis NOGAREDE & Marie PORTALES ; lui fils de + Jacques et Anne Girbal x Aulas le 6 2 1810 
avec Marie fille de Jean Pierre et Marie Portalès 
 
Branche de la Carrière 



 
5 AAAAA) François NOGAREDE & Jeanne CAUCANAS : lui fils héritier de Jean Nogarède et Jeanne Treilles 
de la Carrière marié catholique le 9 7 1744 avec Jeanne Caucanas fille d’Etienne et Antoinette Cambacédès de la 
Carrière aussi eurent un fils François marié le 8 1 1767 protestant Aulas avec Elizbeth Cambacédès de la 
Carrière fille de Pierre et Jeanne Vidal  
 
Branche des meuniers Moulin d’Arial 
 
5 ACBAA) Etienne NOGAREDE & Margueritte SOUBEYRAN : lui fils de Etienne et Elizabeth Nogarede X 
prot Aulas le25 12 1780 avec Margueritte Soubeyran fille de Maximilien et Margueritte Marion 
 
7 ° GENERATION 
Branche aînée à Arphy 
1 AAAAAA) Etienne NOGAREDE * & Marie TEULON* 
C’est la branche principale d’Arphy leur fils aîné Etienne   se maria à la révolution avec Louise Mazel  d’Arphy 
Not Dunal le 30/07/1790 Etienne NOGAREDE * fils d’Etienne et Marie Teulon avec Louise Mazel* fille de 
François Mazel & Louise Mazel tous d’Arphy, ces derniers eurent un fils Etienne ci-dessous 
 
X à Arphy le 24/08/1822  de Etienne NOGAREDE* fils des ci-dessus avec Louise Nogarède* fille de Louis 
Nogaréde * & Louise NOGAREDE* ils eurent trois filles Augustine, Louise et Fanny mon arrière Grand-mère 
 
Les * indiquent mes ascendants direct 
 
Bible de mariage de Félix GALARY* Fanny NOGAREDE « église réformée d’Aulas le 13/02/1877 par 
monsieur H- J Messines pasteur d’Aulas Ephésiens 5 versets 22-33 »  
C’est à partir de cette bible que débuta ma généalogie coté maternel 
                                                                                                                Le 26/01/2O11      Alain Combes 
 
 
PS/  Sur une telle généalogie, des erreurs et surtout des oublis peuvent se rencontrer ! Comme cette généalogie 
personnelle est entièrement le résultat de mes travaux elle n’engage que moi, qui suis exclusivement bénévole §  
 
 
 
 
 
 
 
 
                              


