
Inventaire du notariat de Sumène (Gard) 
 
3 juin 1535 –testament de noble Hélix d'AURIAC fille de noble Pierre d'Auriac,  
Seigneur de l’Holm et relaissée de noble Jacques BILHOT, de la ville d'Alés, habitant de Ganges. 
Exécuteurs de ses legs pies le curé de Ganges et noble Gaspard de Blauzac, sgr 
Dudit lieu son neveu à sa flle Jehanne Bilhot donne 100 Livres plus maison et autre choses, à sa fille 
Francoise aussi 100 Livres heritière autre Francoise Bilhot première née et femme de maistre Gervais 
Etienne de la ville de Ganges – acte maison de la testatrice à Ganges 
 

Inventaire du notariat de Sauve (Gard) 
 
11 decembre 1500 rémission de droits pour noble Louise d’Auriac fille de noble Pierre d’Auriac, sgr de 
lhom & des Rousses et femme de noble  Jean de Blauzac fils de autre Jean de  Blauzac, de Vauvert 
en faveur de son frère noble Claude d’Auriac- acte à Vauvert en présence de noble Gaucelin de 
Ganges, sgr de Sauteyrargues, Jean Valette de Vauvert et autres 
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19 janvier 1668 – presente dame Marguerite de Rozel fille de feu noble Antoine de Rozel d’Auriac 
seigneur de Lhom et de dame Marguerite de Duranc de Vibrac et heritière  par benefice d’inventaire 
d’icelle et femme de noble Levy de Barjac seigneur de Briel Castelbouc et autres places habitant  St 
jean du Briel en Rouergue d’une part laquelle s’accord avec noble Pierre de la Roque sgr de Liouc et 
Esperance de Rozel autre fille  desd. Seigneur de Lhom et Durand de Vibrac habitant au château de 
Liouc- au sujet  de la constitution faite à la dite Esperance par sa mere testament du 16 septembre 
1666 – laquelle perance et son mari pretendent à 12.000 Livres- reglement. 
 
1135 Inventaire du notariat du Vigan (Gard) 
18 juin 1496- arrentement baillé par noble Jacques de Chassac bachelier es lois neveu et 
procureur de noble et venerable Mre Jean de Charnille licencié en decrets et prieur de  Notre 
Dame de SAUMANE diocese de Nimes comme fait apparaitre par sa procuration sur 
parchemin datée du 7 mars dernier recue Mre Pierre Pichon jeune et  autre Pierre Pichon 
vieux notaires royaux et attestée par devant  noble Jacques Destouville, des fruits et revenus 
dudit prieuré de N-D de Saumane à noble Claude d’Auriac fils de noble Pierre d’Auriac  sgr 
de Lhom et a Guillaume Guibald de  la paroisse de Saumane -  3 ans moyennant  54 livres – 
suivant pactes- acte au lieu de Saumane dans le verger de la maison claustrale present  Mre 
Barthelemy Coste pretre, bachelier en decrets, Mre Pierre André notaire du Vigan, de Pierre 
Michel dudit Saumane, Beranrd Michel du mas de l’elziere vielle passe de st martin  de 
Corconac 
 
 
Garin Claret dit Alleman, sgr de Mirabel, cité entre 1430 et 1460, baille d’Anduze, marié à 
Jeanne d’Auriac, fille d’Amlric d’Auriac, sgr de Lhom, Paroisse de st martin de cocornac (à 
présent L’estrechure) et de Vareilles et de Flamenche de Folhaquier- petite fille de Louis 
d’Auriac,sgr de Vareilles ou Vareilhes paroisse de Lanuejols en Gevaudan , d’une ancienne 
lignée remontant à Bertrand d’Auriac, juge du seigneur du Tournel en 1291 et de Frezal e 
Folhaquier, sgr de St Julien d’Arpan 
 
Inventaire du notariat de Saint-André-de-Valborgne (Gard) 
18 mai 1642 – quittance de noble Antoine de Rozeld’Auriac seigneur del Lhom à Pierre 
Mathes fils de jean  du lieu d’Appias pour 200 Livres d’obligation, Mre Guibal notaire 
 
 
 



 
7835 Inventaire du notariat de Saint-André-de-Valborgne (Gard) 
 
Dernier avril1497 – quittance du venerable et religieux frere Guillaume Cappellan moine de st 
victor de Marseille et porteur’une procuration de l’abbé  dudit st victor.. Mre Claude Delafont 
notaire de Château Auriol du 20 mai 1492 faite a noble Claude d’Auriac sgr de Lhom et 
guillaume Guibald sartre du mas du camp paroisse de N-D de Saumane 54 livres dus audit 
sieur abbé par freres Jean Mareschal prieur de N-D de Samlane et noble Garin et sebastien 
d’auriac fils de feu noble Pierre d’Auriac comme rentiers dudit prieuré iceux absents Claude 
d’Auriac faisant pour eux 
 
7999 Inventaire du notariat de Saint-André-de-Valborgne (Gard) 
 
19 janvier 1411 ns. – procuration de noble Agnes d’Auriac fille de feu Jean d’Auriac et 
femme de Gilet de Seve, seigneur de Lhom, en faveur de bertrand Jourdain, prieur de Vebron, 
noble Martin de Barre, sgr de Barre, pierre Gregoire, d’Ispagnac, Guillame de montsegur, 
Philippe de Marssillargues sgr de Marsilahrgues, Hugues  ……………… 
 
 
19 – inventaire du chartrier de Nogaret (Saint-André de Valborgne, Gard) 
 
1323-1426 hommage rendu pa Astorg et pierre d’Assas freres du mas del Lhom en fveur de 
guillaume de la Farre, en raison du mas de la loubiere,  …..1435 echange entre Pierre 
d’Auriac seigneur del Lhom paroisse de Saumane et Pierre d’Assas, seigneu del Lhom, a 
sartin de Campalazade, 21 novembre 1488 reconaissance de guillaume Solier en faveur de 
Gervais de Lhom, de Saumane, 7 juin 1307 – autre reconnaissance de guillaume Toureil en 
faveur de noble guillaume del hom , fils  de Gervais, 21 janvier 1354 – de guillaume Saltet  en 
faveur d’Agnes d’Auriac, veuve de Guillaumedel Hom, 3 janvier 1385 – de jean Dugua, idem 
– d’Etienne Solier, idem de Bermont Forcoal, en faveur  de oble pons del Hom fils de 
guillaume, absent, Agnes d’Auriac sa mere et tutrice le representant. 
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– contrat de mariage entre noble Jean de Blauzac alias de Posquieres, fils de noble Jean de 
Blauzas dit de Posquieres , cosgr de candi les auver et noble Louise d’Auriac fille de noble 
pierre d’Auriac, sgr del Hom & de Rousses habitant au château  del Hom paroisse de saumane 
faisant tant pouir lui que pour son fils Clauded’Auriac son donatire- à laquelle Louise donne  
6 robes et 800 florins – acte  au mas de valfons  en presence de nobles  jacques et pierre de 
Blauzac, chanoine de  Maguelone et prieur de Castries,……..  
 
geneanet 
 
13 novembre 1322 – vente par  hugon laurent, de L’estrechure paroisse de Saumane en faveur 
de Jean del Hom du mas del Hom, susdite paroisse, de terres   à la Bessadelle.. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Source ci-dessous : 
http://gw.geneanet.org/rondeauthierry?lang=fr;pz=thierry;nz=rondeau;ocz=0;p=gervais;n=de
+lhom 
 
1. 

o Gervais de LHOM & ? ?  
 

• Habite le château de l'Hom, paroisse de Saumanne, diocèse de Nîmes, près du Vigan 

 
o Guillaume de LHOM  & Anne d' AURIAC   

• Demeure au château de L'Hom 
• 7 juin 1307 – autre reconnaissance de guillaume Toureil en faveur de noble guillaume 

del hom , fils  de Gervais, 

 
o Pons (?) de LHOM †1400 & ? ?  
o Pierre de LHOM  & ? ?  
o Pierre de LHOM  & ? ?  
o Clément de LHOM &1469 Gilette de SALTETE  
o André de LHOM  &1504 1- Marguerite de SOLERE 2- Jeanne RIEUSSEC  
o Claude de LHOM & Antoinette RELHAN   
o André de LHOM  &1588 Louise de MANOEL  
o Etienne de LHOM &1624 Marthe de NERCE  
o Jacques de LHOM &1655 Espérance de CESTIN  
o Antoine DELON 1658-1738 &1684 Isabeau de PAGESY †1712  
... 
o Anne de LHOM & Daniel CAMPREDON 
o Antoine de LHOM  &1583 Marguerite CAULET   
o Marguerite de LHOM  †1628/ & Adam CARLE  †1620  
... 
o Isaac de LHOM 
o Antoinette de LHOM  
o Fabienne de LHOM 
o Catherine de LHOM 
o Pierre de LHOM  
o Jean de LHOM 
o Antoine de LHOM  
o Jean DELOM &1508 Antoinette BROUSSON  
... 
o Guillemette de LHOM 
o Béatrice de LHOM 
o Alascète de LHOM 

 
 



 
•  Given Name: Claude  
•  Surname: DELHOM  
•  Sex: M  
•  Birth: in Saumane, 30, Gard, Languedoc-Roussillon, FRA  
•  Death: 1588  
•  _UID: E1BBFB0B080345A59176D559914B0D92479C  
•  Change Date: 9 Nov 2014 at 09:30  
•  Note:  
qualifié de noble sur les actes, ainsi que son père et ses fils 
du mas de la ribiere à saumane 
ou du mas / chateau vieux de l'hom à saumane 
 
 
ou DEL'HOM ou de LHOM ou de l'HOM 
Il existe au XV siecle une famille d'Auriac, seigneur de Lhom a Saumane, au chateau de 
l'Hom, et une famille Delom (ou Delhom) de Bussas au château de Bussas, mais aucune 
preuve de lien de parenté avec ces familles 
 
28 mai 1586 = testament de noble Claude DELOM du lieu de l'Hom , paroisse de Saumane - à 
ses fils André et Isaac 1OO écus = son entretien pour Antoinette Relhon son épouse = a 
Catherine, Loys et Thorène ses soeurs un ecu = Héritier son fils noble Antoine Delhom = en 
cette maison du testateur en présence de noble Jean de Rozel, seigneur de l'Hom , Guillaume 
Guibal, baille , Mre Etienne Boysseroles soussignés et autres 
 
 
Delon s'est écrit et s'ecrira de Delhom, de Lhom, de l'Hom, Delon, de Lon, ... 
documents familiaux nombreux sur la famille Delon 
 
 
•  Name: Andre DELHOM  
•  Given Name: Andre  
•  Surname: DELHOM  
•  Sex: M  
•  Birth: in Saumane, 30, Gard, Languedoc-Roussillon, FRA  
•  Death: Bef 15 Oct 1542 in Saumane, 30, Gard, Languedoc-Roussillon, FRA  
•  _UID: 9077480FBE9E42FBA136FDB53095A218FF99  
•  Change Date: 9 Nov 2014 at 09:30  
•  Note:  
qualifié de noble sur les actes 
du mas de lhom, paroisse de Saumane 
a son deces laisse 6 enfants et 6000 livres 
ascendance incertaine mais probable : clement institue andre heritier universel (meme lieu : 
mas de l'hom) 
 
 
•  Name: Clement DELHOM  
•  Given Name: Clement  
•  Surname: DELHOM  



•  Sex: M  
•  Death: Aft 3 Aug 1506 in Saumane, 30, Gard, Languedoc-Roussillon, FRA  
•  _UID: E3890A5EAB604FF9B66E8AB48A085950C438  
•  Change Date: 9 Nov 2014 at 09:27  
•  Note:  
du mas de l'hom a saumane 
teste le 20/4/1486 
reconniassance a claude d'auriac le 3/8/1506 
qualifié de noble 
 
 
•  Name: Pierre DELHOM  
•  Given Name: Pierre  
•  Surname: DELHOM  
•  Sex: M  
•  Birth: Bef 23 Jun 1445  
•  Death: Aft 4 Mar 1479 in Saumane, 30, Gard, Languedoc-Roussillon, FRA  
•  _UID: B70B140030484D659937F2F0542EEF688BD9  
•  Change Date: 9 Nov 2014 at 09:56  
•  Note:  
teste le 4/3/1479 
 
un Pierre Delhom se mar le le 19 juin 1478 à Saint André de Valborgne, avec Catherine 
Mazauric - geneanet.org/mazauric 
 
 
•  Name: DELHOM ou de l'HOM ou DELON  
•  Surname: DELHOM ou de l'HOM ou DELON  
•  Sex: M 
 


