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Editorial  

 

Le CEVENNET reprend du service et paraîtra deux fois par trimestre. Il sera adressé uniquement par 

courriel à tous les adhérents informatisés et mis en ligne sur notre site. 

Le CEVENNET est avant tout VOTRE MOYEN DE COMMUNICATION et nous avons besoin de vous tous 

pour le faire vivre. Simone et Anne Marie se feront un plaisir de relayer toutes les informations que 

vous voudrez bien leur adresser :  

• annonce de manifestations culturelles en lien avec la généalogie et l’histoire dans votre village ou 

alentours, 

•  publication des documents présentant un caractère particulier ou faire part d’une anecdote 

rencontrée lors de vos recherches,  

• Partage des conseils pratiques sur vos méthodes de recherches, classement de vos documents, 

l’utilisation de logiciels ou outils informatiques…  

• Faire part de vos réflexions sur tel ou tel article paru dans « Généalogie en Cévennes », soit dans le 

Cevennet.  

•  Vos questions sur un thème général (généalogie ou histoire) qui vous tient à cœur, un adhérent 

aura peut-être les réponses que vous cherchez en vain depuis longtemps (à ne pas confondre avec 

les Questions/réponses du bulletin) 

• etc.  (Sauf information déplacée, injurieuse, politique ou à caractère raciste). 

 

Simone et Anne Marie sont présentes au local tous les 2ème et 4ème mardis du mois car elles procèdent 

actuellement à l’inventaire des archives qui ne sont pas en ligne sur notre site, mais restent 

consultables sur place. Une rubrique « Archives consultables au local » paraîtra donc dans notre 

mensuel, au fur et à mesure de leur indexation. Si vous ne pouvez venir les jeudis lors de nos 

permanences, toutes les deux vous accueilleront le mardi, mais, pour être certain de leur présence au 

local, il serait utile de leur annoncer votre venue deux ou trois jours avant.  

 

 

Les Rendez-vous d’Avril  

• 08 Avril 2017 – 17 h. – 19 h. – Salle municipale de Montendre (17) – Conférence : La crise 

phylhoxérique à l’origine de l’immigration vendéenne – organisée par le Cercle Généalogique 

Sud Saintonge - + d’infos : cgss17.fr  

 

• 09 Avril 2017 – 10h./12 – 14 h.30/17h.00 – Salle des fêtes de Clioustat (26)  Une journée de 

généalogie - + d’infos 06.11.33.66.08 
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• 18 Avril 2017- 10 h. – 22 Mai 2017 – 18 h. – Médiathèque Théodore Monod à JUVIGNAC – Expo : 

« La citoyenneté à la Française » : Evolution de la Société Française, l’Histoire et la volonté de 

ses habitants ont modelé les mentalités, les attitudes par rapport à la chose publique. – Entrée 

gratuite - + d’infos : 04.67.67.37.00 et 04.67.10.40.30 

 

• 25 Avril 2017 – 15 h. – Archives de Paris (19ème) – Conférence :  Mille Fois à Compostelle – 

Pélerins du Moyen-âge – organisée par La France Généalogique et présentée par Adeline 

Ruquoi - + d’infos : www.cegf.org 

 

 

Les insolites : Drôle de vocabulaire : Pauvre gosse, il n’avait aucune chance …. 

 

 
Acte trouvé dans BMS de Veyrau (Aveyron) – 1764 – vue N° 7/26 

  

Conseils pratiques : La souris qui scanne  

Et oui, cette souris existe et permet de gagner un temps précieux. Plus besoin de prendre des notes 

fastidieuses lorsque vous trouvez des patronymes intéressants sur un registre ou des photos d’un 

acte ou autre. Un petit coup de souris et hop ! c’est déjà dans votre ordinateur. Il ne vous reste plus 

qu’à enregistrer votre « scan » soit dans vos images, soit dans un document Word.  

 
Vue d’une photo de Ste Croix de Caderle, scannée avec la souris sur le bulletin info de Mai 2016. 

 

Anne Marie se tient à votre disposition pour vous donner plus de renseignements et éventuellement 

vous faire une démonstration lors d’une permanence.  

 

 
Documents consultables en salle de permanence  uniquement : 
 
 

 Le Fonds Y. AURES / P. MALIGNON - (Documents manuscrits) 

1ère partie  

 

• Récapitulatif des Tables des registres paroissiaux –  

http://www.cegf.org/


 
 

*********** 
 

 
LIEUX REGISTRES  PERIODES 

 
BANNES 

 
Table des décès 

 
1769 à 1788 

 

BEAULIEU 
 

Lacunes 

BMS 
 

BMS 
M 

BMS 
BMS 

 

1602 à 1671 
1677 à 1801 

1620-1662 
1663-1671 
1672-1676 
1705-1711 

 

CHAMBONAS (BMS par 
lettres alphabétiques sans 
filiations) 
 
 
 
 
Nota : le volume V contient  

 
 
+ 
quelques adjurations dont une 
femme originaire de St Maurice 
de Vantalon (48) 
 

 

Volume I 
Volume II 

+ 1 liste supplémentaire 
Volume III 
Volume IV 
Volume V 

+ 
Des relevés de baptêmes, DC de 
personnes non catholiques, morts 
violentes, des « rebaptisations » 

 
Jeanne BOUNICENNE : en réalité 

BONICEL(LE), femme de Jean 
RICHARD 

 
Et déclarations de mariage 

conformément à l’Edit Royal de 
Novembre 1787.   

 

1603 à 1667 
1668 à 1701 
1700 à 1746  
1745 à 1760  
1761 à 1778 
1779 à 1792 

 
 
 
 
 
 
 
  

COMPS BMS 
Nombreuses lacunes 

1672 à 1785 
 

COURRY BMS 
BMS 

1671 à 1696 
1726 à 1756 

FAUGERES BMS 
Nombreuses lacunes 

1668 à 1789 
 

GROSPIERRES BMS 
BMS 

Nombreuses lacunes  

1671 à 1768 
1769 à 1789 

MALBOS BMS 
Nombreuses lacunes 

1671 à 1744 

MONTSELGUES (BMS par 
lettres alphabétiques sans 
filiation) 
 

BMS 
BMS 
BMS 
BMS 

 
 
 
 
 
 

BMS 
 
 

1615 à 1619 
1656 à 1572 
1669 à 1706 
1723 à 1793 

+ Quelques relevés d’actes de décès 
curieux : morts violentes, accidentelles, 

assassinats d’enfants (bâtards) en 
nourrice remis par la messagère de 

l’hôpital général de Montpellier 

1712 à 1740 
+ Quelques actes de DC comme ci-

dessus  

RIBES BMS 1588 à 1656 

ST ANDRE DE CRUZIERES BMS 
BMS 
NMD 
NMD 

1608-1616 
1676-1791 

1700 à 1892  
1793 à 1892 

Période Révolutionnaire  



ST CIRGUES DE PRADES Volume 1 
Volume 2 

1668 à 1703 
1704 à 1789 

ST GERMAIN Volume 1 1644 à 1742 
1743 à 1793  

ST SAUVEUR DE 
CRUZIERES (07) BMS par 
lettres alphabétiques, sans 
filiation 

Volume 1 
Volume 2 

 
 

Volume 3 
Volume 4 

Les pages 106b, 107, 108 et 109 
concernent St Sauveur des 

Pourcils (30) 
Les pages 126, 127, 128, 129 

sont manquantes  

Volume 5  
Volume 6  

1635 à 1679 
1680 à 1719 

Avec lacunes partielles ou totales selon 
les années  

1720 à 1743 
1744 à 1760   

 
 
 
 
 

1761 à 1773 
1774 à 1792 

   

VAGNAS BMS 
 

Registres Paroissiaux 

1628 à 1672 
1673 à An IX  
1721-1775 

 

 

Dans le prochain numéro, nous éditerons la liste des familles étudiées dans le fond Y.AURES 

et P.MALIGNON. 

 

La phrase célèbre :  

« Le travail, entre autres avantages, a celui de raccourcir les journées et d’étendre la vie. » 

Denis Diderot  

 

 

Petit rappel :  

N’oubliez pas notre prochaine réunion trimestrielle qui aura lieu à ROCHEGUDE le 20 MAI 2017 

à partir de 9 h 30 – Pensez à réserver votre repas.  

 

Simone et Anne Marie vous remercient de votre attention et vous disent à bientôt… 

 

 


