
 

 

                                          N° 3 – JUILLET 2017 

 

Editorial : 
 

Nous voici installés dans nos nouveaux locaux depuis 

le 31 Mai 2017. Le déménagement de l’ensemble de 

nos matériels et archives s’est très bien passé grâce au 

personnel du Service Technique de la mairie de 

Clarensac qui a su se montrer d’une efficacité 

exemplaire et que nous remercions, ici, très vivement.  

Tout se met donc en place petit à petit le local étant 

complètement différent de notre ancienne salle mais il 

faut reconnaître que nous y avons gagné en espace de 

rangement ce qui nous permet de réactualiser le 

classement de nos dossiers. De plus nos problèmes de 

parking sont à présent résolus puisque, comme vous 

avez pu le voir sur le plan d’accès, trois parkings se trouvent à proximité de la salle Marcel Aigon. Nous 

espérons que vous serez nombreux à venir lors de nos prochaines permanences qui reprendront en 

septembre, à la recherche de vos ancêtres.  

Un petit aperçu de la salle d’archives et la salle de réunion attenante. 
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Prochaine rencontre :  

Nous vous rappelons notre prochain rendez-vous trimestriel : Samedi 26 Août 2017 à MEYRUEIS 

Idéalement situé dans le grand site des Gorges du Tarn et des Gorges de la Jonte, au cœur du Parc 

National des Cévennes, au pied du Mont Aigoual. 

Pensez à vous inscrire pour le repas de cette nouvelle journée de partage et de convivialité.  

 

 

 
Meyrueis 

 

 

 

Conseils pratiques :  Les minutes notariales 
Après avoir épluché les actes d’Etat Civil, BMS, les recensements, etc. il arrive un moment où le 

généalogiste ne sait plus trop comment il peut faire pour remonter dans le temps à la recherche de ses 

ancêtres. Il doit alors consulter les minutes notariales. Contrats de mariage, Testaments, Successions, 

Actes de notoriété, Inventaires après décès, etc. sont autant d’éléments qui vont lui permettre 

d’avancer dans sa quête de renseignements. Toutes ces minutes contiennent au moins le nom, le titre 

et la juridiction du notaire, la date et le lieu de la rédaction, le nom et le lieu de résidence des parties 

ainsi que ceux des témoins. On peut également y trouver d’autres renseignements tels que l’âge, l’état 

matrimonial, la profession des parties, des témoins ainsi que les relations de parenté entre eux ou avec 

d’autres personnes nommées dans l’acte.  

Toutes ces « minutes » (originaux des actes notariés conservés par le notaire pour archivage) ou « grosses » 

(Exemplaire d'un jugement ou d'un acte notarié sur lequel est apposée la formule exécutoire.  

La formule exécutoire est une mention tamponnée au dos du jugement par laquelle au nom de la République française il 

est ordonné aux officiers publics et huissiers de justice d'exécuter la décision qui est rendue par le tribunal.) sont 

pratiquement rédigées selon le même modèle facilitant ainsi le déchiffrage des écritures au 

généalogiste, même amateur. 

Pensez donc à consulter les fonds du département qui vous intéresse car certaines A.D. ont mis en 

lignes quelques registres notariés.  

Nous attirons votre attention sur le fait que lors de vos recherches, vous allez trouver des notaires qui 

n’ont rien à voir avec le département sur lequel vous surfez. Par exemple, en consultant la liste des 

notaires dans les AD de l’Hérault, nous avons trouvé quelques-uns de ces notaires qui ne résidaient 

pas ledit département et dont nous vous remettons, ci-après, la liste avec leurs côtes. Cela vous aidera 

peut-être à retrouver un document que vous n’auriez sûrement pas eu l’idée d’aller chercher dans 

l’Hérault. Si vous le pouvez, nous vous invitons à faire de même si vous rencontrez des cas semblables 

dans d’autres AD. Nous nous ferions un plaisir de publier vos listes dans nos prochains numéros dans 

l’intérêt de tous.   

 

http://dictionnaire-juridique.jurimodel.com/Acte%20notari%E9.html
http://dictionnaire-juridique.jurimodel.com/Nom.html


 

 

 

Liste des Notaires demeurant Hors Hérault 

ayant déposé des actes dans les Archives Départementales de l'Hérault  
      

ville nom Prénom Période Cote Article  
      

ARDECHE       

BURZAT BERNARD Etienne 1600-1606 2E56 631 
      

AUDE       

PEPIEUX PALASY Clovis 1649 2E95 1672 
      

AVEYRON      

NONENQUE  GALTIER Pierre, Joseph  1751- An II 2E19 57-60 

NONENQUE & VERSOLS ROUSTAN Laurent 1718-1747 2E19 53-56 

LA VACQUERIE GAYAC Pierre 1675 2E39 993 

SAINT-AFRIQUE CAPOULADE Pierre 1676-1692 2E40 499-504 
      

DROME      

DIE EN DAUPHINE CHABERT Gaspard 1586 2E57 541 
      

GARD      

AIGUES-MORTES LAFON Henri 1650-1655 2E57 540 

AIGUES-VIVES (diocèse de Nîmes)  MENAR Antoine 1595-1618 2E61 124-125 

AIMARGUES REBOUL Jacques  1417-419 2E95 54 

AIMARGUES SOLIER Sylvestre 1410 2E95 53 

ALES CAPRIERE Antoine 1446-1448 2E95 260 

ANDUZE & TORNAC MICHAELIS Jean 1432-1435 2E95 57 

ANGLES (Les) CEBE Paul 1669-1673 2E95 58 

AUBAIS DELANGLADE Louis 1636-1669 2E47 80-91 

AUBAIS DESSAULCES Louis 1628-1630 2E47 79 

BEAUCAIRE  BELON Laurent 1505-1516 2E95 67-70 

BEAUCAIRE  BERAUD  Pierre 1500 G 3445 

BEAUCAIRE  BERAUD  Pierre 1500 2E95 68 

BEAUCAIRE  NUTRIT ? 1464 2E95 65 

BEAUCAIRE  ULMO Benoit de 1481-1499 2E95 66-67 

BOUCOIRAN BRUN Jean 1522-1524 2E95 72 

CALVISSON PANTELLI Pierre 1547-1548 2E46 262 

CAVILLARGUES PUGNIERE François 1578 2E95 111 

CRESPIAN PANAFIEU Jean 1556-1559 2E95 205 

FOURNES GOGNIGNON Jean 1488-1499 2E95 209 

GENOLHAC CORBIER Pierre 1573 2E95 229 

GENOLHAC DELAFONT Pierre 1593-1594 2E96 38 

GENOLHAC SOLEIROLS Jean, de 1404 2E96 36 

LAUDUN CHABERT Aymar 1659-1660 2E57 604 

LAUDUN CHARAVEL Antoine 1524-1570 2E57 542-583 

LAUDUN CHARAVEL Aymar 1576-1619 2E95 232-587-603 

LAUDUN CHARAVAL  Jean 1571-1573 2E57 584-586 

MONTFRIN BERTRAND ? 1492 G 3445 

MONTARDIER MARCIAL Pierre 1454-1571 2E36 409 

NIMES LA CONDAMINE Bernard 1388-1435 2E95 1671 



PIN (LE) PUGNIERE François 1578 2E95 111 

RIBAUTE THIBAUD Jean 1606 2E95 1703 

ROQUE-AYNIER (LA) TRIAL Jean 1517-1539 2E95 1704-1705 

ST ANDRE DE VALBORGNE CAULET Antoine 1599-1646 2E35 131 

ST ANDRE DE VALBORGNE PAGES ? 1599-1646 2E35 131 

ST ANDRE DE VALBORGNE PERIER ? 1599-1646 2E35 131 

ST HIPPOLYTE DU FORT BARNIER Pons 1574 2E95 1707 

ST LAURENT D'AIGOUZE DESHORTS Barthélémy Père 1782-1792 2E46 251 

SAUVE BORDA Guiraud, de 1355-1360 G 1245 

SAUVE DECLARIS Antoine 1490-1525 2E95 1720-1726 

SOMMIERES REBUXI Bernard 1509 2E95 1729 

SOMMIERES GREFEUILLE Pierre 1583-1593 2E59 96 

TRESQUES ROCHE Pierre 1530 2E95 1732 

UZES GINHOSII Jean 1451-1456 2E96 236-238 

VALLERAUGUE VILLARET Michel 1653-1660 2E34 249 

VIALA (LE) COMITIS Pierre 1582-1587 2E40 552 

VIGAN (LE) AGUIMAR Guillaume 1324-1335 2E36 5 

VIGAN (LE) BONNELLI Raymond 1487-1508 2E95 1739 

VIGAN (LE) GUILLEMON Bernard 1363 2E36 42 

VIGAN (LE) - SAUMANE SOLATGES Jean 1532 2E36 408 
      

GERS      

MARESTAING PETIT Jean 1638-1639 2E95  261 
      

LOZERE      

CHIRAC CLAVEL Jean 1539-1549 2E35 133-134 

MENDE GUIN Raimond 1433-1435 2E96 208 

MENDE MARTIN Etienne 1336-1365 2E95 194-195 

MEYRUEIS ARTIGIIS Guillaume, de 1404-1419 2E34 237 

VEBRON MARTIN Estève 1366-1367 2E95 1733 
      

PYRENEES ORIENTALES      

PERPIGNAN ORTEGA Joseph 1615 2E95 1673 
      

TARN       

CABAREDE (LA) ACCARIES Jean 1583-1590 2E86 186-188 

CROUZILLE (LA)  PINEL Jean 1633-1634 2E95 206 

LACAUNE MALACAZE Bernard 1579-1580 2E66 336 

NAGES CALAS Pierre 1645 2E86 190 

      

 

.  
 

Les Rendez-vous de juillet et août  
• 1er au 7 Juillet – Rencontre mondiale du Logiciel Libre à Saint Etienne (42) – 

Le logiciel de généalogie Ancestris sera présent aux Rencontres mondiales du logiciel libre du 
1er au 7 juillet  à Saint-Étienne (42). 
Journées grand public les 1er et 2 juillet Place Jean-Jaurès. 
Conférences et ateliers du 3 au 7 juillet sur le site de Télécom Saint-Étienne et de la Faculté 
des Sciences. 
Village du libre, salon professionnel et soirées du libre dans le Bâtiment de la Manufacture. 
Renseignement sur http://2017.rmll.info 

http://ancestris.org/
http://2017.rmll.info/


 

 

• 8 Juillet - 9 h. à 18 h. Journée généalogique Pays du Buëch – Baronnies Orientales –  A la 

maison pour Tous d’Aspres-sur-Buëch (05140) - Exposition de travaux généalogiques, échanges, 

exposés et visite guidée Tél. 06.79.86.86.37 – Site : http://gw.geneanet.org/teddybear1 - Entrée 

Libre - 
 

• 11 Juillet à 17 h. – Salle du conseil Aumont-Aubrac 48130 Lozère - Le cercle Lozérien de 

Généalogie organise une permanence gratuite et ouverte à tous de 17h à 18h30 ainsi qu'à 18h30 

un atelier de généalogie pour les débutants. Lors de cet atelier, seront abordées les recherches 

généalogiques en Lozère, en France et les logiciels de généalogie – contact :  tél. 06.33.91.49.26 

-  cgl48@outlook.fr – http://cgl48.jimdo.com  
 

• 13 Juillet – 14 h. 17 h. – Atelier de recherches généalogiques – Maison des Associations 

Fontaine-le-Dun / Côte d’Albâtre – organisé par le Cercle Généalogique du pays de Caux - 

Démarrer une généalogie, aide à la recherche (archives départementales, etc.), exploitation des 

bases de données du CGPCSM, logiciels de généalogie, présentation des travaux de l’association 

http://www.geneacaux.net/ 
 

• 15 et 16 juillet – Campénéac (56) sera la capitale de la généalogie (en partenariat avec la 

Librairie de la Voûte et le site internet. - le 15 de 14 h. à 19 h. et le 16 de 10 h. à 18 h.30 – 

Journées à thème : Adresse : Salle polyvalente à Campénéac – Gratuit – journées organisées par 

RDV-Géné. Pour en savoir plus : contact@rdv-genealogie.com - webgenealogie.com ou sur 

http://agenda.letelegramme.fr/campeneac-rendezvous-de-la-genealogie/355776 . 
 

• 19/21 Juillet – Autour de la Généalogie – Argentat (19) – le 19 de 9 h. à 21 h. et les 20/21 de 
9 h. à 18 h. – Salle Saintangel, dans le jardin public, place Bad Koni -  Entrée Libre -  
L'association Généalogie en Corrèze organise son traditionnel rendez-vous généalogique à 
Argentat. En présence de : - Aprogémère - GGRN (Groupement Généalogique de la Région Nord 
- GénéaPrime (impression d'arbre, logiciels CDIP et livres Archives et Culture) - Jean Alambre 
(Ecrivain) – Site : http://www.genealogieencorreze.eu/ 

 

• 22 Juillet – de 14 h. à 18 h. - Portes ouvertes Aprogemere à Tournemire (15) – Salle de la 
Mairie, Le Bourg – Tournemire 15310 – Entrée Gratuite – Accès gratuit aux données de 
l’association. - ” Après-midi Portes Ouvertes ” destiné à faire connaître ses activités. Samedi 22 
juillet de 14h30 à 18h. Au cours de cet après-midi, • conseils et des aides à la recherche, • 
présentation des publications de l’association, • accès à toutes les données de nos bases 
généalogiques (près de 2.5 millions d’actes d’état civil et notariés répertoriés). Au cœur des monts 
du Cantal, Tournemire est un charmant village médiéval classé parmi les plus beaux villages de 
France.  Site : www.aprogemere.fr 
 

• 30 Juillet   - de 10 h. à 18 h. – Salon de la Généalogie à Mende (48) – Entrée libre et gratuite -  

Espace Jean Jaurès à proximité du parking de l’IUP – Avenue Foch 48000 Mende – Participation 

d’associations généalogiques de Lozère et d’autres régions – Exposition d’arbres et conférences 

- Journée organisée par le Cercle Lozérien de Généalogie -  Renseignements : 

www.cgl48.jimdo.com 
 

• 15 Août – de 8 h. à 18 h. – Journée Généalogique et Histoire – Cappy (80340) – Mairie de 

Cappy - Le Cercle Généalogique de Picardie vous proposera ces thèmes : Comment commencer 

une généalogie ; aide à la recherche de ses ancêtres : utilisation des archives départementales en 

ligne, recherches dans les relevés des actes des communes réalisés par les adhérents de 

l’association, conseils pour la recherche dans différents fonds d’archives ; aide au déchiffrage des 

textes anciens. Il est conseillé d’amener les documents (débuts de recherche, livrets de famille…) 

à partir desquels les recherches pourront être commencées ou complétées - Site Web : 

http://www.genealogiepicardie.fr  
 

• 26 Août : Rappel – Journée trimestrielle à Meyrueis en Lozère avec l’ACGC -  

http://gw.geneanet.org/teddybear1
mailto:cgl48@outlook.fr
http://cgl48.jimdo.com/
http://www.geneacaux.net/
mailto:rdvgene@net-c.com
http://webgenealogie.com/
http://agenda.letelegramme.fr/campeneac-rendezvous-de-la-genealogie/355776
http://www.genealogieencorreze.eu/
http://www.aprogemere.fr/
http://www.cgl48.jimdo.com/
http://www.genealogiepicardie.fr/


 
 

Le saviez-vous ?  

Différence entre Eglise, Chapelle, Basilique, Temple ? 
 

❖ L’Eglise : Edifice religieux où se réunissent les fidèles de confession catholique ou orthodoxe.  

❖ La Chapelle : Lieu de culte secondaire situé soit dans une église, soit dans un lieu privé tel que 

château, hôpital, école, cimetière, etc. Une petite église peut être également considérée comme 

une chapelle, 

❖ La Basilique : Eglise « privilégiée » dont le titre a été accordé par le Pape. Les critères d’attribution 

sont très précis : « églises remarquables par leur antiquité, leur célébrité, leur grandeur ou leur 

beauté… » d’après Jean-Claude Tarins : Les basiliques aujourd’hui. Ce titre confère des droits et 

des privilèges. 

A sa tête, le responsable, le curé, est nommé « Recteur » ou « Recteur Archiprêtre » si la basilique 

est aussi cathédrale. Certains recteurs sont placés sous l’autorité de l’Evêque.  

Il existe des Basiliques Majeures. Elles sont au nombre de quatre à Rome et au Vatican 

Et des Basiliques Mineures, disséminées un peu partout dans le monde. La France en compte 

170. 

Une paroisse peut être composée d’une ou plusieurs églises, le curé se trouvant à la tête de l’entité 

paroissiale.  

Le siège de l’évêque du diocèse se situe dans la cathédrale (mot issu du grec cathèdra, repris en 

latin et qui signifie « siège ». La cathédrale doit pouvoir recevoir les foules lors de grandes 

cérémonies et notamment les ordinations presbytérales. Le Chœur doit pouvoir accueillir un grand 

nombre de célébrants qui entourent l’Evêque lors des grandes messes.  

La Basilique, issue du mot grec « basilica » signifiant « roi » expliquant l’importance que le Pape 

a voulu donner à l’église ainsi nommée, qui n’est que rarement la cathédrale du diocèse.  Quelques 

fois elles contiennent des reliques d’un Saint ou sont souvent dédiées à Marie car la religion 

chrétienne lui accorde un rôle très important même si celle-ci est très discrète dans la Bible.  

Dans le Sud de la France, nous retrouvons deux basiliques : NOTRE DAME DE LA GARDE de 

style néo byzantin à Marseille (Bouches du Rhône) et NOTRE DAME DE MARCEILLE à Limoux, 

de style gothique méridional, dans l’Aude.  

Eglises, Cathédrales ou Basiliques, si elles ont été construites après 1905, c’est-à-dire « post-

concordaire », elles sont entièrement à la charge du diocèse. Construites avant, date à laquelle 

elles ont été confisquées sans contrepartie, les églises sont à la charge des mairies tandis que les 

cathédrales sont à la charge de l’Etat.  

❖ Le Temple :  

Dans les civilisations antiques, le temple est un édifice religieux élevé en l’honneur d’une divinité.  

De nos jours, c’est un lieu où s’assemblent les fidèles, comme c’est le cas pour le Boudhisme et 

le Protestantisme.  

Les protestants s’y réunissent pour célébrer leurs cultes ou réunions. Contrairement aux églises 

catholiques, le temple n’est pas un lieu « sacré ». Le pasteur protestant conseille les fidèles et leur 

apporte un enseignement basé sur la Bible. Aux XVIème et XVIIème siècles, les Pasteurs étaient 

désignés par le nom de « Ministres » ou « Ministres de la Parole de Dieu » ou encore « Ministres 

du Saint Evangile » (termes retrouvés sur les BMS protestants de ces époques).  

 

 

 

 

 

 



 

Les insolites :  La mort du sourd ….  

 

 

 
 
L’an 1784 et le 20 septembre a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse, M…….. sourd et muet de naissance, 
natif de Gévaudan, travaillant depuis longtemps sur cette paroisse décédé le dix et neuf dudit mois âgé d’environ 
soixante et six ans. Ont été présents Charles François Bucourt, régent des écoles royales et Pierre Pons Docteur 
civil signés avec nous  
 
 P.Pons – Bucourt  -    Mourgue prieur curé.  
 
 
Acte relevé par ACGC -   publié chez Brozer Téléarchives – Registre BMS Saint Jean du Gard – 1766-1783 - Vue N° 
169 

 
 
« Documents consultables en salle de permanence »  
 
Nous reprendrons cette rubrique dans notre numéro de Septembre.  

 
 

 
 



 
La phrase célèbre :  

« Le génie commence les beaux ouvrages, mais le travail seul les achève. » 

 

Joseph Joubert 

 
 
 

 
 

 

Les membres du Conseil d’Administration de l’ACGC vous souhaitent de passer de très bonnes 

vacances et de belles trouvailles généalogiques pour ceux et celles qui profiteront de cette 

période pour fouiller dans le passé de leurs chers ancêtres.  

 

Simone et Anne Marie vous remercient de votre attention et vous donnent rendez-vous pour le 

numéro de Septembre.  

 

 

 

 

 

 
 

Le Ceven’net est un organe de communication interne à l’A.C.G.C., diffusé par courriels auprès de tous ses 

adhérents, publié sur notre site et tenu à disposition de tous dans notre local de permanence à Clarensac.  

 

 

 

 
 

 

Association des Chercheurs et Généalogiste des Cévennes 
Siège social : Mairie de Clarensac, 5 place de la Mairie  30870 Clarensac  
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http://site.acgc.free.fr/

