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- 1 - AOUT 1988 – 
 
PROCHAINE REUNION 
N'oubliez pas de noter que la prochaine réunion aura lieu ; 

le samedi 26 novembre à 9 H 30  
à l'Ecole des Mines, 6, avenue de Clavières, à Alès, 

En principe dans la salle du Conseil de Direction ; l'itinéraire doit être fléché à partir du hall d'entrée de 
l'Ecole, 

L'entrée du parc à voitures se trouve rue Jean Nicot, à l'opposé de l'entrée principale, 
 
OU EST PASSE LE PARAPLUIE ? - 
Lors de la réunion du 7 mai l'un des participants a laissé son parapluie et emporté par mégarde celui 

d'un de ses confrères. Vérifiez bien votre parapluie et, si vous ne le reconnaissez pas, avisez M. CHAMSON à 
Tornac (Tel; 66-61-92-02), 

 
A QUI VOUS ADRESSER ? - 

 Pour tout ce qui concerne "GENEALOGIE EN CEVENNE3" et pour nos réunions, adressez vous à ; 
            Alain ALEGRE de la SOUJEOLE, Servas, 30340 SALINDRES (Tel; 66-83-19-43) 

Lucien CHANSON, 5, rue du Pansera, 30100 ALES (Tel ; 66-
86-12-70) Pendant les périodes de vacances M. CHAMSON se retire à la campagne ; 

               Les Aures, Tornac, 30140 ANDUZE (Tel ; 66-61-92-02) 
 
ARCHIVES MUNICIFALES D'ALES 
Un registre "Relais des Généalogistes" a été ouvert pour recueillir les questions des chercheurs, II 

est placé avec les inventaires, sur la table située à droite en entrant, 
Si vous venez faire des recherches aux Archives d'Alès, n'oubliez pas de le consulter, ou de l'utiliser, 

Et répondez, si vous le pouvez, aux questions déjà posées, 
 
LE FICHIER DES PATRONYMES 
II est en cours de constitution et sera déposé aux Archives Municipales d'Alès, Une vingtaine de 

fiches ont été reçues. 
Que ceux qui n'ont rien fourni fassent un effort et nous demandent les imprimés nécessaires s'ils n'en 

ont pas. 
II n'y a pas de honte à avoir d'afficher seulement un ou deux patronymes et cela peut servir, 
On peut constater dès maintenant que certains patronymes se retrouvent sur plusieurs 
fiches ; 

AUZIERE ou EUZIERE chez MM, ARENE et COSTE; 
DANIEL chez Mme THIBAULT, MM, COSTE et ALEGRE de la SOUJEOLE, 
BONICEL chez Mme JAC et M. GALIGNE, 
CHAZEL, chez MM. CABOT et COSTE 
COMBE et MARC, chez Mme THIBAULT et M. CABOT 
8ERBIGUIER et MAURIN chez MM.CHAMSON et GAL1GNE 
MAZAURIC et PHILIP chez M. CHAMSON et PIN 
PAGES, chez MM.CHAMSON et COSTE 
PUECH chez MM. CHAMSON et PEZON 
PASCAL chez Mme JAC et M. CHAMSON 
VERDEILHAN chez Mme JAC et M. PEZ0N 
VOLPELIERE chez Mme ROUVIER et M. COSTE, 
ROUX et VINCENT chez Mme THIBAULT et M. CABOT.   etc… 
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UN COURS DE GENEALOGIE ? 
Les débutants réclament une initiation à la généalogie, On pourrait dispenser le cours qui 

avait été organisé à cet effet par le Cercle Généalogique des PTT dans les Régions Languedoc-
Roussillon et Midi Pyrénées, Nous demandons à ceux d'entre vous qui connaîtraient un organisme 
dans le cadre duquel pourrait être donné ce cours (Université du 3e âge par exemple) de bien vouloir 
mettre en relation M. ALEGRE de la SOUJEOLE avec ses responsables. 

Des aides ponctuelles peuvent également être offertes, Madame Thérèse MOULIN, 
quartier Fabiargues chemin de la Montagnette 30500 SAINT AHBROIX (Tel ; 66-24-24-83) s'est déjà 
proposée, Toutes les demandes qui nous seront faites seront étudiées e t ,  nous l'espérons, résolues. 

Quant à ceux qui voudraient se former tout seuls, ils pourront acquérir la brochure 
d'initiation à la généalogie éditée par le Cercle Généalogique de Languedoc, 

 
GENEALOGIES EN COURS.- 
Certains d'entre nous on entrepris d'établir des généalogies "agnatiques",  c'est-à-dire 

comportant la totalité des personnes issues d'une même souche et portant le même patronyme, Si vous 
possédez des renseignements intéressants sur les familles citées ci-dessous, prenez contact directement 
avec celui qui les étudie ; 
ALEGRE de la SOUJEOLE, Servas 30340 SALINDRES :                      HUBAC, UBAC, d 'HUBAC, 
PIN,  5 bis ,  chemin du Grand Champ 30210 REMOULINS :             HERMENTIER,  
ARMANTIER, 
                                                                                                                              SEGUIN, MAZEL 
Mlle Elisabeth ROUVIER, 92, av ,  Ch,  de Gaulle 12100 MILLAU ; ROUVIER, 

 
AUTRES TRAVAUX.- 
Ne gardez pas secret le résultat de vos recherches et ne les laissez pas plus tard disparaître 

avec vous, Envoyez nous en une copie ; nous la mettrons à la disposition de tous aux Archives 
Municipales d 'Alès ,  

Faites nous connaître les travaux d'intérêt général que vous êtes en train de réaliser ; cela 
évitera à des confrères de faire les arènes recherches, 

Pour l'instant les travaux ci-après ont été signalés comme étant en cours ou conservés en 
unique exemplaire par leur auteur ;  
ALEGRE de la SOUJEOLE : relevé des mariages dès registres paroissiaux des Plans, de Salindres et 

de Servas, 
histoire de Servas,  

CHANSON : inventaire des sources généalogiques aux Archives Municipales et  Départementales 
pour ; 

Anduze, Tornac, Boisset, Corbès, Durfort, Mialet. Saint Félix de Pallières, Générargues, 
Monoblet et Saint Hippolyte du Fort,  

COSTE ; relevés 8 , 11 ,5 ,  des registres paroissiaux de la Capelle Masmolène et de St 
Paul de Connaux, VIERNE ; relevé des actes intéressant là généalogie dans les 
registres notariaux du XVIIe s iècle ,  

11 a terminé le Collet de Dèze et 
Génolhac, VIGNE ; histoire de Saints Cécile 
d'Andorge, 

 
SOURCES GENEALOGIQUES IGNOREES.- 
Nous faisons appel à tous pour faire connaître les sources généalogiques peu connues, ou 

même complètement ignorées, 
Madame JAC signale, par exemple, des relevés d'actes notariaux et d'état-civil, déposés 

par M, SERVIERE à la mairie de Pont de Montvert, Les familles concernées sont les suivantes ; 
ALBARIC, ANDRE, ATGER, BOISSIER, BONICEL, CHAPTAL, DUBOST, 
FELGERQLLES, FQLCHIER, GAUCH, JQURDAN, 
MALACHANE, MARTIN, PAGES, PANTEL, PIN, PLATON, POMARET, RICHARD, 
ROUMEJON, ROUVIERE, ROUX, SAIX, 
SERVIERE, TALON, VELAY. 



 
CHEZ NOS VOISINS ET AMIS. - 
- La journée du Xe anniversaire du Cercle Généalogique de Languedoc, à Bizanet, et la 

4ème journée-rencontre des généalogistes amateurs méditerranéens au Cap d'Agde ont rencontré un 
franc succès, 

Des contacts fructueux ont été établis e t ,  à la suite de ces manifestations, les généalogistes 
du Saint Ponais se sont retrouvés à Saint Pons de Thoaières, 

- La section de Montpellier du Cercle Généalogique de Languedoc se réunira à 9 h 45 aux 
Archives de l'Hérault, aux dates suivantes; 

24 septembre 1988   19 novembre 1988  7 janvier 1989   25 février 1989  
15 avril 1989             3 juin 1989          2 septembre 1989  
Le 3 décembre 1988, aura lieu une journée à thème ; 

"Généalogie et Infanterie en Languedoc"  
dans le cadre de l 'Ecole d'Application d'Infanterie de Montpellier, 
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- Une section Généalogie Archives vient d'être créée, à Lyon, au sein de la C.A.S. d'E.D.F., animée 
par M. COSTE et Mademoiselle COUSTILLAS , du Cercle Généalogique de Languedoc. 

 
LES SOURCES DE LA GENEALOGIE PROTESTANTE AUX ARCHIVES D’ALES. - 
La nature des registres RPR conservés aux Archives Municipales d'Alès est insuffisamment décrite 

dans les divers inventaires qui ont été établis, 
11 y a en réalité plusieurs sortes de registres RPR ; 
1°- les registres tenus par les pasteurs, concernant là ville dAlès et, éventuellement ses environs 

imédiats : 
E 1 Baptêmes           du 20-11-1605 au 30-10-1618 
[Arch, Départ, ; 5 E 7/20 Baptêmes, Mariages, Sépultures            (1661-1671), lacune 1667] 
[Arch, Départ, ; 5 E 7/21 Baptêmes, Mariages, Sépultures         (1671-1685)] 
E 20 bis extraits par le pasteur Henri CAVALIER des registres de Baptêmes et de Mariages : 

du pasteur Michel TEISSIER du 26-12-1744 au 25-11-1753, 
du pasteur Jean Antoine RIEUSSET du 30-08-1750 au 01-06-1755, 
du pasteur Pierre DUGAS du 07-12-1755 au 11-09-1756, 

E 14 Baptêmes, Mariages                                                            du 29-06-1748 au 30-06-1765 
(pasteurs Henri CAVALIER, Pierre PERREDON et Jean Pierre GABRIAC) 

E 21 (2° partie) Baptêmes, Mariages du 08-05-1754 au 10-02-1768 
(pasteur Pierre PERREDON) 

E 23 bis (1° partie) Baptêmes, Mariages du 05-07-1765 au 25-04-1768 
(pasteur Pierre PERREDON) 

E 24 Baptêmes, Mariages du 07-02-1763 au 30-12-1781 
(pasteur Pierre PERREDON) 

E 26 Baptêmes, Mariages du 31-12-1781 au 11-11-1792, 
(pasteur ROCHE) 

2°- les registres tenus par les pasteurs, concernant des zones extérieures à la ville ; 
a) Hautes Cévennes (Lozère, au sud du Causse Méjean et du Mont Lozère et quelques localités du 

Gard ; Si Sébastien d'Aigrefeuille, Générargues, Thoiras, Soudorgues, Colognac, Monoblet,,,) 
E 12 Baptêmes, Mariages du 29-09-1744 au 15-07-1754 

(pasteur "TEISSIER) 
E 21 (1°partie) Baptêmes, Mariages du 18-06-1762 au 18-04-1764, 

plus un baptême de 1745 et un autre de 1746 
(pasteur Pierre PERREDON) 

E 23 Baptêmes, Mariages du 01-06-1764 au 25-10-1770, 
(pasteur Jean Pierre ROCHE) 

b) Basses Cévennes ( Gard ; au Nord d'une ligne passant par Génolhac, St Jean de Valériscle, St 
Julien de Cassagnas, St Jean de Maruéjols - Ardèche ; les Vans, Vallon Pont d'Arc, Lagorce,,) 

E 13 (1° partie) Baptêmes, Mariages du 16-08-1750 au 07-10-1755 
(pasteur Jean Antoine RIEUSSET) 

c) les deux régions précédentes avec quelques actes pour la ville d'Alès 
E 13 (2° partie) Baptêmes, Mariages du 30-07-1755 au 12-09-1756 

(pasteur Pierre OU6AS) 
3°- les registres des permissions d'inhumer de la ville d'Alès ; 
E 11   du  11-10-1746 au 29-12-1762, 
E 18  du 06-01-1763 au  12-12-1780, 
E 27 du 13-01-1781 au  30-11-1787, 
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4°- un registre de permission d'inhumer de la ville et conté d’Alès : 
E 19 du 22-09-1773 au 25-02-1788 
5°- un registre de déclarations de décès devant le juge général de la ville et vicomté d'Alès 
E 32 bis ( 1 ° partie)                            du 03-01-1785 au 26-04-1787 
6°- les registres de déclarations des Naissances, Mariages, Décès devant le Juge Mage de Nîmes  

(ne pas oublier que les N. M . D ,  déclarés sont antérieurs à 1788). 
[Arch.Dep,  5 E 7/18 diocèses de Hende et Aies ; 1788] 
7°- les registres de déclarations des Naissances, Mariages, Décès devant le juge de la ville et vicomté 

d'Alès, et devant le juge du Tribunal du District à partir de 1791 ( N . M . D .  antérieurs à 1988) 
E 32 du 14-03-1788 au 13-11-1792 

(Joseph Martin des LEBRES juge général) 
E 23 bis (2°  partie) du 27-12-1788 au 22-11-1790 

(Jean DELEUZE, lieutenant de juge) 
E 48 Saint Hilaire de Brethmas du 21-04-1788 au 26-12-1788 

Saint Jean du Pin le 27-12-1788 (mariage Jean FESQUET x Suzanne BARBUSSE) 
8°-  un registre de déclarations de Mariages devant le curé de Saint Etienne d'Alensac (commune 
d'Alès) (antérieurs à 1788) 
CArch.Qep, 5 E 7/23                                1788-1789] 
9°- les registres de bâptêmes, mariages, sépultures dressés en vertu de l'Edit de Tolérance : 
E 32 bis (2° partie) du 27-12-1788 au  22-11-1790 
[Ar ch . Dep ,  5 E 7/22                                                                                     mars 1788-1792] 

Tous les registres en dépôt aux Archivés Municipales d 'Alès comportent une table alphabétique, soit dans 
le registre lui-même, soit dactylographiée à part ,  

On trouve des abjurations d'Alès dans les registres E 2, E 4 et E 5 des Archives Municipales (10-07-1672.au 
27-10-1710, dans le registre C 908 des Archives Départementales de l'Hérault (1672-1679) et dans le registre 
1 G 828 des Archives Départementales du Vaucluse (1675-1789 ; 79 abjurations devant l'Inquisition pour 
Alès) 

Voir à ce sujet la "Liste des protestants ayant abjuré à Alès de 1672 à 1712" (annexe au Mémoire de 
Maîtrise de Michée HUGUET (d 'après E 2, E 4, E 5 et C 908) et le N' 6 des "Cahiers Alésiens" (d'après E 2 
seulement ; 18-01-1685 au 05-05-1686) qui a l'avantage de comporter une table alphabétique, Ces documents 
peuvent être consultés aux Archives d'Alès., 
                                                                                                            Alain ALEGRE de la SOUJEOLE 

QUESTIONS , - 
88-1 - TANSON, TANSIER, TANSOU (Alès, Anduze, St 

Jean du Gard) Recherche tout renseignement 
sur cette famille, 

                                                                                                                                                                   René ROBERT 
88-2 - MARTIN (Quézac) 

Toute précision sur la naissance d'Eugénie Elisabeth MARTIN, dite, sur son acte de mariage, née à 
Quézac le 09-08-1833 (09-10-1833 ?) ,  Acte de naissance recherché en vain à Quézac, 
                                                                                                                                                                       René ROBERT 
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88-3 - PAULET (Anduze) 
Ascendance de Jeanne PAULET, fille de Pierre et de Jeanne BOISSIERE (RPR ? ) ,  qui épouse, 

à Anduze, Daniel HOSTALIER par contrat du 04-06-1695 (CANITREAU, notaire) ,   
                                                                                                                                    ALEGRE de la SOUJEOLE 
 
88-4 - BOUTIN, LALANDE, RAVIER/RABIER, ROBERT (Alès,  St Jean du Gard) 

Recherche ;    Louis Georges BOUTIN, époux d ' I rma  ROBERT (1885-1872) 
Marie Célina LALANDE , épouse de Charles SABRAN (+ entre 1874 et 1891)      
familles RAVIER/RABIER et ROBERT, 

René ROBERT  
                       

88-5 - BARRAL x BALESTRIER (Le Vigan) 
Ascendance de Charles Auguste BARRAL (° Le Vigan 03-11-1834), fils de Joseph (46 ans) et de 

Pauline BALESTRIER, 
                                                                                                                                                  Madeleine GIFFREY 
88-6 - SALAVILLE (Nîmes ou Alès ?) 

Recherche renseignements sur François et Alexandre SALAV1LLE, qui signent, en 1738, sur un 
acte de baptême à la cathédrale Saint Castor de Nîmes, 

Pierre SALAVILLE est indiqué "bourgeois d 'A lès"  en 1 7 1 9 ,  et Pierre Etienne SALAVILLE 
(vivant au début du XVIII° siècle) est né à Recoules (Lozère), 
                                                                                                                                                    Claude MOUNIER 
88-7 - Lacunes d'Etat-Civil, 

Que consulter quand les archives d'Etat-Civil manquent entre deux dates ? 
                                                                                                                                                       Jeanne NONTET 
 

Tout dépend de la période et de la personne concernée, 11 y a au moins les registres de notaires, 
nais de nombreuses autres sources peuvent apporter de précieux renseignements, Le plus simple est de consulter 
le Guide des Recherches sur l 'Histoire des Familles de Gildas BERNARD (Par i s ,  Archives Nationales 
1 9 8 1 ) ,  que vous devriez pouvoir commander chez votre libraire habituel, 
 
88-8 - BESSON, GEMINARD, MONIER, SAUZE (Niaes) 

Recherche copie des actes de baptêmes ( R . P . R . ? )  de ; 
Henri BESSON (° Nîmes 27-04-1773), Marie GEMINARD (° Nîmes 18-07-1786), Bernardine BONIER (° 
Nîmes 03-07-1775), Jacques SAUZE <° Nîmes 20-08-1786) 

dates de décès de Marie GEMINARD (après 1807),  Bernardine MONIER (après 1 8 1 2 ) ,  Jacques 
SAUZE (après 1806) 
                                                                                                                                       Jean PEYTAVI DEIXONA 
88-9 - DELON x PAGESY ( d e )  (St André de Valborgne) 
Recherche acte de mariage Antoine DELON x Isabeau de PAGESY, en 1684, à St André de Valborgne, 

Simone PATAILLE 
Nota Bene - Les réponses doivent être envoyées à l 'une des adresses figurant en première page ( " A  qui 
s'adresser ? " )  

 
MAIS OU SONT PASSE LES ARCHIVES NATIONALES ? - 
Les salles de lecture ont changé de nom et d'adresse, Les chercheurs doivent désormais se 

présenter au CARAN, 11 rue des Quatre Fils ,  Mais attention une carte magnétique est absolument 
indispensable pour ouvrir les portes et pour commander les documents, 

D'après l'expérience d ' u n  membre du Cercle Généalogique des PTT ; une photo est réalisée par 
le service, il en coûte 120 francs et plusieurs déplacements sont nécessaires, 
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ET LE FOND ANCIEN DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE D'ALES ? - 
il a été transféré au Fort Vauban, au dessous des Archives Municipales, 
La responsable est seule, et elle n 'est  pas remplacée pendant ses absences, II est donc 

prudent de prendre rendez-vous, 
A noter que 1' "Histoire de Nîmes" de MENARD était restée à la Bibliothèque 

d 'étude,  place Henri Barbusse, mais qu'elle doit aboutir finalement au Fort Vauban, ,  
 
QUELQUES OUVRAGES RECENTS D'HISTOIRE LOCALE OU 
REGIONALE. - 

- Histoire du Vivarais sous la direction de Gérard CHOLVY - Privat - 248 F - Ouvrage collectif 
écrit par des spécialistes rénommés, et qui comble une lacune, 
- Les Rabaut du Désert à la Révolution. Colloque de Nîmes - Presses du Languedoc - 90 F - 
Contribution à l 'histoire de Paul Rabaut (1718-1794),  pasteur du Désert, et de deux de ses enfants 
; Jean-Paul, dit Rabaut-Saint Etienne, et Jacques-Antoine, dit Rabaut-Pomier, 
- De Colbert à l 'Encyclopédie. Jean-Luc A. CHARTIER - Tome 1, Henri Daguesseau, Conseiller 
d 'Etat (1635-1716) -Presses du Languedoc - 140 F - Histoire d 'un  fidèle serviteur de Colbert, 
qui administra brillamment plusieurs provinces, notamment le Languedoc de 1673 à 1685, au 
moment de la réalisation du Canal du Mid i ,  
- Portraits Cévenols du XVIII° siècle. Georges SAPEDE - Lacour - 90 F - Les relations et les 
déboires de quelques Cévenols avec l'illustre Voltaire ; Déparcieux, Florian, la Beaumelle, e tc .  
- Notice sur la Ville d’Anduze et ses environs. A . L . G .  VIGUIER - Lacour - 95 F - Réédition 
d ' u n  texte de 1823, précieux pour mieux connaître Anduze, son environnement, son histoire, 
- Le Pays d ' A l è s .  Michel VIENIN - Editions SABER - 59 F - Petit ouvrage très documenté sur la 
région alésienne, présentation générale ; cadre naturel, population, histoire, économie; 
évolution démographique des communes; description de circuits permettant de mieux connaître la 
région, 
- Entre Cévennes et Garrigues, le village de Bouquet. A, BOURAS, J.M, de BETHUNE, D.et P. 
MAHEUX - Lacour - 100 F -Excellente iconographie sur un village des garrigues et son environneront ; 
toponymie, géologie, histoire, économie, sociologie, flore, etc. 
- La Mère Admirable du Mont Bouquet. Pierre Marius AFFLATET - Lacour - 95 F - Réédition du 
travail d 'un  jeune prêtre dont Brouzet était la première paroisse, 
- Les muletiers et rafardiers cévenols. Marcel BRES - Lacour - 30 F - Petite brochure fort 
intéressante sur une profession qui a beaucoup compté dans l'économie cévenole, 
- Un village cévenol pendant la Révolution : Saint Florent de 1789 à 1795. Richard B0USIGES - 
Librairie Occitane, Salindres - 80 F - L'auteur,  après avoir suivi la trace d 'un  grand-père et de 
quelques deux cent cinquante aïeux, a voulu refaire vivre ces Florentins inconnus, avec leurs diverses 
activités, leurs difficultés nombreuses, et montrer comment ils avaient franchi cette période troublée de 
la Révolution, 
- Il était une f o i s . . .  ou la vie laborieuse d'une famille huguenote du XVII° siècle à nos Jours. Claude 
Annie GAIDAN 100 F - L'auteur a suivi la trace d'ancêtres partis de Suzon, hameau de Bouquet, à 
travers des destins variés qui les ont amenés bien loin du berceau familial,  
" Quatre siècles avec une famille cévenole. Yvonne et  Pierre VILLARET - 100 F - C'est beaucoup 
moins loin que nous amènent les VILLARET, dont on retrouve les origines entre Anduze, Lézan, 
Quissac et St Hippolyte, Nous sortons cependant de ce quadrilatère pour monter sur la Corniche des 
Cévennes et rencontrer les Bourbon, 
- Paroisses et Communes de France : Gard G. LACROIX - C . N . R . S , -  190 F - Evolution 
démographique et administrative des paroisses, puis communes du département, Une somme, Parus 
également ; Ardèche, Lozère, Vaucluse, Crime, 
- L'Arque de Baron, forteresse Médiévale de l 'Uzège. Renée CARAYON - Lacour - 80 F - 
Dominant tout le pays environnant, l'histoire de la forteresse de Baron n'avait jamais été écrite, 
- Dans la Cévenne et ses contreforts. Jean GROFFIER - Lacour - 70 F - De l 'Antiquité aux 
Camisards, l'auteur nous entraîne à la suite des cévenols à travers les vicissitudes de l 'histoire, 
- Le chemin de Régordane. Marcel GIRAULT - Lacour - 100 F- Réédition d 'un  ouvrage précieux sur 
l'histoire et le tracé de l'ancienne route d'Alès au Puy, 



- Mille ans d'histoire en Bas-Languedoc. Léon NOURRIT - 300 F - Naissance et développement de 
l'ancienne Commanderie de Saint Christol (Hérault) de l'Ordre souverain, militaire et hospitalier de 
Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes et de  Malte, 
- La Guerre des Cévennes. H, BOSC, Tome I V ,  de juillet à décembre 1704 - Presses du Languedoc 
- 580 F - L'avant-dernier volume de ce véritable monument retraçant au jour le jour la Guerre des 
Camisards, 
Pierre MAZODIER, Librairie Occitane SALINDRES 
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