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- 11- FEVRIER 1991 

REUNION DU 24 NOVEMBRE 1990 - 
 
II y a maintenant 3 ans que nous nous réunissons régulièrement et nous nous retrouvons 

aujourd'hui au nombre de 37.Le contact avec les absents est maintenu par "Généalogie en Cévennes" qui 
compte maintenant plus de 80 abonnés. Notre fichier comporte maintenant plus de 3.000 patronymes étudiés 
par 58 généalogistes amateurs. Notre dépôt aux Archives municipales d'Alès commence à prendre tournure ; 
relevés de registres paroissiaux, généalogies, travaux divers, II est prévu d’établir un catalogue des documents 
et ouvrages intéressant le généalogiste, existant aux Archives d'Alès. 

II serait souhaitable que quelques uns d'entre nous fassent le relevé des mariages des registres 
RPR. Ceux-ci couvrent en effet l’étendue de plusieurs paroisses et il n'est pas évident de trouver celui qui 
contient le renseignement recherché, Les déclarations de mariages RPR, dont la date ne correspond pas à celle 
de la célébration, mériteraient également d'être relevées systématiquement. 

Enfin les généalogistes amateurs peuvent participer à des campagnes lancées par des organismes 
divers, comme par exemple : 

- la sauvegarde des archives des paroisses 
- la recherche de tous documents ou informations concernant les "Camps de Jalès" et la 

"Conspiration de SAILLANS" 
Une pétition relative à l'Etat-Civil d'Afrique du Nord est soumise ensuite aux assistants. 
 
A l’occasion du tour de table, Madame GAIDAN indique qu'elle fera imprimer son exposé sur les 

gentilshommes verriers du Gard, Elle signale ensuite que l'annonce de nos réunions dans le "Midi-Libre" ne 
paraît que dans l'édition d'Alès et que les Nîmois ne sont donc pas avisé, On demandera donc au Midi-Libre 
d'insérer notre annonce dans la rubrique "Gard", mais cela démontre qu'il convient de noter le calendrier des 
réunions dès sa parution, 

Monsieur Jacques DESCHARO nous informe qu'il anime une "Aide aux Débutants" à ANDUZE, 
les 1er et 3ème lundi de chaque mois, à 14 h 30, à l'Office du Tourisme (Tel. de M. DESCHARD : 
66.77.39.66). 

Monsieur VIERNE envisage de publier dans les Cahiers du Cercle de Généalogie Protestante des 
synthèses sur des familles de la Vallée Longue, Dans le prochain numéro paraîtront les GIBERT (1400-1800) 
et ensuite les VERDELHAN de Saint Privat de Vallongue (1275-1775). Les patronymes suivants prévus sont 
; HUC, JEAN ou BERNON, LABAUME, LARGUIER, TOUR et TRIBES, Toutes informations sur ces 
derniers patronymes portant sur le XVIII ème siècle seront les bienvenues pour compléter les informations 
inférieures. 

Monsieur VOISIN-ROUX nous a transmis des informations sur les Mormons, qui circulent dans 
l'assemblée, II rappelle que toutes ces informations peuvent être obtenu par Minitel par le 36-15, code S D J, 

Madame GAIDAN envisage de créer une section locale du Cercle Généalogique de Languedoc à 
Nîmes, et l'abbé CHAPUS a l'intention, de son côté, de réunir les généalogistes de la région de Pont Saint 
Esprit, Nous faisons des voeux pour la réussite de ces projets qui ne peuvent que favoriser la généalogie, 
D'excellentes relations entre les diverses sections locales permettront d'élargir l'entraide, 

La dispersion a lieu à midi, sans être suivie par un repas en commun, à la suite de circonstances 
exceptionnelles, 

 



  
PROCHAINES REUNIONS - 

Pour ceux qui auraient commis la funeste imprudence de ne pas noter le calendrier de nos réunions, 
nous rappelons qu'elles auront lieu 

- le samedi 25 mai –  
- le samedi 23 novembre 

à 9 h 30, à l'Ecole des Mines d'Alès, 6, avenue de Clavières, 
et la 4ème Journée des Généalogistes Cévenols se tiendra le mercredi 7 août à la Chambre de Commerce d'Alès, 
rue Michelet. 

 
TRAVAUX DES GENEALOGISTES CEVENOLS - 

- Gérard DELMAS a publié "St Jean de Valériscle - Recherches historiques autour du Mas de Marican, du 
quartier de Pomier, de l'Eglise de St Jean". 

II en a déposé un exemplaire aux Archives Municipales d'Alès. 
- Monsieur l'abbé CHAPUS a lancé une souscription pour "Familles du Canton de Pont Saint Esprit". 
- Yves RAUZIER a écrit dans Cévennes Magazine d'août 1989 un article intitulé "Un passé pour un avenir ou 
généalogie d'une famille cévenole", Cet article développe les méthodes utilisées dans les recherches sur la 
généalogie des RAUZIERS, 
- R. BOUSIGES a écrit le chapitre "L'attitude des communes gardoises du Nord vis à vis de la Révolution" dans 
"Entre adhésion et refus : la Révolution en Lozère 1789-1989" (actes du colloque tenu aux Archives 
Départementales de la Lozère le 4 août 1989). 
 

UN NOUVEAU CERCLE GENEALOGIQUE - 
 
On nous signale la naissance de la "Société des Amateurs de Généalogie de l'Ardèche", Archives 

Départementales de l'Ardèche, place André Malraux, 07000 PRIVAS, 
 
AUX ARCHIVES DU GARD - 
Parmi les nouvelles acquisitions des Archives Départementales du Gard, qui ont fait l'objet d'un 

inventaire par Yannick du 6UERNY, on trouve ; 
- 74 j : Fonds REGIS de GATINEL, 
- 76 j : Fonds de la Mairie d'Alzon, 
- 78 j : Fonds de CLARIS (contient des extraits de registre RPR) 
- 79 j : Fonds BARAGNON, 
- 80 j : Fonds de Valérargues, 
- 82 j : Fonds DONNEDIEU de VABRES, 
- 83 j : Papiers de VALFONS, 
- 84 j : Factums DEVEZE, 
- 85 j : Fonds Prosper FALGAIROLLE, 

 
Une table générale des noms de lieux et de personnes figurant dans l'ensemble de ces fonds est 

annexée à l'inventaire que l'on peut consulter aux Archives Départementales, 
Le fonds Prosper FALGAIROLLE, précieux pour les généalogistes, a été donné par les Archives 

Nationales aux Archives du Gard ; l’inventaire dressé par Yannick du Guerny est plus détaillé que celui des 
Archives Nationales et permettra d’exploiter plus aisément les richesses de ce fonds, Un exemplaire, mais sans 
table, sera déposé aux Archives Municipales d'Alès. 

 
ENCORE NOS SAGES-FEMMES - 
 
Relevé dans l'inventaire des Archives Municipales d'Alès : 

- V J 2 ; Liste des médecins, pharmaciens, sages-femmes et officiers de santé de l'an IX à 1867, Lettres et arrêtés 
concernant ces professions, 
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EMIGRANTS GARDOIS DANS LES YVELINES – 
 
Le Cercle Généalogique de Versailles et des Yvelines nous signale deux mariages ; 

- Henri CASTEL, ° Nîmes, âgé de 40 ans, fils de Pierre et de Marie MATHIEUR, x Montigny le Bretonneux 
13 ventôse an II Marie Hélène LEROUX, ° La Verrière (78), âgée de 38 ans, fille de Michel, et veuve de Louis 
François REYNAULT, 
- François Louis SEGURET, ° Sauve, âgé de 29 ans, fils de Gabriel et de Marie ROULX x Andresy 23.07.1788 
Alexandrine Louise CARDONNE, ° Versailles Notre Dame, âgée de 27 ans, fille de Jean-Baptiste et de Marie-
Louise GENTY. 
 

LA PAROLE EST A VOUS - 
 
Nous avons reçu le texte suivant de Madame AUCHER-SIRE ; 
Ce petit message, qui peut être une réponse pour certains, est en même temps une question pour 

ceux qui ont étudiés la généalogie DELON, 
Dans les minutes des notaires Pierre et Antoine MOLINES (1617-1653), notaires royaux à Combas 

(cote 2E 1/97,98,99 aux Archives du Gard) on relève dans leur répertoire : 
- testament de Foucaran DELHON 
- 21.04.1618 vente par Antoinette DELHONNE, veuve de Foucaran DELHON de Fontanès (acte conservé) 
- 27.04.1618 Antoinette DELHONNE achète une vigne à Fontanès, 
- en 1626 mariage de Daniel DUCROS de Combas avec Isabeau DELONNE 
- quittance pour Jean DELHON du Mas portant reconnaissance de dette pour Catherine DELHONNE 
- en 1647 et 1648 la signature de Jean DELON, notaire 
- 03.10.1652 contrat de mariage entre Jean B0NNAU et Espérance DELHON (acte non conservé comme la 
plupart des actes cités ci-dessus) 
- 07.01.1653 (acte conservé - cote 2E 1/862, f' V c XXXIII, à Nîmes) damoiselle Isabeau de MONTHALIEU, 
Mère et Charles DELHON, fils, habitants du Mas Delhon paroisse de Saint Christol (lès Alès) empruntent à 
noble Louis de la ROQUE., seigneur du Lion (de Liouc) proche Quissac, la sonne de 318 livres 15 sols qu'ils 
rembourseront dans un an, la dicte somme s'emploie en déduction de la constitution des droits de légitime 
d'Espérance DELHONNE, fiancée de Jean BONNAU le jeune du lieu de Montmirat, L'acte a été dressé au lieu 
de Montmirat dans la maison de noble Antoine de MONTHALIEU et en présence de noble Hercule de 
MONTHALIEU, sieur de Lensire. 
- 07.01.1653 (cote iden) quittance et reconnaissance de dette de Jean BONNAU père et Jean BONNAU jeune, 
fiancé d'Espérance DELHONNE qui ont confessé avoir eu et reçu de damoiselle Isabeau de MONTHALIEU et 
Charles DELHON, mère et fils, la somme de 300 livres. 
- 04.02.1653 (cote 2E 1/100) reconnaissance de dette de Jean Bonnau père et Jean BONNAU le jeune, mari 
d'Espérance DELHONNE, qui ont reçu de damoiselle Isabeau de MONTHALIEU…. 2 coffres bahuts et une 
petite l…. le tout d'une valeur de 37 livres, un habit de sarge et quatre linseuls, 

Les actes notariés à Combas s’arrêtant en 1653, nous ne connaissons pas la suite, 
II semblerait que Jean DELHON soit le défunt mari d'Isabeau de MONTHALIEU, Ces deux familles 
disparaissent au XVIIème siècle, mais il reste à Combas une place nommée "Plan Delhon", Quant à la 
descendance BONNAUD, elle a de nombreuses ramifications dans le village. 

 
Tous renseignements sur la famille DELHON et de MONTHALIEU nous feront grand plaisir, 
 
Autre acte à la paroisse de Vic-le-Fesc (30) 

- Registre des mariages ; le 24.05.1699, au lieu d'Aquilhan, mariage de Jean François DELON, habitant de 
Nîmes, fils de feu Jean DELON de la ville de Beaucaire et de dlle Jeanne DALIBERT, avec Demoiselle 
Antoinette BORRELLY, fille de Mr Estienne BORRELLY, notaire royal, secrétaire du chapitre et greffier de 
l’évéché de Nîmes, et de feue delle Marie VIGIER. 
N.D.L.R. - Une partie au moins des DELON ci-dessus semble appartenir à la famille DEL HOM, des seigneurs 
de Bussas, Yannick du GUERNY donne comme références pour cette famille ; La Roque, Armorial t. I, p. J69 
- Archives du Gard 1 E 3427, 

Quant aux MONTHALIEU, ce sont des MONTOLIEU, seigneurs de Montmirat et Lansire que 
l’on trouve dans l’armorial de la Roque, tome I, p. 369, Cette famille de verriers était prolifique et les 
références suivantes données par du GUERNY peuvent concerner des branches différentes . HAAG, La 
France.Protestante, t. VIII, pp. 493-495 
- Bibl. de Nîmes Ms 252-253. 
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QUESTIONS - 
 
91-1 - PRADILLE, COURTIEU (St Christol lès Alès ?) 

Recherche mariage Maurice Ferdinand PRADILLE x Léontine COURTIET, peut-être à St Christol 
lès Alès, avant 1887 

J. SOULAT 
 
91-2 - PESON, TRANCHANT 

Recherche mariage Jean Auguste PESON x Marie Thérèse TRANCHANT, d'où Marie Jeanne 
PESON (° Alès 19.09.1887), Ce mariage, concernant la famille des cirques PESON, n'a pas été trouvé à Alès, 

J. SOULAT 
 
91-3 - COURET, MEYRUENS (Fraissinet de Lozère ?) 

Recherche mariage et ascendance Pierre COURET x Jeanne MEYRUENS, d'où Antoine COURET 
(° Fraissinet de Lozère 21 nivôse an XIII) 

Daniel COURET 
 
91-4 - NOE, INARD (Nîmes ?) 
                     Recherche mariage et ascendance Pierre NOË x Magdelaine INARD, d'où Jacques NOË (° Nîmes 
01.01.1836) 

Daniel COURET 
91-5 - MARSON, GUERIN (Milhaud ?) 

Recherche mariage et ascendance André MARSON x Suzanne GUERIN, d'où Jean MARSON (° 
Milhaud 19.12.1818) 

Daniel COURET 
 
91-6 - AMOUROUX, DAUDE (Fraissinet de Lozère ?) 

Recherche mariage et ascendance Michel AMOUROUX x Jeanne DAUDE, d'où Anne 
AMOUROUX (° Fraissinet de Lozère 27.04.1809) 

Daniel COURET 
 
91-7 - DUBOIS, PANET (Nîmes ?) 

Recherche mariage et ascendance François Quentin DUBOIS x Marianne PANET, d'où Thérèse 
DUBOIS (° Nîmes 20.12.1841) 

Daniel COURET 
 
91-8 - FERRIER, GAILLARD (Milhaud ?) 

Recherche mariage et ascendance Antoine FERRIER x Catherine GAILLARD, d'où Marie 
FERRIER (° Milhaud 10.02.1820) 

Daniel COURET 
 
91-9 - FONTANIEU, LOUBIER (Boucoiran ?) 

                      Recherche mariage et ascendance Pierre FONTANIEU, de Boucoiran x Anne LOUBIER, avant 
1768 

Georges LACHAIZE 
 
91-10 - VOLPELIERE (Milhaud) 

Recherche tous renseignements sur la faillie VOLPELIERE, originaire de Milhaud (30) ; arbre 
généalogique, notes, etc. 

Georges LACHAIZE 
 
91-11 - MAZOYER, BONNETTE (Caveyrac, 30 ?) 

Recherche mariage, antérieur à 1670, et ascendance Pierre MAZOYER, notaire à Caveyrac x 
Marguerite BONNETTE 

Georges LACHAIZE 
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91-12 - CHAPEL, REY (Nages ?) 
Recherche mariage, antérieur à 1715, et ascendance, Mathieu CHAPEL, de Nages, 30, x 

Magdeleine REY 
Georges LACHAIZE 

91-13 - PUECH, GUICHARD (Lédignan ?) 
Recherche mariage, antérieur à 1720, et ascendance Mathieu PUECH, de Lédignan x Louise 

GUICHARD 
Georges LACHAIZE 

 
91-14 - RIBOULET, BERBIGUIER (Vézénobres ?) 

Recherche mariage, antérieur à 1781, et ascendance Louis RIBOULET de Vézénobres x Françoise 
BERBIGUIER 

Georges LACHAIZE 
 
91-15 - BRUN, MEINDRE (St Génies de Malgoirès ?) 

Recherche mariage Jacques BRUN, de St Génies de Malgoirès x Espérance MEINDRE, ainsi que 
l’ascendance de Jacques BRUN 

Georges LACHAIZE 
91-16 - DELEUZE (Branoux ?) 

Recherche tous renseignements sur Jean DELEUZE (° 1779, t après 1840), domicilié à Blannaves, 
commune de Branoux (30), marié à Marie BENOIT, sans doute RPR, 

Gérard DELEUZE 
 
91-17 - HUGON, ROURE (St Michel de Dèze ?) 

Recherche mariage, entre 1816 et 1835, Victor HUGON x Henriette ROURE, d'où Sophie 
HUGON (° St Michel de Dèze 19.11.1835, Ils habitaient à St Hilaire de Lavit en 1858 

Jean YVONNOU 
 
91-18 - CHABROL, SAINT-MARTIN (Cassagnas ?) 

Recherche mariage, entre 1807 et 1822, Jean Antoine CHABROL x Marie SAINT-MARTIN, d'où 
Léon CHABROL (° Cassagnas 26.04.1822) 
Jean YVONNQU 

 
RELEVE POUR VOUS DANS LA PRESSE « 

- Bulletin du Cercle Généalogique de Languedoc ; n° 50 - Nous n'avons pas la place de citer toutes les 
questions, réponses et rubriques diverses concernant le Gard, la Lozère et l'Ardèche, Adhérez, si vous ne l'avez 
déjà fait, au C.G.. 18, rue de la Tannerie, 31400 TOULOUSE (cotisation + droit d'entrée; 240 F) 
- Cahiers du Centre de Généalogie Protestante ; n° 32 - p. 183; "Famille FIZES" par Pierre BURLATS-BRUN 
- p. 191; "Familles de la Vallée Longue" par Raymond VIERNE, et p. 194 "Familles de la Vallée Longue I ; 
les GÎBERT" 
- Héraldique et Généalogie ; n° 117 - pp. 418 et 452 ; Généalogie de la Maison d'Anduze, 
- La Revue Française de Généalogie ; n° 71 - Des articles sur les archives maritimes (registres matricules et 
rôles d'équipage), p. 32, et sur les recherches en Espagne, p. 37, 
- Ascendances (Assoc, Généal, des PTT de l’Aude) ; n° 23 - p. 5 ; L'enregistrement et autres sources - p.8 ; les 
vieux métiers - p. 12 : le bouilleur de cru ambulant - p. 13 ; index, du n° 14 au n° 23, 
- L.C.C. ; n° 85 - Concernant directement la généalogie ; des réponses aux questions sur les familles DIET et 
CHABAL, et une généalogie de la famille BOISSON de Nîmes par Yannick CHASSIN du GUERNY - Et 
toujours des articles intéressants sur la vie des Cévenols à travers les temps. 
- Le Combalut ; n° 45 - Jean VIGNE nous donne des exemples d'actes de violence à Sainte Cécile d'Andorge 
aux XVIÎI et XIXème siècles, 
-« Le Pays Cévenol et Cévennes » et « Le Petit Cévenol » ; depuis plusieurs numéros Elisabeth FONTANIEU 
retrace la vie de Jean Le MEINGRE, dit BOUCICAUT, comte d'Alès (vers 1366-1421). 

Dans les mêmes journaux ; "L'histoire du mouvement ouvrier dans le bassin d'Alès de 1879 à 
1904" par Fabrice SUGIER. 
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QUELQUES OUVRAGES RECENTS SUR LA REGION – 
 

- Les sobriquets collectifs - Gard et pays de langue d'Oc : André BERNARDY - Réédition Lacour - A nouveau 
disponible cette intéressante étude ethnologique - 100 F. 
- Histoire de Lédignan : Abbé Pierre BERAUD - Lacour - Réédition de l'ouvrage de 1933 - 80 F. 
- les Eglises Protestantes de Gardonnenque de 1802 à 1906 : Henri DUBLED - Éditions Lacour 1990 - 75 F. 
- Saint Mamert du Gard : Maurice ALIGER - Lacour 1990 - Avec un lexique de quelques termes anciens - 80 F. 
- Saint Laurent des Arbres en Languedoc : Abbé Albert DURAND - Réédition (1892-1896) - 100 F. 
- Jonquières Saint Vincent dans la Costière de Nîmes : Pierre MAZIER - Lacour 1990 - 110 F. 
- De corne et d'acier : l'épopée du couteau de Laguiole ; Daniel CROZES - Editions du Rouergue 1990 - 180 F. 
- La Guerre des Cévennes : Henri BOSC - En plus du 5ème tome récemment parus aux Presses du Languedoc 
(700 F), les quatre premiers volumes sont toujours disponibles, au prix de 600 F chacun. 
- Histoire de la ville dAlais de 1341 à 1461 : Achille BARDON - Lacour Rééd.- 200 F - Le volume précédent, 
de 1250 à 1340, est toujours disponible, au prix de 100 F, 
- La noce Ardéchoise : Sylvette BERAUD-WILLIAMS - Edition de la Mirandole 1990 - 90 F - Intéressante 
étude sur les coutumes touchant au mariage, en Vivarais, 
- Histoire de Saint Hippolyte du Fort : André PEYRIAT - Lacour Rééd.- 220 F, 
- Le Camp de César, de Laudun (Gard) : Jean CHARMASSON - Rhodanie hors-série n° 2 - 40 F - Etude 
archéologique d'un site très riche ; oppidum ligure, citadelle gauloise, ville gallo-romaine, 1'agglomération du 
Bas Empire, le bourg médiéval, 

Pierre MAZODIER 
 

Ces ouvrages peuvent vous être envoyés - frais de port en sus - par la Librairie Occitane, 38, rue 
Henri Merle, 30340 SALINDRES - Tel, : 66.85.62.15 - Sur place vous trouverez quelques 1500 titres sur la 
région, la langue et la culture d'Oc 

 
QUELQUES AUTRES OUVRAGES CONCERNANT LA REGION - 
 
Olivier POUJOL signale dans le n° 84 du Lien des Chercheurs Cévenols ; 

- La famille JAFFARD : François DELMAS - Revue du Gévaudan n« 4/1988 - Société des Lettres de la Lozère 
- Mende 1988 pp. 15-26 - Importante étude sur la famille JAFFARD, de Florac et Ispagnac, ses branches 
protestante et catholique, sur près de trois siècles (XVIIème au XIXème), suivie de notes, d'après des 
correspondances familiales, qui éclairent les activités et la mentalité d'une famille de bourgeoisie de province au 
milieu du XlXème siècle, 
- Le Château de Thoiras et ses alentours à travers les âges : Chez l'auteur, Paul CHAPEL, 1500 chemin de 
Boissières 30310 VERGEZE - Après avoir replacé l’histoire de Thoiras dans celle du Languedoc jusqu'à la fin 
de la guerre de Cent ans, l’auteur présente les 3 dynasties qui se sont succédées à Thoiras de 1334 à nos jours, 
La dernière partie est consacrée au château lui-même, 

Signalé par la section de Montpellier du Cercle Généalogique des P.T.T,; 
" Les Aveux et Dénombrements de la Baronne d’Hierle en Languedoc (XIV-XVIIIème siècle) - Aspects 
historiques et archéologiques ; Jean Bernard ELZIERE - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales - 1988, 

Et encore ; 
" Le Castellas de Saint Bonnet  de Salendrinque - 
Saint Bonnet 

  
Paulette HANTAT - Histoire du château et des seigneurs de 

NOTRE FICHIER DES FAMILLES ETUDIEES - 
II contient maintenant plus de 3,000 inscriptions, II convient d'ajouter à la liste des 
généalogistes 

 58 - Mme Marie Reine AUCHER-SIRE, 61, rue de la Torchaise, 86580 VOUNEUIL SOUS 
BIARD 

59 – M. Gérard DELMAS, 63, avenue Général de Gaulle, 94240 L'HAY LES ROSES 
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