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GENEALOGIE  EN  CEVENNES 
 

 REUNION DU 9 FEVRIER 1991 - 
 
La neige était tombée en abondance, rendant certaines routes dangereuses, voire même 

impraticables. Ceux qui ont pris la précaution de téléphoner n°ont pu avoir l'assurance que la réunion aurait 
bien lieu. De ce fait nous n°étions que 12, dont 3 seulement d’Alès, 3 de Montpellier et 3 de Nîmes. En effet 
les grands routes étaient dégagées, et moins dangereuses que les trottoirs d'Alès. 

 
Pendant le tour de table livres et revues circulent. 
 
Monsieur BOUDON a relevé la liste des abjurations de Tornac et de Saint Jean de Serres, Les 

actes de Saint Jean de Serres indiquent la composition des familles avec l'âge de chaque membre, Monsieur 
BOUDON fera parvenir un exemplaire de ces relevés pour dépôt aux Archives d'Alès. II signale que le 
registre du pasteur MOLINES à Marsillargues (Hérault), qui se trouve aux Archives Départementales, à 
Montpellier, concerne des localités du Gard : Clarensac, Caveirac, Générac, Beauvoisin, Quissac, etc, 

 
Monsieur VOISIN-ROUX remet des reproductions de cartes anciennes (gouvernement d'Uzès et 

plan des fortifications d'Anduze). Plusieurs assistants en demande la photocopie, qui leur sera envoyée 
ultérieurement. 

 
Madame GAIDAN nous informe que l'annonce de notre réunion a bien paru dans l'édition de 

Nîmes du Midi-Libre, Son livre sur les gentilshommes verriers du Gard doit paraître fin mai, La constitution 
d'une section locale du C.G.L. à Nîmes est en bonne voie. 

 
Madame JAC remet plusieurs relevés systématiques édités par son ordinateur. Ils concernent 

- les mariages et testaments des registres des notaires Jean-Pierre et Jean PIN, à Saint Frézal de Ventalon 
(1720-anVII) 
- les mariages et testaments des registres de l'étude BONIJOL à Pont de Montvert (1720-1787) 
- les déclarations de mariage R.P.R à Pont de Montvert, 
II s'agit d'un important travail, dont Madame JAC est félicitée. 

 
Monsieur DESCHARD a acheté le logiciel GENEATIQUE et précise que le service après vente 

est  remarquable. 
La réunion est clôturée à midi et la tradition du repas au Gourmand’Inn est une fois de plus 

respectée,
CREATION  DE  NOUVELLES  SECTIONS  DU  CGL DANS  LE  GARD - 
 
La section du Gard Rhodanien fonctionne dès maintenant. Les réunions ont lieu les premiers 

mardis du mois, à 18 heures, salle Félix Devaux à Laudun. Pour tout renseignement s'adresser à son 
responsable, Monsieur l'Abbé André CHAPUS, 7, place de l’Eglise 30630 GOUDARGUES (tel. : 66-82-20-
79). 

L'organisation de la section de Nîmes est en cours. Pour tout renseignement s'adresser à Monsieur 
André BOUDON, 23, chemin de Castanet, 30900 NIMES (Tel,: 66-64-39-04). 
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PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ABONNEMENT A « GENEALOGIE EN CEVENNES » - 
 
L'abonnement à « Généalogie en Cévennes » commence chaque année au mois d'août, Pensez à le 

renouveler en utilisant le bulletin joint à ce numéro, et profitez en pour faire rectifier votre adresse si elle n°a 
pas été correctement enregistrée, ou si elle a changé. 

 
QUATRIEME JOURNEE DES GENEALOGISTES AMATEURS CEVENOLS - 
 
La 4ème Journée des Généalogistes Amateurs Cévenols aura lieu le mercredi 7 août, à la Chambre 

de Commerce et d'Industrie, rue Michelet, à Alès. 
 
Plusieurs solutions pour garer sa voiture :  
 

Parkings payants : 
- Centr'Alès, rue Edgar Quinet, le plus proche. 
- La Maréchale, place des Martyrs de la Résistance, le moins cher,  

 
Parkings gratuits : 

- au-dessus de la gare routière, entrée par l'avenue des Rotondes, 
- sur les quais du Gardon, avenue Carnot, Stationnement libre : 
- rue Victor Hugo, avenue de Stalingrad et petites rues avoisinantes, 
 

Le programme de la journée est le suivant :  
 
9 h 00 : accueil des participants, 
 
9 h 45 : ouverture de la séance, 

 
10 h 00 : « Les sources généalogiques aux Archives Départementales du 

Gard » par Monsieur Yannick CHASSIN du GUERNY, 
11 h 00 : « Les patronymes languedociens à consonnance visigothique » par Monsieur Pierre CLEMENT 
 
12 h 00 : apéritif offert par la Chambre de Commerce, 
 
12 h 30 : repas servi dans une salle de la Chambre de Commerce, 
 
15 h 00 : "Les dates et les fêtes au cours des deux derniers millénaires" par Monsieur Louis GRULET, 

 
Monsieur MAZODIER présentera un choix de livres se rapportant à l'histoire des familles ou de la 

région. Des brochures éditées par le Cercle Généalogique de Languedoc, ou par L.C.C. vous seront également 
proposées. Vous pourrez profiter du temps libre avant l'ouverture de la séance, ou des temps morts, pour 
acquérir les ouvrages qui vous intéressent ou procéder à des échanges d'informations avec vos confrères. Pour 
faciliter ces échanges n°oubliez pas d'arborer les badges qui vous seront fournis. 

 
Le programme de cette année a été allégé afin de laisser davantage de place aux contacts entre 

généalogistes, Une attention particulière sera portée au respect de l'horaire et au fonctionnement éventuel de la 
climatisation, 

 
Vous voudrez bien utiliser le bulletin d’inscription annexé au présent numéro, et le faire parvenir, 

avec votre règlement, le plus tôt possible, et au moins avant le 20 juillet 1991, 
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JOURNEE- RENCONTRE DES GENEALOGISTES AMATEURS MEDITERRANEENS - 
 
La 7ème Journée-rencontre des généalogistes amateurs méditerranéens aura lieu le samedi 15 juin 

au Palais des Congrès du Cap d'Agde, 
 
A noter dans le programme un fi In sur les bibliothèques généalogiques de l'Utah et des exposés sur 

les verreries anciennes, par M. RIOLS, et sur trois familles de gentilshommes verriers en Languedoc, les 
GRENIER, ROBERT et BERBIZIER, par M. de ROBERT, 

Le prix du repas est fixé à 130 F, Inscription et règlement à adresser, avant le 10 juin, à Madame 
Marie-France PALOMBD-CALAS, 17, rue du Maître-voilier Cannac, 34300 AGDE, 

Pour tout renseignement, s'adresser aux Archives Municipales d'Agde, BP 175, 34300 AGDE 
CEDEX (Tel : 67.94.85.60)

 
ASSEMBLEE GENERALE DE L.C.C - 
 
"Le Pays Cévenol et Cévennes" publie, dans son numéro du 4 mai, le compte rendu de la réunion 

du Comité de Rédaction de L.C.C. Nous y relevons que l'Assemblée générale aura lieu le 13 septembre, et sera 
jumelée avec l'inauguration du "Centre de Documentation" créé et géré par le Parc National des Cévennes à 
Génolhac. 

INFORMATIQUE - MATERIEL AMSTRAD – 
 

CPC. - M. PISTORESI, Président de l'Association Généalogique des P.T.T, de l’Aude a édité à compte d’auteur 
un logiciel de généalogie utilisable avec le CPC 464 + lecteur, le CPC 664 et le CPC 6128, Ce logiciel est 
disponible pour la modique somme de 130 F, port compris, Pour tout renseignement vous adresser à M. 
PISTORESI, 5, impasse de la Vixiège 11100 NARBONNE, tel. : 68.41.72.74 (domicile) ou 68.42.93.97 
(travail). 
PCW- A l'Assemblée Générale du Cercle Généalogique des P.T.T., 3 membres, utilisateurs de PCW, ont décidé 
de mettre en commun leurs informations, Le logiciel généalogique "PAPY V5", utilisable sur PCW 8256, 8512 
ou 9512, ne se trouve pas dans le commerce, mais il est possible d'en obtenir une copie. 

 
DE PRECIEUSES TABLES ALPHABETIQUES DISPONIBLE? - 
 
"La France Moderne" de Jules VILLAIN contient de nombreuses généalogie de familles nobles, ou 

plus ou moins notables, Louis GRULET, 4, rue de la Grange 64000 PAU, a publié des répertoires alphabétiques 
des patronymes cités dans les volumes concernant la Haute-Garonne et l'Ariège, la Drôme et l'Ardèche, la 
Haute-Loire, 

II a également traité par l'informatique les tables de mariages de Montpellier sous l'Ancien Régime, 
de Pierre BURLATS-BRUN, classant plus de 50,000 mariages par lettre alphabétique, en 3 brochures : 

1 – N.D. des Tables, St Firmin 
2 - St Pierre, Ste Anne, Prieurés 
3 - Protestants, Etat-Civil, Notaires Chacune de ces brochures de 200 pages : 140 F Franco. 
 
AU SUJET DES DELON (DEL HOM) et des MONTOLIEU - 
 
A la suite de notre rubrique "La parole est à vous" (n° 11, page 3), Elisabeth FONTANIEU nous 

communique le texte suivant : 
 20 octobre 1590 

Contrat de mariage entre Jean DELON, fils de feu Antoine DELON et de demoiselle Jacquette 
d'AUTUN, du mas del Hom, paroisse de Saint Christol lès Alès, 

et noble Françoise de GAL1SSARD, fille de noble Pierre, seigneur de la Liquière, et de demoiselle 
Antonie de BORREL, du lieu de Montèze (réformés), Dot : 1.000 livres et 2 robes. 

Présents noble Claude de GIRARD, seigneur du Pin, Laurent BERAUD, sire Guillaume 
GALISSARD, marchand de Vézénobres, nobles Jean et autre Jean …. du Collet de Dèze, Antoine DELEUZE, 
seigneur de Saint Christol, Antoine de BORREL (BORELY) de Roqueservière, et autres. 

Pierre HERAUD, notaire de Vézénobres 
(Archives du Gard 2 E 76/234) 
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Egalement : 
Jacques de MONTOLIEU, chef d’une bande, tué à la bataille de Novare, avait épousé en 1488 

Antoinette DELOM. II était fils de Jean de MONTOLIEU et de Marguerite ? 
De ce lia ri âge : 

- Guillaume, capitaine de 200 hommes, mort à la bataille de Cérisole, 
- Thomas, religieux de l'ordre de Saint Dominique, 
- François, mort jeune, 
- autre Guillaume x Antoinete de VERGEZE, 
- Barthélémy, mort de la peste en 1563 au Havre de Grâce. 

 
II faudrait peut-être voir le fonds de NOGARET. 
 
Le fichier des généalogistes cévenols nous révèle que les DELON de Saint Christol ont été étudiés 

par Gérald PELLET, entre 1500 et  1650 environ (7 générations), ainsi que des DELON de Saint Martin de 
Valgalgues (vers 1550-1690, 6 générations), 

La famille de NONTOLIEU .a été étudiée par Jean-Pierre CAMBON de 1650 à 1850, sur 7 
générations, 

II en est peut-être d’autres parmi nous qui ont des informations sur ces deux familles, "Généalogie 
en Cévennes" les publiera, sauf s’il ne s'agit que de simples copies de l'Armorial de Languedoc, 

 
TRAVAUX GENEALOGIQUES DES ADHERENTS DE L.C.C. - 
L.C.C., dans son numéro 86, signale les travaux généalogiques de certains de ses adhérents, Vous 

en trouverez le résumé ci-après : 
Bernard ATGER : recherche sur la communauté de Mialet, et sur ses familles les plus importantes : 

de SAVIN, de VIGNOLES, LAPORTE, etc. 
Généalogie des ATGER en cours, avec des branches diverses en France et aux quatre coins du 

monde depuis la fin du XVème siècle: 
Travaille également sur la famille de filateurs ROCHER à Saint Hippolyte du Fort, 
Jacques HEBRARD : avec son épouse écrit l'histoire de la famille HEBRARD, à Génolhac pendant 

150 ans. 
Christian TALON : travaille sur le village de Courry (Gard) et les relations existantes avec le 

Vivarais, l'Uzège et l'abbaye de Bonnevaux, Tout document l’intéresse. 
Mlle Corinne BONICEL : étudie la généalogie des BONICEL (Pont de Montvert et St Maurice de 

Ventalon), des RECOLIN et des RANDON (Bréau et Salagosse), Tout document sur ces trois patronymes 
l'intéresse, et recherche l’étymologie de ces noms. 

Jacques CHABAL : a relevé 13 générations entre 1589 et 1977 chez les VEZIAN, habitant la 
même maison à Gallargues depuis 400 ans, et également 13 générations entre 1576 et 1977 chez les CHABAL 
de Valleraugue dont il est issu, son grand père ayant quitté Valleraugue au début du siècle dernier pour se 
marier avec la fille d'un filateur, FLORY. 

On peut prendre contact avec ces chercheurs par l'intermédiaire de M. Marcel DAUDET, 34, 
avenue des Verveines 93370 MONTFERMEIL. 

 
FONCTIOMEMENT DE LA RUBRIQUE "QUESTIONS-REPONSES" - 
 
Les réponses, comme les questions, doivent être envoyées en vue de leur publication à M. Alain 

ALEGRE de la SOUJEOLE 30340 SERVAS, et ce pour les raisons suivantes : 
- éviter que certains perdent leur temps à chercher des informations déjà trouvées, 
- mettre l'information à la disposition de tous, 
- montrer que la rubrique a une réelle utilité, 
Rien n°empêche, évidemment, d'entrer directement en relation avec le Questionneur, quand on le 

connaît, Mais dans ce cas, envoyer une copie de la réponse, ou au moins résumer son contenu, 
Si les réponses sont trop longues pour être publiées intégralement, "Généalogie en Cévennes1' doit 

être en mesure de donner des indications suffisantes pour que les personnes intéressées puissent en obtenir 
communication. 
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REPONSES  - 
 

91-4 - NOE, ISNARD 
Pierre Joseph NOE, taffetassier (°' Nîmes 20.06.1806), fils de feu Joseph NOE et de Marie 

AUZEBY x Nîmes 16.05.1832 Magdeleine ISNARD (° Nîmes 10.07.1808), fille de feu Jean ISNARD, maçon, 
et de Magdeleine FABRE, 

Micheline PEZAREIX  
91-5 - MARSON, GUERIN 

André MARSON (° Milhaud 11.11.1797), fils de Jean MARSON, cultivateur, et de Françoise 
MOURAILLE x Milhaud 17.06.1817 Suzanne GUERIN (° Milhaud 24 frimaire an VIII), fille de Louis GUERIN, 
cultivateur, et de Marie VEDEL. 

Micheline PEZAREIX 
91-6 - AMOUROUX, DAUOE 

Résumé de la réponse transmise au demandeur : 
1 - Anne AMOUROUX 
2 - Michel AHOUROUX, de la Brousse 
3 - x Mende 13.07.1790 Jeanne DAUDE 
4 - Pierre AMOUROUX 
5 - Jeanne JOUVE 
6 - Antoine DAUDE, de la Brousse 
7 - x Mende 28.11.1764 Jeanne PANTEL 

Marcel DAUDET 
 

91-7 - DUBOIS, PANET 
François Quintin DUBOIS (° Pont Saint Esprit 18.03.1810), fils de feu François DUBOIS, garde 

champêtre, et de Marie CHAPUS x Nîmes 22,11.1837 Marianne PANET (° Nîmes 18.02.1814), fille de Joseph 
PANET, cultivateur, et de feue Marguerite FROMENT. 

Micheline PEZAREIX 
 
91-8 - FERRIER, GAILLARD 

Antoine FERRIER (° Milhaud 28.02.1790), fils de Louis FERRIER, berger, et d'Elisabeth AURIAN x 
Milhaud 28.09.1815 Catherine GALLIARD (° Milhaud), fille de Claude et de Jeanne FAISSET 

Micheline PEZAREIX 
 
91-9 - FONTANIEU, LOUBIER 

J'ai vu ces patronymes dans les registres paroissiaux de Martignargues, lors de nés recherches 
Danièle LOUBET-LEGAL  

 
 
91-11 - VOLPELIERE à Milhaud 

Françoise VOLPELIERE (° vers 1630) x Milhaud 29.04.1706 Louis DIJOL 
Monique THIBAULT 
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QUELQUES OUVRAGES RECENTS SUR LA REGION - 
 

- Le Castellas de Saint Bonnet de Salendrinque - Paulette HANTAT - L'histoire d'un beau château 
récemment et heureusement restauré, d'une vallée qui en possède tant ! - Imprimerie Chastanier - 90 F. 
" Dans les gorges de la Cèze, le château de Ferreyrolles - Associations « Racines et Patrimoine occitans », «  
le Mont Bouquet » - 40 F - Dominant de sa masse imposante la vallée de la Cèze, un castel à l'histoire riche 
et encore pleine de mystères. 
- Sommières, promenade à travers son passé - Ivan GAUSSEN - 3ème édition - Les Presses du Languedoc - 
130 F -L'histoire d'une belle ville gardoise, ses foires et marchés, le caractère de ses habitants, la vie littéraire 
et religieuse, les coutumes, les personnages pittoresques, etc.,, 
" Maisons fortes et châteaux de la viguerie d'Anduze – Y. du GUERNY et Brigitte BONIFAS - Imprimerie 
Mares - 120 F -"Terre rude, les Cévennes conservent une multitude de maisons ou tours fortes et châteaux, 
plus ou moins importants, malgré les attaques des hommes". Voici répertoriés et étudiés ceux de la région 
d'Anduze. 
- En Cévennes, avec les bergers « Récits de transhumance » - Pierre A, CLEMENT - Presses du Languedoc - 
135 F -Spécialiste des anciennes voies de communications, en particulier des « drailles », Pierre CLEMENT 
ne pouvait que se passionner pour la vie des bergers avec qui il a effectué de nombreuses transhumances. Des 
récits pleins de saveur et d'enseignement. 
- Le chemin de fer d'Alais-Bessèges-Robiac-Vogüé-le Teil - Association "Terre Cévenole" - 65 F - De très 
nombreux documents iconographiques - surtout d'anciennes cartes postales - sur une voie ferrée étroitement 
liée au développement industriel du basin alésien, de Salindres, Saint Ambroix, Bessèges. 
- Le château de Thoiras et ses alentours à travers les âges - Editions E.C.M. - 100 F - Encore un beau château 
du val de Salendrinque. Après un résumé de l’histoire du Languedoc avant et pendant la féodalité, voici 
l'histoire des seigneurs de Thoiras et une description du château lui-même. 
- Fours à cade, fours à poix dans la Provence littorale - Laurent PORTE - Les Alpes de lumière, n° 104 - 50 F 
- Voici une étude très détaillée et passionnante de deux productions artisanales qui ont tenu une grande place 
dans les activités de paysans de Provence. 
~ Anciens ports et moulins de Petite Camargue - Aspects d'une civilisation de l’eau - Jean CABOT - Les 
Presses de Languedoc - 120 F - Port de l’abbaye de Psalmodi, ports de Saint Gilles, port du Cailar, une 
vingtaine de moulins actifs sur le Vistre, l’auteur nous restitue une civilisation de l'eau passionnante et 
insoupçonnée. 

- Introduction à la géologie du Gard - André Bonnet, Jacques LARMAT - Collection « Connaissance du 
Gard » publiée par 1'Académie de Nîmes - Lacour - 180 F - La géologie conditionne la géographie, l'économie, 
l'histoire, Deux spécialistes nous font découvrir avec talent et simplicité celle de notre département, 
- Toponymie générale de la France - Volume 1 : formations préceltiques, celtiques, romanes - Ernest NEGRE - 
Librairie Droz - 550 F - 700 pages, 11.000 paragraphes pour le premier volet de cette étude qui en comprendra 
3 et étudiera 35.000 noms de lieux. 
- La Voie Domitienne. De la Via Domitia aux routes de l'an 2.000 - Pierre A, CLEMENT, Alain PEYRE - Une 
documentation inédite sur la voie romaine la plus ancienne et la mieux conservée de la Gaule, depuis l'époque 
pré-romaine, dans son évolution au cours du Moyen Age et des temps modernes, Croquis, cartes, photos 
couleur - Presses du Languedoc - 160 F 

Pierre MAZODIER 
 

Ces ouvrages, faisant partie du fonds de la Librairie Occitane, 38, rue Henri Merle 30340 SALINDRES, 
peuvent vous être envoyés par poste, frais de port en sus, Tel,: 66.85.62.15 

 
AUTRES OUVRAGES CONCERNANT LA REGION - 

 
- Les gentilshommes-verriers du Gard - Claude Annie GAIDAN - Presses du Languedoc - La vie et les 
difficultés des gentilshommes verriers, complétées par des documents notariés sur la généalogie de certaines 
familles verrières, Ceux qui ont participé à la Journée des Généalogistes Cévenols d'août 1990 attendaient avec 
impatience cette parution -100 F - Chez l'auteur, 498, avenue Kennedy 30900 NIMES, 
- DES Cévennes à Nîmes, François Félix de LAFARELLE REBOURGUIL - Edouard DUMAS - Lacour 
Colporteur - Contient, outre la vie de François Félix, des généalogies LAFARELLE (1320-1793), 
FALGUERETTE de REBOURGUIL (1633-1816), SEYMANDI (1697-1830), SALTET (1680-1840), 
GIRARD de l’HERM (1726-1845), GRANIER (1514-1951), ainsi que les tableaux d’ascendances et une 
généalogie descendante de François Félix - 110 F - Chez l'auteur, "Les Combettes" 30460 LASALLE. 
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- Récapitulatif de tous les sommaires de L.C.C. du n° 0 au n° 80 – L.C.C. hors série 41 - 50 F l'exemplaire à 
commander à M. Marcel DAUDET, 34, avenue des Verveines 93370 MONTFERMEIL (chèque bancaire au 
nom de L.C.C, FONTVIVE, ou chèque postal au nom du Lien des Chercheurs Cévenols ccp 200-14 
MONTPELLIER, 
- La vie des protestants français vue à travers des papiers de famille - Jacques EVESQUE - Généalogie et 
histoire des familles PASCAL (1564-1864), MARTIN (1750-1897), EVESQUE (1595-N.J.), COMBET (1600-
N.J.) - Chez l'auteur, 3, rue Maspero 75016 PARIS, 
- Dessins Nîmois de Michel de SEGUINS-COHORN, texte de Yannick du GUERNY et Corinne POTAY - 
Edition Michel de SEGUIN-COHORN, 30700 SAINT QUENTIN LA POTERIE - Les sanguines de Michel de 
SEGUINS nous entraînent dans l'intimité de demeures jadis habitées par les plus illustres familles nîmoises, 
Leur histoire nous est ensuite rapportée par Yannick du GUERNY et Corinne POTAY, 
" Les concessions de mines de houille dans les Cévennes depuis la loi du 21 avril 1810 jusqu'à la 
nationalisation de 1946 - Anne Christine PASCHOUD-GALLIER - Université de Montpellier I, Faculté de 
Droit et des Sciences Economiques -Avril 1989 - Etude chronologique des concessions houillères des 
Cévennes, avec l'impact sur la naissance et le développement du chemin de fer. 

 
RELEVE POUR VOUS DANS LA PRESSE - 

 
- Bulletin du Cercle Généalogique des P.T.T. : n° 46 - page 33, une annonce concernant l'association "Ancêtres 
Italiens", 3, rue de Turbigo, 75001 PARIS, Renseignements moyennant enveloppe timbrée, ou par téléphone au 
16 (1) 46.64.27.22 (uniquement entre 21 h 30 et 22 h) n° 47 - page 67 et 68, des indications pour les recherches 
en Italie et en Espagne, 
- Bulletin du Centre de Généalogie Protestante : n° 33 - 2 pages autour de "Généalogie en Cévennes et page 24 
"Enlèvement et déportation des habitants de Mialet" par Bernard ATGER (avec les liste des déportés et des 
camisards de Mialet), Page 42, "Familles de la Vallée Longue en Cévennes (II) Les HUC (XV°-XIX°)" par 
Raymond VIERNE. 
- Ascendances (Ass. Gén. des P.T.T. de l'Aude : n° 25, la suite des vieux métiers. 
- Revue Française de Généalogie : n° 72 - Page 38, recherches aux U.S.A.  

n° 73 - page 8, recherches dans les pays de l'Est (Tchécoslovaquie, Esthonie, Lettonie, Lithuanie, 
Pologne, U.R.SS.) 
- L.CC. : n° 86 - Page 23, recherches concernant les huguenots français réfugiés en pays germanique aux 
XVIIème et XVIIIème siècles, Page 26, analyse de la Revue du Gévaudan, n° 1/90, d'où cet extrait : 
" François DELMAS - La famille BOYER de Florac" (pp, 38-52), L'histoire d'une illustre famille de Florac, 
depuis 1631, sur 9 générations… Avec son étude sur la famille JAFFARD, d’Ispagnac et Florac (Revue du 
Gévaudan n° 4/1988), François DELMAS nous donne une excellente production de généalogiste et de 
mémorialiste sur les vieilles familles, alliées entre elles, de Florac, 
~ Le Combalut : n° 46 - Un article sur les notaires et praticiens, un autre sur le hameau de la Souche, commune 
de Sainte Cécile d'Andorge. 

 
NOTRE FICHIER DES PATRONYMES - 
Mettez à jour les codes des généalogistes en ajoutant : 

60 - Mme Eveline GREVOUL, 21, boulevard Victor Hugo 30100 ALES 
61 - M. Robert MASSE, 48, rue des Bouvreuils 17180 PERIGNY 
62 - M. Georges LEGAUD 1, rue Henri Bordeaux 69800 SAINT PRIEST 
63 - M. Robert MASSE, 48, rue des Bouvreuils 17180 PERIGNY(double inscription, cf, 61)  
64 - Mme Lucienne BARRY, L'Estelle, Le Malagroy 13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER 
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