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GENEALOGIE  EN  CEVENNES 
- 13 – AOUT 1991 

 
REUNION DU 25 MAI 1991 
 
Ce n'est pas la grande affluence, mais nous nous retrouvons 38 dans la Salle du Conseil de l'Ecole 

des Mines. S'étaient excusés Madame FONTANIEU, Mademoiselle LAVIGNE, d'Avignon, Monsieur André 
Georges FABRE, d'Anduze. 

 
De bonnes volontés sont demandées pour l'organisation de la journée du 7 août, Monsieur et 

Madame CHERON proposent leur aide, qui est acceptée avec reconnaissance. 
 
II est projeté de rassembler des généalogies agnatiques (c'est à dire limitées à ceux qui portent le 

patronyme, éliminant par conséquent les descendances féminines) des familles originaires ou résidant dans la 
région, pour les déposer aux Archives d'Alès, Chaque généalogiste est invité à envoyer celles qu'il a rédigées 
proprement, à la main, à l'aide d'une machine à écrire ou d'un ordinateur, même si elles ne sont pas terminées 
(une généalogie n'est jamais terminée), sans omettre d'indiquer le nom et l'adresse de l'auteur, ainsi que la date 
d'établissement, Quand les généalogies reçues atteindront un volume suffisant, elles seront déposées aux 
Archives Municipales d'Alès, accompagnées d'une table alphabétique. 

 
D'autre part "Généalogie en Cévennes" accepte des textes assez courts sur des sujets divers, Ceux 

qui ont des renseignements inédits sur les familles DELON et MONTOLIEU peuvent prendre la suite des 
textes donnés par Mesdames AUCHER-SIRE et FONTANIEU. 

 
Au cours du tour de table : 
 
Madame GAIDAN indique qu'elle pourra remettre son livre "Les Gentilshommes Verriers du 

Gard" aux souscripteurs qui se trouveront à la Journée-Rencontre des Généalogistes Méditerranéens" du Cap 
d'Agde, 

 
Monsieur BOUDON pense pouvoir disposer d'une salle de réunion vers le mois de septembre, Des 

réunions régulières seront alors organisées à Nîmes, 
 
II signale que le registre 5 E 58/7 du pasteur ALLEGRE (1756-1764), classé à la rubrique 

CALVISSON par les Archives Départementales du Gard, concerne de nombreuses autres localités, II serait 
intéressant d'en diffuser la liste : le Répertoire Numérique de la série V E, publié en 1930, indique 20 localités 
pour des registres allant de 1742 à 1792, en dépit à la Mairie de Calvisson, qui correspondent sans doute aux 
registres 5 E 58/6 à 5 E 58/8 conservés actuellement aux Archives Départementales. 

 
Monsieur VIGNE a fait le relevé des registres paroissiaux de Sainte Cécile d'Andorge. 
 
Monsieur BRESSAC poursuit la seconde partie de son relevé systématique des B.M.S. de Rivières 

de Theyrargues. 
 
La réunion terminée, la tradition du repas au Gourmand’Inn se perpétue. 
 
NOTRE PROCHAINE REUNION - 
 
N'oubliez pas que notre prochaine réunion aura lieu le samedi 23 novembre, à 9 h 30, à l'Ecole des 

Mines d'Alès, 6, avenue de Clavières, 
 
Après la réunion possibilité, pour ceux qui le désirent, de se retrouver pour le repas à la cafétéria 

"Gourmand1Inn", 1, boulevard Louis Blanc, à côté de la Sous-Préfecture, 
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 GENEALOGIE ET CARTOPHILIE EN LOZERE - 

Le jeudi 15 août 1 9 9 1 ,  de 9 h à 22 h, dans la salle culturelle "Miche l  COLUCCI" ,  au 
MONASTIER-PIN-MORIES, 6ème salon cartophile, et initiation à la généalogie présentée par le Cercle 
Généalogique des P . T . T .  

 
LE CENTRE DE DOCUMENTATION DE CENDRAS - 
 
Dans les locaux du Syndicat d'Initiative de Cendras, place de la Mairie (Tel.: 66,30,21,83), 

ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le mercredi de 9 h à 
12 h, le samedi et le dimanche de 14 à 18 h, 

- L’Écomusée de la Vallée du Galeizon offre un panorama global sur un territoire caractérisé. 
- Le Centre de Documentation, riche d'un millier de documents (géologie, archéologie, histoire, ethnologie...) 
met à la disposition des chercheurs une bibliothèque d'ouvrages régionaux complétée par des mémoires d'études 
scientifiques, des archives photographiques et sonores. 

L'un comme l'autre, dus au travail et à l'enthousiasme de Christian ANTON, méritent la visite, II faut 
espérer que les projets d'extension du musée et de la bibliothèque seront bientôt réalisés. 

 
TRAVAUX DES GENEALOGISTES CEVENOLS - 
 
Après la sortie de son dernier ouvrage "Les Gentilshommes-verriers du Gard", Claude-Annie 

GAIDAN prépare la généalogie de la famille AUZILHON, de Cros en Cévennes, racontée à ses petits enfants... 
puis l'histoire d'un mas à Nîmes qui fut un four à chaux à l'octroi de la ville, dans la période tragique du 
XVIIIème siècle, mêlé aux guerres de religion.  

Elle recherche toutes références sur les fours à chaux et sur les octrois. 
 
Madame FONTANIEU fait des recherches sur les seigneurs de Navacelles et de Vézénobres. 
 
Monsieur CHAZALON, Maire de Saint Privat des Vieux, a mis en fiches les B.M.S. de la paroisse 

de Saint Privat des Vieux, classés par ordre chronologique de 1660 à 1792, et les N.M.D. de la commune, classés 
par ordre alphabétique de 1792 à 1817, 

II fait des recherches sur l'histoire de sa commune de concert avec Madame LLORENS, Directrice 
de l'école, 

 
Monsieur Lucien COSTE a fait le relevé systématique des registres des paroisses de Saint Paul les 

Connaux (Saint Paul les Fonts) et de Saint Michel de la Capelle (La Capelle et Masmolène) 
 
Monsieur VIGNE a fait le relevé des registres paroissiaux de Sainte Cécile d'Andorge, 
 
Monsieur BRESSAC continue la seconde partie de son relevé des B.M.S. de Rivières de 

Theyrargues, 
 
Nous savons par ailleurs que : 
Monsieur et Madame MAHEUX mettent la dernière main à leur livre sur l'histoire de Lussan, 
 
Monsieur VIERNE étudie les familles de la Vallée Longue en s'appuyant en particulier sur les 

registres notariaux. 
 
Monsieur VIGNE est un spécialiste de l'histoire de Sainte Cécile d'Andorge et fait bénéficier les 

lecteurs du « Combalut » de sa science en la matière. 
 
Madame AUCHER-SIRE se passionne pour l'histoire de Combas et la généalogie de ses habitants. 
 
Cette liste est évidemment incomplète, II serait intéressant, en complément du fichier des 

patronymes, et sans faire double emploi avec lui, d'établir un fichier des travaux réalisés, en cours ou en projet, 
quand ils dépassent la simple identification des ancêtres, Le relevé systématique de registres paroissiaux ou 
notariaux, les travaux d'histoire locale, l'histoire détaillée d'une famille, l'étude des familles d'un village, 
mériteraient de figurer dans un tel fichier, Certains d'entre vous ont maintes fois répété, au cours des réunions, 
quel était l'objet 
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de leurs recherches, mais « les paroles volent et les écrits restent »: vous êtes donc vivement engagés à alimenter 
la présente rubrique par des notes écrites brèves et précises, Vous pourrez également signaler les travaux de 
personne ne participant pas à nos réunions. 

 
QUESTIONS - 

 
91-19 - DARASSE (Pont-Saint-Esprit) 

Cherche acte de naissance et quartiers de Jean-Jacques DARASSE (° paroisse Saint Saturnin, Pont-
Saint-Esprit), fils de Joseph et de Lois BOVAIS, qui x Moule (Guadeloupe) 01.10.1792 Anne Adélaïde 
TENEAU (° Houle 06.12.1772). 

Marily G0UYE-PETRELUZZ1 
91-20 - BOUISSIERE x PEYRE (Alzon ?) 

Cherche acte ou contrat de mariage Antoine BUSSIERE (BOUISSIERE), maître bastier x vers 1600 
Catherine PEYRE, du mas de Caylaret, paroisse d'Alzon, diocèse de Nîmes. 

Cherche également les ascendants de ce couple. 
André VIDAL 

91-21 - BOUTY x GROUFFET (Prades, Lozère) 
Cherche mariage et ascendants de Maurice BOUTY et Marianne GROUFFET, dont Jean BOUTY (° 

Prades, Lozère 17.10.1767). 
Lucienne RUAULT 

 
QUELQUES OUVRAGES RECENTS SUR LA REGION - 

 
- Vîvarais-Ardèche. Cadre naturel, Histoire, Art, Littérature, Langue, Economie, Traditions populaires - Michel 
CARLAT, Jean CHARAY, Robert GAUD, Georges MASSOT, Michel RIOU - Editions Bonneton - 280 F. 
- Bastides en Rouergue , Villeneuve d'Aveyron, Villefranche de Rouergue, La Bastide l’évêque, Sauveterre de 
Rouergue, Najac - Claude et Quitterie CALMETTES - Très belles illustrations en couleurs - Editions du Beffroi 
- 40 F, 
- Préhistoire du Causse Occidental (Nord-Ouest Aveyron), Circuit archéologique, Dolmens, Menhirs, Grotte de 
Foissac etc…-Jean CLOTTES, François ROUZAUD - Belles illustrations couleur - Editions du Beffroi - 40 F, 
- Familles du Canton de Pont-Saint-Esprit. - André CHAPUS, de l'Académie de Lascours - Vue d'ensemble sur 
les noms, l'histoire, la généalogie et les biographies familiales - 160 F, 
- Etudes Historiques sur le Consulat et les Institutions Municipales de la Ville de Nîmes?, suivies d'un mémoire 
sur son passé industriel - Félix de la FARELLE - Réimpression de l'édition de 1841 - Lacour - 120 F, 
- Des Cévennes à Nîmes, François Félix de LAFARELLE-REBOURGUIL (1800-1872), Ses ascendants, ses 
descendants - Edouard DUMAS - 110 F, 
- Les gentilshommes verriers du Gard - Claude-Annie GAIDAN - Etude fort intéressante et attendue sur la vie 
des gentilshommes verriers, leurs difficultés, leurs familles - Presse du Languedoc - 110 F, 
" La mémoire du Galeizon - tome II : Le pays et les Hommes - Christian ANTON _ Toute la vie traditionnelle 
d'une vallée cévenole typique : la transhumance, le cochon, le distillateur ambulant, les moulins et aussi le jeu de 
quilles, la chasse, etc… Nombreuses photos, Une étape dans la connaissance de l'ethnologie cévenole - Librairie 
Occitane, Salindres - 350 pages (50 de photos) - 140 F. 
- Vialas en Cévennes - N° 2 de l'année 1991 de la revue Causses et Cévennes - Vialas, son nom, le castelas, les 
criées de Gourdouze, histoire du temple, Pierre CORTEIZ, le Cours Complémentaire etc... - 30 F. 
- Les Causses au temps des premiers hommes - Sous la direction de Gilbert FAGES - Ce petit ouvrage, très 
illustré, présente magistralement la préhistoire des Grands Causses (le Méjan, en particulier): chronologie, 
méthodes archéologiques, techniques et vie quotidienne – P.N.C. - 30 F. 

Pierre MAZODIER 
 
Ces ouvrages, faisant partie du fonds de la Librairie Occitane, 38, rue Henri Merle 30340 

SALINDRES, peuvent vous être envoyés par la poste, frais de port en sus, Tel. : 66.85.62.15. 
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RELEVE POUR VOUS DANS LA  PRESSE - 
 
- Bulletin du Cercle Généalogique de Languedoc : n° 52 - des questions et des réponses concernant le Gard, 
Page 34, des textes relevés par Micheline PEZAREIX dans les registres paroissiaux de la Calmette. 
- Cahiers du Centre de Généalogie Protestante : n8 34 - Familles de la Vallée Longue en Cévennes (III) Les 
VERDELHAN de Saint Privat de Vallongue, par Raymond VIERNE. 
- La Revue Française de Généalogie : N° 74 - page 10, « deux manuels de paléographie complémentaires », 
Page 31, « Si vous passez par Paris » : les sources de la recherche généalogique à Paris, en dehors des Archives 
Nationales et de celles de l'Armée à Vincennes, Page 34, « l'aventure du calendrier ». 
- Lien des Chercheurs Cévenols : N° 87 - Refuge en Allemagne - I - Introduction Générale. Cévenols réfugiés 
dans les états de l'Electeur de Brandebourg (Pages 38/40 liste des réfugiés par localité d'origine). 
M: DEPASSE cherche des renseignements sur un certain nombre de notables gardois, Réponses de Jean 
DAUTUN sur les familles FLAVARD, BONICEL, RECOLIN, RANDON, 
- Revue du Trenze au Luech (mairie de Vialas) : N° 5I - mai 1991 - Généalogie de la famille PLATON 
(branche cadette) depuis 1692. 
- le Combalut : n° 47 – « Sur le chemin des écoliers », histoire de l'enseignement public, plus spécialement à 
Sainte Cécile d'Andorge, et quelques remarques frappées au coin du bon sens sur la situation actuelle, Noté au 
passage : 1794 : « L'on sait que la connaissance de la langue française est presque nulle pour les peuples de ces 
contrées (du Midi), On doit en attribuer la cause à l'habitude d'un jargon vicieux qui en diffère totalement ainsi 
qu'à leur distance du centre du gouvernement, c'est à dire du foyer des lumières et des sciences », 1795 : « Les 
idiomes ridicules générateurs de stupidités étaient bien mal tolérés ». NOTRE FICHIER DES FAMILLES 
ETUDIEES - 

II n'est plus nécessaire, cette fois-ci, d'ajouter des noms à la liste des codes des généalogistes car 
une nouvelle liste, complète à ce jour, est annexée au présent numéro, Toutefois il convient de rectifier 
maintenant deux inscriptions et de les remplacer par les suivantes : 
4 - M. Jean CABOT, 12 bis, rue de Saint Gilles, 30600 VAUVERT 
.20 - Mme Nicole SORS, adresse actuelle inconnue. 

 
A PROPOS DU PATRQNYME MAYSTRE, MAHISTRE, MAISTRE - 
 
Monsieur VOISIN ROUX (est-ce bien lui ? Le papier n'est pas signé) nous communique les 

renseignements étymologiques suivants : 
MAHEUTRE, MAHOITRE, MAHUTE (MAHUSTRE XIIIème siècle) : 

- partie supérieure de l'aile d'un faucon, par extension partie supérieure de la manche (XVème 
siècle) soldat portant des manches (XVIème siècle) 

- péjoratif, butor (en particulier dans les variantes MAHOïTRE, V, Hugo, N.D. de Paris, 
MAHEUTRE, E. Rostan, Cyrano) 

- origine inconnue  
MAHUTRE, MAHUTRO (vieux français  MAHEUTRE, MAHOITRE) 

- Espèce de manche rembourrée qui couvrait le bras (sub. et adj.) 
- Nom de certains aventuriers qui faisaient partie des Rois de Navarre : lourdaud, maladroit 

en Gascogne MATRAS  
«  Coum lou mahutre passeiado  
«  Cabiso un sanglié qui la terro bouiado » 

T. LAGRAVERE 
 

«  Badounc la mahutro arratalho  
Dous gats bes tabei la ripalho »  

J. LARREBAT  
(Frédéric Mistral : Dictionnaire Provençal-Français) 

MAHUTRE, MAHUTRA, adj.: MAHUTRÉ, MAUTRE - du Béarn : gros, lourdaud, 
MALHUTRE - courbé, voûté, lourdaud 

(S.J. HONORAT : Dictionnaire Provençal-français). 
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