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GENEALOGIE  EN  CEVENNES 
-   14 -NOVEMBRE 1991 

 
4eme JOURNEE DES GENEALOGISTES CEVENOLS – 
 
Comme l'an dernier, (°est à la Chambre de Commerce d'Alès qu’ont été accueillis une centaine de 

généalogistes venus participer à la 4ème Journée des Généalogistes Cévenols, organisée le 7 août sous le 
patronage des Cercles Généalogiques de Languedoc et des P.T.T. Mademoiselle COUDERC, chargée des 
Relations publiques et le personnel de la Chambre de Commerce avaient veillé à l'organisation pratique et tout 
s'est parfaitement passé ; la climatisation a marché tout à fait correctement. 

 
Après les remerciements d'usage et les indications pratiques, la parole a été donné au Docteur René 

BOSC, Président de l'Académie de Nîmes. Ce dernier a annoncé une rencontre des deux Académies du Gard et 
de toutes les « Sociétés savantes » du département sur la « Sauvegarde du Patrimoine Gardois », prévue le 
samedi 23 novembre au château de Lascours (commune de Laudun). Un certain nombre de généalogistes de 
l'assistance ayant manifesté le souhait de participer à cette réunion, il a été décidé de modifier la date de la 
nôtre qui était fixée le même jour. 

 
Monsieur Yannick CHASSIN du GUERNY a ensuite fait un exposé très intéressant et très utile sur 

les Sources Généalogiques aux Archives du Gard, et plus particulièrement sur celles que l'on peut trouver dans 
la série J. A la demande générale, le texte de son intervention est publié dans le présent numéro, Pierre 
CLEMENT a pris le relais en évoquant l'histoire des Goths jusqu'à leur installation en Languedoc et en étudiant 
la répartition géographique des patronymes languedociens à consonnance wisigothique, 

 
Après l’apéritif offert par la Chambre de Commerce, 83 participants ont savouré l'excellent repas 

servi par M. GARCIA, traiteur à Saint Christol lez Alès. 
 
L'après-midi Monsieur GRULET nous a entraîné dans l'histoire du calendrier depuis Jules César 

jusqu'à nos jours.
 
Le programme ayant été allégé cette année, il y a eu davantage de temps libres pendant lesquels 

chacun a pu établir des contacts personnels, ou acquérir des livres d'histoire des familles ou de la région, Les 
brochures du Cercle Généalogique de Languedoc proposées à la vente et la documentation offerte à la 
consultation ont eu le plus grand succès ; Monsieur et Madame CHERON qui en avaient accepté la charge ont 
fait des suggestions pour en améliorer l'accès l'an prochain; nous leur devons les plus vifs remerciements. 

 
CALENDRIER DE NOS REUNIONS POUR L'ANNEE 1992 - 
 
Nos réunions auront lieu, comme d'habitude, le samedi, à 9 h 30, à l'Ecole des Mines, 6 avenue de 

Clavières, à Alès, aux dates ci-après : 
8 février      16 mai      14 novembre 

Vous pouvez utiliser le parking des Congrès, tout proche de notre salle de réunion (entrée par la 
rue Nicot). 

Là 5ème Journée des Généalogistes Cévenols aura lieu le mercredi S août, Si le lieu et le 
programme n'en sont pas fixés à temps pour paraître dans le numéro de mai de « Généalogie en Cévennes », les 
abonnés seront avisés directement., 
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DANS LES AUTRES SECTIONS LOCALES DU C.G.LANGUEDOC – 
 

A Nîmes - Le local a été trouvé et les réunions ont commence ; elles ont lieu le 1er et le 3ème mercredi de 
chaque mois, à partir de 17 heures, 2, rue Magaille (entre la gare routière et la gare S.N.C.F). 
 
A LAUDUN - La section du Gard rhodanien se réunit les premiers mardis du mois, à 18 heures, salle Félix 
Devaux. 
 
A MONTPELLIER - Réunions à la salle du 4ème étage des Archives Départementales, avenue de Castalnau. de 
9 h 45 à 12 h, aux dates suivantes ; 

11 janvier        28 mars     23 mai    19 septembre 
Et toujours des permanences, tous les mercredis, de 17 h à 19 h dans la salle du niveau 1 des 

Archives Départementales. 
 
NOTRE DEPOT AUX ARCHIVES MUNICIPALES D'ALES - 

 
Nous avons remis, le 10 septembre 1991, les ouvrages suivants : 
 

- Familles du Canton de Pont-Saint -Esprit - André CHAPUS - Atelier des Carmélites - 1990, 
- Inventaire du Fonds Prosper FALGAIROLLES- 85 J - Yannick CHASSIN du GUERNY. 
" Projet d'un état général des minutes, notes et, registres qui sont en possession des notaires du Département du 
Gard- Imprimerie P. MONTEIL - Alès, avril 1970, 
- généalogie des BERNARDEL - Pierre SALAGER - Montpellier 1990-1991, 

 
QUESTIONS - 

 
91-22 - NAUREL (Comté de Nice ?) 

Jean MAUREL et Catherine ESPRIT sont dit mariés du Teil en Piémont à la naissance de leur fils 
Joseph François, huissier es cour à Alès (° St André de Majencoules 05.10.1735, + Alès 11.11.1821). Ils sont 
dits de Duel au Comté de Nice à la naissance de leur fils Pierre, le 19.12.1737 à St André. 

Cherche à identifier ce lieu, 
Y aurait-il des documents sur les huissiers pouvant donner quelque indication ? 

Micheline PEZAREIX 
 
91-23 - GARNIER, La CONDAMINE - 

Recherche le contrat de mariage (en 1719, à Alès ?) entre Etienne GARNIER, veuf de Marthe 
TREILLIS, et Henriette de la CONDAMINE 

Micheline PEZAREIX 
 
91-24 - MEJEAN (Valleraugue) - 

Recherche ascendance d'Etienne MEJEAN (° vers 1746, + Valleraugue 12.06.1830), mari de 
Suzanne NOUGUIER, 

Marc MEJEAN 
 
NOTRE FICHIER DES FAMILLES ETUDIEES 
 
Vous trouverez en annexes les lettres S et T, II y a toujours des patronymes étudiés par plusieurs 

généalogistes, Si vous demandez des renseignements à un confrère, indiquez lui, de préférence dès le début, 
tout ce que vous savez sur le patronyme en question, Cela lui permettra de mieux vous renseigner tout en lui 
évitant un travail inutile. 

Mettez à jour le code des généalogistes en ajoutant ; 
65 - M. Jacques CAMPLO, 2 bis, rue Lakanal, 92330 SCEAUX 
66 - M. Gérard LEROY, 6, rue des Braves 31300 TOULOUSE 
67 - M. Maurice GROS, 304, allée du Roure, 06370 MOUANS-SARTOUX 
68 - M. Jean BENOIT, 1, impasse du Fenouil, 30230 BOUILLARGUES 
69 - M. Paul LAUTIER, 58, impasse des Micocouliers, 30000 NIMES 

 
 
- 2 - 



LES SOURCES DE LA GENEALOGIE AUX ARCHIVES DU GARD 
-par Yannick CHASSIN du GUERNY 
 
(Le texte ci-après a été reconstitué approximativement d'après les notes de Monsieur Yannick CHASSIN du 
GUERNY. II ne prétend pas être la reproduction exacte de son exposé lors de la 4ème Journée des 
Généalogistes Cévenols). 
 

«  II existe dans les Archives Départementales des sources généalogiques insoupçonnées. C’est 
ainsi qu'une fois, intrigué par les légendes très laconiques portées dans un inventaire sommaire des Archives de 
l'Hérault, je me suis trouvé devant un fonds généalogique constitué au XVIIème siècle (C 7840 à C 7847, cf 
« Héraldique et généalogie » n° 116, juillet-septembre 1990, p., 259/266), On pouvait supposer que l'auteur de 
l'inventaire voulait masquer la réalité des dossiers, souvent étrangers à son département, ou même au 
Languedoc. 

 
Afin de faciliter l'exploitation de ces sources, les Chercheurs Cévenols ont fait paraître, il y a une 

vingtaine d'années, un « Etat des Sources Généalogiques aux Archives du Gard », La publication des 
Chercheurs Cévenols se voulait complémentaire, du point de vue local, des "Sources Imprimées et 
Manuscrites" publiées par le Colonel ARNAUD en 3 volumes chez Berger-Levrault, que l'on trouve dans 
toutes les grandes bibliothèques publiques. 

Les mêmes Chercheurs Cévenols récidivèrent en publiant ensuite un autre état des sources 
généalogiques de la Lozère. 

Cependant les Archives du Gard ont continué à enrichir leurs collections et les références actuelles 
devraient être le triple, sinon plus, de celles contenues dans le premier document. 
 
Ouvrages imprimés - 

De nombreux ouvrages font maintenant référence à la généalogie ; des travaux scientifiques 
d'universitaires renommés, tel « Les Ingénieurs du Roy de Louis XIV à Louis XVI »,  d’Anne BLANCHARD, 
ou des publications frôlant la vulgarisation, comme celle d'ARTIGUES sur Jean PAULHAN. 

On en vient même à des publications de généalogies corporatives à l'exemple des travaux de 
THUILE (« l'Orfèvrerie du Languedoc, Catalogue des Orfèvres »), tels ceux de René RICHARD sur les potiers 
d'étain de Languedoc, de VAISSETTE sur les potiers de terre de Saint Jean de Fos, le livre sur les pipiers de 
Saint Quentin la Poterie, ou, plus récent, celui de Claude-Annie GAIDAN sur les gentilshommes verriers du 
Gard. 

Quand ces livres ne sont pas purement généalogiques on y trouve des sources ou des embryons qui 
peuvent être très utiles. 
 
La série J aux Archives du Gard - 

Comme je l'indiquais tout à l'heure, les Archives du Gard ont, depuis plusieurs années, amassé une 
grande documentation, dans tous les genres, pour la recherche historique, dans laquelle la généalogie tient une 
grande place, Cette documentation est rassemblée dans la série J qui ramasse tout ce qui est donné, remis ou 
acheté, ne venant pas de l'Administration : c’est ce qu'on désigne par l'entrée par voie extraordinaire. 

Je citerai les fonds constitués : 
- sur le protestantisme (fonds du consistoire de Nîmes, 30 et 42 J) 
- sur l'industrie textile (fonds SOLIGNAC et TEISSIER du CROS, 38 et 45 J) 
- sur la politique locale (fonds MOURIER et BARAGNON, 53 et 79 J) 
- sur l'exportation (fonds de la STEDEF à Uzès, de la Réglisserie Zan, 46 et 40 J) 
- sur la religion (fonds du Pasteur BOISSET, 34 J) 

 
 
II faut parcourir le sommaire de la série J pour avoir un aperçu de ces différentes ressources, (°est 

dans cette même série J qu'on trouve des fonds presqu'entièrement constitués par des dossiers généalogiques. 
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La sous-série 1 J - 
 
La série J comprend tout d'abord une sous-série 1 J renfermant essentiellement des petits fonds ou 

des petits dossiers (un petit fonds est un ensemble ne comportant en principe pas plus de 10 liasses ou dossiers, 
un dossier peut être composé d'une ou plusieurs pièces). 

On y trouve des généalogies toutes constituées, le plus souvent manuscrites ou dactylographiées, 
Par exemple : 

- généalogie de la famille FAIN à Saint Ambroix, remise par son auteur belge 
- grand tableau des ROQUEFEUIL 
- autre tableau sur les CHARAVEL, de Sabran 
- reproduction de l'ouvrage de 1713 sur la généalogie des GENAS 
- généalogies GOURDON de Vauvert, VIGOUROUX de Bernis 
- dernière généalogie enregistrée, celle des ALLUT de Durfort 

On y trouve également : 
- dans la majorité des cas, des dossiers généalogiques formés de pièces originales sur les familles. 
- des registres d'actes très utiles, comme les terriers de reconnaissances ou les compoix (dernière entrée : 

copie des compoix de Moussac de 1619 et 1728 achetés à un bouquiniste de Paris). 
- enfin, ce qui est très important, des registres paroissiaux entrés par voie extraordinaire et qui ne peuvent 

donc être intégrés que dans la série J, alors que le cadre de classenent normal est la sous-série 5 E, Des renvois 
sont effectués sur les répertoires 5 E pour signaler qu'il existe un registre de telle paroisse dans la sous-série 1 J, 
à telle référence. 

Les cas sont nombreux : 
- registres de Saint André de Majencoules (fragments divers de 1630 à 1792, mêlés avec d'autres 

de Saint Martial et de Notre Dame de la Rouvière, provenant des Archives de la Mayenne), 
- ceux de Verfeuil et de Saint Marcel de Careiret, remis par un chercheur, 
- ceux de Saint Paulet de Caisson remis par un curé, 
- ceux de Sénéchas, avec une table particulière dédicacée par André CHANSON, Directeur général 

des Archives de France. 
- ceux de Robiac, achetés par les Archives Nationales et transmises par elles. 
- ceux de Soustelle, remis par un ancien Maire. 

Ces derniers ont une histoire extraordinaire. Pour remercier le Maire de sa bonne gestion, le conseil 
municipal lui avait tout simplement offert cette propriété communale… II faut ajouter que le curé qui avait tenu 
le registre appartenait à sa famille. 

La sous-série 1 J renferme aussi des registres post-concordataires de la commune de Mons (de 
1815 à 1891 ; 1 J 978-1 à 1 J 978-5) 
 
Sous-séries 2 J à 90 J - 

 
En dehors de la sous-série 1 J la série J est formée actuellement de 89 sous-séries, fonds 

particuliers plus ou moins importants, comprenant de 10 à plus de 2000 articles, 
 
Des dossiers généalogiques se trouvent en particulier dans les fonds suivants ; 

 
24 J - Fonds Emmanuel GAY (région du Vigan) 
39 J - Fonds de BALINCOURT (factums) 
42 J - Fonds du consistoire de Nîmes (Baptêmes-Mariages au désert) 
49 J - Fonds de CHARNISAY 
51 J - Fonds Charles SAGNIER (Tour de Constance, fugitifs, galériens)  
65 J - Fonds du Baron CHAPELON (famille de Pont-Saint -Esprit) 
84 J - Factums DEVEZE 

 
et dans le très important fonds Prosper FALGUEROLLES (85 J) entré en plusieurs fois aux Archives 
Nationales et données ensuite par ces dernières aux Archives du Gard en 1990. Il comprend des pièces 
originales et des généalogies, ainsi que des notes tirées des registres de notaires ou de registres paroissiaux. 
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QUELQUES LIVRES REGIONAUX 
 

- Un ardéchois, officier du Roi dans le Nouveau Monde et en Corse. Aventures militaires au 18ème siècle, 
Charles COSTE, Les Mémoires de Jean Baptiste d’ALAYRAC - Praxis - Lacour - 120 F, 
- Sur les flancs du Mont Lozère Concoules. Philippe DROUOT - Lacour - 150 F - Situation géographique, 
Géologie, Lieux-dits, Origine du village, l’Eglise, Episodes historiques, Condition de vie, évolution, 
Démographie. 
- Il était une fois, la Lozère. Benjamin BARDY - La Régordane - 198 F - Textes parus dans Midi Libre, 
Nombreuses cartes postales. 
- Le Château de Portes. Histoire, Architecture, Renaissance, Nombreuses illustrations – R.C.P. - 50 F. 
- Cathares. Yves ROUQUETTE - Loubatières - 300 F - Très bel ouvrage relié; photos superbes; texte 
passionné. 
- Au fil de la soie. Architectures d'une industrie en Cévennes, filatures, etc… - Images du patrimoine - 140 F -
Bel hommage rendu à une des activités qui ont marqué nos Cévennes. 

Dans la même collection ; Cantons de Villefort, Clernont l'Hérault, 
- Collection Patrimoine. Espace Sud - chaque volume 50 F - Une nouvelle collection de brochures très 
joliment illustrées présentant un aspect de la région, 

Sont parus « l'âge du cuivre en Languedoc Oriental » - Jean Marc R0GER, « Au pays des 
Garrigues » -Clément MARTIN, « Le Mont Lozère » - Pierre MAZODIER. 
- Occitanie, notre terre. Yves ROUQUETTE - Collection « Terres du Sud » - Editions Loubatières - 30 F - 
Agréable présentation de l'ensemble des terres d'Oc, à tous points de vue ; historique, géographique, culturel, 
gastronomique, etc.. 

Cette collection comprend de nombreux titres, donnant l'essentiel d'un sujet, toujours très bien 
illustrés, par exemple ; Le Canal du Midi, Dolmens et menhirs du Midi, La Croisade contre les Albigeois, La 
Bête du Gévaudan, Musique Populaire en pays d'Oc, etc.. 

Pierre MAZODIER 
Ces ouvrages, parai bien d'autres, font partie du fonds de la Librairie Occitane, 38, rue Henri 

Merle, 30340 SALINDRES - tel,; 66.85.62.15 - qui peut les expédier par poste, Bulletin sur simple demande. 
 
ET DES OUVRAGES GENEALOGIQUES - 

- Une famille protestante du 17 au 19ème siècle. Essai sur les ALLUT, VERDIER-ALLUT, VERDIER de 
FLAUX - Chez l'auteur, Madame Andrée PENCHINAT, 24, rue Pasteur, 30000 NIMES - 120 F, 
- Monographie sur la famille RENARD, de Lunel. issue des REYNARD, seigneurs de la Salle, coseigneurs du 
Mas Aribal, de la paroisse de Saint Flour du Pompidou en Gévaudan, par Xavier RENARD (exemplaires 
déposés au Cercle Généalogique de Languedoc et à sa section locale de Montpellier), 
 
RELEVE POUR VOUS DANS LA PRESSE - 
 
- Bulletin du Cercle Généalogique de Languedoc : n° 53 - des questions concernant le Gard, des réponses 
concernant le Gard et la Lozère (BURLATS-BRUN, VIERNE…) 
- Cahiers du Centre de Généalogie Protestante ; n° 35 - Famille EUSTACHE par Pierre BURLATS-BRUN, 
Familles de la Vallée Longue (IV) Les JEAN et les BERNON (XV - XVIIIème siècle) par Raymond VIERNE, 
Les origines des familles protestantes émigrées en Allemagne : familles CONSTANTIN et VERNAZOBRE 
(VERNAZOBRES) par Otto KRIENING. 
- Héraldique et Généalogie ; n° 120 - Généalogie de ROCHE, de Génolhac, Uzès, Pont-Saint Esprit, Alès et 
Toulouse, par Christian d'ALBERT des ESSARTS, Généalogie des familles TAULEMESSE et de 
LAUBERGE par Laurent CUCHET, 
- La Revue Française de Généalogie ; n° 75 - Recherches dans les archives des cultes, L'aventure du calendrier 
(2), n° 76 - A propos des archives notariales (p. 7), Les archives de la gendarmerie (p. 14), Recherches en Italie 
(p. 17), le service télématique de la Revue Française de Généalogie. 
- Du Trenze au Luech : n° 52 - Généalogie de la famille CLAMENS, au hameau de l’Arbousset, près de 
Vialas, 
n° 53 - Généalogie et extraits de compoix concernant les familles GERVAIS et ROURE du hameau du Fesc. 
~ Ascendances ; n° 27 - Toujours les vieux métiers. Le gendarme en famille (notamment à la fin du siècle 
dernier). Les saisons et les jours de mariage. 
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