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GENEALOGIE  EN  CEVENNES 
 

- 15 - FEVRIER 1992 - 
 
REUNION DU 16 NOVEMBRE 1991 - 
 
Pour le 4ème anniversaire de nos réunions à Alès, nous avons atteint le maximum d'affluence, La 

salle du Conseil de l'Ecole des Mines suffisait à peine à contenir les assistants, II a fallu chercher des chaises 
dans les salles voisines et on a rangé les tables tant bien que mal, La feuille de présence n’a pu atteindre tout le 
monde et malgré cela 55 personnes y étaient inscrites, Nous envisageons de demander à l'Ecole des Mines une 
salle plus vaste et où l'on puisse mieux se grouper, car il y a eu des difficultés pour communiquer d'un bout à 
l'autre de la pièce, 

 
Ceux qui avaient assisté à la 4ème Journée des Généalogistes Cévenols ont été invités à présenter 

leurs observations ou leurs suggestions sur le déroulement de cette journée, Monsieur VIERNE a alors fait 
remarquer que le lien entre les sujets et la généalogie n’était pas toujours évident, Son intervention a reçu 
l'approbation générale, mais la difficulté est de trouver le sujet et l'orateur compétent, Monsieur VIERNE a 
alors accepté le principe de faire un exposé en août prochain, Nous avons regretté l'absence de Maître 
BRUGUEROLLES, qui s'était excusé de ne pouvoir venir ; il lui sera proposé de développer une question qui 
pourrait avoir trait au notariat, Monsieur et Madame CHERON, qui avaient eu la responsabilité de la 
documentation présentée, ont constaté que beaucoup étaient intéressés, mais que l'accès et la consultation 
étaient malaisés, II conviendra de prévoir, pour l'an prochain, davantage de tables, des chaises et quelques 
volontaires supplémentaires. 

 
A la place du tour de table habituel, seuls les nouveaux arrivants ont été invités à préciser leurs 

problèmes auxquels les anciens ont tenté de donner une réponse. 
 
Madame JAC a remis 25 feuillets d'un listing informatique de ses ascendants, se terminant au n° 

613.376, Jehan VERDEILHAN vivant en 1260 ! Monsieur BENOIT a remis la liste des contrats de mariage 
passés par le notaire CHABROL de Sainte Cécile d'Andorge de 1718 à 1762, et Monsieur METGE la liste 
alphabétique des contrats de mariage passés par Louis ARBOUSSET au Collet de Dèze de 1754 à 1786, Ces 
documents seront déposés aux Archives Municipales d'Alès. 

 
PROCHAINES REUNIONS - 
 
Attention au changement de date de notre prochaine réunion qui aura lieu le samedi 23 mai A 

l'Ecole des Mines d'Alès, La date prévue initialement était celle qui a été retenue pour l'Assemblée Générale du 
Cercle Généalogique de Languedoc. 

 
L'Assemblée Générale du Cercle Généalogique de Languedoc se tiendra donc le samedi 16 mai à 

Colomiers, près de Toulouse. 
L'Assemblée Générale du Cercle Généalogique des P.T.T. est prévue à Paris Raspail les 28 et 29 

mars. 
 
AVEZ-VOUS PENSE A VOS COTISATIONS ? – 
 
L'abonnement à « Généalogie en Cévennes » ne débute qu'avec le n° d’Août, Attendez donc le n° 

de mai, qui précisera le montant, avant de vous mettre en règle. 
Pour 1992 la cotisation au Cercle Généalogique des P.T.T. est de 80 F, celle du Cercle 

Généalogique de Languedoc, de 190 F, et celle de L.C.C. de 100 F. Avis aux retardataires ! 
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IL N’Y A  PAS QUE DES MNITELS ROSES - 
 
Dans son n° 121 « Héraldique et Généalogie » signale le MNITEL 36 15 GENEFEDE sur lequel on 

peut trouver : 
- La liste des communes de France dépouillées (7.767 communes), 
- Le code communal des 36.433 communes de France, étendu aux paroisses, y compris les 

villes nouvelles et les communes supprimes (46.252) 
- L'index national des mariages (22.000 mariages à ce jour). 

 
GENTILSHOMMES VERRIERS DE LANGUEDOC - 
 
Dans le Bulletin n° 54 du Cercle Généalogique de Languedoc, Paul OLLE signale : 

«  Les deux généalogistes de la faillie ROBERT, M. Claude MARTIN, La Panze 47320 CLAIRAC, et M., 
Robert PLACHON, Gabre, 09290 LE MAS D'AZIL, savent tout sur cette famille. L'association « La Réveillée » 
regroupe les descendants des VERBIZIER, ROBERT, GRANIER, GRENIER. M.. Paul OLLE, descendant des 
VERBIZIER, est prêt à donner tout renseignement à leur sujet. 
 

Le Bulletin d'octobre/décembre de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français nous révèle 
qu'on trouve dans le livre de Daniel REVERDIN, « Les mariages des français protestants à Nyon de 1730 à 
1790 », le Mariage à Nyon (Suisse), le 12.08.1763, de Melchior d'AZEMAR, seigneur de Saint Maurice de 
Cazevieille, avec Marie Charlotte de MONTOLIEU, fille de Jacques Philippe, seigneur de Saint Hippolyte de 
Caton. 

TRAVAUX DES GENEALOGISTES CEVENOLS – 
 
Jacques DESCHARD a terminé la saisie des Mariages protestants de Sauve de 1668 à 1684 et de 

1744 à 1792, II a également recopié toutes les abjurations qu'elles soient d'octobre 1685 ou bien isolées, II 
commence le relevé des mariages catholiques qui, avant 1685, étaient fort peu nombreux, 

II peut faire des copies sur disquette 5"1/4 de son fichier des mariages protestants. 
 
CENTRE DE DOCUMENTATION ET D'ARCHIVES DE GBNOLHAC - 
 
L.C.C. n° 89, signale que le Centre de Documentation possède les microfilms de registres 

paroissiaux et d'Etat Civil des communes suivantes ; 
AUJAC - BONNEVAUX - CHAMBORIGAUD - CENDRAS - CONCOULES - CORBES - 

GENOLHAC - LAMELOUZE - LA VERNAREDE -LE CHAMBON - L'ESTRECHURE - LES PLANTIERS - 
MALONS - MIALET - PEYREMALE - PEYROLLES - PONTEILS BRESIS - PORTES -SAUMANE - 
SENECHAS - SOUSTELLE - ST ANDRE DE VALBORGNE - ST JEAN DU GARD - ST PAUL LACOSTE, 

Pour consulter, il est indispensable de prendre rendez-vous en téléphonant au 66.61.19.57. 
Eventuellement, laisser sur le répondeur un message précisant votre nom, votre numéro de téléphone et les 
raisons de votre appel. 

 
SOCIETE HISTORIQUE DE L'UZEGE – 
 
Le "Midi Libre" du 27 janvier 1992 nous révèle l'existence de cette société qui a en particulier les 

objectifs suivants ; 
- secrétariat du service des Archives Municipales d'Uzès, listes nominatives d'actes d'Etat-Civil 

quand ces derniers manquent, réponse à un important courrier adressé à l'archiviste, ou à l'association par 
l'intermédiaire de ses membres. 

- collaboration à des recherches plus approfondies, par exemple : sur la généalogie des CRUSSOL 
d'UZES, sur la famille PICHON, sur les GOIRAND LABAUME, sur la famille issue d'un ancien prisonnier 
"autrichien des guerres napoléoniennes intégré et marié en Uzège… 

- édition d'un bulletin (4 numéros parus) 
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AU SUJET DE LA RUBRIQUE «  QUESTIQNS-REPONSES »  
 
APPEL A NOS AMIS DE NIMES ET DU GARD RHODANIEN  
 
Nous recevons un abondant courrier émanant de confrères se trouvant dans l'impossibilité de faire 

des recherches sur place, Une bonne partie reçoit une réponse directe, grâce en particulier aux divers fichiers de 
patronymes, d'Alès, de Montpellier et de Toulouse, Le reste alimente la rubrique « Questions-Réponses », mais il 
y a beaucoup de questions et fort peu de réponses. 

 
Dans certains cas, il semble que la consultation des Archives départementales permettrait de trouver 

facilement la réponse, Notre ami, André BOUDON, ne pourrait-il pas essayer de recruter quelques volontaires et 
leur répartir les recherches correspondantes ? 

 
Des questions concernent le Gard Rhodanien, L'Abbé CHAPUS ne pourrait-il pas demander aux 

généalogistes de sa section locale si l'un d'entre eux n’a pas la réponse ? 
 
QUESTIONS

  
92-1 - G0DIN (Nîmes, Franche-Conte) 

Recherche renseignements sur ascendance de Jean-Jacques GODIN, de Nîmes, officier d'infanterie, 
fils de Jean et de Marguerite IAUSSEL, qui épouse vers 1708 Marie Jeanne Baptiste DESCHARD sans doute en 
Franche-Comté, 

Jacques DESCHARD
 
 92-2 - GACHE, BOUSCARY, BONNALD (Saint Hippolyte - du Fort ?) 

Recherche les contrats de mariage ; 
- Pierre BOUSCARV x Marie GACHE (c.m. 17.06.1750. RIG0RD, notaire à St Hippolyte) 
- Antoine GACHE x Marie BONNALD, de St Hippolyte, vers 1720/1740). 

André VIDAL
  
92-3 - HERARD, VIALA (Quissac) 

Recherche dates et lieux de N.M.D. et ascendance du couple Louis HERARD x Louise VIALA dont 
Jean ° Quissac RPR 01.11.1772. Des recherches ont été faites en vain sur le microfilm 5 Mi 3/R 5, mais il ne 
semble pas que les déclarations de mariage du registre 5 E 208/1 aient été consultées. 

André DEFRANCQ 
 
92-4 - BONDURAND (environs de Vauvert) 

Recherche dates et lieux de N.M.D. de Rose BONDURAND (° vers 1834), qui x François BOULET 
(° vers 1829, + Vauvert 11.04.1906), propriétaire vigneron à Vauvert, fils de Jean et de Gabrielle LIAUTAUD, 
Leur fils Achille Paul est ° Vauvert 20.07.1873. Le mariage a dû avoir lieu aux environs de Vauvert (dans le 
Gard ou dans l'Hérault), car François BOULET allait rendre visite à sa fiancée à pied le samedi, et était de retour 
dans ses vignes le lundi matin. 

Jacques BOULET 
 
 
92-5 - BEAUVOIR DU ROURE 

Recherche mariage Lucresse de BEAUVOIR du ROURE x Jean CLAUZEL de Saint Jean de 
Valérisque, fin XVIIème. 

Micheline PEZAREIX 
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92-6 - NOËL, FREGEYROLLLE (Saint Gilles) 

Recherche décès de Paul NOËL veuf d’Anne FREGEYROLLE entre 1822 et 1860 à Saint Gilles ou 
environs. 

Henriette MARC  
 
92-7 - MARC, ROQUETTE, ARMAND, VEYRAC (environs de Marguerittes) 

Recherche aux environs de Marguerittes / 
- N.M,D. de Jean MARC (+ vers 1735) x entre 1700 et 1721 Anne ROQUETTE 
- mariage Jean ARMAND x Louise VEYRAC vers 1725. 

Henriette MARC 
 
 
92-8 - BONNEFOY, VIGNE (Montfrin) 

Recherche Mariage , avant 1791, de Barthélémy BONNEFOY (+ 6 messidor an VI) x Marguerite 
VIGNE (° vers 1767, + Montfrin 13.10.1842). 

Henriette MARC 
 
92-9 - RAFFARD, THOUMET (Montfrin ou environs) 

Recherche date de naissance d'Antoine RAFFARO et de Marguerite THOUMET (° vers 1766 à 
Montfrin ou à ses environs). 

Henriette MARC 
 
92-10 - AUBERT, PERRIER (Beaucaire) 

Recherche mariage, avant 1771, Sinon AUBERT (' vers 1746, + 12.03.1816) x Honorade PERRIER 
(° 1743,+  25.03.1823), Beaucaire ou environs. 

Henriette MARC 
 
 
92-11 - CASTEL, RIEU (Environs de Beaucaire) 

Recherche mariage Louis CASTEL x Catherine RIEU, avant 1777, aux environs de Beaucaire, 
Henriette MARC  
 

          
92-12 - DIJOL FONTANIER (Beaucaire ou environs) 

Recherche date et lieu du mariage Louis DIJOL x Catherine FONTANIER, avant 1779, leur décès 
après 1813, à Beaucaire ou aux environs, 

Henriette MARC 
 
92-13 - ANCELLIN (environs de Beaucaire et Fourques) 

Recherche date et lieu de décès, entre 1847 et 1860, d'Elisabeth ANCELLIN veuve de Paul DIJOL (' 
Jonquières Saint Vincent). 

Henriette MARC 
 
92-14 - MAUREL (Saint André de Majencoules, Alès) 

Joseph François MAUREL, huissier à Alès (° St André de Majencoules 06.10.1735. + Alès 
11.11.1821), fils de Jean, travailleur de terre (d’Utelle, 06 ?) et de Catherine ESPRIT 

x a) 11.01.1758 Marie HERAL,  x b) 30.05.1775 Suzanne 
CHAUBET Cherche tout renseignement sur la famille MAUREL, 

Maurice CHAMPAVERE 
_ 4 - 



QUELQUES LIVRES REGIONAUX 
 
Compagnie Houillère de Bessèges. Réédition d'une notice de 1878 ; Généralités - Statuts de la Caisse de 
Secours, de la Caisse de Retraite - Règlements de l'exploitation - Reprint Lacour - 80 F. 
Notice historique, sur la. Ville de Mende. A. MARTIN, d'après les notes et documents recueillis par F. ANDRE, 
archiviste de la Lozère - Réédition de l'édition de 1893 - 120 F. 
La Graufesenque. Céramiques gallo-romaines - Alain VERNHET - Tourisme et Culture en Aveyron - 
Nombreuses photos-couleur - Edition du Beffroi, Millau - 40 F. 
Usages et coutumes de 1’arrondissement d'Alais. I. PLATON, juge de paix - animaux, baux, gages, passages, 
plantations, récoltes - Réimpression de l'édition de 1896 - Lacour - 60 F. 
Valleraugue, petites histoires et anciennes, coutumes. Charles ATGER - Economie, soie, enseignement, 
religions, histoires, légendes - Réédition de 1970 - 100 F. 
Histoire du Rail. Transcévenol. Etude historique, géographique et technique sur la ligne Clermont - Nîmes et ses 
"affluents" Le Puy Langogne - Florac Ste Cécile, et le projet inachevé Le Puy - La Levade d'Ardèche - Pascal 
BEJUI –Cart. très illustré - La Régordane - 300 F. 
Lueurs dans les Ténèbres. Contribution à l'histoire des camisards dans la vallée du Galeizon - Jules ANTON -
Nombreuses photos, nombreux documents - Groupe de Sauvegarde des Vestiges Historiques de Cendras - 370 p, 
- 150 F.  
L'église romane de Thines en Vivarais. Raoul BACCONNIER - En annexe : monument à la Résistance, notes sur 
Malarce sur la Thine, Nombreuses photos, croquis - Edition de Candide - 195 F. 
L'affaire Pevrebeille. Contient deux textes ; celui de d'ALBIGNY qui accable les aubergistes et celui de M° 
MALZIEU qui les défend - Edition de la Bouquinerie - 120 F. 
En co n6stre. Parler et coutumes du pays des Vans et des régions environnantes, Vocabulaire; proverbes; notes; 
récits, Bilingue ; occitan-français - La Faraça, groupe occitan des Vans - 195 F - Travail remarquable sur la 
langue et l'ethnologie. 
Les seigneurs de la terre. A. DURAND-TULLOU - Saga d'une famille cévenole au fil de trois générations - 
Payot -185 F. 
La Grand Combe en Cévennes. (Mines et mineurs du canton – C. PACZKOWSKI, A. VIELZEUF, J. VIGNE - 
Nombreuses illustrations, cartes postales anciennes - Lacour - 100 F. 
Les Garrigues. Connaissance et maîtrise du milieu - Georges CHARLES, Cl. LOUDUN - Lacour - 430 p, grand 
format -270 F – Sols, Climat, Relief, Cours d'eau, Végétation ; l'environnement et l'homme. 
Dictionnaire, du français régional du Languedoc. Aude, Gard, Hérault – Ch. CAMPS - Editions Bonneton - 
Cartonné - 99 F  
Rivages et terres de Provence. Cartographie d'une province - Mireille PASTOUREAU, Jean-Marie HOMET, 
Georges PICHARD -Cartes anciennes noir et couleur - grand format, relié - Editions Barthélémy - 395 F, 
 

Pierre MAZODIER 
La librairie Occitane, B.,P. 28, 30340 SALINORES, peut vous expédier ces ouvrages et bien d'autres, et peut 
vous recevoir 38, rue Henri Merle, tel,: 66.85.82.15 d'après-midi il est prudent de prendre rendez-vous), Le 
bulletin « Libres d'Oc » n° 12 peut vous être envoyé sur simple demande. 
 

 
RELEVE POUR VOUS DANS LA PRESSE 

 
- Bulletin du Cercle Généalogique de Languedoc, n° 54 : dans la rubrique « Réponses » on trouve des 
renseignements page 24 sur les familles ANDRE et AUBENQUE à Meyrueis (48), GALNARE aux Laubies (48); 
page 25 sur la famille BOISSEî'à Anduze et page 26 sur la famille PLATON à Génolhac, 
- La Revue Française de Généalogie, n° 77 : les archives culturelles p, 30, l'aventure du calendrier p, 34, le 
minutier central des Archives de Paris p. 37. 
- Lien des Chercheurs Cévenols, n° 89 : page 7, dans l'article "Les Cévenols et l'Edit de 1787" des précisions sur 
l'application des dispositions de l'Edit de Tolérance concernant la régularisation de l'Etat Civil des non-
catholiques – p. 11 Jean PINTARD donne quelques indications généalogiques dans l'article "Les premiers 
ministres (ou pasteurs) de la région de Nîmes – p. 15 des éléments de généalogie de la famille d'ALBENAS dans 
« Un illustre nîmois, Jean Poldo d'ALBENAS » par le comte de GENNES. 
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- Ascendances, Nos 28 et 29 : toujours les vieux Métiers, avec un article plus détaillé pour le faiseur de bas dans 
le n° 28 - dans le n° 29 un index des métiers figurant dans les numéros 24 à 28, 
- Revue du Gévaudan, n° 4 - 1991 ; « Les familles CALVET et de GAUJAC du château du Soulier et de la 
Vallée Longue en Cévennes (XIII - XVIIIème siècle) » par Raymond VIERNE. 
" Cahiers du Centre de généalogie Protestante, n° 36 ; p4 206 « Familles de la Vallée Longue en Cévennes (V) - 
Les LABAUME (XVII - XIXème siècle) » par Raymond VIERNE,- pp. 215 à 217, dans "Documents entrés 
depuis 1979 à la bibliothèque de la SHPF dans la série E ; Etat Civil protestant", nous relevons ; 

- Mss E 145 Musée du Désert Relevé d'actes d'état civil protestant effectué par 
Elisabeth ESCALLE en décembre 1984 : 

2. Actes inscrits dans le registre des B.M. célébrés dans la paroisse de Montézan (diocèse d'Uzès) 
13.01.1771 au 02.02.1790, Liste des noms cités (34 actes). 

3. Actes divers du Désert conservés au Musée du Désert et relevés sur fiche par E. ESCALLE. 
Familles du Languedoc, 79 actes + liste des pasteurs. 

4. Existence au Musée du Désert d'un duplicata des registres B.M., de St Sébastien (diocèse d'Alès) 
entre 1751 et 1759. Nom des Pasteurs. 

5. Existence au Musée du Désert d'un registre B.M.D. des habitants de la RPR de France de Baron 
(Gard). 
7. Existence au Musée du Désert d'un registre B.M de 1776 à 1779 (diocèse d'Uzès). 
8. Existence d'un cahier B.M.S. 1786 à 1793 (diocèse d'Uzès). 
9. Existence d'une copie des B.M. de Dions (diocèse d'Uzès) 1743 à 1793. 

- Mss E 157 Vallon (Ardèche) 
Déclarations Edit de Tolérance à la sénéchaussée de Villeneuve de Berg pour Vallon, Lagorce et 
Salavas, Photocopies des fiches établies par Mme OLLIER-CAYLA, 

 
- Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français, octobre/décembre 1991 
sont cités parmi les ouvrages entrés à la Bibliothèque de la SHPF : 

- BERTRAND-FABRE (Danielle) - Les FORNIER de CLAUSONNE ; archives d'une famille de 
négociants de Nîmes ; XVII - XIXème siècle - Nimes, Archives Départementales du Gard, service éducatif - 
1987, 

- MONNIER (Virginie) - Les ANDRE, une famille de négociants réformés, à Nîmes au XVIIIème 
siècle ~ Mémoire de maîtrise d'histoire - Paris IV - 1990, 

 
LES PUBLICATIONS DONT NOUS NE PARLONS PAS – 
 
Ceux qui ont des ancêtres à Vialas ou à Sénéchas ont le plus grand intérêt à s'abonner aux bulletins 

suivants qui publient des généalogies des familles de ces communes ; 
- " Du Trenze au Luech" pur Vialas, 
- " Les Cahiers du Ribeure" pour Sénéchas, 
Rappelons à cette occasion que notre ami Jean VIGNE écrit régulièrement dans "Le Combalut" des 

articles sur l'histoire de Sainte Cécile d'Andorge, comportant souvent des renseignements généalogiques, 
-o-o-o-o-o- 
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