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GENEALOGIE  EN  CEVENNES 
 

-   16  -  MAI   1992  - 
 
REUNION DU 8 FEVRIER 1992 – 
 
Ce n'est ni dans l'habituelle salle du Conseil, ni dans l'auditorium comme cela avait été annoncé, 

mais dans un amphithéâtre de l'Ecole des Mines que se sont retrouvés 38 généalogistes, Les assistants étaient 
ainsi plus rapprochés, et il n'y aurait pas eu de problèmes d'audition si certains ne s'installaient pas 
systématiquement aux dernières rangées, Mademoiselle LAVIGNE, Monsieur et Madame MAHEUX, 
Monsieur l'Abbé CHAPUS s'étaient excusés. 

 
Le changement de date de la réunion du mois de mai, signalé dans le numéro de février de 

'Généalogie en Cévennes", est rappelé avec l'espoir que tout le monde en prendra bonne note, A partir du mois 
d'août "Généalogie en Cévennes" publiera en supplément les patronymes étudiés reçus depuis la première 
édition du fichier 

 
En l'absence de Monsieur et de Madame MAHEUX, le livre « Lussan - Entre Cèze et Uzège » est 

présenté. Quelques exemplaires sont proposés à l'achat à la fin de la réunion, ainsi que les « pin's », ou plutôt 
« épinglettes » du Cercle Généalogique de Languedoc, La même équipe prépare un livre sur l'histoire des 
verreries et des gentilshommes verriers de la région de Barjac, Lussan, Méjanes, Euzet. Ceux de nos confrères 
qui auraient des informations sur ce sujet sont priés de prendre contact avec Madame MAHEUX, 30580 
BOUQUET (Tél. : 66.72.91.55). 

 
Le problème des interventions à prévoir pour le mois d'août est alors soulevé, Monsieur VIERNE 

souhaite que chacun propose un sujet, Une feuille circule et revient avec 2 suggestions seulement : 
- Les notaires de l'Ancien Régime, 
- Les monnaies à la fin de l'Ancien Régime, 
 
Les revues de généalogie circulent dans l'assemblée, ainsi que des photocopies de la partie 

généalogique du bulletin "du Trenze au Luech" fournies par Monsieur VOISIN-ROUX, 
On passe ensuite au tour de table, 
 
Monsieur BOUDON confirme que les réunions du groupe de Nîmes ont toujours lieu dans les 

locaux de la SNCF, 2, rue Magaille, les 1ers et 3èmes mercredis du mois, de 17 à 19 h 30, La deuxième partie 
de la réunion est consacrée à un petit atelier de lecture des textes anciens. 

 
Monsieur LAFONT, 17, impasse Chante Alouette, ALES, possède un lecteur pour microfilms de 

35 mm, Prendre contact avec lui si on a des microfilms a lire. 
 
Monsieur VOISIN-ROUX va procéder à une nouvelle édition de l'annuaire des patronymes de la 

section locale de Montpellier; il peut donner des renseignements par téléphone. 
II souhaite recueillir une documentation sur la bibliothèque de chaque généalogiste afin de 

faciliter l'entraide et centralise les informations sur les monnaies et les mesures de l'Ancien Régime. 
II désire aussi connaître les ordinateurs et logiciels possédés par les généalogistes. 
II demande enfin, sans succès, si quelqu'un connaît des COURDIL. 
Faute de secrétaire de séance les autres interventions n'ont pas été notées, II est recommandé de 

mettre par écrit les informations ou les questions dont on souhaite qu'il soit fait état dans les comtes rendus de 
réunions, 
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PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ABONNEMENT A « GENEALOGIE E N 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 

 
CINQUIEME JOURNEE DES GENEALOGISTES AMATEURS CEVENOLS - 

 
La 5ène journée des généalogistes amateurs cévenols aura lieu le mercredi 5 août 1991, à la 

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

Parkings payants : 
- Cent’Alès, rue Edgar Quinet, 
- La Maréchale, place des Martyrs de la Résistance. 

Parkingmètres : 
- au-dessus de la gare routière, entrée par l'avenue des Rotondes. 

Parking gratuit : 
- sur les quais du Gardon, avenue Carnot (niveau inférieur plus frais) 

Stationnement libre : 
- boulevard Victor Hugo, avenue de Stalingrad et petites rues avoisinantes 
 
Le progranne de la journée est le suivant :  

 
9 h 00 : Accueil des participants 
 
9 h 45 : Ouverture de la séance, 

 
10 h 00 : 'Recherches sur les monnaies et les mesures de l'Ancien Régine" par Monsieur Jean VOISIN-ROUX 
 
11 h 00 : "Les soldats oubliés de Nant (période  1792/1815) par Monsieur Georges D1 MEGLIO 
 
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 : « Le notariat en France de l'origine à nos jours » par Maître BRUGUEROLLE 

Comme les années précédentes, Monsieur MAZODIER présentera un choix de livres se rapportant à 
l'histoire des familles ou de la région, Téléphonez-lui (66.85.62.15) si vous souhaitez qu'il apporte certains 
livres. 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 et à l'issue de la séance, ainsi que des temps 
morts, pour acquérir les ouvrages qui vous intéressent ou procéder à des échanges d'informations avec vos 
confrères, Un effort sera fait pour faciliter l'accès à la documentation et son utilisation. Vous pourrez également 
proposer vos oeuvres personnelles; avisez nous en envoyant votre inscription, 

 
Pour faciliter les échanges, n'oubliez pas d'arborer les badges oui vous seront fournis. 
 
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 1992, Le nombre de places au repas 
étant limite, seules les 100 premières demandes seront satisfaites. 
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8ème JOURNEE  RENCONTRE DES GENEALOGISTES AMATEURS MEDITERRANEENS - 
 
Malgré la rumeur alarmiste qui a circulé, la 8ème Journée-Rencontre des Généalogistes amateurs 

Méditerranéens aura bien lieu le samedi 13 juin 1992. au Palais des Congrès du Cap d'Agde. 
 
Au programme : « L'insurrection de l'an VII en Midi-Pyrénées » (Jean BEAUBESTRE), « Les 

principaux patronymes agathois de 1531 à 1807 » (Louis GRULET), « L'émigration des Héraultais vers 
l'Algérie » (Jean Louis SERVANT), « Le plafond du château de Capestang » (conférence diaporama de Michel 
ADGE). 

Prix du repas 135 F -Inscription : Madame Marie France PALOMBO-CALAS, 17, rue du Maître-
Voilier Cannac, 34300 AGDE, 

 
LES ARCHIVES MUNICIPALES D'UZES - 
 
Notre ami, Jacques DESCHARD nous communique les informations suivantes : 
Les Archives sont conservées à la Bibliothèque Municipale d'Uzès, place Saint Julien (en face de 

l'hôtel de Castille), téléphone : 66.22.24.10.  
 
« Elles ne peuvent être consultées que le mardi après midi, Cependant, si on prend rendez-vous avec 

sa responsable, Madame FLAUGERE, on peut y accéder une autre après-midi de la semaine, » 
 
II serait intéressant de connaître l'essentiel des sources que ces Archives offrent aux généalogistes, 

Cependant l'inventaire de la série 5 E, édité en 1330, et le livre « Les Familles Protestantes en France » nous font 
connaître des registres catholiques et RPR des Archives Départementales couvrant des périodes manquant à 
Uzès : 

Registres catholiques : 
- paroisse Saint Julien, de 1600 à 1602, 
- paroisse Saint Laurent, de 1585 à 1612, 
- chanoines du chapitre (décès), de 1774 à 1779, 

 
Registres protestants : 

- 5 E 331/12 sépultures 1638/1640, 
 -5E 331/14 déclarations de mariage devant le juge-mage, puis devant le tribunal de district. 

 
ENTRAIDE – 
 
M, Louis LUNEL, 07200 VOGUE (tél.: 75.37.72.98) fait des recherches sur la famille LUNEL 

(région Basse Ardèche, Gard, Drôme…). Il souhaite former un groupe de recherche afin de mettre en fiches les 
informations concernant cette famille, Si vous en avez, veuillez prendre contact avec lui. 

M. Robert MASSE, 48, rue des Bouvreuils, 17180 PERIGNY, peut faire des recherches aux A.D. de 
Charente Maritime. 

 
TRAVAUX DES GENEALOGISTES CEVENOLS - 
 
Jacques DESCHARD nous a remis son relevé des mariages de Sauve (mariés nés dans le Gard 

excepté Sauve, mariés nés hors du Gard, 1668-1684, et 1744-1792, RPR), André BRUGUEROLLE a remis la 
'Généalogie de la famille REBOTIER, branche REBOTIER-ROUEL, Ces documents seront déposés aux 
Archives Municipales d'Alès après notre "Journée" du 5 août. 

Jean CABOT vient de tartiner la compilation des mariages catholiques et protestants de Beauvoisin, 
de 1640 à 1690, II a publié un ouvrage sur les anciens ports et moulins de Petite Camargue (Presses de 
Languedoc-120 F). 
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QUESTIONS – 
 
92-15 - MARTIN, MARTIN (St Maurice de Ventalon, 48) 

Recherche mariage et ascendance de François MARTIN ° vers 1750, + le 28.03.1824 au Massufret 
(St Maurice de Ventalon) x avant 1795 Marie MARTIN ° à Soleirol (Vialas), +  07.04.1838 à la Vialasse (St 
Maurice de Ventalon). 

Michel MARTIN  
 

92-16 - PETIT, PARIS (Vialas, 48 ?) 
Recherche mariage et ascendance Jacques PETIT ° vers 1733, + 03.04.1820 à Castagnols (Vialas) 

x avant 1780 Anne PARIS 
Michel MARTIN 

 
92-17 - MARTIN, EYSSETTE (environs de Marguerittes) 

Recherche date et lieu de décès de Marie EYSSETTE ° Redessan, veuve de Jean Baptiste 
MARTIN, entre  1845 et 1875, aux environs de Marguerittes, 

Henriette MARC 
 
92-18 - DIJOL, FONTANIER (30, 13) - 

Recherche date, lieu de décès Catherine FONTANIER veuve Louis DIJOL, de 1833 à 1850, 
environs de Garons, Manduel, Fourques, Arles. 

Henriette MARC 
 
92-19 - LAUGIER, PRAT (Jonquières Saint Vincent ?) 

Recherche lieu de mariage (Jonquières Saint Vincent ?) de Guillaume LAUGIER et Magdeleine 
PRAT° vers 1772 (c.m. le  06.01.1788, Jean GUINCHET,notaire à Beaucaire). 

Henriette MARC 
 
92-20 - MARC, BLANCARDE (environ de Marguerittes) 

Recherche date, lieu de mariage, avant 1641, d'André MARC et Marie BLANCARDE, aux 
environs de Marguerittes, et le décès d'André MARC avant 1667. 

Henriette MARC 
 
92-21 - JARRIGES, MERET (ou MAREL) (environs de Marguerittes, la Calmette, 30) 

Recherche date, lieu  mariage de Jacques JARRIGES et Louise MERET (ou MAREL) de 1710 à 
1735, aux environs de Marguerittes, la Calmette, et la naissance de leur fils François de 1730 à 1740 

Henriette MARC  
 
 
92-22 - MARTIN, AUSSIGNARGUES (environs de Redessan, Marguerittes) 

Recherche date, lieu mariage de François MARTIN et Marguerite AUSSISNARGUES, de 1752 à 
1769, aux environs de Redessan, Marguerittes, 

Henriette MARC 
 
92-23 - NOAIILES, AST1ERS (Marguerittes, Manduel, Redessan) 

Recherche date, lieu mariage de Jean NOAILLES et Jeanne ASTIERS de 1760 à 1774, aux 
environs de Marguerittes, Manduel, Redessan, 

Henriette MARC 
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QUELQUES LIVRES REGIONAUX – 
 

- Le Pays des Vans à travers les âges, tome II - Notes et documents d'histoire - 175 F - Etudes inédites ou 
réécrites de R. THIBON, P. CHARRIER, R. EVESQUE, D. LE BLEVEC, J. SCHNETZLER et articles parus 
dans la revue du Vivarais. Rappel : tome I - 100F. 
- L'affaire du Pont de Montvert - Albert ROBERT - Les débuts de l'insurrection des Camisards - Réédition de 
1910 -Lacour - 80 F, 
- Bellegarde et son terroir, entre Provence et Languedoc - Pierre MAZIER - Lacour - 130 F. 
- Lussan entre Cèze et Uzège - Association "Le Mont Bouquet" - Présentation géologique, géographique - 
Toponymie détaillée - Histoire -Protestantisme - Guerre des Camisards - Révolution - Activités humaines - 300 
pages très fournies - 130 F, 
- Cuisine d'Ardèche - Yvonne de BLAUNAC - 238 recettes - Editions Simone SUDRE - 90 F, 
- Le Coupe-gorge de Pevrebeille (Ardèche) - Paul d'Albigny - Editions Simone SUDRE - 90 F, 
- Dictionnaire étymologique des noms de famille – M.T. MORLET - Perrin - 320 F - L"héritière spirituelle" de 
DAUZAT a revu, corrigé et augmenté le travail de son maître, Ce qui s'est fait de mieux jusqu'à présent dans ce 
domaine. 
- L'aqueduc de Nîmes et le Pont du Gard - Archéologie, Géosystème, Histoire, Sous la direction de Guilhem 
FABRE, Jean Luc FICHES, Jean Louis PAILLET, Très nombreuses photos, croquis, cartes - Relié - Conseil 
Général du Gard et CNRS -430 F, 
- Le Journal de Noé de BARRAS - Un entrepreneur transhumant au 15ème siècle, Texte provençal inédit de 
1480, Présenté et traduit par Jean Yves ROYER - Les Alpes de Lumière - 1988 - 80 F, 
- Promenade entre Vivarais et Uzège - Chandolas, de la pierre taillée à « l’agrotourtique » - Jean Pierre 
DALZON -Lacour- 100 F, 
- Histoire du Rail : Transcévenol - Pascal BEJUI - La Regordane - Réédition - Etude historique, géographique 
et technique: avec Le Puy-Langogne, Ste Cécile-Florac, et le projet inachevé Le Puy- La Levade d’Ardèche - 
328 F, 
- Voyage avec un âne à travers les Cévennes – R.L. STEVENSON - Ed, Racines d'Oc S.E.I.L.C. - 80 F. 
- Circulades languedociennes de l'an Mille - Naissance de l'urbaniste européen - Krzystof PAWLOWSKI - 
Presses du Languedoc - Cartonné, Croquis, Photos couleur - 250 F. 
- Alès au fil des ans et des hommes - Jean MEDARD . Chronologie et lexique de l'histoire d'Alès, des origines 
à 1900, 1200 dates, 600 noms, 20 gravures anciennes - Amis du Vieil Alais - 150 F. 
- Du négoce à  la banque :  les ANDRE, une famille protestante, Nîmes-Paris 1600-1800 - Virginie 
LEHIDEUX-VERNIMMEN -Lacour - 100 F, 
- D'une guerre A l'autre, la « Mobile » en France et les « Moblots » du Gard en 1870-1871: avec les Souvenirs 
de Guerre 1914-1915 d'un vieux paysan ardéchois - Juliane KORVIN-PIOTROWSKI - 100 F. 
- Braises Cathares - Michel JAS - Etude d'une éventuelle filiation entre Catharisme et Réforme à partir d'indices 
sérieux : patronymes, émigration, transmission orale, Une avancée certaine dans la connaissance de l'histoire 
occitane et cévenole - Loubatières - 130 F, 
- La Peste en Rouergue au 17ème siècle - Sylvie MOUYSSET - Préface de Janine GARRISSON - Pour le Pays 
d'Oc -Exemplaire numéroté : 110 F. 

 
La librairie Occitane, B.P. 28, 30340 SALINDRES, peut vous expédier ces ouvrages, et environ un 

millier de titres sur les pays d'Oc, leur histoire, leur langue, leur culture, Le bulletin « Libres d'Oc » n'°13 vous 
sera envoyé sur simple demande. Tél.: 66.85.62.15. 

 
RELEVE POUR VOUS DANS LA PRESSE - 

 
- Bulletin du Cercle Généalogique de Languedoc – n° 55 : page 15 « Informations sur les archives notariales » 
par Jean BEAUBESTRE, Page 29, fragment de généalogie de la famille de GENAS, seigneurs de Beauvoisin, 
par Hubert de VERGNETTE, 
- Bulletin du Cercle Généalogique des P.T.T – n° 51 : page 49 « La monnaie » par Paul MARTIN, 
- la Revue Française de Généalogie – n° 79 : page 5 « verriers et noblesse » 
- Bulletin de la Société d'Histoire du Protestantisme Français - janvier/mars 1992 : page 19 «  Louis de 
BASCHI, baron d'Aubais (1595-1646) » par Robert PIC, Page 119  « Le projet de transférer des Camisards en 
Hongrie :: Echec en 1704 d'un dessein royal » par Philippe SERISIER. 
- Le Combalut - n° 50 : Un article de Jean VIGNE sur les moulins de Sainte Cécile d'Andorge. 
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 - Lien des Chercheurs Cévenols - n° 90 : « les limites du diocèse d'Uzès » par Pierre A. CLEMENT. Les 
combattants français de la guerre américaine - 1778-1733 (liste des combattants des Cévennes relevée par 
Elisabeth FONTANIEU), Rubrique bibliographique : "Le château de Thoiras" de Paul CHAPEL, Page 33 : 
Travaux des adhérents : 
  R. DUMANCHIN (91400 ORSAY) a rassemblé un certain nombre de renseignements sur les d’ARNAL 
de la Devèze, à Molezon (48). 
  M. et Mme THEME (Nîmes) s'intéressent aux familles DIET, SIRVAIN et GRALHON. 
  Mlle SEQUIER (94170 LE PERREUX SUR MARNE) s'intéresse aux SEQUIER, MALAVAL, 
BONNAFOUS et ROUVIERE de St Germain de Calberte, ou des environs, 
  Camille COURTOIS (ALES) recherche les ascendants de la famille PRIVAT (de la BASTIDE), 
originaires du Collet de Dèze,  
Page 35 : Centre de Documentation et d'Archives de Génolhac : 
Liste de généalogies issues du fond de L.C.C. déposées au Centre pour être consultées, 

 
FICHIER DES PATRONYMES DU C.G.L.- Hérault - 
 
Le fichier général des patronymes du C.G.L,-Hérault peut être consulté par téléphone ou par 

lettre.  
Principales questions qui peuvent être posées : 

  
- Coordonnées d'un chercheur numéro « … »    TELEPHONE 
- liste nom, ville, téléphone chercheurs      LETTRE 

 - liste adresse chercheur        LETTRE 
  - qui cherche dans la commune, ou lieu-dit « … » TELEPHONE 
 - qui cherche dans le département « … » TELEPHONE 
  - qui cherche dans le pays « … » TELEPHONE 
  - qui cherche le patronyme « … » TELEPHONE 
  - liste des patronymes du n° « … » Ordre dépt, commune LETTRE 
  - liste des patronymes du n° « … » Ordre patronymes LETTRE 
  - patronymes communs avec n° « … »  et n° « … »  LETTRE 
  - recherches particulières LETTRE 
  - trouvailles particulières LETTRE 
   S'adresser à Monsieur J, VOISIN-ROUX, 242, route de Vauguières 34000    

MONTPELLIER Téléphone : 67.64.46.79. 
 
NOTRE FICHIER DES PATRONYMES - 
 

Plus modeste que celui de Montpellier, il ne peut recevoir que 4.000 inscriptions de patronymes, Or nous en 
sommes à 3500 inscriptions pour 75 généalogistes, On approche donc de la saturation, Nous éliminerons 
systématiquement désormais les patronymes ne concernant ni le Gard, ni les départements limitrophes situés 
à l'Ouest du Rh6ne, 

Vous trouverez en annexe la liste des codes des généalogistes ayant transmis les patronymes 
étudiés, à jour au 10 mai 1992. A partir du numéro 17 (août 1992) "Généalogie en Cévennes" publiera, en 
supplément, les compléments aux listes de patronymes déjà parus, 

 
BAS-VIVARAIS   :   RELEVES DE  REGISTRES  PAROISSIAUX - 
 
Le bulletin n'1 de la délégation Rhône-Alpes du Cercle généalogique des P.T.T, signale que la 

Société des Amateurs de Généalogie de l'Ardèche a fait les relevés des registres paroissiaux suivants : 
Laurac et Montréal 1642-1699 et 1700-1810 
St Andéol de Vals (en cours) 1676-1714 
Thueyts 1652-1668 et 1672-1798 
Pradons 1668-1788 
Sanilhac en cours, ainsi que St Jean le Centenier 
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