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GENEALOGIE  EN  CEVENNES 
 

-  17 - AOUT 1992 - 
REUNION DU 23 MAI 1992 – 
 
38 généalogistes s'inscrivent sur la feuille de présence. 
En début de séance une pensée émue est consacrée à Madame FONTANIEU, qui nous a quittés le 

17 mai dernier. Elle était fidèle à nos réunions dans la mesure où elle n'en était pas empêchée par ses 
innombrables activités. Son intérêt pour l'histoire locale et la généalogie se traduisait par des articles dans 
divers journaux et revues; le dernier numéro du Lien des Chercheurs Cévenols publiait le relevé qu'elle avait 
fait des cévenols ayant participé à la Guerre d’Indépendance Américaine. MM. ALEGRE de la SOUJEOLE et 
CHAMSON ont représenté les Généalogistes Cévenols à ses obsèques. 

Le programme de la journée du 5 août a été davantage axé sur la généalogie, mais il sera difficile 
de trouver sujets et orateurs correspondant à cet objectif. Pressentis, Monsieur COUDER, de Montpellier, et 
Monsieur VIERNE ont accepté d'intervenir en août 1993. 

Un rapide compte-rendu est fait de l'Assemblée Générale du C.G.L. à Colomiers, et la 8ème 
journée des généalogistes amateurs méditerranéens du Cap d'Agde est annoncée. 

Sont ensuite amenés à s'exprimer les nouveaux venus et ceux qui ont des informations précises à 
communiquer. II est à nouveau recommandé de mettre par écrit l'essentiel de la communication pour qu'il en 
soit fait état dans le compte-rendu de la réunion. 

Monsieur VOISIN-ROUX signale ainsi, oralement et par écrit, que le livre d'or des morts à la 
guerre de 14/18 se trouve en principe dans les mairies, Ce n'est pas toujours le cas, mais on peut s'adresser à 
la Délégation à la Mémoire et, à l'Information Historiques, Secrétariat des Anciens Combattants, 37, rue de 
Bellechasse, 75700 PARIS. II remet un "listing" de l'annuaire des patronymes de la section C.G.L. de 
Montpellier. 

Ce n'est qu'à la fin de la séance que circulent bulletins et revues. Certains sont empruntés, mais le 
n° 37 des Cahiers de Généalogie Protestante ne revient pas; sans doute a-t-il été aussi emprunté très 
officiellement, les organisateurs de la réunion n'en ayant pas gardé le souvenir ; ils espèrent son retour 
prochain. 

 
Madame Elisabeth FONTANIEU - 
 
Elisabeth FONTANIEU ne participera donc plus jamais à nos réunions, Elle manifestait une 

activité si débordante qu’on n'imaginait pas qu'elle puisse disparaître si rapidement, La presse régionale lui a 
rendu un hommage auquel il est difficile d'ajouter quoi que ce soit, 

 
Je rappellerai cependant que , si une grande partie de son temps était prise par son métier de 

dentiste, par ses fonctions à la rédaction du Pays Cévenol et du Petit Cévenol, au Syndicat d'Initiative de 
Vézenobre et par sa participation à diverses associations, elle tenait aussi sa place dans notre groupe de 
généalogistes. Bien que n'étant pas originaire du Gard, elle se passionnait pour l'histoire et la généalogie de la 
région, fréquentant les Archives Départementales ou privées et participant à la conservation des archives 
d'Euzet où elle habitait. La croyant indestructible nous avons mal utilisé ses compétences ; elle avait 
généreusement accepté de faire un exposé à nos journées du mois d'août en cas de défaillance d'un des 
intervenants prévus, et, de ce fait n'avait jamais été programmée, II ne reste d'elle, dans nos archives, qu'une 
généalogie des. familles de la TOUR du PIN et de JULLIEN.  
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Outre le soutien moral qu'elle nous apportait, Madame FONTANIEU nous rendait des services matériels en faisant 
photocopier gratuitement le supplément de « Généalogie en Cévennes » ce qui nous valait des visites régulières à son cabinet 
dentaire où elle trônait derrière un bureau encombré de correspondances, de journaux et de revues; c'était l'occasion de longues 
conversations amicales. Sur son lit de clinique elle s'excusait de ne pouvoir assurer ces photocopies pour le numéro en cours! 
elle savait sans doute alors qu'elle ne le ferait plus jamais. 

 
SUR LE PATRONYME POUJOL - 
 
A la réunion du 23 mai Madame GAIDAN avait manifesté son intérêt pour la faillie POUJOL de Roquedur; 

Monsieur DESCHARD nous a  transmis des éléments relevés sur les registres de Maître RANDON (A,D. Hérault II E 34/69 et 
II E 34/78) : 
- 09.04.1722 - Testament de noble Louis de POUJOL, sieur de Beauregard, conseiller secrétaire du roi., 
- 08.11.1734 - Reconnaissance de dette de 100 livres par Cuillaume et Guillaume TRIAL, père et fils, à Jeanne de BAUDUC, 
veuve et héritière de noble Louis de POUJOL de Beauregard. 
 
NOTRE PROCHAINE REUNION-    
Que les fatigues engendrées par vos occupations en cette période de vacances, ne vous fassent pas oublier notre prochaine 
réunion qui aura lieu, comme  prévu, le 14 novembre prochain, à l'Ecole des Mines d'Alès, à partir de 9 h 30. 
 
AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU GARD - 

Le « Tableau général et alphabétique des pensions à la charge de l'Etat inscrites au Trésor Royal à l'époque du 1er 
septembre 1817 » peut être consulté aux Archives du Gard. 

II comporte les noms et prénoms des pensionnaires rangés par ordre alphabétique des patronymes, leurs lieu et 
date de naissance, leur domicile, la nature et le motif de leur pension, la durée des services et le montant de la pension, On y 
trouve des militaires, ou leurs veuves, et des ecclésiastiques. 
Pour le consulter, s'adresser a Monsieur CHASSIN du GUERNY. 
Les Archives du Gard ont publié une « Initiation aux Ecritures Anciennes - XVI-XIXème siècle » par Monsieur Robert 
DEBAN, Directeur des Archives; -les textes sont accompagnés d'une cassette audio, Demandez ces documents au Secrétariat. 
 
AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES PB L'AVEYSQIT - 

 
Dans le n° 103 d’ « Archistra » : un bref article sur les Archives de l'Aveyron transférées récemment 25, avenue 

Victor Hugo à Rodez. 
Les Archives de l'Aveyron font de l'assistance à la recherche (sur place ou par correspondance), elles délivrent des 

certificats ou des extraits. 
Elles sont ouvertes du lundi au vendredi, de 8 à 12 h, et de 13 à 17 h. 

 
AUX ARCHIVES MUNICIPALES D'ALES - 
 
Les Archives d'Alès ont établi une table des rues pour 1es recensements de la population. 
Connaissant l'adresse d'une famille, on peut trouver facilement l'article qui la concerne et connaître ainsi la composition du 
foyer à la date du recensement. On peut aussi suivre de recensements en recensements la suite des occupants d'un domicile 
donné, 
 
A LA SOCIETE DE L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME FRANCAIS (SHPP)  - 

Dans le n° 38 des « Cahiers de Centre de Généalogie Protestante », nous relevons, parmi les documents entrés à la 
Bibliothèque de la SHPF depuis 1979 dans la série E - Etat-Civil protestant : 

- Mss E 173 - Saint André de Valborgne - B, entre 1592 et 1598, 
-Mss E 174 - Vivarais (registres protestants) - Répertoire numérique détaillé de la sous-série 5 E des Archives 

Départementales de l'Ardèche précisant le nom de toutes les paroisses concernées. 
 



- Mss E 181 - Mialet - Enlèvement et déportation des habitants de Mialet le 28.03.1703, par 
Bernard ATGER 

- Mss E 183 - Villefort –  B. 1568 - 1583  M. 1568 - 1572 
B, 1592 - 1604  
B. 1613 - 1618 

- Mss E 192 - Vivarais - Liste des religionnaires partis au refuge, par S. MOURS, copiée et 
augmentée par Monsieur et Madame AUTRAND 
 
LA REVUE « LOU RIBIEURE » - 

 
Le Pays Cévenol et Cévennes du 4 juillet 1992 consacre un article au n° 26 de juin de la revue 

trimestrielle régionaliste « Le Regain » (Lou Ribieure en occitan). 
Le comité de rédaction est dirigé par Mademoiselle Monique MANIFACIER, directrice d'école 

publique à Genolhac et premier adjoint du maire de Sénéchas où elle habite, Ce comité comprend en particulier, 
l'Abbé Jean ROUX, curé de Vialas, maître d'oeuvre de la revue, à la fois historien et archéologue (et 
généalogiste). 

     Nos confrères ayant des ancêtres à Sénéchas ont intérêt de s'adresser à Mademoiselle 
MANIFACIER pour s'abonner à cette revue. 
 
UZEGEOIS EXPATRIES ENl ANGLETERRE - 

Nous avons relevé, dans le bulletin n° 16 d'Histoire et Généalogie en Minervois, ce texte envoyé 
par un correspondant britannique ; 

  Dans l'église Sainte Mary du village de Beaminster, Dorset, Angleterre, sur le Monument aux 
morts est inscrit : 

«  Près de cet endroit repose le corps de Gersham LEVIEUX décédé l'an de grâce 1735, à l’âge de 
41 ans qui était le fils de Théodore LEVIEUX, qui était né dans la ville d'Uzès dans le Bas Languedoc. » 

 
TRAVAUX DES GENEALOGISTES CEVENOLS - 

- Monsieur BOUDON nous a transmis le relevé des actes protestants de St Julien d'Arpaon, faits par 
Théophile ALMERAS, de novembre 1670 à juin 1673, Ces actes se trouvent dans le registre BMS de 
Générargues où avait été ensuite nommé Théophile ALHERAS. 

- Madame Claude-Annie GAIDAN nous a transmis le relevé de 8 contrats de mariage et 4 
testaments se trouvant dans le dossier 20 J 19 des Archives Départeientales du Gard. 

- Monsieur et Madame CHERON sont en train de relever les BMS de Thoras (en Haute Loire, mais 
faisant partie de l'ancien évêché de Mende), ainsi que les contrats de mariage des notaires  
Michel BLANC à Thoras, et ROBERT à Chamaleilles (43). 
E1TSAIDE - 

Monsieur Philippe CHAMPEYRACHE, 3, rue Baronnie, 30100 ALES, a fait la généalogie de sa 
famille remontant (pour le moment) à 1530. Mais il possède aussi plus de 400 documents ou actes notariés, 
ainsi que de nombreuses années du rôle de la Taille, de la Capitation et des Vingtièmes sur biens et droits 
nobles, de 1615 à la Révolution, concernant la commune de Saint Julien en Saint Alban (Bas Vivarais) 

Le Cercle Généalogique de Vaucluse, Ecole Sixte Isnard, 31 ter avenue de la Trillade 84000 
AVIGNON, signale « si vous cherchez une naissance, un mariage ou un décès, nous pouvons peut-être vous 
aider ». Il a réalisé un imprimé à cet effet. 
 

QUESTIONS - 
 
92-24 - REYNIER, RENIER (région de Beaucaire) 

Cherche à entrer en relation avec généalogiste ayant étudié la famille REYNIER, ou RENIER, dans 
la région de Beaucaire 

Rudolf RENGIER-STYLES, Ecureuils 3, CH 1009 PULLY, Suisse 
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92-25 - PLANTEVIT (St Privat de Vallongue 
Recherche tous renseignements sur le mariage célébré au Désert en 1743 de Jean PLANTEVIT avec 

Marguerite PANTEL à St Privat de Vallongue. 
A. MAYAFFRE (C.G.P. n° 38) 

 
92-26 - AMALRIC (Nîmes ?) 

Recherche date et lieu °, x, + de Jean AMALRIC x Isabeau BARANDON. Il était hôte de la maison 
ayant pour enseigne une étoile, à Nîmes, en 1730. Son fils François x Nîmes 19.01.1702 Suzanne DEFAGUE. 

Madame MONTET 
92-27 - CONDET - GRAS (Marguerittes, Redessan, Manduel..?) 

Recherche date, lieu mariage Guillaume CONDET x Marguerite GRAS de 1795 à 1800 aux 
environs de Marguerittes, Redessan, Manduel. 

Henriette MARC 
 
92-28 - CABROL - AMALRIGUE (Redessan et environs) 

Recherche date, lieu de mariage Antoine CABROL x Catherine AMALRIGUE (AMALRIC) avant 
1650 Redessan et environs, 

Henriette MARC 
 

92-29 - MAUGER - GRAS (Marguerittes et environs) 
Recherche date, lieu de mariage Pierre MAUGER x Elisabeth GRAS de 1730 à 1743 et la naissance 

de leur fille, Anne MAUGER ou MANGER, vers 1743 à Marguerittes ou environs. 
Henriette MARC 

 
92-30 - AGIER - BONNEFOY (St Priest, Privas, Aubenas) 

Recherche date, lieu mariage Jean AGIER x Suzanne BONNEFOY avant 1782 à St Priest et 
environs, Privas, Aubenas (07) 

Henriette MARC 
 
92-31 - BRIANT - SAUVADON (région de Bourg St Andéol, Ardèche) 

Recherche lieu mariage Jean BRIANT x Marie SAUVADON, c.m, 25.04.1738 (cote 2C 1966, 
section de Bourg St Andéol), Gras ou environs, Bollène, Viviers (07). 

Henriette MARC 
 
92-32 - DUBOIS - VALETTE (région d’Aubenas, Ardèche) 

Recherche lieu mariage Jean Baptiste DUBOIS x Jeanne Marie VALETTE, c.m. 24.02.1756 (cote 
2C 1853, section d'Aubenas) St Andéol de Vals, St Julien Serre ou environs (07) 

Henriette MARC 
 
92-33 - BONDURANT 

Un Jean Pierre BONDURANT a émigré aux Etats-Unis au début du XVIIIèie siècle, où il s'est marié 
en 1708. Il était huguenot, né à Lyon vers 1678, fils de Joseph BONDURANT et d'Elisabeth Anne CHASTAIN. 
Quels étaient les ancêtres de ce Joseph BONDURANT ? Etait-il issu d'une famille cévenole, et dans l'affirmative 
laquelle ? 

Marcel DAUDET 
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92-34 - BONDURANT (Genolhac ?) 
Quels étaient les parents et ancêtres de Pierre BONDURANT, époux de Marguerite TEISSIERE, 

du Pont de Rastel, paroisse de Genolhac, + avant le 13 août 1681, jour du mariage de sa fille, Jeanne 
BONDURANTE, avec Louis BONDURANT, lui-même fils de Jean BONDURANT, époux de Jeanne de 
BRES, et petit-fils d'autre Jean BONOURANT, notaire de Chamborigaud (mi-XVIIIème) ? 

Marcel DAUDET 
 
92-35 - RODIER, ROUDIER (Valleraugue) 

Souhaite tout renseignement permettant d'aiguiller les recherches concernant l'ascendance du 
couple Jean RODIER x Marie PUECH. Leurs enfants ; Jean Louis, baptisé Valleraugue 11.12.1762 (parrain 
David CAUSSE, marraine Louise PUECH, grand mère) et Pierre Louis Auguste, baptisé Valleraugue 
19.02.1775 (parrain Pierre CABANEL, marraine Catherine MOULIS, tous deux cousins germains de la mère.) 

Gilles RODIER 
 

92-36 - CAMPEL (Sauve) 
Recherche ascendance de Gilles CAMPEL, notaire à Sauve de 1734 à 1786 

Jean GARTNER 
 
                   REPONSES -  

 
Des réponses sont parfois envoyées directement au demandeur, ce qui est très bien, Mais, dans ce 

cas il conviendrait de nous le signaler pour que nous puissions les faire paraître dans "Généalogie en Cévennes', 
Elles peuvent intéresser d'autres généalogistes et elles montreraient que la rubrique « Questions » est plus 
efficace qu'elle ne le paraît actuellement. 
 
92-22 - MARTIN, AUSSIGNARGUES 

Envoyé directement au demandeur ; Mariage à Castillon du Gard (30210) le 24 novembre 1750 de 
François MARTIN, de Redessan, et Marguerite AUSSIGNARGUES, de la paroisse de Castillon, avec dispense 
d'un ban, Le nom des parents n'est pas donné. Les témoins, Jean EUZEBI, Paul REBOUL, Jean MARTIN, 
Michel LAFFON, et Thomas DUPOUN, signent avec les jeunes époux. 

POLGE 
 
QUELQUES LIVRES REGIONAUX - 
 
- La vallée du Galeizon - Ses richesses minières - Jules ANTON - Coédition Groupe de Sauvegarde des 
Vestiges de Cendras-Librairie Occitane, Salindres - Continuant inlassablement sa tâche de mieux faire 
connaître Cendras et sa vallée, Jules ANTON nous donne un inventaire détaillé des richesses minières ; 
charbon, avec une longue étude sur TUBEUF, fer, zinc, plomb, calcaire et fours à chaux - 100 F en librairie, 
120 F franco (envoi par poste - Librairie Occitane). 
- cinquante ans de transhumance avec Gérard CHAPON (Mémoires d'un maître-berger) - Christian ANTON - 
Librairie Occitane, Salindres - Fruit de deux années d'écoute attentive, ce livre est le témoignage direct d'un des 
maîtres-bergers qui ont marqué depuis un demi siècle cette belle profession, hélas menacée - 100 F en librairie, 
120 F par poste - Librairie Occitane). 
- Voyage le long de la Rivière Ardèche - Docteur FRANCUS - Editions de la Bouquinerie - Pittoresque voyage 
« A pied, à bateau, en voiture et à cheval » effectué par Charles-Albin MAZON et « l'ami BARBE » - Comme 
toujours dans les ouvrages du docteur FRANCUS, on vagabonde dans la géographie, l'histoire, la géologie, les 
légendes. La réédition de ce livre devenu introuvable est la bienvenue - 150 F. 
- Dictionnaire Occitan-Français, dialecte Gévaudanais - Escolo Gabalo - 160 F - Cet excellent ouvrage consacré 
aux parlers occitans de Lozère (en gros) a été réalisé par quatre écrivains et chercheurs connaissant parfaitement 
leur langue. Il donne chaque mot en graphie « gévaudanaise », puis en graphie classique, avec de nombreuses 
citations et informations complémentaires. La présentation, avec reliure, est à la hauteur du texte. 
- Collection « Patrimoine » - Espacesud Editions - Cette collection de jolies brochures consacrées à la région 
vient de s'enrichir de deux titres des plus intéressants : 
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- Le temps des dolmens - Jean-Marc ROGER - 50 F - Le groupe de Ferrières dans la garrigue 
languedocienne éléments de culture matérielle, architecture domestique, architecture funéraire, architecture 
cultuelle, domaine du social, économie, démographie, ainsi qu’itinéraires de découverte. 

- La flore des Cévennes - Clément MARTIN - 60 F - Cette belle brochure ne prétend bien sûr pas 
décrire l'ensemble de la flore cévenole, il faudrait une encyclopédie. Elle en donne les caractéristiques 
principales, définit les différents étages avec les espèces typiques, parle des milieux particuliers et donne des 
idées de randonnées-découvertes. 
Déjà parus dans la même collection ;  

le Mont Lozère - Pierre MAZODIER.  
Au pays des garrigues - Clément MARTIN,  
L'âge du cuivre en Languedoc oriental - Jean-Marc ROGER 

- Moulins à vent et meuniers des pays d’Oc . Auguste ARMENGAUD, Claude RIVALS - Editions Loubatières - 
Relié - 320 F Magnifique étude ethnologique consacrée aux Moulins à vent, essentiellement du Lauragais et des 
Corbières ; architecture et technologie, vocabulaire occitan de meunerie, avec proverbes, dictons et devinettes, la 
culture populaire : contes et chansons, Un énorme travail et un ouvrage exemplaire. 
- Basville, roi solitaire du Languedoc - Intendant a Montpellier de 1685 • 1718 - Robert POUJOL - Presses du 
Languedoc - 140 F - Après un long et Minutieux travail de recherches, Robert POUJOL dévoile des aspects 
ignorés de la vie de BASVILLE, et fait surtout le bilan de son "règne* en Languedoc, répression anti-camisarde, 
Mais aussi oeuvre remarquable d'administrateur et de bâtisseur. 
- La France Protestante – Histoire  et lieux de mémoire - Sous la direction d'Henri DUBIEF et Jacques POUJOL 
Classiques du Protestantisme - Max CHALEIL éditeur - 220 F - Une Première partie rappelle cinq siècles de 
protestantisme; la deuxième donne, pour chaque région, les lieux importants de cette histoire, avec des idées 
d'itinéraires. Bien sûr, Cévennes et Languedoc tiennent une place importante. 
- Femmes cathares - Anne BRENON - Perrin - 150 F - Grande spécialiste actuelle du catharisme, Anne 
BRENON, à partir d'une étude de sources Médiévales souvent inédites, nous entraîne à une connaissance, vue 
de l'intérieur, au travers des mentalités et de la vie quotidienne des femmes cathares, 
- Protestants du Midi - 1559-1S98 - Janine GARRISSON - Bibliothèque Historique PRIVAT - 180 F - Nouvelle 
édition d'un ouvrage, devenu classique, qui nous dépeint la communauté des Protestants du Midi de la France 
dans l'expression de leur vie quotidienne engagée dans un effort de transformation en profondeur des hommes et 
des institutions. 
- Histoire généalogique de la Maison de TARDY de MONTRAVEL - Vicomte Louis de MONTRAVEL - 
Lacour - 350 F - Réédition d'un gros ouvrage sur une « Maison » originaire d’Auvergne d'où elle s'est répandue, 
par diverses branches, en France, notamment en Vivarais, et dans de nombreux pays étrangers. 
Pierre MAZODIER 

La Librairie Occitane, B.P.28, 30340 SALINDRES, peut vous expédier ces ouvrages, et bien 
d'autres, sur les pays d'Oc, leur histoire, leur langue, leur culture. Le bulletin 'Libres d'Oc n° 14 vous sera 
expédié sur simple demande. Tél. : 66.85.62.15. 
 
RELEVE POUR VOUS DANS LA PRESSE - 
 
- Bulletin du Cercle Généalogique de Languedoc – n° 56 : pp. 5 et 44/46 , Petit vade-mecum du chercheur 
amateur dans les Archives Barcelonaises par Rose Blanche ESCOUPERIE - Rubrique « Réponses » ; pp, 28/29, 
Ascendances REBOUL (Tornac), POUJOL (Quissac), PIERREDON (Lézan), DUCROS (Nîmes et Tornac), 
BOISSET (St Sébastien et Anduze), ALTERAC (Anduze), FEVRIER (Le Vigan) ; p. 35, Protestants au Vigan - 
p. 47, La famille de VALETTE (puis VALETTE des PLANS) par Pierre BURLATS-BRUN. 
- Ascendances (Assoc, Narbonnaise P.T.T. de Généalogie) – n° 31 - p. 7, un vocabulaire concernant la justice 
d'ancien régime - p. 15, les vieux métiers – p. 16, les passeports pour l'intérieur – p. 17, Billeuses de réglisse – p. 
19, les obligations du maire en fait d’état-civil. 
- Cahiers du Centre de Généalogie Protestante – n° 38 : p. 73, Familles de la Vallée Longue en Cévennes (VI) 
Les PAULET XIV-XVIIIème siècle, par Raymond VIERNE - p. 94 ; Abjurations à Arles, dont Antoinette 
MAURIN(E) et Claude CHENAS, de Nîmes, Marguerite CARRIERE de Sommières, François BARGETON de 
Caissargues, Jacques ESTORGUES de Tournon les Privas, Isaac MEYSONET de Vauvert, Jacqueline 
JOUSSIERE de BURSSINEL, veuve d'Antoine FRANC de Marsillargues. -p. 95, Abjurations en Indre et Loire, 
dont Guillaume BOUTEILLE, de Tournan au diocèse d'Alès (Tornac ?) – p. 110 , réponses : renseignements 
généalogiques concernant la famille MABELLY, à Aubais, 

 
- 6 - 



 
- Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français - avril-mai-juin – Parmi les comptes rendus 
d'ouvrages : « La Généalogie, histoire et pratique » sous la direction de Joseph VALYNSELLE, « notaires et  
société sous l'ancien régime », actes réunis par Jean L. LAFFONT, « Les ANDRE, une famille de négociants 
réformés à Nîmes au XVIIIè siècle" par Virginie MONNIER. 

Parmi les ouvrages rentrés à la Bibliothèque ; « Les Cadets de Dieu, familles, Migrations et 
vocations religieuses en Gévaudan (fin XVIIème-fin XXème siècle) » par Patrick CABANEL (déposé à 
Mende, aux Archives Départementales et à celles de l'évêché), "St Martin de Boubaux, village des Cévennes 
Lozériennes » par Pierre ROLAND. 
- La Revue Française de Généalogie- n° 80 – p. 34, Un article sur le recrutement militaire après la Révolution. 
- Lien des Chercheurs  Cévenols – n° 91 - Inventaire des travaux universitaires déposés aux Archives du Gard 
(sous-série 35 J). 
- Le Combalut – n° 51 -Quelques anecdotes sur les naissances illégitimes relevées par Jean VIGNE dans les 
registres paroissiaux ou notariaux. 
- Archistra – n° 104 - Des extraits d'anciens numéros concernant en particulier le baptême, le mariage et le 
décès. 
NOTRE FICHIER DES PATRONYMES - 

77 généalogistes ont fourni 3585 patronymes étudiés. Le fichier utilisé, ne pouvant recevoir que 
4000 patronymes, est donc rempli à 90 I de sa capacité. Nous n'accepterons désormais que les patronymes 
concernant le Gard, la Lozère, l'Hérault, l'Ardèche et l'Aveyron, en espérant que nos confrères se limiteront, 
pour ces derniers départements, aux régions les plus proches du Gard. 
Sur la liste des codes annexée au n° 16 de 'Généalogie en Cévennes" il convient de rectifier une adresse 

71 - Madame Evelyne POUJOL, Le Bourg, 72240 DOMFRONT EN CHAMPAGNE  
et d'ajouter ; 
76 - Monsieur Pascal JAUSSAUD, 26, rue du Grand Pradet, 34430 ST JEAN DE VEDAS 
77 - Madame Claude-Annie GAIDAN, 498, avenue Kennedy, 30900 NIMES 

 
LUSSAN ENTRE CEZE ET UZEGE - 
 
Notre amie, Madame MAHEUX a reçu l'appréciation suivante sur ce livre dont elle est co-auteur ; 

«  Tout d'abord nous avons là une véritable mine de références nous donnant une idée de la vie d'un 
village des garrigues gardoises à travers les siècles. Il y a les faits marquants de l'histoire qui ont façonné toute 
la région (Féodalité, Réforme, Révolte des Camisards, Révolution avec une étude particulièrement riche sur 
Lussan et sa région comportant une quarantaine de pages, etc.), les rivalités seigneuriales, ou communales, 
religieuses, les contestations de toute sorte, la question scolaire, l'agriculture, les moutons (qui ont fait la 
grandeur de ces contrées aujourd'hui abandonnées), les chèvres, les cueillettes, le buis... notre liste n'est pas 
exhaustive. 

Nous découvrons que Lussan a eu une cour seigneuriale, une garnison, des notaires, des juges, une 
industrie de la soie qui a pris le relais de celle de la laine (pendant des siècles le cardage de la laine a été une 
des grandes activités de la Lussanenque). Cette contrée a alors connu pendant longtemps une activité intense 
qu'on ne soupçonnait pas en ouvrant ce livre ! 

Mais si cet ouvrage a particulièrement retenu notre attention, c'est par la contribution 
irremplaçable qu'il apporte à la connaissance généalogique, et cela à plusieurs titres : 
- des centaines de patronymes y sont cités, beaucoup ayant hélas disparu réellement ou apparemment, cet 
ouvrage ouvre de nombreuses pistes sur ce plan/ 
- ce livre s'intéresse particulièrement a la question des alliances familiales dans ce type de localités (hameaux 
et mas de la garrigue), mais aussi en fonction de l'histoire (catholicisme et protestantisme). 
- Il met en évidence l'importance d'un certain nombre de familles, avec deux études bien développées qui sont 
de véritables travaux de généalogistes ou qui s'appuient sur cette science ; l'histoire de la famille seigneuriale 
des AUDIBERT de LUSSAN, l'évolution de la famille GIDE qui allait donner au même siècle un prix Nobel 
de littérature. 

Les auteurs de cet ouvrage ont à ce propos le mérite de nous montrer comment l'histoire d'une 
famille s'articule avec l'histoire d'une société, comment l'une peut expliquer l'autre.,, bref c'est une dimension 
qui manque souvent aux travaux généalogiques et qui ne peut que développer leur intérêt. » 
Pour commander ce livre (130 F franco de port) s'adresser à Mme MAHEUX, 30580 BOUQUET. 
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