
CERCLE GENEALOGIQUE                                                                                  CERCLE GENEALOGIQUE                   
     du  LANGUEDOC                                                                                                             des P.T.T.                                    
 

GENEALOGIE  EN  CEVENNES 
 

- 18 - NOVEMBRE 1992 - 
 
5ème JOURNEE DES GENEALOGISTES AMATEURS 

 
Le 5 août 1992, les sections locales d'Alès des Cercles Généalogiques de Languedoc et des 

P.T.T.ont organisé la Séné 'Journée des Généalogistes Auteurs Cévenols à la Chambre de Commerce et 
d'Industrie d'Alès. 

 
80 personnes s'étaient inscrites, ou se sont présentées à l'accueil, Parmi elles, on peut noter la 

présence de membres du bureau du Cercle Généalogique de Languedoc ; Monsieur Georges DI MEGLIO, 
Vice-Président, et Monsieur Jean-Pierre UGUEN, Secrétaire Général, Une absence fut particulièrement 
regrettée, celle de Madame Elisabeth FONTANIEU, récemment décédée. 

 
L'assistance est moins nombreuse que l'an dernier, à peu près équivalente à celle de 1990, Un des 

motifs de cette diminution serait peut-être la fermeture des Archives Départementales du Gard du 1er au 15 
août, Un sondage est effectué à ce sujet parti les assistants; il donne une majorité pour fixer notre prochaine 
journée à un samedi de la deuxième quinzaine d'Août. II en sera tenu compte dans la mesure du possible. 

 
Monsieur VOISIN-ROUX expose ensuite le travail qu'il est en train de faire sur les monnaies et 

mesures anciennes, II demande qu'on lui transmette toutes les informations que l'on pourrait trouver à ce sujet. 
Monsieur DI MEGLIO lui succède et détaille les recherches qu'il a faites sur les soldats originaires de Nant 
(Aveyron) décédés en service entre l'an II et 1815. 

 
Après l'apéritif offert par la Chambre de Commerce, le repas, toujours apprécié, est servi au 4ème 

étage du bâtiment. 
 
L'après-midi Maître BRUGUEROLLE fait un rapide survol de l'histoire du notariat en France de 

l'origine à nos jours, Les questions de l'assistance sont nombreuses et il faut y mettre un terme pour permettre 
à ceux qui ont fait un long déplacement, d'effectuer leur retour à une heure convenable. 

 
Pendant les temps libres, les livres et la documentation présentés ont leur succès habituel. A côté 

des livres de la Librairie Occitane de notre ami Pierre MAZODIER, Monsieur Gilbert HEU proposait son 
livre "La Généalogie en Bande Dessinée. D'autres auteurs avaient apporté leurs oeuvres, mais aucune place ne 
leur avait été réservée, faute d'accord préalable, Monsieur et Madame CHERON, Mesdames 
BRUGUEROLLE, GAIDAN et LOUBET avaient la charge des brochures du Cercle Généalogique de 
Languedoc et de la documentation, Grâce à leur aide l'organisation a été sérieusement améliorée, mais le 
nombre de tables était insuffisant. 

Nous tâcherons de faire mieux la prochaine fois. 
 
NOS DEUILS - 
 
Pierre MAZODIER a eu la douleur de perdre son épouse, Françoise, le 12 août dernier, De 

nombreuses personnes, et parmi elles plusieurs membres de notre groupe, ont tenu à manifester leur 
sympathie i notre ami en  assistant aux obsèques, Beaucoup d'autres, absents en cette période de congés, ont 
regretté de ne pouvoir en faire autant. 
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CALENDRIER DE NOS REUNIONS POUR L'ANNEE  1993  - 
 

Nos réunions auront lieu le samedi, à 9 h 30, à l'Ecole des Mines, 6, avenue de Clavières, à Alès, 
aux dates ci-après : 

13 février              26 mai     20 novembre
  

La 6ème Journée des Généalogistes Cévenols aura lieu le samedi 21 août 1993, 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. 

 
AUTRES REUNIONS – 
 

- Cercle Généalogique de Languedoc - L'Assemblée Générale aura lieu le 15 mai 1993 à Tarbes (Hôtel Le 
Président), II y aura possibilité d'hébergement sur place, 
 
- C.G.L. section de Montpellier - Les réunions auront lieu à partir de 9 h 45 aux Archives Départementales de 
l'Hérault, aux dates suivantes : 

21.11.92, 09.01.93, 20.02.93, 24.04.93, 26.06.93, 11.09.93 
 
- C.G.L. section du Gard Rhodanien - Les dates de réunion ont changé depuis le mois de novembre, C'est 
désormais le deuxième lundi de chaque mois, à 18 heures, qu'elles auront lieu salle Félix DEVAUX à Laudun. 
 
- Lien des Chercheurs Cévenols - L'Assemblée Générale est prévue à Mende le 3 septembre 1993, 

TEXTE DES EXPOSES DE LA 5ème JOURNEE DBS GENEALOGISTES CEVENOLS - 
 
Monnaies et mesures anciennes - Monsieur VOISIN-ROUX, 242, rue de Vauguières, 34000 MONTPELLIER, 
tient à votre disposition le texte de son intervention, Ne pas oublier un timbre pour la réponse (plus de 20 
grammes). 
 
Soldats oubliés de Nant - Lors de la journée du 5 août, Georges DI MEGLIO distribuait un « tiré à part » de 
l'article qu'il avait écrit à ce sujet, Ceux qui n'auraient pas été servis, ou les absents, peuvent lui en demander un 
exemplaire (adresse : 6, rue Adam de Craponne, 34000 MONTPELLIER). 
 
Histoire du notariat en France - Un texte de 24 pages, rédigé par Maître BRUGUEROLLE peut être demandé i 
Alain ALEGRE de la SOUJEOLE, 30340 SERVAS, Joindre 12 F pour les frais de photocopie. 

 
TRAVAUX EDITES PAR NOS AMIS - 
 
Certains des participants ayant leurs oeuvres à proposer ont éprouvé une déception le 5 août, 

Aucune annonce n'a été faite, aucune place ne leur était réservée, On était pourtant à quelques heures de 
l'anniversaire de l'abolition des privilèges. 

 
Qu'ils se rassurent, il n'y a pas de privilège chez nous, Mais pour éviter que de tels faits se 

reproduisent, il faudrait que les intéressés nous signalent les oeuvres qu'ils souhaitent proposer au moment de 
l'inscription à la journée. 

 
Lors des réunions ordinaires, il serait bon aussi que les auteurs nous fassent part de leurs travaux et 

en tiennent quelques exemplaires à la disposition de tous, moyennant finance évidemment. 
 
TRAVAUX DEPOSES PAR LES GENEALOGISTES CEVENOLS – 
 
Jacques DESCHARD nous a transmis la table des abjurations à Sauve - 1679-1701 (avec âge et lien 

familial. C'est le premier volet d'une étude plus complète de 1’ « état-civil » ancien de Sauve : mariages 
protestants et catholiques de l'ancien régime. 
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Jean CABOT nous a transmis la table des mariages de Beauvoisin (1640-1792) : 

- catholiques : registres paroissiaux de l'église Saint Thomas, 
- protestants : registres clandestins jusqu’en 1788, paroissiaux jusqu'en 1792, 

listes dénonciatrices 1752-1756, déclarations publiques de 1788-1789, 
Ces documents seront remis aux Archives municipales d'Alès. 
L'abbé CHAPUS nous a confié son relevé des registres B.M.S. conservés à la mairie de Carsan 

(1610-1976), complété, pour les actes illisibles, d'après ceux qui se trouvent aux Archives Départementales, Ce 
relevé lui sera restitué après photocopie de la partie 1610-1794 en vue de dépit aux Archives d'Alès, 

 
ARCHIVES MUNICIPALES DE NÎMES 
 
Elles se trouvent 22 bis rue Pradier et sont ouvertes du lundi au vendredi, de 8 à 12 h et de 14 à 17 

h, avec la possibilité de travailler en journée continue sur demande. 
Elles disposent des microfilms d'état-civil de 1792 à 1869, On peut obtenir des photocopies, II faut 

d'abord consulter les tables décennales, puis demander la photocopie une fois l'acte repéré (1 F 50 la 
photocopie), Les Archives Municipales disposent de deux séries de tables décennales et prennent note des 
erreurs ou omissions relevées, 

Les registres de recensement sont pourvus d'une table par rue: les listes électorales font l'objet d'une 
campagne de restauration après les inondations de 1988 qui avaient rendu la consultation de certaines d'entre 
elles impossible, 

Les lecteurs ont aussi à leur disposition des annuaires du Gard depuis 1850, 
II existe un inventaire imprimé, non mis en vente, pour les séries traditionnelles, Les archives 

contemporaines ainsi que les ouvrages administratifs et historiques sont accessibles par fichier, 
 
AUX ARCHIVES DE LA LOZERE – 
 
Nous relevons dans L.C.C. (n° 92) que sont entrés aux Archives de la Lozère (dons et legs) des 

registres paroissiaux du Monastier, de Pin, de Moriès et de Marchastel, 
 
L'inventaire de la série 4 Q - Hypothèques (1800-1940) a été réalisé. 
 
REGISTRES RPR - 
 
- Le registre RPR de la mairie de Bouquet comprend, pour la période 1756-1760 seulement (pasteur 

SAUSSINE) des actes concernant Bouquet, Brouzet, Allègre, Auzon, Les Fumades, Vallérargues, Lussan, Fons 
sur Lussan, Navacelles, Seynes, Audabias, Saint Denis, Saint Jean de Maruéjols, Tharaux, Rochegude, Avéjan, 
Fontarèches… La seconde partie, de 1774 à 1792, ne concerne que Bouquet, 

 
Le registre catholique comporte, en 1789, 17 déclarations de mariage RPR, correspondants à des 

contrats passés entre 1746 et 1786, 
 
Ces registres, en instance de reliure, ne sont pas disponibles actuellement, 
 
- Notre amie, Maguy CALVAYRAC, nous précise que, dans le registre mixte de Boucoiran, le 

registre du pasteur BOUET contient des actes passés dans le diocèse de Béziers (Clermont-Lodève, 
Graissessac, Montagnac, Bédarieux, Saint Pargoire) pour les années 1768 à 1770, 

 
CENTRE DE RECHERCHES GENEALOGIQUES (projet) - 
 
Le Midi Libre du 18 août dernier révèle que l'association "Sauve Gardon" projette d'acheter la 

maison d'Abraham MAZEL au hameau de Falguières pour y créer un centre international de rencontre des pays 
du refuge, Ce centre comporterait un organisme de recherches généalogiques, 

Affaire à suivre : nous sommes intéressés par toute information nouvelle à ce sujet, 
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CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’ARCHIVES DE GENOLHAC  
 
Le Centre est désormais ouvert au public le Mardi et le Mercredi, de 9 à 12 h,  
 

QUESTIONS – 
 
92-37 - BOUTEILLE 

Recherche ascendance et Mariage de Pierre BOUTEILLE (° vers 1762, + Montaud/Alès 
21.10.1816, époux de Marie MIERGUE, vivante lors du mariage, le 28.10.1828 à Saint Martin de 
Valgalgues, de son fils Jean-Pierre (° Alès 10 prairial an XI) avec Julienne BLADIER. 

Micheline PEZAREIX 
 
 
92-38 - BOUTEILLE 

Recherche tout ce qui concerne ce patronyme pas trop répandu dans le Gard 
Micheline PEZAREIX  
 

 
92-39 - Mines d'Alès 

     Où peut-on trouver la liste des personnes qui travaillaient à la Mine, date d'ouverture, etc., 
Micheline PEZAREIX  
 

 
 
92-40 - MARC - JULLIANE (Marguerittes ou environ) 

     Recherche date Mariage Robert MARC x Estienne JULLIANE vers 1680 (Marguerittes ou 
environs), 

Henriette MARC  
 
 
92-41 - FERRAND - CHARDISSE (Marguerittes ou environs) 

     Recherche date Mariage Pierre FERRAND x Marie CHARDISSE, 1680 à 1700 (Marguerittes ou 
environs) 

Henriette MARC 
 

 
92-42 - ROUQUETTE - BOUNINE (Cabrières ou environs) 

     Recherche date mariage Mathieu ROUQUETTE x Madeleine BOUNINE vers 1680 (Cabrières 
ou environs). 

Henriette MARC  
 

 
92-43 - AMALRIC - SALIN (Jonquières ou environs) 

     Recherhe date et lieu mariage Henri AMALRIC (AMALRIGUE, HAURIGUE) x Elisabeth 
SALIN ou LALIN vers 1735 aux environs de Jonquières 

Henriette MARC 
 
 
92-44 - NOËL - JAUFFRET ou JEOFFROI (Saint Gilles ?) 

     Recherche date et lieu mariage Jean-Baptiste NOËL x Marguerite JEOFFROI (ou JAUFFRET) 
avant 1768 Verquières - Eyrargues (13) Saint Andiol, et leur décès après 1793 ? à Saint Gilles (30) ? 

Henriette MARC 
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92-45 - PONTET - RECOULLY ou RACOLIN (Courry ?) 
Recherche date et lieu mariage (ou c.m.) Jean-Paul PONTET x Jeanne de RECOULLY (ou 

RACOLIN) vers 1770, habitant à La Loubatière, Courry, ainsi que tous renseignements historiques sur ce lieu 
situé actuellement sur la commune de Malbosc (07). 

Pascal JAUSSAUD 
 

92-46 - JOURDAN (Pougnadoresse) 
Recherche enfants de Jean JOURDAN (° Cazillac, Gironde 1805, + Pougnadoresse 23.01.1877) qui 

x a) Marie PELEGRIN (+ avant 1863) et b) Rose SERRE. 
Janine RAIBAUT 

 
 
92-47 - BARNE - VINCENT (Saint Victor la Coste) 

Recherche date et lieu Mariage Pierre BARNE (+ Saint Victor après 1809) x Anne VINCENT, Leur 
fils Jacques (°  vers 1779) x Jeanne FABRY. 

Janine RAIBAUT 
 
 
92-48 - RELY - VERAN ou AVERAN (Saint Bresson) 

Recherche date de mariage et ascendance Joseph RELY (° St Bresson, Gard vers 1755) x Françoise 
VERAN ou AVERAN (° Saint Bresson vers 1769) qui auraient eu à Saint Bresson en 1799 une fille, Pauline. 

Michel CLERIN 
 
 
92-49 - REUMONT (Nîmes) 

Recherche la trace d'un mariage, d'un décès, d'une éventuelle descendance de Jean-Baptiste 
REUMONT (° Izel, Belgique 14.02.1739, engagé comme maréchal des logis au service de l'armée du roi de 
France, qui se serait définitivement établi à Nîmes dans le dernier quart du XVIII ème siècle. 

Michel CLERIN  
 

 
92-50 - ARNAC 

 Recherche tous renseignements sur la faillie ARNAC, ARNAT ou DARNAC. 
Pierre ARNAC 

 
 
92-51 - LUNET - NAZON (SuMène) 

Souhaite copie du contrat de Mariage (RATIER, notaire à Sumène) Jacques LUNET x Elisabeth 
NAZON vers 1740-1750. 

André VIDAL 
 
REPONSES - 
 

92-26 - AMALRIC 
Jean AMALRIC de DIONS et Isabeau BARANDON de Sommières, mariage protestant en 1670 à 

Nîmes, Je n'ai pas encore trouvé le contrat de mariage pour la filiation, 
François avait une soeur Suzanne x 1692 Nîmes PEYRE Antoine, 
Madame MONTET se trouve avec deux cousines : 

- Janine FENOUILLET à Paris (du côté de Suzanne AMALRIC) 
- Jacqueline ZUNDEL à Paris (du côté de François AMALRIC 

Micheline PEZAREIX 
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92-37 - BOUTEILLE 

 
Les patronymes BOUTEILLE et MIERGUE semblent totalement absents des registres paroissiaux 

d'Alès, Un MIERGUE était chirurgien à Saint Christol lès Alès en 1769 
Alain ALEGRE de la SOUJEOLE 

 
92-38 - Mines d'Alès 

 
Ont été signalés à Madame PEZAREIX : 

- les dossiers 6 0 1 et 1 Q 9 des Archives d'Alès 
- « L'exploitation du bassin houiller d'Alès sous l'ancien régime » d'Achille BARDON, dans les mémoires de 
l'Académie de Nîmes, année 1897, pp. 133 à 516: 

- Les dossiers 306 AP 96 et 306 AP 481 à 499 du chartrier de Castries, II semble qu'elle n'y a pas 
trouvé ce qu'elle cherchait, 

Alain ALEGRE de la SOUJEOLE 
 
QUELQUES LIVRES REGIONAUX - 

- 
 Paysans pauvres des Cévennes du 16ème au 19ème siècle - Jacques GALZIN - Photocopies - 120 F - L'auteur 
relate la vie des paysans cévenols d'après des documents servant à déterminer les impôts : taille, capitation, 
foncier. II fait état des mouvements de populations entre le haut pays lozérien ou ardéchois, les Cévennes et le 
Bas Languedoc. 
- les cabanes de Villevieille, 101 capitelles en Languedoc - Françoise BORNET - Lacour - 120 F - Inventaire et 
propositions de mise en valeur touristique des construction en pierre sèche de la région de Villevieille, près de 
Sommières, 
- Les Cévennes Séricicoles – A. LAURENT de l'ARBOUSSET - Réédition d'un document de 1875 paru à Lyon 
dans "Le Moniteur des Soies" faisant le point sur le marché des cocons et des soies à l’époque - Lacour - 80 F - 
- Monographie de Peyremale - Biographie d'Antoine DEPARCIEUX - Réédition dans le même volume de deux 
ouvrages d'Ernest DURAND sur la paroisse de Peyremale (1905) et sur le mathématicien de Cessous (commune 
de Portes), DEPARCIEUX (1904) - Rééd. G. A. PONTET - 160 F - 
- Goudargues, son abbaye, son prieuré, La Bastide d'Orniols son annexe, sa paroisse - Abbé ROMAN, chanoine 
honoraire de Nîmes, curé de Goudargues - Réédition de l'édition de 1886 - Lacour 1992 , 120 F - 
- En Vaunage au 17ète siècle - Maurice ALIGER de l'Académie de Nîmes - Lacour 1991 - 100 F - Calvisson, 
Langlade, Saint Dionisy, Caveirac, Clarensac, Saint Côme, Maruéjols, Boissières, Congénies, Nages, Solorgues, 
Sinsans, Eglises, temples, activités agricoles, routes et chemins, personnages. 
- Ephémérides - Emmanuel de las CASES, ancien sénateur de la Lozère (1854-1934) - Journal inédit présenté 
par son petit-fils, Emmanuel de las CASES - Presses du Languedoc - 150 F - 
- Le petit livre des Prénoms Occitans au temps du catharisme - Anne BRENON - Loubatières - Cartonné - 150 F 
- Une des meilleurs spécialistes actuels du catharisme a puisé dans les registres de l'Inquisition et autres 
documents tout une série de prénoms occitans de l'époque, dont certains très originaux ! 
- Bestiari d'Occitania - Claudi BARSOTTI - I.E.O. Secteur Recherches, Collection « Descorbetas » - 100 F - Les 
noms latins, occitans et français des vertébrés: poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères, Une étude 
inédite qui fera référence. 
- Le Vidourle, ses villes, ses moulins et ses ports - Marthe MOREAU - Presses du Languedoc - 160 F - Une 
remarquable étude d'ensemble sur ce fleuve côtier né sur le flanc nord de la Fage, qui jusqu'au Grau du Roi, 
traverse des cités riches d'histoire, a connu des crues mémorables, et participé au travail des hommes : ponts, 
moulins, digues, barrages, pèche, etc.. 
- Le dernier évêque d'Uzès - Isabelle AKRICHE - Lacour - 90 F - Histoire d'un homme à la destinée peu 
commune : évêque, député aux Etats Généraux du Clergé, exilé, membre de la Petite Eglise contre le Concordat 
de Bonaparte, témoin de quatre périodes historiques. 
- L'architecture rurale en Languedoc, en Roussillon - Christian LHUISSET - Espacesud - Relié, nombreuses 
illustrations - 280 F - Heureuse réédition d'un ouvrage devenu introuvable qui fait le tour des constructions liées 
à l'agriculture, dans nos régions. 

Pierre MAZODIER 
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La Librairie Occitane, BP 28, 30340 SALINORES, peut vous expédier ces ouvrages, et bien 

d'autres, sur les pays d'Oc, leur histoire, leur langue, leur culture, Tel,: 66,85,62,15 
 
RELEVE POUR VOUS DANS LA PRESSE - 

 
- Bulletin du Cercle Généalogique de Languedoc - n9 57 : p. 4, Recherches en Catalogne (Barcelone et Gérone) 
par Isabelle DESCHAHPS et Philippe SAINT AUBIN - p. 29, Rubrique "Réponses" : faillie ADHEMAR 
(AZEMAR) - p. 53, la section de Montpellier possède les relevés systématiques des registres paroissiaux d' 
Alzon, Campestre, Saint Paul Les Connaux et Vissée, 
 
- Cahiers du Centre de Généalogie Protestante – n° 39 : p. 158, Une famille de Saint Gilles du Gard émigrée en 
Allemagne (famille ANDRE) par G,.FORTHOMME - p. 164 : des questions sur la famille MERLE (originaire 
des Cévennes ?) émigrée à Asfeld (Hesse), et sur la famille CHAMBRUN, originaire de Saint Chély d'Apcher 
qui aurait fui à la fin du XVIIème siècle vers le Vivarais (région de St Agrève) ou vers les pays du refuge 
(Allemagne, Suisse). 
- Héraldique et Généalogie – n° 124 : p. 209, Recherches en Russie, 
- Flash Fédération - Des adresses pour les recherches à l'étranger dans les numéros 14 (Espagne, Hongrie, 
Pologne, Yougoslavie) et 15 (Grèce, Madagascar), 
- La Revue Française de Généalogie – n° 82 : p. 29, un article sur les Mormons, « L'Eglise de Jésus Christ des 
Saints des Derniers Jours peut vous être utile », 
- Lien des Chercheurs Cévenols n° 92 : cite parmi les travaux en cours : 

- M. et Mme HEBRARD s'occupent d'écrire l'histoire de leur famille qui est à Génolhac depuis 1724, 
- Juliette LAVENU veut remonter la partie protestante des PELLECUER par delà la Réforme, et si 

possible la relier aux catholiques, 
- Jean VOISIN-ROUX concentre ses recherches sur une seule famille, les LAYRE, originaires de Saint 

Privat de Vallongue, et sur les anciens poids et mesures, 
- Cécile CLEMENT s’intéresse au Paris de St Frézal de Ventalon et à la famille B0NICEL, 
- Maguy CALVAYRAC travaille sur des généalogies dans la Gardonnenque, le Piémont Cévenol (1600-
1630), 

- Le Cambalut – n° 52 : "Vous avez dit : la vie de château" par Jean VIGNE : les châteaux de Verfeuil, 
Crouzas, Brésis et leurs seigneurs au cours des siècles. 
- Du Trenze au Luech – n° 57 : La section de Montpellier du Cercle Généalogique des P.T.T, signale que ce 
numéro contient la généalogie de Jacob VIALA (1587) et Pierre SOLEYRET (1611) ainsi qu'un extrait du 
compoix de Vialas. 
- Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français - juillet/septembre 1992 : p. 429, compte-rendu 
de l'ouvrage de Gabriel AUDISIO et Isabelle BONNOT-RANBAUD « Lire le français d'hier, Manuel de 
paléographie moderne XV- XVIIIème siècle » Paris, Armand Colin 1991. 
N.D.L.R. Les Montpelliérains ont apprécié Isabelle BONNOT lors de ses cours de paléographies aux Archives 
Départementales, 
- Archistra – n° 105 : pp. 109/111 et 114/115 des « chaînons manquants » dont certains concernent le Gard et 
la Lozère. 
- pp.112/113 La Marseillaise de la généalogie, - P. 117 : Les pérégrinations d'un métier…, changeur.  
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