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 La séance est ouverte en présence de 39 généalogistes. 
 
 Notre 6ème Journée des Généalogistes Cévenols a été fixée au samedi 21 août 1993. La 
Chambre de Commerce a fait savoir qu'il n'y aura, en principe, aucune difficulté pour disposer de la 
salle, mais que, s'agissant d'un samedi, ce sera sans doute plus cher, Elle a précisé qu'elle ne disposait 
pas de l'épiscope que souhaitait Monsieur CABOT pour l’exposé qu'il fera à cette occasion. 
  
 Il est demandé a ceux qui désirent proposer leurs oeuvres à la vente lors de la prochaine 
journée nous avertissent suffisamment à l'avance pour qu'on puisse mettre des tables à leur disposition. 
  
 Le Cercle Généalogique de Languedoc prévoit l'organisation de journées « portes 
ouvertes » dans chacune de ses sections locales. Cette nouvelle ne suscite ni réaction, ni suggestion dans 
l'assemblée. 
  
 Plusieurs documents sont proposés : 
 - notice sur l'entraide organisée au CGL 
 - imprimés pour les questions à poser au bulletin du CGL. 
 - imprimés pour les relevés systématiques des registres B.M.S. 
 
 On entame ensuite le tour de table : 
- Madame MAHEUX indique qu'elle possède les photocopies des registres RPR de Bouquet et de 
Lussan, 
 
- Monsieur BRUGUEROLLE signale que les Archives Municipales de Saint Jean du Gard sont ouvertes 
le jeudi après-midi de 14 h 30 à 17 h. Excellent accueil, nombreux relevés disponibles, copies d'actes de 
notaires de Saint Jean du Gard, II existe un inventaire imprimé des archives communales, 
 
- Monsieur DESCHARD, qui a entrepris l'histoire de Saint Jean de Crieulon, travaille aussi avec 
Madame MAGDELAINE pour son fichier sur les protestants fugitifs, II signale qu'il y a deux revues 
allemandes à ce sujet aux Archives Départementales du Gard.  
 
- Madame MOULIN a fait le relevé des registres RPR de Saint Ambroix (1657 à 1680). 
 
- Monsieur BOUDON rappelle que des réunions ont lieu à Nîmes les 1ers et 3èmes mercredis de chaque 
mois, à 17 h, En première partie, informations et échanges, La deuxième partie est consacrée à la 
paléographie. Personnellement il s'intéresse particulièrement à la famille LAHONDES (Grandrieu et 
Chambon le Château) et fait le relevé d'un notaire de Canaules (CLARIS).  
- Monsieur MERIC remet un livre sur les loups.  
  
 Faute de secrétariat, les interventions sont plus ou moins bien rapportées et certaines 
omises. Grâces soient rendues à ceux qui communiquent par note écrite les informations qu'ils ont à 
transmettre. 
 Après dispersion quelques enragés vont poursuivre leurs discussions autour d'une table 
du Gournand’Inn. 
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 PROCHAINES REUNIONS - 
 
 - Une erreur regrettable a été commise dans notre calendrier, C'est en réalité le samedi 29 
mai qu'aura lieu notre prochaine réunion, à 9 h 30, à l'Ecole des Mines d’Alès.  
 
 - A Nîmes les réunions de généalogie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis de chaque 
mOIS, à partir de 17 h, 2, rue Magaille (entre la gare routière et la gare SNCF. 
 
AVEZ-VOUS PENSE A VOS COTISATIONS ? - 
 
L'abonnement à « Généalogie en Cévennes » ne débute qu'avec le numéro d'août. Attendez donc le 
numéro de mai avant de vous mettre en règle. 
 
Pour 1993, la cotisation au Cercle Généalogique des P.T.T. est de 90 F, celle du Cercle Généalogique de 
Languedoc, de 200 F (+ 70 F de droit d'entrée correspondant aux documents remis, lors d'une première 
adhésion), et celle de L.C.C. de 100 F. 
 
 LES MORMONS A MONTPELLIER - 
 
La Section Locale du CGPTT de Montpellier nous a informés que l'Eglise des Saints du Dernier Jour 
avait ouvert à Montpellier, depuis septembre 1992, un lieu de culte avec dispensaire et bibliothèque, 
route de Lavérune. Les microfilms des registres paroissiaux de l'Aude, de l’Hérault et du Gard peuvent y 
être consultés. 
 
 INSTITUT FRANCOPHONE DE GENEALOGIE <I.F.G, Technoforum, 17071 LA 
ROCHELLE CEDEX 09) - 
 Cet institut a pour objectif la généalogie des familles émigrées dans des pays 
francophones, et l'organisation d'échanges entre les branches de ces familles à l'étranger et celles restées 
en France. Son action vise dans un premier temps l’Amérique du Nord (U.S.A. et Canada), et il met en 
place une banque de données regroupant tous les départs vers le Canada et concernant la région Poitou-
Charente-Vendée, voire toutes les personnes embarquées à la Rochelle. - 
II souhaite enregistrer la liste des patronymes de vos ancêtres ayant émigré, 
 
 ENTRAIDE - 
  
 - Jacques DESCHARD, Villesèque, 30610 Saint Jean de Crieulon, a terminé la saisie 
informatique des mariages de Sauve sous l'ancien régime (protestants : 1668-1684 et 1744-1792: 
catholiques : 1674-1791), II s'agit de 1.100 mariages catholiques, 700 protestants, et 212 publications de 
mariages catholiques concernant les Sauvains se mariant hors de la cité (pour la période 1678-1738), II 
peut répondre, par courrier, aux personnes intéressées, en fournissant l'ascendance le cas échéant, 
  
 - Henri FOULCHER nous signale : 
 Si vous avez des renseignements à connaître sur des familles des environs de La 
Canourgue, allez voir le docteur (en retraite) Antoine SERPENTIER, 1 traverse Callou à La Grand 
Combe (Tél.: 66.34.16.29), et l'été : Le Pouget, Saint Germain du Teil, 48500 LA CANOURGUE (Tel,: 
66.32.16.29) 
 
 - Jean-Jacques JOLI, 29, rue Marcel Pagnol, 66670 BAGES, a dépouillé le registre BMS 
de Montdardier (1773 et 1789 à 1792), soit 116 actes, II demande s'il existe d'autres registres concernant 
Montdardier, à part le registre protestant de 1575 à 1669). 
II possède de nombreux renseignements sur les faillies SOULIER, de Durfort, et il est en rapport avec 
un chercheur canadien dont les ancêtres SOULIER, tous protestants, ont émigré au Canada. II propose 
d'effectuer des recherches aux Archives Départementales des Pyrénées Orientales, contre l'équivalent 
dans le Gard.  
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 - Eric ROCHEBLAVE, chemin de Caveyrargues, 30420 CALVISSON, recherche tout ce 
qui concerne les ROCHEBLAVE  ayant vécu dans le Gard ou la Lozère, 'en particulier ceux de la famille 

de Jean ROCHEBLAVE, du Mazeldan commune de Barre des Cévennes (anciennement Le Bousquet) 
qui teste 04.05.1721 (TREILLES, notaire), marié avant 1697 à  Gabrielle MEYNADIER. Recherche 

également les ROCHEBLAVE RPR réfugiés à l'étranger, et tout renseignement sur les châteaux de 
Rocheblave, à Montaulieu (Drôme) et à Ispagnac (Lozère), ainsi que sur les familles correspondantes. 

 
 - Henri CHALIER, 15, avenue Pasteur, 34190 GANGES, cherche personne ayant travaillé 
sur l'Etat-Civil de Bréau et de Mandagout (recherche ascendants de David PUECH x GUIBAL), -    
  
 - Dans Bulletin du CGPTT, n° 53 : M. PEPIN demande : « Quelqu'un a-t-il étudié les 
familles protestantes de la fin du XVIe au début du XVIIe à Grizac (Lozère) et à Fons sur Lussan 
(Gard) ? » 
  
 - Dans les Cahiers du Centre de Généalogie Protestante, n° 40 : Madame J, 
BLINDHEIM, 10, rue de la Pinède, 13240 SEPTENE LES VALLONS, effectue depuis plusieurs années 
des recherches auprès des Archives de Mende et de Montpellier, Elle détient une masse considérable de 
documents concernant la commune de Saint Julien d'Arpaon, 
Les familles de cette paroisse sont les CLEMENT, CLEMENT-LAGARDE, NOGARET, 
BRUGU1ERE, VILLAR, BONNIOL, MONTET, FORT, PASCAL, ATGER. 
 
 TRAVAUX DES GENEALOGISTES CEVENOLS  
 
 - Notre ami Raymond VIERNE est l'auteur des articles suivants : 
 - Les seigneurs de Sauveplane, au Collet de Dèze : de Raymond JOURDAN qui vivait au 
XIIIe siècle jusqu'au capitaine Jacques DAUTUN (fin XVIIe); avec quelques compléments sur les 
CALVET, dans la Revue du Gévaudan, n° 1992-2. 
 - Les CADOENE et les GABRIAC du Xlle au XVIlle siècle - classés en 7 lignées : les 
seigneurs de Cadoène, les seigneurs de Peyrefort et Gabriac, les seigneurs de Tignac, les GABRIAC de 
Saint-Michel de Dèze, les seigneurs de Montgros et Serres, les seigneurs de Barjac et les seigneurs de 
Sault, à paraître dans la prochaine revue du Gévaudan. 
 - Les BASTIDE du XIVe au XVIIIe siècle, dans la série des familles de la Vallée Longue 
en Cévennes (7ème article); presque tous issus du mas de Leyris de Saint Frézal de Ventalon, 
à paraître dans le prochain Cahier du Centre de Généalogie Protestante, 
 
- Monsieur Philippe GAUTHIER, La Poujade, 30120 BREAU et SALA60S3E, a fait le relevé 
systématique des mariages dans les registres paroissiaux conservés aux Archives Départementales, pour 
les communes suivantes : 
 Aulas, Bréau, Bez et Esparon, Montdardier, Avèze, Molières-Cavaillac, Valleraugue, 
Notre Dame de la Rouvière, 
 En cours : les relevés de Mandagout et de Saint André de Majencoules, 
 
- Monsieur Marcel MERIC a rassemblé des documents concernant l'histoire des loups, ainsi que les 
méfaits qu'ils ont commis dans le Gard de 1809 à 1850, Ce sont des événements qui intéressent l'histoire 
locale, et on trouve dans cet ouvrages des listes de victimes. 
« Les Loups dans le Gard » par Marcel MER1C, vendu au profit de la Société de Protection de la Nature 
du Gard (50 F + 20 F de port, à l'ordre de S.P.N. Gard, 13 bis, boulevard Amiral Courbet, 30000 NIMES 
– c.c.p. 234-91 E Montpellier). 
  
 QUESTIONS – 
 
93-1 - TEISSONNIERE- LACROIX (Gard) 
Recherche date, lieu mariage vers 1680 de Jean TEISSONNIERE (fils de Jacques et de Suzanne 
LACOMBE) originaire de St Hippolyte du Fort, qui vivra ensuite à Anduze, avec Marguerite 
LACROIX, 

Claude TEISSONNIERE 
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93-2 -TEISSONNIERE - MARTIN (Gard) 
-   Recherche date, lieu de mariage vers 1680 de Jacques TEISSONNIERE, frère du précédent, qui 
restera à St Hippolyte du Fort, avec Marie MARTIN 

Claude TEISSONNIERE 
 

 
93-3 - RAFFARD - BONNEFOY (Montfrin, Redessan, Beaucaire) 
Recherche lieu, date décès Louis RAFFARD, veuf de Marguerite BONNEFOY, de 1854 à 1875 environ, 
à Montfrin, Redessan, Beaucaire ou environs, 

Henriette MARC 
 

 
93-4 - SALAVIOL - PASSES (Marguerittes) 
Recherche date, lieu mariage Jean SALAVIOL et Marie PASSES, entre 1675 et 1700, environs de 
Marguerittes. 

Henriette MARC 
 
 
93-5 - BERINGUIER - GRANADE (Marguerittes) 
 Recherche date, lieu mariage Isac BERINGUIER et Suzanne GRANADE, de 1675 à 
1700, Marguerittes et environs. 

Henriette MARC 
 
93-6 - CASTEL - GREGOIRE (Beaucaire) 
 Recherche date, lieu mariage Sinon CASTEL et Marie GREGOIRE, vers 1630-1690, 
Beaucaire et environs, 

 Henriette MARC  
 
93-7 - LAUGIER - CONSTANTIN (Beaucaire) 
 Recherche date, lieu mariage Clément LAUGIER et Magdeleine CONSTANTIN vers 
1755, Beaucaire ou environs, 

Henriette MARC  
93-8 - EYSSETTE - DAUDE (Manduel) 
 Recherche date, lieu mariage ou c.m. Jean EYSSETTE et Marie DAUDE, 1735/1745, 
Manduel et environs 

Henriette MARC  
 
93-9 - GOUT ( Ste Croix Vallée Française ?) 
 Recherche acte de naissance de Marie GOUT, dite sur son acte de décès ° le 19.10.1770 à 
Ste Croix de Barre, canton de St Germain de Calberte, arrondissement de Florac, Démarche infructueuse 
auprès de la mairie de Ste Croix Vallée Française. 

Michèle LE NEANNEC 
 
93-10 - BLANC - MONICAT - NOGUIER 
 Recherche tous renseignements sur Jeanne et Gabrielle BLANC, soeurs, qui épousent au 
temple vers 1670, respectivement Isaac MONICAT (MOUNICAT) maître apothicaire à Anduze, et 
Robert NOGUIER, maître apothicaire à Lasalle, 
On peut penser que le père des demoiselles BLANC était lui-même maître apothicaire, Isaac MONICAT 
était le fils de Michel, maître apothicaire de Duras en Agenais. 

 Jacques DESCHARD 
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  REPONSES  
 
92-36 - CAMPEL (Sauve)  
Relevé dans les registres de Sauve : 
- 20.02.1727 : Gilles CAMPEL, marchand,22 ans, fils de Louis et d'Isabeau HUGUET (ou HUGON) x 
.Jeanne LAUSSIRE (LAUCIRE), 20 ans, fille d'Antoine et de Marie BONY 
-10 ans plus tard, dans l'acte de décès d'un enfant, Gilles CAMPEL est dit notaire,     
- 17.02.1700 : Louis CAMPEL, 25 ans, fils de Louis et d'Isabeau HUGUET (ou HUGON) x Madeleine 
FESQUET, 19 ans, fille de Gilles et de Jeanne ALARY 
- 06.07.1705 : Antoine LAUSSIRE, 26 ans, fils de feu Joseph et de Marie DORTOUX, mariés de 
Canaules (30) x Marie BONY, 22 ans, fille de feu Gaucen et de Jeanne VILLENEUVE. 
- 22.02.1679 : Gilles FESQUET, maréchal, 37 ans, fils de Gilles et de feue Suzanne BRESSAGNE x au 
temple de Sauve Jeanne ALARY, 25 ans, fille de feu Daniel et d'Isabeau AFFOURTIT, 
- 4.12.1789 : Jean Simon PASCAL, seigneur de Logrian et Vallongue, fils de feu Simon Pierre et de 
Marie Louise BRUGUIER x au temple Françoise Henriette CAMPEL, fille de Louis, avocat au Par 
lement, et d'Henriette d'ESTIENNE. 
Toutes ces familles étaient protestantes avant 1685, date à laquelle Louis CAMPEL père est dit âgé de 50 
ans: ses fils Jean, 20 ans, et Louis, 10 ans, abjurent avec lui, Abjure également Marie CAMPEL, femme 
de Jean EUZIERE, âgée de 50 ans, 
Relevé à Anduze :    
-20.02.1735 : Sieur Louis CAMPEL, procureur au Parlement de Toulouse, fils de Louis et de Madeleine 
FESQUET, mariés de Sauve x Marguerite GIBERT, fille de Pierre, seigneur de Saint Roman et 
Massillargues, et d'Elisabeth SOUBEIRAN, mariés d’Anduze  

Jacques DESCHARD 
 

92-37 - BOUTEILLE  
Une famille MIERGUES vivait au mas de Roucan, paroisse de Soustelle entre 1788 et 1808 : Jacques 
MIERGUES et son fils autre Jacques MIERGUES, marie en lères noces à Marie PLAGNE, 
Christian et Jules ANTON, dans « Cendras en Cévennes », mentionnent en 1789 Gillette MIERGUES, 
veuve, dans la paroisse du Puech de Cendras. 

Jacky MOURET 
 
QUELQUES OUVRAGES REGIONAUX - 
 
- Mémoires d'une famille Huguenote victime de la Révocation de l'Edit de Nantes - Jacques FONTAINE 
- Présentation et notes de Bernard COTTRET - Presses du Languedoc - 160 F.  
- Quand le Gard se libérait - 1944 - Pierre MAZIER - Un ancien du C.D.L, raconte - Préface d'Aimé 
VIELZEUF - Lacour -150 F. 
- La langue d'Oc rétablie - Antoine FABRE d'OLIVET - Un monument à la gloire de l'occitan - 
Grammaire, Vocabulaire, Textes, Première édition intégrale d'après le manuscrit de 1820 - Association 
FABRE d'OLIVET, Ganges - Plus de 950 pages - Relié - 450 F. 
- Garrigues en pays languedocien - Clément MARTIN - Lacour - 70 F - 2ème édition du remarquable 
ouvrage retraçant l'histoire de la forêt méditerranéenne des origines à nos jours, avec rigueur scientifique 
et beaucoup de poésie. 
- Attelages et charrois au Moyen-Age - Marcel GIRAULT - Lacour - 100 F - Par l'auteur du "Chemin de 
Regordane", une enquête historique ninutieuse sur les problèmes de transport au Moyen-Age. 
- La légende des Sources - Drôme, Vivarais, Velay, Gard - Jean DURAND - Collection « Images et 
traditions » - La Mirandole - 100 F - Stations thermales oubliées, ou encore en vogue, leur histoire, leurs 
légendes,  

  
 
 
- Collection Patrimoine - Espacesud - 50 F le volume, 
Dernières parutions dans cette remarquable collection, illustrée de belles photos couleur ; 
- Maguelone - André SIGNOLES - L'histoire de ce curieux vaisseau de pierres, perdu sur une île au 
milieu des étangs, qui a été pendant des siècles le siège d'un évêché. 
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- Les champignons en Cévennes du causse au granit - Michèle ROUX-SAGET, Louis-Paul 
DELPLANQUE - Cet ouvrage va passionner les nombreux curieux, ramasseurs et consommateurs, en 
leur présentant les principaux "cryptogames" de chez nous. 
- En ço Nostre (Chez nous) - Parler et coutumes du Pays des Vans et des régions environnantes - 
Vocabulaire, proverbes, notes, récits - Bilingue occitan-français - la Faraça, groupe occitan des Vans - Ce 
remarquable ouvrage a eu un tel succès qu'il a nécessité une réédition - 195 F 
- Crèches et santons de Provence - Régis BERTRAND – Ed. Barthélémy - 340 F - Ouvrage de référence, 
écrit par un historien spécialiste de l'histoire de la Provence à l'époque moderne. Somme sans équivalent 
sur un aspect majeur de l'identité provençale et sur un artisanat régional des plus dynamiques, Bel 
ouvrage relié, très illustré. 
- Le chemin de fer de Beaucaire à Langogne. 2ème partie - La ligne des Cévennes, Cartes postales 
anciennes, plans, documents - Terre Cévenole - 60 F. 
- Les mines des Cévennes au début du siècle - Terre Cévenole - 150 F - Ouvrage très documenté : cartes 
postales anciennes, photos, plans, documents divers, Texte de Michel TURPIN, Jean-Marie DURAND, 
Raymond AUBARET, etc. 
- Armanac de Louzero - 1993 - Escolo Gabalo et « Lou Pais » - Bilingue, Comme chaque année un régal 
avec ses contes, ses récits, ses histoires, avec en plus la « Santo Estelo » de Mende et l’édition du 
remarquable dictionnaire gévaudanais. 
- Causses et Cévennes 1992-4 - Numéro spécial - Colloque de Montpellier : les Cévennes et l'Europoe, 
Nombreuses communications de Paul AMARGIER, Michelle MAGDELAINE, Laurent JAFFRO, 
Robert CHAMBOREDON, Françoise CLAVAIROLLE, Patrick CABANEL, Fabrice SUGIER - 40 F, 
- Les Fonderies et Forges d’Alais à l'époque des premiers chemins de fer (1829-1874) - Robert R. 
LOCKE - Ed. Marcel Rivière (1978) - 170 F - Cette étude se divise en 2 parties : l'histoire d'une 
entreprise de sa naissance à la décision d'abandonner le travail du fer , pour se consacrer au charbon, et la 
publication d'une collection de lettres qui constituent une documentation précieuse. 
 
- A paraître prochainement : l'index de "la Guerre des Cévennes" d'Henri BOSC qui en constituera le 
tome VI, et "Mineurs des Cévennes" de Fabrice SUGIER, une étude sociologique approfondie et jamais 
encore réalisée. Pour ces deux ouvrages - et les autres - se renseigner à la librairie. 
 
La librairie Occitane, BP 28, 30340 SAL1NORES, peut vous expédier par poste ces ouvrages et bien 
d'autres (Tél.: 66,85,62,15), Elle prépare un catalogue général d'environ 1.200 titres. Ceux qui ne 
reçoivent pas régulièrement le bulletin "Libres d'Oc' peuvent dès à présent retenir un exemplaire - ou 
plusieurs - du catalogue, 

Pierre MAZODIER 
QUELQUES AUTRES OUVRAGES - 
- Une place forte La Bastide d"Engras - Marcel PARIS - L'histoire d'un petit village de l'Uzège de la 
préhistoire à nos jours. Excellent ouvrage que devrait posséder tous ceux qui ont des ancêtres à La 
Bastide d'Engras, mais aussi ceux qui sont passionnés par l'histoire locale, 
En annexe : les anciennes mesures utilisées dans le Gard avec la valeur correspondante dans le système 
métrique, et les anciennes mesures utilisées à La Bastide d'Engras, 
- Chez l'auteur : 30330 LA BASTIDE D'ENGRAS - 100 F + 15 F de port - 
- Les Editions Larousse ont fait paraître dans la collection "Trésor du Français" ; 
- Dictionnaire de l'ancien français - de la Chanson de Roland à 1350,         ; 
- Dictionnaire de l'ancien français : le Moyen-Age. 
- Dictionnaire du moyen français. 
- Dictionnaire du français classique. 
 
- Aspects peu connus de l'histoire maçonnique - Michel MARTINEZ - Cahiers de l'Histoire Méridionale 
n° 12 - La franc- maçonnerie dans les villes du Midi, de Bayonne à Marseille - 100 F + 10 F de port - 
ARCHISTRA, 42, rue Capus, 31400, TOULOUSE, c.c.p. 3056-14 F TOULOUSE. 
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RELEVE POUR VOUS DANS LA PRESSE - 



- Bulletin du Cercle Généalogique de Languedoc - n° 58 – p. 17 : « Rubrique Informatique » donnant 
une liste importante de logiciels de généalogie avec leur prix et le type d'ordinateurs pouvant les 
utiliser - Généalogie des familles de MIRMAN (p. 32) et de CLARIS (p. 35) par Pierre BURLATS-
BRUN, 
- Ascendantes – n° 32 - p. 11 : recherches à l'étranger (Allemagne, Ecosse, Russie, Biélo-Russie et Pays 
Baltes) - 
p. 15 : les vieux métiers - p. 18 : tondeur de moutons, 
n° 33 - p. 7 : les archives de la gendarmerie - p. 15 : les vieux métiers, 
- Héraldique et Généalogie - n° 125 - p. 380 : valeur du florin. 
- la Revue Française de Généalogie - n° 83 - p. 14 : les archives communales en France - p. 33 : « droit 
au secret et droit à l'information : la communication des archives contemporaines ». 
- lien des Chercheurs Cévenols - n° 93 - Recension des livres suivants : 
« Du négoce à la Banque, les ANDRE » de Virginie LEHIDEUX-VERNIMMEN., 
« Lozériens connus ou à connaître », ouvrage collectif sous la direction de Félix BUFFIERE, 
- Le Combalut – n° 53 – « Que d'eau, que d'eau » par Jean VIGNE (inondations du Gardon au cours 
des siècles) – « Les petits métiers des Cévennes : lou fataïra, le chiffonnier » par L. ANDRE. 
- Lettre des Amis (des Archives de la Haute-Garonne) – n° 98 – « Mortalité infantile et sages-femmes 
(1782-1792) » - en Haute Garonne - par Gabriel MANIERE. 
- Le Petit Cévenol Hebdo - n° 2290 - "La verrerie GILLY à Saint Jean da Valériscle" par Marc 
CELLIER. 
 

NOTRE FICHIER DES PATRONYMES - 
 
 Notre fichier comprend maintenant plus de 3600 inscriptions fournies par 80 
généalogistes, Le logiciel utilisé-ne peut aller au delà de 4000 patronymes, II reste encore 400 
disponibilités pour ceux qui n'ont pas fourni leurs patronymes, Si c'est votre cas, réclamez les 
imprimés nécessaires à M. Alain ALEGRE de la SOUJEOLE 30340 SERVAS. 
 
 Mettez à jour votre liste des codes des généalogistes en ajoutant : 
78 – M. André BRUGUEROLE, 27, rue Richard, 30160 BESSEGES 
79 - Mme Frédérique FABRE, Les Gentianes, 3, rue Jeanne Jugan, 06130 GRASSE 
80 – M. Serge BRUNEL, rue Lalhève Suza, 33360 QUINSAC 
 
 APPEL A NOS LECTEURS - 
  
 Depuis août 1990 chaque numéro de « Généalogie en Cévennes » comporte en 
supplément quelques pages du fichier des familles étudiées, Cette source ne va pas tarder à se tarir. 
Nous envisageons de les remplacer par des textes divers que leur longueur empêchait d'insérer dans 
« Généalogie en Cévennes » 
 Jacques DESCHARD avait fourni la photocopie d'un texte ancien écrit en latin, avec sa 
traduction, dont la publication pourrait aider ceux qui ont à déchiffrer de tels documents, Frédéric 
VASSAS nous a communiqué quelques curiosités relevées dans des registres de notaires, II serait bon 
que d'autres lecteurs se manifestent. 
 Envoyez nous donc informations, anecdotes, curiosités, travaux divers, 
 Une condition essentielle est que le texte soit lisible, de préférence dactylographié, les 
noms de lieux et de personnes en majuscules d'imprimerie. Leur longueur ne devra pas dépasser 3 
pages recto-verso, Cependant pour les textes de plus d'une page, envoyez un exemplaire qui puisse être 
reproduit par photocopie, Dans ce cas vous pourrez agrémenter votre article de reproductions de 
documents, dessins ou photographies, 
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