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GENEALOGIE  EN  CEVENNES 

-  20 - MAI   1993 - 
 

 REUNION DU 13 FEVRIER 1993 – 
 

 L'amphithéâtre de l'Ecole des Mines accueille 38 généalogistes pour notre réunion du 13 février. 
 

C'est sans doute l'avant-dernière fois que nous nous y rassemblons, car l'Ecole des Mines doit 
désormais nous faire payer 600 F chaque occupation de salle. Une recherche est entreprise et les suggestions 
seront les bienvenues. Ce serait une occasion pour chercher une solution moins onéreuse pour notre journée du 
mois d'août ; cette année la location des salles de la Chambre de Commerce nous reviendra à plus de 2.500 F. 

Notre fichier de patronymes arrive à saturation : le supplément fichier ne sera plus publié, et il est 
envisagé de le remplacer par des textes divers. Déjà plusieurs propositions nous sont parvenues, 

 
La parole est ensuite donnée aux assistants : 
 

- Monsieur VOISIN-ROUX fait des recherches à la bibliothèque de la Faculté de Théologie 
Protestante de Montpellier et à la Faculté de Médecine. 

II a trouvé ce qui pourrait être l'explication de l'appellation de "parpaillots" donnée aux 
protestants: parpaillade : monnaie de peu de valeur,  

 parpailler : terminer un paiement,  
 parpaillot : quelque chose de peu de valeur, 

 
- Monsieur POLGE signale à Mur de Barrez (Aveyron) un trafic d'enfants trouvés 

: les mères abandonnent leurs enfants, et sont ensuite candidates pour les prendre en nourrice moyennant 
rétribution, 

 
- Monsieur de BETHUNE a plusieurs chantiers en cours : une monographie sur 

le Castellas de Rousson, les verreries de Rousson, la généalogie de la maison d'AIGALIERS, le château de 
Belvezet. 

II signale l'existence d'une généalogie PIN (St Frézal de Ventalon) aux Archives Départementales 
de Nîmes, 1 J 769, 

- Madame GAIDAN travaille sur la famille AUZILHON dans la région de Sauve, Monoblet, St 
Hippolyte, 

- Madame JAC propose une salle à St Martin de Valgalgues : son utilisation est gratuite pour les 
associations loi de 1901 ayant leur siège dans la commune, Ce n'est évidemment pas le cas des Cercles 
Généalogiques des P.T.T.  et de Languedoc, qui ont leur siège à Paris et à Toulouse, 

Elle remet le relevé des baptêmes RPR de Pont de Montvert (1742-1792) et de St Privat de 
Vallongue  (1778-1792), ainsi que la liste des personnes ayant abjuré la RPR d'après le registre G 1000 des 
Archives de la Lozère,  

 A la fin de la réunion Monsieur MAURIN, adjoint au Maire de Vézenobres, propose  des salles municipales 
gratuites, 

 
 Après la dispersion, repas au « Gourmand'Inn » pour ceux à qui il reste encore un peu   de temps libre, 
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LA GENEALOGIE CEVENOLE EN DEUIL ~ 
Nous avons appris, début avril, le décès, à l’âge de 72 ans, de l'abbé Jean ROUX, curé de Vialas, 

« Généalogie en Cévennes » n'a jamais eu- de relations directes avec lui, nais certains de nos amis le 
connaissaient bien et avaient pour lui une profonde estime. Nous empruntons au « Midi Libre » du 18 avril 
quelques fragments des éloges qui lui ont été consacrés : 

« … L'abbé Jean ROUX, le curé Jean de Vialas, le curé de tous, chrétiens catholiques ou 
protestants, croyants de partout ou agnostiques aux aspirations philosophiques les plus diverses, véritable croisé 
de l’oecuménisme, n'aura oublié personne dans ses prières, comme dans ses conseils… 

Homme de coeur, il était présent auprès de chacun dans les moments de peine et de joie, homme de 
savoir, il était l'expert incontournable de tout ce qui concerne l'histoire et les familles du pays… » 

Avec Jean PELLET et maintenant l'abbé ROUX nous avons perdu deux généalogistes de grande 
classe, nais qui possédaient aussi, des qualités humaines exceptionnelles, Nous regrettons particulièrement que 
leurs occupations ne nous aient pas permis de bénéficier de leur amicale présence. 

 
UN DEPART A LA RETRAITE - 
 
La nouvelle n'est pas triste, même si elle nous cause de vifs regrets ; 

notre ami Yannick CHASSIN du GUERNY va prendre bientôt sa retraite et s'installer à Savignac, 46230 
BELFORT OU QUERCY, 

Nous lui souhaitons une longue et studieuse retraite, espérant que ses travaux le ramèneront souvent 
dans le Gard 

 
TRANSFERT DES MICROFILMS 
 
Les microfilms d'Etat-Civil du Gard peuvent être transférés dans d'autres dépôts d'archives s'ils ont 

été dupliqués, Nous vous rappelons que l'on peut demander ce transfert aux Archives Municipales d'Alès qui 
disposent d'un lecteur-reproducteur de microfilms. 

Tous les microfilms n'ont pas été dupliqués, et un inventaire de ceux qui l'ont été est en cours (tous 
ceux de Nîmes ont été dupliqués), Pour éviter des déceptions, il convient de s'assurer auprès de Madame 
LEBERT, aux Archives de Nîmes, si les microfilms désirés sont transférables (Téléphoner le matin au 
66.67.23.95). 

 
LA GENEALOGIE CHEZ LES CHEMINOTS ALESIENS - 
 
Pour couper court à toute mauvaise interprétation, précisons bien qu'il ne s'agit, ni de scission, ni de 

concurrence, mais plutôt de complémentarité, Les animatrices, Mesdames BUISSON et DESARBRES, font 
partie de notre groupe, et il serait bon qu'elles puissent compter sur l'appui de ceux d'entre nous qui pourraient 
les aider, Madame DESARBRES nous a adressé le compte-rendu suivant de la première réunion : 

« Le vendredi 9 avril 1993, dans les locaux de l'U.A.I.C.F. (Union Artistique et Intellectuelle des 
Cheminots Français), à la demande de quelques cheminots, une réunion d'information a eu lieu, pour la création 
d'une aide généalogique. 

Une dizaine de personnes étaient présentes et, après un bon débat, un bureau fut constitué. 
Le premier jeudi de chaque mois, une permanence sera assurée de 14 à 19 heures par Mesdames 

BUISSON et DESARBRES au 1, rue Jean Mayodon, à Alès, pour venir en aide aux personnes débutantes ou à 
celles qui ont certaines difficultés dans leurs recherches. 

La cotisation est de 30 F par an pour les cheminots et de 40 F pour les non cheminots, » 
 
ASSOCIATION GENEALOGIQUE ALGERIE-MAROC-TUNISIE – 
 
La prochaine réunion est annoncée au Centre Culturel des Rapatriés, 43, rue de Beaucaire, NÎMES, à 

partir de 14 h 30, le samedi 5 juin. 
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PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ABONNEMENT A « GENEALOGIE EN 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 éventuellement pour faire rectifier votre 
adresse, Datez et signez, afin de permettre la diffusion de la liste des abonnés suivant les indications qui seront 
données sur le bulletin. 

 
SIXIEME JOURNEE DES GENEALOGISTES AMATEURS CEVENOLS- 
 
La 6ème Journée des Généalogistes Amateurs Cévenols aura lieu le samedi 21 août 1993, à la 

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

- Centr’Alès, rue Edgar Quinet. 
- Place de l'Abbaye, 
- La Maréchale, place des Martyrs de la Résistance. 

 
Stationnement libre : 

- boulevard Victor Hugo, avenue de Stalingrad et petites rues avoisinantes. 
- au niveau inférieur des quais du Gardon, avenue Carnot. 
 
Le programme de la journée est le suivant :  

 
9 h 00 : accueil des participants, 
 
9 h 45 : ouverture de la séance, 
 
10 h 00 : « Vie et oeuvre d'un Ingénieur des Ponts et Chaussées au XVIIème siècle : Jean 

Louis POMMIER (° Orléans 1717, + Alès 1772) » 
par Jacques DESCHARD 

 
11 h 00 : « Généalogie et successions : variété dans la transmission des 

patrimoines: le mythe de la primogéniture mâle, » 
par Paul COUDER 

 
12 h 30 : Repas au CEVEN’HOTEL, 18, rue Edgar Quinet. 
 
15 h 00 : « Compoix et reconnaissances, auxiliaires importants dans la recherche généalogique, » 

par Jean CABOT 
 

Comme chaque année, 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 aussi 
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 oui vous intéressent ou procéder à des échanges d'informations avec vos 
confrères. 

 
Si vous souhaitez proposer vos oeuvres personnelles, signalez-le sur votre bulletin d'inscription afin 

qu'on puisse en faire l'annonce et qu'on réserve votre place à une table. 
 
Pour faciliter les échanges, n'oubliez pas d'arborer le badge qui vous sera fourni. 
 
Vous voudrez bien faire parvenir le bulletin d'inscription annexé au présent numéro, accompagné de 

votre règlement éventuel, le plus tôt possible, et au moins avant le 6 août prochain. 
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APPEL AUX MONTPELLIERAINS - 
Monsieur Paul COUDER, 10 bis, boulevard Ledru Rollin à Montpellier a accepté d'intervenir à 

notre 6ème journée des Généalogistes Cévenols, nais il ne dispose pas de voiture, Ce jour là, il serait ravi d'être 
hébergé jusqu'à Alès dans celle d'un de nos amis Montpellierain. 

 
Espérons qu'il se trouvera une bonne âme pour lui rendre ce service et prendre accord avec lui en 

téléphonant au 67.58.87.22. 
 
HISTOIRE ET GENEALOGIE DE LA VALLEE LONGUE - 
 
Dans le cadre de la semaine culturelle du Collet de Dèze la Société des Lettres, Sciences et Arts de 

la Lozère organise le samedi 3l juillet 1993 une rencontre des personnes intéressées-par l'histoire et la 
généalogie de la Vallée Longue, 

 
ENTRAIDE - 
 
- Notre ami, M. CHAZALON, Maire de Saint Privat des Vieux signale des CRESPON dits 

ROBERT dans l’Etat Civil de sa comme. 
II y a aussi des CRESPON dits ROBERT dans l'Etat-Civil d'Alès (1825, 1844..) venus de 

Cassagnoles où ils ont résidé au «oins jusqu'en 1811, 
- Monsieur Jean Daniel BLANC, du Cercle Généalogique de Languedoc, est en train de faire le 

relevé systématique des mariages de Monoblet, 
 
LES SOURCES DE LA GENEALOGIE PROTESTANTE AUX ARCHIVES D'ANDUZE - 
 
C'est de Monsieur Henri DEPASSE, à Bruxelles, que nous viennent les précisions intéressantes ci-

après, au sujet du texte paru dans le n° 6 de novembre 1989 de "Généalogie en Cévennes" : 
- Les registres GG 18, GG 19 et GG 20 ont réintégré les Archives d'Anduze. 
- Page 3, il faut lire : pasteur David VESSON au lieu de VENON 

pasteur Jean MIRIAL au lieu de MIRIAS 
- Page 3 : le registre du pasteur CLARIS est coté 5 E 284-3 d'indication 5 E 334/? provient de 

l'inventaire de 1930, maintenant périmé par suite d'une modification des côtes). 
Nos vifs remerciements à Monsieur DEPASSE. 
 
QUESTIONS – 

 
93-11 - MATHIEU (Nîmes ?) 

Cherche décès entre 1843 et 188S Magdeleine MATHIEU (°Nîmes 11.01.1781, b. 14.01), qui x 
Nîmes 23.08.1806 Jacques BERINGUIER. 

Jeanne MONTET 
 
93-12 - REYNAUD (Nîmes ?) 

Cherche décès après 1806 Marguerite REYNAUD (°Nîmes 14.10.1758) qui x Nîmes 12.01.1775 
Claude BERINGUIER 

Jeanne MONTET 
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93-13 - POLGE, BONDURAND (région de Sénéchas) 

Cherche, région de Sénéchas, date et lieu (environ 1680-1710) du x Jean POLGE - Anne 
BONDURAND 

Maurice POLGE  
 

 
93-14 - NICOLAS, DUSSAUD (région de Sénéchas, Aujac) 

Cherche, région de Sénéchas, Aujac, date et lieu de mariage (vers 1690) de Jean NICOLAS, fils 
d'Ilère et de Jeanne POLGE, avec Isabeau DUSSAUD. 

Maurice POLGE 
 
 
93-15 - FABRE (Alès) 

Cherche date et lieu °, x, +, Louise FABRE, épouse Antoine TABUS, Sa fille Louise Constance 
TABUS (° Alès 04.03.1832) x mai 1855 Louis VIOLET. 

Juliette VIOLET 
 
 
93-16 - THIBON (St Christol lez Alès) 

Cherche date et lieu °, x, + Emilie THIBON, épouse Jean-Pierre ALIBERT, ayant vécu à St 
Christol lez Alès. Un fils ° 1840, et sa fille Louise Aline ALIBERT (°1847, + 1914) x Joseph MEJEAN. 

  
 
93-17 - AYRAL, HERAUT (St Germain de Calberte) 
Cherche ascendance de Agathe Alix AYRAL (° St Germain de Calberte 26.01.1838, fille de François AYRAL 
(° Brouzet les Alès 26 nivôse an VI) et de Victoire PUECHEGUDE (° Salindres 1794 ??) A noter qu'on trouve 
aussi le patronyme HERAUT lieu de AYRAL, 

  
 
93-18 - TRIAL, ROUSSILLON (Alès ou environs) 

Recherche date mariage André TRIAL x Marie ROUSSILLON, avant 1730, à Alès ou environs, 
Paul PIQ 

 
 
93-19 - MARTIN, MAUBERNAT (Redessan, Marguerittes, Manduel ,,,) 

Recherche date et lieu mariage Jean Baptiste MARTIN x Marguerite MAUBERNAT de 1750 à 
1765, aux environs de Redessan, Harguerittes, Manduel, 

Henriette MARC 
 

 
93-20 - VEIRUN, ADHERIE (environs Nîmes, Marguerittes) 

Recherche date, lieu de mariage Louis VEIRUN x Marguerite ADHERIE de 1665 à 1670, environs 
de Nîmes, Marguerittes, 

Henriette MARC 
 
 
93-21 - AUBERT, LAURENS (Beaucaire) 

Recherche date, lieu mariage Antoine AUBERT x Catherine LAURENS 1670/1680 Beaucaire, 
Henriette MARC 
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Juliette VIOLET 

Rolande THEME 



 
 
 
93-22 - AVON, ALLEGRE (Beaucaire ou environs) 

Recherche date, lieu mariage Antoine AVON x Diane ALLE6RE vers 1675-1690, Beaucaire et 
environs 

Henriette MARC  
 

 
93-23 - BONNEFOY, VIGNE (Montfrin) 

Recherche les parents de Barthélémy BONNEFOY (° Montfrin vers 28.01/24.03.1762) oui x 
23.09.1789 Marguerite VIGNE, Fils de Barthélémy et de ? 

Henriette MARC 
 
93-24 - DAYRES (Genolhac) 

Recherche tous renseignements sur patronymes DAYRES et ses représentants issus de l'Hermet 
(près Genolhac) en amont des couples suivants : 

Hichel DAYRES x 24.06.1594 Suzanne PAGES 
Jacques DAYRES x 29.08.1690 Suzanne MOLINES 
Jean DAYRES  x avant 1700 Jean Baptiste MARCY 

Jean VIGNE  
N.D.L.R, Jean VIGNE a accompagné sa question d'un sonnet généalogique que vous trouverez en fin de page 
8. 

REPONSES. - 
 
92-35 - RODIER, ROUDIER, Valleraugue 

Monsieur FOUGAIROLLE a transmis une liste de 19 actes relevés à N.D. de la Rouvière et à 
Valleraugue, ainsi que chez des notaires de Valleraugues, concernant la parenté du couple Jean RODIER x 
Marie PUECH, Ils concernent les familles PUECH, CAMBASSEDES, CABANEL, POMARET… Trop 
longue pour être publiée ici, la réponse a été transmise directement à Monsieur RODIER. 
 
92-38 - BOUTEILLE 

Trouvé aux Archives Municipales d'Alès :  
E 2 : 1691,+ Jeanne BOUTEILLE  
E 4, p. 473: baptême Marguerite BOUTEILLE 
E 7 : 1728, Julien FAVAND x Jeanne BOUTEILLE, fille d'Etienne et de Jeanne CROUZETTE  
E 12 : 15.03.1750 Louis CAZALY x Magdelaine BOUTEILLE, fille de Guilhaume et de Marie 
MOINIER de Massillargues, 

André BRUGUEROLLE 
N.D.L.R. - E 2, E 4, E 7 sont des registres catholiques, E 12 est un registre RPR des Hautes Cévennes, D'autre 
part, dans le relevé des abjurations fait par Madame JAC sur le registre G 1000 des Archives de la Lozère (vers 
1696 ?) on trouve des BOUTEILLE à St Privat de Val longue, St Martin de Lansuscle, St André de Lancize, St 
Michel de Dèze, Vébron, St Germain de Calberte,,, 
 
93-5 - BERINGUIER - GRANADE 

Relevé à Marguerittes : 
04.01.1681 : Isaac BERENGUIER, 26 ans, fils de feu François et de Jeanne RIBIERE x Suzanne GRANADE, 
21 ans, fille de feu François et de Barthélémye BLANQUE,  
Isaac BERENGUIER ° 02.01.1656 

Communication non signée, nais émanant probablement de: 
Jeanne MONTET 

Mai 1993 
 
 
 
 
 
 



 
93-10 - BLANC - MONICAT - NOGUIER 

Maître BRUGUEROLLE a transmis à Jacques DESCHARD des renseignements sur le patronyme 
BLANC au Moulin Soubeyran, ne se rapportant pas directement à la question posée, 
 
 QUELQUES OUVRAGES REGIONAUX 
- Charles CROS. Inédits et documents - Recueillis et présentés par Pierre E, RICHARD - Ateliers du Gué – Ed. 
E. BREMOND - 250 F, 
- GIONO - Revue Obliques, N° spécial - Textes de divers auteurs sur plusieurs aspects de l'oeuvre de J, 
GIONO - 140 F 
- Causses et Cévennes - 1933-1 - Mines et carrières - Articles d'A. DURAND-TULLOU, M. Ch. BAILLY, 
MAISTRE, G. GANDON, J. DELMAS, Z. VALLAT - 30 F , 
- Procès-verbal d’un massacre - Gabriel AUDISIO - Les Vaudois du Lubéron (avril 1545) - Edisud - 120 F, 
- Les Chemins de la Soie - Itinéraires culturels en Cévennes : Bas-Languedoc, Cévennes, Vivarais - Collectif - 
Relié, très illustré - Soie, châtaignier, mines, tourisme, etc..- Espace, Ecrits 1993 - 175 F, 
- De 1300 à nos jours : les AMAT et leurs alliés : BONDURANT, NOUGARET, TROSSEVIN, POLGE, etc, - 
Marcel DAUDET -L.C.C Hors Série N° 43 - 90 F. 
- Proverbes et Dictons de la langue d'Oc - Les proverbes de l'Abbé de SAUVAGES, présentés, traduits et 
commentés par Pierre TRINQUIER - Presses du Languedoc - 145 F, 
" Géographie élémentaire et biographique du départagent du Gard – L. GUION - Réédition de l'édition de 1857 
– Lacour - 150 F. 
- Libres d’Oc - Nos 16, 17, 18 - Catalogue général de la Librairie Occitane – B.P. 28, 30340 SALINDRES - 
Plus de 1.200 titres - Envoi sur simple demande - Tel, : 66.85.62.15. 

 
A paraître prochainement : 

 
- L'Image et le Regard - Les Cévennes et la photographie (1870 - 1930) – J.N. PELEN, D. TRAVIER - 
Iconographie : M. SINIC - Presses du Languedoc - 300 F environ, 
- la Guerre des Cévennes – H. BOSC - Tome 6 - Index historique et géographique. 
- Mineurs des Cévennes - Tome 1 (avant 1914) - 288 p. - 290 F - 300 photos - documents - Espacesud, Pour 
toute réservation avant parution, à la Librairie Occitane, ristourne de 20 F (payement à parution) - Le tome 2 
est prévu pour novembre. 

Pierre MAZODIER 
AUTRE LIVRE - 

 
Les PRIVAT de la Vallée Longue en Cévennes. XIVe - XVIIIe siècle - par notre ami Raymond VIERNE - 
Edité par la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère, 3, rue de l'Epine, 48000 MENDE, 

On trouve dans cet ouvrage 400 PRIVAT descendant de deux Guillaume qui vivaient à la fin du 
XlIIe au Collet, ou au début du XIVe à Branoux, L'histoire de cette région apparaît en filigrane derrière la vie 
de ces gens. 
 
 RELEVE POUR VOUS DANS LA PRESSE 
 
- Bulletin du Cercle Généalogique de Languedoc – n° 59 : de nombreuses questions et réponses concernant le 
Gard, la Lozère ou l’Ardèche - p. 43, généalogie de la famille GREFFEUILLE (puis d'AIGREFEUILLE), 
originaire de Montpezat par Pierre BURLATS-BRUN. 
- La Revue Française de Généalogie - N° 85 : p. 4, le "Généphone", système permettant la recherche 
automatique et gratuite des abonnés au téléphone par le 11 (logiciel + cable reliant le P.C. au Minitel : 280 F) - 
p. 11, Une adresse pour les recherches concernant les Huguenots en Allemagne - p. 13, le droit de 
communication des listes électorales - p. 15 les recherches aux Pays-Bas - p. 28, les recherches en Suisse. 
- Cahiers du Centre de Généalogie Protestante – n° 41 : p. 3, « Au sujet de la descendance de Gilles ANDRE, 
réfugiée en Rhénanie » - p. 8, Généalogie de la famille DAUTHEVILLE (originaire de St Appolinaire de 
Gluiras en Bas-Vivarais) par Pierre BURLATS-BRUN - p. 25, Familles de la Vallée Longue en Cévennes 
(VII) : Les BASTIDE (XIV - XVIIIe siècles) par Raymond VIERNE - p. 37, les quartiers de Frank 
SERRIERE (concernent le Gard) par Mme YEROKINE, née SERRIERE - p. 42, relevés d'actes concernant le 
Languedoc inscrits dans un registre du Vivarais par Jacqueline ZUNDEL. 
- Ascendances - Toujours d'anciens métiers, 
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- Lien des Chercheurs Cévenols – n° 94 - Nous renonçons à faire une liste exhaustive de tout ce qui peut 
intéresser le généalogiste dans L.C.C. Abonnez-vous donc : 100 F au nom de L.C.C. à envoyer à Marcel 
DAUDET, 34, avenue des Verveines, 93370 MONTFERMEIL. 
Lou Ribiere - N° 29 - Une étude généalogique de M. Jacques MARTIN, « Les Fournels » et une autre de M., 
COQUEBERT de NEUVILLE sur les PAGES de la VERNEDE (compte rendu dans le Petit Cévenol Hebdo du 
24 mars) 
• Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français - Janvier-février-mars 1993 : p.127, « Un 
cévenol qui refuse l'exclusion : François VIVENT par Jacques DELTEIL - p. 148 : compte-rendu du livre 
« Les Cadets de Dieu, Familles, migrations et vocations religieuses en Gévaudan (fin XIVe-XVIIIe siècles) », 

 
REVUE DU GEVAUDAN – 
 
Que les abonnés à la Revue du Gévaudan restent encore un peu patients ! Ils vont recevoir bientôt 

4 numéros à la fois avec en particulier, dans le numéro 1992-3 deux études de généalogie : 
- Les CADOENE et les GABRIAC, du XIIIe au XVIIIe siècle par Raymond VIERNE. 
- Eschamosson ou Montvaillant par François DELMAS, avec l'étude des familles qui ont habité ce 

château : ESCHAMOSSON, CASTANET, BELCASTEL, VIGNOLLES, MONTVAILLANT, RETZ de 
SERVIES, FUSTIER, 

 
NOTRE FICHIER DE PATRONYMES 
 
II a failli sombrer corps et bien, mais, après bien des essais infructueux, il a pu être reconstitué 

presque intégralement et complété, L'informatique c'est beau…. quand ça marche, 
 
Mettez à jour votre liste des codes des généalogistes en ajoutant : 

81 – M. Pierre CASTANIER, 3, rue des Ecoles, 30500 ST AMBROIX 
82 - Mme Juliette VIOLET, 970 a, chemin du Haut Brésis, 30100 ALES 
83 – M. Jean-Luc CHAPELIER, le Peyreguet, Bt B 2, 13800 ISTRES 
84 – M. et Mme Paul PIQ, 23, impasse Cantecor, 30140 ANDUZE 
85 – M. Serge FOUGAIROLLE, 9, rue de la Sauge, 13118 ENTRESSEN 

 
SONNET GENEALOGIQUE - 

 
L'ARBRE ET LE RAMEAU 

Lecteur, rassurez-vous ce n'est pas une fable  
Qui se cache au dessous d'un titre en trompe-l’oeil 
Dans le vrai sens du mot un propos fort affable 
Puisque c'est dans son sein que se fera l'accueil, 
 
L'accueil d'un inconnu porteur du patronyme  
Parmi d'autres aïeux qu'on pense découvrir  
Pour étoffer toujours la longue quête intime  
Qui butine à pas lents la fleur du souvenir ; 
 
Cet ancêtre que cache un détail de l'histoire 
Enfouie méconnue aux pages d'un grimoire 
Où l'âpreté des ans dissout tant de futur, 
 
L'Arbre s'enrichissant alors d'une lignée 
Par delà les élans faiseurs de destinée 
Dresse toujours plus haut son faîte vers l'azur …! 
 
                                                                                                                       Jean VIGNE 
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