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

 
GENEALOGIE  EN  CEVENNES 

 
- 21 – AOUT 1993 

 
REUNION du 29 MAI 1993 

 
C'est pour la dernière fois à l'Ecole des Mines que se sont réunis 39 généalogistes amateurs, En 

effet Monsieur CHAMSON nous a trouvé une salle, située en ville, avec possibilité de stationnement pour une 
vingtaine de voitures, et d'un prix de location modique : c'est à la Maison du Protestantisme, 5, rue Mistral, et 
cela nous coûtera seulement 55 F, par réunion, Nous devons remercier tous ceux qui nous ont aidés dans nos 
recherches, et particulièrement Monsieur Luc MAURIN, qui nous offrait gratuitement une salle municipale à 
Vézenobres, ainsi que Madame JAC, qui nous avait fait des propositions pour Saint Martin de Valgalgues, 

 
Une pensée émue est consacrée à ceux qui nous ont quitté récemment pour toujours : l'abbé ROUX 

et Louis GRULET dont nous avions apprécié, il y a deux ans, l’exposé qu'il nous avait fait sur le calendrier. 
 
Des remerciements enfin à ceux qui nous ont envoyé des textes destinés à paraître en supplément à 

"Généalogie en Cévennes", en remplacement du fichier  Patronyme (Frédéric VASSAS et Jacques 
DESCHARD), On pourrait envisager de publier des textes plus importants en numéros hors-série, comme le 
fait L.C.C. 

Les paroles volent les écrits restent : aussi le compte-rendu du "tour de table" sera, comme 
d'habitude incomplet, mais, espérons-le, sans trop d'inexactitudes. 

 
- Monsieur Jean-Claude LACROIX s'interroge sur les raisons de l'accroissement du nombre de 

paysans protestants illettrés qu'il a constaté après la Révolution. II s'intéresse aux familles RAFFINESQUE et 
ENCONTRE, ainsi qu'à l'affaire du prieur de Valérargues (1701). 

 
- Monsieur Jean VIGNE signale, aux Archives de la Lozère, le fonds Moissac Vallée Française 

nouvellement entré sous la cote 47 J et une collection complète de cartes-postales (17 Fi). 
 

- Madame TEISSONNIERE a établi la généalogie de la famille SERRES à Saint Jean du Gard (cf 
L.C.C.) 

- Monsieur Marcel DAUDET nous donne un aperçu du n° 95 de L.C.C. Il travaille sur un 
inventaire des archives de l'évêché d'Uzès, établi vers 1550 et signalant des actes depuis le Xème siècle, d'après 
une transcription du Docteur PELLET. 

 
- Monsieur André BOUDON signale, dans la série J des Archives du Gard un registre paroissial de 

Saint Jean de Corconnac (commune de l’Estréchure, Gard). 
 

- Monsieur Pierre CLEMENT prépare un nouvel ouvrage sur les foires et marchés. 
 
- Après dispersion, repas traditionnel au Gourmand'Inn pour les plus acharnés. 

 
ATTENTION  ! CHANGEMENT DU LIEU DE REUNION. 

 
C'est donc à la Maison du Protestantisme, 5, rue Mistral à Alès, qu'aura lieu notre prochaine 

réunion, le samedi 20 novembre 1993, aux heures habituelles (9 h 30 à 12 h). La salle se trouve dans la 
deuxième cour où les voitures peuvent stationner. Une vingtaine de voitures peuvent trouver place dans cette 
cour : il conviendra de les ranger correctement, mais on pourra sans doute en admettre d'autres en 
stationnement plus anarchique, puisque tout le monde doit partir à peu près en même temps. 
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ENCORE UN DEUIL – 

 
Le Cercle Généalogique des P.T.T. a eu la douleur de perdre son président, Gaston SAGOT, 

décédé le 22 juin dernier, II était aussi président de la Fédération Française de Généalogie, et les multiples 
activités qu'il exerçait ne sont certainement pas étrangères à sa disparition prématurée. II continuait à les 
exercer malgré son état de santé, sans tenir compte des conséquences prévisibles, II laisse des regrets unanimes 
chez ses collègues et amis. 
 

LOCALISATION DE PAROISSES DISPARUES - 
 
L'examen des fiches de patronymes montre que certains d'entre nous ne sont pas arrivés à localiser 

des paroisses dont on ne retrouve pas le non dans la liste des communes. 
La solution de ce problème peut se trouver dans les inventaires de la sous-série des registres 

paroissiaux, aux Archives Départementales, dans les dictionnaires topographiques de chaque département ou 
dans « Paroisses et Communes de France » publié par le C.N.R.S. 

Le moyen le plus commode pour le Languedoc, surtout si on ignore le département correspondant, 
consiste à consulter le n° de janvier-juin-1989 du Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie, « Le 
Languedoc en 1789 - Des diocèses civils aux départements - Essai de Géographie Historique », L'annexe IV (p. 
81 à 179) donne, par diocèse civil, le nom de chaque communauté avec, en regard, celui de la commune 
actuelle correspondante, Un index alphabétique général (p. 181 à 211) précise les références pour trouver les 
anciennes paroisses dans les listes précédentes. 

Notre ami, Etienne CHAPTAL, qui a fourni la 87éme liste de patronymes, aurait pu ainsi constater 
que St Martin de Corconac (30), était devenu L'Estréchure en 1873, et que St Martin de Campselade (48) s'est 
transformé en Bassurels en 1790. 

Adresse de la Société Languedocienne de Géographie : 
Université Paul Valéry, BP 5043, 34032 MONTPELLIER CEDEX 

 
RELEVES SYSTEMATIQUES DE REGISTRES PAROISSIAUX ET D'ETAT-CIVIL -Monsieur 

DI MEGLIO nous a transmis les relevés suivants : 
- Alzon : B.M.S. 1631-1792, P. de M. 1673-1792 
- Aujargues : B. 1639-an X, M. 1677-an X, S, 1631-1792 
- Campestre : B, 1659-1792, M.S, 1661-1792, P. de M. 1663-1792 
- Vissec : B.M.S. 1671-1696 et 1723-1793 

 
Le Cercle Généalogique de Vaucluse possède : 
 

- St Pons la Calm : B, 1590-1678 et 1691-1793, M. 1590-1793 
- St Victor la Coste : B.M.S. 1672-1778 
- Sauveterre : M. 1851-1892 
- Vagnas : B. 1630-1647, M. 1631-1641, S, 1629-1669 

 
Madame Micheline PEZAREIX indique qu'elle possède les relevés de Sénéchas et d'Aujac établis par l'abbé 
ROUX. 
 
Monsieur Max HALEN, 30500 ST JULIEN DE CASSAGNAS (tél.: 66.25.72.55.), a fait le relevé B.M.S. de sa 
paroisse, II est à la disposition de tous ceux qui désireraient des informations à ce sujet, 
 
M. Sébastien VOINDROT, 457, chemin du Petit Devois, 30520 ST MARTIN DE VALGALGUES, fait le 
relevé des mariages de Saint Florent sur Auzonnet, 
 
Madame SCHOEN et J.EVESQUE ont fait le relevé des mariages R.P.R. de Saint Jean du Gard de 1770 à 
1792, 
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AUTRES SOURCES NOUVELLES SIGNALEES - 
 
Du fond de sa retraite Yannick CHASSIN du GUERNY nous signale : 

- le travail de M. PINTARD sur les abjurations de Marsillargues (L.C.C. hors série) 
- une publication sur Vallon Pont d'Arc, à la base étude dans le style du P. MINARD, de l'estime de 

1464, retrouvée dans les papiers VALAT de CHAPELAIN autrefois. Le travail est dû à Robert VALLADIER, 
- l'entrée aux Archives de la Lozère du fonds de la baronnie de Moissac (47 J) et aux Archives de 

l'Ardèche de celui de la seigneurie de Bourg St Andéol. Ces deux fonds comportent compoix et 
reconnaissances (cf l'intervention de Jean CABOT à la 6ème journée des généalogistes cévenols), 

11 prépare, pour un prochain numéro de L.C.C. la liste des sous séries de la série J des Archives du 
Gard, ainsi que l'état des fonds privés. 
 

ENTRAIDE 
 
Monsieur Roger DOUCHE, 10, rue de Guise 54000 NANCY, s'intéresse à une dynastie de 

fondeurs de cloches qui a exercé ce métier à Chmpigneulles (Haute-Marne), puis à Alès et à Marseille du 
XVIIIème siècle jusqu'au début du nôtre, Elle a été représentée à Alès par Nicolas Thibaud BAUDOUIN (+ 
Alès 01.O6.1860) et par son fils, François Marcellin (° Alès 27.04.1827). 

II désirerait savoir 
- s'il existait une fonderie de cloches à Alès, et si on trouve d'autres fondeurs. 
- si des fils ou gendres des BAUDOUIN ci-dessus ont continué le métier.       
                   Il est disposé à faire des recherches en Meurthe et Moselle. 

 
Madame Andrée FAURE-GEORS, 16, rue de Lattre de Tassigny, 34470 PEROLS, recherche toute 

personne ayant étudié les patronymes : RAFINESQUE (Gabriac, 48) - BENOIT et PHILIP (Moissac Vallée 
Française, 48) - DUMAS et BORDARIER (St Jean du Gard, 30) - MEJANELLE (La Valmy, St Martin de 
Corconac, 30) . 

 
Grâce au fichier des patronymes, Mue Frédérique BONHOURE (FABRE) a reçu d'abondants 

renseignements de la part de Philippe et Catherine GAUTHIER, et d'Alain et Evelyne POUJOL, dont elle nous 
a transmis la copie. 

 
Madame Claude MOUNIER, 253, avenue Martelli Chautard, 83190 OLLIOULES, peut faire des 

recherches à Toulon et Ollioules. 
 

QUESTIONS 
 
93-25 - HUGUES - d'HOMBRE (Vergèze ?) 

 
Recherche date et lieu mariage de Jean HUGUES et Françoise d'HOMBRE, dont le fils Jean ° 

Vergèze 09.03.1870 
Janine GOMEZ-POPLIN 

 
93-26 - HUGUES - HUGUES (Vergèze, Remoulins) 

Recherche date et lieu mariage 1888/1895 de Jean HUGUES et Elise HUGUES dans région 
Vergèze ou Remoulins. 

Janine GOMEZ-POPLIN 
 
93-27 - REGNE (St Laurent des Arbres ou environs) 

Recherche naissance vers 1737 de Guillaume REGNE, fils de Denis, cardeur de laine, et d'Anne 
SORBIERE à St Laurent des Arbres ou région. 

Janine GOMEZ-POPLIN 
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93-28 - REGNE - SORBIERE (St Laurent des Arbres ?) 
 

Recherche mariage avant 1737 de Denis REGNE, cardeur de laine, et Anne SORBIERE, peut-être 
à St Laurent des Arbres, St Hilaire d'Osilhan ou région. 

Janine GOMEZ-POPLIN 
 
93-29 - RAFINESQUE (Gabriac) 

 
Recherche acte de naissance et ascendance de Jeanne RAFINESQUE,° Gabriac (48) vers 1779, 

fille de François et de Marie ROQUES, qui x Gabriac 13 ventôse an VI (03.03.1798) Louis DUMAS, 21 ans, 
faiseur de bas à St Jean du Gard (+ St Jean du Gard 08.09.1837) 

Andrée FAURE GEORS 
 
93-30 - RAFFARD - DUMAS (région Montfrin) 
 

Recherche date mariage vers 1720 Louis RAFARD x Marguerite DUMAS, Montfrin et environs, 
Henriette MARC  
 

 
93-31 - VIGNE - MARTEL (région Montfrin) 
 

Recherche date mariage de 1725 à 1735 Jean VIGNE x Marguerite MARTEL, Montfrin et environs 
Henriette MARC  
 

93-32 - ROUBERT -CHAMPOURRIER (région Montfrin) 
 
      Recherche date mariage vers 1735 Jean ROUBERT x Marguerite CHAMPOURRIER, Montfrin et 
environs, 
 

Henriette MARC  
 

 
93-33 - NOAILLES - BARBAN (région Marguerittes, Redessan) 

 
Recherche date, lieu mariage de 1720 à 1735 Louis NOAILLES x Anne BARBAN - Marguerittes, 

Redessan et environs 
Henriette MARC 

 
 
93-34 - CLAUZEL - BONNE (région Manduel) 
Recherche date, lieu mariage Pierre CLAUZEL x Marguerite BONNE de 1710 à 1720 - Manduel et environs 

Henriette MARC 
 
 
 
REPONSES – 
 

93-11 - MATHIEU 
Nîmes 27.02.1852 : Marie Madeleine MATHIEU, couturière, 63 ans, ° Nîmes, épouse de Jacques 
BERINGUIER, serrurier, est décédée ce matin, à 8 h dans son domicile audit Nîmes. 5 chemin d'Avignon, 22, 
(cela me semble la personne cherchée, mais la fait naître en 1789 alors que la naissance annoncée est de 1781) 

Micheline PEZAREIX 
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93-12 - REYNAUD 
 
Nîmes 01.10.1810 : Marguerite RAINAUD, 85 ans, fille de Paul, bourgeois, et de Jeanne 

CABANE, née à Nîmes, décédée ledit jour à 3 h du matin à l'hospice civil et militaire, (Cela la fait naître en 
1725, donc pas la bonne, mais peut-être un lien ?) 

Micheline PEZAREIX  
 
 
93-13 - POLGE, BONDURAND 

Je possède les relevés de Sénéchas et Aujac établis par l'abbé ROUX et n'y ai pas trouvé le mariage 
POLGE x BONOURAND 

Micheline PEZAREIX 
 
 
93-14 - NICOLAS, DUSSSAUD 
Je n'y ai pas trouvé (cf réponse ci-dessus) le mariage NICOLAS x DUSSAUD 

Micheline PEZAREIX  
 

 
93-15 - FABRE 

Fait toutes les T.D. de l'arrondissement d'Alès 1822/1832, Pas trouvé le mariage TABUS x FABRE, 
Trouvé enfin dans la série Q (contrôle des actes notariés) chez Me CHASTANIER, à Alès (2 E 

82/162) c.m. du 22.07.1831 d’Antoine TABUS. jardinier originaire et ht d’Alais, fils majeur et lég. de Jean 
TABUS, cult ht Alais et de + Jeanne SABATIER 

avec Louis Justine FABRE, fille légitime de Louis Augustin FABRE, cult,, et de Marie Anne 
Brigite DARDALHON, ht avec ses père et mère au mas de Serre, Cne de St Etienne de Vallée Française, arrt 
de Florac (le mariage sera certainement là-bas) 
Jean TABUS et Jeanne SABATIER, mariés en juillet 1808 a Alès (voir sur place), 

Micheline PEZAREIX  
 

93-16 - THIBON 
Fait toutes les T.D. de l'arrondissement d'Alès 1822:1832, Pas trouvé le mariage ALIBERT x 

THIBON. Ce dernier patronyme figure à Robiac, Rochegude, Rousson, 
Pareillement trouve ce c.m.. dans la série Q, chez Me Chastanier à Alès (2 E 82/174) : 
13.10.1839 : c.m. de Jean Pierre ALIBERT, tuilier, fils majeur et lég. de Jean Pierre et de Magdeleine 
COUTIN. ht avec ses père et mère au Quartier de Long., Cne de St Christol 

avec Emilie THIBON, s.p., fille mineure et lég, de Sr Jean, maçon, et de + Rose BOLZE, ht avec 
son père à la ville d'Alais, 
(pourquoi pas trouvé ce Mariage dans 1'arrondissement d'Alès ?) 
Jean Pierre ALIBERT x Alès 14 frimaire an XIV Magdeleine COUTIN 
Jean THIBON x Alès novembre 1819 Rose BOLZE (voir sur place).  

Micheline PEZAREIX 
 
93-17 - AYRAL - HERAUT 

      Sur les T.D. de Brouzet lès Alès, on trouve le 26 nivôse an VI naissance de François HEROT : 
Pierre HERAUT, agriculteur, a déclaré que Jeanne ELZIERE, son épouse, s'est accouchée à 11 h du soir, le 
jour d'hier, dans son domicile, d'un enfant mâle : François, 
                   Par contre pas de Victoire PUECHEGUDE de 1792 à l'an XI à Salindres, 

Micheline PEZAREIX 
N.D.L.R, : Nous constatons cette année une sérieuse augmentation du nombre de réponses, mais peut-être 
d'autres réponses ont-elles été envoyées directement aux demandeurs, Dans ce dernier cas n'oubliez pas de nous 
envoyer copie de la réponse, ou tout au «oins de nous informer, 
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Certaine réponses demandent de longues recherche: n'oubliez pas de remercier ceux qui ont ainsi 
consacré un temps précieux pour vous aider. 

Souhaitons que Madame PEZAREIX fasse des émules à condition qu'il ne se trouve pas plusieurs 
généalogistes à faire simultanément la même recherche, Voilà un problème dont on ne connaît pas la solution, 
à moins qu'il se fasse une concertation préalable au cours des réunions des sections locales. 

 
QUELQUES OUVRAGES REGIONAUX - 
 

L'Image et le regard - Jean Noël PELEN, Daniel TRAVIER - Iconographie : M. SINIC - Une remarquable 
étude sur la représentation des Cévennes par la photo et la carte postale 0870-1930) - Très nombreuses 
illustrations - Relié -Presses du Languedoc - 295 F. 
- La Guerre des Cévennes - tome VI - H, BOSC - Cet ouvrage, très bien présenté, comprend un index des noms 
de personnes, un index des noms de lieux - plus de 10.000 en tout -, une bibliographie, une table des matières 
et des illustrations des 5 premiers tomes, dont il constitue le complément indispensable - Relié - Presses du 
Languedoc -340 F. 
- Mineurs des Cévennes - tome I- Fabrice SUGIER - Photos J.M. DURAND - Magistrale étude sociologique 
inédite - 288 p, 29 x 31 - 300 photos, documents, plans, croquis - Relié toile, jaquette quadrichrome - 
ESPACESUD- 290 F. 

Le tome II est prévu pour décembre 1993, En cas de réservation prise à la Librairie Occitane, 
ristourne de 30 F,: payement à parution. 
- Les mineurs de Vialas - Histoire d'une mine de plomb argentifère cévenole - Isabelle BOUCHARD – 
S.L.S.A. Lozère –100.F. 
- Saint Jean de Valériscle - Regards sur le passé - Marc CELLIER - Chemins de fer, mines, filatures, moulins. 
l'Auzonnet, etc,,.-groupe de recherches Saint Jeannais - 120 F. 
- Lozériens connus ou à connaître - Dictionnaire de biographies - Félix BUFFIERE et collectif - 150 F. 
- Allenc, sa baronnie, sa paroisse, sa commune - Félix REMIZE - Réédition S.L.S.A. Lozère - 220 F. 
- Eglises romanes oubliées du Vivarais - Claudiane FABRE-MARTIN - Photos H. AYGLON - Presses du 
Languedoc - Très illustré - 215 F. 

- Canal royal du Languedoc - Le partage des eaux - Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement 
de la haute Garonne - Très bel ouvrage relié, très illustré : plans, cartes, gravures d'époque - Loubatières - 5O 
F, 
- Avant l'Histoire - Préhistoire et Archéologie en Cévennes, Causses et Garrigues, Paléolithique, Néolithique, 
Age des métaux, époque gallo-romaine - 8 circuits archéologiques - Cévennes n° 48-49 - 90 F, 
- En Cévennes, Saint Germain de Calberte - Numa BASTIDE. Maurice CANONGE - S.L.S.A. Lozère - 120 F, 

- L'église romane de Langogne - Félix VIALLET - Très illustré - S.L.S.A, Lozère - 220 F, 
- La gare de Montpellier a travers le temps - P. GENELOT - Cartonné, très illustré - ESPACESUD - 240 F, 
- Les Gorges du Tarn - Alexis SOLANET - Réédition S.L.S.A, Lozère - 50 F. 

- Le Languedoc pour héritage - Les paysages économiques du Bas Languedoc, de la fin de l'Ancien Régime 
aux années 1930 - André SOULIER - Cartonné - Photos, cartes - Presse du Languedoc - 80 F. 
- Le Barjaquès - Tome 1 - Vallée de la Cèze - Ferreyroles - Louis RAYMOND - Situation géographique, 
préhistoire, protohistoire, féodalité, mandement de Ferreyroles, guerres religieuses - Les moulins - 115 F, 

Pierre MAZODIER 
 
Tous ces ouvrages peuvent se trouver à la Librairie Occitane, 38, rue Henri Merle, à Salindres, 

tel.: 66.85.62.15. Ils peuvent être expédiés par poste, Le n° 19 du bulletin « Libres d'Oc » est paru. II peut 
vous être envoyé sur simple demande ainsi que le catalogue général. Adresse postale : Librairie Occitane, 
B.P. 28. 30510 SALINDRES. 

 
AUTRES OUVRAGES      
 
- Vestric et Candiac berceau de Montcalm - Publié par notre amie Micheline Pezareix à l'occasion 

du Congrès FRANCE-CANADA - Historique de Vestric et Candiac - Un peu d'histoires vestricoises - 
Mariages célébrés à Vestric 1701/10902 -Les Maires de Vestric - Le marquis de MONTCALM et sa 
généalogie - contrat de fermage en 1796 - Frégate Montcalm -Candiac au Canada, 120 F, 

En vente : chez l'auteur, 6, impasse Jean Moulin, 30600 VESTRIC ET CANDIAC - Mairie de 
Vestric -perception de Vauvert - Librairie Charlemagne à Vauvert - bureau de tabac d'Uchaud, librairies de 
Nîmes. 
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 - Les abjurations de Marsillargues (34) - Hors-série n° 44 de L.C.C. - 35 F. - Commandes à M. 
Marcel DAUDET, 34, avenue des Verveines, 93370 MONTFERMEIL, accompagné du règlement par chèque 
bancaire au nom de L.C.C. .FONT-VIVE, ou chèque postal au nom de L.C.C. c/c 200014 C MONTPELLIER, 
 
 
- Bulletin C. G. Languedoc - n° 60 - p. 19 : André de FERROUIL souhaite que ceux qui utilisent un logiciel 
informatique sur Macintosh prennent contact avec lui pour mettre en commun leur expérience - p. 30 : Arlette 
JAMBERT a établi un logiciel de généalogie sur disquette pour CPC 6128 AMSTRAD. Elle peut le mettre à la 
disposition des membres du Cercle. - Raymond V1ERNE donne 12 degrés de la famille PHILIP de St Maurice 
de Ventalon (p. 33) et 6 degrés de la famille DIET de la Vallée Longue (P. 38) - p. 51 : « Petit guide de 
réalisation pratique pour mener une recherche du patrimoine ancestral par les hypothèques » de Gabriel CORP 
- p. 52 : « Rubrique informatique » par Patrice ANDRIEUX (compte rendu sur les dernières versions de 
logiciels généalogiques) - p.p. 53 à 62 « extraits mortuaires des militaires tombés au cours des guerres 
napoléoniennes décédés dans les hôpitaux des armées » par Sauveur NICOLIN. 
- Bulletin C.G.P.T.T. – n° 56 - p. 105 : "Curiosités" (une césarienne en 1730) – P.P. 109/112 : « Vente de 
Microfilms par  
la Genealogical Society of Utah » (Mormons). 
- Ascendances – n° 35 - p.p. 12/13 : « Adresses utiles en Espagne » - p. 15 : « Les vieux métiers » - pp. 16 
: « les Mormons, sources et stratégie » - p. 18 « le boulanger ». 
- La Vie Généalogique – n° 1 de 1993 - p. 6 : Nouvelles modalités de commande de microfilms de la 
Genealogical Society of Utah.  
- Flash Fédération – n° 4 de 1993 – « Généalogie et Informatique, les logiciels de généalogie familiale, les 
logiciels de dépouillement » (60 F franco). 
- Héraldique et Généalogie – n° 127 - p. 148 : « Généalogie et informatique » (logiciel P.A.F. des Mormons, 
version Macintosh). 
- Revue Française de Généalogie- n° 86 - p.p. 7 et 29 « Recherches au pays de Guillaume Tell » - p. 29 : 
« Généalogie Algérie-Maroc-Tunisie » - P. 12 : Informatise - p. 16 : « A propos des recherches rémunérées 
dans les archives » - p. 36 : « Les archives notariales » 

n°87 - p. 23 : « A propos des recherches rémunérées dans les archives (suite) » - p. 34 : délais de 
communications des archives - p. 35 : « Profession : Officier d'Ancien Régime » (officiers de justice ou des 
finances et non pas militaires) - p. 40 : 150 mots clefs pour un visage : décorations - déserteurs (conseils pour 
les recherches). 
- lettre des amis (des Archives de la Hte Garonne) – n° 98 - P. 9 : « Mortalité infantile et sages-femmes (1782-
1792) » 
- Lien des Chercheurs Cévenols – n° 95 – PP. 33 à 36 : « Données sur quelques 150 Cévenols ayant séjourné 
dans les Etats des ducs de Brunswwick-Lunebourg (Electoral de Hanovre, etc. : Basse-Saxe) » par Jean 
Bernard ELZIERE et Rolf BREYMAYER » donne la liste des émigrés cévenols classes d'après leur lieu 
d'origine. - p.p. 50/51 : réponses à des questions sur Hercule GIRARD, Henri TROUPEL, Jean Jacques 
DOLADILHE, Jean Jacques SERRES, la famille JAC à Quissac. 
- Le Combalut – n° 55 - Notre ami Jean VIGNE nous parle du marché du travail, des contrats d'apprentissage, 
ces dispositions testamentaires ou légales concernant les pauvres, de l'utilisation du châtaigner et des usines de 
tanin à Génolhac, Ponteils et Ste Cécile d'Andorge. 
 

 NOTRE FICHIER DE PATRONYMES 
 

Le 88ème, Monsieur Richard BUCHET, n'a pas pu y trouver place. Il faudra attendre la 
solution aimablement proposée par Monsieur VOISIN-ROUX. 

Que cela n'empêche pas ceux qui ne l'ont pas encore fait de nous envoyer leur liste de 
patronymes.  

N'utilisez plus les anciennes listes de codes des généalogistes ; il y a eu des changements de 
nom (mariage) ou d'adresse, Une liste mise à jour est annexée au présent numéro. 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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