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GENEALOGIE  EN  CEVENNES 

 
 

- 22 – NOVEMBRE 1993. 
6ème  JOURNEE DES GENEALOGISTES AMATEURS CEVENOLS - 

 
Le samedi 21 août 1993 les généalogistes amateurs cévenols se sont réunis à la Chambre de 

Commerce et d'Industrie d'Alès à l'appel des Cercles Généalogiques de Languedoc et des P.T.T. 
90 personnes se sont présentées à l'accueil, Comme l'an dernier, le bureau du Cercle Généalogique 

de Languedoc était représenté par Georges DI MEGLIO vice-président et Jean-Pierre UGUEN, secrétaire 
général. 

En matinée Jacques DESCHARD nous a exposé la vie et l'oeuvre de son ancêtre, Jean Louis 
POMIER, ingénieur des Ponts et Chaussées à Alès, au XVIIIème siècle. 

 
A midi 56 généalogistes se sont dirigés vers le CEVEN’HOTEL pour se restaurer. Ils ont 

particulièrement apprécié la qualité du repas, la proximité par rapport à la Chambre de Commerce, ainsi que 
l'acoustique et la climatisation de la salle. 

 
L'après-midi Paul COUDER a fait ressortir les différences entre le Languedoc et les régions de langue 

d'oïl, particulièrement en ce qui concerne la taille, la gabelle et la transmission des patrimoines, dénonçant le 
mythe du droit d'aînesse. 

 
Jean CABOT nous a ensuite entretenu de l'utilité des compoix et des reconnaissances pour la 

recherche généalogique, illustrant son exposé d'exemples recueillis dans les documents concernant la 
communauté de Cassagnoles (Gard). 

 
Monsieur VOISIN-ROUX est enfin intervenu pour demander qu'on continue de lui envoyer tout 

renseignement concernant les anciennes mesures, II a déjà enregistré 1.500 noms de mesures et se tient à la 
disposition de quiconque rencontrerait une mesure qu'il ne connaît pas et souhaiterait avoir des informations à 
son sujet, 

Les orateurs ayant scrupuleusement respecté les consignes qui leur avaient été données sur la durée 
de leurs interventions, les assistants ont pu procéder à des échanges d'informations, acheter des brochures du 
Cercle Généalogique de Languedoc et consulter la documentation mise à leur disposition, Ils ont également 
assiégé le stand de Pierre MAZODIER et pouvaient se procurer auprès de Jean VIGNE et de Jean CABOT les 
oeuvres dont ils étaient les auteurs, Monsieur et Madame CHERON, Mesdames BRUGUEROLLE, GAIDAN 
et LOUBET avaient la charge des brochures du Cercle Généalogique de Languedoc et de la documentation. 
C'est grâce à leur aide, et à celles de Monsieur et Madame CHAMSON, oui ont assuré l'accueil, que cette 
journée a pu être organisée : ils ont droit à notre vive reconnaissance. 

 
TEXTE DES EXPOSES DE LA 6ème JOURNEE DES GENEALOGISTES CEVENOLS - 
 
Ceux qui souhaitent avoir le texte des exposés peuvent commander à M. Alain ALEGRE de la 

SOUJEOLE, 30340 SERVAS les documents ci-après : 
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« Vie et oeuvre d'un ingénieur des Ponts et Chaussées du Royaume à l'époque de Louis XV »  par Jacques 
DESCHARD (plus développé que l'intervention), 12 F franco. 
« Transmission des patrimoines en Languedoc aux XVII et XVIIIème siècle » par Paul COUDER, 5 F franco 
Monsieur Jean CABOT, 12 bis, rue de Saint Gilles, 30600 VAUVERT, peut fournir « Compoix et 
Reconnaissances féodales auxiliaires importants dans la recherche généalogique » Moyennant 30F franco 
(présentation soignée). 
 

NOS PROCHAINES REUNIONS 
 

Rappelez-vous que nos réunions ont lieu désormais à la Maison du Protestantisme, 5, rue Mistral, à 
Alès. Les prochaines sont fixées aux : 

samedi 12 février    et   samedi 7 mai 1993 
La date de la réunion de novembre sera fixée ultérieurement en fonction des disponibilités de la 

Maison du Protestantisme, 
Les horaires ne changent pas : de 9 h 30 à midi. 

La 7ème journée des généalogistes amateurs cévenols est prévue le 20 août prochain à la Chambre 
de Commerce d'Alès. 

 
AUTRES REUNIONS – 
 
Cheminots Alésiens - Les permanences ont maintenant lieu le 1er jeudi et le 3ème samedi de 

chaque mois, de 14 à 19 heures, toujours 1, rue Jean Mayodon à Alès. 
Section du Gard Rhodanien (C.G.L.) - Le Gard Rhodanien se réunit le 2ème mardi de chaque mois, 

à 18 h 30, salle Félix Devaux, à Laudun. 
Section de Montpellier (C.G.L.) - De 9 h 45 à 12 h, dans la salle du 4ème étage des Archives 

Départementales de l'Hérault, 28, avenue de Castelnau, 34000 MONTPELLIER aux dates suivantes : 
05.02.1993 – 16.04.1994 – 18.06.1994 – 10.09.1994 

Cheminots Nîmois - Toujours les 1ers et 3èmes mercredis du mois, 2, rue Magaille à Nîmes (entre 
la gare routière et la gare SNCF), à partir de 17 h. 

 
UN ALESIEN CHEZ LES MORMONS - 

 
Roger LAFONT nous écrit de Sait Lake City : 
« Je regrette d'être pratiquement le seul chercheur ardéchois- lozérien parmi le groupe français qui 

a répondu à l'appel du responsable de la généalogie du Comité d'Etablissement d'Air-France à Roissy, Le coin 
des U.S.A, est grandiose, avec ses canions à proximité, Salt Lake City est le centre des Mormons mais 
également le temple de la généalogie, Le groupe français (42) a eu à sa disposition une cinquantaine de 
lecteurs, 6 ordinateurs, une importante librairie et 7 appareils de photocopies de microfilms, etc… 
Cordialement à tous les généalogistes ». 
 

INFORMATIQUE ET GENEALOGIE - 
 
La Vie Généalogique n° 3 (3ème trimestre 1993) publie quelques conseils pour l'achat d'un logiciel 

de généalogie personnelle, II s'agit de conseils d'ordre général. Mais on peut se procurer pour 60 F franco un 
fascicule de 74 pages « Généalogie et Informatique, les logiciels de généalogie familiale et de dépouillement » 
qui recense plus de 20 logiciels et en répertorie les caractéristiques. 

 
La Revue Française de Généalogie n° 84 de février 1993 fait des commentaires sur un certain 

nombre de logiciels, et le n° 82 d’octobre-novembre publiait une liste, avec adresses, de logiciels de généalogie. 
 
        LE CENTRE DE DOCUMENTATION DE GENOLHAC 
             

Faute de personnel permanent les visites ne peuvent se faire que sur rendez-vous préalable (tél. :  
66.61.19.97). 
   

le Centre est très demandeur de documents et souhaitent que les chercheurs déposent leurs travaux. 
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SOCIETE DES LETTRES SCIENCES et ARTS DE LA LOZERE 
 
Le catalogue de cette société comporte de nombreuses publications susceptibles d'intéresser les 

généalogistes, Outre les ouvrages d'histoire locale et les biographies de Lozériens célèbres, on peut noter : 
- « Généalogie des BADAROUX » par Jean ROUX et Antoine SERPENTIER                     100 F 
- « Généalogie des DIVERNY ou de VERNIS » par Jean ROUX et Antoine SERPENTIER 100 F 
- « Généalogie de la famille GROUSSET de St Germain du Teil » par Jean ROUX 

et  Antoine SERPENTIER          90 F 
 - «  Généalogie des REVERSAT de Nogaret » (2 tomes) 

par Jean ROUX et Antoine SERPENTIER         150 F 
- Les BARROT, une grande famille lozérienne" par Henry VACHIN                                      20 F 
Les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif, S'adresser à la Société, 3, rue de l'Epine, 48000 MENDE, 

 
NOTRE DEPOT  AUX  ARCHIVES MUNICIPALES d'ALES – 

 
le 14 septembre 1993 : 

- L'Ethnologie à l'école. Actes du stage de Toulouse, Ecole Normale, 18/20.05.1981, Archives Vivantes 1981. 
- De 1300 à nos jours : les AMAT et leurs alliés, BONDURANT, NOUGARET, TROSSEVIN. POLGE. etc.... 
L.C.C, Hors-série n° 43, avril 1993 
- Généalogie de la famille REBOTIER, branche REBOTIER-ROUEL. par André BRUGUEROLLE, 1992, 
- liste des personnes avant renié la religion protestante (1696), d'après le registre G 1000 des Archives de la 
Lozère, par Huguette JAC. 
- ALZON, B.M.. 1631-1792, par Roger BAUDOUI 
. AIMARGUES, B. 1639-an X. M. 1677-an X. par M. J-L GALIGNÉ 
- BEAUVOISIN, M. 1640-1792. par Jean CABOT 
- Rubrique alphabétique de Maître Louis ARBOUSSET. notaire royal du Collet de Dèze. 1754-1786 
- ST JULIEN d'ARPAON, B.M.S. protestants 1670-1673, par André B0UDON 
- ST .PRIVAT. DE VALLONGUE. B.M.S. protestants 1778-1792, par Huguette JAC 
- ARDAILHES. 187 mariages 1686-1795 par C, et P. GAUTHIER 
- AULAS 1994 mariages 1612-1828 par C. et P. GAUTHIER 
- AVEZE, 1260 mariages 1673-1883 par C. et P. GAUTHIER 
- BEZ et. ESPARON, 694 mariages 1647-1791 par C. et P. GAUTHIER 
- BREAU et SALAGOSSE, 982 mariages 1691-1831 par C. et P. GAUTHIER 
- ALZON. publications de mariage 1673-1792 par Roger BAUDOUI 
- CAMPESTRE, B.J659-1792, M. 1661-1792 par Roger BAUDOUI 
- MANDAGOUT, 1061 mariages 1609-1792 par C. et P. GAUTHIER 
- MARSILLARGUES : abjurations septembre I685 A fin juillet.-l.703. par J. PINTARD. L.C.C. hors-série n° 
44 
- MOLIERES-CAVAILIAC, mariages 1668-1842 par C. et P. GAUTHIER 
- MONTDARDIER, 1061 mariages 1574-1792 par C. et P. GAUTHIER 
- N.D. de la ROUVIERE, 597 mariages 1637-1792 par C. et P. GAUTHIER 
- N.D. du BONHEUR, 97 mariages 1688-1790 par C. et P. GAUTHIER 
- POMMIERS, 44 mariages 1747-1777 par C. et P. GAUTHIER 
- PONT de MONTTVERT, B.H. RPR 1742-1747 et 1771-1792 par Huguette JAC 
- ROGUES, 151 mariages 1717-1766 par C. et P. GAUTHIER 
- Ste CECILE d'ANDORGE, testaments, conventions, donations relevés sur la rubrique du notaire CHABROL, 
de mai 1718 à décembre 1762 par Jean BENOIT, novembre 1991 
- SAUVE, mariages catholiques et protestants 1668-1792, publications de mariages catholiques 1678 et 1738 
par Jacques DESCHARD, Saint Jean de Crieulon, mars 1993. 
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TRAVAUX DIVERS 
 
« Aperçu sur Saint Jean de Crieulon » par Jacques DESCHARD retrace l'histoire de cette 

communauté jusqu'au milieu du XIX ème siècle, On y trouve de nombreux personnages nommés et trois 
tableaux généalogiques des familles ASTRUC, CASTANIER et JULIEN. 

 
MM. BOUDON et CHAMSON effectuent le relevé des B.M. protestants d'Anduze de 1560 à 1585 

sur le registre original (GG 17) conservé à la Mairie d'Anduze. Oeuvre de longue haleine car nécessitant la 
disponibilité simultanée de nos deux amis. 

 
Mme Micheline PEZAREIX détient une abondante documentation dont elle nous fournira la liste, 

Elle nous signale : 
 
- M. GAILHARD, de Lunel, a fait un énorme travail sur St Gilles, et le notariat SEGUIN de 

Générac, qui n'a pas été déposé, 
 
- Mathias BARON-MARTEL a travaillé sur Grand Gallargues 

 
Relevé à l'occasion de l'Assemblée Générale de L.C.C. : 

 
- M. BONNET travaille sur la généalogie de sa famille dans les cantons de Génolhac, la Grand 

Combe et la Vallée Longue, 
 
- M. DUMAS travaille sur un fonds important des DUMAS de Sommières (mi XVIIIème, fin 

XIXème) avec pour thème principal Emilien DUMAS, le grand géologue du Second Empire, auteur d'une carte 
géologique du Gard, L' ouvrage réalisé à partir de ce fonds doit paraître d'ici la fin de l'année aux Editions 
Lacour. 

 
PASSAGERS EMBARQUES A BORDEAUX – 
 
Jacques DESCHARD nous communique une information des "Amitiés Généalogiques 

Bordelaises", 2, rue Paul Bert 33000 BORDEAUX. 
Cette association a édité des relevés nominatifs d'embarquements pour la période 1713-1787, 

comprenant l'âge des passagers, la date de départ et la ville de destination, La brochure concernant les Régions 
d'origine Auvergne, Limousin, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Provence-Côte d'Azur, Corse est en vente 
au prix de 60 F, 

Des fiches individuelles ont été établies pour chaque passager, comprenant en outre, le métier, le 
but du voyage, le nom du navire et le capitaine, la religion, le signalement sommaire, et éventuellement le nom 
du mari et de l'épouse, La première fiche est vendue 20 F, les suivantes 5 F chacune. 

 
QUESTIONS – 
 

93-35 - ANGLIVIEL - FREZOL (Valleraugue) 
Cherche c.m. ou ascendance Pierre ANGLIVIEL et Jeanne FREZOL du « Mas Patau », paroisse de 

Valleraugue, vers 1640 (R.P.R.) 
Claude Marie MOUNIER 

 
 
93-36 - POURTALES - TRIAIRE (30) 

Recherche date et lieu mariage de Jean-Louis POURTALES et Magdeleine TRIAIRE, dont un fils 
né à Ganges 07.09.1778. Rien à Ganges. 

Janine GOMEZ-POPLIN 
 
93-37 - REGNE - SORBIERE (30) 

Recherche contrat de mariage avant 1737, chez Maître BONHOMME, notaire à St Laurent des 
Arbres, ou prédécesseur, de Denis REGNE et Anne SORBIERE. 

Janine GOMEZ-POPLIN 
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93-38 - ARNAUD - PELLET (région de Nîmes ou Moussac) 
 
Recherche date et lieu mariage Jacques ARNAUD et Françoise PELLET vers 1833 (région de 

Nîmes ou Moussac), parents de Jacques, Françoise, Théophile, Hélène et Clotilde, 
Richard BUCHET 

 
93-39 - ARNAUD (région de Moussac) 
 
Recherche date et lieu de naissance vers 1813 Jacques ARNAUD (région de Moussac) 

Richard BUCHET 
 
 
93-40 - CHAMS0N - DELEUZIER de NATTE (région de St Génies de Malgoires) 

 
Recherche date et lieu mariage Louis Izaac CHAMBON et Magdeleine Adélaïde DELEUZIER de 

NATTE, vers 1780 (région de St Génies de Malgoires), Parents de Jean Louis Frédéric. 
Richard BUCHET 

 
93-41 - PLANTIER - GARDES (région de St Julien d'Arpaon) 

Recherche date et lieu mariage Pierre PLANTIER et Jeanne GARDES vers 1827 (région de St 
Julien d'Arpaon), parents de Félix 

Richard BUCHET 
 

93-42 - CHANCEL - RICHARD (région de Montfrin) 
 
Recherche date mariage vers 1730 Antoine CHANCEL et Catherine RICHARD, Montfrin et environs. 

Henriette MARC 
 
 

93-43 - NAVAL - BLANC (région de Montfrin) 
 
Recherche date mariage vers 1720 Noël NAVAL et Marguerite BLANC, Montfrin et environs). 

Henriette MARC 
 

93-44 - THOUMET - GUIGUE (région de Montfrin) 
 
Recherche date mariage vers 1730 Jacques THOUMET et Marie GUIGUE, Montfrin et environs. 

Henriette MARC 
 

93-45 - ANCELIN - GUIGUE (Meynes, Beaucaire, Montfrin, Redessan) 
 
Recherche date mariage 1710/1725 Louis ANCELIN et Suzanne GUIGUE (Meynes, Beaucaire. 

Montfrin, Redessan et environs), 
Henriette MARC 
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93-46 - ANCELIN - REYNAUD (Meynes, Beaucaire, Montfrin, Redessan) 
 
Recherche lieu mariage de 1776 à 1785 Jean ANCELIN et Magdeleine REYNAUD (Meynes, 

Montfrin, Beaucaire, environs de Redessan) 
Henriette MARC 

93-47 - POLGE - COSTE (St Victor de Malcap ?) 
Recherche toute trace du mariage Jean POLGE x Elizabeth COSTE avant 1746, sans doute à St 

Victor de Malcap. Les B.M.S. correspondants ne semblent pas avoir, hélas, été conservés. 
Recherche à défaut tout indice sur l'origine du même Jean POLGE, époux d'Elizabeth COSTE, 

décédé le 12.01.1753 à St Victor de Malcap. âgé d'environ 45 ans. 
Nicolas POLGE 

N.D.L.R. - L'inventaire imprimé de la série V E, daté de 1930, indique que les registres paroissiaux de la série 
communale couvraient la période 1650-1792, S'ils n'ont pas disparu depuis on doit en trouver au moins le 
microfilm aux Archives du Gard. 
 
93-48 - LAVALETTE d'ESTELLE (Bez et Esparon ?) 

 
Cherche tous renseignements sur noble Henri de LAVALETTE d'ESTELLE, lieutenant au régiment 

d'Angoumois, témoin à La Blaquerie, au mariage de Jean-Jacques AGUSSOL x Marie BERTRAND, le 
18.01.1730, Peut-être sur Bez et Esparon ou alentours 

Marie José GUIGOU 
REPONSES - 

 
92-31 - BRIAN - SAUVADON (07) 

 
Mariage à Gras (07), le 25.04.1738, Jean BRIANT, fils de Claude et de Suzanne REYNAUD avec 

Marie SAUVADON, fille de Jacques et de Marie SURVITTE 
Henriette MARC 

 
92-32 - DUBOIS - VALETTE (07) 

Mariage à St Andéol de Vals, le 14.06.1757, Jean Baptiste DUBOIS, fils de Simon et d'Anne 
AUDISIER, avec Jeanne Marie VALETTE, fille de Michel et de Jeanne EYRAUD (HAYRAUD), mariés le 
23.01.1742. 

Henriette MARC 
 
93-14 - NICOLAS - DUSSAUD 

J'ai trouvé le renseignement demandé : contrat passé le 14.11.1694 chez Me Antoine POLGE, 
notaire à Sénéchas entre Jean NICOLAS, fils de feu Hilaire et de Jeanne POLGE, de Chalap (Sénéchas) et 
Elisabeth DUSSAUD, fille de Jean et d’Hélix DUMAS, de Sénéchas 

Maurice POLGE 
 
93-28 - REGNE - SORBIERE 

J'ai consulté les cahiers paroissiaux de St Hilaire d'Ozilhan détenus en Mairie pour les années 1701 
à 1742 sans y trouver le mariage Denis REGNE x Anne SORBIERE. 

Nicolas POLGE 
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- Mémoires de soie - Marie-Hélène BALAZUC - Labeaume, un village du Bas-Vivarais - 2ème édition - 295 F. 
- La Franc-Maçonnerie avignonnaise et vauclusienne au XIXène siècle - M. CHAZOTTES - Edisud - 120 F. 
- Magnaneries et vers à soie - La sériciculture en pays vivarois et cévenol – H. OZIL - Candide - 180 F. 
- Les Protestants nîmois pendant les années noires - 1940-1944 – A. BONIFAS - Presses du Languedoc - 110 F. 
- Nos garrigues et les Assemblées du Désert - Eglise de Nîmes sous la croix - 1685-1792 - Dr A.DOMERGUE - 

 

 



Réédition Presses du Languedoc - 180 F. 
- Le Tournel, étude historique d'une baronnie – A. PHILIPPE – S.L.S.A. Lozère - 50 F. 
- La Mémoire du Montaigu - Archéologie d'une microrégion en Languedoc oriental – A. RATZ - Histoire et 
Civilisation de l'Uzège - 90 F. 
- Cendras (1706-1730) - Monographie historique - Jules ANTON - 80 F. 
- Le Pont du Gard. L'eau dans la ville antique - G, FABRE, J.L. FICHES - C.N.R.S. - 130 F. 
- Notes biographiques sur le clergé desservant les paroisses de l'archiprêtré de Javols – A. FOULQU1ER - 
Réédition S.L.S.A. Lozère - 230 F. 

La Bête du Gévaudan - Les auteurs des 18, 19, 20ème siècles historiens ou conteurs ? – J.M. GIBERT – 
S.L.S.A. Lozère - 100 F. 
- La Vallée longue et le Collet de Dèze – A. HUGON - S.L.S.A. Lozère - 60 F. 
- La Bête qui mangeait le monde en Gévaudan – A. MARQUES - S.L.S.A. Lozère - 100 F. 
- Vallon Pont d'Arc à la fin du Moyen-Age – R. VALLADIER CHANTE - Une communauté paysanne du 
Vivarais - St Saornin de Avallon - Edition de la Bouquinerie - 150 F. 
- Le château du Solier (St Hilaire de Lavit) et les familles de GAUJAC et de CALVET - XIII-XVIIIène siècle -
Histoire, Généalogie – R. VIERNE - S.L.S.A. Lozère - 50 F, 
- Causses et Cévennes n° 3-1993 - Histoire de la châtaigneraie - 30 F, 
- Ardèche Archéologie n° 10-1993 - 60 F - Sont disponibles les numéros 4, 5, 6 (50 F chacun). 
- Rousson (Gard) - Le Castelas et le Plateau - Histoire et archéologie - 2ème édition revue et augmentée - 
GARA Alès - 30 F. 

Pierre MAZODIER 
 
Ces ouvrages peuvent vous être expédiés par poste - Librairie Occitane B.P. 28, 30340 

SALINDRES – Tel. : 66.85.62.15 - Le n° 20 de « Libres d'Oc », bulletin de la librairie, est paru - Envoi sur 
simple demande - Le n° 21 va paraître. 

 
RELEVE POUR VOUS DANS LA PRESSE 

 
- Bulletin du C.G.Languedoc – n° 61 - p. 3 : Le service Plus (système d'entraide) - p. 48 : Un nid de 
REYNARD, par Xavier RENARD (famille originaire de Masaribal, paroisse de St Flour du Pompidou) 
- Cahiers du Cercle de généalogie Protestante – n°  43 - p. 143 : Les fanilles de la Vallée Longue (VIII), les 
LACOMBE (XIV-XVIIème siècle), par Raymond VIERNE - p. 165: Rapports des missionnaires sur le 
comportement des nouveaux convertis de la paroisse de Blauzac en 1686, par Béatrice LAPORTE. 
- L.C.C. – n° 96 - p. 62 : Etat des habitants de Génolhac qui sont morts de la contagion (la peste) depuis le 
01.09.1721 jusqu'au 10.04.1722, par Marcel DAUDET - p. 67: « Familles marranes », commentaires par 
Jacques F1LHOL et Michel JAS autour des familles FILHOL, GUIN, ASTRUC. 
- Revue Française de Généalogie – n° 84 - p. 12 : Liste des Centres Généalogiques mormons à jour au 
31.12.1992 - p.13 : Les bonnes adresses pour les recherches en Belgique - p.14 : Sources à consulter: listes des 
passagers, listes des émigrés, passeports, protestants ayant émigré à la suite de la Révocation de l'Edit de 
Nantes, actes dressés à  l'étranger, naturalisations - p. 30 : Les Eglises Réformées de France, par Christian 
MAZENC - p. 33: Description pratique des archives notariales, par Chantal COSNAY, 
n° 88 - p. 15: recherches en Suisse - p. 19: A propos des recherches rémunérées dans les Archives, par R.L. 
MARTIN 
- p. 32: Pour une poignée de louis, les hypothèques, le cadastre, l'enregistrement, par Christian MAZENC. 
- Ascendances – n° 36 - p. 15: Toujours les vieux métiers - p.17: Enregistrement des actes - p. 20: Le Postillon, 
- Le Combalut – n° 56 - Du corps de santé à la santé du corps, par Jean VIGNE, généralités sur l'histoire des 
professions médicales et relation de faits relatifs à la santé à Ste Cécile d'Andorge pendant le XVIIIème siècle. 
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- Lettre des Amis (des Archives de la Hte Garonne) – n° 106 - dans une liste de meubles vendus en 1635 ( 
Pierre FONTES, notaire à Toulouse : une pega = cruche d'une contenance de 3,782 litres, 1/2 pega = 1,891 1, 1 
pinte ou quart = 0,915 1, 1 uchau = 1/8 de pega = 0,473 1. 
- Bulletin de la Sté de l'Histoire du Protestantisme français - juillet-septembre 1993 - p. 375: Les difficultés des 
pasteurs du Gard pendant la Révolution, par Jacques PERRIER - p. 527 : compte-rendu du livre de Robert 
POUJOL « BASVILLE, roi solitaire du Languedoc, Intendant à Montpellier de 1685 à 1718 », 
- Bulletin de l'Art Chrétien – n° 93 - octobre 1993 – « Carsan, St André de Roquepertuis, des communautés 
catholiques du Gard rhodanien » par Pierre FABRE, histoire religieuse de ces deux villages. 
 

INFORMATIQUE ET LIBERTE – 
 
ASCENDANCES (bulletin de l'Association Narbonnaise P.T,T, de Généalogie) signale une lettre 

du Directeur des Archives de France relative à l'obligation faite aux groupements généalogiques et aux 
particuliers de déclarer à la Commission Nationale de l'informatique et des Libertés les fichiers informatisés 
des registres d'Etat-Civil qu'ils ont réalisés !!! 

 
Il est temps que cette commission s'intéresse à une activité qui menace gravement la liberté des 

citoyens! Elle devrait penser également à nous faire déclarer toutes les généalogies traitées par l'informatique, 
Je me vois déclarant que j'ai mis en informatique la généalogie de Jésus-Christ (ce n'est pas vrai) ! 

 
Certes il serait excellent de centraliser les renseignements concernant l'activité des généalogistes 

pour faciliter l'entraide. Mais cela n'a rien à voir avec la Liberté. Peut-être s'agit-il simplement d'occuper du 
personnel de la CNIL en surnombre afin d'éviter de le mettre en chômage. 

Alain ALEGRE de la SOUJEOLE 
 

FICHIER DES PATRONYMES – 
 

Nous avons reçu la fiche de patronymes de Claude Marie MOUNIER, Ces patronymes ne pourront 
figurer que dans une édition ultérieure, quand nous aurons pu réaliser une extension du fichier actuel., 

 
              =0=0=0=0=0=0=0= 
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