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REUNION DU 20 NOVEMBRE 1993 - 
 
41 généalogistes amateurs se sont réunis, et pour la première fois à la Maison du Protestantisme . 

Moins luxueux et moins spacieux que l'Ecole des Mines, mais infiniment moins onéreux, ce local en pleine 
ville, doté d'un parc à voitures suffisant, convient bien à nos assemblées ordinaires, La température a été jugée 
par certains insuffisante, mais Monsieur CHAMSON, qui est à l'origine de ce transfert et a droit à nos vifs 
remerciements, nous assure qu'il y sera remédié lors de nos prochaines réunions. 

 
Monsieur CHAMSON nous a averti qu'il faudrait lui trouver un remplaçant d'ici août prochain. 

Cela nous fait toucher de plus près la place qu'il tient parmi nous et l'étendue de son dévouement au service de 
tous. Les candidats ne se pressent pas au portillon, Le Colonel DESCHARD a accepté de nous apporter son 
aide . il ne correspond pas à tous les critères souhaités (résidence à Alès, double appartenance au CGL et au 
CGPTT), mais il remplit toutes les conditions physiques, intellectuelles et morales nécessaires. II nous aidera à 
mettre sur pied une organisation mieux structurée et capable de résister au départ, prévu ou imprévu, des 
responsables. II est fait appel également à tous ceux qui auraient la possibilité d'apporter leur collaboration, A 
la suite de cet appel Madame CALVAYRAC nous a aimablement offert sa collaboration. 

Pour la 7ème journée des Généalogistes Amateurs Cévenols, nous comptons que Monsieur 
VIERNE nous fasse un exposé concernant les recherches dans les archives notariales, Madame GAYDAN est 
disposée à nous parler des nourrices, La question se pose de savoir si un troisième exposé est nécessaire, ou s'il 
convient de laisser davantage de place aux contacts directs entre généalogistes. 

Au cours du « tour de table » chacun a exposé ses travaux ou ses problèmes, Les notes prises étant 
informes et inexploitables, il est à nouveau recommandé à ceux qui souhaiteraient faire passer une information 
par 1'intermédiaire du compte rendu de rédiger un texte par écrit. C'est ce qu'a fait Monsieur VIERNE, absent 
de la réunion, mais ayant confié à Monsieur VOISIN-ROUX 1'information suivante : 

 
Dans le prochain numéro de la Revue du Gévaudan (n° 1993-4) paraîtra un article dont il est 

l'auteur sur les coseigneurs de Calberte du XIIIème au XVIème siècle, autres que les GABRIAC et 
CADOENE. Une centaine de coseigneurs ont été recensés, descendants de ceux qui s'étaient accordés avec 
l'évêque sur le droit de paixade en 1229 et de ceux qui ont fait hommage à Randon de CHATEAUNEUF en 
1261, Une dizaine de lignées : CALBERTE, RAYMOND, MONTCLAR, Le CREMAT, GIBERNE, 
FONTANILLES, LAGARDE, MONTUZORGUES, ROCHEBARON… 

Doit aussi sortir au printemps prochain une brochure sur les VALENTIN de la Vallée Longue en 
Cévennes et la paroisse de Saint Andéol de Clerguemort, XIV - XVIIIème siècle, éditée par la Société des 
Lettres, Arts et Sciences de la Lozère. 

 
La dislocation a été suivie pour certains par le repas traditionnel au Gourmand'In. 
 
NOS DEUILS - 

 
Daniel MAHEUX ne participera plus jamais à nos réunions, Une foule d'amis l'ont accompagné à sa dernière 

demeure, montrant ainsi l’estime et l’affection qu'ils avaient pour lui. Militaire dans la Marine Nationale, puis 
technicien à Marcoule, Daniel MAHEUX, avait pris sa retraite à Bouquet, Avec sa femme, il avait fondé 
l'Association des Amis du Mont Bouquet et avait collaboré activement à la rédaction des ouvrages sur 
Bouquet, sur Lussan et sur le château de Ferreyrolles, II laissera le souvenir d'un ami discret et efficace, Nous 
prions Pierrette MAHEUX de bien vouloir accepter nos sincères condoléances. 
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NOTRE PROCHAINE REUNION 
 
Elle aura lieu, comme prévu, le samedi 7 mai prochain, à la Maison du  Protestantisme, 5, rue 

Mistral à Alès, à partir de 9 heures 30. 
 
L'assemblée Générale du Cercle Généalogique de Languedoc, ayant été fixée à la même date, 



Alain  ALEGREde la SOUJEOLE y représentera la section d'Alès et Jacques DESCHARD a accepté de le 
remplacer pour animer notre réunion.  

 
PENSEZ A VOS COTISATIONS – 
 

Généalogie en Cévennes - L'abonnement à « Généalogie en Cévennes » ne débute qu'avec le numéro d'août, 
L'appel au réabonnement sera fait dans le prochain numéro, II n'y a donc rien à payer pour l'instant, Ceux 
qui l'auraient fait par avance n'auront qu'à ne pas tenir compte de l'appel futur, 
 
Cercle Généalogique de Languedoc - La cotisation est de 210 F, Les nouveaux adhérents doivent régler en 
plus un droit d'entrée de 75 F, correspondant à la remise de diverses brochures et du matériel de départ pour 
une recherche efficace, Chèque à adresser au Cercle Généalogique de Languedoc, 18, rue de la Tannerie, 
31400 TOULOUSE, 
 
Cercle Généalogique des P.T.T. - Cotisation de 90 F à adresser au Cercle Généalogique des P.T.T. BP 33, 
75721 PARIS CEDEX 15. 
 
Lien des Chercheurs Cévenols - Chèque de 100 F au nom de L.C.C. FONT-VIVE à adresser à Monsieur 
Marcel DAUDET, 34, avenue des Verveines, 93370 MONTFERMEIL. 

 
TRAVAUX DES GENEALOGISTES - 
 
Philippe MARTIN a réalisé un recueil de notices, classées par ordre alphabétique, sur les morts 

de la commune de la Grand Combe, pendant la guerre de 14-18. 
Yannick CHASSIN du GUERNY nous annonce la sortie prochaine d'un livre sur les d'ASSAS 

au temps des Guerres de Religion. 
Christian BLANC, 2, rue Hugueny, 13005 MARSEILLE, fait la liste des cévenols relevés dans 

« Le Livre des Habitants de Genève (1684-1792) » 
94-1 - AUBERT, REY (Beaucaire) 

Recherche mariage 1710/1720 Jean AUBERT x Jeanne REY à Beaucaire. 

Henriette MARC 
 
 
94-2 - CONDET, (WAVTH ?) (Marguerittes, Redessan) 

Recherche lieu mariage 1760/1775 de Louis CONDET et Marceline WAVTH (?), Marguerittes, 
Redessan ou environs). 

Henriette MARC 
94-3 - PRAT, AMALRY (Beaucaire) 

Recherche mariage 1755/1765 Antoine PRAT x Marguerite AMALRY, Beaucaire ou environs. 

Henriette MARC 
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94-4 - CHAMBOREDON, CONTE (Beaucaire) 
Recherche mariage 1700/1715 Simon CHAMBOREDON x Jeanne CONTE, Beaucaire ou environs 

Henriette MARC 
94-5 - GUILHOT, MARTIN (Marguerittes) 

Recherche mariage Pierre GUILHOT x Thomasse MARTINE vers 1630, Marguerittes ou environs 
Henriette MARC 

94-6 - FELIX, DUMAS (Alès) 
Recherche mariage Alès ou environs de Jean FELIX x Elisabeth DUMAS dont un fils Jean ° Alès 

en 1790 
Juliette VIOLET 

94-7 - TABUS, ROUQUETTE (Alès) 
Recherche mariage Jean Pierre TABUS x Marguerite ROUQUETTE dont un fils Antoine ° Alès 

1787 
Juliette VIOLET 

94-8 - BOUCHET, FAUCHER (Alès) 
Recherche mariage Jean BOUCHET x Marie FAUCHER dont un fils ° Alès 1794 

Juliette VIOLET 
94-9 - COUTIN, TREILLIS (Alès) 

Recherche mariage Jean COUTIN x Catherine TREILLIS, dont Magdeleine mariée Alès 1805 avec 
Jean Pierre ALIBERT             

Juliette VIOLET 
94-10 - SABATIER, AGNEL (Alès) 

Recherche mariage Julian SABATIER x Suzanne AGNEL dont Antoine marié Alès 1778 avec 
Jeanne DEVEZE 

Juliette VIOLET 
94-11 - ROUSSEL, SAUVAGNARGUES (région d'Alès) 

Recherche toutes précisions et ascendance du couple Jean ROUSSEL x Marie 
SAUVAGNARGUES vers 1700 région d'Alès,  

Danièle LOUBET 
Réponse dans ce numéro, 

 
94-12 - LEGAL, LEQUET (région d'Alès) 

Recherche toutes précisions et ascendance du couple Pierre LEGAL x 1720/1734 Marie LEQUET, 
région d'Alès 

Danièle LOUBET 
94-13 - CRESPON, PAPEL (région d'Alès) 

Recherche toutes précisions et ascendance du couple Jean CRESPON x 1592/1702 Marguerite 
PAPEL, région d'Alès  

Danièle LOUBET 
94-14 - COMBE, AUDOYER (Aujac, Rousson, Alès ?) 

Recherche toutes précisions et ascendance du couple André COMBE x 1692/1703 Anne 
AUDOYER, Aujac, Rousson, Alès ?  

Danièle LOUBET 
94-15 - lieu-dit BONHOURE 

Existe-t-il un hameau du nom de Bonhoure dans l'Hérault ? 
Frédéric FABRE 

N.D.L.R, - « Les Noms de Lieux du Département de -l'Hérault » par Frank R, HAMLIN ne mentionne aucun 
lieu du nom de BONHOURE. 
 
94-16 - PARADON, VOLPELIERE 

Cherche tous renseignements sur Jean François Auguste PARADON, banquier à Nîmes, ° vers 
1821, marié le 08.05.1869 à Louise Oricie VOLPELIERE, fils de famille Quaker. 

Frédérique FABRE 
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94-17 - BERGER, CARRIERE 
Recherche ascendance du couple Pierre BERGER (° Nîmes vers 1666) x Amsterdam juin 1690 

Isabeau CABRIERE (° Caveirac vers 1667),tous deux RPR. Christiane KERT 



 
94-18 - CHAPELIER, TARPIN (Tharaux) 

Recherche mariage Jacques CHAPELIER x Anne TARPIN, habitants de Tharaux, probablement avant 1790.
Jean-Luc CHAPELIER 

94-19 - CHAPELIER, FLANDIN (Tharaux) 
Recherche mariage Jean CHAPELIER x Jeanne FLANDIN, habitants de Tharaux, probablement 

avant 1790. 
Jean-Luc CHAPELIER 

94-20 - CHAMBOREDON, DUGAS (Peyremale) 
Recherche mariage Alexis CHAMBOREDON x Madeleine DUGAS de Peyremale, mariés avant 

1800. 
Jean-Luc CHAPELIER 

94-21 - POLGE, MIRANDOL (Gagnières) 
Recherche mariage Jean-Baptiste POLGE x Marianne MIRANDOL de Castillon de 

Gagnières, mariés avant 1800.     
Jean-Luc CHAPELIER  

N.D.L.R.- Avant la Révolution Gagnières dépendait de la paroisse de Courry. 
 
94-22 - GUIRAUD, ROUSSEL (Rivières de Theyrargues) 

Recherche mariage François GUIRAUD x Marguerite ROUSSEL de Rivières de Theyrargues avant 
1790. 

Jean-Luc CHAPELIER 
94-23 - ARGILIER, DUCROS (Navacelles) 

Recherche mariage Jean ARGILIER x Marie DUCROS de Navacelles, avant 1806.  
Jean-Luc CHAPELIER

94-24 - COUGNAC, BOISSON (Navacelles) 
Recherche mariage Joseph COUGNAC x Louise BOISSON de Navacelles, avant 1806 

Jean-Luc CHAPELIER
REPONSES - 

92-7 - MARC, ROQUETTE, ARMAND, VEYRAC 
Mariages à Marguerittes : Jean MARC x Anne ROUQETTE le 24.04.1713 

Jean ARMAND x Louise VEYRAC le 17.02.1704, 
93-1 - TEISSONNIERE, LACROIX 

Marguerite LACROIX, épouse de Jean TEISSONNIERE, est fille de Pierre LACROIX, ménager de 
Cambo (Gard) et d'Elizabeth AUBARIN, Trouvé le testament d'Elizabeth AUBARIN (P. GRAS, notaire), mais 
toujours pas le mariage Jean TEISSONNIERE x Marguerite LACROIX vers 1680  

Claude TEISSONNIERE 
93-36 - POURTALES, TRIAIRE 

Jacques DESCHARD a répondu directement à Madame GOMEZ 
 
93-43 - LAVALETTE d’ESTELLE  

Nous avons reçu de Monsieur FOULON plusieurs lettres à ce sujet, trop longues pour être publiées 
ici, II précise que les seigneurs d'Estelle forment un rameau de la branche aînée des LAVALETTE, dont le 
château existe toujours à Bez, Ces LAVALETTE font l'objet d'une généalogie dans l'Armorial de Languedoc de 
la ROQUE, généralité de Montpellier, tome 1, page 314, Monsieur FOULON suppose qu'Henri de 
LAVALETTE d'ESTELLE pourrait être le fils de Jean, seigneur d'Estelle, Iui-même fils de Jean de 
LAVALETTE, seigneur d'Estelle, et de Jeanne MAZERAND, ce dernier, fils de Jean de LAVALETTE, 
seigneur de Capmal, et de sa première femme Isabeau de CAPLUC, Cette hypothèse paraît vraisemblable, mais, 
comme toutes les hypothèses, elle mérite d'être vérifiée, 
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94-11 - ROUSSEL, SAUVA6NAR6UES

1 - Marie ROUSSEL (° Salindres 16.08.1721) 
2 - Jean ROUSSEL, de Cauvas, paroisse de Salindres 
3 - x Salindres 03.09.1720 Marie SAUVAGNARGUES (° Salindres 06.03.1698) 
4 - Antoine ROUSSEL 
5 - x Rivières 08.04.1687 Catherine BARRY 
6 - Jean SAUVAGNARGUES (° Salindres 27.08.1663, + Salindres 31.03.1704, tué par les 

camisards ou + après 1706 ?) 
7 - x Marie PLANTIER (de Ribaute ?) (° vers 1674, + Salindres-15.07.1747) 
8 - Jean ROUSSEL 
10 - Jean BARRY (+ avant 1688) 
11 - Gabrielle BRUN 
12 - Jean (dit Abraham) SAUVAGNARGUES (° vers 1642, + Salindres 15.12.1712), ménager 
13 - x Marie CHAPON (+ Salindres 15.02.1721) 

Alain ALEGRE de la SOUJEOLE 
 
QUELQUES OUVRAGES REGIONAUX - 

- Le Valdonnez et ses abords - M, CANONGE , P. PEYRE, G. MASSOT, etc…- Le pays, la préhistoire, les 
Gallo-Romains -grands domaines et grandes familles - la Réforme - agriculteurs et tisserands - les moulins - La 
Révolution - XIXème siècle - toponymie – S.L.S.A. Lozère - 180 F. 
- La Mémoire du Montaigu - Archéologie d'une micro-région du Languedoc Oriental - en Uzège - Albert RATZ 
– Lacour - 90 F. 
- Causses et Cévennes l993-4 Les agriculteurs, jardiniers de l’espace - 30 F. 
- Marceau LAPIERRE, humaniste et résistant cévenol – G. PELADAN, A. VIELZEUF - Lacour - 100 F. 
- Le galoubet-tambourin, instrument traditionnel de Provence - Maurice GUIS - EDISUD - Très bel 
ouvrage relié -350 F. 
- La Mémoire du Rhône - Guy DURRENMATT - La Mirandole - 150 F. 
- L'Ardèche autrefois - Pierre VEYRENC - Editions Horwath - 130 F. 
- Monographie. Compagnie des Mines de la Grand Combe - 1912 - Réédition Lacour - 40 F. 
- La Vaunage - XVIIIème siècle - Des Camisards aux Sans-Culottes - Maurice ALIGER - Lacour - 100 F. 
- Rituels cathares - Claude ARNOUX - Quelques textes en occitan - Lacour - 60 F. 
- Alès Histoires des Gardonnades - Marc CELLIER, Jules ANTON - Gr, Sauv, Vest, Hist, Cendras - 120 F. 
- Eglises Romanes Oubliées du Bas-Languedoc - Pierre CLEMENT, Alain GAS - 2ème édition revue et 
augmentée - Index des communes - Presses du Languedoc - 260 F, 
- Histoire du Vaucluse - Jacques SALAS, René GROSSO - tome 2 - Les Vauclusiens de la campagne à la ville - 
Editions A, BARTELEMY - 200 F. 
- Groupe Onze - Soouvenirs d'un maquisard de l'Aigoual - Fernand LEONARD - Lacour - 100 F. 
- Rousson (Gard). Le Castelas et le plateau - Histoire et archéologie - SARA, Alès - 30 F. 
- Paris-Lyon-Méditerranée. Les chemins de fer du P.L.M., - Jean CHAINTREAU, Jean CUYNET, Georges 
MATHIEU- Relié -Nombreux documents et illustrations - La Vie du Rail, La Régordane - 398 F, 

Pierre MAZODIER 
 
Conditions d'envoi - La Librairie Occitane, B,P. 28, 30340 SALINDRES, tel,: 66.85.62.15, peut vous expédier 
ces ouvrages, par poste, ainsi que quelques 1.500 titres de son fonds, Envoi du catalogue général sur simple 
demande, Le payement s'effectue à réception du paquet, frais de port en sus, par chèque au nom de Pierre 
MAZODIER. 
 
 

AUTRES OUVRAGES 
 

- Le Gouverneur de Languedoc pendant les premières Guerres de Religion (1559-1574), Henri de 
NONTMORENCY-DAMVILLE - Claude TIEVANT - Editions Publisud, 15, rue des Cinq Diamants., 75013 
PARIS - 328 F, 
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- Saga d'une famille paysanne - Elie OLIVIER - Presses du Languedoc-Max Chaleil – « Ce livre est d'abord la 
chronique du village de Saint Jean de Serres, canton de Lédignan, et des familles ASTRUC et AUBE, dont 
descend l'auteur » (Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français, octobre-novembre-décembre 
1993). 
 

RELEVE POUR VOUS DANS LA PRESSE – 
 

- Bulletin du C.G. Languedoc – n° 62 - p. 3 : la section de l'Hérault possède un relevé B.M.S, de Saint Jean de 
Serres (1750-1790) - p. 5 : « Des américaines en Cévennes (réunion BONDURAND) par Claude-Annie 
GAIDAN - p. 22: "Vie et oeuvres d'un ingénieur des Ponts et Chaussées du royaume à l'époque de Louis XV 
(exposé de la 6ème Journée des Généalogistes Cévenols) par Jacques DESCHARD - p. 30 : « L'info plus du 
trimestre » par Jean-Pierre UGUEN (préconise l'utilisation du Minitel 36-17 RACINA qui propose des conseils 
rigoureux et fiables quant à la conduite des recherches généalogiques quel que soit le niveau du consultant et le 
cas dans lequel il se trouve), - Dans la rubrique « Réponses » des réponses de Jacques DESCHARD : p. 35 : 
enfants du couple Jacques CAMPREDON x Judith DURAND, pp. 36 et 37, des réponses concernant les 
DURANT, DURANT, DURANC d'Anduze - et p. 32, une réponse de Lucien CHAMSON sur les FRION 
d'Anduze, 
Cahiers du Centre de Généalogie Protestant - n° 44 - p. 173 : Appel à collaboration des généalogistes ayant 
rencontré des fugitifs RPR au cours de leurs recherches personnelles - p 174 : « Le refuge huguenot et la base 
de données du CNRS » par Madame MAGDELAINE. 
- Héraldique et Généalogie - N° 129 - p. 332 : « Les GREFFULHE dans les archives de Sauve (Gard) » par G. 
de SAINT-VICTOR (Jacques DESCHARD a envoyé à l'auteur des rectifications à sa généalogie) 
- Revue Française de Généalogie - N° 89 - p. 11: Les registres des B.M.S. d'Afrique du Nord - p. 15: A propos 
des recherches rémunérées dans les archives (IV) - p. 30: Les archives du monde du travail par Christian 
MAZENC (A noter : aux Archives Nationales, les archives de la Compagnie des Mines de là Grand Combe, 
sous la cote 90 AQ) - p. 37: 150 mots clefs pour un visage - index alphabétique, 
Ascendances, - n° 37 - p. 7 : « Les archives du culte catholique » - p. 15 : « Les vieux métiers » - p. 20 : « Le 
gendarme » 
- Flash Fédération – n° 10 - p. 3 : Recherches dans l'ancienne U.R.S.S. 
- La Vie Généalogique – n° 4-1993 - p. 5 : Les archives du bagne - p. 17 : Recherches généalogiques aux Pays-
Bas. 
- L.C.C. - N° 97 - p. 6 : « Une famille dans le refuge allemand, les NADAL d’Aulas », traduction de Madame 
MAURIN d'après un article de la revue Der Deutsche Hugenott - p. 12 : « Bourdic » d'après Yannick 
CHASSIN du GUENY. 
- Le Combalut – n° 57 – « Ils travaillaient pour des clous » par Jean VIGNE - la fabrication des clous au 
XVIème siècle - « On les appelait …, des chouans », une affaire de brigandage à Sainte Cécile d'Andorge en 
l'an X. 
~ Bulletin de la Société Archéologique de Béziers - 1992-1993 - p. 33 : La famille de ROYS et son hôtel à 
Béziers d'après un inventaire de 1705 (avec un tableau généalogique sommaire de cette famille originaire de 
Maruéjols lès Gardons) - p. 79 : « Le poète Jean B0NICEL (1920-1971) et la fondation d'Arcadia » Par 
Antoinette DARD-PUECH (Jean BONICEL est le fils de Paul BONICEL, de Chanac, et d'Olga ACHER, du 
Monastier).   
Le Petit Cévenol du 24.11.1993 – « Journée de formation pour les archivistes du Gard » (indique les ressources 
des Archives Municipales d'Alès, parmi lesquelles les dépôts effectués par les sections locales d'Alès du CG 
P.T.T et du CG Languedoc) – n° du 22.12.1994 : compte-rendu du dernier numéro de « Lou Rebieure » 
(métallurgie du fer en Cévennes au cours des siècles). 
- Cévennes Magazine - numéros 700 et 701 – « Au temps des Guerres de Religion, l'affaire de Pompignan » par 
A. DURANO TULLOU et Yannick CHASSIN du GUERNY. 
- Midi Libre - 8 janvier 1994 - La Saga de la famille FABREGUE, Joyeuses retrouvailles à Allègre les Fumades 
- Depuis deux ans, tous les descendants se retrouvent pour une belle journée familiale. 

 
NOTRE FICHIER DES PATRONYMES – 
 
Nous avons reçu les fiches de Madame ACHARD, de Monsieur SALAGER et de Monsieur Paul 

ROUVIERE, ainsi qu'un copieux complément de Monsieur CHAPELIER. 
Elles seront prises en compte ultérieurement lorsque nous aurons fini la publication des suppléments 

concernant notre premier fichier actuellement saturé. 
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