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     du  LANGUEDOC                                                                                                           des P.T.T. 
 

GENEALOGIE  EN  CEVENNES 
  3 -  FEVRIER  1989 

REUNION DU 26 NOVEMBRE 1988 
 

Nous nous sommes retrouvés seulement 23, dont quelques nouveaux venus, dans la salle du 
Conseil de l 'Eco le  des Mines d ' A l è s .  Cette absence d 'une partie importante des habitués semble due au 
fait qu'aucune convocation individuelle n ' a  été lancée et que le bulletin annonçant la réunion a été 
expédié bien auparavant, Les communiqués de presse n'étaient pas bien apparents et ont certainement 
échappé à beaucoup de lecteurs, 

27 généalogistes ont envoyé leur liste de patronymes et notre fichier rassemble plus de 750 
patronymes, Monsieur VIERNE nous en remet une liste de plus de 300 et quelques fiches sont distribuées 
aux nouveaux venus, Une première édition du fichier a été déposée aux Archives Municipales d 'Alès et 
à la section locale de Montpellier du CGL, Cependant ce n'est qu'après la mise à jour en cours que la liste 
officielle sera diffusée. 

Après quelques informations générales, chacun expose le but de ses recherches et des contacts 
sont amorcés. 

Madame FONTANIEU propose de saisir Monsieur CAREYRON, maire de Sauzet et Conseiller 
Général pour l 'organisation, lors de la prochaine année scolaire, d ' u n  cours de généalogie, 
L'utilisation d'une cassette vidéo éditée par l'Association Généalogique des PTT de l 'Aude est 
envisagée, si l’on peut disposer du matériel nécessaire. 

Monsieur BOUDON signale qu 'un chercheur a fait un relevé des actes notariaux concernant 
Durfort ( G a r d ) ,  II lui demandera l'autorisation. de nous communiquer ses coordonnées et la liste des 
familles concernées, 

Monsieur VIERNE indique qu'une thèse sur les émigrés de l'arrondissement de Florac peut être 
consultée aux Archives de Mende, 

Monsieur VOISIN-ROUX signale la mise en informations par Madame MAGDELAINE des 
données s u r  l e s  émigrés. 

Madame JAC indique qu'el le a fait un relevé des registres paroissiaux de Saint Frézal de 
Ventalon, et Monsieur BRESSAC de Rivière de Theyrargues, Ils sont invités à transmettre une copie de 
leur travail pour traitement informatique. 

A la f in de la réunion, pendant que certains entament des discussions individuelles, d'autres 
consultent, les revues généalogiques présentées ou achètent les brochures éditées par le CGL, 

 
CHEZ NOS VOISINS ET AMIS  
La section locale de Montpellier du CGL se réunit comme nous le 25 février ! Encore une erreur 

de coordination qui va nous priver de la présence de nos collègues de Montpellier, 
Elle organise un regroupement à thème, GENEALOGIE et MEDECINE, prévu pour le 15 avril 

1989, avec conférence du Docteur DULIEU, repas en commun très appétissant et visite du Musée Atger. 
Cette journée sera particulièrement intéressante pour ceux qui ont des ancêtres médecins. S'inscrire auprès de 
Monsieur DI MEGLIO, 6, rue Adam de Craponne 34000 MONTPELLIER, 

La section locale de l'Aveyron du CGL sa réunira au Syndicat d'Initiative de Millau aux dates 
suivantes ; 1° avril, 20 mai, 10 juin, 22 juillet et 19 août. 

 
ADHESIONS AUX CERCLES GENEALOGIQUES 
Nous ne saurions trop recommander aux généalogistes isolés d'adhérer à un Cercle, Le moment 

est favorable en début d'année et ceux qui désirent adhérer au Cercle Généalogique de Languedoc ou au 
Cercle Généalogique des PTT pourront faire leur demande à la réunion. De même les retardataires pourront 
régler leur cotisation, 

Cercle Généalogique de Languedoc ; cotisation de 160 F, à majorer pour les nouveaux adhérents 
d'un droit d'entrée de 50 F donnant droit à la brochure d'initiation à la généalogie et au matériel de départ pour 
une recherche efficace, Cercle Généalogique des P.T.T, ;  cotisat ion de 60 F. 
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ASSEMBLEES GENERALES 
 
Pour le 10° anniversaire du Cercle l'assemblée générale du CGPTT aura lieu les 15 et 16 avril 1989 à LA 

LONDE DES MAURES (Var) 
Celle du CG Languedoc est prévue le samedi 21 octobre à REVEL (Haute Garonne) 
 
AUX ARCHIVES DE MONTPELLIER 
La section locale de Montpellier du C.G. Languedoc tient une permanence le mercredi de 17 h à 19 h, dans 

la salle de réunion du 1° étage, aux Archives Départementales de l'Hérault, N'hésitez pas à rencontrer vos collègues si 
vous faites des recherches à Montpellier, 

 
AUX ARCHIVES DE MENDE – 
 
En raison de préparatifs de déménagement, puis de déménagement, la salle de lecture est fermée au public le 

jeudi et le vendredi depuis le 1° décembre 1988, 
Elle sera fermée complètement en mai et juin 1989 
 
NOTRE DEPOT AUX ARCHIVES MUNICIPALES D'ALES – 
Nous avons remis les documents suivants aux Archives d'Alès ; 

Jean-Max LEMERLE "Etat succinct des fonds aux Archives Départementales du Gard" 
Cercle Généalogique de Languedoc "Brochure d'initiation à la généalogie" 
Cercle Généalogique de Languedoc "Annuaire des Familles 1983" 
Cercle Généalogique de Languedoc "Annuaire des Familles 1985" 
CGL; section locale de Montpellier "Annuaire des patronymes" 
Gérald PELLET "256 quartiers PELLET - PAUT", "16 quartiers DELAPORTE - de PRIVAT" (vers 1600), 
Raymond VIERNE "Procès à la mémoire d'Alix de CARLOT, dame de Peirewale, janvier-mars 1691" (extrait du Bulletin 
de la Société d'Histoire du Protestantisme, tome 134, 1988) 

 
OFFRE DE SERVICE 
 
Monsieur Jean-Claude PRAS, 32, quai Général De Gaulle 30300 BEAUCAIRE, possède une abondante 

documentation sur l'histoire de Beaucaire et sur les familles PRAS, BRUN, BONAFOUX… II se tient à la disposition de 
ceux qui seraient intéressés. 

 
DEMANDE D’ENTRAIDE – 
 
Monsieur l'abbé CHAPUS, le Presbytère SAINT VICTOR LACOSTE 30290 LAUDUN, prépare une étude 

des familles du canton de Pont-Saint-Esprit, II fait appel à tous ceux qui pourraient posséder des généalogies ou des 
documents concernant ces familles. 

II pourrait sans doute aider efficacement ceux qui rechercheraient des ancêtres dans ce canton. 
 
REPONSES –  

 
83-3 PAULET (Anduze) 

Monsieur Gérald PELLET donne les quartiers suivants complétant la réponse de Monsieur CHASSIN du 
GUERNY (cf Généalogie en Cévennes, n° 2) ; 

" 14 - Elie ENGELRAS (+ après 1656)  
  15 - x 1611 Jeanne PIERREDON(NE) (+ après 1629) 

28 - Pierre ENGELRAS (+ 1609/1611) 
29 - x 2) 1583 Marguerite MOULHERAGUE (+ 1630/1635) 
30 - Pierre PUECHREDON 
31 - x Viollande de VENTALHAC 
56 - Gabriel ENGELRAS (+ 1608) 
57 - x 1) 1553 Marguerite CABRIT (+ 1580/1596) 
58 - Guillaume MOULHERAGUE (+ après 1580) 
59 - x 1) Catherine VOLPELLIERE (+ 1564/1565) 
114 - Guillaume CABRIT (+ 1534) 
115 - x Isabelle AULRAND (ARNAUD, AURANDE) (+ après 1534)  

Monsieur PELLET serait heureux des précisions qu'on pourrait lui fournir sur les ENGELRAS, 
MOULHERAGUE. 
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88-11 - GUEYDAN (Navacelles) 
Madame Claude-Annie GAIDAN ne connaît pas le nom de la femme de Paul GUEYDAN, mais 

donne des précisions sur les GUEYDAN de Bouquet et de Navacelles, en particulier ; 
I- Paul GUEYDAN (° vers 1603, + 04-04-1683), ménager de Navacelles 

1- Paul, qui suit, 
2- Antoine, qui suivra, 

II- Paul GUEYDAN 
x Jeanne BLANCHER(E) (+ 1692), Son testament est reçu par CHAMPETIER, notaire 

(Archives du Gard 2E 16/228)  
1- François (+ Navacelles 29-06-1679)  
2- Gabriel 
3- Anne x Baltazar VINCENT 

II- Antoine GUEYDAN, ménager 
x p.c. 06-11-1666 (d'ESTIENNE, notaire à Vézenobres) Madeleine BOURLET (BOUET ?) 
(+ avant 1725) 
1- Hannibal 
2- Jeanne x B.  SICARD 
3- Paul 

 
88-7 - Lacunes d'Etat-Civil 

Nous avons essayé de passer en revue, dans le N° 2 de « Généalogie en Cévennes », les lacunes 
possibles dans 1'Etat-Civil républicain, Le problème est un peu plus complexe pour les registres catholiques et 
protestants de l'Ancien Régine et il me paraît nécessaire de faire auparavant un bref historique, 
Registres catholiques - En août 1539 l'ordonnance de Villers-Cotterêts prescrit la tenue de registres de baptême 
que les curés devaient ensuite déposer au greffe du Sénéchal, Celle de Blois (mai 1579) étend cette obligations 
aux baptêmes et sépultures, L’ordonnance de- Saint Germain en Laye (avril 1667) institue la tenue en double 
exemplaire dont l'un est conservé à la paroisse et l'autre déposé au greffe du Sénéchal, et, plus tard, à celui de 
la justice royale dont dépendait la paroisse, Toutes ces ordonnances furent peu appliquées et ce n'est qu'après la 
déclaration royale du 9 avril 1736, fixant les règles d'établissement des actes, que l'on peut espérer trouver une 
série à peu près complète dans toutes les paroisses. 

En septembre 1792 la collection des registres paroissiaux conservée dans les presbytères fut remise 
par les curés au maire de la commune (série GG des archives municipales), et celle du greffe versée aux 
Archives Départementales (série E). A l'exception de celles qui sont capables d'en assurer une conservation 
correcte, les communes doivent maintenant effectuer le versement aux Archives Départementales des 
documents antérieurs à la Révolution. Suivant les dépôts d'archives les registres paroissiaux ainsi versés sont 
classés dans une sous-série E supplémentaire, ou bien groupés avec les autres documents, conservant alors leur 
cote GG initiale, 

Les chercheurs ont donc à leur disposition 3 catégories de documents qui peuvent se compléter 
mutuellement ; 

- la série communale, à la mairie 
- la série du greffe aux Archives Départementales 
- la série des archives communales déposées aux Archives Départementales 

 
Registres protestants - Le synode de 1559 prescrit aux pasteurs d'enregistrer les mariages et les baptêmes, mais 
c'est le curé qui reste le véritable officier d'état-civil et on peut trouver des actes concernant des protestants 
dans les registres catholiques, 

De 1664 jusqu'à la révocation de l'Edit de Nantes (1685) les pasteurs reçoivent la mission de 
constater et d'enregistrer légalement les baptêmes et mariages de leurs ouailles 

A partir de 1635 les nouveaux-nés protestants doivent obligatoirement être baptisés par le curé de 
la paroisse qui n'a pas le droit de faire figurer sur l'acte une mention pour distinguer catholiques de protestants, 
Les décès protestants doivent être déclarés au juge royal ou seigneurial le plus proche, 

Les pasteurs continuèrent à tenir des registres clandestins, dits registre du Désert, 
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l'Edit de Tolérance (novembre 1787) permit aux protestants qui s'étaient antérieurement mariés 
clandestinement d'en faire la déclaration devant le curé ou le juge royal. A partir de cette date les naissances, 
mariages et décès devaient être déclarés devant les mêmes autorités, 

Les registres protestants peuvent se trouver dans les mêmes séries que les registres catholiques, 
mais ils ont été aussi dispersés dans de nombreuses séries des archives et dans des archives privées, Pour s'y 
reconnaître il est pratiquement indispensable de consulter le livre "Les Familles Protestantes en France" édité 
par les Archives Nationales, 
 
Registres Israélites - Ils sont très rares et la situation varie suivant les régions, Le "Guide des Recherches sur 
l'Histoire des Familles" de Gildas BERNARD donne toutes précisions à ce sujet, 

Dans le Gard on trouve des actes concernant les israélites dans le registre des Archives 
Municipales de Nîmes UU 161 (1788-1792). En effet l'Edit de Tolérance concernait aussi bien les Israélites 
que les protestants. 

 
Quelques problèmes qui peuvent se poser / 

- On ne sait dans quelle commune se trouve le registre de 1a paroisse, - 
II faut avoir recours au dictionnaire topographique du département, ou bien au livre "Paroisses et 

Communes de France" édité par le CNRS pour un certain nombre de départements, 
Si la paroisse a appartenu successivement à plusieurs communes, ou si elle a été partagée, seule 

l'une d'entre elle conserve les registres, Pour le Gard consulter l'inventaire de la série V E par Marcel 
G0URON, 

Ne pas oublier que des paroisses homonymes situées dans des diocèses différents ont pu se 
retrouver ensuite dans le même département; ce n'est qu'après la Révolution qu'on a ajouté un complément à 
leur nom pour les distinguer, La précision du diocèse est donc importante, 

 
2- un ne trouve pas de registre paroissial dans les archives de la comune,- 
- Ils peuvent être mal classés dans les archives de la commune, surtout s'ils n'ont pas le même 

format que les registres de l'état-civil républicain. Passer en revue l'ensemble des archives peut permettre de les 
retrouver ou, à défaut, de trouver des documents intéressants pour l'histoire de la famille (compoix, 
recensements, procès avec la commune, etc.,) 

- S'ils ne sont pas à la mairie ils peuvent être dans la série du greffe ou dans la série communale, 
aux Archives Départementales, 

- Si la commune a été formée avec l'annexe d'une paroisse, les actes de cette annexe peuvent avoir 
été reliés avec ceux de la paroisse dont elle dépendait, 

- Les registres peuvent avoir été récupérés par un curé qui estimait qu'ils appartenaient toujours à 
la paroisse, 

- Ils peuvent avoir été empruntés indûment par un particulier désireux de rédiger l'histoire de son 
village, ou de sa famille, 

- Certains registres ont échoué dans des archives familiales ou ont été achetés à des brocanteurs, 
La recherche des registres égarés requiert doigté et diplomatie, On essayera de se renseigner auprès 

du secrétaire de mairie, du curé ou de chercheurs s'intéressant à la localité. 
Pour les protestants il faut se rappeler qu'il y avait moins de pasteurs que de curés, C'était soit le 

pasteur, soit ses ouailles qui se déplaçaient, et parfois d'une trentaine de kilomètres, On doit donc passer en 
revue les registres protestants des environs, 

( à suivre ) 
QUELQUES OUVRAGES RECENTS d’HISTOIRE LOCALE OU REGIONALE 
 
L'âge d'or des religieuses - Monastères féminins du Languedoc au Moyen-Age - Marthe MOREAU - Presses 
du Languedoc - 145 F - L'auteur traite de l'implantation de ces couvents nés à l'époque romane, de leur  
organisation et leur fonctionnement. 
 
- Les hérétiques au Moyen Age - Martin ERBSTRöSSER - Presses du Languedoc - Relié - 160 F - De la 
Turquie à l'Occitanie en passant par la Bulgarie et le Nord de l'Italie ; les Pauliciens, les Bogomiles, les 
Cathares, les Vaudois, etc… Une synthèse magistrale d'un haut intérêt. 
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- Simon de MONTFORT et le drame cathare - Dominique PALADILHE – L.A.P. - Cartonné - 140 F - 
Première biographie importante d'un des principaux acteurs de la Croisade contre les Albigeois, Grand chef ou 
bourreau ? Une pièce à verser au dossier. 
- La Révolution en Ardèche - Charles JOLIVET - Réédition - Curandera - 230 F . Après un tableau 
économique, social et religieux du Vivarais à la veille de la Révolution, l'auteur décrit les événements 
importants, Camp de Jalès, etc…, avec rigueur et honnêteté. 
- Us noms de lieux du département de l'Hérault – R. HAMLIN, A. CABROL - Nouveau dictionnaire 
topographique et étymologique - Réédition Lacour - Plus de 450 .pages - 290 F , 
- Une page d'histoire : la Révolution de 1789 dans la région d'Aigues-Mortes - Docteur Eugène TEISSIER - 
Réédition -Espacesud - 95 F , 
- Les 50 mots-clefs de la Révolution française - Michel PERONNET - Préface de Jacques GODECHOT - 
Privat - 78 F, 
- Vieilles rues de Sommières - Aimé JEANJEAN - Préface de Lawrence DURREL - Lacour - 65 F - Excellent 
document sur les vieilles rues de Sommières, leur nom, les curiosités architecturales et des documents 
d'archives les concernant.  
- La Verita desplegado per un pouèto villageois - Textes et documents dialectaux, Long poème au style 
vigoureux et populaire, datant de la fin 1789, Version originale (en provençal marseillais), traduction et notes - 
Bulletin de la Société d'Etudes Historiques du Texte Dialectal – N° 2, 1988 - 50 F , 
- Le texte occitan de la période révolutionnaire (1788-1800) – H. B0YER, G. FOURNIER, P. GARDY etc,,, - 
Section Française de l'Association Internationale d'Etudes Occitanes - Inventaire, approches, lectures - Broché 
240 F - Relié 275 F , 
- Nîmes et ses rues - Albin MICHEL - Réédition Lacour -150 F - Encore quelques exemplaires de l'édition 
Laffitte, reliée ; 200 F , 
- Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nîmes - Lacour - Réédition de l'oeuvre monumentale 
de Léon MENARD - Tome 1 ; 250 F - L'oeuvre complète en souscription ; 800 F 

--------------------- 
 
Pour tout renseignement sur ces ouvrages et l'édition régionale ou  occitane, Pierre MAZODIER, Librairie 
occitane 38, rue Henri Merle 30340 SALINDRES, Tel ; 66-85-62-15  
AUTRES OUVRAGES CONCERNANT L’HISTOIRE DES FAMILLES-  
Un prêtre sous la Révolution – Frère Chrysostone capucin de Bariac (1757 ,1819). - Agnès RICHOMME - 
Mediaspaul Paris 45 F - En vente chez Monsieur R. MICHEL 21 rue de la République à Vauvert, Tel ; 66-88-
75-32 ou 66-88-86-10 - La vie d'Antoine PELLIER, originaire de Barjac, qui refusa  le serment constitutionnel 
et exerça clandestinement son ministère dans le diocèse d'Uzès jusqu'à sa capture et sa déportation à l'île 
d'Oléron, Evadé, il prend en charge successivement la paroisse de Saint Marcel de Careiret, puis celle du 
Chambon où il fonda une école presbytérale 
, " Les Familles protestantes en France – XVI° siècle-1792 - Guide des recherches biographiques et 
généalogiques -Paris Archives Nationales 1987 - Diffusé par la Documentation Française 29-31 quai Voltaire 
75340 PARIS CEDEX 07 -230 F - 

Ce livre donne l'inventaire des sources protestantes par département, Le Gard vient en tête des 
départements avec 756 registres recensés, l'Hérault est 5° avec 184 registres la Lozère est 10° avec 81 
registres. 

Ne pas oublier de consulter l'introduction, l'annexe 2 (le Refuge), le chapitre 96 (documents 
concernant l'ensemble de la France), et évidemment l'index, 

Ce travail ne pouvait être exhaustif et comporte quelques erreurs, il est néanmoins extrêmement 
précieux et c'est un instrument indispensable pour les généalogies protestantes, La collaboration de 
généalogistes, tels Mademoiselle ESCALLE du Centre de Généalogie Protestante, et Madame 
MAGDELAINE, a permis de le compléter heureusement, 

II serait intéressant que tous les généalogistes participent à une mise à jour en signalant les 
inexactitudes dont ils auraient connaissance ou les sources qui n'auraient pas été répertoriées, 

On peut relever dès maintenant ; 
p. 229 - Alès - Les registres sont signalés comme déposés aux Archives Départementales alors 

qu'ils se trouvent en réalité aux Archives Municipales, Le N° 1 de "Généalogie en Cévennes" donne un détail 
plus complet du contenu de ces registres, 

p. 232 - 456/479 - Anduze - Les registres GG 14 et GG 19 semblent avoir disparu, le registre GG 
15 (table) n'est pas signalé 

p. 237 - Navacelles - La mairie de Navacelles conserve un registre où les actes RPR sont reliés en 
même temps que les actes catholiques, 
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RELEVE POUR VOUS DANS LES REVUES ET BULLETINS 
 
"Ascendances " - Bulletin de l'Association Généalogique des PTT de l'Aude - N° 3 de 

décembre 1988 -"Les recherches en Catalogne Espagnole" article du Colonel PACULL, Vice-
Président du CG Languedoc, tiré de Gé Magazine, Si vous n'êtes pas abonné, vous trouverez Gé 
Magazine aux Archives Municipales d'Alès. 
"Revue Française de Généalogie", N° 59 - décembre 1988-janvier 1989- 

p. 20 - des précisions sur le service télématique de la Revue (36-15 code RFG), Si vous avez un 
Minitel, cela vaut la  peine d'essayer, mais attention à la facture ! 

p. 43 - Monsieur Denis VIRGILLE, villa Clara, Bâtiment B, Escalier A 30130 PONT SAINT 
ESPRIT, fait une étude sur la famille VIRGILLE et recherche des renseignements sur les VIRGILLE 
gentilhommes verriers et leur lien avec les verreries de Murano, 
 
 

ILLUSTREZ VOS GENEALOGIES - 
Bien des gens qui ne consentent pas à s'intéresser à l'histoire d'une famille présentée sous 

une forme rébarbative, sont attirés au contraire par un texte agrémenté d'illustrations, 
La reproduction de documents en couleur est beaucoup moins coûteuse qu'à l'origine et 

nous avons relevé à votre intention les tarifs ci-après pratiqués par ALES REPRO 5, avenue de 
Stalingrad 30100 ALES ; Photocopie couleur format A4 ; 15 F - format A3 ; 30 F  
Réductions agrandissements format A4 ; 20 F - format A3 ; 40 F  

Tirages d'après diapositives 35 m/m et films négatifs format A4 ; 22 F - format A3 ; 44 F, 
Tarif dégressif à partir de 10 exemplaires par original, Possibilité de travaux spécifiques ; 

décalage, création de marge, cadrage, masquage, mixage, transfert d'image, coloration, etc… 
moyennant une majoration de 11,86 F par fonction spécifique et par original sur le prix unitaire de la 
première copie de la série à réaliser, 

II n'est pas impossible que d'autres établissements fassent des conditions analogues ou 
même plus avantageuses, surtout dans les grandes villes, 
 
 GENEALOGIE et INFORMATIQUE - 

On voit paraître de plus en plus d'annonces pour des logiciels de généalogie, Nous avons 
reçu deux propositions. 

Monsieur François LEREBOURG 1 bis, rue du Haut Tertre 95550 BESSANCOURT 
(Tel : 16-1-39-60-44-95) propose son logiciel "Généatique", qui paraît très complet, Son utilisation 
nécessite un ordinateur IBM PC XT, PC AT ou compatible 512 ko minimum, à 2 lecteurs de disquette 
ou 1 lecteur + disque dur, II propose une disquette d'essai contre une participation aux frais de 50 F, 
   G.E.F.P.I. 14, rue de la Boulaie 77280 OTHIS (Tel : 16-1-60-03-15-58) annonce « le 
logiciel de généalogie le plus complet du marché pour ordinateurs AMSTRAD CPC (464/664/6128) ». 
Prix 590 F. Si vous le commandez, indiquez le Cercle auquel vous appartenez qui recevra une 
ristourne pour 5 disquettes commandées par ses adhérents. 
  D’autre part Monsieur Jean-Max LEMERLE, 31 rue Michel Bruguier 30000 , Nîmes, 
du Cercle Généalogique des PTT a réalisé un logiciel de Généalogie pour ordinateur Goupil III. 
 
 

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