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Réunion du 24 mai 1997. 

Nous étions cinquante sept en ce samedi matin bien ensoleillé pour échanger des informations. 
Quelques personnes nouvelles étaient venues observer le déroulement de notre réunion. 

Jacques Deschard a parlé de la Journée des Généalogistes Gardois organisée le Dimanche 12 octobre 
prochain, galerie Jules Salles à Nîmes et à laquelle notre groupe participera. 

Pour nos amis alésions ou des environs, il a évoqué la création récente de l'Université Populaire des 
Cévenncs (U.P.C.) à laquelle il collabore en qualité d'intervenant pour la généalogie. Plus de soixante 
activités sont offertes allant de la philosophie à la généalogie en passant par la découverte du patrimoine 
local..... 
Puis nous sommes passés au tour de salle : 
Madame Boissy d'Anglas a parlé de ses recherches plus centrées sur l'Ardèche que les Cévennes. 
Madame Gaidan a évoqué la nécessité d'une mise en ordre périodique ; cela semble évident mais, pris par 
l'intérêt de nos recherches, le faisons-nous assez souvent ? Elle a aussi réfléchi à haute voix sur la meilleure 
façon de présenter ses travaux et ses listes de patronymes étudiés. 
Madame Méric a repris cette idée de présentation des travaux et d'harmonisation ; nous y reviendrons 
ultérieurement. Elle a parlé des relevés de B.M.S. effectués par certaines associations et qui permettent, à 
distance, de progresser dans sa recherche. 
M. Méric parle de la liste de ses MERIC et de leurs conjoints. Plusieurs centaines de patronymes cités. M. 
Vidal nous informe de la fermeture des Archives Départementales du Gard du 1er au 17 juin ; réouverture le 
18 juin avec un nouveau logiciel de demande des documents, logiciel identique à celui des A.D. Lozère et 
autre(s) A.D. M. et Mme Maurice Polge poursuivent leur travail sur Ponteils (voir plus loin). 
MM. Boudon et Chamson poursuivent leur transcription des registres de baptêmes et de mariages d'Anduze et 
s'arrêteront après l'année 1628 ; ils considèrent, en effet, qu'après cette date les registres sont très exploitables. 
Ils pensent avoir terminé d'ici trois mois. Contrairement à leurs précédentes productions, ils ont décidé de tirer 
leur volume en fonction des besoins et sur commande (voir plus loin). 
Madame Loubet nous a conté la curieuse façon de retrouver un cousin allemand : en lisant le générique d'un 
téléfilm allemand diffusé sur France 2 - découverte d'un patronyme qui pourrait être .... contact avec le 
diffuseur, la production, et finalement l'idoine qui est effectivement un cousin descendant de huguenot 
cévenol .... Quand on dit qu'il n'y a rien d'intéressant à la télé ! 
Madame Calvayrac plongée dans la quête des galériens de la région d'Alès recherche le livre de Charles 
BOST sur les « Prédicants Protestants ».[Il devrait être à la bibliothèque du Musée du désert]. Toujours pour 
cette recherche des Galériens, elle remercie diverses personnes pour leur aide. Pour le cours de paléographie 
qu'elle voulait initier à Alès, il ne semble pas que le nombre des personnes intéressées justifie le déplacement 
d'un intervenant extérieur. Elle nous signale avoir découvert un curieux contrat de mariage rédigé au désert 
(dans un champ) pour la période 1697 - 1707 dans la région de Saint-Chaptes comportant la liste détaillée des 
donations et des cadeaux faits. Elle nous apprend que cette curieuse façon de faire correspond au contenu des 
prêches de BROUSSON sur le mariage. M. Voisin-Roux recherche des PONGE (PONGY !). 
Le tour de salle terminé, des échanges libres ont commencé poursuivis pour certains à la cafétéria de Cora. 
Mise au point à propos du bulletin n° 36. 

  
dans "Généalogie en Cévennes". Car on ne pouvait reprocher au CGL de ne pas publier de questions sur le 
Gard ou la Lozère si personne n'en envoyait ! 

 
Nos prochaines réunions. 

Nos prochaines réunions sont prévues à la Maison du Protestantisme, 5 rue Mistral à Alès-en-Cévennes : 
Samedi 22 novembre 1997,  
Samedi 14 février 1998,  
Samedi 16 mai 1998. 

Prévues de 9 h 30 à 12 h, elles commenceront au plus tard à 9 h 35 selon le programme 

La rédaction présente ses excuses à notre confrère et ami Raymond VieN° 37-Août 1997 



suivant un peu modifié par rapport à nos habitudes : 
- Courte introduction et présentation par le Président, 
- Tour de salle rapide et complet, 
- Petit exposé de cinq à dix minutes sur un sujet général (par exemple : recherche, classement des données, 
diffusion, ...) susceptible d'intéresser la majorité des participants, (*) 
- Contacts libres entre les participants et remise des questions rédigées pour publication dans le bulletin 
suivant. 
(*) la rédaction attend que nos membres expriment leurs attentes et leurs propositions ; le texte, un résumé ou 
le plan de l'intervention sera publié dans le bulletin suivant. 
 
Attention nous ne pourrons plus garer nos véhicules dans les cours intérieures. 
La rue Mistral est équipée d'horodateurs, mais il existe à peu de distance des rues où le stationnement est 
gratuit. 
 
Questions. 
37 - 01 - ROUQUETTE x CHABR1ER - Blannaves. 
Rech. asc. du couple Antoine ROUQUETTE x 1643 à Blannaves Jeanne CHABRIER, 

Jean Vigne. 
37 - 02 - PRADEL x POUGET - N.D. Laval. 
Rech. asc. et date de x des parents de André PRADEL et Jeanne POUGET x en 1589 ND Laval. 

Jean Vigne. 
37 - 03 - PONSARD x LAURENS - Saint-Julien-des-Points ? 
Rech. date de x Jean PONSARD et Marguerite LAURENS région de Saint-Julien-des-Points fin XVIIè siècle? 

Jean Vigne. 
37 - 04 - PONSARD x S0ISSON - Saint-Julien-des-Points. 

Rech. asc. de Pierre PONSARD x Lucrèce SOISSON Cm 1685 psse de Saint-Julien-des-
Points. Lien éventuel entre Jean PONSARD (Q. 37-03) et ce Pierre PONSARD ? 

Jean Vigne. 
37 - 05 - RESSAIRE x POURQUIER - Aigaliers ou environs. 

Rech. x de Louis RESSAIRE et Françoise POURQUIER vers 1790 vers Aigaliers. Leur fs Adrien (+ 
1860 Blauzac) x 1822 Elisabeth VERDIER (° 1800 et + 1860 à Blauzac). 

Ives Rauzier. 
37 - 06 - ROURE x V1DAL - Vialas - (réponse dans ce bulletin). 

Rech. x de Jacques ROURE et Suzanne VIDAL vers 1760 région de Vialas. Leur fs Jean-Pierre x 
1793 St Andéol-de-Clerguemort Jeanne BERNON. 

Ives Rauzier. 
37 - 07 - Patronyme RAUZIER - Lozère, région orientale de Barre. 

Pour un travail général sur le patronyme RAUZIER, rech. ts rens. généalogiques sur familles 
RAUZIER des paroisses (ou communes) de Cassagnas, Saint-Privat-de-Vallongue, Saint-André-de-Lancize, 
Saint-Martin-de-Lansuscle, Saint-Germain-de-Calberte, et les paroisses proches. 

Ives Rauzier. 
37 - 08 - ROQUE x ........ Région de Marguerittes. 
Rech. x ou Cm (1635/1650) de Jean ROQUE et Marie ....... région de Marguerittes; leur fs Jean x 1676. 

Henriette Marc. 
37 - 09 - MAUGIER x ............ Région de Marguerittes. 
Rech. x ou Cm (1630/1645) de Jean MAUGIER et Isabeau ............ région de Marguerittes ; leur fs Jean x 
1672. 
                                                                                                       Henriette Marc. 

  
37 - 10 - GIRAN x BLAYRADES - Marguerittes. 

Rech. x ou Cm (1630/1645) de Jean GIRAN, cadissier, (+ /1677), et Françoise BLAYRADE (teste 
veuve le 27/03/1677 - Pierre Ducamp. notaire de Nîmes) région de Marguerittes ; leur fa Suzanne x 1672. 

Henriette Marc. 
37 - 11 - GASQUET x DAYRE (alias D'ARC !) - Marguerittes. 

Rech. x ou Cm (1635/1650) de Pierre GASQUET, ménager, et Françoise DAYRE (alias D'ARC) ; 
leur fa Estienne est dite de Marguerittes dans son Cm le 3/10/1678 avec Jean GRAS, ménager à Marguerittes. 

Henriette Marc. 
37 - 12 - CHAMBON x FOSSAT - Région de Concoules. 
Rech. x et asc. de Antoine CHAMBON x ca 1660 Marie FOSSAT - région de Concoules. 

Page-2- N° 37-Août 1997 



Maurice Polge. 
37 - 13 - VIDAL x REBOUL - Région d'Aujac. 
Rech. x et asc. de Jean VIDAL x ca 1660 Marguerite REBOUL - région d'Aujac. 

Maurice Polge. 
37 . 14 . MATHIEU x DURAND - Région de Malbosc. 
Rech. et asc. de Balthazar MATHIEU x ca 1690 Antoinette DURAND - région de Malbosc. 

Maurice Polge. 
37 - 15 - SERRES - Aulas (30) Monnes (12). 
Rech. liens éventuels entre les SERRES d'Aulas et ceux du Monnes en Aveyron. 

Rech. descendance de Raymond SERRES x Hermessende de MONTDARDIER (ca  1350) jusqu'à 
Jean SERRES x Gabrielle de CASTELVIEL (ca 1550). 
Lien éventuel entre les SERRES précédents et la famille de l'agronome ? 

Philip-Michel Malgras. 
37 - 16 - ENGELVIN x PROUZET - Rimeize. 

Rech. °,+ et x de Jean Denis ENGELVIN et Marguerite PROUZET dont une fa Elisabeth ° 
25/12/1812 à Bigose commune de Rimeize. 

Richard Buchet. 
37 - 17 - FORT x PROVENSAL - St Julien d'Arpaon. 

Rech. °, + et x de Jean FORT et Suzanne PROVENSAL dont une fa Marie ° 23 Vend VIII à 
Balazuègnes commune de St Julien d'Arpaon. 

Richard Buchet. 
37 - 18 - RAMPON x FORT - 

Rech. °, + et x de Jean RAMPON ET Marie FORT dont une fa Louise ° 24/02/1778 Les Chazes 
paroisse de Prunet ou La Panouse. 

Richard Buchet. 
37 - 19 - BASTIDE x BARBAN - Junas. 

Rech. °, + et x de Louis Pierre BASTIDE et Suzanne BARBAN, d'où Suzanne, Pierre, Jean, Elisabeth, 
Antoine, Louis et Auguste ° à Junas entre 1778 et 1798. 

Richard Buchet. 
37 - 20 - DESPLAN (DUPLANT) x CAVALIER - Junas. 

Rech. °, + et x de Henry DESPLAN alias DUPLANT et Françoise CAVALIER, d'où Françoise °? et 
Suzanne, Jean Pierre, Antoine (2) et Louis ° Junas entre 1786 et 1800. 

Richard Buchet. 
37 - 21 - PUECHLONG x ARTIGUES - St Christol ou St Privat des Vieux. 
Rech. x et/ou Cm vers 1880 César Jean Louis PUECHLONG (° ca 1838) et Rosé Anna ARTIGUES. 

Robert Guigon. 
37 - 22 - MANSARD x COURTIEU - Méjannes les Alès. 
Rech. x et/ou Cm vers 1810/1814 Louis MANSARD et Marie COURTIEU, région Méjannes les Alès. 

Robert Guigon. 
37 - 23 - BRUNEL x AUDIGIER - Région de Vézenobres. 
Rech. x et/ou Cm vers 1658, Pierre BRUNEL et Isabeau AUDIGIER, région de Vézenobres. 

Robert Guigon. 
37 - 24 - ROUX x BONBONNOUX - Région de Vézenobres. 

Rech. x et/ou Cm vers 1660 de Daniel ROUX et Magdeleine BONBONNOUX, région de Vézenobres 
-Ribaute. 

Robert Guigon. 
37 - 25 - GUIGON x ROUCAUTE - Alès. 
Rech. x (Cm du 6/06/1671) de David GUIGON, ° ca 1648, et Magdeleine ROUCAUTE, à Alès. 

Robert Guigon. 
37 - 26 - CAMPESTRE x SAUVEPLANE - Aumessas. 

Rech. x et asc. de Antoine CAMPESTRE et Jeanne SAUVEPLANE, dont le fs Pierre ° 15 Fruc V ou 
VI (2/09/1797 ou 1798) à Aumessas. 
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Pierre Campestre. 37 - 27 - CAMPREDON (CAMPREDONNET). 
Rech. asc. de Jean CAMPREDON, marchand, établi à St Etienne Vallée Française après son mariage 

vers 1620 avec Anne PAUC fa de David. 
Raymond Vierne. 

37 - 28 - du SAULT - CLARET. 
Comment Bérengère du SAULT, de Banières, est-elle la "nièce" de Briand de CLARET, en 1420. 

Raymond Vierne. 
37 - 29 - DAVID - DAVID d'ANDUZE. 
Existe-t-il un lien de parenté entre : 
- Catherine DAVID dite d'ANDUZE, épouse (1564) de Charles d'AGULHAC, et 
- Noble Claude DAVID d'ANDUZE, seigneur de Veirac (réfugié à Genève, bourgeois de cette ville le 
21/01/1554) et Noble Etienne DAVID d'ANDUZE, tous deux fils de Loys et de Françoise de MONTAGUT. 

Henri Depasse, 
37 - 30 - DAVID d'ANDUZE - Anduze. 

La famille DAVID dite d'ANDUZE, seigneurs de Veirac, a-t-elle pour tige les anciens seigneurs 
d'Anduze et de Sauve destitués au XIIIè siècle ? (cf. J. Germain : Aperçus historiques - Montpellier, 1962, p. 
92 ). 

Henri Depasse. 
37 - 31 - AUZEPY x MARTIN - St Florent, Portes ? 

Rech. x et asc. de Jacques AUZEPY et Anne MARTIN (probablement de Portes) d'où 4 enfants nés 
entre 1715 et 1722 à St Florent (30). 

Gérard Delmas. 
37 - 32 - Légion d'Honneur. 

Un de mes ancêtres a été décoré, sous le premier Empire, de la croix de chevalier de la Légion 
d'Honneur. Pour quelles raisons ? A quelles campagnes a-t-il participé ? [Eléments de réponse plus loin]. 

Sébastien Voindrot alias < sebyone@msn.com > 
37 - 33 - CHAPELLE x PIN - Vialas. 
Rech. x et asc. de Pierre CHAPELLE x ca 1730 Anne PIN, de Vialas, dont le fs Jean x 1756 Marie ROUX. 

Michel Martin. 
37 - 34 - GIRARD x ESCALIER - Chamborigaud. 
Rech. x et asc. de Jean Pierre GIRARD x ca 1770 Marie ESCALIER, ht Chamborigaud. 

Michel Martin. 
37 - 35 - GIRARD x BOUTIN - Le Rouve Bas. 
Rech. x et asc. de Pierre GIRARD x ca 1750 Catherine BOUTIN, ht le Rouve Bas. 

Michel Martin. 
37 - 36 - JOURDAN x MOLINES - Bellecoste de Frutgeires. 
Rech. x et asc. de Antoine JOURDAN x ca 1730 Elisabeth MOLINES, ht à Bellecoste psse de Frutgeires. 

Michel Martin. 
37 - 37 - LARGUIER x FABRE - Saint-Hilaire-de-Lavît. 

Rech. x et asc. de Etienne LARGUIER x ca 1765 Marguerite FABRE, ht Le Foussat psse de Saint-
Hilaire-de-Lavit 

Michel Martin. 
37 - 38 - PEYRE x JOURDAN - Région de Souvignargues. 
Rech. x /1874 de Barthélémy PEYRE (° 19/06/1833 à Souvignargues) avec Anne JOURDAN, ° ca 1852. 

Michèle Pruvot. 
37 - 39 - PEYRE x JOURDAN - Région de Souvignargues. 
Rech. x /1833 de Barthélémy PEYRE (° 9/11/1804 à Souvignargues) avec Léonie JOURDAN. 

Michèle Pruvot.  
37 - 40 - PEYRE x RIANT (ou REILHAN, REILLAN) - Région de Souvignargues. 
Rech. x /1804 de barthélémy PEYRE (° ca 1778) avec Anne RIANT (REILLAN ou REILHAN), ° ca 1778. 

Michèle Pruvot. 
37 - 41 - PAYAN x BLANC - Région de Barjac. 

Rech. ° ca 1733 région de Barjac d'Etienne PAYAN (+ 1808, Barjac) et son x /177l avec Thérèse. 
Antoinette BLANC 

96/64 37 - 42 - OLLIER x de CAYSSADE - Région de St André de Valborgne. 
Rech. x ca 1600 région de St André de Valborgne de Pierre OLLIER, ministre RPR à Alès, avec 

Bernardine de CAYSSADE et ° de leurs cinq premiers enfants, [il teste à Alès en 1622 et cite six enfants - 
Dutherond] 

 
Réponses. 

36 - 02 -DARDALHON x BLAZIN. 
Simon DARDALHON, viguier de Portes, fs de Pierre DARDALHON et de Marguerite GUlBAL 
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épouse par contrat le 13 décembre 1650 chez Blazin, notaire de Saint-Jean-de-Valériscle, Catherine BLAZIN, 
fa de Pierre BLAZIN et de Domergue DARDALHON. 
                                                                                                             Sébastien Voindrot. 
Notre confrère Gérard Delmas nous transmet la même réponse mais, tout en attribuant le mérite de la 
découverte de ce Cm à Sébastien Voindrot, il donne comme notaire recevant Clauzel, lui aussi de Saint-Jean-
de-Valériscle (2E 51/701). La qualité des mariés justifierait-elle que deux notaires reçussent ? 
II précise qu'il est très concerné par ce mariage car il descend de ce couple par leur fille Marguerite 
DARDALHON qui épouse Henry DESPEISSES (Cm le 23/12/1678 chez Bouquet). 
Or, notre consoeur Andrée Sulzbach a pour ancêtre n° 383 une Marguerite DARDALHON, fa de Simon et 
Catherine BLASINE, qui épouse le 9/02/1689 à St Florent-sur-Auzonnet Pierre GINOUX, fs de Jean et 
Firmine CHAMBOREDON. S'agit-il de la même Marguerite ou d'une soeur cadette (Cm postérieur de dix 
ans) ? 
 
36 - 02 - DARDALHON x BLAZIN. 
Grâce à une communication de M. Gérard DELMAS, on peut établir les ascendances suivantes : 
1 - Catherine BLAZIN, soeur du notaire Louis, du Pradel (St Andéol-de-Trolhas) x pc 13/12/1650 (Me 
Clauzel) Simon DARDALHON. 
2 - Pierre BLAZIN, me cardeur au Pradel, xx 1633 Anne JAUSSAL de Peyremale (Cm 16/10/1633 Me 
Borne), xxx Marguerite GINHOUS veuve en 1ères noces de Jacques GINHOUS de Mercoyrols. Il teste le 
8/01/1663, Me Favède. 
3 - Dimanche DARDALHON du Plan de Crouzoul (St Florent-sur-Auzonnet), Cm 27/07/1631 - ne pas 
confondre avec son homonyme fille de Pierre et Alays ELZIERE de Portes. 
4 - Jacques BLAZIN (+ /163l). Il pourrait être le fils cadet de Jean et Marguerite RIBOT (xx 1586 Maurice 
Corbessas) de Brenoux, un neveu de Pierre BLAZIN du Soulier de Soustelle et un petit fils de Jean BLAZIN 
et Catherine FAVEDE du Soulier où les BLAZIN sont connus dès 1450. 
5 - Jacquette MICHEL, qui pourrait être la fille ou la nièce de Jean MICHEL natif du Pradel et Jacquette 
LEGAL de Portes. Le premier MICHEL du Pradel semble venir de Belvèze (St-Privat-de-Vallongue) au 
milieu du 16è siècle. 
6 - 7 - Pierre DARDALHON et Marie CHAMBOREDON du Plan du Martinet de Crouzoul (Cm 13/02/1602 
Me Alegre). 
12 - 13 - Jacques DARDALHON, fargier, et Antonye DUGAS de Crouzoul où les DUGAS sont installés 
depuis longtemps. 
14 - 15 - Jaussen CHAMBOREDON et Marguerite SOUSTELLE de Mercoyre (Peyremale). 
1 - Simon DARDALHON - lieutenant de viguier, bayle de Cessous, procureur juridictionnel de Portes, 
héritier de ses parents : Pierre (+ /1650) et Marguerite GAUTIER (?) de Cessous. Ce dernier patronyme nous 
est inconnu à l'ouest de la Regordane. Quant à Pierre DARDALHON, on sait qu'il est le frère d'Hélix mariée à 
Pierre ROMESTAN de St Florent-sur-Auzonnet. 

L'étude du patronyme DARDALHON serait un bon sujet ; en,1560, sur les neuf foyers de Cessous, 
huit étaient des DARDALHON ! 
                                                                                                       Raymond Vierne. 
36-24-RIQUET x MELON. 
Rien aux Archives municipales de Gallargues le Montueux. 
                                                                                                           Janine Fenouillet 
36 - 25 - DAUDE(T) x DURAND - Gallargues le Montueux (Archives municipales). 
E 25 - 28/04/1834 -° Pierre DAUDET fs de Pierre, perruquier, 31 ans de Gallargues, et d'Elisabeth GUER1N, 
26 ans d'Aigues  Vives. 
E 7 - 12 Mess XI - ° Pierre DAUDET, fs de Pierre DAUDé, cultivateur, et Marie RAOUX. 
E 8 - 19 Ther VIII - x Pierre DAUDET, cultivateur, ° 10/11/1772, fs de Jacques et Jeanne NOUGUIER et 
Marie RAOUX, ° 29/04/1778, fa de Antoine et Marguerite BERARD. 
GG 11 - Enregistrement des mariages suite à J'Edit de Tolérance : 

le 1/12/1788 - Antoine RAOUX, 34 ans, fs de Jean et Elisabeth THOMAS x (17/05/1777) Marguerite 
BERARD, 34 ans, fa de Gilles et Jeanne CABANIS, d'où : Marie (°21/05/1778), Jean Antoine (° 15/11/1785) 
et Antoine (° 7/05/1788). 

le 6/12/1788 - Jacques DAUDET, 44 ans, fs de Jacques et Jeanne FLOUTIER x (20/02/1768) Jeanne 
NOUGUIER, 43 ans, fa de Pierre et Louise ANGEVIN, d'où : Jacques (° 26/06/1769), Pierre (° 10/11/1772), 
Izac (° 3/07/1775), Louis (° 1/12/1777), Marie (° 8/08/1779), Jean (° 5/01/1783), Jeanne (° 23/07/1786) et 
François (° 2/08/1788).- 
                                                                                             Janine Fenouillet. 

 
Page-5- N° 37-Août 1997



37 - 06 - ROURE x VIDAL - Vialas. 
Asc. de Jean-Pierre ROURE, ° 4/02/1755, 
2-3- Jacques ROURE, aîné et héritier, ° 22/08/1723, x 10/06/1749 Suzanne VIDAL, de Saint-Frézal-de-
Ventalon.  
4 - 5 - Jacques ROURE, aîné et héritier, x 24/05/1722 Marguerite ELZIERE.  
6 - 7 - Guillaume VIDAL, du Viala paroisse de Saint-Frézal-de-Ventalon, x Jeanne VILLARD. 
8 - 9 - Marc Antoine ROURE, me tailleur, xl 2/02/1677 Françoise BOSCHET (s.p.), teste 1702 citant 8 
enfants, tous de son second mariage avec Jeanne LAIRE. 
10 - 11 - Jean ELZIERE, lieutenant déjuge, + /1722, x Suzanne BRAHIC.  
16 - 17 - Jacques ROURE, me tailleur, ° ca 1600, + 1/01/1680, x Jeanne ALTEIRAC, t 1657. 
18 - 19 - André LAIRE, cadissier, x Jeanne BLANCHE.  
 
32 - 33 - Guillaume ROURE x Cécile MOLINES. 
                                                            Ref : « La communauté de Vialas » de Jean Roux, p 88. 
 
37 - 32 - Légion d'Honneur. 

Les dossiers des récipiendaires sont déposés aux Archives Nationales (cote LH1 à 2793) ; ils 
comportent l'état civil de l'intéressé, ses états de service et, en général, la ville où le notaire règle la 
succession. En effet les décorés touchent une pension dont le montant, à l'origine, assurait un train de vie 
décent. 

Malheureusement ces dossiers pour la période impériale ont été détruits sauf pour les légionnaires qui 
ont prêté serment à Louis XVIII. Les dossiers conservés ont été informatisés : application LEONORE du 
CARAN. Les nominations ont été publiées au Bulletin des Louis et au JO. 
Pour le Premier Empire, on pourra consulter : 
- « Fastes de la Légion d'Honneur ». Biographie de tous les décorés - LIEVYNS, VERDOT et BEGAT (5200 
notices, décorés avant le 25 fructidor XII). 
- «  Etat général de la Légion d'Honneur » depuis son origine contenant la liste de tous les membres avec une 
table alphabétique, publié à Paris en 1814, 2 volumes. Ref : « Guide des recherches sur l'histoire des 
familles » de Gildas Bernard. 
                                                                                                jac.deschard@wanadoo.fr 

Napoléon Bonaparte, pour la Légion d'Honneur, a repris le ruban rouge de l'Ordre de Saint-Louis 
dont trois générations successives conféraient la noblesse héréditaire ; de la même façon, trois générations de 
légionnaires confèrent le titre de Chevalier. La nuit du 4 août est bien loin ! 
 
Baptêmes et mariages protestants d'Anduze au XVIIème siècle, (suite) 
 

La transcription par André BOUDON et Lucien CHAMSON du registre GG21 des Archives 
Municipales d'Anduze, B.M. protestants de 1608 à 1623, sera disponible pour la journée du 23 août 1997. 

Formant la suite des deux fascicules précédents qui commencent en 1560, ce troisième et dernier 
fascicule comporte plus de 3000 baptêmes, prés de 400 mariages et prés de 120 filiations relevées dans les 
contrats de mariage, la cote aux AD30 et le folio sont précisés. 
Ce fascicule peut être commandé à Lucien Chamson 5, rue du Pansera à 30100 Alès. 
Prix : 115 F + port (24 F intradépartemental et 33 F extradépartemental). Les chèques ne seront envoyés à 
l'encaissement qu'après expédition. 

Parmi les curiosités ou difficultés rencontrées au cours de ce travail, (avec des sous-titres et des 
commentaires de la rédaction) : 
Les patronymes n'ont pas d'orthographes... 
En 1611, est présenté au baptême un enfant d'Elisabeth REDONELLE et de son mari Paul BELOEIL ; en 
1616, autre baptême, son mari est Paul BELHUEIL ; en 1619, nouveau baptême, et le père est Paul 
BELHOEIT devenu en 1623 Paul BELIEL. Heureusement que le prénom est le même ! Manifestement il s'agit 
d'un patronyme "estranger" à la région et le pasteur transcrit à sa façon l'accent pointu de son interlocuteur/  
 
Un florilège de prénoms.... 
Habran, Judic, Jeudic, Mafre, Martre, Celete, Loucie, Danne, Télemi, Syleto, Yssact, Suanne, Seuzanne, 
Claude, Grabielle, Abigai, Agibai. 
Nos amis occitanisant sont sans doute moins déroutés que les autres ! 

 
Travaux de nos confrères 
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Monsieur et Madame Maurice POLGE viennent de terminer les relevés des baptêmes et des 1525 
mariages de la paroisse de Ponteils qu'ils ont déposés, comme leurs travaux précédents, aux AD 30, aux 
Archives d'Alès et à celles de Génolhac. 
Madame Marie-Reine SIRE vient de nous donner les relevés suivants : 
- Aspères - Mariages catholiques 1673 - 1792. 
- Salinelles - Mariages catholiques 1690 - 1791. 
- Fontanès - Mariages catholiques 1677 - 1833. 
- Villevieille - Mariages catholiques 1674 - an IV (lacune 1787 - 1792). 

- Saint-Clément - Mariages catholiques 1677 - 1833 (en mairie lacune 1738 - 1789 comblée par 
recherche sur microfilm aux AD 30). 
Ces relevés feront l'objet des dépôts habituels. 

Nos amis MM. Clamagirand, Gazaix et Voindrot ont effectué un relevé des contrats de mariage de St 
Florent sur Auzonnet de 1653 à 1700 qui complète le relevé des mariages catholiques fait par Sébastien 
Voindrot. Dès que la saisie informatique sera achevée, cet ouvrage fera l'objet d'un dépôt dans les centre 
d'archives habituels. En attendant, M. Voindrot offre de répondre à des questions ponctuelles. (457, chemin 
du Petit Devois 30520 Saint Martin de Valgargues). 
Cotes aux Archives départementales du Gard. 
Les travaux de nos amis sont classés sous les cotes suivantes : 
109 J 82 - Relevés des registres paroissiaux de Aujac par M. et Mme Maurice POLGE.  
109 J 83 - Relevés des registres paroissiaux de Bonnevaux par M. et Mme Maurice POLGE.  
109 J 97 - Relevés des registres paroissiaux de Moulezan par Joël BEAUDOUX.  
109 J 101 - Relevé des mariages de Ponteils par M. et Mme Maurice POLGE. 
Pour apprendre à lire ! 

M. Courtes nous a donné la reproduction du « Choix gradué de 50 sortes d'écritures » pour exercer à 
la lecture des manuscrits. Ce document dont la première édition date de 1840, constituait la 1ère partie de la 
Bibliothèque manuscrite des Ecoles primaires et était autorisé par le Conseil de l'Instruction publique . 

Cet ouvrage, sans être un cours de paléographie, donne un bon aperçu des diverses écritures 
manuscrites dont nous avons bien perdu le souvenir sous le fallacieux prétexte que « l'écriture est la science 
des ânes ! ». Pardon à nos confrères qui savent encore manier les pleins et les déliés ! 

Ce document montre aussi que les cours d'écriture pouvaient aussi servir de support à l'enseignement 
de la morale .... 
Chaînons manquant. 
A Vayres (33) 
Mariage en 1866 de Adolphe ROUSSEL, 27 ans, né à Anduze, fs de Antoine et Marguerite SAUMADE et 
Marie RIVIERE, née à Vayres le 20/07/1846, tailleuse en robes, fa de Pierre, tonnelier, âgé de 47 ans et Marie 
FERRACHAT, âgée de 43 ans. 
Merci à M. Max Landa Bodivit qui nous a communiqué cet acte. 
A Aix-en-Provence (13) : 
- le 24 juin 1516, Cm entre François NIGRI DT MARROC, originaire de Roquemaure (30), fs de Jehan et 
Hugone avec Marie JOVET fa de +Jehan et Aycarde. (Me P. LOCHON, 309 E 752 fo 16). 
- le 21 mars 1537, Cm entre Jehan VINHALIS, chausseur, originaire de Roquemaure (30), fs de Jehan et + 
Marguerite de LAGARDE et Delphine JULHOSE, fa de Stéphane et + Catherine de BOCCA (Me I. 
BORRILLl 309 E 454 fo 924). 
- le 22 juillet 1542, Cm entre Bernard PICART, curatier, originaire de Sommières (30), fs de + Jehan et 
Dauphine AGNEL, originaire de Pertuis (84), fa de Jehan (Me C. MAL1VERNY, 307 E 377 fo 968). 

  
- le 16 février 1549, Cm entre Jehan FERAUD, originaire de Saint Chamas (13), fs d'Anthoine et de Batrone 
SALVEIRE et Hugone de SAINT ESTEVE, originaire de Roquemaure (30), résidant à Eguilles (13), fa de + 
Jehan et Magdeleine QUATRESOULS (Me C. MALIVERNY, 307 E 343 fo 31). 
 
- le 20 janvier 1558, Cm entre Barthélémy PROCUREUR, travailleur, originaire de Roquemaure (30), et 
Honorade FLAYOSC, originaire de Seillons Source d'Argens (83), fa de Pierre, fs de + Palli, et de Perrine 
GUIGONET (Me H. GAUTIER, 309 E 688 fo 781). 
 
- le 9 août 1569, Cm entre Jehan MOURIER, travailleur, originaire de Volonne (04), résidant à Aix (13), fs 
de + Jehan et + Marguerite LAMBERTE et Jehanne OLLIVENQUE, originaire de St Laurent des Arbres 
(30), fa de + Anthoine et + Alixe PASCALLE (Me A. LAMBERT, 305 E 14 fo 945). 
 
- le 5 août 1588, Cm entre Nicolas AYGUESIER, travailleur, originaire de Pélissanne (13), résidant à Salon 
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(13), fs de Michel et Catherine avec Jeanne NOYER, originaire d'Alès (30), fa + Bertrand et + Catherine 
MARTINE (Me A.BOULE, 305 E 20 fo 772). 
 
- le 7 mars 1594, Cm entre Pierre BAZARD, marchand, originaire de Saze (30), fs de + Hipollite et de 
Delphine RICARD, et Jehanne ANGLES, originaire de Pertuis (84), veuve de Anthoine AUD1N, capitaine, 
fa de noble Paul ANGLES et + Marguerite MARTINE ( Me J.A. ANGLES, 306 E 708 fo 246). 
 
A La Roque d'Anthéron (13) : 
- le 12 octobre 1733, x entre Joseph BRUNEL, fs de + Denis et + Louise BLANC, et Anne BONNEL, 
résidant à Tavel (30) fa de + Pierre et + Jeanne PERRETE. 
 
- le 20 novembre 1787, x entre Louis AUBERT, jardinier chez M. le Marquis de FORBIN, originaire de 
Villeneuve lez Avignon (30), résidant à La Roque d'Anthéon, fs de Jean et A...ttre VAUCHER, et Elisabeth 
VAUCHIER, fa de + Claude et Suzanne PALENC. 

Association Généalogique des Bouches du Rhône. 
Antenne de Salon-de-Provcncc (Hubert et Colette Guiol). 

A propos de la rubrique chaînon manquant... 
Cette rubrique dont le contenu et la périodicité sont liés à la réception des envois de nos abonnés de 

bonne volonté, peut être améliorée si chacun, au cours de ses recherches, pense à noter ce qui est susceptible 
de renseigner autrui. Le rédacteur, le premier, se dit parfois que tel renseignement pourrait être intéressant, 
mais l'ordinateur n'est pas allumé ou il n'a pas toujours ce qu'il faut pour noter, puis s'il le note, il perd la fiche 
avant exploitation... Et pourtant cet indice pourrait faire avancer une recherche ! 

Désolé de ne pouvoir venir à Alès fin août nous en parler de vive voix, notre confrère Ives RAUZIER 
nous a transmis une proposition intéressante concernant une extension de la rubrique "chaînon'manquant" : " 
Beaucoup d'entre nous recherchent des actes de mariage ou des testaments figurant dans des registres de 
notaires. Malheureusement les actes ne sont pas toujours rédigés chez le notaire le plus proche ou celui de la 
paroisse voisine. Au cours de nos recherches nous avons tous l'occasion de lire des actes faisant intervenir   
des habitants de paroisses éloignées du lieu de résidence du notaire. C'est parfois le cas lorsque l'un des 
conjoints vient de loin. Enfin la lecture d'actes divers (Quittance, précaire, etc..) donne parfois des 
renseignements très intéressants. ... une rubrique présentant les trouvailles d'une manière brève pourrait-être 
créée.... 
A titre indicatif,... voici ce que je propose : 
Acte de mariage entre Philippe PLANTIER (° Générargues, ht Alès), et Marie PARADIS (ht Pezens, St 
Frézal de Ventalon) passé devant Me Verdelhan (de St Privat de Vallongue) en 1678 (A.D. 48 3E 14757). 
Acte de mariage entre Jacques AMOUROUX (de St Julien de Tournel) et Suzanne GRALHON (de St Hilaire 
de Lavit) passé devant Me Verdelhan (St Privat de Vallongue) en 1688 (A.D.48 3E 14758). 
Acte divers de 1692, est présent Pierre PONSARD, mari de Françoise BONNET fa de feux Jean et 
Marguerite GIBERNE, habitant du mas de Crespin (St Frézal de Ventalon). Il est de plus indiqué dans cet 
acte que Jean BONNET (père de Françoise) est décédé en février 1670 et que Marguerite GIBERNE est 
décédée le 5 novembre 1676.( Me Verdelhan, A.D. 48 3E 14759). 
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Dans les deux premiers cas, des généalogistes travaillant sur les familles PLANTIER et AMOUROUX iront-
ils chercher des actes de mariages dans un registre de notaire de St Privat de Vallongue ? Pour le dernier 
acte, nous obtenons des renseignements très rares (date de décès au 17è siècle) en l'absence de registre 
d'état civil ! " 

Ce bulletin est fait pour favoriser les échanges entre les chercheurs. La proposition de notre confrère 
ne peut que recueillir un avis favorable et unanime. La rédaction serait (sera) heureuse d'être submergée de ce 
type de renseignements, 
donc à nos plumes........ 

Entrées récentes aux Archives départementales. A - du Gard. 
Mas de Malbosc - Jean VINISSAC (1599) 
Anduze - Jean ELYSEE (1399-1400) - Jean CALVET, dit de Serres (1405-1406). 
Aujac - Pierre VEIRUNES (1690-1697). 
Alzon -Jean-Pierre VEYRIE ( 1761, 1763, 1765-1766, 1766, 1761-1767). 
Arre - Fulcrand LASSALLE (1684-1689). 
Alès - Jacques VERDEILHAN (1478-1480) - Pierre NICOLAS (1547-1548). 
Bagnols-sur-Cèze - Edouard FORMER (1628-1629) - Pierre COMBONESI (1363-1366). 
Barjac - Claude DUPUY (1579). 
Beaucaire - Guillaume GUAYLAN (1624). 
Collorgues - Charles THEROND (1597). 
Valleraugue - Jacques TEULON (1650-1657). 
Le Vigan - Jean PORTALES (1654, 1617-1654). 
Aramon - Antoine ORIONIS (1541-1542, 1548-1549). 
Laudun - Jacques RANCHET (1444-1451) - André YCARD (1609, 1621-1623) - Jean GILLES (1668-1669). 
Fournes et Remoulins - Ferrier GRASCI (1403-1413). 
Uzès - Jean BLANCHARD (1445). 
B - de la Lozère. 
Fraissinet-de-Fourques - Pierre de LA COMBE .  
Vébron - Etienne MARTIN (1361-1362) – Jean MARTIN (1384-
1392).  
Florac - Jean PARLIER (1558).  
Mende - Etienne CHABRITI (1500-1512 + table).  
Saint-Germain-de-Calberte - Etienne COMTE (1541-1542).  
Saint-Privat-de-Vallongue - César VERDELHAN (1678, 1688, 1692). 
Serverette - Jean PAPAREL (1631-1632[non communicable], 1640-1642). 

                                             Extrait du LCCn° 110. 
Entrées aux Archives municipales d'Alcs. 
Don n° 24   : Archives personnelles de l'abbé Paul-Jean ROUX (ne pas confondre avec l'abbé Jean ROUX, 
curé de Vialas) concernent principalement Chambon et Saint-Paulet-de-Caisson. 
Don n° 25 : don Jean FAVAND - comprend, en particulier, des articles de presse, les archives de la famille 
DESTREMX de Saint-Christol, les Cahiers Alésiens (n° 1 à 8). 
Dépôt de notre association - mai 1997 . 
« Le village de mon père, Saint-Michel-d'Euzet » par Denys de VIRGILLE. 
Tome 1 - Registres paroissiaux 1672 - 1757. 
Tome 2 - Registres paroissiaux et Etat civil 1758 - 1802. 

Tome 3 - Tables décennales 1792 - 1892. « Le Pin », Barthélémy DERIVE, notaire 
royal - rubrique général 1540-1566 - par Denis VIRGILLE. 
« Vic-le-Fesc : table des mariages catholiques 1679-1790 », par Marie-Reine SIRE. 
« Vic-le-Fesc : table des mariages protestants (pasteur André BASTIDE) 1750-1792 », par Marie-
Reine SIRE.  
« Montpezat : table des mariages catholiques (1700-1790), protestants (1770-1792) », par Marie-
Reine SIRE.  
« Crespian : .table des mariages catholiques (1671-1791), protestants (1776-1791) » par Marie-
Reine SIRE. 
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« Malons, village cévenol gardois » par Guillaume CLAMAGIRAND - relevé des mariages : notaires 1567-
1656, BMS 1668-1792. 
«  Saint-Ambroix - Déclarations de mariages protestants en application des dispositions de l'Edit de 
Tolérance », par Jean-Claude LACROIX. 
« Notariat d'Anduze - Inventaire des contrats de mariage et des testaments », par André BOUDON : Antoine 
GREFFEUILLE (1637-1660). Jean MAZOYER (1640-1671). Pierre ALMERAS (1642-1674). André 
ALMERAS (1662-1682). 
« Notariat d'Aumessas - Inventaire des actes filiatifs (contrats de mariage, testaments, transactions, ...) » par 
Y. du GUERNY : index général (traitement informatique par Catherine et Philippe GAUTHIER). 
« Inventaire des contrats de mariage, testaments et autres actes filiatifs » par Y. CHASSIN du GUERNY : 
- Alès tome X : notaires divers (1340-1548). 
- Genolhac tome I : chartrier du Champ (1497), Jean DUPASSEUR (1355-1387). 
- Genolhac tome II : Jean DOLADILHE vx, Jean DOLADILHE jeune (1404-1424). 
- Portes : notaires divers (1389-1456). 
- Saint-Germain-de-Calberte : notaires divers (1324-1488). 
 
Les généalogistes et l'Université. 

M. Elie Pelaquier qui vient de publier une étude remarquée sur le village de Saint-Victor-de-la-Coste, 
signalée en son temps dans notre bulletin, sollicite notre aide pour l'étude généalogiques des familles 
BLANCHET(CHER), JAUSSAUD et LAUPIES, propriétaires successifs du domaine de Cauvel à Alès dont 
il est en train d'étudier l'histoire. 
Il recherche, en particuliers, les actes suivants : 
 1631    Jugement de mise en distribution des biens de la famille BLANCHET.  
XVIIè   x de Jean JAUSSAUD, capitaine, et Isabeau de  PELLET,  
             x de Claude JAUSSAUD et Catherine RAFFELIN.  
XVIIIè - x de Marie JAUSSAUD et Pierre LAUPIES (origine de cette famille ?), 
             - x de Pierre LAUPIES et Anne-Marie VIALA (origine des VIALA ?). 
 
Recherche de corrrespondants. 
Nous avons reçu une demande de correspondants pour des recherches dans le Gard (Junas, Souvignargues, St 
Côme et Maruéjols) et dans la Lozère (Pierrefiche, Grandrieu et Saint Simphorien) contre des recherches dans 
la Nièvre. Correspondants demandés par Mme M. Pruvot 23, avenue du Chasnay 58180 Marzy.  
 
Quelques ouvrages régionaux 

présentés par Pierre MAZODIER 
 

- Bayard, le hameau de Villefort noyé par le lac - William REBOUL - Ouvrage fort bien fait présentant un 
triple intérêt : sentimental, avec les souvenirs des familles qui l'habitaient et leur exode forcé ; historique, 
avec l'évolution de cette importante voie de communication que fut la Régordane ; ethnologique, avec la vie 
d'un humble village cévenol - 100 F. 
- Las Castanhadas - Tome 1 - LA FARE-ALAIS - Ce tome 1 comprend cinq textes fantastiques du grand 
poète cévenol de langue occitane. Présentation, adaptation graphique et traduction française, Georges 
PELADAN - Les Amis de la FARE-ALAIS- 100F. 
-L.C.C. n° 110 - Juillet - Septembre 1997 - Mise en valeur des surfaces boisées du Barjaquès au 18è et début 
du 19è s. –La  « lieve vielhe » de Gourdouze - et autres déjà évoqués ... - 35 F. 
- Histoire et Anthologie de la littérature occitane - Tome 1 - L'âge classique 1000 - 1520 - Robert LAFONT 
Les grands textes de l'âge classique d'Oc, de l'Atlantique au Languedoc, du Limousin et de l'Auvergne à la 
Provence et Nice, avec traduction française - Beau volume cartonné - Illustrations couleurs - Presses du 
Languedoc - 230 F. 
- Histoire et Anthologie de la littérature occitane - Tome 2 - L'âge du Baroque 1520 - 1789 - Philippe GARD 
Y -Renaissance du 16 è s. : Provence, Gascogne, Toulouse ; le théâtre de Béziers ; l'embarras de la foire de 
Beaucaire ; l'abbé FABRE et nombreux autres textes difficilement trouvables ou méconnus, avec traduction 
française - Cartonné - III. couleurs - Presses du Languedoc - 230 F. 

 
- Des Arbres et des Hommes - Architecture et marqueurs végétaux en Provence et Languedoc - Josiane 
UBAUD -Histoire des arbres types des régions méditerranéennes et de leurs relations avec les hommes, 
l'habitat, les coutumes diverses. Agrémenté de citations d'auteurs de langue d'oc : Max ROUQUETTE, 
AUBANEL, d'ARBAUD, DELEUZE etc... et d'un lexique des appellations occitanes. Illus. couleurs - Edisud 
- 120 F. 
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- Le Gardon et ses gorges - Guilhem FABRE - Jean PEY - Au pays des sources - La garrigue - Hydrologie 
des gorges -Faune - L'histoire humaine : oppida, champ. forêt et pâturage, les moulins, les ermites etc... 
Remarquable panorama d'une rivière qui nous touche particulièrement - Presses du Languedoc - 160 F. 
- Oeuvres Complètes A. H. BIGOT - En cette année BIGOT, où l'on célèbre le centenaire de sa mort, la 
réédition des oeuvres complètes du plus populaire écrivain gardois de langue d'oc est la bienvenue. D'autant 
plus qu'elles étaient difficilement trouvables. Reprenant l'édition de 1907, elle comprend aussi les oeuvres en 
français - Lacour - 120 F. 
Pour tout renseignement ou toute commande, s'adresser à : 
Librairie Occitane  BP 28 30340 SALINDRES - Tél. : 04 66 85 62 15 
Relevé pour vous dans la presse : 
- Bulletin du Cercle Généalogique de Languedoc - n°76 - pp. 32 à 37 : « Patronymes et Toponymes 
cévenols » par Raymond VIERNE (texte de sa conférence à la 9ème Journée des Généalogistes cévenols) - 
Ainsi que des questions et des réponses concernant le Gard et la Lozère. 
- Cahiers du Centre de généalogie protestante - n° 58 - p. 107 : « Famille PAYEN » par Pierre BURLATS-
BRUN. 
- Les Nouvelles franciliennes du C.G.L. n° 12 - p. 2 : Informatique - Comment obtenir des caractères spéciaux 
avec le clavier de votre ordinateur (à partir de Word pour Windows). 
- Ascendances - n° 54 - Recherches généalogiques en Espagne. 
- Lien des Chercheurs Cévenols - n° 110 - p. 3 : « Généalogie des MONTCLAR » par le Comte de GENNES 
- p. 10 : « Les listes d'absents « phanatiques » camisards des Ccvennes en 1703 - Saint Laurent de Trêves » 
par P. ROLLAND - p. 15 : « Etat des maisons et moulins en Cévennes au XVIème siècle – Valleraugue » par 
Y. du GUERNY - p. 19 : question sur la famille de la Nougarède de la Garde. 
- Le Combalut - n° 71 - A l'occasion de l'histoire de la mine de Vialas, par Jean VIGNE, une photocopie de la 
liste des hameaux faisant partie de la commune de Vialas. 

 
Le généalogiste poète. 
propose : Vicissitudes. 

 
 
 
Généalogie...! tu sais transformer  
En explorateurs nouveaux et avides  
Nombre d'amoureux d'anciens minutiers  
En patients chercheurs fervents impavides  
Après une piste acharnés têtus  
Louables efforts qui, riches de zèle  
Offrent quelquefois comme un impromptu  
Grand étonnement, trouvaille nouvelle  
Insolite instant où surpris notre oeil  
En ce vieux baron découvre un aïeul. 

Généalogie..... ! recommencement  
Echelle à gravir cette pente rude  
Nous accaparant comme servitude  
Encore un degré sans renoncement  
Au coeur d'un passé qui parfois nous laisse  
Le bord d'un feuillet rongé de vieillesse  
Où l'on aurait dû enfin découvrir  
Glane convoité la touche manquante  
Idylle datée d'où pourrait surgir  
Encore un rameau de branche ascendante. 

 
Généalogie....! étrange maîtresse 

Enchantant parfois ou bien décevant 
Nimbée d'inconnu subtile ou traîtresse 

Encline à charmer, d'elle recevant 
Apport pour nos soifs dans ses vieux grimoires 

Le clin d'oeil complice ou privautés rares 
Ombre inopinée d'un passage abrupt 

Galante docile en quelque euphorie Idoine 
à paraître un jour égérie 

Et fier conquérant on atteint le but. 
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Vous venez, à l'occasion de cette Dixième Journée des Généalogistes des Cévennes, de lire le n° 37 
de « Généalogie en Cévennes » qui sera le dernier bulletin de liaison du groupe de généalogistes réunis par et 
autour d'Alain ALEGRE de la SOUJEOLE et de Lucien CHAMSON. Pour des raisons historiques liées à la 
personnalité des « pères fondateurs », ce groupe constituait la section gardoise et cévenole commune au 
Cercle Généalogique des P.T.T. et au Cercle Généalogique de Languedoc. Nos abonnés étaient censés être 
membres de l'un ou l'autre de ces cercles. 

Créé il y a dix ans pour une trentaine de personnes, notre bulletin est envoyé actuellement à 227 
abonnés ... Cet accroissement du nombre des abonnés est dû à la qualité des échanges que ces premiers 
membres ont su instituer et insuffler aux nouveaux abonnés. 
 
Pourquoi organiser une nouvelle association quand ce groupe fonctionne si bien ? 

 
Elle est créée parce qu'il a semblé nécessaire de donner une structure officielle à un groupe dont le 

volume est devenu très important tout en abandonnant la fiction de section locale de deux grands cercles. 
D'autant que ces deux cercles ont des philosophies quelque peu différentes et il fallait toute la finesse et 
l'expérience d'Alain ALEGRE de la SOUJEOLE pour garder le cap ! 

 
l'ASSOCIATION des CHERCHEURS et GENEALOGISTES des CEVENNES (A.C.G.C.) 

 
est une association loi 1901 déclarée à la sous-préfecture du Vigan- (JO en date du 16 août 1997 -ref : 33 05 
92) dont le siège social est chez le président : Jacques Deschard Villesèque 30610 Saint-Jean-de-Crieulon. 

 
Son but : regrouper des chercheurs et des généalogistes amateurs pour les aider dans leurs 

recherches particulièrement celles centrées sur la région cévenole (GARD, LOZERE, ARDECHE, 
AVEYRON,..) en favorisant les échanges (rencontres, organe de liaison) et en diffusant les travaux de ses 
membres par tous moyens présents ou futurs. 

De nombreux confrères et consoeurs m'ont soutenu lorsque j'ai évoqué la création de cette association 
et, parmi eux, les membres du bureau : Jean-Claude LACROIX, trésorier, et Claude-Annie GAIDAN, 
secrétaire. 

Nous souhaitons, dans ces nouvelles structures, poursuivre l'oeuvre de nos prédécesseurs dans le 
même esprit avec comme maîtres mots : entraide et échanges. Nous avons été autorisés à conserver le même 
titre pour notre bulletin de liaison. 

Mais l'indépendance a un coût avec la disparition de la franchise postale dont nous avons bénéficié 
jusqu'à ce jour en raison de notre appartenance au CGPTT ; de ce fait, la cotisation annuelle pour quatre 
bulletins est portée à 50 F. 

Nos abonnés qui voudraient poursuivre l'aventure voudront bien retourner le bulletin d'adhésion 
accompagné du montant de la cotisation. 
 
 
 

Bulletin d'adhésion 
 
Nom : Prénom : 
 
Adresse : 
 
Code postal : Ville : 
 
Ci-joint un chèque de 50 F au profit du compte A.C.G.C. / DESCHARD - CCP Montpellier n° 
6.149.17 J- 
 
Je reconnais savoir que les renseignements de cette fiche sont destinés au fichier informatique de 
l'association et que mon adresse pourra être publiée. 
 
Fait le (signature) 
 
Bulletin à envoyer à Jacques Deschard - Villesèque - 30610 Saint-Jean-de-Crieulon. 


