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-o-o-o-o-o-o-o- 
22 généalogistes amateurs se sont retrouvés à l 'Ecole des Mines d ' A l è s ,  parmi lesquels encore 

quelques nouveaux venus, 
Ils sont invités à participer à la campagne de relevés systématiques des registres paroissiaux 

lancée par le Cercle Généalogique de Languedoc, Monsieur BRESSAC est en train de faire celui de 
Rivières de Theyrargues, Madame JAC nous promet ceux de Saint Frézal de Ventalon et de Pont de 
Montvert, Monsieur ALEGRE de la SOUJEOLE a terminé celui des Plans; il a en chantier ceux de 
Salindres et de Servas, 

Monsieur BOUDON n ' a  pas pu prendre contact avec le chercheur qui a relevé les actes 
notariaux de Durfort ,  dont il ne connaît pas l 'adresse,  il nous fait espérer une réponse positive,  mais 
dans un délai indéterminé, 

Un des assistants signale qu'on peut trouver des lecteurs de microfilms à partir de 800 F. II 
communiquera la documentation à ce sujet ,   

Nous organiserons notre journée des Généalogistes Cévenols le 9 août 1989 aux Fumades, 
comme l ' a n  dernier, si Madame SORS peut toujours nous recevoir. II est proposé de solliciter 
l 'intervention de Monsieur Pierre CLEMENT et de Monsieur BORDREUIL, conservateur du Musée 
d ' A l è s ,  Nous sonnes assurés de la présence de Monsieur MAZODIER, 

Le tour de table terminé à m i d i ,  l'assemblée se disperse, mais quatre enragés poursuivent 
leurs discussions généalogiques jusqu'à 15 heures, au self-service du co in .  

 
APPEL A COTISATION  
Notre bulletin a maintenant 1 a n ,  Nous espérons q u ' i l  vous a été de quelque u t i l i t é ,  Mieux 

qu 'un  sondage les renouvellements d'abonnement nous montreront si nous sommes sur la bonne voie .  
Si donc vous désirez recevoir les bulletins du numéro 5 (août 1989) à 8 ( ma i  1990)  inclus,  

faites parvenir 20 F, de préférence en timbres-poste à 2 F, à Monsieur CHAMSON, 5, rue du Pansera, 30100 
ALES, Certains se sont déjà acquittés par avance ; qu ' i l s  ne tiennent pas compte de cet avis.  

Nous avons l 'intention de joindre à nos prochains numéros quelques pages du fichier des 
Généalogistes Cévenols, On peut évaluer actuellement à 2 ans environ le temps qu ' i l  faudra pour passer 
l 'intégralité du f ich ier .  

Toute suggestion sera accueillie avec p la i s i r ,  ainsi que les informations que vous voudrez 
faire paraître. 

PROCHAINES REUNIONS - 
N'oubliez pas la date de notre journée des Généalogistes Cévenols qui aura lieu aux Fumades le 

9 août prochain, Les abonnés à " Généalogie en Cévennes" recevront d 'office le programme et le bulletin 
d ' inscr ip t ion ,  Si d'autres personnes veulent y participer qu'elles se fassent connaître à Monsieur 
ALEGRE de la SOUJEOLE, 30340 SERVAS. 

Le Service des Archives Municipales d 'Agde organise une cinquième journée-rencontre des 
généalogistes amateurs méditerranéens, le 10 juin à partir de 9 h 00 au Palais des Congrès du Cap 
d 'Agd e ,  Pour tout renseignement s'adresser à ; 

Mairie d'Agde 
Service des Archives 

B . P .  175 
34300 AGDE CEDEX 
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 UNE NOUVELLE ASSOCIATION GENEALOGIQUE DANS LE GARD  - 
   Le "Lien  des Chercheurs Cévenols" signale tout particulièrement la création, au Vigan ,  

d ' u n  " C l u b  de Généalogie" ayant pour but le dépouillement systématique des registres d 'état -c ivi l  et 
paroissiaux de la région Viganaise, 

Nous souhaitons également la bienvenue à ce nouveau c l u b ,  et nous espérons q u ' i l  voudra 
b i en ,  comme nous, déposer une copie des relevés effectués aux Archives Municipales d ' A l è s ,  Le 
responsable est ; 

Monsieur Bruno COMBIER  
2, rue Valfère, 30120 LE VIGAN 

 
AUX ARCHIVES MUNICIPALES D'ALES - 
Dans la série Th (Thèses et travaux concernant Alès et sa région) on trouve ; 

Th 19 - Généalogie de la famille GENOLHAC, d 'Anduze, réunie par Henri GENOLHAC 
( 1 9 8 8 ) ,  

 
QUESTIONS  -  

 
89-1 -MOURIE x BRUNEL 

Recherche le mariage, entre 1709 et 1734, lieu inconnu, de Jacques MOURIE (° vers 1691, + 
Avignon Saint Génies 1741) avec Marie BRUNEL (+ avant 1735), 

Jacaues HOURIE s'est remarié en Avignon (paroisse de la Madeleine) le 9 septembre 1734, avec 
Jeanne MARIN.  

Gilbert MOURIES

 89-2 - BANCILHON (Cassagnas), GUIN, MOL1NES (environs de Pont de Montvert) 
Recherche toutes données relatives aux fanilles BANCILHON .(BANCILLON) de Cassagnas 

(Lozère), et aux familles GUIN et MOLINES des alentours du Pont de Montvert, 
Madame DUIGOU 

 
89-3 - BARJAC 

Comment les BARJAC sont-ils sortis des ROCHEGUDE, et les ROCHEGUDE des 
CCHATEAUNEUF-RANDON ? 

Patrick LE MARIE TALLAVIGNES 
 
REPONSES- 

 
88-7 - Lacunes d'Etat-Civil (suite et fin) 
3 - Les recherches ont été infructueuses au lieu eu et à la date  connus par ailleurs. 
 Les mêmes cas que dans l'Etat Civil républicain peuvent se présenter dans les registres paroissiaux ; date 
erronée ou mal lue, âge indiqué très approximatif, lieu de naissance confondu avec la grande ville la plus proche, 
omission de l'enregistrement de l'acte, erreur de nom dans l'acte ou dans la mention marginale, erreur ou 
omission dans la table alphabétique, Se reporter à ce qui a été dit dans le numéro 2 de "Généalogie en 
Cévennes", page 4. 

Mais il arrive également que les feuillets du registre aient été reliés dans le plus grand désordre, ou 
même que le curé, n'ayant plus de place disponible sur les feuillets de l'année en cours, ai t  inscri t  les derniers 
actes sur un endroit disponible correspondant à une autre année,  Pour avoir une certitude la seule 
solution est de compulser tout le regist re ,  depuis le début jusqu 'à  la f i n ,  En cas d ' i n succès ,  il ne reste 
plus q u ' à  consulter le registre de l ' au t re  série (Mai r i e  ou Archives Départementales).  
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Enfin il ne faut pas oublier que le personnage recherché a pu changer de r e l ig ion ,  et même plusieurs 
fois au cours de sa v i e ,  Si on à commencé par les registres catholiques, poursuivre les recherches dans les registres 
protestants, en se rappelant que les déclarations de 1788 concernent des mariages antérieurs, pouvant théoriquement 
remonter jusqu'en 1685. 

 
4 - on trouve à la date prévue un acte comportant un nom ou un prénom différent., - 
L'orthographe des patronymes était extrêmement variable et d 'ail leurs le rédacteur de l ' ac te  se fiait 

uniquement à ce qu ' i l  entendait, Par contre, il lui arrivait de traduire en français les noms donnés en idiome loca l ,  ou en 
langue étrangère (par exemple ; DELPECH devient DUPUY,  NADAL devient NO ËL ) ,  

Parfois on voit le sobriquet, et pour les familles nobles le nom du f i e f ,  remplacer purement et 
simplement le véritable patronyme, 

De même le prénom pouvait revêtir différentes formes (Mar ion = Mar ie ,  Jacob = Jacques, Isabeau = 
Elisabeth, Doumenge ou Doumergue = Dominique) et le prénom usuel différer du prénom de baptême (en particulier dans 
le cas de prénoms doubles), 

II est bon de connaître quelques cas classiques ; 
 - le nom commençant par une voyelle peut se voir précédé par un  " H "  : UBAC ou 

HUBAC ;  EBRARD ou HEBRARD 
- le "S" initial peut se transformer en "ES"  

SCORBIAC ou ESCORBIAC 
- un article peut être ajouté devant le patronyme ; 

HARDY ou LHARDY, CONDAMINE ou LA CONDAMINE 
- la particule (nobiliaire ou pas) est parfois incluse dans le nom, ou,  inversement, la syllabe " DE", 

partie intégrante du patronyme, en est séparée pour lui donner une apparence nobiliaire : 
d'AGUESSEAU ou DAGUESSEAU, DELAPORTE ou de LAPORTE 

- les nouveaux anoblis font le plus souvent précéder leur patronyme de cette particule,  mais aussi les 
notables désireux de s'agréger à la noblesse. 

- certaines lettres, ou certains groupes de lettres sont interchangables ;  
B  et V (HUBAC ou UVAC- I L ,  ILL et LH (EBRALH ou HEBRAIL) 
GN et NH (SAUVANHARGUES ou SAUVAGNARGUES) 
 AU et AL (LEGAU ou LEGAL, MAUBUISSON ou MALBUISSON) 

Les femmes posent un problème particulier, car leur patronyme est, le plus souvent, féminisé, et parfois d'une 
façon qui peut paraître bizarre ; REY donne REYNE ou REGINE, RIEU donne RIVE, ANDRE ou ANDRIEU donne 
ANDRINE, La particule, qui leur est plus généreusement octroyée qu'aux hommes, peut n'être qu'une contraction de "fille 
de,,, femme de,,,", ou qu'une marque de courtoisie. 

 
Toutes ces variantes ne facilitent pas la consultation des tables alphabétiques, En outre ces tables regroupent 

en une même rubrique les noms commençant par I et par J, ainsi que ceux commençant par U et par V, 
 
Que faire quand on a épuisé les ressources des registre paroissiaux ? - 

Et tout d'abord les a-t-on vraiment épuisées ? Avez-vous pensé aux registres protestants qui se trouvent dans 
la série TT des Archives Nationales, ou dans la série C des Archives Départementales ? Pour les localités proches de la 
limite départementale avez-vous pensé à consulter les inventaires du département voisin ? 

Après cela il ne vous reste plus qu'à poursuivre vos recherches dans les autres séries des Archives, Je vous 
propose de commencer par consulter toutes les tables alphabétiques disponibles des inventaires imprimés, dactylographiés 
ou manuscrits des Archives du département, Pour le Languedoc, il n'est pas inutile de s'intéresser également aux Archives 
de l'Hérault d'Intendance et la Cour des Comptes se trouvaient à Montpellier) et de la Haute Garonne (le Parlement siégeait 
à Toulouse), A noter en particulier, dans la série C des Archives de l'Hérault, les dossiers concernant les lettres de cachet et 
la guerre des Camisards, 

Dans les archives de l’Officialité des évêchés (série G des Archives Départementales) vous pouvez avoir 
la chance de tomber sur le dossier de demande de dispense de parenté concernant le mariage d ' u n  ancêtre,  ce qui vous 
fera remonter au moins deux générations au-dessus, 

Ensuite, mais pour le XVIII° siècle seulement, il est souvent commode d 'ut i l iser  la sous-série de 
l 'Enregistrement,  dans la série C des Archives Départementales, Elle comprend des tables de décès, 
d'inventaires après décès, de testaments, de contrats de mariage…, mais aussi les registres du contrôle des actes qui 
vous permettra d ' ident if ier  le notaire auquel s'adressaient vos aïeux, Si les minutes du notaire ont été déposées dans la 
série E des Archives départementales, vous y trouverez l ' a c t e  trop brièvement décrit dans le registre du contrôle,  
Cependant cette recherche peut être très longue et fastidieuse quand il s ' ag i t  de notaires de localités importantes, 
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Pour les siècles antérieurs au X V I I I °  ou pour les localités où le registre de contrôle des 
actes a disparu, on est contraint de consulter directement les minutes des notaires, II est commode de 
commencer par les rubriques générales couvrant une vaste période, ou,  si elles n'existent pas, par les 
registres comportant une rubrique initiale ou une rubrique finale (signalés dans l 'inventaire par les 
initiales R . I  ou T, I  et R . F ,  ou T . F . )  

Lorsque les notaires n ' on t  pas déposé leurs minutes anciennes aux Arch ives ,  il faut se 
renseigner auprès des notaires actuels du lieu ou des localités voisines ( c f  les pages jaunes de l 'annuaire 
téléphonique),  

Quand vous en êtes arrivés à ce point ,  je pense que vous êtes assez familiarisés avec les 
archives pour utiliser le "Guide des Recherches sur l 'Histoire des Famil les"  de Gildas BERNARD, qui 
vous donnera bien d'autres sources d 'accès  moins a i sé .  Mais j ' espère que vous avez pensé auparavant 
aux solutions rappelées dans le N° 2 de "Généalogie en Cévennes" ; annuaires des fami l les ,  rubriques 
"Questions-Réponses",  M i n i t e l , , , ,  " L e  Lien des Chercheurs Cévenols" a oublié des ouvrages sur 
les sources généalogiques aux Archives du Gard et de la Lozère, Des généalogies sont constamment éditées, 
que vous trouverez soit à la bibliothèque des Cercles Généalogiques, soit aux Archives ou dans les 
Bibliothèques Municipales. Des érudits ont fait don de leurs travaux généalogiques aux Archives 
Municipales (Pont de Montver t) ,  Départementales ou Nationales (fond FALGAIROLES, AB XI X ) ,  

S i ,  malgré cet exposé, malheureusement trop succinct ,  vous éprouvez quelques d i f f icu l tés ,  
n'hésitez pas à demander conseil au personnel des Archives ou à quelque collègue plus expérimenté, 
rencontré lors de nos réunions, Bon courage ! 

Alain ALEGRE de la SOUJEOLE 
 
QUELQUES OUVRAGES D'HISTOIRE LOCALE OU REGIONALE 

- Marseille et ses rois de Naples - la diagonale.angevine - 1265-1382. - Archives Municipales de Marseille - 
Edisud - sous la direction d'Isabelle BONNOT - 175 F , 
- Mathématiques en Méditerranée - des tablettes babyloniennes au théorème de Fermat.  - Musées de 
Marseille - Edisud - 120 F, 
- Les gens d ' i c i  - Revue Cévennes n° 40 - 45 F, 
- Causses et Cévennes 1989 - I - Les Cévennes et la Révolution française - 30 F , 
- Eglises romanes oubliées du Bas-Languedoc - (surtout Gard et Hérault) – P . A .  CLEMENT - Photos A. 
GAS – Ouvrage rel ié,  très illustré - Presses du Languedoc - 260 F, 
- Flamenca - roman occitan du X I I I °  siècle traduit et présenté par J . C .  HUCHET - 10/18 - 50 F, 
~ Une Métropole protestante en  Languedoc : Nîmes - chronique et texte -. P. PETIT - Lacour - 90 F, 
" Album archéologique et description des monuments historiques du Gard – S. DURANT, H. DURAND, E. 
LAVAL – Reprint Lacour - 90 F, 
II reste quelques exemplaires de ; 
- La.Cévenne au temps passé - reproductions de cartes anciennes de : Alès,  Anduze, Lasalle, St Jean du 
Ga rd ,  Valleraugue, le Vigan, etc.. 
Rappels ; 
- Dictionnaire topographique du département du Gard – E. GERMER-DURAND - Reprint - 200 F, 
~ Les noms de lieux du département de l 'Héraul t ,  nouveau dictionnaire typographique et étymologique - 
Frank HAMLIN et André CABROL - Reprint - 290 F, 
Ouvrages épuisés chez l'éditeur : 
- Les Cévennes - sous la direction de Ph, "JOUTARD - relié - Privat - 250 F, 
- La Cévenne au village - Barre des Cévennes et sa région - Jean-Paul CHABROL - Edisud - 100 F, 
- Vébron, histoire d 'un  village cévenol – R. POUJQL - Edisud 100 F, 
- Mémoires sur la guerre des Caraisards - MAZEL, MARION, BONBOUNOUX - Presses du Languedoc - 
150 F, 
- Le théâtre sacré des Cévennes – M. MISSON - reprint - relié - Laffitte - 100 F, 
- Journal de route en Cévennes – R . L .  STEVENSON - Edition intégrale à partir du manuscrit - Privat - Club 
Cévenol -100 F, 

Pour commander ou pour obtenir tout renseignement sur ces ouvrages et sur l 'édition régionale ou 
occitane, vous adresser à ; 
Pierre MAZODIER - Librairie Occitane 
38, rue Henri Merle - B , P ,  n° 28 - 30340 SALINDRES 
Tel : 66-85-62-15 
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OUVRAGE CONCERNANT L’HISTOIRE DES FAMILLES 
 

- Répertoire des citations  de patronymes contenues dans " L a  France Moderne - Haute-Garonne et Ar iège"  - -
. d e  Jules VILLAIN - Louis GRULET - Prix : 70 F, - Précieux pour l'exploitation du " V I L L A I N " ,  cet 
ouvrage comprend plus de 31000 citations par ordre alphabétique avec une table des variantes, II peut être 
commandé au ; 

Cercle Généalogique de LANGUEDOC  
21 , impasse Bonnet 

31500 TOULOUSE  
Un répertoire identigue pour le "VILLAÏN" Drôme et Ardèche est en préparation, 

 
RELEVE POUR VOUS DANS LES REVUES ET BULLETINS - 
- Bulletin du Cercle Généalogique des P . T . T  - N° 39 - Avril 1989 ; Nos amies,  Mesdames 

DUIG0U et JAC donnent une généalogie Qui part de Michel B0NICEL, vivant au XVI° siècle à Saint 
Maurice de Ventalon, pour aboutir à François GUIZOT, 1’homme d'Etat et historien bien connu (1787-
1874), 

- Bulletin du Cercle Généalogique de Languedoc – N° 42 - Janvier-Février-Mars 1989,  page 3 ; 
"Notes généalogiques aux alentours du pasteur Annibal DARVIEU",  

- "L ien  des Chercheurs Cévenols – N° 76 - Octobre-Décembre 1988 ; 
Dans son édi tor ial ,  Olivier POUJOL signale que le registre des actes pastoraux tenu par Barthélémy 

CLARIS/ de 1730 à 1747, et complété par Simon GIBERT jusqu'en novembre 1748, se trouve aux Archives 
du Gard,  Ce registre concernerait les secteurs de Pont de Montvert et Vialas, puis la Vaunage et la moyenne 
vallée du Vidourle,  II serait intéressant de connaître la côte du document, 

Page 47 : une généalogie des BASTIDE du Raschas par Jean PELLET, 
- "Le  Cambalut" - Ns 37 - Décembre 1988-Janvier 1989 ; notre ami Jean VIGNE nous parle du 

mas de Nogaret à Saint Julien des Points et de la famille BESSEDE, ainsi que du mas du Peitrinal, à Sainte 
Cécile d 'Andorge, 

- "Ascendances",  bulletin de liaison de l'Association Généalogique des P . T . T .  de l 'Aude - 
N° 7 - Avril 1989 ; quelques renseignements utiles pour les recherches à effectuer aux U . S . A .  
(Cal i forn ie)  et en Suisse (Fribourg), 

- "Héraldique et Généalogie" - N' 1 11  - Avril-Juin 1989 - 
Cette revue publie systématiquement des généalogies de maîtres de postes et de gentilshommes 

verriers,  Nous avons noté en outre ; 
page 185 ; Généalogie de la famille de ROZEL, originaire d'Aigues-Mortes, 
page 224 ; Roger GUYOT donne des précisions sur les enfants du couple Pierre Annet Olivier de ROCOULES 
(° Saint Peray, Ardèche, 02-11-1749) x Marie Françoise TRACOL, 

- "La  Revue Française de Généalogie" - N° 60 - Février-Mars 1989 - nous rassure, à la page 
13 ,  sur " les  archives du Gard sauvées des e a u x " ,  

- "Midi-Libre"  du 24 avril 1989 publie un article sur le "Bureau d'études généalogiques de la 
noblesse et de l'aristocratie mondiales" (BEGNAM) dont le siège se trouve à Vallabrix, II s'agit d'une 
entreprise d'édition de généalogies de familles ayant régné, 

- "Figaro" du 3 mai 1989 publie un article intitulé "Généalogie ; le grand jeu de piste" à 
l'occasion du X° Congrès de généalogie, à Arras, 

-O-O-O-O-O-O-O- 
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         LA VIEILLE  FRANCE                                                                                                        
                                                          

Edition d'ouvrages  historiques                                                                                              
Recherches sur les familles françaises,                                              
les familles d'origine française fixées                                                              LA VIEILLE FRANCE 

  hors de France                                                                                   



Jurisprudence des noms et des titres                                                                            présente 
Art héraldique 

12. RUE CAUMARTIN   PARIS  IX               « LES VIEUX NOMS DE LA FRANCE 
MERIDIONALE ET CENTRALE » 

TEL. 47 42 64 62 
    C.C.P.  PARIS  1473.88 K                                                                par le comte de Puymège, lauréat 
de l'Institut 
 
TOUTES CONSULTATIONS                                                                 Ouvrage couronné-par 

l'Académie Française. 
S UR R E N D E Z - V O U S   
OU PAR CORRESPONDANCE                                                                                 Préface du Duc 

de Polignac. 
 

 
 

 
 
 

Très   important   et   très   beau   volume   grand   in-4°   raisin,   avec   planches   de   
blasons. L'ouvrage  contient  de  très  nombreux  articles  consacrés  à  l'histoire des  plus  
vieilles et  notables  lignées  du   Sud-Ouest,  du   Sud-Est  et   du  Centre  de  la  France,  
avec  une foule  de   renseignements  inédits,  et  nombre   de généalogies  suivies  jusqu'à  
nos  jours. Les  multiples  sources  de documentation sont  indiquées,  en  particulier  de  
nombreuses côtes  d'archives  manuscrites.  Ont  été  retrouvées  des  traces très anciennes 
des noms encore ignorées des auteurs. Cette publication marque une date dans l'histoire 
des familles. "Les   vieux   noms"   doivent   être  considérés  "comme   des   usuels  pour   
les  départements concernés" dit "La Gazette des Archives" (N°120). 
L'ouvrage est une "mine de renseignements" (La Revue des Deux Mondes). 
Si vous désirez acquérir "Les vieux noms de la France méridionale et centrale" veuillez 
nous envoyer le bon de commande : 

 
BON DE COMMANDE 

Je soussigné, 
Adresse, 
Désire recevoir  "Les v ieux  noms de la France méridionale et centrale" (coût 450 
francs, 
500   frs   frais   d'envoi   compris)  ;   règlement   joint   (chèque,   mandat,   virement   
postal ; 
rayer les mentions inutiles) 
 
A……. 
Le……. 

  
 
adresser les bons au comte de Puymège, directeur de "La vieille France", 

12,   rue  Caumartin,   75009   Paris  -   Téléphone   47   42   64   62.   -  CCP   147388   K   Paris. 

Signature 


