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 - 5 - AOUT 1989 -

REUNION DU 20 MAI 1989_ - 

Les effectifs fondent comme neige au soleil, Nous ne sonnes plus que 14 pour cette 7° réunion à 

Alès, Certes "Le Pays Cévenol" et "Le Petit Cévenol" n'ont pu faire paraître à temps notre annonce, mais 

d'autres raisons ont dû empêcher de nous rejoindre certains de ceux qui étaient jusqu'ici les plus assidus. 

Notre but n'est pas cependant de réunir le plus de monde possible chaque trimestre, nais de nous 

mettre à la disposition de tous ceux qui trouvent avantage à rencontrer leurs confrères, Et mène ceux oui ne 

peuvent se rendre à Alès participent efficacement à notre activité ; les informations qu'ils nous transmettent 

permettent de recueillir peu à peu la documentation destinée à faciliter la recherche généalogique dans la 

région cévenole, 

Fait partie de cette documentation notre fichier des familles, qui rassemble près de 1.500 

patronymes étudiés par 33 généalogistes, Plusieurs assistants nous promettent leur liste, Monsieur 

DELAUZUN nous en annonçant environ 300 ! Un exemplaire de ce fichier a été remis au mois d'avril au 

Cercle Généalogique de Languedoc (Toulouse), Un autre exemplaire aurait été remis aujourd'hui à Monsieur 

VOISIN-ROUX, dont nous regrettons l'absence, à l'intention de la Section de l'Hérault de ce même Cercle, 

L'ancienne édition déposée aux Archives Municipales d'Alès sera remplacé ultérieurement. 

Du tour de table habituel nous retenons en particulier les informations suivantes : 

- A Lagorce, la personne qui tient le café situé à l'entrée du village, près de la Mairie, a fait la 

généalogie des familles de Lagorce, Vous adresser à lui avant d'aller, si besoin est, à la Mairie ouverte en 

semaine, sauf le lundi. 

- Monsieur RAYMOND signale qu'il a acheté à un brocanteur un lot d'archives concernant 

Rivières de Theyrargues, D'autres papiers, vraisemblablement de la même provenance (le grenier d'un ancien 

notaire ?) ont été vus à la foire de Barjac, II y avait entre autres des pièces de comptabilité de l'Hôpital de 

Rivières. 

- On peut consulter des ouvrages susceptibles d'intéresser les généalogistes à la bibliothèque de 

"Racines et Patrimoine Occitans", Jeu de Ballon, à Barjac. 

- Madame MAUREL a fait le relevé des registres paroissiaux de Tharaux et travaille sur l'histoire 

de ce village. 

- "La France Moderne - Drôme et Ardèche" de VILLAIN a été corrigée et complétée par 

MONTRAVEL, dont l'oeuvre considérable a été mise en microfiches, Ces microfiches ont été déposées à la 

Bibliothèque Municipale et aux Archives Départementales de Lyon. 

- Les relevés systématiques de plusieurs registres paroissiaux de l'Ardèche existent à l’"EGDA", 

- A Laval-Pradel, les B,M,S,, depuis le milieu du XVII' siècle, ont été reliés avec les délibérations 

municipales (de quelle paroisse ?). 

- La Mairie de Salinelles détient des registres paroissiaux antérieurs d'environ un siècle à ceux 

déposés aux Archives Départementales. 

- Le registre R.P.R. de Domessargues contient des actes concernant la région du Bousquet d'Orb, 

dans l'Hérault, 

- Nous espérons avoir prochainement les coordonnées du chercheur qui a effectué le relevé 

systématique des notaires de Durfort, 

- Le lecteur de microfilms à 800 F serait défectueux et abîmerait les microfilms. Il y aurait d'autres 

modèles entre 800 et 5.000 F. Nous espérons pouvoir consulter la documentation correspondante. 

- Madame MONTET nous signale l'intérêt de l'ouvrage "La Mosaïque Française" aux Editions 

Larousse (480 pages illustrées - 230 F), véritable histoire de l'immigration en France des origines jusqu'à nos 

jours (cf 'La Revue Française de Généalogie" n" 60, page 10), 

Certaines de ces informations mériteraient d'être mieux précisées, mais telles qu'elles, elles 

renferment de précieuses indications. 
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A la fin de la réunion sont proposés en consultation les fichiers des patronymes de Montpellier et 

d'Alès, les bulletins des Cercles Généalogiques de Languedoc et des P.T.T., "Ascendances", 'Lien des 

Chercheurs Cévenols", "Le Cambalut", "Héraldique et Généalogie", "La Revue Française de Généalogie" et 

l'ouvrage du Conte de PUYMEGE "Les Vieux Noms de France". 

La dispersion a lieu à midi.  

 

PROCHAINES REUNIONS - 

Notre prochaine réunion aura lieu le 25 novembre 1989, à 9 h 30, à l'Ecole des Mines d'Alès, 6, 

avenue de Clavières, Notez bien cette date, et ne comptez pas trop sur les avis qui paraîtront dans la presse. 

La Section Locale de Montpellier du Cercle Généalogique de Languedoc nous informe qu'elle 

suspend ses permanence aux Archives Départementales en juillet et en août, Ses prochaines réunions auront lieu, 

à 9 h 30, aux Archives Départementales, aux dates suivantes ; 

02-09-1989  18-11-1989 

13-01-1990  03-03-1990  05-05-1990  23-06-1990  08-09-1990 

(sous réserve de l'accord du Conservateur en Chef des Archives,) 

 

ARCHIVES MUNICIPALES DE SOMMIERES 

Les Archives Municipales de Sommières sont classées, nais ne se trouvent pas à la Mairie, Pour les 

consulter, prendre rendez-vous avec le responsable ; Monsieur Jean-Louis RENARD, 12, rue Max Dormoy, 

30250 SOMMIERES, Tél.: 66-80-00-19 

 

RELEVE SYSTEMATIQUE DES REGISTRES PAROISSIAUX DU GARD - 

Monsieur Jean-Jacques JOLI, 29, rue Marcel Pagnol 66670 BAGES, a dépouillé les registres 

paroissiaux de Bréau (août 1691 à juin 1766) et de Montdardier (1773 et 1789/1793), 

Les autres registres de Montdardier ont disparu, sauf les registres protestants de 1575 à 1669, 

Monsieur JOLI serait reconnaissant à ceux qui pourraient lui signaler d'autres documents sur cette localité, 

II recherche également tout ce qui concerne l'histoire de Bréau, 

Nous pouvons 1'informer dès maintenant qu'un état nominatif des familles des nouveaux convertis 

de Montdardier (1686-1687) se trouve dans le dossier C 280 des Archives de l'Hérault, 

 

POUR LES RECHERCHES A DURFORT (Gard) - 

Monsieur Jean-Jacques JOLI nous a transmis les informations suivantes ; 

- Un registre protestant a été retrouvé dans le clocher de l'église de Durfort, II concernerait la période de 1757 à 

1787, Pour plus de renseignements consulter Monsieur Stéphane ALLUT (bureau de tabac) qui s'occupe des 

archives de Durfort et a fait une généalogie des VALETTE, 

- Le pasteur Jean-Pierre BLANC, directeur de la fondation Rollin, route de Nîmes 30140 ANDUZE, a fait une 

histoire des VALETTE, 

- Monsieur BURGUET, 3, avenue Fonck, Escalier 6, N° 25, 75019 PARIS, a déposé à la Mairie une 

monographie de Durfort, C'est sans doute lui dont Monsieur BOUDON recherche les coordonnées, 

 

RELEVE SYSTEMATIQUE DES REGISTRES PAROISSIAUX EN ARDECHE - 

En complément de l'information donnée à la réunion du 20 mai, Monsieur DELAUZUN nous a 

communiqué la liste des paroisses de l'Ardèche dont le relevé systématique des registres paroissiaux a été fait par 

l'"EGDA" ,rue de la Manutention 26000 VALENCE, Ce sont : 

Arcens, Ardoix, Borée, Charmes sur Rhône, Charnas, Cruas, Eclassan, Préaux, Quintenas, 

Rochenaure, Roiffieux, Saint Alban d'Ay, Saint Cirgues en Montagne, Saint Etienne de Boulogne, Saint Félicien, 

Saint Martin le Supérieur, Saint Pierre sur Doux, Sainte Eulalie, Sagnes, Sarras, Savas et Talencieux. 
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 A PROPOS DU REGITRE DU PASTEUR CLARIS 

Madame CALVAYRAC signale que le registre du pasteur CLARIS se trouve, aux Archives du Gard, dans la 

série de Saint Maurice de Cazevieille. En effet, il figure dans le répertoire impriné de la sous-série 5 E, à l'article 

5 E 334. D'après ce répertoire les localités suivantes sont concernées : 

Frugères, Fraissinet, Nogaret, Vialas. St Hilaire de Lavit, Salles-Montvaillant, St Andéol, 

Chamborigaud, Cassagnas, Anduze, Génolhac, Cassagnoles, St Marcel de Fonfouillouse, Aubais, Quissac, 

Calvisson, Junas, Uchaud. Congéniès, Sommières, Gallargues, Moussac, Soudorgues, Lézan, Gaujac, St Dézéry, 

etc, 

QUESTIONS – 

 

89-4 - THOULOUZE., MAURIN, CHAZALETTE, MAZELLIER, CHARMASSON, .(Berrias et environs), 

Recherche toutes précisions généalogiques et ascendances sur les couples suivants ; 

- Joseph THOULOUZE (° 09-06-1728 à ?)" fils de Joseph et de Marie ROCHE 

x Les Vans 13-02-1776 Marie VINCENT (° Bernas vers 1750, + Berrias 04-12-1814), fille de 

Barthélémy et de Marie CREGUT, 

- J,F, MAURIN (° Berrias, + Berrias 21-04-1823) x à ? le ? Marie SAINT ETIENNE (° Berrias 24-10-

1807), fille d'André et de Jeanne BONNET (ou BOURET ?) 

- Pierre CHAZALETTE (° à ? vers 1748, + Naves 09-03-1808) x à ? le ? Marie MATHIEU (° 

?, + Marcoule 15-02-1804), fille de Noël et de Marie CHASSAGNIER, 

- J.B. CHAZALETTE, fils des précédents x Naves 1808 M.A. VILLARD, fille 

de Louis, cultivateur à Naves, et de M. A. NICOLAS 

- Claude CHARMASSON. fils d'André et de Catherine DECHARME x Saint Remèze 12-11-1765 

Marie GEAY (?), fille d'Etienne et de Louise CHARMASSON, 

- Catherine CHARMASSON (° Saint Remèze  17-12-1767, + Vallon Pont d'Arc 1821), fille des 

précédents x François MAZELLIER (° 16-11-1703, + Vallon Pont d'Arc 09-06-1818), fils de J.et 

de M. A. CELLIER, 

P. ROBERT (L.C.C. N' 75)  

 

REPONSES – 

89-2 - BANCILHQN (Cassagnas), GUIN, MOLINES (environs de Pont Montvert) 

Une réponse de Mademoiselle Geneviève CAZALY a été transmise à Madame DUIGOU, Elle 

concertait 5 générations de GUIN (vers 1700-1938) à Saint Privat de Vallongue, avec une alliance MOLINES, 

de Saint André de Lancize, vers 1850 (2 générations), 

Ces familles ont été aussi étudiées par d'autres généalogistes et figurent dans notre fichier ; 

Les BANCILHON par Monsieur VIERNE (à Vialas 1600-1800)  

        Les GUIN par Monsieur VIERNE (à Vialas 1600-1720) 

       par Mme YVONNOU-BERTRAND (à St Hilaire de Lavit, vers 1788-1803)  

Les MOLIINES par Monsieur VIERNE ( au Pont de Montvert 1600-1720) par M. Fernand PIN 

(à Montmirat - Lozère) 

 

LES SOURCES DE LA GENEALOGIE PROTESTANTE AUX ARCHIVES D'ANDUZE - 

Les sources signalées dans le livre "Les familles protestantes en France – XVI° siècle-1792" 

correspondent, pour Anduze, à un ancien inventaire actuellement périmé, L'abondance des Matières nous oblige 

à remettre au prochain numéro la mise à jour de cet inventaire, 

Non la généalogie n'est pas une simple collection d'ancêtres ! Il n'empêche que de nombreux 

généalogistes s'intéressent également à diverses collections, et particulièrement à la philatélie. L'une de nos âmes 

suggère d'affranchir systématiquement le courrier généalogique avec des timbres commémoratifs, 

11 n'est pas toujours facile de trouver de tels timbres lorsqu'on habite une petite localité, mais, dans 

la mesure du possible, utilisez de belles figurines : vous ferez sans doute des heureux. 
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RELEVE DANS LA PRESSE 

"La Croix du Midi - Actualités du Gard" du 28 mai 1989 annonce que les opérations de sauvetage 

des Archives Municipales de Nîmes ont été menées à bien, Monsieur Jean Pierre BABELON, Inspecteur Général 

des Archives de France a rencontré Jean BOUSQUET, Ils ont convenu de la création d'un vrai Service des 

Archives Municipales ; installation technique spécifique, salle de lecture, recherche informatisée, salle 

d'exposition, documentations, bibliothèque, labo photo… 

"Midi Libre" du samedi 27 mai 1989, Edition Alès et Cévennes, relate l'incendie volontaire de Saint 

Bonnet du Gard, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26, Des documents importants ont disparu, comme les 

pièces d'Etat-Civil de 1715 à 1975, le vieux cadastre de 1870, le registre des délibérations municipales de ces 

vingt dernières années. 

"Midi Libre" du lundi 5 juin 1989 fait un compte rendu élogieux de "La Colline aux Chèvres, oeuvre 

de notre ami Jean VIGNE, Nous ne saurions trop vous conseiller de faire l'acquisition de ce livre, à la Librairie 

Occitane par exemple, Un nouvel article a paru le 14 juin dans la rubrique de Sainte Cécile d'Andorge. 

"Le Quotidien du Maire" du 7 juin 1989 publie un article sur la généalogie, intitulé "Archives - 

Mémoire vivante", donne les textes essentiels relatifs aux archives municipales, et un entretien avec Jean 

FAVIER, Directeur Général des Archives de France, 

Nous ne pouvons pas reproduire in extenso le "Lien des Chercheurs Cévenols" et nous encourageons 

tous nos amis à s'abonner à cette revue (90 F pour 1 an commençant au 1er janvier, paiement par chèque 

bancaire au non de LCC Font-Vive, ou par chèque postal au nom de "Lien des Chercheurs Cévenols" C.C.P. 

2000-14 C, MONTPELLIER, à envoyer à M. DAUDET, 34, avenue des Verveines 93370 MONTFERMEIL). 

Dans le N° 78 Jean Bernard ELZIERE donne la liste de plus de 400 Cévenols reçus "habitants" de 

Genève, du XVI° au XVII° siècle, classés par localité d'origine, Yannick CHASSIN du GUERNY donne une 

liste de filiations contenues dans un manuscrit, jusqu'ici inconnu, du marquis d'AUBAIS, J, MOURET et J,P, 

CAMBON indiquent les familles auxquelles ils s'intéressent. 

 

QUELQUES OUVRAGES RECENTS D'HISTOIRE LOCALE OU REGIONALE - 

Eglises romanes oubliées du.Bas-Languedoc (essentiellenent Gard et Hérault) - Pierre A. CLEMENT, Alain 

GAS - Relié, Très illustré, 480 pages - Presses du Languedoc - 260 F - Ouvrage capital pour l'histoire du Moyen 

Age dans la région. 

Du Gardon à l'Ardèche - Influences en Uzège - Pierre FABRE - Lacour - 130 F - De nombreuses informations 

pour comprendre l'histoire de 1'Uzège et du diocèse d'Uzès. 

La Trémie et le rouet. Moulins, industrie textile et manufactures de Lozère à travers leur histoire - Yves 

POURCHER - Presses du Languedoc - 130 F. 

Réédition ; Les_Chemins à travers les Ages. En Cévennes et Bas-Languedoc - Pierre A. CLEMENT, Photos 

Alain GAS - Presses du Languedoc - Broché - 185 F - Les anciennes voies de communication de la mer au 

Massif Central., 

Languedoc Méditerranéen. Aude, Gard, Hérault, Histoire, Art, Littérature, Langue, Economie, Traditions 

populaires - Collectif – Ch. Bonneton Editeur - 250 F. 

Réédition ; Les Cévennes de la montagne à l’homme_ - Sous la direction de Philippe JOUTARD - Privat - 

broché - 198 F - Une magistrale présentation des Cévennes à tous points de vue. 

Saint Etienne en Cévennes - Notes d'histoire sur Saint Etienne Vallée Française - Lucien GOILLON - 96 F – 

Précieux ouvrage sur une vallée encore peu étudiée. 

Une métropole protestante en Languedoc : Nîmes. Chronique et textes – P. PETIT - Lacour - 90 F. 

Album archéologique et description des monuments historiques du Gard – S. DURANT, H. DURAND - Reprint 

- 90 F. 

Salindres à travers les siècles - Brochure avec cartes postales anciennes – P. MAZODIER, M. VINCENT - 35 F, 

Naissance_du chemin de fer en Languedoc-Roussillon – J. BUISSON, J. CHASSEFEYRE, etc. - la Regordane - 

90 F. 

Le vieil Alais oublié. 1° partie - J, MEDARD, M. VINCENT - Cartes postales anciennes -les Amis du Vieil 

Alais- 130 F. 

Les cahiers de doléances du tiers état à la sénéchaussée de Nîmes pour les états généraux de 1789 - Alain 

ROUQUETTE - 100 F. 

Cendras en Cévennes Monographie historique - Christian et Jules ANTON - Un village des environs d'Alès au 

riche passé ; moines bénédictins à Cendras, généalogie des la FARE, le Puech, l'église Saint André, etc.. - 120 F, 

Pierre MAZODIER 



Pour commander ou pour obtenir tout renseignement sur ces ouvrages et sur l'édition régionale ou 

occitane, adressez vous à : 

Pierre MAZODIER - Librairie Occitane 

38, rue Henri Merle – B.P. n° 28 - 30340 SAL1NDRES 

Tel, ; 66-85-62-15 

 

AUTRES OUVRAGES CONCERNANT L’HISTOIRE DES FAMILLES 

 

- Répertoire des citations de patronymes contenues dans "La France Moderne - Drôme et Ardèche " de Jules 

VILLAIN -Louis GRULET - Prix ; 60 F - Cet ouvrage contient près de 18.000 citations par ordre alphabétique 

avec une table des variantes, II peut être commandé au Cercle Généalogique de Languedoc, 21, impasse Bonnet 

31500 TOULOUSE 

-Numérotation des ascendants - Tables de conversion - Modes décimal, binaire et logarithme base 2.- Louis 

GRULET -Prix : 10 F - A commander également au Cercle Généalogique de Languedoc, s'il reste des 

exemplaires disponibles - Des solutions astucieuses, malheureusement sans le commentaire qui avait suscité 

l'intérêt général, lors de la cinquième journée des généalogistes amateurs méditerranéens, le 10 juin 1983, au Cap 

d'Agde. 

-Quatre siècles d'ascendance protestante - Les 512 Quartiers de Micheline BRUNETON - Prix ; 50 francs 

suisses à envoyer au Centre de Chèques Postaux de Genève pour le compte de Madame FAVRE, numéro ; 12-

15049-4. 

-La descendance d'Alcide BRUNETON et Emma OLLIVIER - Christian LEVI ALVARES "Mas Bertounet" 

26120 MONTMEYRAN - Prix ; 150 F - Complémentaire de l'ouvrage précédent, comporte un index de 1300 

noms et 35 tableaux généalogiques 

-Marc-Gaspard PAULET  général de la Révolution et de l'Empire (1769-1805) - Joel PEROCHEAU - Le Cercle 

d'Or, 3, quai Rousseau Mechin 85100 LES SABLES d'OLONNE - Prix : 79 F - La biographie de ce général de 

brigade, qui commanda en Vendée après la Pacification, est précédée d'une importante étude généalogique 

concernant la famille PAULET, d'Anduze, 

NOTRE FICHIER DES FAMILLES.ETUDIEES - 

Nous commençons la publication du fichier, mais les premières pages, annexées au présent numéro 

ont été éditées en juin, 11 convient d'ajouter à la liste des généalogistes ; 

34- M. Laurent DELAUZUN, 5, rue des Gantries 69130 ECULLY 

35- M. Patrick LAUPIES, 35. rue des Dahlias 84700 SORGUES 

36- M. Jean VOISIN-ROUX, 242, route de Vauguières 34000 MONTPELLIER 

37- M. François CREAC, 23, rue Pascal 16100 COGNAC-

38- M. P. THOMAS, 113, rue d'Alésia 75014 PARIS 

39- M. Marcel DAUDET, 34, avenue des Verveines 93370 MONTFERMEIL  

Et à la liste des patronymes, les familles suivantes étudiées par Monsieur DELAUZUN : 

ACHARD (1760-1860) Luzinay (38) 

AIGGLON (1720-1800) Montselques (07) 

AGULHAC (d’) (1650-1720) Avéjan (30) 

ALLEGRE (1650-1750) Banne (07) 

AOUST (1730-1810) Vinezac (07) 

ainsi qu'une famille étudiée par Monsieur CREAC :  

ALBARIC (1780-1783) [Pont de  Montvert ?] 

une autre par Monsieur THOMAS ; 

AGNIEL (1630-1835) Saint Jean de Valériscle (30) – 7 générations  

et par Monsieur Marcel DAUDET ; 

AMAT (vers 1300-1380) Vielvic (30) - 4 générations 

AMATT (1450-1989) Génolhac (30) - 18 générations  

Enfin deux nouvelles adresses sont à noter : 

4 – M. Jean CABOT, 6, rue Maguelone 34000 MONTPELLIER 

25- M. Richard BOUSIGES, La Milétrie, BP 577, 86021 POITIERS CEDEX. 

Nous avons remarqué que Monsieur CREAC avait beaucoup de patronymes communs avec Monsieur VIERNE, 

il devrait prendre contact avec ce dernier afin d'avancer plus rapidement dans ses recherches, 
-Q-O-O-O-O-O-O-O-O- 
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