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2 ème JOURNEE DES GENEALOGISTES CEVENOLS 
Venus d’Alsace, de Poitou, d’Angoumois, d’Ile de France, de Provence. ou tout simplement de 
Languedoc, 53 généalogistes se sont retrouvés autour de la table du restaurant "La Trépeloup", aux 
Fumades, le 9 août 1989. pour la deuxième journée des Généalogistes Cévenols . D'autres se sont joints à 
eux - le matin:- ou l'après-midi, portant à plus de 70 le nombre des participants. 

Nous avons noté cette année la présence du Colonel PACULL, Vice-Président du Cercle 
Généalogique de Languedoc, de M. PISTORESI, Président de l'Association Généalogique des P.T.T, de 
l'Aude, de M. FABRE, Responsable de la Section Locale de Montpellier du Cercle Généalogique des 
P.T.T... de M. CHASSIN du GUERNY, documentaliste aux Archivés Départementales du Gard, 11 y 
avait également, outre les conférenciers, plusieurs auteurs de livres de généalogie ou d'histoire locale : 
Mme LAVENU, Madame MAHEUX, M. VIGNE. 

La matinée avait commencé par un exposé de M. MAZODIER sur les patronymes tirés des 
activités humaines, Après son intervention une tentative de "tour de table" a échoué, la première 
personne à prendre la parole ayant évoqué le problème de la conservation des archives. La discussion qui 
a suivi a duré jusqu'à l'heure du repas. On peut en retenir que  si les autorités compétentes n'arrivent pas à 
arrêter le pillage et la destruction de nos archives, les généalogistes amateurs ont un rôle à jouer. Ils 
peuvent faire des relevés de registres paroissiaux (mariages en priorité) et notariaux, provoquer le dépôt 
d'archives publiques se trouvant entre les mains de particuliers, classer et inventorier des archives 
communales, et même an assurer la responsabilité, comme le Colonel PACULL à Agde,  ou M. 
RENARD à Sommières, Ils peuvent aussi sensibiliser les Maires et leurs ministres en leur faisant 
comprendre tout l'intérêt de leurs archives. 

Au cours de l'après-midi M. Pierre CLEMENT a traité des noms de lieux se rapportant aux 
chemins ou a la religion, et M. Alain PAUL, documentaliste aux Archives Départementales du Gard, 
nous a parlé des camps organisés à Jalès par les contre-révolutionnaires, Pendant les temps libres les 
participants ont pu acquérir les livres apportés par M. MAZODIER ou les brochures éditées par le Cercle 
Généalogique de Languedoc, Ils pouvaient consulter des bulletins ou des revues généalogiques, prélever 
divers imprimés et bulletins d'adhésion. Des contacts fructueux ont été établis et des échanges de 
renseignements se sont effectués sur place. 

Le succès de la journée avant dépassé nos espérances, cela nous encourage à persévérer dans 
la même voie, Notre consoeur, Mme SORS abandonnant prochainement la gestion du "Trépeloup", il 
nous faudra trouver un autre local pour l’an prochain. Parmi les suggestions avancées nous retiendrons, à 
Alès, l'Ecole des Mines ou le restaurant "Le Croupillac", ou, à l'extérieur, la Commanderie de Jalès, Si 
Mme SORS réalise son Projet de restaurant dans les Gorges du Tarn, nous pourrions envisager d'y tenir 
de temps à autre une réunion commune avec la Section Locale de Millau du Cercle Généalogique de 
Languedoc. 

 
CALENDRIER DE NOS PROCHAINES REUNIONS - 
Nos prochaines réunions auront lieu, comme d'habitude le samedi, à 3 heures 30, à l'Ecole 

des Mines, 6, avenue de Clavières à Alès, aux dates ci-après : 
10 février - 26 mai            24 novembre 

Vous pourrez utiliser le parking des congrès, tout proche de notre salle de réunion (entrée par la rue 
Nicot). 

La 3ème Journée des Généalogistes Cévenols aura lieu le mercredi 8 août, Si le programme 
n'est pas établi à temps pour paraître dans le numéro de  mai de "Généalogie en Cévennes", les abonnés 
seront avises directement.  
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Des circonstances imprévues peuvent entraîner des modifications dans les dates de réunion, Lisez 
donc bien le bulletin qui ne manquera pas de le signaler. 

Il ne sera envoyé aucune convocation individuelle, mais "Midi Libre" et "Le Pays Cévenol" 
publieront une annonce pour chacune des réunions. 

 
LES SOURCES DE LA GENEALOGIE PROTESTANTE AUX ARCHIVES D’ANDUZE  
 - 
Les registres catholiques et protestants, ainsi que les registres d'Etat-Civil que l'on peut consulter se 

trouvent à la Bibliothèque Municipale, au premier étage de la Mairie d'Anduze. Cette bibliothèque est ouverte au 
public les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 15 h à 17 h 30, les jeudis et samedis de 10 h à 12 h. 

Le généalogiste qui arrive avec le livre "Les familles protestantes en France – XVI° siècle-1792" 
risque de se trouver tout désorienté; la plupart des registres ne porte pas de référence en GG 

Les GG 17 et 25 ont été restaurés et ont reçu une couverture à dos cuir, Les GG 21, GG 22, GG 32. 
GG 34. GG 35 ont été restaurés et divisés chacun en 2 ou 3 volumes à dos en cuir. Tous ces registres ne portent 
au dos, comme-indication,- que -la mention des actes qu'ils contiennent ( B.M.S.  ou N. M.D.) et de leurs dates 
extrêmes  il faut noter que les mêmes dates peuvent correspondre à deux registres, l'un protestant, l'autre 
catholique). Pour faciliter les recherches on a inscrit au crayon, sur la page de garde de ces registres, soit leur 
cote en GG. soit le numéro de registre correspondant aux références indiquées dans le « Répertoire des 
Naissances, Décès 1688-1792 » (GG 15), 

Le registre GG 29 a disparu depuis longtemps. Les registres GG 14, GG 18 à GG 20, non retrouvés 
sans l'armoire semblent avoir été perdus entre 1987 et 1989. Celui qui est signalé comme GG 14 semble 
correspondre aux deux registres catholiques restaurés, reliés en cuir, portant au dos "BMS 1786-1789" et "BMS 
1789-1792", La table GG 38 concerne les B.M.S. catholiques et n'est pas à sa place dans cette liste, La table 
côtée "39" correspond en fait à la 1° partie de la table grand format, à dos cuir portant l'inscription "Répertoire 
des Naissances, Décès 1688-1792", Ce registre est rangé horizontalement au bas de l'armoire en même temps 
que les tables-répertoires des naissances (1792:1900); des mariages (1791-1900) et des décès (1792-1900) 

Les autres registres, reliés en toile grise, portent leur cote en GG au dos, ou sur le plat de la 
couverture si le dos est trop mince, et sont -facilement repérables, 

Sont également reliés, en toile grise, le registre GG 16 (Sépultures RPR), et en carton, le GG 37 
(déclarations des N.M.D des non-catholiques du 1-1-1790 au 2-11-1792 en l° partie), qui ne sont pas 
mentionnés dans le livre cité plus haut, 

Pour éviter aux chercheurs des pertes de temps regrettables, il nous a paru utile de faire un nouvel 
inventaire plus détaillé, et selon un ordre à peu près chronologique, correspondant à la situation actuelle (juin 
1989), 
1- les tables alphabétiques, 
Baptêmes, Mariages 1747-1792 : dans "Répertoire des Naissances, Décès 1688-1792" (GG 15) – 1° partie - Pour 
chaque lettre, on trouve : 

d'abord les références aux registres 9 à 12, correspondant aux registres GG 32 à GG 35 (B.M. 
1753-1792) puis la référence au registre 12 bis (B.M. 1747-1753 et 1781-1792), correspondant au 
GG 36, Cette table a repris, en les complétant, les trois tables ci-après, 

Baptêmes, Mariages 1747-1792 : en fin du registre intitulé "B.M. 1785-1792" (registre 12 bis/3 ou GG 36/3). 
Baptêmes, Mariages 1753-1763 : au début du registre intitulé "B.M, 1753-1755" (registre 9/1 ou GG 32/1), 
Baptêmes, Mariages, Sépultures :1780-1792 ; en fin du registre intitulé "N.M.D. 1789-1792 (registre 12/3 ou GG 35/3) 
[Permis d'inhumer 1772-1788 ; annexe au registre 5 E 1 10/12 des Archives Départementales] 
Déclarations de Naissances, Mariages, Décès 1790-1792 : dans "Répertoire des Naissances, Décès 1688-1792 (GG 
15) - 

3° partie - Cette table concerne les folios 1 à 110 du registre GG 37, Déclarations de mariage 
devant le curé 1788-1790 en fin du registre intitulé "B.M.S.1789-1792" (registre 8/3) 
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II- Les registres, 
[Baptêmes-Mariages 1560-juillet 1571 ;                                                          5 E 1 10/10 aux Archives Départementales] 
Baptêmes 1560-1585 - Mariages 1572-1588 :                                                                 « B.M.1560-1585           (GG   17) 
Baptêmes-Mariages 1572-1576 (disparu);                                                                                                                (GG 18)    
Baptêmes-Mariages 1582-1594 (disparu);                           (GG 19) 
Baptêmes-Mariages 1594-1604 (disparu);                                                                                                                (GG 20) 
Baptêmes 1608-1615 ;                                                                                                      “ B 1608-1616 »           (GG 21/1) 
Baptêmes 1616-1623, Mariages 1609-1623 ;                                         « B 1616-1623 - M (1609-1623 »          (GG 21/2)   
Sépultures 1636-1668 ;                                                                                                                                           (GG   16) 
Baptêmes 1641-1651 ;                                                                                                       «  B 1641-1651 »          (GG 22/1) 
Baptêmes 1651-1661 - Mariages 1641-1661 :                                           « B.1651-1661  – M.1641-1661 »      (GG 22/2) 
Baptêmes 1661-1668 - Mariages 1662-1668                                                                                                          (GG   23) 
Baptêmes-Mariages-Sépultures 1668-1671 :                                                                                                          (GG   24) 
Baptêmes-Mariages-Sépultures 1672-1673 (Pasteurs MALPLACH et VINCENT) :    « B.M.S. 1672-1673       (GG   25) 
Baptêmes-Mariages-Sépultures 1673-1674 (Pasteurs MALPLACH et VINCENT) :                                            (GG   26) 
 Baptêmes-Mariages-Sépultures 1674-1683 (lacunes  1676 e mai-décembre 1682  AD 5 E 1 10-11                
Baptêmes-Mariages-Sépultures 1675 (Pasteurs MALPLACH et VINCENT) :                                                     (GG   27)                          
Baptêmes-Mariages-Sépultures I677-1679 (Pasteurs MALPLACH et VINCENT);                                              (GG   28) 
Baptêmes-Mariages-Sépultures 1681-1683 (sans lacune en 1682) (Pasteurs MALPLACH et VINCENT)          (GG   30) 
Décès 1710-1721 (refus de sépulture  ecclésiastique)                                                                                            (GG   31) 
[Permis d’inhumer 1726-1771 ;                                              5 E 1 10/13 aux Archives Départementales] 
[Baptêmes-Mariages 1730-1748 (pasteur CLARIS) ;              5 E 334 ? aux Archives Départementales] 
Baptêmes-Mariages 26-12-1747/13-02-1750 (pasteurs divers) 

08-12-1751/06-02-1753 (pasteur Paul DALGUES) 
03-05-1748/04-12-1751 (pasteur Paul MARAZEL) 

                                07-10-1781/22-12-1782 ( pasteur MIRIAS) :      « B.M. 1747-1782 » registre 12 bis /1   ou (GG 36/1)  
Baptêmes-Mariages 1783-1785 (Pasteur David VENON)                        « B.M. 1783-1785" (registre 12 bis/2 ou GG 36/2 
Baptêmes-Mariages 1785-1792 Pasteur David VENON) + table 1747-1792  B.M. 1785-1792" (registre 12 bis/3 ou 6G 36/3) 
Baptêmes-Mariages 1753-1755 (pasteur Paul DALGUES) + table 1753-1763 "B.M. 1753-1755" (registre 9/1 ou GG 32/1) 
Baptêmes-Mariages 1756-1758 (pasteur Paul DALGUES)                               "B.M. 1756-1758" (registre 9/2 ou GG 32/2)  
Baptêmes-Mariages 1759-1763 (pasteur Paul DALGUES)                             B.M.  1759-1763" (registre 9/3 ou  GG  32/3) 
Baptêmes-Mariages 1763-1766 (pasteur Paul DALGUES)                            " B.M. 1763-1766" (registre 10/1 ou GG 33/1) 
Baptêmes-Mariages 1767-1769 (pasteurs Paul DALGUES et Jacques OLIVIER) B.M.1767-1769 (registre 10/2 ou GG 33/2)  
Baptêmes-Mariages 1770-1773 pasteurs Jacques OLIVIER et J.BARRE) B.M.  1770-1773" (registre 10/3 ou GG 33/3) 
[Permis d’inhumer 1772-1788 = Table : 5 E 1 10/14 aux Archives Départementales] 
Baptêmes-Mariages 1773-1775 (pasteur J. BARRE) ; "B.M.S. 1773-1775"                                 registre 11/1 ou GG 34/1) 

Baptêmes-Mariages 1775-1778 (pasteurs BARRE, VENON, MIRIAS) ; "B.M.S.1775-1778"(registre  11/2 ou GG 34/2) 
 Baptêmes-Mariages 1778-1780 (pasteurs VENON, MIRIAS) ; "B.M.S.1778-1780" (registre 11/3 ou GG 34/3)                                
Baptêmes-Mariages-Sépultures 1780-1785 (pasteur VENON ; 1780-1783) 

                                                     (pasteur MIRIAS ; 1783-1785) : "N.M.D. 1780-1785"    (registre           12/1 ou GG 35/1) 
Baptêmes-Mariages-Sépultures 1785-1789 (pasteur MIRIAS) : "N.M.D.1785-1789" (registre 12/2 ou GG 35/2) 
Baptêmes-Mariages-Sépultures 1789-1792 + Table B.M.S. 1780-1792 
            (pasteur MIRIAS 1789-1792, folios 1 à 571)  
            (pasteur Germain ENCONTRE 1792., folios 574 à 590) Baptêmes- u N.M.D. 1789-1792" (registre 12/3 ou GG 35/3) 
[Baptêmes-Mariages-Sépultures1788-1789   5 E 1 10/12 aux Archives Départementales]  
Déclarations de Mariage devant le curé 1788-1789 : dans " B.M.S. 1786-1789" (registre 8/2) 
Déclarations de Mariage devant le curé 1789-1790 (rubrique des déclarations) ; dans "BMS 1789-1792" (registre 8/3) 
Déclarations de Naissances, Mariages, Décès 1790-1792 (baronnie d'Anduze); GG 37, 1° partie                                   
  
III- Les abjurations, 

II y a de nombreuses abjurations dans le registre catholique GG 1 (1676-1687) et dès avant la révocation 
de l'Edit de Nantes.  

 
Lucien CHAMSON Alain   

 ALEGRE de la SOUJE0LE 
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QUESTIONS 
 
89-5 - BONAL (Sauve), ROCHEBLAVE(Saint André de Valborgne)  
Souhaite entrer en relation avec généalogistes ayant étudié les ROCHEBLAVE , habitants de Saint André de 
Valborgne de la fin du XVI° jusqu'au début du XX° et les BONAL originaires de SAUVE. 

Eric ROCHEBLAVE 
 REPONSES  
89-4 - THOULOUZE, MAURIN, CHAZALETTE, MAZELLIER, CHARMASSON (Berrias et environs), 

Une réponse de Monsieur Guy de MALBOSC-. 07460 , envoyée à  L.C.C. pour transmission au 
demandeur comportant 30 ancêtres des couples signalés. Elle est trop longue pour paraître dans le bulletin. Il 
est également précisé que Monsieur DELAUZUN a étudié des THOULOUZES et  des VINCENl résidant à 
Bérias ou dans les environs. 

 
NOTRE FICHIER DE FAMILLES ETUDIEES 
De nouveaux généalogistes ont fourni leur liste de patronymes : 
 
40- Mademoiselle Georgette GOUT, 50. rue du Bac , 75007 PARIS 
41- Madame Huguette SASATIER, 9 rue Jules Vallès. 3010O ALES 
42- Mademoiselle Marie-Geneviève GIBERT, 23, chemin de Fontaine Riante, 77160 PROVINS 
43- Monsieur André BOUDON, 23, chemin de Castanet, 30900 NIMES 
44- Monsieur Nicolas POLGE, 10, rue de l'Horloge 30210 SAINT HILAIRE D'OZILHAN 
45- Monsieur Georges SEMONSU, Résidence Sainte Victoire (A), avenue de Craponne, 13100 AIX 
EN PROVENCE 
46- Madame Suzanne HEITZ, 1 rue de Normandie, 68180 HORB0URG-WIHR 
 
A DURFORT 
 C'est bien Monsieur BURGUET, 3, avenue Fonk, Escalier G, N° 25, 75019 PARIS qui a fait un 

relevé des actes de notaires de Sauve, concernant Durfort, pour la période allant ou XIV° au début du XVII 
siècle. Il a établi une liste des noms concernés et se tient à la disposition des personnes intéressées, Si vous lui 
écrivez n'oubliez pas de joindre un timbre pour la réponse, 
  
 A SALINELLES (paroisse Saint Julien de Montredon) 
Monsieur André BOUDON signale que la mairie de Salinelles détient les registres paroissiaux depuis 1666 

(paroisse de Montredon). tandis que les Archives Départementales ne les possèdent que depuis 1766, La période 
1666-1766 n'a pas été microfilmée, 

 
CHEZ NOS VOISINS ET AMIS 
Les réunions de la Section Locale de Montpellier du C,G,L, auront lieu aux Archives de l'Hérault, 

avenue de Castelnau, salle du 4° étage, de 9 h 15 à 12 h, aux dates suivantes ; 
18 novembre 1989      13 janvier 1990     3 mars 1990 
5 mai 1990                 23 juin 1990          8 septembre 1990 
Les permanences du mercredi, de 17 à 19 heures, au premier étage des Archives Départementales, 

sont reconduites. 
 
NOTRE DEPOT AUX ARCHIVES MUNICIPALES D’ALES 
Nous avons remis le 24 août 1989 les documents suivants ; 

- Etat des Sources Généalogiques des Archives du Gard par Y, CHASSIN du GUERNY, Octobre 1978, 
-Les Sources Généalogiques en France. Institut de Documentation et d'Etudes Généalogiques, 
-Annuaire des Patronymes de la Section Hérault du Cercle Généalogique du Languedoc. Avril 1989, 
-Communes du fichier de la section Hérault du C.G.L. Avril 1989   
- Patronymes du fichier de la section Hérault du  C.G.L. Avril 1989   
-Fichier des familles  étudiées par les généalogistes cévenols, Mai 1989, 
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SERVAS : Table des mariages 1676-1792 Alain ALEGRE de la SOUJEOLE 19-06-89 
Les PELLECUER de 1400 à nos jours  Juliette PELLECUER-LAVENU et Louis PELLECUER. Imprimerie 
Mistral, Cavaillon, 1989 
La descendance d’Alcide BRUNETON et Emma OLLIVIER Christian LEVI-ALVARES, Montmejean 1988.  
Généalogie des ROCHEMORE Comte de GENNES, Rouen, Juin 1985, 
 

 
L’ASSEMBLEE GENERALE DU CERCLE GENEALOGIQUE DU LANGUEDOC 
 - 

Elle a rassemblé plus de 100 personnes à Revel, 
Le rapport moral et le rapport financier ont été adoptés à.l'unanimité, 
La cotisation est portée à 170 f pour l’année 1990, et le droit d'entrée à 55 f, 
Le Cercle Généalogique de Languedoc va quitter son local de l'impasse Bonnet, à Toulouse, A partir 

eu 1er janvier 1990; il occupera des locaux plus vastes et plus appropriés, 18, rue de la  Tannerie, 
La belle journée-rencontre des généalogistes méditerranéens aura lieu le samedi 2 juin 1990, au 

Palais des Congrès du Cap d'Agde, 
La Section Locale de Carcassonne doit organiser un rallye le 19 mai 1990, 
En raison de la décision prise de faire coïncider l'année budgétaire avec l'année civile,, la prochains 

Assemblée Générale du C.G.L, aura lieu le 12 mai 1990 à Castéra-Verduzan, dans le Gers, 
Après 12 ans de bons et loyaux services Patrice de VIGUERIE a estimé devoir abandonner la 

présidence de notre Cercle, jugeant que ses contraintes familiales et professionnelles ne lui permettaient pas 
d'assumer correctement ses responsabilités, Le Bureau a désigné Monsieur AYMERIC pour le remplacer, C'est 
l'occasion d'exprimer toute notre reconnaissance à Patrice de VIGUERIE pour la part qu'il a prise dans la 
création de notre association et dans sa magnifique extension, Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur 
AYMERIC, 

 
TRAVAUX DES GENEALOGISTES CEVENOLS - 

Nous avons reçu les travaux ci-après ; 
- de Madame JAC, le relevé des mariages protestants de Saint Privat de Vallongue (1778-an III), 

Concerne en particulier, outre Saint Privat de Vallongue les localités de Cassagnas, Le Pont de Montvert, Saint 
Andéol de Clerguemort, Saint André de Lancize, St Etienne Vallée Française, Saint Frézal de Ventalon, Saint 
Germain de Calberte, Saint Hilaire de Lavit, Saint Maurice de Ventalon, Saint Michel de Dèze, 

- de Madame Monique DAUVERGNE, la relevé des mariages de personnes originaires du Gard 
dans les registres paroissiaux d'Aniane (Hérault) (1681-1792), Familles concernées ; 
AURET, ESPINASSE, FADAT, LAURENS, MARTIN, RASCASSIE, ROUSSET, SAUVAIRE, TEULON, 
VALLAT. de Dourbies - FABRE d’Alzon -FRAISSE-d’Aumessas - POITAVIN de Charny (?), au diocèse 
d'Uzès - VERNET du mas  Payraube (commune d'Arrigas ?) au diocèse d'Alès - MAURIN de Montdardier- 
DELZEUZES de Nîmes - DAUDE de Saint André de Majencoules - BOYER de Saint Hippolyte (du Fort) - 
MIALANE de Trêves, 

- de Madame PADOVANI, le relevé des mariages de la paroisse de Rousson, de 1731 à 1792, 
Un certain délai sera nécessaire pour mettre ces documents en forme, les éditer et les déposer aux 

Archives d'Alès, Mais il convient de remercier et féliciter dès maintenant ces dames en espérant qu'elles feront 
des émules, 

RELEVE POUR VOUS DANS LA PRESSE - 
« Le Pays Cévenol », « Ascendances » et le « Lien des Chercheurs Cévenols » ont fait paraître, avec 

des commentaires flatteurs, le compte-rendu de notre 2ème Journée des Généalogistes Cévenols, qu'ils en soient 
remerciés. 
Entre autres informations intéressantes "Ascendances", bulletin de l'Association Généalogique des PTT de 
l'Aude, donne l'adresse d'un Institut susceptible de faire des recherches, payantes, en Italie ; Instituto Araldico 
Genealogico ïtaliano, Via San Spirito, 50127 FIRENZE (Toscane), 

La Revue Française de Généalogie publie un article détaillé sur les recherches en Belgique (N° 62, 
p,26) et une documentation sur les logiciels de généalogie (N° 64, p,30) 

Les généalogistes de nos régions devraient s'abonner au "Lien des Chercheurs Cévenols" dont je ne 
puis faire un compte rendu détaillé, Au n° 79 sont indiquées les activités des Chercheurs qui participaient à la 
rencontre annuelle du 7 août, En outre certains correspondants signalent leurs recherches généalogiques (B. 
CALDIER pour les MEYNADIER de St André de Valborgne, P. LAUPIES pour les LAUPlES de Ste Cécile 
d'Andorge, P. CHAPEL pour les CHAPEL de Calvisson), 
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