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GENEALOGIE  EN  CEVENNES 
                                

      -7-FEVRIER 1990 - 
REUNION DU 25 NOVEMBRE 1989 - 
 
Les effectifs remontent ; 36 personnes assistent à la réunion, C'est sans doute un effet de notre 

annonce dans la presse, passée en temps utile, bien lisible et bien présentée. 
 
La 3ème Journée des Généalogistes Cévenols est confirmée pour le mercredi 8 août, à la 

Chambre de Commerce d'Alès. Nous disposerons d'une salle vaste et bien équipée et nous pourrons assurer 
un repas pour une centaine de convives. Deux orateurs ont déjà donné leur accord ; le Colonel PACULL pour 
commentaire sur l'histoire des familles, Monsieur LEREBOURG pour un exposé sur l’informatique en 
généalogie. 

 
L'attention des participants est à nouveau attirée sur le danger de disparition des registres 

paroissiaux. A Anduze, 3 registres R.P.R. allant de 1572 à. 1604 ont disparu récemment; à Saint Bonnet du 
Gard  un incendie a détruit les registres couvrant la période 1715-1975; Madame PADOVANI n'a trouvé de 
registres à la Mairie de Rousson qu’à partir de 1731, alors que la série aurait dû débuter en 1668 d'après 
l'inventaire de la série V E paru en 1930. 

 
D'où l'intérêt de faire des relevés systématiques, La priorité doit être donnée aux relevés de 

mariages, plus, faciles à réaliser et donnant le plus de renseignements utiles. Donner aussi une priorité aux 
registres non microfilmés, ou se trouvant (illégalement) entre les nains de particuliers, ainsi qu'aux registres 
protestants qui couvrent souvent une zone bien plus étendue que la paroisse catholique. Enfin les relevés de 
contrats de mariage chez les notaires permettent de pallier les lacunes de 1’ Etat-Civil. 

 
Un tour de table permet à chacun d'exposer ses travaux et ses problèmes, Monsieur RAYMOND 

indique qu'il fournira la liste des habitants du Gard victimes de la Terreur, Madame SABATIER remet le 
relevé des mariages de Rivière de Theyrargues (1652-1782). 
                    
 Après la clôture de la réunion, le traditionnel repas au Royaldine rassemble encore quelques participants.  

 
NOS DEUILS - 
 
A dix jours d'intervalle deux de nos amis nous ont quitté pour un monde meilleur : 

 
- le 11 novembre 1989, Suzanne MONLAÜ, qui s'est dépensée sans compter pour le Cercle Généalogique de 
Languedoc. Nous ne pouvons que nous associer à l'éloge fait par Jean Pierre UGUEN dans le n° 45 du 
bulletin du C.G.L. 
 
- le 21 novembre, Georges REUTT, qui avait encouragé la création, à Alès, d'une section locale du C.G.L. et 
dont nous regrettions l'absence à nos réunions. 
 
                     Nous avons également à déplorer le décès de la mère de Marie France PALOMBO. Que les 
familles veuillent bien accepter nos plus vives condoléances. 
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REUNIONS GENEALOGIQUES - 
II n'est peut-être pas inutile de rappeler les réunions prévues en 1990, 

- ALÈS (CGL et CGPTT) :                            26 mai et 24 novembre, 
               Journée des Généalogistes Cévenols le mercredi 8 août, 

- MONTPELLIER (CGL) :                            3 mars, 5 mai, 23 juin, 8 septembre, 
- PARIS (CGL) :                                            4 avril et 6 juin, 
- ASSEMBLEE GENERALE DU  C.G.P.T.T, : le 10 mars, à Paris, 
- ASSEMBLEE GENERALE  DU  C.G.L. :       le 31 mars, à Castéra-Verduzan (Gers), 
- JOURNEE-RENCONTRE DES GENEALOGISTES AMATEURS MEDITERRANEENS ; le 2 juin, à Agde, 

 
Avez-vous pensé à renouveler vos cotisations ? L'abonnement à "Généalogie en Cévennes" ne vous 

sera demandé qu'après la parution du n° 8, fin mai 1990, 
 
Madame Claude Annie GAIDAN a accepté de nous faire un exposé sur les gentilshommes verriers 

du Gard du XV au XVIIIème siècle. N'y en aurait-il pas d'autres parmi vous qui seraient susceptibles de nous 
faire profiter du fruit de leurs recherches ? 

 
LA PAROLE EST A VOUS - 
 
Madame CALVAYRAC nous communique les informations suivantes ; 

-, "Vos ancêtres et la Révolution" - Peut-être quelques uns d'entre nous ont-ils participé au concours de GE 
MAGAZINE… , et se retrouvent avec un petit manuscrit d'une quinzaine de pages au fond d'un tiroir en 
attendant , le tricentenaire ! Quelle solution collective, de consolation, pourrions-nous envisager (aide, 
échanges, conseils) ? 
N.D.L.R. : Je propose, comme pour tous les travaux de nos généalogistes, de déposer un exemplaire aux 
Archives Municipales d'Alès, avec une information dans "Généalogie en Cévennes". 
 
- A Vézénobres ; vers 1741, le registre Baptêmes-Mariages des pasteurs (FAZET) contient de nombreux actes 
de familles de l'Hérault (Bédarieux, Clermont l'Hérault). 
 
- A Sommières ; Les mariages des protestants ont été enregistrés en 1788 par le juge-mage, Jacques de 
BARTHES, Ce registres se trouve aux Archives Départementales de Montpellier, 
N.D.L.R. : II s'agit certainement du registre 3 E 410, qui concerne, outre Sommières, Vic-le-Fesc, le Cailar, 
Saint Laurent d'Aigouze et Saint Clément, localités du Gard qui se trouvaient dans la sénéchaussée de 
Montpellier, D'autres registres du même genre concernent le Gard ; 3 E 406/2, 3 E 407, 3 E 408, 3 E 409/2, 
- Le bulletin n° 5 de "Sommières et son histoire", consacré à la Révolution, est paru. Brouillon du cahier de 
doléances, fêtes unitaires, insurrections, pillages de châteaux s'y succèdent, Les billets de confiance ne résolvent 
pas la crise, nais l'administration des postes se met en place. 

Remarquable réussite d'une collaboration entre amateurs locaux et professionnels régionaux 
(GAVIGNAUD, DONNADIEU, POTON),- 120 F + 20F de port - BP 44 - 30250 SOMMIERES, 

 
AUX ARCHIVES DE MENDE - 
 
Les Archives Départementales de Mende ont déménagé dans de nouveaux locaux, avenue du Père 

COUDRIN., Tel. : 66.65.22.88. 
Elles sont ouvertes du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h, et le samedi de 8 h 30 à 

12 h, Fermeture annuelle du 16 au 31 mai., 
II y a une salle de lecture de 20 places, un lecteur de microfilms, un lecteur-reproducteur de 

microfilms et microfiches, et une lampe de Wood (pour lecture des écritures effacées). 
 
 

-2-



NOTRE DEPOT AUX ARCHIVES MUNICIPALES D’ALES 
 
Nous avons remis, le 8 décembre 1989, les documents suivants ; 

- Relevé des mariages de personnes originaires du Gard dans les registre paroissiaux d'Aniane (Hérault), 1681-
1792 •• Monique DAUVERGNE - 1989 ; (cf « Généalogie en Cévennes », n° 6, page 5. 
- Généalogies de la TOUR du PIN de la CHARCE GOUVERNET - et de MALERARGUE, de JULIEN de 
MALERARGUE - et de MONS -Elisabeth FONTANIEU – 1989. 
- Histoire de la Maison de GINESTOUS - Hubert de VERGNETTE de LAMOTTE - 1975. 
- Les PLANTAVIT de La PAUSE en Languedoc - Hubert de VERGNETTE de LAMOTTE - Versailles, mai 
1986. 

QUESTIONS - 
 
90-1 - MARTEL (St Sauveur de Cruzières), ANDRE (Auzon) 

Recherche descendance du couple Marie MARTEL- Louis ANDRE, maréchal à Auzon (30), 
mariés à St Sauveur de Cruzières (07) le 27.01.1835. 

Laurent DELAUZUN 
90-2 - MARTEL (St Sauveur de Cruzières), POLGE (St Ambroix) 

Recherche descendance du couple Justine Delphine MARTEL- Louis POLGE, de St Ambroix 
(30), mariés à St Sauveur de Cruzières (07) le 12.02.1844. 

Laurent DELAUZUN 
90-3 - CLAUZEL (St Sauveur de Cruzières), BENOIT (Boisson, commune d'Allègre) 

Recherche descendance du couple Marie Madeleine CLAUZEL- Louis BENOIT, de Boisson (30), 
mariés à St Sauveur de Cruzières (07) le 04.02.1838. 

Laurent DELAUZUN 
90-4 - REYDON (St Sauveur de Cruzières), TEISSIER (Robiac) 

Recherche descendance du couple Joséphine REYDON- Joseph Vincent TEISSIER, de Robiac 
(30), mariés à St Sauveur de Cruzières (07) le 22.05.1870. 

Laurent OELAUZUN 
90-5 - CHEYRESI (St Sauveur de Cruzières), ABERLEN (St Privat des Vieux) 

Recherche descendance du couple Marie Olympe CHEYRESI- Paul Joseph ABERLEN, de St 
Privat des Vieux (30), Mariés à St Sauveur de Cruzières le 20,04,1835. 

Laurent DELAUZUN 
90-6 – PELADAN, TRINQUIER (St Just et Vacquières) 

Recherche le mariage de Jean PELADAN et de Jeanne TRINQUIER, de Vacquières, fille de 
Gabrielle OULLIERE. vers 1630-1635. 

Elisabeth FONTANIEU 
90-7 - CLAVEL, BEYSSI (Lozère) 

Recherche dans la région de Mende mariage, avant 1885, CLAVEL Antoine x BEYSSI Marie 
Rose. 

TERMIGNON (CGPTT 42, 1342) 
90-8 - DUPUIS, ROCHER (Ardèche) 

Recherche °, x, + DUPUIS Pierre et ROCHER Justine dont un enfant ° Chandolas (07) 1856. 
L'INTANF (CGPTT 42, 1345) 

90-9 - BONNET, TUZET (Lozère) 
Recherche dans la région de Mende mariage, avant 1889, BONNET Pierre x TUZET Marguerite 

Marie. 
TERMIGNON (CGPTT 42, 1355) 
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QUELQUES OUVRAGES RECENTS D’HISTOIRE LOCALE OU REGIONALE 
 - 

- L'abbé Jean Louis SOLIER, dit Sans Peur (1734-1801) – A. DURAND-TULLOU et Y. CHASSIN du 
GUERNY – C.M. - Histoire d'un contre-révolutionnaire cévenol - 190 F . 
- Berrias et les Camps de Jalès - Gaston BON-PASCAL - De la préhistoire à la Commanderie de Jalès. De la 
Révolution à nos jours - 190 F. 
- La Jalesada - Poème occitan sur un épisode de la Révolution Française en Uzège. Traduit et présenté par Alain 
PAUL. – R.P.0. Barjac - IEO MARPOC - Nîmes - 90 F. 
- Les DURFORT de Languedoc  au Moyen Age - 
Suzane NELLI - Privat - 120 F - A travers l'histoire du Languedoc, de l'Ariège à l'Ardèche, jusqu'en Limousin, 
Quercy ou Vaucluse. 
- Les Rues de Nîmes - du Moyen Age à nos Jours - Aimé SERRES - Espace Sud Editions - 185 F - 476 pages - 
Une foule de renseignements historiques, linguistiques et autres. 
- Les Noms de Rues à Montpellier - du Moyen Age à nos jours - Marcel BARRAL - Espaces Sud Editions - 

185 F - 408 pages - Une magistrale étude odonymique - l'odonymie est la toponymie des voies de 
communications ; routes, chemins, rues. 
- Marc-Gaspard PAULET, Général de la Révolution et de l’Empire (1769-1805) - Joël PEROCHEAU - Le 
Cercle d'Or,"'les Sables d'Olonne - 90 F - Un chapitre concerne la famille PAULET, d'Anduze. 
- Réimpression ; Quatre siècles avec une famille cévenole - Yvonne et Pierre VILLARET - 100 F - Les 
VILLARET, et aussi les ASTRUC, les GASQUIEL, les GASSAUD, les BOURBON. 
- Pasteur en Cévennes - Marc DONADILLE - Chronique de l'entre-deux guerres - Club Cévenol - Presses du 
Languedoc -110F. 
- Les frères TALABOT, une grande famille d'entrepreneurs au XIXème siècle - Jean LENOBLE - CCSTI - 
Lucien SOUNY -Limoges - 140 F., 
- Mourir à Montségur - Michel ROQUEBERT - Tome 4 de l’Epopée cathare - Privat - Relié - 260 F. 
- Encyclopédie des Cévennes - Almanach Cévenol n° 14 - Textes de Pierre CLEMENT, A. DURAND-
TULLOU, Lucien ANDRE, Gwine LEWIS, Numa BASTIDE, etc…-160 F. 
- Tradition au Pays de Montpellier - Serge HOUISTE - Sauramps et la Garriga Lengadouciana - Croyances, 
coutumes, chants, danses, etc.,,- Bel ouvrage relié - 200 F. 
- Le Chemin de Fer de Chamborigaud à la Vernarède - Textes de J.M. DURAND, P. MAZODIER, M,.TURPIN 
- Réalisation M. VINCENT - Vestiges ferroviaires et miniers, vallée du Luech, Portes - 50 F. 
- Le Dépôt de la Gare d'Alès - Chemin de Fer dans le bassin d'Alès et les Cévennes (1825-1972)- Thierry 
MALNUIT- 60 F. 
- Beaucaire - ALAIS - La Levade - Le chemin de fer de Beaucaire à Langogne, 1ère partie - Association "Les 
Amis du Vieil Alais" - 70 F. 
- La Grand’Combe en Cévennes, jadis canton de gueules noires - Claude PACZKOWSKI, Aimé VIELZEUF - 
Lacour - 90 F. 
- Le Pays des Asphodèles - Adrienne DURAND-TULLOU - Souvenirs et étude ethnologique concernant le 
Causse de Blandas - PAYOT - 120 F. 
- La Salindrinque, un petit canton cévenol - Réédition d'un texte de 1901 sur le canton de Lasalle - Lacour - 100 
F, 
- L'art occitan - Joan LARZAC - Bel ouvrage sur les diverses formes de l'art à travers les pays d'Oc, Texte 
occitan avec traduction française - Centre International de Documentation Occitane - Nombreuses illustrations - 
180 F, 
- Les Chevalements des Houillères françaises de 1830 à 1989 - Pierre Christian GUIOLLARD - Magistrale 
étude sur les installations extérieures des mines de charbon, Très nombreux documents, photos, cartes postales, 
croquis – Carbonné - 360 F, 

Pierre MAZODIER 
On peut se procurer le bulletin "Libres d'Oc" n' 8 sur simple demande à la Librairie Occitane, 38, 

rue Henri Merle 30340 SALINDRES, contre 2 timbres à 2,30 F, 
 
-4 - 



AUTRE OUVRAGE CONCERNANT L’HISTOIRE DES FAMILLES 
 



- Douaniers mis à la retraite sous l'Empire, Répertoire nominatif des dossiers conservés aux Archives 
Nationales -Gilles NESNIL, 223, rue des Pyrénées 75020 PARIS - 120 F + 20 F de port - Donne en particulier 
pour chacun des retraités ; la côte du dossier aux Archives Nationales, la date et le lieu de naissance du 
douanier et sa filiation, Pour les douaniers décédés en service ou à la suite de blessures en service ; date et lieu 
du décès, date et lieu du mariage, nom de l'épouse, date et lieu de naissance de l'épouse et sa filiation, Index de 
tous les noms cités (plus de 3600) et des lieux (3500), 

 
PROGRAMMES INFORMATIQUES - 
Monsieur Gilles MESNIL (voir adresse au § ci-dessus) nous propose aussi deux programmes de 

généalogie ; 
- GAOPERSO pour la reconstitution des familles et l'établissement de listes alphabétiques , Ce logiciel est 
destiné aux ordinateurs IBM-PC et compatibles, sous MS-DOS, disposant de 512 K de mémoire RAM et de 
deux unités de disquettes, d'une imprimante 80 ou 132 colonnes, capable de reproduire les codes IBM, Prix ; 
800 F 
- GAOActes pour l'établissement de relevés systématiques de registres paroissiaux, Version pour IBM-PC, XT, 
AT et compatibles utilisant MS-DOS et PC-DOS, 

Une réduction de 50 F sur chacun de ces logiciels est consentie aux associations fédérées (dont 
CGPTT) et à leurs adhérents, 

Les actes saisis sur GAOActes peuvent être relus automatiquement par GAOPERSO pour 
constituer; une généalogie, 

 
RELEVE FOUS VOUS DANS LA PRESSE - 
 
Attention ! Ce relevé n'a pas la prétention de signaler tout ce qui est susceptible de vous intéresser 

dans les revues citées, 
- Ascendances, bulletin de l'Association Généalogique des P.T.T, de l'Aude, améliore sa présentation et fournit 
l'index des matières parues dans ses 13 premiers numéros. A noter le glossaire des vieux métiers qui se poursuit 
de numéro en numéro et qui est bien détaillé dans l'index, 
- Un autre glossaire des vieux métiers dans le n° 69 de la "Lettre des Amis des Archives de la Haute-Garonne". 
- Bulletin du C.G.L., n° 45 ; Quelques gardois signalés p, 26 (sépulture de l'hôpital Ste Foy à Romans) et pp, 29 
à 35 (Origines sociales des Conseillers-Secrétaires du Roi… par Pierre BURLATS-BRUN). 
N° 46 ; changement d'adresse de plusieurs services d'archives, p, 7 - des communications concernant le Gard 
par notre ami Lucien COSTE et par Micheline PEZAREIX, pp, 8 et 10, 
- Revue Française de Généalogie, n° 65 ; Les bonnes adresses généalogiques pour l'Espagne, p, 29 et quelques 
renseignements pour les recherches généalogiques en Valais (Suisse), p,22 - Comprendre les textes latins des 
actes notariés… p. 34, avec la traduction de ternes fréquemment utilisés - Enfin, un article sur la Conservation 
des Hypothèques et son utilisation pour la généalogie, p, 36. 
 

NOTRE FICHIER DES FAMILLES ETUDIEES - 
Au 31 janvier 1990, 49 généalogistes avaient fourni leur liste, notre fichier comportait plus de 2600 

inscriptions de patronyme, 
Vous trouverez en annexe les patronymes commençant par la lettre "C", L'informatique n'a pas 

toujours respecté rigoureusement l'ordre alphabétique, mais les écarts sont faibles et peu nombreux, 
Faut-il rappeler que les codes figurant dans la 7ème colonne (intitulée Z,7) sont ceux affectés aux 

généalogistes suivant la liste annexée au n° 5 d'août 1989 (page 2 du fichier), Des compléments à cette liste ont 
été signalés ; 

- dans le même n° 5 (page 5) - codes 34 à 39 
- dans le n° 6 (novembre 89 - page 4) - codes 40 à 46 

- Nouveau complément : 
47- M. Pierre DUBOIS, 1 d rue Jean Castagno, 30100 ALES 
48- Me Josiane CAILLOT, lotissement "Les Prairies", 42210 UNIAS, 
49- M, Jacques DESCHARD, Villesèque, 30610 SAUVE 

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