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REUNION DU 10  FEVRIER 1990_ - 

 
 

32 personnes étaient présentes au rendez-vous. 
 
Après quelques informations générales, le tour de table débute assez rapidement en raison du 

nombre des participants. 
 
Des précisions sur le métier de sage-femme sont apportées, Un texte est réclamé pour paraître 

dans "Généalogie en Cévennes", Monsieur BRESSAC communique un extrait de baptême de 1687 citant une 
"sage-femme approuvée". 

 
Monsieur VOISIN-ROUX remet des tables, alphabétiques, chronologiques et par lieu d'origine, 

des-patronymes figurant dans le livre « Déportés pour la Foi »  d'Etienne SERRES, II est à la disposition de 
ceux qui souhaitent avoir davantage de détails sur les personnages cités. 

 
Monsieur BENOIT signale que les registres paroissiaux de Saint Jean de Chazorne, de 1680 à la 

Révolution, se trouvent à l'Evêché de Mende, avec une rubrique détaillée. 
 
Un des assistants, dont l’identité a été perdue, remet le relevé des registres paroissiaux de 

Nasbinals (XVIIème siècle). 
 
II semble nécessaire de rappeler que les questions à faire paraître ou les communications 

devraient toujours être complétées par l'identité de l'intéressé. Même si ce dernier est parfaitement identifié 
sur le moment, l'information peut être perdue par suite des trous de mémoire des responsables. 

 
Après la réunion 3 convives seulement ont rejoint le "Royaldine", regrettant les absents, mais n'en 

perdant pas pour autant ni l'appétit, ni les sujets de conversation. 
 
AUX ARCHIVES DU GARD - 
 
Les Archives départementales de Nîmes ont récupéré des documents antérieurs à 1790 qui étaient 

conservés à l'Evêché, Parmi ceux-ci se trouve le registre des visites pastorales accomplies par FLECHIER en 
1693 et 1694, II offre un intérêt tout particulier pour l'étude de la situation du diocèse de Nîmes au lendemain 
de la Révocation de l'Edit de Nantes, ainsi que pour les recherches sur l'aboutissement dans la région de la 
Contre-Réforme et de la Réforme catholiques entreprises au début du XVIIème siècle. 

(information relevée dans "Archistra", N° 94 de janvier 1990) 
 
AUX ARCHIVES MUNICIPALES D’ALES - 

 
Les Archives Municipales d'Alès sont maintenant dotées d'un lecteur-reproducteur de microfiches et de 
microfilms, Elles doivent recevoir, vers juin-juillet une copie des microfilms des registres paroissiaux d'Alès, 
Vous pourrez donc : 
- Consulter les microfilms des registres conservés aux Archives Départementales dont il n'existe pas le double 
à Alès, 
- Obtenir la photocopie des actes, 
- Demander la consultation à Alès de microfilms disponibles dans d'autre dépits d'Archives. 
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LE DOCTEUR JEAN PELLET 

 

  

  
Alain ALEGRE de la SOUJEOLE 
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surtout connaître les 
racines 
de ce village qu'il aimait 
tant, 
mais aussi de ces Cévennes 
qu’il aimait parcourir 
pour, re trouver ça et là; 
une trace de notre passé, il 
voulut faire connaître ses 
recherchés, ce qu'il fit avec 
son ami François Breton: 
ils créèrent le lien du 
chercheur cévenol. 
A son épouse, ainsi. ; qu'à 
tous ces enfants et petits-
enfants, nous présentons 
nos vives condoléances. 
(Photo A. Bastide)  . 

Un ami nous a 

Midi Libre du 15 mars dernier nous apprenait 
une bien triste nouvelle ; le décès du docteur 
PELLET, 

Le docteur Jean PELLET n'a participé à aucune 
de nos réunions, mais il avait promis de venir dès 
que sa retraite prochaine lui en laisserait le loisir; 
il aurait été un animateur parfait pour notre 
groupe, Cependant ceux d'entre nous qui ont 
participé aux Assemblées Générales du Lien des 
Chercheurs Cévenols ont eu le privilège de le 
connaître et de l'apprécier. 

C'était un personnage exceptionnel, d'une 
compétence unanimement reconnue, tant dans son 
métier de médecin, qu'en géologie, en histoire 
locale ou en généalogie, 11 avait le don de 
communiquer son enthousiasme et était capable de 
captiver son auditoire, même sur les sujets les plus 
arides, II était l’âme du Lien des Chercheurs 
Cévenols où sa perte sera durement ressentie. 

Mais si nous regrettons la disparition d'un 
savant érudit, nous pleurons surtout un ami car 
Jean PELLET joignait à ses qualités intellectuelles 
de hautes qualités humaines, Son amitié était 
généreuse, chaleureuse et fidèle, Nombreux sont 
ceux qui en ont bénéficié et qui ont tenu à 
l'accompagner à sa dernière demeure. 

• Lundi, la nouvelle a 
consterné plus d'une 
personne dans notre 
village. 

Le docteur Jean Pellet 
nous a quittés. Que dire 
de cet homme qui a 
soigné durant toute sa vie 
les autres sans se ména-
ger lui même. En effet, la 
veille de sa maladie, il 
confiait la joie qu'il avait, 
alors qu'il était jeune 
médecin, d'aller soigner 
ses malades à cheval et 
même à pied dans nos 
Cévennes. 

Rien ne lui échappait. 
Sa passion fut la géologie 
mais

 



PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ABONNEMENT A "GENEALOGIE EN CEVENNES" - 
 
L'abonnement à "Généalogie en Cévennes" commence chaque année au mois d'août, Le prix de 

l'abonnement a été légèrement augmenté, mais nous maintenons un tarif très bas pour nous faire pardonner nos 
imperfections. 

 
Certains d'entre vous ont déjà réglé leur abonnement par avance ; ils ne sont évidemment pas 

concernés par cet avis. 
 
Utilisez le bulletin de réabonnement joint à ce numéro et n'oubliez pas d'en profiter pour faire 

rectifier votre adresse, si elle n'a pas été correctement enregistrée, ou si elle a changé. 
 
TROISIEME JOURNEE DES GENEALOGISTES AMATEURS CEVENOLS - 
 
La 3ème journée des Généalogistes Amateurs Cévenols aura donc lieu le mercredi 8 août 1990, à 

la Chambre de Commerce et d’Industrie, rue Michelet, à Alès, 
Plusieurs solutions pour garer votre voiture 

; Parkings payants ; 
- Centr'Alès, rue Edgar Quinet, le plus proche. 
- La Maréchale, place des Martyrs de la Résistance, le moins cher. 

Parkings gratuits : 
- au-dessus de la gare routière, entrée par l'avenue des Rotondes, 
- sur les quais du Gardon, avenue Carnot, 

Stationnement libre ; 
- rue Victor Hugo, avenue de Stalingrad et petites rues avoisinantes. 
 
Le programme de la journée est le suivant :  

 
9 h 00 : accueil des participants, 
 
9 h 45 : ouverture de la séance, 

 
10 h 00 : « Ecrivez l'histoire de votre famille » 

par le Colonel PACUll, Archiviste de la ville d'Agde,  
Vice-Président du Cercle Généalogique de Languedoc 

 
11 h 00 : « Généalogie et informatique » 

par Monsieur François LEREBOURG, 
 
12 h 30 : Repas dans une salle réservée à cet effet dans la Chambre de 

Commerce, (menu au verso du bulletin d'inscription). 
 
14 h 30 : « Comment une modeste communauté du Causse Quercynois entretient des relations avec le versant 

Sud-Est du Massif Central à la veille de la Révolution » par Rose Blanche ESCOUPERIE. 
 
15 h 30 ; « Les gentilshommes verriers du Gard, du XVème au XVIIIème siècle »  
                  par Claude-Annie GAIDAN 

 
Comme à l'habitude Monsieur MAZODIER présentera des livres se rapportant à l'histoire des 

familles ou à la région, Vous pourrez profiter du temps libre avant l'ouverture de la séance, ou des temps morts, 
pour acquérir les ouvrages qui vous intéressent ou procéder à des échanges d'informations avec vos confrères, 
Pour faciliter ces échanges, n'oubliez pas d'arborer les badges qui vous seront fournis avec votre dossier. 

 
Vous voudrez bien utiliser le bulletin d'inscription ci-joint et le faire parvenir, avec votre 

règlement, le plus tôt possible, et au moins avant le 20 juillet 1990, Si vous ne voulez pas participer au repas, 
votre inscription sera gratuite et vous permettra d'obtenir un dossier avec votre badge. 
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NOTRE DEPOT AUX ARCHIVES MUNICIPALES D' ALES – 
 
Nous avons remis, le 25 avril 1990, les ouvrages suivants : 
 

- Paroisses et communes de France : Lozère - René- Jean BERNARD - Editions du CNRS 1982, 
- Saint Jean de Crieulon (Gard) ; Table des BM.S. (1692-1793) - Jacques DESCHARD 1990, 
- Etat des nouveaux convertis de la paroisse de Saint Jean de Crieulon (fin 1686) - Jacques DESCHARD 1990, 
- Département du Gard : Liste Générale des victimes de la Terreur (1793- an II) - "Racines et Patrimoine 
Occitan" BARJAC 
- Table des patronymes cités dans "Déportés pour la Foi" d'Etienne SERRES - Jean VOISIN-ROUX, 
- Département de la Lozère : Nasbinals : B.M.S. catholiques du XVIIème siècle. – G.T. 
 

A PROPOS DES SAGES-FEMMES SOUS L’ANCIEN REGIME 
  

Pour répondre à une question posée lors de notre précédente réunion, je m'inspirerai très largement 
de l'article paru dans le Bulletin de l'Association Généalogique des PTT de l'Aude ("Ascendances, N° 15 de 
février 1990), en le transposant car il semble que le statut des sages-femmes pouvait varier suivant les 
circonstances locales. 

Du point de vue technique, si, à Paris, des précautions sévères étaient prises contre l'entrée dans 
cette profession de femmes maladroites et incapables (stage obligatoire chez une maîtresse sage-femme ou à 
l'Hôtel Dieu, examen par le premier chirurgien du roi ou par son lieutenant, par les quatre prévôts du Collège de 
Chirurgie, etc…) , il n'en était pas de même en province, surtout dans les paroisses rurales. 

Mais, en ces périodes de forte mortalité infantile, on considérait que le fait d'ouvrir les portes du 
Paradis à un nouveau-né en danger de mort était au moins aussi important que de le mettre au monde, Aussi les 
sages-femmes devaient-elles être de religion catholique, de bonne moeurs, et savoir baptiser ; elles devaient 
s'engager à signaler les naissances illégitimes, On pourrait s'étonner qu'en 1691, sur les 4 sages-femnes d'Alès, 
3 aient été de nouvelles converties, donc catholiques de fraîche date, Ce serait oublier que baptêmes catholique 
ou protestant avaient la même valeur, toutes ces sages-femmes ayant d'ailleurs été jugées suffisamment 
instruites. 

Le choix d'une sage-femme résultait-il partout d'une sorte de consensus populaire émanant des 
femmes de la paroisse rassemblées dans l'église par le curé qui s'assurait que les candidates remplissait les 
conditions voulues ? Je n'ai trouvé aucune trace de cette solennité dans les registres paroissiaux de la région, 
mais l'agrément du curé était certainement obligatoire sous une forme ou une autre. 

Cet agrément officiel est d'ailleurs attesté dans le texte suivant relevé par notre ami, Gérard 
BRESSAC, dans un acte du 8 juin 1687 ; 

"… laquelle a été légitiment baptisée le même jour de sa naissance par Gasparde DONZELLE 
sage-femme approuvée à cause qu'elle était en danger de mort ainsi qu'elle-même m'en a asseuré." 

 
Si vous avez des détails plus précis sur cette question, n'hésitez pas à me les communiquer pour une 

parution dans un prochain numéro. 
Alain ALEGRE de la SOUJEOLE 

LES DEBOIRES D’UN CURE DE LOZERE. 
 
Notre ami Jean VOISIN-ROUX nous communique les deux textes suivants, relevés aux Archives 

de Mende, dans le registre B.MS. GG 1 de Vialas : 
 
« Registre pour l'année 1738 et les suivantes si on ne babtise pas plus exactement car depuis 4 

années que je suis dans cette paroisse quoiquil naisse un très grand nombre des Enfants je nay usé que trois 
feuilles pour les enregistremens Hoc traditum sit posteretali ce 13 mars 1738 

LEYRIS Curé » 
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« N° 3 Registre des babtemes et enterrements commence cette année 1748 et suivant sa datte nais 
je dois avertir ceux qui me succèderont dans le ministère d une si indigne paroisse que tous ceux qui ne se 
trouveront pas en registres dans ce cayer (a moins que le temps ne changent) cest de quoi jauray soin de les 
avertir) n'auront point été babtisés, ny mariés ny enterrés dans leglise ou cimetière, qu'ils auront suivi le 
Libertinage des hérésies qu'un grand nombre de predicants entretiennent en ces jours, la perversité 
l'endurcissement qui ne ressemble que trop a celui des juifs des ceux qui les Ecoutent je prie ceux qui liront ceci 
de prier dieu pour le repos de mon âme En février 1743 

LEYRIS Curé » 
QUESTIONS - 

 
90-10 - LABRY ou LABRI (région d'Alès) 

Recherche famille LABRY ou LABRI début XVIIIème région d'Alès (peut-être au Nord Ouest 
d'Alès), 

Jacques DESCHARD 
N.D.L.R,; Ne serait-ce pas la même famille que les LABRIC, que l'on trouve à St Hippolyte du Fort et à St 
Martin de Boubaux ? 
 
 
90-11 - REY (aux environs de Nîmes) 

Recherche lieu de naissance de Michel Hippolyte REY,° 20 brumaire an IX, fils de François et 
d'Henriette ROUX, entrepreneurs de messageries, décédés tous deux vers 1807, 

Janine GOMEZ 
 
 
90-12 - BOUDON (Nîmes) 

Recherche un ancêtre, André BOUDON, mari de Suzanne MOUNERA ou MOUNEYRA, se disant 
propriétaire demeurant à Nîmes, lors du mariage de sa fille Joséphine, au Grand Temple, le 23.07.1835. 

Michel GEOFFROY 
 
 
90-13 - LEGAL (Arbousse et La Grand Combe), GOUT (Chasseradès) 

Cherche tous renseignements sur les LEGAL à Arbousse et La Grand Combe, et les GOUT à 
Chasseradès 

Georgette GOUT 
 
90-14 - ARNAL Mende) 

recherche tous renseignements sur ascendance de Jean Pierre ARNAL ° 9 thermidor an XI î 
Mende, fils de Jean-Pierre et de Jeanne ROBERT, 

Henri ARNAL (CGL 90,46,010) 
 
90-15 - BARROT 

Cherche ° vers 1791 de Marianne BARROT, fille de Jean et d'Anne BRUNETON, et son mariage, 
entre 1811 et 1819 avec Jean Louis MERCIER d'Altier, 

Yvonne CABRIEL (CGL 90,46,025) 
 
90-16 - BROCHE, MIRMAN 

Recherche descendance de Pierre BROCHE, écuyer, qui x St Ambroix 04.08.1610 Lucrèce de 
MIRMAN 

Pierre BURLATS-BRUN (CGL 90.46.046) 
 
90-17 - MEYSSONNET ou MAISONNET (St Paul les Connaux) 

Recherche contrats de mariage, abjurations et origine de cette famille dont Marie (° vers 1672, + St 
Paul les Connaux 30.09.1725), fille de Bertrand (RPR converti, + St Paul les Connaux 11.09.1724, à 96 ans) et 
épouse de François PRADE 

Lucien COSTE (CGL 90.46.17) 
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90-18 - DELAUZIERE (Sommières) 
Recherche acte de baptême Pierre DELAUZIERE ° Sommières août 1761, qui a participé à la prise 

de la Bastille.. 
Marcel DOUYROU (CGL 90.46.70) 

 
90-19 - RAYNAUD(région de Pont Saint Esprit ?)  

Recherche x, peut-être dans la région de Pont Saint Esprit, de Joseph RAYNAUD avec Esprite 
CHABRIER, 5 enfants sont nés à Pont Saint Esprit entre 1715 et 1725 dont Antoine x Nîmes 02.03.1756 
Catherine GRANIER. 

Jeanne MONTET (CGL 90.46.156) 
 
90-20 - MAURICE (environs de Servas ou de Méjanes les Alès ?) 

Recherche mariage, vers 1750, d'Antoine MAURICE avec Marie ROUSSIERE, fille d'Antoine et 
d'Elisabeth SOULIER, ainsi que leur ascendance. 

Marie Paule MAURICE 
N.D.L.R. - Je ne connais aucun MAURICE à Servas, mais seulement des AMALRIC, C'est sans doute aller 
chercher un peu loin les coïncidences, mais je trouve ; Antoine AMALRIC, passementier, natif d'Alès x Alès 
24.11.1700 Suzanne FABRE, fille de feu Antoine, molinier de soie, et de Suzanne ROUSSIERE, aussi d'Alès. 
 
90-21 - ESCALIER (Rousson) 

Recherche date exacte de naissance de Françoise ESCALIER, née à Rousson en 1874., 
Patrick VERGER (R.F. de Généalogie 1804) 

 
QUELQUES OUVRAGES RECENTS SUR LA REGION - 

- 
 Dictionnaire topographiquef statistique et historique du diocèse de Nîmes - Abbé G0IFFON - Réédition Lacour 
- 200F-Cet ouvrage, paru en 1881, était très difficilement trouvable, Malgré toutes ses imperfections, il rendra 
bien des services à tous les amateurs d'histoire. 
- Petit vocabulaire local à l'usage des gens de Nîmes - J0BLOT - Réédition Lacour - 60 F - Amusant petit 
lexique de mots occitans passés dans la conversation courante des Nîmois, mais aussi Alésiens, Gardois ou 
autres, Par exemple ; cougourle, esquiché, moussiguer ou sadoul. 
- Encyclopédie occitane - André DUPUY - 2ème édition Horvath - Encore une réédition très précieuse, André 
DUPUY y présente l'ensemble des pays d'oc à tous points de vue ; géographique, économique, historique, 
linguistique, culturel, scientifique, Le texte est agrémenté de nombreux documents et photos - 200 F. 
- En longeant le Galeizom et la Salandre. Histoire de loups en Cévennes - Jules ANTON - Chercheur curieux et 
infatigable, Jules ANTON a; cette fois, traqué le loup et les souvenirs qu'il a laissés, dans sa vallée du Galeizon, 
mais aussi dans toute la région - 50 F. 
- Causses et Cévennes - 1990-1 - Voies de communications en Cévennes - 30 F - Excellent numéro de la revue 
du Club Cévenol sur le réseau des chemins, des routes, autrefois et aujourd'hui, en Cévennes, Des textes signés, 
entre autres, par Numa BASTIDE, Marcel GIRAULT, Robert POUJOL, Elisabeth FONTANIEU, Pierre 
CLEMENT, Olivier POUJOL. 
- Tourisme et Culture en Aveyron - Cette collection, éditée par les éditions du Beffroi, présente de très jolies 
brochures, bien illustrées et très documentées sur des sites et monuments remarquables du Rouergue, Citons : 

- Sylvanès par Robert AUSSIBAL et Père André GOUZES, 
- Vallée de la Dourbie, ses églises romanes par Nicole ANDRIEU., 
- Conques par Claire DELMAS et Jean Claude FAU. 
- Cités templières du Larzac par Jacques MIQUEL, Pour les quatre 

volumes, les photographies sont d'André KUMURDJIAN, Prix de chacun : 40 F. 
Pierre MAZODIER 

Ces ouvrages sont disponibles à la librairie occitane, 38, rue Henri Merle 30340 SALINDRES - 
Tél.; 66.85.62.15 - et aussi par correspondance, Le bulletin "libres d'oc" n° 9-10, sorti à l'occasion du 20ème 
anniversaire de la librairie, vous sera expédié sur simple demande, contre trois timbres à 2,30 F. 
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RELEVE FOUR VOUS DANS LA PRESSE - 
 
- La Croix du Gard rend compte de la communication faite à l'Académie de Lascours par l'abbé André 
CHAPUS, curé de Saint Victor la Coste, sur le thème "Quelques considérations sur l'histoire des familles du 
canton de Pont Saint Esprit", L'abbé CHAPUS a publié plusieurs ouvrages, dont un sur la commune de Carsan. 
Depuis 20 ans il collationne tout ce qui concerne l'histoire d'environ mille familles en vue de la publication d'une 
"Vue d'ensemble des familles du canton de Pont Saint Esprit" , ^ 
- Ascendances (bulletin de l'Association Généalogique des P.T.T de l'Aude) donne dans son n° 15, dans la série 
des vieux métiers, un texte sur les sages-fermes dont l'essentiel a été repris page 4 du présent bulletin, ainsi qu'un 
article sur les "Gavaches", hommes lâches et méprisables, hommes sales et mal vêtus selon le Larousse de 1962 
!!! La rubrique "Les Vieux Métiers" continue dans les numéros 16 et 17, 
- Le Combalut, n° 42 ; un article sur l'inféodation du domaine de Champclaux à Jean Antoine TEISSIER 
comporte des détails intéressants sur la famille TEISSIER de MEYRIERES, Un autre article concerne les 
revendeurs de sel. 
-Cahiers de la Généalogie Protestante, N' 29 ; signalent nos réunions, ainsi que l'ouvrage "Trois siècles de 
l'histoire d'une famille Pignanaise de Claude à Jean FENOUILLET" (famille de Genolhac venue s'installer à 
Montpellier, puis à Pignan) par Madame CRYE-FENQUILLET, On trouve également la seconde partie d'une 
liste des convertis à la Réforme de Nîmes de 1561 à 1680 (liste alphabétique, d'EIGALIER à OUY), 
- Revue Française de Généalogie, N° 66 ; Monsieur Paul GROUSSET, Chazeaux 07110 LARGENTIERE, a 
effectué le dépouillement des registres B.M.S. de Chazeaux (1731-1789). 

NOTRE FICHIER DES PATRONYMES - 
4 généalogistes doivent être ajoutés à la liste de la page 2 du fichier (annexe à "Généalogie en 

Cévennes" n° 5 d'août 1989), Ce sont : 
50 - MIle Geneviève LAVIGNE, 3 place du Grand Paradis, 84000 AVIGNON, 
51 – M. Roger BONNET, 25 bis, Le Bois du Roi, rue des Ardennes, 91940 LES ULLIS 
52 – M., André DUMAS, 12, rue Emile Allier, 30000 NIMES 
53 – M. Jean GARNIER, 122, boulevard de l'Hôpital, 03200 VICHY 
Vous trouverez en annexe les patronymes commençant par les lettres D, E et F. Quelques légers 

décalages dans l'ordre alphabétique ne doivent pas gêner outre mesure, II semble que cette quatrième liste doive 
permettre de nombreux rapprochements entre généalogistes ayant étudié les mêmes familles, 

 
ON NOUS PRIE D’ INSERER - 
 
Bien qu'elles ne concernent pas notre région, voici quelques informations qu'on nous prie de porter 

à votre connaissance : 
 
- "Aux Sources Citoyens" ; guide sur la vie des familles pendant la période révolutionnaire - par Odile 
HALBERT -1 vol,, 54 p., illustré, 21 x 29,7 - 40 F franco chez l'auteur, 49 B, rue de la Ripossière 44200 
NANTES. 

La guerre civile de la Vendée a laissé des traces écrites, Tout n'a pas brûlé, Les souffrances de nos 
ancêtres sont difficiles car ils ont souvent brouillé les pistes ou altéré la vérité pour revivre ensemble, Ce 
fascicule est un guide de la souffrance de chacun en cette époque troublée. 
 
- "Mémoire d'Avent", registre clandestin de René LEMESLE - par Odile HALBERT - 1 vol, de 256 P., sur 
papier bouffant, 21 x 29,7, 300 F franco - Souscription chez Odile HALBERT, 49 B, rue de la Ripossière 44200 
NANTES (si l'opération échoue les chèques seront remboursés). 

Les registres de catholicité tenus par les prêtres non assermentés clandestins constituent la source la 
plus fiable sur la vie des familles pendant la période révolutionnaire, Celui de René LEMESLE concerne plus de 
20 paroisses ; St Julien de Concelles…., Biographie du prêtre, analyse démographique et géographique des 
sacrements administrés avec des courbes, graphes, tables des noms cités, par paroisse, etc… et la copie intégrale 
du registre. 
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