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     du  LANGUEDOC                                         des P.T.T.               
 

GENEALOGIE  EN  CEVENNES 

9   -   AOUT   1990  - 

REUNION DU 26 MAI 1990 - 

La date de cette réunion était certainement mal choisie, entre le jeudi de l'Ascension et le dimanche 
suivant, Aussi n'étions nous que 22, ce qui a permis de donner à chacun un peu plus de temps de parole. 

Des informations ont été données sur la 6ème Journée-Rencontre des généalogistes amateurs 
méditerranéens au Cap d'Agde, et sur notre 3ème Journée des généalogistes cévenols. En 1991, pour la 4ème 
journée, nous prévoyons moins de communications afin de ménager, comme au Cap d'Agde, du temps libre 
pour les questions personnelles et l'entraide mutuelle. 

Des revues généalogiques et le catalogue de la Librairie CLERC de Montpellier ont circulé pendant le 
tour de table habituel. 

Madame JAC remet un relevé des déclarations de mariages R.P.R. du Pont de Montvert. 
Monsieur VOISIN-ROUX remet un exemplaire de la dernière édition du fichier des patronymes de 

Montpellier.  
Monsieur METGE a relevé les publications de mariages R.P.R. du Collet de Dèze,  
Monsieur BENOIT nous précise qu'il est disponible pour faire des recherches à Privat et qu'il a 

accès à un travail généalogique important sur la famille PASSEBOIS. 
Monsieur BONNET signale que l'abbé ROUX, curé de Vialas, a fait le relevé des registres paroissiaux 

d'Aujac et de Sénéchas, et qu'il donne des généalogies dans une revue publiée à Vialas. Pour cette revue il  convient 
de s'adresser à Mademoiselle Monique MANIFACIER, à Malenches 30450 SENECHAS. 

Monsieur BOUDON présente le relevé des abjurations de 1685 à Durfort, établi par Monsieur 
ALLUT, Les familles y sont détaillées avec le nom des épouses et des enfants, Ce relevé trouve 
immédiatement preneur dans l'assistance et un autre exemplaire sera remis ultérieurement pour être déposé aux 
Archives Municipales d'Alès. 

Monsieur BRESSAC, après le relevé des mariages de Rivières de Theyrargues, est en train de relever 
les  actes de baptêmes et de décès de cette paroisse. 

Monsieur DESCHARD signale le dossier C 281 des Archives de l'Hérault, qui contient des 
enquêtes de catholicité de paroisses du Gard et comprend des renseignements intéressants pour le généalogiste. 
Il en est peut-être de même pour le dossier C 282. 

Madame LOUBET-LEGAL propose de faire des recherches à Arles. 
Monsieur et Madame MAHEUX, après leur livre sur Bouquet, préparent l'histoire de Lussan, ainsi 

qu'une brochure sur Fereyrolles. 
Monsieur MARTIN souhaite que les Cercles Généalogiques émettent les voeux suivants ; 

1°- que toutes les Archives Départementales restent ouvertes entre midi et 14 heures,  
2°- qu'il soit procédé au microfilmage des registres d'Etat-Civil qui ont échappé à celui 

des Mormons. 

Des questions ont été posées au cours du tour de table. Il est demandé aux intéressés de les rédiger 
par écrit, et avec précision, en vue de leur insertion dans la rubrique « Questions-Réponses » de « Généalogie 
en Cévennes ». 

Malgré le nombre relativement réduit de participants, la réunion a été particulièrement fructueuse 
en renseignements divers et remises de documents. Un nouvel appel a été fait pour le dépôt aux Archives 
Municipales d'Alès d'un exemplaire des travaux réalisés par des membres de notre groupe ou par des tiers. 
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LA JOURNEE DES GENEALOGISTES MEDITERRANEENS DU CAP D’AGDE 
 
Cette journée a eu son succès habituel. Il  n'y avait que 9 représentants du Gard sur plus de 180 

participants. 
Les sections locales d'Alès du C.G. Languedoc et du C.G. P.T.T. présentaient une documentation, ce 

qui a permis quelques contacts fructueux. C'est ainsi que Madame de COCKBORNE, Présidente du Cercle 
Généalogique de Vaucluse nous a remis un exemplaire du relevé des registres paroissiaux des Angles (B.S. 
1533-1570, B.M.S. 1720-1812); M. BAUDOU1 nous a signalé qu'il avait fait le relevé d'Alzon 1660-1792) et de 
Campestre (1660-1792) et qu'il était en train de faire celui d'Arrigas. 

 
AUX ARCHIVES MUNICIPALES D’ALES 
 
Les microfilms des registres paroissiaux et d'état-civil d'Alès sont arrivés. On peut donc maintenant 

obtenir ces photocopies. 
Les 23 premiers rouleaux (références; 5 Mi  18 R1 à 5 Mi 18 R23) correspondent à l'Ancien Régi 

me. Les Mormons ont microfilmés les registres des Archives Communales dont la collection était la plus 
complète, Ils y ont ajouté les registres 5E 7/20 et 5E 7/21 des Archives Départementales, mais ont négligé les 
registres 5E 7/18, 5E 7/22 et 5E 7/23, qui sont pourtant différents des registres des Archives Municipales 
couvrant les mènes périodes. Ces trois derniers registres ne peuvent donc être consultés qu'à Nîmes. Par contre le 
rouleau R15 concerne la paroisse de Saint Martin d'Arènes qui fait partie de la commune de Saint Christol lez 
Alès. 

Vous trouverez ci-après la correspondance entre les rouleaux de microfilms et les registres détenus à 
Alès (E ! à E 32 bis) ou à Nîmes (5E 7/20 et 5E 7/21) ; 

R1 (E 2) R2 (E 3) R3 (E 4) R5 (E 6 + E 7) R6 (E 8 + E 10) R7 (E 15) R8 (E 22 + E 25) R9 (E 30)  
R10 (E 9 + E 11) R11 (E 16 + E 17 + E 18) R 12 (E 19 + E 20) R13 (E 27 + E 28 + E 29) R14 (E 31)  
R15 (B.M.S. Saint Martin d'Arènes 1668-1731) R16 (E 1+ 5E 7/20) R 17 (5E 7/21) R18 (E 12)      
R19  (E 13) R20 (E 24) R21 (E 21 + E 23 + E 23 bis) R 22 (E 26 + E 32) R23 (E 20 bis + E 32 bis) 

 
QUESTIONS - 

 
(Nous avons repris des questions concernant la région, parues dans diverses revues ou bulletins, Nous nous 

chargeons de leur transmettre les réponses que nous espérons recevoir) 
 
90-21 - VAIRASSE (Alès) 

Recherche tout renseignement sur Denis VAÎRASSE, capitaine originaire d'Alès, auteur des 
« Aventures du capitaine SIDEN au pays des Sévaranthes » (fin XVIIème siècle). A fait la guerre du Piémont à 
16 ans, et la guerre de Hollande en 1672-1678. 

Mme Bertrande SIDEN 
 
90-22 - OLIVIER, CABANIS (Monoblet, Collet de Dèze) 

Souhaite copies des actes de naissance et de mariage de Louis Aristide OLIVIER, agriculteur (° 
1825 Monoblet) et de Suzanne CABANIS (° 1825 ou 1826 au Collet de Dèze) 

Mme Patricia GALLIEN 
 
90-23 - JOSEPH, PAGES (Collet de Dèze) 

Souhaite copies de l'acte de mariage de JOSEPH Eliacin « Chapelle », cultivateur, avec PAGES 
Marie Adélaïde (° vers 1825-1830), demeurant tous deux au Collet de Dèze 

Mme Patricia GALLIEN 
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90-24 - OLIVIER, FERMAUD (Monoblet) 
Souhaite copie des actes de naissance et de mariage de Pierre OLIVIER, propriétaire foncier (+ 

Monoblet 03.08.1821) et de Suzanne FERMAUD. Suzanne FERMAUD a assisté, le 14.08.1823, au mariage de 
son fils, Pierre Jules OLIVIER, né en 1800. 

Mme Patricia GALLIEN 
 
90-25 - CAZALET, SABATIER (Ganges) 

Souhaite copie de l'acte de mariage de François CAZALET (° Ganges vers 1760) avec Elisabeth 
SABATIER (° vers 1760), tous deux domiciliés à Ganges, le 6 fructidor an XII, lors du mariage de leur fils, 
François, né le 31.08.1783. 

Mme Patricia GALLIEN 
 
90-26 - MALIGNAS, BASTIER (Monoblet) 

Souhaite copie de l'acte de mariage d'Etienne MALIGNAS (° vers 1760, + avant l'an X11), 
domicilié à Monoblet, et de Louise BASTIER (° vers 1760, + après an XII) 

Mme Patricia GALLIEN 
 
90-27 - CLAVEL, PALMIER (Lozère) 

Recherche x avant 1840 CLAVEL Antoine x PALMIER Catherine dans la région de Mende 
TERMIGNON (CGPTT 43,1368) 

 
90-28 - CLAVEL, CREISSENT (Lozère)  

Recherche x avant 1823 CLAVEL Antoine x CREISSENT Marie dans la région de Mende 
TERMIGNON (CGPTT 43,1381) 

 
90-29 - DELORS, VILLARET (Lassalle) 

Recherche °, x et + DELORS Pierre, de Lasalle, et VILLARET Jeanne. Leur fils, Jean x 26.08.1747 
Avignon Saint Didier (?) GUERIMANT Laurence de Crest au diocèse de Die 

ZUCCHELI (CG PTT 44,1439)  
 

90-30 - FORNIER (Gard)  
Recherche x Antoine FORNIER et Elisabeth de PIERRE des PORTS (et leurs ascendants sur 3 ou 4 

générations), avant 1706, sans doute à Nîmes ou dans les environs. 
' Pierre BURLATS-BRUN (CGL 90,47,285) 

 
90-31 - MANIEL (Saint Privat des Vieux) 

Recherche ascendants de Jean MANIEL, officier de santé (° Saint Privat des Vieux 1817/1818, + 
Saint Privat des Vieux 28.06.1901), fils de Jean (° 1793, + janvier 1878 ?), Souhaite entrer en contact avec toute 
personne effectuant des recherches sur les MANIEL, 

Roseline MANIEL (CGL 90,47,335) 
 
90-32 - PICOTY, CAMBIS, SAVIN, BOISSON, etc, 

Monsieur H, DEPASSE demande de nombreux renseignements sur ces familles, Voir L.C.C, n° 82, 
 
90-33 - GALVIER (Chaulhac) 

Cherche renseignements sur Jean Antoine GALVIER (° Chaulhac, Lozère 19.05.1785) et sur ses 
parents, Jean Pierre GALVIER et Elisabeth BRUN, 

Mme ANTONI (LCC 82) 
 
90-34 - BONDURANT (Génolhac) 

Recherche les ascendants de Pierre BONDURANT, teinturier de Génolhac, époux de Jeanne 
COSTIER, Leur fille, Louise (+ après 1614) x 16.05.1569 Pierre de LAFONT, notaire à Génolhac, Jeanne 
COSTIER était fille de Raymond COSTIER, de Génolhac, et d'Anthonye ROBERT qui teste 30.09.1560 (Maître 
J, LAURENS) 

G. PELLET (LCC 82) 
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90-35 - BONDURAND, AMAT  (Chamborigaud , Pont de Rastel) 
Recherche les ascendants de 

- Joseph BONDURAND, de Lestourguet, commune de Chamborigaud, époux de Jeanne PONGE. Leur fils, Jean 
Joseph x 16.09.1808 Jeanne GIBERT, du Collet de Dèze, 
- Pierre BONDURANT. du Pont de Rastel. èpoux de Marguerite TEISSEIRE. Leur fille, Jeanne x 13.08.1681 
Louis BONDURANT du Pont de Rastel 
- Jean AMAT et Françoise BONDURAND, au Pont de Rastel, Leur fils Jean Pierre est né le 30.01.1785. 

Marcel DAUDET (LCC 83) 
 
90-35 - POLGE (L'Hermet, commune de Génolhac) 

Recherche ascendance d'Elisabeth POLGE oui x vers 1767 Jean VIGNE de la Vernède (Ste Cécile, 
Ses parents, Louis POLGE et Marguerite DAYRE. habitaient l'Hermet, près de Gênolhac. 

Jean VIGNE (LCC 83) 
TRAVAUX DIVERS 
 

- POLGE, de Clermont-Ferrand  (LCC 83) est intéressé par les POLGE de la vallée du Martinet (Les Mages, 
Saint Jean de Valériscle, Cessoux. Portes…) 
 
- PITON, de Marseille (LCC 83) désire entrer en relation avec toute personne ayant fait des recherches sur le 
patronyme PITON dans les villages autour de Villefort, les Balmelles. 
 
- ROGIER-ROTGIER - 

Christian ROGIER (32, rue de Richelieu, 75001 PARIS - LCC 83) a établi la généalogie de Pierre 
ROGIER ou ROTGIER de Banne, de mi XVIIème au XXème siècle 
 
- SUGIER - 

M. Gérard DELMAS (94240 L'HAY LES ROSES - LCC 83) effectue des recherches sur les 
SUGIER de Saint Florent et de Saint Jean de Valériscle. Cherche des renseignements sur les POMIER et les 
d'AGULHAC, quand ils habitaient à Saint Jean de Valériscle (mas de Marican). 

 
- CAMBON 

M. Jacques DESCHARD (LC 83) effectue des recherches sur les CAMBON de Sumène, fustiers, 
puis tonneliers,  

 
- Région d'Anduze 

Madame Evely POUJOL s'intéresse à de nombreuses familles de la région d'Anduze, Voir L.C.C. n° 
83) 
 
- DIET (Saint Hilaire de Lavit) 

Madame Rolande THEME (LCC 82) s'intéresse à la famille DIET du mas de Richard ou Mas Fumat, 
à St Hilaire de Lavit. 
 
- VIRGILE (de) - 

M. Marcel DUPONT - 93, avenue Rude 78500 SARTROUVILLE, Tél.: 39.13.09.70 - (Héraldique 
et Généalogie 115) possède de très nombreux renseignements sur cette famille de gentilshommes verriers. 

 
SAGES-FEMMES - 
 
L'abondance des matières nous oblige à reporter au prochain numéro un texte sur les sages-femmes 

transmis par M. Jacques DESCHARD, Mais la question initiale concernait, paraît-il, une sage-femm agréée au 
XIX ème siècle. Qui nous dira l'évolution de ce métier après la Révolution ? 
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QUELQUES OUVRAGES SUR LA REGION 
 
- Causses et Cévennes ,  Deux nouveaux numéros de l'excellente revue du Club Cévenol : 

1990-2 : Anduze et son canton, avec la présentation de toutes les communes qui en font partie - 30 F. 
1990-3 : Nourriture et cueillette en Cévennes. Activités traditionnelles et problèmes posés par 

l'évolution actuelle - 30 F. 
- La Mémoire du Galeizon , Tome 1 :  La Parole et l'Ecriture - Christian ANTON - Excellente anthologie de 
textes de la tradition orale ou d'auteurs connus, sur la vallée et les environs, en occitan ou en français. La 
traduction française des textes a été faite par Pierre MAZODIER - 100 F. 
- Pierre sur pierre. - Revue Cévennes Nos 41-42-43, Un très bon numéro spécial de la revue du Parc National des 
Cévennes sur l'architecture traditionnelle ; calcaire, granite et schistes. L'illustration est particulièrement riche 
- 100F. 
- Le Guide de 1a Lozère - Gorges du Tarn, Aubrac, Causses, Cévennes, Margeride - Félix BUFFIERE - Edition : 
La Manufacture - Les guides de cette collection ne sont plus à présenter, Après celui concernant les Cévennes, 
celui-ci est bien dans la lignée ; après une présentation générale sur les divers aspects, une série de circuits 
permet de découvrir en détail chaque micro-région - 120 F. 
- Valleraugue - Abbé FESQUET - Réédition Lacour - Réédition précieuse d'un texte de 1907 sur un coin 
souvent ignoré -100 F. 
- Lasalle, 1es Lasallois, leurs origines - Docteur Louis MALZAC - Réédition Lacour - Cette étude intéressera 
particulièrement les généalogistes, car elle donne les origines de nmbreuses familles de Lasalle, dont beaucoup 
viennent de la Lozère et de l 'Auvergne - 90 F. 
- La baronnie ce Bagnols - Léon ALEGRE - Réédition Lacour – Préface de Jacques BONNAUD - A la 
découverte de l'histoire d'une localité de la vallée du Rhône oui devait connaître l’expansion que l'on sait au 
20ème siècle - 100 F. 
- Il était une fois 1a réglisse volume - Claude MARZEAU – « Des Cévennes à la capitale régionale, 
l'extraordinaire épopée des DELEUZE » - Réussite d'une famille « descendue » de terres cévenoles ! Un pan de 
l 'histoire des gens de notre région. Nombreux documente - 170 F. 

Pierre MAZODIER 
 

La librairie occitane tient à votre disposition un millier de titres sur la région, sa langue et sa culture. 
Elle peut vous expédier son dernier bulletin « libres d'Oc » Nos 9-10) (contre 3 timbres à 2.30 F).          

Librairie Occitane. 38, rue Henri Merle 30340 SALINDRES - Tel,; 66.85.62.15 
 
RELEVE POUR VOUS DANS LA PRESSE 

- Le Combalut N°.43 : un article sur 1 'Histoire de 1’exploitation du charbon à Sainte Cécile d'Andorge de 1519 à 
nos jours, Un article sur les loups. 
- Cercle Généalogiques des  P.T.T., Section Alsace : M. POMMIER est en train de dépouiller les B.M.S. de 
Villeneuve de Berg (Ardèche). 
- Ascendances, bulletin de l'Association Généalogique des PT.T. de l’Aude  Nos 18 et 19 toujours des articles 
intéressants, dont la suite des « vieux métiers » (N° 18) 
- Revue Française de Généalogie N° 68 : un article de 3 pages sur la manière de faire des recherches en Italie. 
- Héraldique et Généalogie N° II5 : un article très technique sur «  Généalogie,  Informatique et Télématique » par 
P.F. CASALONGA. 
- Cahiers du Centre de Généalogie Protestante n° 30 : « La famille CHARRIER en Vivarais » par Denvs FAURE, 
et la 3ème et dernière partie de la liste des convertis à la Réforme de Nîmes (1561-1680). 
- Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français – avril mai Juin 1990 : « La restitution des biens 
des fugitifs religionnaires par l'Assemblée Nationale en 1790 : le cas du Gard par Jean CABOT. 
- L.C.C.Nos : 81 à 83 : des articles en hommages a Jean PELLET et des « questions » généalogiques dont 
l'essentiel a été repris dans le présent bulletin. 
 

 
MICROFILMS D’ETAT CIVIL 
 
Vous trouverez au verso la liste des départements microfilmés transmise par M. VOISIN-ROUX qui 

précise que l'on peut obtenir ces renseignements par le Minitel 3615 Code SDJ. 
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EGLISE de JESUS CHRIST des SAINTS des DERNIERS JOURS 
 
GENEALOGIE         MINITEL 3615 code SDJ 
 
Liste des départements dont l’état-civil ancien est sur microfilms a Sait Lake City au 1er jan. 1990 

 
1)Microfilms réalises dans 1es archives publiques : 
 
 06 ALPES-MARITIMES 27 EURE 
 07 ARDECHE 30 GARD 
 08 ARDENNES 34 HERAULT 
 11 AUDE 37  INDRE ET LOIRE 
 14  CALVADOS 41  LOIR ET CHER 
 21 COTE D’OR 47 LOT ET GARONNE 
 26 DROME 52 HAUTE-MARNE 
 54 MEURTHE ET MOSELLE 74 HAUTE-SAVOIE 
 56 MEUSE 76 SEINE MARITIME 
 57 A.M.METZ/THIONVILLE 77 SEINE ET MARNE 
 58 NIEVRE 78-91-95 SEINE ET OISE 

59 NORD   
60 OISE 88 VOSGES 

 67 BAS-RHIN 90  TERRITOIRE DE BELFORT 
 68 HAUT-RHIN 92 HAUTS DE SEINE 
 69 RHONE       ( - 1792 )  
 70 HAUTE-SAONE 94 VAL-DE-MARNE 
 73 SAVOIE 97 ARCH. OUTRE-MER 
 
2) Microfilms réalisés dans les Evêchés 
     ( collection 1802-1880) 
  
 22  COTES DU NORD 50  MANCHE 
 28 EURE ET LOIR 57 MOSELLE 
 
3 ) Départements en cours 
 13 BOUCHES DU RHONE 68 HAUT RHIN 
 25 DOUBS  (1873-1882) 
 39 JURA 75 SEINE 
 49 MAINE ET LOIRE 80 SOMME 
 53 MAYENNE 89 YONNE 
 62 PAS-DE-CALAIS 
 
4) Microfilms achetés 
 02 AISNE (quelques communes)  
 29 FINISTERE 
 33 GIRONDE 
 57 MOSELLE 
 72  SARTHE 
 92  HAUTS-DE-SEINE (1792) 
 
  GENEALOGIE  60 06 19 66 
 
  FINANCES        60 06 14 68 
 
                  TRADUCTION  60 06 27 41 
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