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AIDER LES CHERCHEURS

Ce bulletin a pour objectif d’aider tous ceux qui se penchent sur le passé des Cévennes ~
réaliser plus rapidement et mieux leurs recherches.

A cet effet, il fournit certaines informations et facilite les dialogues inter-chercheurs. Il est un
outil de travail et non un lieu de publication de travaux.

Il concerne principalement les différentes régions Cévenoles de la Lozère, du Gard et de l’Ardè-
che, mais n’oublie pas que la vie des Cévennes a été marquée par des évènements des régions proches comme
parfois de pays lointains.

Il porte sur tous les faits humains, économiques, sociaux, religieux, culturels,… qui ont fait les
Cévennes.

Afin de réaliser sa mise au point, ce bulletin a fait l’objet d’un numéro expérimental N° 0 dans
lequel quelques questions étaient posées, c’est pourquoi, dès le premier numéro vous trouverez une rubrique
“réponse” déjà bien fournie.

Une telle publication ne peut vivre cependant que si ses abonnés sont eux-mêmes, pour une
part importante, ses rédacteurs.

Cette exigence lui donne d’ailleurs un caractère très particulier : lien entre des chercheurs, elle
est un lien entre des hommes pour qui les Cévennes du passé,comme celles de maintenant , sont bien vivantes
et doivent le rester.

Jean-François BRETON
Jean PELLET

LCC Font Vive                    Rédacteurs en chef
56, Grand – Rue
30450 GENOLHAC (Gard)
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LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS

• Rédacteurs en chef :  Jean PELLET et Jean-François BRETON

• Comité provisoire de rédaction : J.F. BRETON, M. CHABIN, Y. CHASSIN du  GUERNY,
 R. CUCHE,  G. PELLET,  J. PELLET,  F. PENCHINAT,  O. POUJOL,
J. ROGER,  A. ROUX,  J. VALAT de CHAPELAIN.

• Toute la correspondance est à adresser à : L.C.C. FONT VIVE –
30450 GENOLHAC

• Abonnement annuel (6 numéros par an) : 30 Frs B verser, par chèque libellé au nom de L.C.C.
FONT VIVE.

Domiciliation bancaire : C.R.C.A.M. du Gard, compte n°  11 882 32 00 1

• Prix au numéro : 5 Frs.

– Recherche de nouveaux abonnés

N’hésitez pas à nous donner les noms et adresses de personnes susceptibles d’être intéressées par le
“LIEN DES CHERCHEURS CEVENOLS”.

– Amélioration de cette publication

Nous serions heureux de recevoir de nos lecteurs toutes suggestions sur l’amélioration de notre
publication. Par ailleurs, celle-ci ne sera intéressante que si chacun des abonnés :

· signale les documents originaux qu’il possède et qu’il est prêt à communiquer,

· pose des questions,

· répond aux questions posées.
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DOCUMENTATION  DE  BASE  OU TRAVAUX  ANCIENS

Sous cette rubrique sont présentés des fonds d’archives plus ou moins bien connus. Il s’agit, par
exemple, des fonds publics ou privés dépouillés par les Archives départementales (fonds du Château du
Champs, Valat de Chapelain, Château de Lascours, Trouillas de Rousson, Montclar,.. .), Archives natio-
nales (série TT et fonds divers,...), Bibliothèques municipale et universitaire de Genève (correspondance
entre Genève et les pasteurs des Cévennes,...), Bibliothèque de la Sté de l’Histoire du Protestantisme
(manuscrits), acquisitions  récentes des Archives départementales,...

Bibliothèques municipale et universitaire de Genève

27 juin 1562 : l’Eglise de Saint Hippolvte écrit à la Compagnie des Pasteurs de Genève. Elle leur
envoie Pierre Solié pour quérir un Ministre - signé Jehan George, Raymon Gontier, Laurens diacre, Jehan
de la Combe, Jacques Algue, Pierre Brunier, Anthoine Bertomieu Teuton, Jehan Soubiran - Mss Fr 403,
folio 38.

30 août 1603 : le Consistoire d’Auduze écrit à la Compagnie des Pasteurs de Genève; il leur envoie
Jehan Lange diacre afin d’avoir un pasteur en remplacement d’Alphonse Lung décédé. Ils ont entendu
parler de Monsieur Courant par Monsieur Ducest dont le père est sorti de la maison des Seigneurs Barons
d’Anduze - signé les consuls et anciens : Paulet consul, Deleuse ancien, J. Manouel consul, de la Farelle
diacre, de Recoulin ancien, Puyredon ancien.

Réponse du 5 septembre : Monsieur Courant leur est envoyé. Mss Fr 417, folios 74-76.

20 février 1608 : le Colloque réuni à Anduze recommande à la Compagnie des Pasteurs de Genève,
Jean Paulet natif d’Anduze, frère du Pasteur de Vezenobre. Il voudrait qu’après avoir étudié à Mon-
tauban Jean Paulet soit formé à Genève - signé Louis Courant, modérateur et Horle secrétaire - Mss Fr
419, folios 103-4.

9 novembre 1631 : Monsieur Pierre Chavannes, Pasteur de l’église de Saint Jean de Gardonenque
écrit à la Compagnie des Pasteurs de Genève car “il veut quitter ces montagnes trop pénibles pour lui et
retourner à son église de Chènes” - Mss Fr 426, folios 18 et 19.

Archives de la Lozère

· Reconnaissances féodales en faveur d’Astorg Monbel, seigneur d’Ussels et de Moissac,
pour les censives qu’il prend en Cévennes. Registre parchemin, début XVIIème siècle, 414 folios, conte-
nant plus de 300 reconnaissances pour des bien situés pour l’essentiel dans la Vallée—Française. A.D.
Lozère, sous-série 1 J.

· Dans le cadre du reclassement des archives communales et des mesures prises pour amélio-
rer leur conservation, conformément à la loi du 21 décembre 1970, l’effort de la direction des services
d’archives de la Lozère est axé principalement, pour l’année en cours, sur les communes cévenoles. Un
des résultats de cette campagne sera l’établissement d’un inventaire des archives communales. Tous les
chercheurs cévenols ayant connaissance de l’existence d’archives communales dans des maisons aban-
données sont invités à avertir la direction des services d’archives afin que les mesures de sauvegarde
puissent être prises on temps utiles.
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ARCHIVES DU GARD

Inventaires et répertoires imprimés des Archives du Gard actuellement disponibles

BACCOU Marcel),  Répertoire numérique de la série V (cultes) — Nîmes, 1969, 59 pages.

BACCOU (Marcel),  Répertoire numérique de la série S (travaux publics et transports), sous presse.

BLIGNY-BONDURAND, Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Additions aux
seigneuries et aux familles, t. V, Nîmes, 1926, 472 pages.

ELIGNY-B0NDURAND, Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures
à 1790. Gard. Archives civiles —  supplément à la série C - série D — Archives religieuses. Supplément
aux séries G et H, Nîmes, 1916, 329 pages et complément.

CHASSIN DU GUERNY (Y) , Répertoire numérique des archives communales de Beaucaire. Séries anciennes et
séries modernes, Nîmes, 1970, 140 pages, illust.

CHASSIN DU GUERNY (Y),  Répertoire numérique de la sous-série 3 E - Communautés et consulats suivi d’un
état des compoix conservés aux Archives du Gard, Nîmes, 1970, 43 pages.

CHASSIN DU GUERNY (Y), Répertoire numérique de la sous-série 1 E — Familles, seigneuries et chartriers
féodaux, Nîmes, 1972, 271 pages.

CHASSIN DU GUERNY (Y), Chartrier de Castries, Inventaire, Paris, S.E.V.P.E.N., 1974, illust.

GOURON (Marcel), Répertoire numérique. Gard. Sous-série 5 E. Etat-civil et registres d’état civil conservés aux
archives communales, Nîmes, 1930, 29 pages.

GOURON (Marcel), Répertoire numérique. Gard. Séries II C et Q. Biens nationaux. Domaines, enregistrement et
timbre. Registres de formalité, Nîmes, 1934, 86 pages.

GOURON (Marcel), Répertoire numérique. Gard. Série L. Administrations et tribunaux de l’époque révolutionnaire
1789 - an VIII -  Nîmes, 1953, 100 pages.

GOURON (Marcel), Répertoire numérique. Gard. Série II E. Minutes notariales, Nîmes, 1951, 427 pages.

GOURON (Marcel), Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Gard. Archives
civiles. Sous-série IV E. Corporations d’arts et métiers, Nîmes, 1951, 110 pages.

GOURON (Marcel) , Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Gard. Ville de Pont-
Saint-Esprit, Nîmes, 1947, 356 pages.

HUART (S. d’), Le chartrier d’Uzès. Inventaire, Paris, 1968, S.E.V.P.E.N.,
302 pages, illust.
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II -  ETUDES RECENTES OU EN COURS

Sous cette rubrique sont signalées des études récemment publiées ou en cours sur les Cévennes.

· 1560—1960 — 400ème anniversaire de l’Eglise Réformée de Saint Ambroix
par le Pasteur Carénas —  25 pages, Alès. Imprimerie des Cévennes. 1 exemplaire à la B.S.H.P.

· Sauve aux temps modernes
Mémoire de maîtrise de G. Liotard, 1971, Montpellier. 1 exemplaire à la B. N. de Nîmes, 1 exemplaire à
la B.S.H.P.

· Le Dugas
Cité historique, par J.P. Radier (Saint-Ambroix, 1972). Peut être consulté aux A.D.G. et B.M. d’Alès,
Nîmes, Aubenas.

· Ecrits sur le Gard
par Ivan Gaussen, en souscription, à paraître en octobre 1974, réunion d’articles et propos sur le dépar-
tement du Gard, 161 pages,
20 Frs franco chez l’auteur 41, rue de Douai à Paris 9ème ou 4, Grande Rue à Sommières 30250.

· Maisons paysannes des Cévennes
Le Docteur Alfred Cayla, dont nous connaissons déjà les travaux sur l’habitat rural du Quercy et du
Périgord, prépare un ouvrage sur les Maisons Paysannes du “Rouergue et des Cévennes”, dans la
collection publiée chez Hachette, sur l’initiative de Jacques Fréal, consacrée aux maisons paysannes de
France. Les Cévennes comprendront surtout la Lozère, mais l’ouvrage s’étendra aux départements
voisins (Gard, Hérault, Ardèche).

Tous articles peuvent être signalés (Les Etudes parues dans FONT-VIVE et CAUSSES ET CEVEN-
NES sont connues). L’auteur manque en particulier de documents photographiques.

Docteur Alfred Cayla — 1, rue Berteaux Dumas -  92000 NEUILLY s/ SEINE.

· La tradition orale dans les Cévennes
Deux chercheurs nous ont signalé leurs travaux achevés ou en cours sur la tradition orale dans les
Cévennes, complément de cette tradition écrite que des expositions d’archives publiques ou privées ont
illustré pendant l’été 1974 à Barre des Cévennes et à Pont Ravagers.

— Arlindo Stefani : “La culture vivante dans le Mont Lozère”. Les documents de l’I.N.E.P. (Institut
National d’Education Populaire) 11, rue Willy Blumenthal — 78160 MARLY-LE ROI.
Un compte rendu étoffé en sera donné dans le N0 I / 1975 de la revue “CAUSSES ET CEVENNES”.

—Madame Louise Lacombe : 1l , rue Canteduc —   30000 NIMES, prépare un mémoire sur la tradition
orale occitane en Cévennes. Il s’agit de rechercher légendes, contes, chansons,...
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MEMOIRES DE MAITRISES

Soutenus à l’Université Paul-Valéry - MONTPLLLIER III et déposés aux Archives départementales du Gard (communication
avec autorisation manuscrite des auteurs)

Jean-François SABLAYROLLES — “Le compoix de Roquemaure de 1376”, octobre 1970.

Anne-Marie LOMBARD - “La population protestante et l’application de l’édit de 1787 à Nîmes, 1787–1792”, octobre 1967.

P.  VARILLON — “Conférences de Saint-Vincent de Paul dans le département du Gard au XIXe s. 1834–1914”, 1972.

Michèle BOUSQUET — “Vie rurale à Alzon du XIIIe au XVe siècles, 1971.

Annie MAURETTE — “Aimargues — Vie politique, économique et sociale de la fin du XIIIe à la fin du XIVe s.”, 1970–1971.

Régis ALLEMAND — “Montfrin, une seigneurie rurale au XIVe s.”, juin 1972.

Daniel BOUQUET et Henri VITTUMI — “La loi Guizot et son application dans le Gard 1833–1849”, 1970.

Joséphine SIMEONI — “Club et société populaire à Nîmes 1790–1795”, juin 1972.

Christiane BRUNEL — “Vie rurale du Causse à Blandas et Rogues du XIIIe au XIVe siècles”, octobre 1971.

Dominique REA — “Les volontaires nationaux gardois de 1791 et 1792”, octobre 1971.

Muriel PERRIN-AMBROSINO et Jean-Michel AMBROSINO - “Démographie et subsistances à Nîmes 1780–1799”, octobre 1970.

Alain MEGER — “La foire de Beaucaire de 1815 à 1870”, 1970–1971.

Sylvie CALMET — “La politique pontificale du ralliement et l’encyclique Rerum novarum devant l’opinion publique de l’arron-
dissement de Nîmes de 1890 à 1893 d’après la presse locale”, juin 1973.

Jean-Michel GAILLARD — “Le monde ouvrier dans le Gard 1875–1914”.

Michèle MARSOL — “Le terroir rural de Beaucaire d’après les Compoix des XIVe et XVe siècles”, 1966–1967.

Claude-Marie CORMIER — “Autour des Faventines, finance et cadre d’une vie de société”.

M.A. LAFON — “Evolution politique et sociale de la ville de Nîmes dès la fin du XIIIe s. à la fin du XIVe s. 1272—1390”.

P. BONVALLET — “L’industrie nîmoise de la soie  1780–1850”,oct. 1971.

Francine de BILLY — “Seigneurs et paysans dans la paroisse de Blannaves au XIVe siècle”, 1967.

M-B. BOYER — “Nîmes au XVIIIe siècle, essai d’étude démographique, sociale et économique”, 1959–1960.

Robert CHAMBOREDON — “Une maison de commerce languedocienne à Cadix au XVIIIe s., Simon et Arnail Fornier et Cie 1768–
1786”, juin 1971.

Danielle FABRE-BERTRAND — “Une maison de commerce nîmoise au XVIIIe s. Fornier et Cie 1762–1779”, octobre 1970.

Geneviève MONIER — “Calvisson au XVIIIe s., essai d’étude de monographie économique et sociale”.
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III -  REPONSES

Sous cette rubrique sont présentées des réponses aux questions posées dans les précédents numéros
—   en l’occurrence le N° 0 expérimental de septembre 1974.

Veirac (alias Vevrac, Veiras, etc.)

Nom de divers lieux cévenols ou proches. Une branche cadette des Anduze fut celle des seigneurs de
Veirac dès le moyen-âge (références : voir fiches et dossiers Y. Chassin du Guerny).

Nom de famille d’origine probablement plurale dans les Cévennes. Porté à Génolhac (du XVIIe au
XXe siècle) et dans les communes voisines.

Une fontaine à Concoules (à quelques mètres du Pont de la Regordane faisant suite avec Ponteils) est
la fontaine de Veyrac que nomme une comptine ancienne des enfants de Concoules.

Pour détails, voir J. Pellet, dépouillements sur Génolhac, etc.

J. Pellet

Bondurand-Laroche

—Bondurant (Bonduranti dans les actes latins). Patronyme abondamment porté dès le XIVe siècle dans
les paroisses cévenoles de Ponteils, Concoules, Génolhac notamment. Une lignée à Malilhères près
Belle Poile (Génolhac) dès le XIVe, filiation partiellement établie. Une lignée à La Felgère (Concoules).
Des Bondurant autour de Brésis. Données de dépouillement : pour les plus anciens Bondurant voir J.
Pellet (pour Génolhac et environs); pour Bondurant du XVe au XIXe (notamment la branche des
notables Bondurand La Roche à Génolhac) voir le dépouillement très exhaustif de R. Cuche (données
notariales, judiciaires, féodales) dossier inédit de l’importance d’un volume de plus de 100 pages —
Branches collatérales des Bondurant de Génolhac dans les communes de Concoules-Ponteils, Aujac,
Sénéchas, etc. au XVIIe et XVIIIe voir J. Pellet ; les Bondurand, baron d’empire d’où descendait M.
Bligny-Bondurand, archiviste du Gard, étaient issus de Sénéchas.

J. Pellet
R. Cuche

- Bondurand de Génolhac 1719–1817, conducteur des Ponts et Chaussées à Mende 1854–1857  - A.D.
Lozère, J. 123.

B. Bardy

- Cette famille n’est-elle pas apparentée aux Bondurand de Sénéchas le dernier représentant male de
cette famille, Edouard Bondurand-Bligny, archiviste de Nîmes a laissé son château du Peyras à son
cousin Robert ce château appartient maintenant à sa fille qui a épousé Mr Aubin.

M.-Th. d’Alverny

- Des indications concernant le domaine de la Bolidouire (Saint Martin de Jussan) où les Bondurant de
Génolhac se retirèrent au XIXe siècle se trouvent dans les archives anciennes du presbytère de Tresques
dont je viens de faire l’inventaire (39 pages).

M. Cointat
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Guizot et ses ascendants sur le Mont Lozère

La famille Guizot semble originaire de Saint Geniès de Malgoirès et de nombreux Guizot habitent Saint
Bénézet Ledignan entre 1700 et 1790. Certains sont consuls de ces villages. Monsieur de Guerny en
a, je crois, fait la généalogie. Je peux donner noms, dates baptêmes et mariages des Guizot de Saint
Bénézet.

Pierre Richard

Généalogie

1 — Jean Bonicel, de Felgeroiles, paroisse de Frutgères-Pont-de-Montvert, en Gévaudan, né le 20
juin 1707, épouse le 12 décembre 1737 Isabeau Pinet.

2 — Jean-Jacques Bonicel, fils des précédents, né à Felgerolles, paroisse de Frutgères-Pont-de-
Montvert, le 11 mars 1738 devient Procureur en Cour de Nîmes, et épouse à Nîmes, paroisse
Saint Castor, le 25 novembre 1762, Catherine de Mathieu de Nîmes.

3 — Elisabeth Sophie Bonicel, fille des précédents, épouse à Nîmes le 27 décembre 1786 André
Guizot, avocat.

4 — François Guizot, fils des précédents, né à Nîmes le 4 octobre 1787, homme d’Etat, historien,
membre de l’Académie Française, décédé dans sa propriété de Val-Richer, près de Lisieux,
le 12 septembre 1874.

Renseignernents divers

1 — Voici un extrait du Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français (1937) : “Dans
la séance du Comité de la S.H.P.F. du 19 janvier 1937, Monsieur de Witt-Guizot, petit-fils de
François Guizot, signale la discussion récemment intervenue entre journalistes au sujet du lieu
de naissance de François Guizot, et précise que celui-ci est bien né à Nîmes le 4 octobre
1787”.

2 — Il résulte des notes généalogiques ci-dessus que le grand’père de François Guizot, Jean-
Jacques Bonicel, était originaire de Felgerolles, paroisse de Frutgères-Pont-de-Montvert. Il
avait huit frères ou sœurs fixés dans divers villages des communes du Pont-de-Montvert et
de Saint-Maurice-de-Ventalon, notamment à Felgerolles, Frutgères, La Vialasse, l’Aubaret,
etc.  De ce fait, François Guizot eut dans ces localités de nombreux grands-oncles et petits-
cousins. Ainsi s’explique sans doute la légende du lieu de sa naissance que des esprits imagi-
natifs ont situé tour à tour – et quelquefois en même temps – dans ces diverses localités.
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3 — Voici quelques renseignements sur les mariages de François Guizot :

· En 1811, à l’âge de 24 ans, François Guizot épouse Pauline de Meulan, née en 1773, 38 ans,
écrivain, décédée le 1er août 1827. De ce mariage naquit François Guizot, traducteur de Sha-
kespeare, mort en 1837.

· En 1828, à l’âge de 41 ans, François Guizot épouse Elisa Dillon, nièce de sa première femme,
âgée de 22 ans. De ce mariage naquirent :

a) Maurice Guillaume Guizot, auteur de travaux sur Ménandre et Montai-
gne. Mort à Paris en 1892.

b) Trois filles (une morte jeune) dont l’une, Henriette Guizot épousa de
Witt. De ce dernier mariage naquit de Witt-Guizot, président de la So-
ciété d’histoire du Protestantisme Français en 1937.

A. Pantel

– Michel Richard   66, rue Madame -  75006 PARIS a rédigé plusieurs ouvrages sur
Guizot et m’a renseigné à plusieurs reprises très aimablement.

– Madame Veuve A. Brunel -  SAINT-GENIÈS-DE-MALGOIRÈS,   30190
SAINT-CHAPTES, possède à SAINT GENIES les anciennes maisons Guizot et
différentes archives sur les ascendants du Ministre.

A. Bonifas

Alphonse Daudet et Concoules (Card)

Les amis d’Alphonse Daudet - Mas de la Vignasse - Saint Alban sur Auriolles - 07120
RUOMS, savent peut-être si l’épisode de la Chèvre de Monsieur Segin se situe ou non
à Concoules (Gard).

A. Bonifas
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Affaire de Lespinas

— L’assemblée qui selon Baville et les délateurs se serait tenue dans la nuit du 1er au 2 mars 1690
n’a pas eu lieu en tant qu’assemblée religieuse ; par contre une assemblée des créanciers de
Claude Chapelle a eu lieu effectivement le 1er mars. Un dossier volumineux sur cette affaire se
trouve aux Archives départementales de l’Hérault. Voir aussi le livre de Edmond Poussove aux
éditions La Cause à Carrières-sous-Poissy, sous le titre “La justice d’un intendant de Louis
XIV”. En ce qui concerne les forçats, voir l’ouvrage de G. Tournier “Les galériens protes-
tants”.

H. Hugon

— Voir les études publiées dans le Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français,
tome XXXII, page 228 à 229 (mémoires de Pierre Pons du Pont-de-Montvert) et XLVII, page
9 à 14 (article de synthèse sur cette affaire par P. Fontbrume-Berbinau).

J.-F. Breton

Mesures anciennes du Gard

Une “table de comparaison entre les anciens poids et mesures de toutes les communes du
Gard… ” par S. Durant et A. Bastide, imprimée par Gaude à Nîmes en 1816, se trouve aux
usuels des ADG.

G. Liotard

Chastel Mouyssou ou Chastel Mouysson :  signification de ce nom

Il  s’agit peut être de château Humide.
Mouisse =  Mouyssou = Moite = Humide (d’après Pichot Trésor)
es tout mouissé =  il est tout humide de sueur (moite).
Ce château n’est-il pas près d’une source ?
Dans son livre sur Génolhac, l’Abbé Nicolas situe un château de ce nom “aux tailhades où
sont les pins de Monsieur Jean-Pierre”.

Effectivement, en ce lieu se trouve une zone toujours assez “moite”.
Ce n’est qu’une simple hypothèse.

P. Deleuze
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IV - QUESTIONS

Sous cette rubrique sont représentées les questions posées par les lecteurs du bulletin.

Les questions sont à envoyer aux lecteurs du bulletin sous une forme condensée.

Les réponses – même lorsque le nom et l’adresse du questionneur sont fournis ou connus –  sont à
adresser au secrétariat qui transmettra, après avojr réalisé un condensé destiné à paraître dans le
bulletin suivant.

Il est éventuellement possible de demander au secrétariat du bulletin de faire paraître une question sous
forme anonyme (initiales, numéro).

Bunuarium, Antsingam

Dans le polyptique d’Iriminon, 810–814, nous trouvons cette phrase “Ebraldus colonus habet de
terra arabili, bunuarium”.

Que signifie “bunuarium”, probablement une mesure de terre arable, laquelle ?

Dans un autre passage, on trouve “antsingam”, autre mesure agraire, laquelle ?

Jean Roux

Roux de Marvejols

Une famille Roux, originaire de Millau, est venue s’installer à Marvejols au XVIIe siècle où elle a
donné deux pasteurs à l’église réformée : Etienne et son fils Henrv; une partie de la descendance s’est
fixée à Vébron, Thoiras et Vigan.

Existe-t’il encore des membres de cette famille ?

Jean Roux

Loubale ou Lupalia : mesure ancienne du XIIIe ou XVIe siècle

Dans les Seigneureries de Barre, Génolhaguèze, Verfeuil, Villefort, Chabrièresse, on retrouve souvent
une mesure “loubale”, en latin “lupalia” : référence évidente au loup. Loup est-il l’animal emblême
héraldique ou sigillographique de quelque dynastie et laquelle ? Se réfère-t’il à une louve romaine ? Y
a-t’il un rapport avec le prénom Loup ; voir Saint Loup à Villefort.

J. Pellet

Collet de Dèze

En vue d’une publication prochaine sur l’histoire de la paroisse protestante du Collet de Dèze depuis se
fondation, je recherche tous documents la concernant.

A. Hugon
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Famille Laget

Elle se retrouve à Langogne, Mende, Salindres, Ispagnas, La Labrède, quelqu’un aurait-il des précisions
sur elle ?

S. Laget

Sports propres aux Cévennes

Y a-t’il eu des sports propres aux Cévennes, ou plutôt des altérations ou des adaptations régionales.
Y a-t’il des coutumes, des fêtes ayant un caractère sportif  ?

S. Laget

Cartes postales Lozériennes avant 1925

Faire offres à S. Laget -  5, avenue du Général Balfourier - 75016 PARIS.

Barre des Cévennes

Pour une monographie sont recherchés des documents privés sur cette commune et sa région.

J.-P. Chabrol

Familles Manoel et de Pages

Quelqu’un aurait-il entendu parler des personnes suivantes :

1- Scipion Silvain Manoel, sous-officier de gendarmerie, né vers 1800, encore vivant en 1873, marié à ?

2 - Julie Louise de Pages (fille de François de Pages, lui-même frère du baron de Pages de Pourcares,
originaires de Sainte Croix V-F).
Née à Ganges.

3 - Charles Louis Anne de Pages (ou orthographié Depages sur des documents d’après 1789).
Frère de la précédente.
Né à Ganges mais parti assez tôt.

F.Y. Parabis
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Familles de Ferrières, de Bourdin, de Baguet et de Cazalet

Un lecteur connaîtrait-i1 les familles suivantes :

1 - Sieur de Ferrières, Baron de la Crozette et Seigneur de Saint Benoit de Cheyran en 1675.

2 - Marquis de Bourdin, Baron de Chapelaine, Auduze, Seigneur de Saussives, Saint Bénézet et autres
lieux en 1732.
Sa veuve : Anna de Panetier de Montgravier.

3 - Claude de Baguet, Seigneur de Saint Chaptes, Sieure, Saint Bénézet, Fourniquet et autres lieux qui fait
baptiser sa fille Marguerite, Julie, Jeanne, Philippine en 1764 ou 68. Cette dernière enterrée à Nîmes.

4 - Dame Suzanne de Cazalet, qui était Seigneur de Saint Bénézet en 1740, épouse séparée de Sieur
Lanée, Sieur de Montredon.

Pierre Richard

Breton

Une famille Breton est arrivée à Blateyras, commune de Générargues, au XVIIe siècle, venant de Saint-
Germain-de-Calberte. Le premier acte jusqu’ici connu est de 1646 (Etienne Breton épouse Marie Gascuel).
Y a-t’il des actes antérieurs ?

J.-F. Breton

Fouilles rupestres

Je recherche la référence exacte d’un ouvrage paru dans les années 60 chez A.J. Picard éditeur à Paris
qui traitait des fouilles d’un site en partie rupestre occupé par des Arabes au moyen-âge (les photogra-
phies traitaient en particulier des canalisations taillées dans le rocher).

J.-P. Rodier
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Prénom Florinde

Un émigré huguenot du XVIIe siècle a donné à l’une de ses filles le prénom de Florinde, particulièrement
inusité en Amérique où cet émigré s’est rendu. Il paraît avoir été très peu répandu en France. Toutefois,
à Gabriac, en Lozère, a vécu une certaine Florinde de Gabriac (1640–1675) mariée à Jacques Clausel de
Salvagnac. Connaît-on d’autres “Florinde” ? Est-il possible de préciser où ?

Jean Pintard

Château de Moissac et église de la Boissonnade

Existe-t’il une histoire détaillée du château de Moissac et de l’église de la Boissonnade dans la Vallée
Française ? Quelles en sont les références ?

Jean Pintard

Maison de Budos

En vue d’une publication prochaine intitulée “Histoire de la maison de Budos, des origines à 1693”, je
recherche références de tout acte intéressant cette famille ou la seigneurie de Portes-Bertrand.

En particulier, j’aimerais avoir des informations provenant d’archives privées sur les relations à la fin du
XVIIe siècle entre Marie Félicie Marquise de Portes et les habitants de la région de Portes-Génolhac.

Je me tiens à la disposition de tout chercheur ayant besoin d’informations à ce sujet.

Jean-Bernard Elzière

Donzel de Chantaruejols

Je recherche des renseignements sur cette famille ; Noël de Donzel seigneur de Chantaruejols avait
épousé Claude de Bony-Larnac (vraisemblablement de la famille des Seigneurs de Saint-Andéol de
Trouillas) et a eu pour fille Eléonore ; celle-ci a épousé en 1652 Pierre de Roquefeuil, Vicomte de
Gabriac qui, à partir de ce mariage, pour lui et ses descendants, devint Seigneur du Pradel (il s’agit de
Laval- Pradel).

Joachim Durand
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