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RECHERCHE…ET PUBLICATION ?

Le Lien des Chercheurs Cévenols a six mois. Ce délai permet déjà de mesurer la
diversité des correspondants, des sujets, des « motivations ». Des dernières, il en est de
radicalement différentes : monographie d’un lieu géographique circonscrit ; le cévenol
(de la diaspora souvent) à la quête des ancêtres. A l’opposé, la recherche thématique :
réforme et démocratie locale au XVIe siècle, devenir économique et agricole, évolu-
tions du parcellaire foncier, flux migratoires et démographie. Pour d’autres, le goût pres-
que à l’état pur de dépouiller l’inédit de première main, de le coucher en cahiers et
fiches dûment référencés, de coordonner, classer, jusqu’à rétablir des trames selon le
canevas des lieux, des temps, des lignées, des croyances, sans oublier d’associer les
données des écrits, les échos de la tradition orale, la topographie fine, les restes archéo-
logiques…

Chez ces derniers, « publier » n’est pas (ou a cessé d’être) la préoccupation domi-
nante. Ils collectent, engrangent, sauvent. Publication ? Peut-être. La réalisera-t-on ?
Pourquoi. pas ? Mais plus tard. Parce qu’à côté de ce qui. est acquis on mesure de plus
en plus l’énormité de ce qui reste à trouver et qu’on ne pourra peut-être jamais saisir.
On mourra peut-être avant. Alors les notes accumulées risquent au mieux la série F des
archives ou de périr dans l’oubli.

Mais, si ces rassembleurs de données, avares ou non de publications, pratiquaient
à l’envi une sorte de « déclaration de récolte », les questions épineuses de la propriété
scientifique et littéraire étant traitées selon les meilleurs usages, mais aussi en fonction
de l’efficacité personnelle et de l’enrichissement commun ?

Ce fruit de centaines d’heures de veille sur une matière brute fuyante comme un
gibier, rare comme un talisman et qui ne se lit pas comme le Reader’s Digest... Même si
les chercheurs sont soucieux de ne pas le « larguer » comme ils disent, dans cent gram-
mes de papierler et une minute d’impulsivité généreuse qui laisse un goût d’amertume,
pourquoi ne feraient-ils pas usage de ce qu’on appelle près des académies savantes le «
pli cacheté » ou tout au moins « la prise de date » ?

.../...
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De telles démarches présupposent un petit supplément matériel : concision, rédaction,
lisibilité pour la frappe. Quelques pas de plus, peut-être décisifs, vers cette publication qui n’était pas le
but de la recherche mais à laquelle le chercheur se décidera beaucoup plus facilement sous les chaleu-
reux encouragements d’une équipe. Ce qui n’exclut pas une salutaire et rigoureuse critique. Publieurs
ou non, c’est dans la totale liberté de leurs décisions que les chercheurs pourraient à tous stades du
processus délivrer des «feu-verts» d’utilisation (parcellaire, abondante, parfois totale) à des amis cor-
respondants mêmement ou autrement motivés, autant ou moindrement blanchis sous le harnais des
longs dépouillements.

Nulle époque plus que l’actuelle n’a sans doute été aussi assoiffée de cette investigation
du passé – point du tout passéiste – qui seule donne au réel présent, telle un stéréoscope, son vrai
relief. Jamais comme maintenant, la matière écrite épargnée par les siècles n’a été aussi disponible et
offerte. Avec près d’elle, attentive et dévouée au Dante de ce voyage, l’Administration des Archives,
Béatrice de cette Divine Comédie.

Jean PELLET
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RÉUNION DES ABONNES DE L.C.C.

Nous prévoyons de proposer à tous les abonnés de L.C.C. et aux membres associés de se retrouver
à Génolhac dans la première semaine d’août pour une journée de travail et d’échanges de vues. Le Comité
Directeur définitif de notre revue sera constitué ce-jour là.

Les abonnés et les associés seront avisés par lettre personnelle des caractéristiques de cette
journée.

MEMBRES ASSOCIES

En plus des abonnés de L.C.C. nous avons décidé d’adresser notre publication à un certain nombre
de personnes ou d’organismes appelés « membres associés ». Il s’agit notamment de personnalités scientifiques ou
de services officiels qui contribuent à la vie de L.C.C. par leur apport concernat la documentation et la rédaction
de réponses.
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Documentation de base ou travaux anciens

CARTES ANCIENNES DES CEVENNES

· 17ème/18ème siècle

Les cartes anciennes des Cévennes sont dispersées dans de multi-
ples bibliothèques ou dépôts d’archives de Paris et de province. Certaines se
sont peut-être dérobées à nos recherches. Cet inventaire de cartes le plus
souvent manuscrites (donc à exemplaire unique) ne prétend pas être définitif.
Les lecteurs de L.C.C. sont invités à le compléter. Notons que la plupart des
cartes mentionnées sont conservées à Paris ou dans sa banlieue (Saint
Mandé-Vincennes) .

0. POUJOL
CARTES MANUSCRITES

· Cartes du 17éme siècle

“Carte du Bas-Languedoc faict sur les lieux en 1626”, par
Jean de Beins. Collection d’Anville, B.N., Ge DD 2987, 656.

“Carte des Sevennes des diocèses de Montpellier, Nîmes, Uzès,
Viviers, Lodève, Mende et de partye d’Agde” par Antoine Sercamanen, 4
août 1628. Archives de 1a Marine,

6 JJ 72, 102 (aux Archives Nationales).

“Carte des Sevenes sur les rivières d’Héraut et Gardons”,
par Jean Fabre. 1629. Archives de la Marine, 6 JJ 72, 103.

«Carte du Vivarais faicte par Beitius», 1626, B.N. , Réserve,
Ge C 21, 592.

“Partie de la carte de la généralité de Montpellier où son
descrites particulièrement les aultes et basse Sevenes”, par Jean Cavalier.
(Entre 1634 et 1644). B.N., Réserve, Ge DD 2987, 1454.

“Carte du territoire d’Alais divisé en sept archipretés, à démembrer
du diocèse de Nîmes, pour former le diocèse d’Alais”, 1689. Archi-
ves du Gard, G 1562, fol. 1.

“Carte des chemins royaux des Cévennes et du Vivarais qui
accompagne les Mémoires de Basville sur la Province de Languedoc” (mé-
moires manuscrits) (fin 1697). Bibliothèque de l’Arsenal, Paris, Ms, 362,
page 194.

· Cartes du 18ème siècle

“Carte des Cévennes» (aprés février 1703) . Archives du Gard,
C135.

“Carte des Hautes et Basses Cévennes sur laquelle se trouve
aussi partie du Bas Languedoc depuis Lunel jusqu’à Béziers» (entre 1717
et 1733-) I.G.N. Cartothèque Nationale. Saint-Maudé (Val de Marne).

“Carte Générale du Pays des Cévennes… faicte à Aubais le
3 juillet 1726”. Archives Nationales N.N. 193, 70.
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“Carte Générale des Sevenes, dédiée à Monseigneur le Duc de Richelieu. Sur
cette carte sont marqués les villes, les bourgs, les villages, les hameaux, presque toutes les
métairies, les rivières, les ruisseaux, les bois, les montagnes les plus considérables, les
lieux catholiques y sont distingués des religionnaires... par de Monteillet” (environ 1726).
Service Historique de l’Armée, Château de Vincennes. J 10 C, n° 358 bis.

“Carte des Sevennes et de la Vaunage, dressée sur des observations géomé-
triques et astronomiques, dédiée à Monseigneur le Duc de Richelieu... par Barthes” (sans
date, milieu du 18ème siècle). Service Historique de l’Armée, Vincennes. J 10 C, n0

358.

“Carte Générale des Cévennes par de Monteillet, à 1/172.000”. Service His-
torique de l’Armée, Vincennes. J 10 C, 359 :carte considérée comme perdue, malgré sa
fiche récente et des recherches jusque dans le dépôt.

“Carte des contrées aurifères des Cévennes parcourues par l’Abbé Gua de
Malves de l’Académie des sciences par ordre de Louis XV”. B.N. Ge D, 4714.

“Minutes et vérifications sur le terrain des planches de la carte de Cassini
concernant les Cévennes” (planche n0 55, Mende,1779 — planche n° 56, Millau, 1778 —
planche n0 90, Viviers, 1779 — planche n0 91, Nîmes, 1780). I.G.N. Cartothèque Natio-
nale, Saint Mandé.

CARTES GRAVÉES

Carte des Sévenes, dessinée par Jean Fabre et gravée par Melchior
Tavernier, 1629, B.N., Estampes Va 52. Cette carte a été ensuite reproduite dans le
“Mercure Français pour 1629”, publié en 1630 avec une description du pays des Sevenes
(pages 465–466–468 du Mercure Français).

Carte des Sévennes, publiée par Tassin, en 1633 (reproduction de la
carte de Fabre). Dans les “cartes générales de toutes les provinces de France revues
et corrigées par Sr T.”. Reprise dans la carte du Languedoc de Tassin de 1637.

“Les montagnes des Sevennes dans le Languedoc et les plaines des en-
virons d’où les Mécontents font leurs courses avec les grands chemins royaux faicts
par ordre du Roy”, publiée par J–B Nolin, à Paris, sans date (entre 1698 et 1703). B.N.,
Ge CC 1322, 50. (Fameuse carte dessinée sans doute par Hubert Gautier, auteur d’un
“traité de la construction des chemins” en 1693).

“Les montagnes des Sevennes où se retjrent les Fanatiques de Langue-
doc et les plaines des environs où ils font leurs courses, avec les grands chemins
royaux”. A Paris chez J—B Nolin. Géographe Ordinaire du Roy. Seconde édition de
cette carte (les Mécontents sont devenus des Fanatiques) 1703. Fameuse carte dans
de nombreux dépôts d’archives.

“Théâtre de la guerre dans les Sévennes...”. Version hollandaise donnée
par Mortier, à Amsterdam, de la première carte de Nolin, en deux feuilles. B.N., Ge CC
1007, 47.
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“Gouvernement général divisé en Haut et Bas Languedoc et Cévennes” par N. de Fer.
1703, gravée par Starckman. Archives Nationales, N.N. 193, 25 (rééditée en 1705 et en
1712).

“Gouvernement général de Languedoc divisé en trois lieutenances”, dédié au Cardi-
nal de Bonsy, mort en juillet 1703, par J-B. Nolin, Archives Nationales N.N. 193, 17,
18.

Carte des Cévennes de G. Walk, gravée en Hollande, avec un titre latin. Carte
des Cévennes pour les protestants du Refuge. Archives Nationales N.N. 193, 5.

“Carte des Cévennes, Vivarais, Bas Languedoc”, contenue dans l’Histoire des
troubles des Cévennes d’Antoine Court. Trois volumes 1760. Dans le premier volume,
avec explications pages 160/161.

Feuilles de Cassini, n0 55, 56, 90, 91 (1778 à 1780). En vente à l’I.G.N., 107, rue
la Boëtie, Paris 8ème.

Cartes des diocèses du Languedoc, levées par ordre des Etats. 1781 (pour les
Cévennes : Alais, Uzès, Mende) ; dans les dépôts départementaux d’archives.

“L’Uségeois selon la distribution naturelle des contrées calcaires, schisteuses et
aurifères”, dressé par le Sr Dupain-Triel fils. Dans le volume III, page 402, de “L’histoire
naturelle de la France Méridionale” de l’Abbé Girauc-Soulavie, 1781 (première carte du
bassin minier d’Alès). Bibliothèque, Ecole des Mines 6171/229-4 Paris).

BIBLIOGRAPHIE

Un seul ouvrage : François de Dainville, cartes anciennes du Languedoc 16ème/
18ème. Société Languedocienne de Géographie, Montpellier, 1961, 228 pages, avec
illustrations.

o
o o

ARCHIVES DE LA LOZERE

Le Conseil Général viendrait d’approuver l’impression et publication de l’in-
ventaire du chartrier du château du Champ, par Y. Chassin du Guerny.

En juin 1976 paraîtra un inventaire de la série O.

ARCHIVES DU GARD

Un fond provenant dc l’évêché de Nîmes (récemment classé) offre des maté-
riaux de recherche sur les régions de Bourdic, Bellegarde, Alès, Barjac, les Vans,
Remoulins, etc... Les familles : de Beauvoir, de La Croix, de La Fare, de Gobiac. Les
seigneuries de Moissac, Saint Privat près le Pont du Card, etc...

L’inventaire du chartrier de Castries (par Y. Chassin du Gucrny) est imprimé.
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CENTRE D’HISTOIRE DE LA RÉFORME A MONTPELLIER

Le Centre d’Histoire de la Réforme et du Protestantisme a été fondé en
1966 à l’Université Paul Valéry Montpellier. Son but est d’approfondir l’Histoire reli-
gieuse du 16ème siècle (Réforme et Humanisme) et ses conséquences : dans le monde,
en France et tout naturellement dans la région languedocienne.

Ses activités sont centrées autour de l’enseignement universitaire (pré-
paration aux examens et concours) ; elles comptent on outre diverses manifestations
au cours de l’année (octobre–juin), notamment des conférences et séminaires ouverts
au public intéressé aux questions envisagées ; elles comportent aussi, tous les deux
ans, la réunion d’un colloque international, sous la direction de spécialistes de répu-
tation mondiale. Les actes des colloques passés ont été publiés : 1969 — Le Refuge
Huguenot (Soc. Hist. Prot. Français), 1971 — Les Missions Protestantes et l’Histoire
(Ibide), 1973 — La Réforme et l’Education (Privat à Toulouse). Du 6 au 1l octobre 1975
doit se réunir le prochain colloque, sur le thème Humanisme et Réforme.

Parmi les travaux réalisés sous les auspices du Centre :

1970 — Les premières traces du Protestantisme à Anduze (Melle Sardinoux),… à Saint
Jean-du-Gard (Melle Soulier), ... au Vigan (M. Cournon).

1972 — Les premières traces du Protestantisme à Montpellier (Melle Marigault).

1974 — Le mouvement adventiste du septième jour (M. Graz).
— François Lambert d’Avignon, moine de la stricte observance et réformateur
    (Melle Alaux).

D’autres travaux sont en préparation, dont l’un,dû à Melle Moreil porte
sur l’Académie Protestante de Nîmes et le Pasteur Jérémie Ferrier.

Une thèse de 3ème Cycle a pour thème : Saint Ambroix au 18ème siècle
(M. Liotard) ; une autre est consacrée à Génolhac (Melle Nicolas).

Enfin, en vue du diplôme de Docteur d’Etat, Melle Roux, Professeur à
Aubenas, étudie Le Comte Agénor de Gasparin et M. Pierre Poivre, Professeur au lycée
d’Alès, se consacre à l’étude de la secte des Multipliants et aux Quakers de la Vaunage.

Toutes les personnes intéressées par les activités du Centre d’Histoire
de la Réforme et du Protestantisme peuvent s’adresser directement à : Monsieur le
Professeur Jean Boisset — Route de Lunel — BOISSERON — 34160 CASTRIES.

Tél. (67) 55.62.19.

LA PROPRIETE SECTIONALE - EXEMPLE CÉVENOL

Thèse de droit, André-Bernard Sahut, octobre 1974, Institut des Hautes
Etudes de Droit Rural et d’Economie Agricole, Paris, 217 pages. (Consultable aux Ar-
chives de la Lozère).

Cette thèse étudie l’origine et le cheminement historique de la propriété
sectionale dans les communes (sections de commune). Elle aboutit à une réflexion
sur la politique actuelle de mise en valeur (forestière ou pastorale) de la montagne.
Intéressante pour l’histoire du droit ou l’histoire agraire dans les Cévennes.
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REIMPRESSION JEANNE LAFFITTE
106, boulevard Longchamp — 13001 MARSEILLE

BENOIT D’ENTREVAUX Florentin — Armorial du Vivarais. Réimp. de l’éd. de Paris 1608,
1 vol. in 4° de 571 p. F 300

BOISSIER DE SAUVAGES Pierre-Augustin — Dictionnaire languedocien-français. Réimp. de l’éd.
d’Alais 1820, 2 vol. in 8 de 833 p. en 1 vol, relié F 220

BRUNEL Clovis — Les plus anciennes chartes en langue provençale. Recueil des pièces originales
antérieures au XIIIe siècle, publiées avec une étude morphologique. Réimp. de l’éd. de Paris
1926–52, 2 vol. in 8 de 820 p. en 1 vol. relié. F 250

BURDIN Gustave (de) — Documents historiques sur la province de Gévaudan. Réimp. de l’éd. de
Toulouse 1846-47, 2 vol. in 8 de 900 p. en 1 vol, relié. F 300

COURT Antoine — Histoire des troubles des Cévennes ou de la guerre des Camisars. Réimp. de
l’éd. de Villefranche 1760, 3 vol. in 12 de 1387 p
en 2 vol, reliés F 300

DENISY Léon — Notice topographique et historique sur le canton de Marvejols;
I – Ville de Marvejols. II – Chefs-lieux de communes... Réimp. de l’éd. d’Issoire 1876,
2 vol. in 8 de 482 p. en 1 vol, relié F 165

H0MBRES Maximin (d’) — Alais, ses origines, sa langue, ses chartes, sa commune et son consulat.
Réimp. de l’éd. d’Alès 1870, 1 vol. in 8 de 220 p.relié. F 85

HONNORAT S.-J. — Dictionnaire provençal-français. Réimp. de l’éd. de Digne 1846–48.
4 vol. in 4 de 2365 p. en 3 vol. reliés F 650

LA ROQUE Louis de — Armorial de la noblesse de Languedoc. Généralité de Montpellier. Réimp. de
l’éd. de Montpellier 1860. 2 vol. in 8 de 1118 p. planches,
reliés F 250

MALVEZIN Pierre — Glossaire de la langue d’Oc. Réimp. de l’éd. de Paris 1904
1 vol. in 8 de 285 p. relié. F 115

MARTIN A. — Notices historiques sur la ville de Mende, d’après les notes et documents recueillis
par Ferdinand André. Réimp. de l’éd. de Marvejols.
1 vol. in 8 de 242 p. relié. F 90

MENARD Léon — Histoire civile, écclésiastique et littériar de la ville de Nîmes. Réimp. de l’éd. de
N~mes 1873—75. 7 vol. in 8 de 3610 p. reliés F 1.200

PASCAL Louis — Bibliographie du Velay et de la Haute-Loire. Réimp. de l’éd.
du Puy 1903. I vol. in 8 de 765 p. relié F 250

PONCER Jean Antoine. — Mémoires historiques sur Annonay et. le Haut-Vivarais. Réimp. de l’éd.
d’Annonay 1835. 2 vol. in 8 de 860 p. en 1 vol, relié. F 280

REGNE Jean et ROUCHIER J. — Histoire du Vivarais. Réimp. de l’éd. de Largentière 1914–15. 3 vol.
in 8 de 1584 p. planches, en 2 vol, relies. F 400

ROUVIERE Français — Histoire de la Révolution française dans le département du Gard. I — La
Constituante. II — La Législative. III — la Convention nationale (le Fédéralisme). IV — La
Convention nationale (la Terreur). Réimp. de l’éd. de Nîmes 1888—89. 4 vol. in 8 de 2327 p.
reliés. F 450
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II - RÉPONSES

FAMILLE DE FERRIÈRES (LCC 2, O. Cèbe)

Messire Louis de Bayard, Chevalier, Seigneur et Baron de Ferrières
Lacrouz, Saint Benezet-de-Cheyran et autres places, était co-seigneur de Saint Benezet
avec Messire Jean de Rochemore d’Alleyrac, Seigneur et Baron d’Aigremont, Saint
Benezet et autres places en 1661 (Compoix en mairie Saint-Benezet). Il était notam-
ment propriétaire du château de Saint Benezet (d’une façon absolument remarquable
et exceptionnelle ce sera le seul château de la région qui restera intact au cours des
siècles. Camisards (sauf l’église bien entendu) et Révolutionnaires compris... On re-
monte à 1040 pour descendre jusqu’à nos jours, avec des solutions de continuité qui
tendent à se réduire.

Pierre RICHARD

Jean Ebraud (né vers 1637, mort vers 1705), habitant de Lespinassière,
dans la Montagne Noire, a épousé Jeanne Burlax (ou Burlas) de la commune de
Rovayroux (Tam). Ils eurent deux enfants :

- Marguerite, née le 20 août 1664 à Lespinassière. Suite inconnue.

- Anne, née le 23 février 1667, décédée le 24 octobre 1706 “du mal d’en-
fants” à Lespinassière. Mariée en premières noces à... illisible, mariée en deuxièmes
noces à Barthélémy Salles. Postérite inconnue.

André HEBRAUD

1631: translation de terres entre noble Claude de Gabriac seigneur de
Ferrières, d’une part, et Marye de Montmarc, d’autre part — BSHP ms 447/2, folio 89,
6 pages.

J.F. BRETON

FAMILLE NANOEL ET DE PAGES (LCC 1, F.Y. Parabis)

Scipion Silvain Manoel, époux de Louise Armande Aglaé de Pages, était
Sous-officier de gendarmerie à la brigade de Saint Genis-Laval (6 km au Sud de Lyon)
en 1836.

Mme Huguette RENARD

Sur Julie et Charles de Pages, il doit y avoir une confusion de dates et de
degrés. Julie ou Juliette, sœur de Charles et de Harald, épousa un certain Monsieur
Brochier, Receveur général. Ces trois personnages étaient les enfants de Charles
Louis de Pages, Lieutenant au régiment de Conti, émigré en 1793 et qui fut plus tard
Capitaine de gendarmerie et Chevalier de la Légion d’honneur... Son épouse fut Made-
moiselle des Groges.

Robert RAMB0N

HISTOIRE DU COLLET DE DEZE (LCC 1, A. Hugon)

Je possède certaines pièces que vous recherchez ; je fais moi aussi des
recherches sur le Collet. Nous pourrions nous rencontrer si vous le désirez.

J.F. GARNIER
Avenue des Ecoles, St Geniès de Malgoirès

30190 ST-CHAPTES
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LIVRE EN LANGUE ÉTRANGÈRE (LCC 2, J.F. Breton)

“Journal of a younger brother” ; the life of Thomas Platter as a medical
student in Montpellier at the close of the sixteenth century. Traduit du Suisse Alle-
mand et présenté en anglais par Sean Jennett. Frederick Muller Lin’ited, London 1963.

Les tournées d’herborisation d’un étudiant de Bâle dans les Cévennes à
la fin du XVIe siècle.

0. POUJOL

COURRY (LCC 2, Ch. Talon)

Au courant des dépouillements de minutes notariales de la région de
Saint-Ambroix, on trouve des données sur Courry (Mercadils not. XV–XVIe s., Mayros
Mirmand, mi XVe, etc). Ecrire à L.C.C..

N. GARRIGUE

MARIAGE CHABERT—CONDORCET (LCC 2 G. Blanc)

Il n’y a probablement pas eu de mariage Chabert-Condorcet vers 1420.
Cette légende paraît avoir été forgée au XVIIIe par les Chabert (devenus Chaber) qui
“voisinaient” alors avec la vicomtesse de Brisis, (s’occupant des revers de fortune de
cette dame). La vicomtesse était née “Caritat de Condorcet”.

Voir :
• Léon Teissier, Notre famille, Cévennes et Gévaudan, 1° Ed. Yvetot 1932.

(2ème éd. à paraître);

• Le chartrier du Chambonnet. Inventaire par Y. Chassin du Guerny
(mv. aux archives du Gard).

J. PELLET

CALVET DE FONTANILLES (LCC 2, H. Vachin)

- Jean de Calvet de Fontanilles épouse Catherine de Vern de Génolhac
(XVème).

Me P. de Calvet, notaire dès 1494, épouse Catherine de Gaujac fille
d’Anthoine, du Solier (p. de St-Hilaire-de-Lavit). Achète Fontanilles en 1533 des La
Fare (Bastide, Rev. Gévaudan 70).

Son fils, Jean de Calvet, brûlé à Mende 1557, Sr de Fontanilhes avait
épousé Jeanne de Banne fille de Anth. baron de Fereyrolles Sr d’Avejan et de Gabrielle
Aublet; plusieurs enfants dont :

Claude de Calvet ép. X... , Pierre ép. N. de Noguier (1) et François ép.
Louise de Barjac fille de Jacques.

Probablement issus de Claude : au moins sept enfants, dont Marie, ép.
P. de Richard-Boyer; Charles, ép. N. d’Allemand de Mirabel; Jacques, ép. Marg. de
Plantavit;  Louis, ép. Marie Deleuze, père d’une Tuphène, d’un Jean, d’une Lucrèce.
Cette Tuphène est peut-être celle que recherche M. Vachin et... On possède quelques
éléments sur d’autres branches et alliances des Calvet et quelques dépouillements
inédits sur les Gaujac et leurs alliances depuis le XIIIe.

(1) Le François de Calvet S. de Meyrières, compagnon de Rohan en 1624 qui
prit part à l’insurrection de Montmorency et fut condamné par contumace en 1632 “à estre
rompu vif, ses biens confisqués, châteaux rasés” paraît être un fils de Pierre, fils du Jean brûlé
en 1557.

J. PELLET

LCC N0 3 / 1975
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– Cf. Courtois de Pélissier (R.), Episodes dans Cévennes de la conspiration de
Gaston d’Orléans et d’Henri de Montmorency (1632), Revue du Midi, année 1909, n° 1.

– Cf. Archives départementales de l’Hérault, série B, VI, nn. 22 569 et 22 603 (comp-
tabilités des gens de Guerre).

J.B. ELZIERE

DONZEL DE CHANTARUEJOLS (LCC 1, Joachim Durand)

Sire Nadal Donzel

Né vers 1510, épouse vers 1540 Jeanne Loque, maître de forge au Pradel. On lui
connaît sept enfants légitimes :
– Hélips, épouse en premières noces le 8/10/1559 (Ant. Pichon, notaire) Barthélémy Roux et le 20/
10/1577 (Ant. Boschet, notaire) Claude Jaussal, descendance des deux lits;
–Nadal, qui suit;
– Pierre, Sieur de Meynies, décédé sans postérité;
– Margueritte, épouse d’Antoine Sugier, décédée sans postérité;
– Anne;
– Claude, épouse le 5/1/1580 (Poitevin, notaire) Gabriel Jaussal dont descendance;
– Jeanne, épouse le 13/4/1587 (Louis Borne, notaire) Guillaume Duclaux;
– et un fils naturel, Etienne Donzel.

Noble Nadal Donzel

Ecuyer, capitaine, seigneur de Chantaruejols, † dès 1605. Il épouse en premières
noces, le 1/12/1577 (Jean de Nîmes, notaire) Margueritte de Chaminades et en secondes noces
Marie de Foulaquier.

Deux filles du premier lit :

– Marie, épouse de Balthazard Dalverny;
– Jeanne, épouse de Pierre Roux, dont trois enfants.

Quatre enfants du second lit :

– Suzanne, épouse s.s.p. le 16/8/1614 Jean Arnal, seigneur de Devèze, dont descendance,
– Margueritte;
– Noël, qui suit;
– Hercule, seigneur de Valcroze.

Noble Noël Donzel

Seigneur de Chantaruejols, † dès 1662. Il épouse le 9 janvier 1620 (du Thérond,
notaire), Claudine de Bony. Dont cinq filles :

– Diane, épouse le 30/3/1650 (Bernard, notaire) Ant. Hercule de Gabriac seigneur de Tignac;
– Eléonor, épouse de Pierre de Roquefeuil, seigneur de Gabriac;
– Elizon, épouse le 7/2/1662 (Bernard, notaire) Jean-François de Pelamourgues, seigneur de
Lugagnac;
– Suzanne et Blandine, religieuses;
 et un fils naturel, Pierre Donzel.

R. CUCHE

FAMILLE BRETON (LCC 1, J.F. Breton)

Collection Auzière, Ms 554, Bibliothèque S.H.P.F., mai 1751. Liste des enfants de la
communauté de Générargues qui n’ont pas été présentés au baptême catholique à Blateiras : Jean
Breton, plâtrier, trois enfants (on observe six plâtriers dans la population protestante de la commu-
nauté de Générargues en 1751 aux hameaux des Gypières, de Blateiras, de la Thuilerie).

Olivier POUJOL
LCC N0 3 /1975
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FAMILLE LAGET (LCC, 1 S. Laget)

Voir le Bulletin de la S.H.P.F. 1898 p. 562 concernant l’histoire de Pierre
Laget sur les routes de l’exil. Nombreuses références à des Laget dans l’ensemble du
Bulletin notamment de 1903 à 1974.

Page 14 de L.C.C. N0 2, il faut sans doute lire “Massevaque hameau situé
à 16 km au sud de Florac ou à 6,300 km de Vébron et non Massavaque”.

J. PINTARD

J’ai des précisions sur cette famille à laquelle je suis cousin germain ;
un certain Laget, branche Langognarde habite Paris. A l’origine les Laget étaient meu-
niers près de Mende, ils sont alliés aux Thérond et aux Jaffuels, entre autres.

J.F. GARNIER

o
o o

LE PRIX DE NOTRE PUBLICATION EST-IL TROP ÉLEVÉ ?

OUI, pour une revue ronéotypée de 14 pages paraissant six fois par an.

NON, si l’on considère qu’une publication de ce genre ne peut avoir qu’un
nombre très limité d’abonnés et ne peut recueillir la publicité qui fait vivre toutes les
revues. En fait, nous sommes plus une association de chercheurs qu’une société
d’édition, de telle sorte que le développement de notre revue repose sur un certain
nombre d’activités telles des réunions de chercheurs que nous allons développer.
Enfin, notre tirage limité ne nous permet pas de bénéficier de tarifs postaux économi-
ques.

Pour ces raisons nous sommes obligés de maintenir l’abonnement à 30 Frs.
Cependant, nous sommes disposés à accorder un tarif moitié à ceux qui nous le
demanderaient en raison de leur situation personnelle et à condition qu’ils partici-
pent par leurs questions et leurs réponses à la vie de notre publication.

Par contre, des abonnements de soutien à 50 Frs seraient les bienvenus...

o
o o

MERCI DE VOS LETTRES... MAIS...

Nous vous remercions beaucoup de vos nombreuses lettres... mais elles posent-
beaucoup de problèmes à 1a rédaction de L.C.C. lorsqu’il faut en extraire réponses ou ques-
tions.

A la suite des aspects amicaux ou généraux, suggestions, critiques, documenta-
tion..., pourriez-vous rédiger séparément et sur le modèle des questions-réponses de L. C.C. le
texte exact que vous desireriez voir paraître ; les noms de lieux et de personnes sont a inscrlre
en MAJUSCULES.

LCC N0 3 /1975



- 12 -

III - QUESTIONS

CULTURE DU CHATAIGNIER EN CÉVENNES

A quelle date peut-on fixer le début de la culture du châtaignier en Cévennes ? D’une
façon générale, quelle fut la révolution économique qui entraina une prospérité relative dans nos
montagnes aux XVe et XVIe siècles ?

André HEBRAUD

FAMILLE VIELZEUF

Quelqu’un aurait-il étudié l’origine de ce nom ? Existe-t’il une généalogie de cette fa-
mille Vielzeuf et éventuellement des familles Guin et Petit (originaires de Gourdouze) ?

André HEBRAUD

BARTHELEMY BLANC

Recherche trace de Barthélémy Blanc, né avant 1666, fils de Jean et de Lucresse Teulon,
de Valleraugue, qui était vivant en 1692 dans une autre paroisse. Les registres paroissiaux de Saint
André-de-Valborgne et du Vigan ont été consultés sans succès.

Gérard BLANC

JEAN BLANC

Recherche acte ou contrat de mariage de Jean Blanc, notaire royal, et Anne Connac ou
Cannac, mariés au plus tard en 1761 et vivant à cette date à Millau, où ils font souche.

Gérard BLANC

FAMILLE GARNIER

1 - Etymologies du nom propre Garnier (celle de grainetier déjà connue, si authentique ?).

2 - Je recherche des documents sur les Garnier du Collet-de-Dèze, de Brannoux et de
Lamelouze et tous documents concernant le Collet-de-Dèze ou plus précisément le Mas “Champ Maurel”
(séries A D Lozère et A D Gard déjà connues).

J.F. GARNIER

PIERRE MANOEL

Epouse Suzanne Baudon vers 1740. A-t’il ascendance commune avec les Manoël de
Nogaret ?

Mme .Huguette RENARD

ORMES DE SULLY

Afin de dresser un inventaire des ormes, ormeaux, ou Rosny attribués à l’époque de
Sully, existant encore ou ayant existé dans les Cévennes, recherche tout document les concernant:
cartes postales ou photos, documents documents d’archives, articles, souvenirs conservés par la
tradition orale,...

Olivier POUJOL

LCC N~ 3 / 1975
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LIENS ENTRE FAMILLES CAMPREDON ET ROUMEJON

Y a-t’il des liens familiaux entre David Campredon époux de Jeanne
Pontier vers 1730 et habitant les Rousses (Faissinet-de-Fourques) vers 1750 ? An-
toine Roumejon, époux de Marie Soulatges vers 1720 et habitant le Pompidou ? Y a-t’il
lien de famille avec les Rouméjon du Gua ?

Mme Huguette RENARD

LIMITES DE COMMUNES

Les paroisses de Saint-Martin de Camselade, Saint-Marcel de
Fontfouillouse, Notre-Dame de Valfrancesque avaient-elles les mêmes limites terri-
toriales que les communes actuelles de Bassurels, les Plantiers, Moissac ? Quelles
étaient les limites de Saint Martin-de-Corconac et Bousquet de la Barthe ?

Mme Huguette RENARD

APPELLATION “ÉVÊQUE AMBOISE”

A la page 202 des mémoires de Jean Cavalier (édition 1973 de Franck
Puaux), le chef Camisard écrit qu’il eut au printemps 1704 “à la persuasion du Maréchal
de Villars” un entretien avec l’évêque Amboise d’Alais. De 1692 à 1712 cet évêque était
François de Saulx. Comment peut-on expliquer l’appellation “Evêque Amboise” appli-
quée par Cavalier à ce prélat ?

André BONIFAS

PRÉNOMS MÉDIEVAUX

On connaît un Abadon, deux Galferis (Galferinus en latin) et une Galferine,
dans les parages de Verfeuil (1) aux XIIe et XIIIe siècles. Des linguistes ont-ils trouvé
ces “prénoms” ailleurs ?

L.P.L.

(1) Il s’agit du Verfeuil ch. et seigneurie entre Chamborigaud et le Collet-de-Dèze. Le Verfeuil
qui ira aux Grimoard du Pape Urbain.

FAMILLE ALBARIC

Recherchons tous “Albaric”, aïeux directs ou collatéraux d’Alexandre,
fils de Guillaume, et qui avait épousé le 7/6/1658 Jeanne Pélat, famille terrienne de
Masméjean et Villeneuve (c. du Pont-de-Montvert).

ALBARIC (Vialas)

Aidez-nous en nous envoyant des listes d’abonnés possibles

Seuls six de nos correspondants nous ont fait parvenir des
noms et adresses de personnes susceptibles d’être intéressées par no-
tre publication.

Vous en connaissez certainement vous-même.

Merci d’avance de l’effort que vous ferez en nous écrivant.

LCC N0 3 / 1975



- 14 -

LA FRAYSSENGA CENSUELLE

Dans une charte de 1274 (8 kal. XII) [1], 3 Bonnuéjols du Mas de Bonuéjols,
p. de St-Frézol-de -entalon, reconnaissent tenir de noble homme S. Bermond de
Montclar, chevalier S. du Castel de Montclar, l’entier Mas de Bonuejols et ses appar-
tenances, confrontant les terres du Mas d’Appenens, de la Figiere, del Bruc, de
Solatisses ou Solages, du Castanet. En sus de diverses censives (porc de 7 sol 1/2,
mouton, agneau, 12 sestiers de vin treboul pur, I carton de seigle et 6 jornals de
corvée, etc..) les Bonuejols “donneront au jour de la Nativité du Seigneur une fraisengua
valant 4 sols”.

En 1303 (10 Kal III. VS) des héritiers [2] renouvellent la reconnaissance
précédente. L’acte orthographie “FRAYSSENGA”. Cet objet censuel était-il un animal?
Quelque provison de bois de “Fraysse” ? Ou bien quelque charcuterie (confer la Frayseto
de sang), un plat ?

Un correspondant peut-il m’éclairer ?

[1] Arch. du Gard (1 E 2948.4) — (Cahiers JP. 2766).
[2] Arch. du Gard (1 E 2953.2) — (Cahiers JP. 2843).

J. PELLET

TORCAFOL

“Ung sagramen non tenges del Tornel quan lavias”. Garin d’Apchier (Sirven-
tes contre Comunal). (Karl Bartsch. 1872 : Grundriss Zur Geschichte der provenzalische
Litteratur, Elberfeld,. n0 443). (Histoire Littéraire de la France t. 20, p. 602).

“Torcafol paraît être un surnom que Garin d’Apchier s’était donné ou
laissé donner”. Cette opinion des savants auteurs de l’Hist. du Larguedoc, Edition
Privat, 1885, n’est pas celle du V. de Lescure (Armorial du Gévaudan) qui pense devoir
l’attribuer à un membre du “parage” du Tournel ou à un capitaine tombé en félonie.
Des pièces issues du magnifique fond de Gap-Francès (Arch. B. du Rh.) en parties
publiées par mon regretté ami E. Servière (Rev. Gevaudan 1964, p. 48) mentionnent
une vente de 1233 par Pierre Raymond Tourchafol au commandeur de Gap-Francès de
ses droits au Mas du Fraisse (près du Tournel).

Enfin, les pièces du fond Montclar nous apprennent que S. Pierre Ra-
mon Torchafol, alias Pierre de Verfeuil, (époux d’Agnès) vivant 1238 reconnait à cette
date à Bermond de Montclar la moitié du “Mas Charlbertenc” au Villaret de Chausses
(Ce de Chamborigaud) (Cahier JP 2460). En 1257 “Verfeuilla et Estève de Verfueil”
frères, ses bientenants, prennent des biens en acapte du même Montclar au même
Mas.(Cah. JP 2399).

Un érudit Lozérien voit-il une relation entre ce Mas Charlbertenc et les
Seigneurs de Calberte ? Un familier du fond de Gap-Francès peut-il nous apporter
d’autres données sur Torchafol et les relations des Seigneurs de Verfeuil avec l’ordre
de St J. de Jérusalem à Gap-Francès ?

J. PELLET
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