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Editorial : 
Le premier numéro du Ceven’net  est paru sur notre site, début avril, sous le numéro 0. 

Il s’agissait d’un numéro de lancement de la nouvelle mouture de ce mensuel qui devait nous permettre 

de tester la capacité de nos envois par courriel électronique. Nous en sommes navrés mais, 

malheureusement, un problème technique indépendant de notre volonté nous empêche 

momentanément de le diffuser dans vos boîtes e-mail comme nous l’avions prévu et croyez bien que 

nous nous efforçons de trouver, au plus tôt, une solution satisfaisante. 

 

Simone et Anne Marie attendent vos observations, tant sur le contenu que sur la présentation qui, 

comme vous pouvez le constater sur le présent numéro 1, sont susceptibles d’évoluer au fur et à 

mesure des parutions, toujours dans le seul souci de vous donner entière satisfaction.  

 

Votre participation à l’élaboration de cet organe de communication est très importante et nous 

vous en remercions par avance. N’hésitez pas à nous faire parvenir les informations, photos, 

documents et autres renseignements susceptibles d’intéresser tous les adhérents. Il vous suffit 

d’adresser vos éléments à l’attention de Simone Meissonnier ou d’Anne Marie Martellucci à l’adresse 

suivante : site.acgc@laposte.net. Ceci étant dit, tous à vos plumes … nous attendons vos infos pour 

les prochains numéros. 
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N’oubliez pas notre prochaine réunion 

trimestrielle qui aura lieu dans le superbe 

décor de ROCHEGUDE le 20 MAI 2017 à 

partir de 9 h 30 – Pensez à réserver votre 

repas.  
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Les Rendez-vous de Mai   
 

• 09 Mai 2017 (Mardi) – 15 h à 16 h 30 – Conférence – Aide à la recherche sur « Onomastique, 

Héraldique ; sigillographique : Les ressources pour les généalogistes de la salle Jean-Favier du 

Caran – organisée par les Archives nationales dans la salle d’Albâtre au rez-de-chaussé du Caran – 

exposé assuré par Sébastien Nadiras et Clément Blanc, du département du Moyen-Âge et de l’Ancien 

Régime – Entrée libre et sans inscription –  

 

• 13 Mai 2017 –  9 h. à 18 h. – Forum de Généalogie – Le Haillan (33) – domaine de Bel Air. - Organisé 

par l’Association Le Haillan. + d’infos : haillan.généalogie@free.fr  

• 13 Mai 2017 – Castelnau-Valence (30) – Evocation d’une Assemblée du Désert en 1717 à Valence. 

– Rendez-vous à 19 heures au champ de foire (route de Moussac-Brignon) – Courte marche avec 

intervenants costumés dans le village, centrée sur les activités agricoles ou domestiques il y a 300 ans 

– Sur les lieux présumés de l’assemblée : évocation de l’arrestation – Repas tiré du sac – Retour à la 

place Guy Pénarier vers 21 h. pour l’audition des prisonniers – La soirée se terminera par des échanges 

sur les assemblées du Désert et la liberté de conscience.  

• 17 Mai 2017 au 21 Mai 2017 (Mercredi à Dimanche) – 9 h.12 – 14 h. 19 h. – Exposition « Hommage 

aux Poilus du Boujanais morts pour la France en 1914-1918 – organisée par le Cercle Généalogique 

Boujanais du Foyer Rural – Espace intergénérationnel R. Faro – Boujan Sur Libron (34) – Plusieurs 

animations sont prévues – Gratuit. + D’infos : 04.67.37.71.69 – Dominique.vieren@orange.fr 

• 20 Mai 2017 (Samedi) – 14 h.- 18 h. et 21 Mai 2017 – 10 h.-18 h. – Exposition généalogique – Salle 

polyvalente de Coullons (45) – organisée par le Club de l’Amitié en partenariat avec la mairie et les 

écoles de Coullons - Clubs présents : Loiret généalogique, Gien généalogie, Registres 18, Généalogie 

45-92, Gâtinais généalogique, Cercle généalogique du Haut-Berry, Cercle généalogique du Loir-et-Cher, 

Généalogie en Corrèze, CDIP, Généaprime.– Entrée libre + D’infos Martine Chesné, 

m.chesne@wanadoo.fr 

•  23 Mai 2017 (Mardi) – 17 h. 30 – Conférence sur « les sources du commerce triangulaire ».  À 

partir du XVIe siècle, le système de la traite négrière et du commerce triangulaire se développe avec 

l’agriculture coloniale et atteint son paroxysme au XVIIIe siècle. Quelles sont les sources conservées aux 

Archives départementales de Loire-Atlantique qui permettent de documenter ce sombre trafic ? – 

organisée par les Archives départementales de Loire-Atlantique – Entrée gratuite - + D’infos  : Archives 

départementales 6 rue de Bouillé, CS 23505, 44035 Nantes Cedex, tél. : 02.51.72.93.20, courriel : 

archives.culturel@loire-atlantique.fr, site Internet : http://archives.loire-atlantique.fr 

• 26 – 27 Mai 2017 – 8 h. 17 h. – Salon de Généalogie 2017 : La Petite Reine en 43. Organisé par 

l’Association Généal43 – Salle de l’Eveil de la Haute-Loire, Place Michelet, Le Puy en Velay (43). + 

d’infos : http://geneal43.com/  

• 30 Mai 2017 – 15 h. – 17 h. – Conférence : « Migrations : retrouver un ancêtre parti à l’étranger » 

- organisée par la France Généalogique aux Archives de Paris (19ème arrondissement). + d’infos – 

www.cegf.org  

• 2 Mai au 30 Juin et du 4 au 30 Septembre 2017 – Sète (34) – Tous les jours sauf le jeudi et le vendredi, 

10 h. – 13 h. et 14 h.30 – 17h.30. Visite du Phare Saint-Louis situé au bout du môle Saint Louis. 

Construit en 1680 lors de la création de la ville de Cette, il a été démoli en 1944 par les mines allemandes 

et reconstruit en 1948. 126 marches à gravir pour admirer une vue à 360° su le port de commerce, le 

port de plaisance et la vieille ville. 

Organisateur :  Office de Tourisme de Sète - 60, Grand'rue Mario Roustan -  34200 SETE - Tél : 33 4 

99 04 71 71 
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Le saviez-vous ?  
 

En dehors des dimanches, les fêtes légales ainsi que les jours fériés ont fait l’objet de textes officiels :  

1° JANVIER Sous le 1er Empire, Avis du Conseil d’Etat du 23 mars 
1810 
 

LUNDI DE PÂQUES Loi du 8 mars 1886 
 

1er MAI – FÊTE DU TRAVAIL En premier, déclaré jour chômé le 23 avril 1919 en même 
temps qu'est ratifiée la journée de 8 heures. 
Pétain la travestit en « fête du Travail et de la Concorde 
sociale » en en faisant un jour férié, chômé et payé. 
L'instauration de ce jour commémorant les luttes de 
travailleurs n'aboutit qu'avec la loi du 30 avril 1947 (jour 
chômé et payé), modifiée par celle du 29 avril 1948 ("Fête 
du Travail"). 
 

LUNDI DE PENTECÔTE Loi du 8 mars 1886 
- devenu journée de solidarité par la loi du 30  
- Juin 2004 dispositif modifié par la loi du 16 avril 

2008 
-  

8 MAI – FIN DE LA GUERRE 1939/1945 Ordonnance du 7 mai 1945 (J.O. 09) 
Déclaré jour férié de commémoration, en France, le 20 
mars 1953, le caractère férié est supprimé par le président 
Charles de Gaulle en 1959. Par la suite, le président 
Giscard d'Estaing supprime également la commémoration 
en 1975. Ce n'est qu'en 1981 que la loi rétablit le jour férié 
commémoratif sous la présidence de François Mitterrand. 
 

14 JUILLET – FETE NATIONALE Commémoration de la fête de la Fédération, le 14 juillet 
1790 qui célébrait la prise de la Bastille en 1789, devient 
fête Nationale sous la 3ème République par la loi du 6 juillet 
1880 
 

ASCENSION (40 jours après Pâques) – 
ASSOMPTION (15 Août), TOUSSAINT (1er 
Novembre) et NOËL (25 décembre) 

Arrêté du 29 germinal an X (19 avril 1802) découlant du 
Concordat et Loi du 9 décembre 1905, article 42 
(séparation de l’Eglise et de l’Etat)  
 

11 NOVEMBRE – VICTOIRE 1918 Armistice mettant fin à la 1ère guerre mondiale. Loi du 24 
Octobre 1922 
 

 

En France, les jours fériés ne sont pas identiques partout. Ainsi, si le pays compte 11 jours fériés, les 

habitants d'Alsace-Moselle en ont un ou 2 de plus selon les villes (Vendredi saint et le 26 décembre, Par 

ordonnance, depuis 1899, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle en bénéficient suite à l’annexion de ce 

territoire à l’Allemagne ; 

Ce droit a subsisté après 1918. Il reste inscrit dans le code du travail. 

Officiellement pour en bénéficier il devait y avoir un temple protestant ou une église dédiée aux cultes 

protestant et catholique dans la commune où l’on travaille ! 

Et les Doms en comptent un de plus pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. 
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Conseils pratiques :   
Marche à suivre pour récupérer son arbre créé directement sur Geneanet en fichier GEDCOM 

afin de l’intégrer dans son logiciel Hérédis.    

 

1/ Ouvrez Geneanet et rentrer sur votre arbre 

2/ Cliquez sur menu 

3/ Cliquez sur « Outils » - sauvegarder/exporter 

4/ Cliquez sur arbre en ligne  

5/ Choisissez pour Hérédis le format Gedcom UTF-8 

6/ Cochez dans la fenêtre qui s’ouvre les cases : inclure liens vers les images de l’arbre 

       Et : liens vers les images de la chronique familiale  

       Puis cliquez sur Télécharger. 
7/ Allez dans le poste « Téléchargement » de votre ordinateur et déplacez le dossier téléchargé dans 
votre dossier BDS CONCEPT (sauvegarde de Hérédis) - choisissez son emplacement en ouvrant le 
fichier « Mes documents généalogiques ». Enfin, cliquez dessus pour ouvrir le dossier compressé. 
 

8/ Vous obtenez le fichier « Base Gedcom » que vous ouvrez et auquel vous donnez un autre nom, 

par exemple : « Arbre de (le nom de l’arbre) récupéré sur Geneanet. Cliquez ensuite sur OK, cochez 

les deux cases et terminez l’action.  

 

La récupération du fichier Gedcom Geneanet se trouve maintenant sur Hérédis et vous pouvez l’ouvrir 

normalement.  

Ce n’est qu’après avoir pu ouvrir votre fichier depuis Hérédis et avoir vérifié que toutes vos données 

ont bien été récupérées que vous pourrez, si vous le souhaitez, demander à Généanet de supprimer 

votre arbre en ligne.  

 

Les insolites : Deux sons de cloche… 
1/ -  Le 1er mars 1769, monsieur le curé Panafieux de Saint-Etienne-Vallée-Française, consacre la 

petite cloche de l’Eglise. (D’après le BMS catholique 1758/1792 – AD 48 – vue N° 68/331) 

 

 

 

 

 



 

2/ - 19 novembre 1882, Mr Mourgues, pasteur à Aujargues, bénit la cloche « le jour où il y avait le 

service » - Cloche donnée par la famille Pallier.  

  

Documents consultables en salle de permanence uniquement : 
 
 

Le Fonds Y. AURES / P. MALIGNON - (Documents manuscrits)- 2ème Partie  

 
 

A/ Etude par patronymes sur   

 
COURRY (30)  
ST ANDRE DE CRUZIERES (07) 
BANNE (07) 
MALBOS (07) –  

ST SAUVEUR DE CRUZIERES (07) 
THINES (07)  
STE. MARGUERITE  (07) 
MALARCE  (07)

 

B/ Etude des Familles 

 
ALLEGRE 
ALLIER  
ARGENSON 

ARNAC 
AUBERT-AGNIEL  
AUGERAS 

AUTAJON 
AYQYUER  

 
 
BADAROUX  
BALMELLE 
BASTIDE 
BAILLE  
 
 

BERNARD BLAUD 
BOISSIN/BARRY (de) 
BOISSIN/LAROCHE  
BONNAURE  
 
 

BORIE 
BOUCHET/BOUSCHET 
BOUSIGES 
BRAHIC/BRAIQUE/ BRAYT 

 
CABRIER 
CAMPEL/CAMPET 
CASTANIER/CHASTANIER 
CAZALET  
CELLIER 
CHAMBOREDON 
CHAMPETIER 

CHAZAL 
CHEVALIER 
CODOU  
CONROZIER 
COLANSON/COLENSON 
COMBALUZIER 

COMBES 
COMTE/CONTE/COMPTE 
COSTE 
CREGUT  
 
  

D’AYGALIERES DEDET
 

 

 

 

Documents tirés d’un livre 

de comptes journaliers d’un 

parent de Jean Marc Vidal de 

Souvignargues. 



HOURS 
 
JALLET/JALET  
JAUMES(S) 

JAUSSAUD/JAUSSALE  
JAUFRES  

JULLIAN/JULLIEN 

 
 
LACROIX LAURENT LOCHES 
 
MAHISTRE/MAISTRE 
MALBOS  
MALCLET/MALCLES 
MALIGNON 

MARRON  
MARTIN 
MASSIP  
MATHIEU  

MAURIN 
MENTERESSE 
MERLE 
MOURIER 

 
 
NOUELLE/NOELLE NOUVEL NADAL 
 
PAGES  
PASCAL 
PELLIER 

PERRIN 
PERTUS/BOUCHET 
PICON 

PONTET 
PORTAL 
PUECH

 
  
QUEYLARD (de)  

RACHAS 
RAYDON/REYDON 
REDARES 

REVERSAT 
RIEUTORD 
RIVIERE 

ROBERT 
ROUGIER/ROTIER/ROGIER 
ROUVEYROL 

 
 
SEYTE 
 
VERMALLE (Aimargues) (Aigues-Mortes)  
 

C/ ébauches de généalogies 

 
BAILLE 
BONNAURE (Cabiac) 
CHARAY (Ribes) 
CLAUZEL (St Jean de Valeriscles) 
COMBALUZIER 
GAUTHIER 

LHAYREAUD (St Martin de Londres)  
MALCLES (Montselgues) 
MALIGNON, LACROIX, BRAHIC, LOCHE 
PONTET, RAOUX (St Etienne St Sauveur)  
THOMAS/PELLIER VERGER Jean / FAVANTJeanne 
(Les Castillons) 

 
La phrase célèbre :  

« Oublier ses ancêtres, c’est être un ruisseau sans source, un arbre sans racine… » 

                          Proverbe chinois. 
 

 

 

Simone et Anne Marie vous remercient de votre attention et vous donnent rendez-vous pour le numéro de Juin. 

 

 

Le Ceven’net est un organe de communication interne à l’A.C.G.C., diffusé par courriels auprès de tous ses 

adhérents, publié sur notre site et tenu à disposition de tous dans notre local de permanence à Clarensac.  

 

 

Association des Chercheurs et Généalogiste des Cévennes 
Siège social : Mairie de Clarensac, 5 place de la Mairie  30870 Clarensac  

Adresse internet : http://site.acgc.free.fr 
N° Siret 452 184 468 00026– code APE/9499Z 
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