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Editorial : 
Et nous voici déjà en septembre qui sonne la fin des vacances pour beaucoup d’entre nous, mais 

qu’importe, cela nous procure la joie de vous retrouver, bien bronzés grâce à notre ami Râ qui nous 

a bien gâtés depuis juin.  

Nous espérons que vous allez venir nombreux lors de nos prochaines permanences dans les 

nouveaux locaux de la salle Marcel Aigon à Clarensac. Nous vous y attendons avec grande 

impatience et nos dossiers sont là, bien rangés dans nos armoires et prêts à vous aider à avancer 

dans vos généalogies.  

Le Ceven’net continue mais, malheureusement nous n’arrivons pas à solutionner le problème des 

envois par mail à chacun d’entre-vous et nous en sommes navrés. En conséquence, pour l’instant 

vous ne pouvez nous lire que sur le site.  

Le Ceven’net se veut évolutif et dans ce but, nous souhaiterions vivement connaître vos 

opinions notamment en ce qui concerne la présentation, les sujets qui vous intéressent, les photos 

que vous aimeriez y voir, etc.  

N’oubliez pas que le Ceven’net c’est aussi votre moyen de communication et que vous pouvez 

y faire paraître vos infos, vos articles, vos conseils, vos partages de documents, etc… En 

généalogie ou en histoire vous avez certainement beaucoup de choses à raconter ou de documents 

à partager avec les autres.  N’hésitez donc pas à nous contacter. A raison de deux parutions par 

trimestre, cela nous laisse un peu de temps pour y incorporer vos documents dans la mesure où vous 

nous les faites parvenir avant le 15 du mois. Merci d’avance. 
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Nécrologie : 
C’est avec une immense tristesse et beaucoup d’émotion que nous 

avons le regret de vous annoncer le décès de notre ami Marcel Méric 

dont les obsèques ont eu lieu le 12 Juillet 2017. Que sa famille et ses 

amis trouvent ici l’expression de notre sympathie attristée. 

Marcel, comme tout passionné de généalogie, a beaucoup œuvré, 

aidé de son épouse Monique, au sein de notre association. Nous lui 

devons quelques travaux consultables dans nos archives et que vous 

pouvez également retrouver sur le site Brozer Téléarchives. Nous 

vous en rappelons la liste ci-après :  

➢ Réf. MM.01 : Brignon       Rubrique de 1637 à 1700 de Notaires Barre  

➢ Réf. MM 02 : Boucoiran   Baptêmes, Mariages, Sépultures protestants de 1599 à 1626 

➢ Réf. MM 03 : Ners    Baptêmes, Mariages, Sépultures catholiques de 1674 à 1723  

➢ Réf. MM 04 : St Frézal de Ventalon : Mariages catholiques de 1687 à 1790 

➢ Réf. MM.05 : Lozère         Communes, hameaux et mas du versant sud de la Lozère – 

➢ Réf.MM.06 :  Gard            Baptêmes, Mariages, Sépultures protestants de 1756 à 1790, 

                                              Pasteur Saussines 

➢ Réf. MM 07 : Cévennes    Les Guizot de Saint Géniès de Malgoirès et d’Ailleurs  

➢ Réf. ED. 06 : Gard            Assemblée de CAMPCROS des 9 et 10 août 1699 

➢ (hors références) :             Cinq siècles en Gardonnenque  - faits divers recueillis au cours de  

      ses recherches personnelles. 

➢ (hors Références)              Baptêmes et Mariages protestants de Dions de 1743 à 1768. 

➢  Etc.  

 

 

Le samedi 26 Août à Meyruies :  

 

       Compte rendu de notre journée trimestrielle 

 

 

Pour cette troisième rencontre de l’année, nous étions 

attendus à Meyrueis (Lozère).  

Ville le plus au sud du département, la plus étendue 

aussi jusqu’aux regroupements communaux de janvier 

2017, Meyrueis, jouissant d’une situation exceptionnelle 

entre les gorges de La Jonte et les Causses, s’étend jusqu’au sommet de l’Aigoual. Avec ses 

950  habitants, mais jusqu’à 5.000 en été, elle a vu son activité se tourner vers l’élevage mais surtout 

vers le tourisme.  
 

Dès vendredi soir, une vingtaine de participants n’ayant pas voulu se lever à l’aube est déjà sur place 

et se retrouve autour de la table avant d’aller flâner sur les quais.  

Samedi matin, le « gros de la troupe » les rejoint. Nous voilà 54 dont nos deux Présidents d’Honneur.  
 

L’accueil se fait comme prévu au foyer municipal autour de la traditionnelle collation et des 

« fouasses locales ». 
 

Après le rappel du déroulement de la journée c’est au tour de Monsieur COMMANDRE, maire du lieu 

de nous souhaiter la bienvenue et présenter sa commune.  

 

 



 

Suivent les interventions faisant le point sur la vie de l’association, à savoir pour l’essentiel :  

➢ Rappel de l’augmentation de la cotisation annuelle (désormais 20 €) 

➢ Mention du prix sur le bulletin (3 €) en souhaitant favoriser sa diffusion et faire connaitre 

l’ACGC.  

➢ Reprise des permanences au local de Clarensac, salle Marcel AIGON (situé face au 

N° 14 et non au N° 14 !!!) 

➢ Reprise de la diffusion du CEVEN’NET …  

➢ Calendrier des prochaines manifestations :  

▪ Rencontre à SAINT PRIVAT des VIEUX (2 décembre 2017)  

▪ Assemblée générale à CLARENSAC (Février 2018) 

▪ Sans oublier à Nîmes le forum de généalogie (1er week-end de Novembre 2017) 
 

Fait suite le traditionnel tour de table.  
 

Comme prévu, Mr Philippe CHAMBON anime la 

conférence « La laine en Cévennes, une industrie 

oubliée ». Pendant une heure, l’auditoire est 

captivé. Maintenant nous savons Tout sur  

▪ les différentes races ovines,   

▪ les différentes étapes de la production 

lainière,  

▪ les différentes étapes de la transformation 

de la laine : de la laine au drap / de la laine 

à la chapellerie. 

▪ Le passé industriel de Meyrueis.  
 

L’apéritif offert par la municipalité clôture la matinée.  
 

Le repas pris au restaurant « Family », nous rappelle que nous sommes au pays de l’Aligot.  

A 15 h. démarre la visite de la vieille cité médiévale de Meyrueis sous la conduite de Philippe 

CHAMBON, suivie par un grand nombre de participants. Le savoir de notre guide conférencier nous 

permet de découvrir le patrimoine architectural de la ville et nous replonger dans sa riche histoire.  
 

Qu’ajouter de plus ? sinon quelques anecdotes : 

Pour Alain D. après une crevaison, il lui est difficile de trouver un garage. La réparation effectuée, 

difficile de se retrouver sur la bonne voie, mais par contre il peut apercevoir Nant, Nant, Cantobre… 

et finalement arriver sain et sauf ; pour couronner le tout le téléphone reste muet : zone blanche ou 

batterie vide ?  

Comme elle est belle la vallée de la Dourbie ! 
 

Pour Mesdames B. venant de Toulon à une heure tardive, le GPS les oriente vers le col de la 

Luzette… Réservoir presque vide, pas de Meyrueis à l’horizon et l’heure avance !  Finalement tout 

s’arrange, les voilà rendues à bon port à minuit. Malheureusement l’heure tardive ne leur a pas permis 

de jouir d’un si beau panorama.  
 

Pour Mr R. venant du Var également, suite à un problème de batterie, il se trouve immobilisé à 60 

km de là. Renonçant dans un premier temps à nous rejoindre, il finit par arriver … et à repartir. 
 

Espérons que ces malchanceux ne gardent pas un trop mauvais souvenir de ce 26 août en Cévennes. 

Ce qu’ils ont pu découvrir, comme nous tous d’ailleurs, par la suite les y aidera. 
 

Merci à Monsieur le Maire pour son accueil,  

Merci à Monsieur Philippe CHAMBON de nous avoir appris tant de choses. 

Nous vous disons : à la prochaine rencontre….  

 

 

 

 



Info : Appel à candidature  
C’est avec regret que nous enregistrons la démission de Gérard VIDAL. Tu vas nous manquer 

Gérard … et nous te remercions pour tout le travail que tu as accompli au fil des ans avec toujours 

autant de sérieux et de gentillesse.   

Un appel à candidature est donc lancé pour poursuivre sa tâche.  

 

Les Rendez-vous de Septembre  
 

➢ les 8, 9 et 10/09/2017 – Pour la 1ère fois en Normandie, 24ème Congrès National accompagné 

du salon National de la Généalogie – organisés par le Groupement Généalogique – Seine 

Maritime, sous le haut patronage de la Fédération Française de Généalogie et avec l’aide de 

l’Union des cercles généalogiques et héraldiques de Normandie – Nouveau Carré des Docks – 

Le Havre Normandie (quai de la Réunion) + de renseignements : http://www.gghsm.org 

 

➢ du 16/09 au 24/09/2017 – Exposition « Tiens, V’la min cousin », organisée par le Cercle 
d’entraide généalogique du Pays des 7 vallées – Salle des Fêtes de Fressin (62) 
Samedi et dimanche de 10 h. à 19 h. – Lundi au vendredi de 14h.30 à 19 h - + de 
renseignements : cegp7v@nordnet.fr - asso.cegp7v.free.fr  
 

➢ du 16 au 17/09/2017 – Portes ouvertes à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, organisées par le Centre Généalogique de Loire-Atlantique – 1 rue Darbefeuille – 
Nantes (44)  + de renseignements : genealogie@cgla44.org ou www.cgla44.org  
 

➢ du 16 au 17/09/2017 – « Tous Cousins – Saint-Usuge (71) – 3ème rencontres généalogiques 
organisées par l’Antenne « Les amis de Saint-Eusèbe-sur-Seille » du Cercle Généalogique de 
Saône et Loire - samedi 16 : ateliers d'initiation de 14h à 17h - conférence à 17h30 
dimanche 17 : Forum de généalogie de 10h à 17h - Salle Polyvalente Paul-Grandjean 
Saint-Usuge (71) + de renseignements : www.cgsl.fr 
 

➢ Jusqu’au 18 septembre 2017 : exposition aux Archives Nationales, site de Soubise – Hôtel 
de Soubise, 60 rue des Francs Bourgeois 75003 Paris, du lundi au vendredi de 10 h. à 17 h. 30 
et samedi et dimanche de 14 h. à 17 h 30. Fermé le mardi et les jours fériés. – Entrée 6 €.  
« pour vivre une expérience de chaos : destructions, spoliations et sauvetages 
d’archives (1789-1945). L’aventure des archives au dénouement heureux ou tragique, 
destin des documents plongés dans les tumultes de 1789 à 1945. » 

 

➢ Le 24/09/2017 – de 9 h. à 17 h.30 - l'association Allier généalogie fête son 30e anniversaire 
5 boulevard de la Mutualité - Vichy (03) - + de renseignements : allier-genealogie.com 
 

➢ Les 23 et 24/09/2017- de 10 h. à 18 h.  – 18ème Rencontre généalogique manchoise – 
organisée par le Cercle Généalogique de la Manche -  Salle de la Petite Vitesse à Chef du Pont 
(50) + de renseignements : www.cg50.org 

 

➢ Les 23 et 24/09/2017 – de 10h. à 18 h. – 3ème édition de sa rencontre généalogique « Nos 
ancêtres au fil des siècles » organisée par la SALSA (Société d’Agriculture, Lettres, Sciences 
et Arts de la Haute-Saône) section généalogie – Salle Parisot de Vesoul. + de renseignements : 
www.haute-saone-salsa.fr  
 

➢ Le 26.09.2017 -  15 h /17 h. – Conférence : "Descendez-vous vraiment de vos ancêtres ?" 
présentée par Pierre-Valéry Archassal – Organisée par La France Généalogique – Archives 
de Paris, Boulevard Serrurier – Paris 19e. + de renseignements : www.cegf.org 

 

➢ Le 30/09/2017 – 9 h – 18 h.-  Le Centre Généalogique du Dauphiné fête son 40ème 
anniversaire – Lycée agricole – La Côte-Saint-André (38) + de renseignements : 
www.cgdauphine.org 

http://www.gghsm.org/
mailto:cegp7v@nordnet.fr
http://asso.cegp7v.free.fr/
mailto:genealogie@cgla44.org
http://www.cgla44.fr/
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➢ Toujours en septembre, les 23 et 24, notre adhérente Nicole Bonsignori nous transmet 
un communiqué de presse concernant le 10ème Consulte des Corses de l’Extérieur 
CANARI que nous faisons paraître ci-dessous à l’attention de tous nos amis ayant des 
origines Corses.  

 

Autre information de la part de Stéphane Hug dont nous vous transmettons le message :  

Bonjour, 

Je suis enseignant en Histoire à l\'Université de Valenciennes et je porte à votre connaissance le site 

PALICIA (www.palicia.org) dédié à l\'histoire et au patrimoine bourbonnais et à celui du pays de Lapalisse. 

Je suis à la disposition de vos lecteurs dont les recherches se porteraient sur le département de l\'Allier ou le 

Bourbonnais. 

Cordialement 

Stéphane Hug 

http://www.palicia.org/


 
Conseils Pratiques :  Pour les débutants en généalogie  
 
Rappel de quelques signes utilisés en généalogie : 
 

° ou o Naissance + Décès 

ö Né et baptisé (+) Inhumation 

( ° ) Naissance illégitime obs. Obsèques 

b Baptisé inc. Incinéré 

° + Mort-né vf Veuf 

P Père vve Veuve 

M Mère ttt Testament 

p Parrain desc. Descendance 

m Marraine s.p. Sans postérité 

fs Fils s.a. Sans alliance 

fa Fille s.a.a. Sans alliance actuelle 

(x) Fiançailles s.a.p.r. Sans alliance, mais avec postérité 
reconnue 

x Mariage rel. cat. Religion catholique 

x2, x3 Remariages : 2e 
mariage... 

rel. prot. Religion protestante 

Cm Contrat de mariage rel. ort. Religion orthodoxe 

not. Notaire rel. isr. Religion israélite 

-x- Union illégitime rel. mus. Religion musulmane 

) ( Divorce c Cité le 

t Témoin !1800 Cité en 1800 

N Inconnue av. ou < Avant 

? Douteux ap ou > Après 

Sg Signature /1750 Avant 1750 

Sx Sexe 1700/ Après 1700 

Psse Paroisse ca du latin circa, environ 

 

Dans les registres paroissiaux 
 

7bre   = Septembre 

8bre   = Octobre 

9bre   = Novembre 

10bre = Décembre 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Le saviez-vous ?  Histoire de la monnaie 
La Livre Parisis (frappée à Paris) en l’an 987 sous le règne d’Hugues Capet remplaça la monnaie de 

compte n’était qu’une unité conventionnelle permettant d’évaluer le montant des transactions. Elle 

resta en vigueur jusqu’à la fin du XVIIème siècle.  

La Livre-Tournois valait 240 deniers ou 20 sous ; 1 sou valait 12 deniers. 

La livre tournois est souvent écrite en abrégé :  L, liv., lt, ₶, ou £. 

 

A titre de comparaison : 

La livre-Tournois Francs 1985 Euros 2017 

Frappée à la fin du règne de Louis XIII en 1641, la livre-
tournois comprenait 8,68 g. d’argent fin ou 0,62 g. d’or fin, ce 
qui représentait 62 francs de 1985. (la valeur du franc 1985 
est de 0,26389 Euro) 

 
62 F. 

 
16,36 € 

Frappée à la fin du règne de Louis XIV en 1709, la livre-
tournois ne comprenait plus que 5,869 g. d’argent fin ou 0,38 
g. d’or fin. Et oui, on dévaluait déjà la monnaie. Elle ne 
représentait plus que 38 francs de 1985 

 
38 F.  

 
10,02 € 

 

• Avec le rattachement de la Touraine à la couronne en 1203, sous Philippe II de France, la livre-

tournois, qui était frappée à l’Abbaye Saint Martin de Tours, remplaça la livre Parisis et devint la 

monnaie de compte du domaine royal.  Elle restera en vigueur jusqu’à la fin du XVIIème siècle.  

Pourtant, d’autres régions continuèrent à frapper leur propre monnaie jusqu’à leur rattachement 

au Royaume de France. Il s’agissait de l’Aquitaine rattachée en 1412, le Guyennois en 1453, la 

Lorraine en 1766, la Bourgogne en 1477, Avignon en 1791, le Béarn en 1589, la Bretagne en 

1515, Verdun en 1552 et la Savoie en 1860. 

• En 1266, Louis IX (Saint-Louis) préféra imposer la monnaie royale en créant les premiers deniers 

à l’écu d’or. Mais cette monnaie de prestige ne circula pas et ce n’est que sous Philippe le Bel 

que furent remises en circulation le monnaies d’argent et d’or. 

• Le Liard valant 3 deniers ¼ de sou circula du 14ème siècle à 1792, ainsi que la Pistole valant 10 

livres fut considérée un moment comme monnaie de compte.  

• En 1360, Jean le Bon étant prisonnier des Anglais à Poitiers il fallut payer une rançon pour le 

faire libérer, c’est-à-dire le rendre « franc » une pièce d’or fin, « le franc à cheval » fut frappée 

valant 1 livre-tournois et sur laquelle était inscrit en latin : « Jean, roi des Francs par la grâce 

de Dieu ». Cette pièce garda le nom de « franc » et c’est ainsi que la livre-tournois fut appelée 

« Franc » jusqu’à la fin du 17ème siècle.  

•  « L’écu-sol » (écu au soleil) fut frappé en 1475 par Louis XI en remplacement de l’Ecu.  

• Une ordonnance royale décrétera en 1549 que la livre-tournois devient l’unité de compte pour la 

tenue des comptabilités et cette ordonnance sera confirmée en 1602. Il faut toutefois noter 

qu’entre 1755 et 1602, la tenue des comptes devait être faite en écu qui était alors la monnaie de 

règlement.  

• Les dévaluations existaient déjà et c’est ainsi qu’au 16ème siècle l’on vit apparaître de nouvelles 

pièces d’or : « masse, agnel, teston, royal, parisis, mouton, salut, franc, angelot… » chacune 

correspondant en fait à une dévaluation.  

• Le Franc d’argent valant toujours 1 livre-tournois fut frappé en 1575 sous Henri III qui créa 

également des ½ et ¼ de franc.  

• C’est en 1641 sous Louis XIII que l’on vit apparaître le « Louis d’or » d’un poids de 6,75 g. qu’il 

garda jusqu’en 1709. Démonétisé en 1679, le Louis d’or ne sera désormais frappé qu’en argent.  



Circulaient en même temps que le Louis d’or, l’écu en argent appelé aussi « louis d’argent », les 

deniers, les sous, les billons et les liards en cuivre. 

 

• Valeur des monnaies sous Louis XVI :  

En or :        1 double louis = 48 livres ; le louis = 24 livres ou 4 écus ; le ½ louis = 12 livres. 

En argent : l’écu = 6 livres ; le petit écu = 3 livres ; le 1/5 d’écu = 24 sols ;  

                   le 1/10 d’écu = 12 sols ; le 1/20 d’écu = 6 sols  

En billon :   les pièces de 2 sols, 1 sol ½ et 1 sol. 

En cuivre :  le liard double ou ½ sol = 6 deniers et le liard = 3 deniers.  

Le Franc équivalait à la livre, soit 1 écu de 6 livres ou un écu de 6 francs, mais le mot « Franc » 

n’était pas utilisé et l’on parlait en écu. 

• Les billets de monnaie :  

En fait, ils sont apparus, pour la première fois, au Québec, dans la Nouvelle France, créés à 

l’initiative de l’intendant Jacques de Meulles qui, voyant que les espèces expédiées par la France 

tardaient à arriver, décida, afin de payer la solde de ses troupes, de remettre aux ayants droit des 

promesses de paiement manuscrites au verso de cartes à jouer qui servirent de support à ces 

effets. L’usage de ces monnaies de carte se généralisa car entre 1685 à 1759, ces émissions de 

cartes de monnaie furent fréquentes… A partir de 1714 les cartes à jouer furent remplacer par 

de simples morceaux de carton imprimés et plus ou moins grands selon l’importance de la 

somme. Mais à chaque nouvelle émission de carte, l’écart entre la valeur des cartes en circulation 

et les possibilités de rachat par la métropole ne fit qu’augmenter. Déjà en 1713, le gouverneur 

français déclara banqueroute et ne put honorer l’intégralité des lettres de change, ne remboursant 

la monnaie de carte qu’à la moitié de sa valeur nominale. Le 15 octobre 1759, un arrêt du Conseil 

d’Etat suspendit le paiement des lettres de change des colonies françaises d’Amérique. La valeur 

de l’argent circulant en Nouvelle-France fut alors réduite à rien. 

• En France de 1701 à 1716 des billets de monnaies furent remis en échange des pièces. Chargée 

d’émettre des billets libellés en écus moyennant versement d’un poids d’argent, la Banque 

Générale de Law fut créée en 1716. Cette émission de billets visait à supprimer la circulation des 

pièces et devait favoriser le développement des opérations de crédit. Toutefois en 1718 les 

règlements en espèces d’argent de plus de 600 livres furent interdits jusqu’en 1720 où la 

circulation des pièces fut rétablie et la banque Law limogée. Durant cette période, de nombreuses 

personnes furent ruinées mais les paysans purent ainsi effacer nombre de leurs dettes et les 

entreprises purent également se relancer.  

• En 1790 ce sont les Assignats qui seront émis. Ils étaient gagés sur la vente des biens d’Eglise 

et, si au départ ils rapportaient un intérêt, très vite ils devinrent du simple papier-monnaie perdant 

jour après jours sa valeur. Ils disparurent en 1795 non sans avoir permis à certains de s’enrichir 

en les utilisant pour acquérir les biens saisis aux émigrés et au Clergé tout en entraînant la ruine 

pour beaucoup d’autres.  

• En 1793 le louis subit une modification, le buste de Louis XVI ayant été supplanté par une 

couronne de branches de chêne. Enfin en 1795 le louis sera remplacé par le Franc qui sera divisé 

en 10 centimes. Sous le Directoire en 1796, la pièce 5 F. en argent sera émise.  

• De 1795 à 1914, le franc connut une certaine stabilité et ne subira aucune dévaluation durant 

119 ans.  

• Il faudra attendre 1849 pour voir apparaître le visage de Marianne et la devise Liberté, Egalité, 

Fraternité. 

• En 1873 les pièces de 1 F. en argent seront créées. Puis ces mêmes pièces de 1 F. revinrent à 

l’identique en 1960 mais cette fois-ci elles étaient en nickel. 

• C’est le 1er Janvier 1960 que le Nouveau Franc entra en vigueur. 1 nouveau franc valant 100 

anciens francs.  

• Enfin, le 17 Février 2002, le franc disparaîtra à son tour pour laisser place à l’Euro, nouvelle 

monnaie européenne, 1 euro valant 6,55957 Francs.  

 

 

 



 

 

 

 

   

Nos sources :  
http://sceco.univ-poitiers.fr/hfranc/premierpapierF.htm 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_tournois 

http://www.guichetdusavoir.org/viewtopic.php?t=41891 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65587547/f21.image 

http://www.histoire-france-web.fr/Documents/Monnaies.htm 

http://numismatique2674.e-monsite.com/pages/histoire-des-monnaies.html 

 

 

 

Les insolites :   

  

 
 

Jeanne Cairoche du lieu de Haut de Randon, ma mère, habitant à présent à Lanuejol est est décédée le 

28 juillet 1728 par un coup de foudre en entendant la messe dans leglize et précisément à la communion 

de la dite messe, ont esté en même temps blessés un autre garçon et une femme, laquelle foudre en 

tombeant a mis a bas le clocher et jetté la cloche dans le cymethière sans qu’elle se soit cassée. Elle a 

été inhumée dans leglize dudit lanuejols, pesants Alexandre Villeneuve signé et Durand Bonnet dudit 

Lanuéjol. J’ai en foi de ce … 

 
 
 

Monnaie de carte du Canada pour 50 livres. 

Au verso : signatures de Duplessis, Vaudreuil et 

Begon. 
 

Il s'agit en fait d'une reproduction datant de 1714 ; 

aucune des monnaies de carte originales ne 

semble avoir survécu. 

http://sceco.univ-poitiers.fr/hfranc/premierpapierF.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_tournois
http://www.guichetdusavoir.org/viewtopic.php?t=41891
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65587547/f21.image
http://www.histoire-france-web.fr/Documents/Monnaies.htm


 
« Documents consultables en salle de permanence »  
 

LISTE ALPHABETIQUE des ETUDES des FAMILLES 

Publiées dans les bulletins trimestriels du N° 41 à 116 

Soit depuis AOÛT 1998 à MAI 2017 

 

ALBARIC 

ARTIGUES 

ASSAS 

ATGER 

 

BALDY 

BARJAC 

BONDURANT(D) 

BOSCHET 

 

CAMPREDONNET 

CAPDUR 

CHABRIER 

CHABROL 

CHAPELLE 

COTELIER 

 

DAROUSSIN 

DAUTUN 

DAYRE 

DELEUZE 

 

FAYET 

FRANCEZON 

 

GERVAIS 

GUIN 

 

LARGUIER 

LAYRE 

LEYRIS 

 

MANIFACIER 

 

NOUGUIER 

 

PAGES 

PASSEBOIS 

PASTOREL 

PELLET 

POLGE 

 

SABRAN 

 

TEISSIER 

TROUILLAS 

 

VELAY 

VERDELHAN 

 

Nous vous en communiquerons le détail par numéros dans les prochains Ceven’net. 
 

 

 

La phrase célèbre :  
Un peu Ligure, un peu Celte, un peu Goth, un peu Sarrazin, un peu du Nord, beaucoup du Midi… 

En Cévennes, nul ne se contente de sa propre condition. On est pasteur, curé, médecin, 

instituteur, artisan, paysan, mais aussi historien, archéologue défricheur de grimoires 

découvreur de civilisation et toujours spécialiste de l’inconnu, de l’inaccessible.  

 

Abbé Jean Roux  

La communauté de Vialas 16ème/19ème siècles. 

 
 
 
 

 
 

 

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

numéro d’octobre.  

 

 

 

 

 



 

 
 

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.  
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