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Editorial :  
Nous voilà en automne ! 

Nous espérons que la période estivale n’a pas 

été trop éprouvante pour chacun d’entre vous. 

Reconnaissons que certaines journées étaient 

bien pénibles. C’est bel et bien terminé, il va falloir 

songer à ressortir les petites laines, si ce n’est 

déjà fait.  

 

Après la belle rencontre d’été à Meyrueis, la 

dernière de l’année se prépare à Saint Privat des 

Vieux.  

 

 

Dimanche 10 septembre, nous avons participé au 

Forum des associations de Clarensac. Nous avons 

passé quelques moments agréables. Si nous 

n’avions pas autant de personnes que certaines 

associations, nous avons eu plusieurs demandes et 

échanges fort intéressants. La généalogie n’attire 

pas les jeunes générations, c’est connu. Par contre 

un invité dont nous nous serions bien passées : 

Eole, s’est fortement manifesté. Nous avions prévu 

la chose, préparé de quoi fixer nos documents et 

protéger le stand, mais nous aurions pu mieux faire. 

L’année prochaine nous nous équiperons 

différemment. 

  

Notre travail de classement continue. Nous 

envisageons de revoir l’indexation de nos documents. La méthode actuelle a été satisfaisante. Mais, 

compte tenu de l’augmentation du nombre de « déposants et de publications » nous nous devons 

d’être plus précis. Au cours du prochain CA du 21 octobre, après concertation, un nouveau mode 

d’indexation pourrait être adopté.   

Soyez sans crainte, il ne changera en rien le système ; il sera, nous l’espérons plus adapté et facilitera 

classements et recherches.  

Vous pouvez nous adresser vos nouveaux travaux… et venir consulter ceux des « Copains ».  

 

A très bientôt à Saint Privat.  
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Simone installe le stand et lutte contre les rafales de 

vent pour empêcher les dossiers de s’envoler.  



 
Les Rendez-vous D’Octobre/Novembre  :  
 

 

• 05 Octobre 2017 à 17 h. à la Maison du Diocésaine, Rue Salomon Reinach à Nîmes, Société d’Histoire 

du Diocèse de Nîmes : « Du palais épiscopal au musée du Vieux Nîmes » par le Père Bernard 

Fougères – Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

• Vendredi 6 octobre de 9 h 30 à 19 h 30 et samedi 7 octobre de 9 h à 18 h 30 et dimanche 8 octobre  

de 9 h. à 18 h (journée excursion), Castres, Chambre de Commerce et d’Industrie, 40 allée Alphonse 

Juin : 63ème congrès de la Fédération Historique Midi-Pyrénées, Société des Sciences, Arts et Belles-

Lettres du Tarn et Société culturelle du Pays Castrais : « Les rapports entre les religions du Midi, des 

origines à nos jours » - Renseignements 05.34.32.50.00, archives@cd31.fr, 05.63.36.21.00, 

ssablt81@gmail.com et 05.63.35.31.50, scpc@sfr.fr – ouvert à tous, participation aux frais 10 €. 

 

• Samedi 7 octobre de 10 h à 17 h 30 – Journée portes ouvertes au Coin des Z’arts –  8 Rue des 

Ecoles à Clarensac –  L’A.C.G.C. participera à cette manifestation en compagnie de l’Atelier de 

Généalogie GENEAVAUNAGE, dans les locaux de la salle Marcel Aigon à Clarensac.  

 

• 6, 7 et 8 Octobre 2017 - Congrès Historique de Castres (81) :  « Les rapports entre les religions dans 

le Midi, des origines à nos jours » – organisé par la Fédération Historique Midi-Pyrénées avec la 

Société des Sciences, Arts et Belles Lettres du Tarn et la Société Culturelle du Pays castrais - Castres 

(Tarn), chambre de commerce et d’industrie, 40 allées Alphonse-Juin - Ouvert à tous – participation aux 

frais 10 € - Bulletin d’inscription et détail du programme sur le site : 

https://egmt.org/Nouvelles_manifestations_nouveautes.htm 

 

• 7 et 8 Octobre 2017 – Salon du Livre de Gaillac (81) 
 

• Samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017 à Châtenois (Bas-Rhin), Salle des Tisserands, de 10h à 18h. – 
à l’occasion de son Jubilé de 50 ans, le Cercle Généalogique d’Alsace, organise une grande fête de la 
Généalogie - Contact : Cercle généalogique d'Alsace, 41 rue Schweighaeuser, 67000 Strasbourg, tél. 
03.67.07.03.70, courriel : cga@alsace-genealogie.com - site Internet : www.alsace-genealogie.com 

 

• Samedi 14 (de 15 h. à 18 h) et 15 octobre 2017 de 10 h à 12 h. et 14 h. à 17 h – Forum de Généalogie 
et d’Histoire – organisé par « Les Marmottes de Savoie » - Espaces Jean Moulin, 6 place Jean Moulin 
74960 Cran Gevrier + d’info :  tél. 06 76 41 68 12 – www.marmottesdesavoie.fr 
 

• Dimanche 15 octobre à 14 h 15 – Musée des Beaux-Arts, rue Cité Foulc à Nîmes : Automne musical 
de Nîmes : Conférence : « L’Orient des peintres provençaux, deuxième moitié du XIXème siècle » par 
Hélène Deronne, Maître de conférences honoraire de la faculté des Lettres d’Avignon, Docteur ès lettres, 
historienne de l’art, Membre de l’Académie de Nîmes. Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
 

• Dimanche 15 octobre à 16 heures – Grand Temple à Nîmes : Automne musical de Nîmes en 
partenariat avec le Musée des Beaux-Arts « Musica italiana : Madrigali e Motetti, Palestrina, 
Monteverdi, Frescobaldi, Tartini, Casciolini », par l’ensemble A REBOURS : Bertrand Dazin, triplum, 
Perre Vaello, motetus, Sandie Griot, sacqueboute, Philippe Roche, contratenor, Maud Caille, cornet à 
bouquin, Mario Hacquar, ténor et direction – Prix des place 15 € (tarif réduit 11 €).  
 

• 14 et 15 octobre – de 10 h à 18 h. – Exposition sur les « JOUETS ANCIENS » - organisée par l’Atelier 
de Généalogie GENEAVAUNAGE – au foyer Municipal – Place de la Mairie – 30870 Clarensac – Entrée 
gratuite + d’info : Annie – Tél. 04.66.81.38.80 

 

• 15 octobre 2017 – Journée de la Généalogie à Ferrières (81) organisée par le Musée du Protestantisme 

de Ferrières  
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• Lundi 16, Mardi 17 et mercredi 18 octobre 2017 de 9 h. à 18 h. Auditorium de Carré d’Art Jean 

Bousquet à Nîmes : Académie de Nîmes (Arc Méditerranéen), colloque international : « D’une rive à 

l’autre de la Méditerranée occidentale », Hier, aujourd’hui et demain ». – Entrée libre dans la mesure 

des places disponibles – Tél. 04.66.21.55.93 – academiedenîmes@wanadoo.fr – site : 

academiedenimes.org 

 

• Mardi 17 octobre, Centre Socioculturel Marcel Pagnol 99 rue Marcel Pagnol à Vergèze : Association 
Interférences :  
- De 9 h 30 à 12 h :  Atelier d’écriture  animé par Daniel Rémy 
- A 18 h 30, conférence : « Soirée poésie » Angèle Vanier (1917-1980 » par Anne-Marie Suire  
Centresocial.vergeze@wanadoo.fr et www.centresocial.vergeze.fr  
 

• Samedi 21 octobre à 14 h. – Bibliothèque Carré d’Art, Jean Bousquet à Nîmes : Conférence : « Le 
Protestantisme et l’image » par Patrick Cabanel, Historien, Directeur d’Etudes à l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes et Conservateur du Musée du Protestantisme de Ferrières – Entrée libre dans la mesure 
des places disponibles – Accueil communication : 04.66.76.51.07 et communication@ville-nimes.fr 
 

• Samedi 21 octobre à 17 h. – Espace culturel, Avenue Rhin et Danube à Sauve (30) – Association 
Guillaume de Nogaret : « Lunel, Sauve, Meyrueis… Lieux de mémoire de la présence des Juifs en 
Languedoc médiéval », par Madelaine Ribot-Vinas, Historienne, écrivain, conférencière, Membre de 
l’Académie des Hauts Cantons – Entrée Libre dans la limite des places disponibles. 
 

• 21 et 22 octobre 2017 – La Fièra de la Castanha – Sur les traces de nos ancêtres de la châtaigneraie, 

organisé par l’association du Pelou et la Municipalité. Programme : 

https://www.aprogemere.fr/images/actions/depliant-Mourjou2017.pdf et + d’infos : Association du Pélou 

- Relais Animation -  Le Mas - 15 340 Mourjou en Châtaigneraie - Tél : 04 71 49 69 34 - Mail : 

foire.chataigne@wanadoo.fr - Site internet : www.foirechataignemourjou.fr  

 

• 4 et 5 novembre 2107 – 20ème édition des Rencontres Généalogiques du Gard, organisée par 

l’U.G.G., au Stade des Costières de Nîmes (123 rue de la Bouvine) où nous aurons le plaisir de 

participer et de vous rencontrer. A ne pas manquer ! 

 

• 11 et 12 novembre 2017 (Le samedi de 14 h 30 à 18 h 30 et le Dimanche de 10 h. à 12 h. et 14 h à 18 

h). -  Journée de la Généalogie à Toulouse (31) – Organisée par l’Entraide Généalogique du Midi-

Toulousain – Centre Culturel de Fontaine Lestang, 59 rue Vestrepain – Métro ligne A – Station 

Fontaine Lestang –  

Entrée libre et gratuite – Programme sur https://egmt.org/Nouvelles_manifestations_nouveautes.htm 

 

 

• 11 et 12 Novembre 2017 – Exposition « Généalogie et patrimoine de la Haute-Meurthe » - de 10 h à 

19 h à la salle désiré Granet de Anould  (Vosges), organisée par le Cercle Généalogique de Saint Dié ; 

Contact Cercle généalogique de Saint-Dié-des-Vosges, 15 rue Foch, 88100 Saint-Dié-des-Vosges, tél. 

03.29.55.05.18, courriel : deodalogie@wanadoo.fr - site Internet : www.deodalogie.net 

 

• Lundi 13 novembre 2017 à 20 h 30, à l’Institut de Formation aux Métiers Educatifs, 2117 chemin du 

Bachas, Mas des Abeilles – 30900 Nîmes : Séminaire de Gérard Mallassagne : « La pulsion aussi bien 

est parole ». – Entrée libre dans la mesure des places disponibles : http://mallasagne.monsite-orange.fr 

– Tél. 04.66.67.59.63 - 

 

 

Merci à Eliane Crouzet pour nous avoir communiquer plusieurs manifestations.   
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Conseils pratiques :  Suite des abréviations  

 

 

Asc = Ascendance 

Desc = Descendance  

Test. = Testament  

Env.  = Environ  

Cpx   = Compoix  

Cmne = Commune 

AD = Archives Départementales 

AM = Archives Municipales  

 

 

Quelques prénoms composés :  

J-Charles, 

 J-Claude, 

 J-Pierre,  

Margte (Marguerite)  

Magdene (Magdeleine), 

Cath. (Catherine), etc… 

 

 

Abréaviations pour quelques communes du Gard :  

La Grand Combe : LGC 

Laval-Pradel : L.Pradel 

Notre Dame de la Rouvière : NDLR 

Ribaute les Tavernes : RITavernes 

Saint André de Valborgne : SAV 

Sainte Cécile d’Andorge : SCA, 

Saint Côme et Maruejols : SCM 

Sainte Croix de Caderle : SCDC 

Saint Hilaire de Brethmas : SHDB 

Saint Hippolyte du Fort : SHDF 

Saint Jean du Gard : SJDG 

Saint Jean de Serre : SJdSerre 

Saint Jean de Valériscle : SJdVa 

Saint Florent sur Auzonnet : SFSA 

Saint Julien de Cassagnas : SJdCass 

Saint Julien les Rosiers : SJdRosiers 

Saint Laurent le Minier : SLIMin 

Saint Martin de Valvalgues : SMDVal 

Saint Paul Lacoste : SPICoste, etc… 

 

 

Abréviations pour quelques communes de Lozère :  

Le Collet de Dèze : CDD 

Fraissinet de Fourques : FDF 

Fraissinet de Lozère : FDL 

Le Pont de Montvert : PontM 

Saint Andéol de Clerguemort : SAC 

Saint André de Lancize : SAL 

Sainte Croix Vallée Française : SCVF 

Saint Etienne Vallée Française : SEVF 

Saint Germain de Calberte : SGC 

Saint Hilaire de Lavit : SHL 

Saint Julien d’Arpaon : SJA 

Saint Laurent de Trèves : SLT 

Saint Martin de Boubaux : SMBX 

Saint Michel de Dèze : SMD 

Saint Privat de Vallongue : SPV 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
Le saviez-vous ?  Voici venu le temps des châtaignes … 
   

Et si nous revivions ce temps-là, à la cévenole ! 

Même si son ancienneté dans notre région est attestée par l’étude des feuilles fossilisées, l’histoire du 

châtaignier ne débute réellement qu’autour de l’an 1000.  

L’implantation des congrégations monastiques (bénédictins, cisterciens) est à l’origine de l’introduction 

et du développement de la CHATAIGNERAIE en CEVENNES.  

Les moines construisent prieurés, hameaux, villages. Ils défrichent, bâtissent, plantent… des 

châtaigniers. De nombreux villages porteront des noms de « Saint » en souvenir des fondateurs. 

 

Durant de longues années, on va vivre en autarcie ; jardins, vergers, bétail, basse-cour, abeilles 

suffiront. 

Si la châtaigne a sauvé la population de la famine autrefois, cela a été encore le cas pendant la 

deuxième guerre mondiale. Les zones où l’implantation du châtaignier avait pu être réalisée (moins de 

800 mètres d’altitude), n’ont vraiment pas connu de disette. Ce n’est pas le cas ailleurs, par exemple 

en Haute Lozère en 1709. La châtaigne, base de l’alimentation, vaudra d’ailleurs à son arbre la 

dénomination d’ARBRE à PAIN.  

 

La « castagne » se récolte de mi-octobre à décembre. Elle se pratique en famille. Seules les grandes 

exploitations fonctionnent avec l’aide de voisins, payés à mi-fruits. Pour d’autres, on trouvera des 

ouvriers saisonniers embauchés lors des grandes foires (notamment à BARRE).  

 

Hélas, dès la seconde moitié du 19ème siècle, l’endothia décime les plantations. Plus tard et encore 

actuellement, deux autres maladies sont apparues, sans compter les parasites qui contribuent à altérer 

leur vitalité.  

 

Déroulement de la saison des « castagnes ». : 

Les « castanhades » débutent mi-octobre : plus ou moins selon l’exposition du verger et les 

« castagnes » sont ramassées une à une. La « masseta» facilite le travail en déblayant feuilles et 

bogues piquantes. Elles sont ensuite mises dans « lo saquet ». Vient ensuite l’opération de séchage 

qui se réalise dans les « clèdes» et va durer trois semaines. Cette opération nécessite une présence 

continue pour entretenir le feu et assurer la surveillance. Au cours de cette période, on doit retourner 

souvent les « castagnes » afin que le séchage soit correct. Ce n’est qu’après que vient le temps du 

décorticage qui se pratique à l’aide de « las solas», remplacées ultérieurement par la « machine à 

piser», le « tarare».  

Une fois débarrassées de leurs peaux, les « blanchettes » sont triées : 

• Les grosses, sont vendues lors des foires d’octobre, novembre et décembre,  

• Les petites sont conservées pour la consommation familiale 

• « las brisas » sont données au cochon, aux poules et aux lapins…  

 

Si le fruit était la base de l’alimentation, il pouvait se consommer de plusieurs façons :  

• Avec les châtaignes fraîches on faisait « las afachadas » en les cuisant au feu dans «la 

« sartan». C’était la « brazucade ». Une fois cuites à point, elles étaient enveloppées dans un 

sac de grosse toile pour « suer ». Il était de tradition dans certains « coins » d’y faire asseoir le 

plus jeune enfant pour les « couver ». Les brazucades se faisaient à la veillée. Elles donnaient 

lieu à des rencontres entre voisins. On mangeait en buvant « la piquette » (de clinton !) 

« Cépage vin fou ».  

• On les consommait bouillies dans l’eau salée et les mangeait en « têto/tête ».  

 



Une fois séchées, on parlait de « blanchettes ». Elles pouvaient se conserver. Elles représentaient 

l’essentiel de l’alimentation, deux fois par jour !! après trempage elles étaient cuites à l’eau puis 

accompagnées de lait (de chèvre), d’oignon et de vin !!! 

 

Mais le châtaignier avait d’autres utilités.  

• Tout d’abord, n’oublions pas que ses fleurs attiraient les abeilles et contribuaient à la production 

du miel, ce miel de châtaigniers au goût un peu fort pour certains palais et de consistance 

particulière car il ne cristallise pas. 

• Le feuillage ramassé en fagots allait servir de litière pour le bétail. 

• Les rejets étaient donnés comme aliment aux animaux et servaient également à confectionner 

des « balachs» (balais)  et des paniers à anse les « Bertouls ».  

• Les « peloux » (parties piquantes) étaient mélangés au fumier. 

• Le bois, utilisé comme bois de chauffage servait encore à la confection de piquets, de douves 

de tonneaux, de poutres pour les charpentes, de planches pour meubles et parquets car il était 

imputrescible s’il était coupé lors de certaines périodes. 

• Les troncs entiers, évidés, devenaient des ruches.  

• La sciure, macérée dans l’eau après distillation donnait le tanin (pour le tannage des peaux) 

• Les déchets ont donné lieu à la fabrication de tourteaux. 

 

QU’EN RESTE-T’IL DE NOS JOURS ?  

La châtaigneraie est malade, se meurt, suite :  

• Aux attaques par les maladies,  

• à la dépopulation des Cévennes, 

• à l’abandon des châtaigneraies, 

• à la fermeture des usines de tanin et de tourteaux, 

 

Toutefois, la culture a redémarré avec des variétés de fruits plus performantes, plus résistantes. 

Chaque région a sa variété. La demande a repris et les châtaignes se vendent pour être consommées 

fraîches à l’automne, 

On les recherche pour les confitures, pour leur transformation en farine, pour la confiserie.  

 

Texte de Simone Meissonnier  

 

CHAUD, CHAUD les marrons … 

Glossaire :  

AFACHADAS : Châtaignes fraîches grillées au feu dans une poêle trouée, à long manche (la Sartan)  

BAJANAT(s) :  Châtaignes sèches, débarrassées de leurs peaux, cuites à l’eau (après trempage) 

auxquelles on ajoute du lait. 

CASTANHADES (DAS) : Saison des châtaignes / temps où l’on ramasse le fruit « on châtaigne » 

CHATAIGNONS ou BAJANES ou BLANCHETTES : appellation de la châtaigne sèche débarrassée 

de ses peaux  

CLEDE : Bâtiment où se pratique le séchage afin que l’on puisse les conserver.  Il est construit sur 2 

niveaux, chacun de plain-pied. Les châtaignes sont entreposées au niveau supérieur sur des claies. 

C’est-à-dire de grosses planches assez resserrées afin que les châtaignes ne tombent pas, mais 

espacées pour que la chaleur passe.  Au niveau inférieur on entretient un feu de bois : feu sans flamme 

mais produisant de la fumée.  

MASSETA ou GRATA : Bâton fourchu à l’extrémité permettant de voir les bogues.  

PISAGE ou décorticage  

PISAIRE : machine à piser  

SOLAS : chaussures cloutées servant au décorticage. Elles seront remplacées par la machine à piser, 

le VAN, lui-même remplacé par le TARARE  

 

 



 

Le bois de châtaignier doit être coupé en sève morte (d’octobre à mai, par temps clair (lune vieille), 

sinon il « se cossoune » (coussounne) ! (il est attaqué par les vers). Il sert à faire des piquets et des 

planches, etc. comme nous l’avons vu ci-dessus.  

Certaines personnes ne seront pas d’accord sur l’orthographe ; mais en patois les variantes sont 

nombreuses, même pour des lieux assez proches l’un de l’autre, comme nous pouvons le constater 

dans un autre glossaire communiqué par Nicole Giroux :  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Les insolites :   

 

 

On ne badinait pas à cette époque ! 
 
 
 
 
Documents consultables en salle de permanence :  

Etude des familles publiées dans les anciens bulletins 
trimestriels (suite) 

Dans notre numéro 4 de septembre, nous avions promis de vous donner le détail des familles 

étudiées dans nos bulletins trimestriels. En voici une première partie : 

 

 

 



 

 
FAMILLES LIEUX AUTEURS BULLETINS DATE 

DUSSAUT  
XIV / XVIII° siècle 

Vallée Longue R. Viernes N° 39 Février 1998 

GERVAIS Cévennes R. Viernes N° 41 et 42 Août et Novembre 1998 

FAYET Mont Lozère R. Viernes N° 43 Février 1999 

     

CAPDUR Cévenols R. Viernes N° 44 Mai 1999 

COTELIER  R. Viernes N° 45 Août 1999 

NOUGUIER + 
complément sur 
CAPDUR  

 
Cévenols  

 
R. Viernes 

 
N° 46 

 
Novembre 1999 

LAYRE / DAYRE  R. Viernes et Jean 
Voisin Roux 

N° 47 et 48 Février et Mai 2000 
 

TEISSIER   R. Viernes N° 49, 50, 51 et 52 Août, Novembre 2000 et 
Février et Mai 2001  

ROUVERAN 
XVI°/XVIII° siècle  

Vallée Longue R. Viernes N° 53 Août 2001  

ARTIGUES  R. Viernes N° 54 Novembre 2001  

RIBOT  R. Viernes N° 55 et 56 Février et Mai 2002 

PELLET  R. Viernes N° 57, 58, 59 et 60 Août, Novembre 2002, 
Février et Mai 2003 

CAMPREDONNET  R. Viernes N° 61 Août 2003 

POLGE  R. Viernes N° 63 Février 2004 

ASSAS   R. Duigou d’après 
travaux et 
collaboration de 
plusieurs 
personnes 

N° 65, 66, 67 et 68 Août, Novembre 2004, 
Février et Mai 2005  

BOSCHET/BOUCHET 
Parties 1, 2 et 3  

Haute vallée de 
la Cèze 

Alain Montagut  N° 69, 70, et 71 Août, Novembre 2005 et 
Février 2006  

DELEUZE/DAUTUN  C.J. Girard N° 72 Mai 2006 

BOSCHET (N° 4 )  Alain Montagut  N° 72 Mai 2006  

ATGER del REY  Alain Montagut N° 73 Août 2006 

BOSCHET (N° 5)  Alain Montagut N° 73 Août 2006  

LARGUIER  R. Viernes  N° 74 et 75 Novembre 2006 et 
Février 2007 

POLGES  Brugèdes  N° 76 Mai 2007 

GUIN   N° 76 Mai 2007 

 

La suite de nos études de familles dans le prochain Ceven’net et nous vous rappelons que tous 

ces bulletins sont encore consultables dans notre local lors de nos permanences.  

 

 

 

 
La phrase célèbre :  

« Le génie commence les beaux ouvrages, mais le travail seul les achève » 
Joseph Joubert  

 
 

 
 

 

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

Novembre. A très bientôt.  

 

 

 
 



 

 

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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