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Éditorial  

 

L’association met à la disposition de 

tous ses adhérents des centaines de 

documents à consulter dans ses locaux 

lors des permanences, ou, 

tranquillement installés chez eux, à 

partir du site Téléarchives. Pour être 

encore plus efficace, une remise en 

forme de toutes ses archives est d’ores 

et déjà en cours.  

Si aujourd’hui, l’ACGC possède cette masse de documents, c’est bien grâce à tous ses bénévoles qui, dans 
l’ombre, ont œuvré au fil des temps, dans les mairies et les archives départementales pour relever des actes 
de baptêmes, naissances, mariages, décès, notariat, etc. Cela représente des heures et des heures d’un 
travail fastidieux compte tenu de l’état des documents tâchés ou déchirés, des différentes écritures trop 
souvent illisibles quand ne s’ajoutent pas les variations d’orthographe des noms, prénoms et des lieux, voire 
des erreurs dans la rédaction de l’acte, confusion des noms des parents avec frères et sœurs, mauvaise 
orthographe qui changera le patronyme du style Paladan pour une fille et Peladan pour son frère…  
Pour pallier toutes ces difficultés, le « Releveur-dépouilleur » doit alors se transformer en un véritable 
détective. Il se reporte à des actes antérieurs, cherche où et quand les parents se sont mariés dans la 
commune (et ce n’est pas toujours le cas !  Il ne faut pas oublier que de l’année VII à l’an IX – 22/09/1798 à 
22.09-1801 les mariages ne sont célébrés qu’au chef-lieu du canton), cherche une descendance ou un frère, 
une sœur, ou bien encore avec les codes postaux ou numéro INSEE tente de trouver un lieu qui ressemble le 
plus possible au mot si mal écrit.  
En dernier recours, il lance une recherche sur Internet où il découvre que la commune n’existe plus mais 
qu’elle a été divisée en deux ou rattachée à une autre, renseignement qu’il note d’ailleurs scrupuleusement 
dans la colonne « observations », ainsi que toutes ses autres « trouvailles » qui pourront être fort utiles aux 
généalogistes qui utiliseront son relevé. Ces derniers sont loin d’imaginer le nombre d’heures passées, de la 
patience et persévérance que cela a nécessité avant que ce relevé nous soit confié et rejoigne nos boîtes 
d’archives.  

C’est un fait que de nos jours, les moyens de numérisation nous permettant de prendre la photo de tous les 
actes contenus dans les divers registres facilitent notre travail, mais si nous pouvons mettre ces photos en 
ligne directement sur le web, il nous faut, malgré tout, réaliser leur dépouillement et effectuer la mise en page 
sous forme de relevés afin d’obtenir des documents papier à classer dans nos archives. En effet, tous les 
adhérents qui viennent nous consulter sur place ne sont pas toujours équipés d’un ordinateur. Si le 
dépouillement ne se fait plus en mairie ou dans les archives mais chez soi sur son ordinateur, le 
« dépouilleur » se trouve alors confronté aux mêmes difficultés que notre « releveur » d’hier dans les locaux 

municipaux ou départementaux.  
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Nul n’étant parfait et l’erreur étant humaine, il peut arriver que quelques coquilles se soient glissées 
involontairement dans nos relevés, soit à la suite d’une mauvaise lecture lors du dépouillement, soit à une 
erreur de frappe dans la saisie de la retranscription. A nos lecteurs d’être suffisamment perspicaces pour 
rectifier. Nous les en remercions d’avance pour leur tolérance et leur indulgence.  

N’oublions surtout pas que si l’entraide en généalogie fonctionne, cela nécessite, en amont, le dévouement de 

nombreuses personnes qui n’hésitent pas à donner beaucoup de leur temps sans autre satisfaction que de 

rendre service et de mener à bien leurs tâches. Mais nos bénévoles prennent de l’âge et commencent à 

s’essouffler. Un peu de renfort serait bien utile ! il reste encore tant de choses à accomplir et à partager. Aussi, 

nous invitons tous ceux qui souhaiteraient investir un peu de leur temps libre, à rejoindre notre équipe. 

Un grand merci, Mesdames et Messieurs les bénévoles. Que deviendrait l’association sans vous ?  

 

 
 

 

La rencontre trimestrielle : Saint-privat-des-Vieux  

 

 

      

 

 

Les 20èmes rencontres de la Généalogie à Nîmes  

Comme chaque année, Nîmes a mis à la disposition des « Généalogistes », la salle des Costières à Nîmes 

les 4 et 5 novembre 2017. Malgré des prévisions météorologiques inquiétantes puisqu’un épisode cévenol 

était annoncé dans la nuit de samedi à dimanche, le public a répondu présent au cours de ces deux 

journées.  

 

Le 2 décembre 2017 à partir de 9 h 30, nous serons donc accueillis par les Saint Privadens qui ont bien 

voulu mettre à notre disposition l’espace Georges Brun. Nous espérons que vous serez nombreux à 

participer à notre journée trimestrielle dans ce joli village situé au pied des Cévennes, au nord-est d’Alès.  

   



 
Bien entendu, l’A.C.G.C. était présente parmi les 37 

exposants car il est important pour nous de faire 

découvrir l’ensemble de nos travaux.  
Ce salon nous permet également de nous tenir 

informés des dernières nouveautés concernant les 

matériels et logiciels relatifs à la généalogie mais 

également de rencontrer un grand nombre 

d’adhérents avec qui nous sommes toujours 

enchantés de pouvoir dialoguer. De plus, c’est sur 

un bilan positif en termes de nouvelles rencontres 

que nous avons clôturé cette manifestation le 

dimanche vers 17 h 30. 
 

Une vue de notre Stand  

 

 

 

 

Les rendez-vous de Décembre : 

 

• Les prochaines assises nationales de la généalogie, organisées par la Fédération Française de 

Généalogie, auront lieu dans une nouvelle formule. Elles s'intituleront Géné@2017 - Généalogie et 

innovations numériques. Elles se tiendront le samedi 2 décembre 2017 de 10h à 18h aux Archives des 

Yvelines et de l'ancienne Seine-et-Oise sur leur site de Montigny-le-Bretonneux dans [...] 

 

• Dans le cadre des Mardis de l'histoire de la mairie du 15e arrondissement de Paris, Archives & Culture 
anime une conférence sur "L'histoire de l’île de La Réunion" le mardi 5 décembre 2017. Rendez-vous 
de 16h à 17h à la mairie de Paris 15e (Salle Lambert), 31 rue Péclet.- Entrée libre.  

 

• Les Archives nationales organisent une conférence sur "Le Guide des recherches sur l'histoire des 
familles de Gildas Bernard à la salle des inventaires" le mardi 12 décembre 2017. Cet exposé sera 
assuré par Marie-Françoise Limon-Bonnet, du département du Minutier central. Rendez-vous de de 15h à 
16h30 dans la salle d'Albâtre, au rez-de-chaussée du Caran. Entrée libre et sans inscription - Contact : 
Archives nationales (CARAN), 11 rue des Quatre-Fils, 75003 Paris, tél. 01.40.27.64.20, site Internet : 
www.archives-nationales.culture.gouv.fr 

 

• Le Dimanche 10 Décembre 2017 à 17h. Les artistes du Chœur de l'Opéra national de Montpellier, sous 
la direction de Noëlle Gény, Anne Pagés-Boisset, piano, dévoilent toute leur virtuosité et nous invitent à 
un voyage initiatique sur les terres des plus grandes créations lyriques de Mozart, Beethoven, 
Tchaïkovski, Donizetti, Leoncavallo, Verdi et enfin Gounod, Offenbach, Bizet, pour les opéras français les 
plus connus du monde...Un programme alléchant ! Tout public - Tarifs : 12 € / 6 € / gratuit moins de 16 
ans. Réservation souhaitée. Adresse Eglise St Pierre 30120 LE VIGAN Contacts Grands airs d'Opéra Tél 
: +33 (0)4 67 81 66 00 - Mail : service.accueil@levigan.fr 

 

• Archives départementales du Gard – Conférences en décembre : 

Mardi 5 décembre 2017 à 18 heures – Conférence du professeur Jean Miche Derex : Les animaux et 
la Grande Guerre : Chevaux, chiens, chats, vaches, ânes, pigeons… Lors de la Première Guerre 
mondiale, des millions d’animaux ont accompagné les combattants pour le meilleur et pour le pire. Les 
soldats ne sont pas les seuls à vivre, à souffrir et à mourir sur les champs de bataille : c’est aussi le sort 
de millions d’animaux. La guerre est, pour eux, le cruel miroir de celle des poilus. Tant bêtes qu'humains 
sont unis dans les tranchées. Cette conférence, illustrée par de très nombreuses photographies de 
l'époque, évoquera le sort des animaux durant ces quatre terribles années. 

 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
mailto:service.accueil@levigan.fr


 
Mardi 12 décembre 2017 à 18 heures – Conférence de Claudie Lefrère-Chantre : Les Rapatriés 
français de la Première Guerre mondiale : Entre 1914 et 1918, deux millions de civils français (surtout 
des femmes et des enfants) ont été les réfugiés français de la Grande Guerre. 500 000 d’entre eux 
étaient rapatriés depuis la zone occupée par les Allemands. La conférencière, Claudie Lefrère-Chantre, 
professeur agrégé, auteur du livre "Émilienne, 1917", s’appuiera sur le journal d’Émilienne, jeune 
meusienne rapatriée. Pour la première fois de notre histoire, la France septentrionale allait à la rencontre 
de "l’autre France", non occupée. Comment, dans le cadre de ces amples mouvements de population, la 
France prend-elle conscience d’elle-même ? 

Actuellement : Exposition en cours :  Figures protestantes gardoises XVIe – XXe siècles - Depuis le 
lundi 10 juillet, le Conseil départemental et les Archives départementales du Gard présentent une 
exposition annuelle à l'occasion des 500 ans de la Réforme protestante. Cette exposition s'inscrit dans 
le réseau « 500 ans de protestantisme entre Cévennes et Méditerranée. » 

-oOo- 

Certains adhérents nous ont transmis des évènements à voir courant novembre. Nous sommes 

désolées de ne pouvoir les publier ici puisque la parution de ce numéro ne se fera que début 

décembre. 
La parution du N° 7 est prévue pour début Janvier 2018. Merci de nous transmettre vos informations 

avant le 20 décembre pour que nous puissions les prendre en compte.  
 

 

 

 

 

Conseils pratiques :   
 

A propos des registres paroissiaux Protestants : 
 

Aux archives départementales de l’Ardèche, il est possible de consulter des registres concernant le Gard, la 

Lozère et quelques départements limitrophes : Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Rhône.  
 

➢ SAINT AMBROIX :  1585-1600/PRP 22.1 –  

Pasteurs : BRUNIER Laurent - CHAMIER et TEYSSIER Antoine   
 

1638/1670/PRP 22.2 –  
Pasteurs : CREGUT – FAUCHER  FOLCHIER – JORDAN-BOUVIER Barthélémy 

RANGEARD Daniel – THOMAS – VIAL – VIALA – PAULET Guillaume –  
CAULET-CHAMBON  

 

➢ BARJAC :  Voir PRP 22.1  

 

➢ MALON et ELZE  Voir PRP 22.1 
 

➢ VILLEFORT (Lozère) Voir PRP 22.1 et 22.2 

 

Les Archives de l’Ardèche sont en ligne.   
 

 

-oOo- 

 

 

 

 

 

 



 

DRÔME : Mise en ligne et indexation des registres du Désert protestants. Ces actes de baptêmes, 

mariages et sépultures dressés dans la clandestinité par les pasteurs protestants sont en ligne. Les archives 

départementales en ont numérisé une vingtaine figurant dans leurs fonds et les ont publiés sur le portail 

institutionnel.  

Pour rechercher un acte, il n’y a pas de recherche par nom de baptisé, marié ou décédé, mais le moteur de 

recherche propose plusieurs autres possibilités : soit rechercher un lieu, un type d’acte ou bien le nom du 

pasteur, soit faire défiler l’inventaire dans l’ordre où les registres ont été reliés. 
archives.ladrome.fr/ 

Liens : Rechercher un lieu, un type d’acte ou le nom d’un pasteur 
           Parcourir l’inventaire des registres du Désert et de l’Edit de Tolérance.  
 

 

-oOo- 
 

Depuis 1985 les archives de Manufrance ST ETIENNE (Loire) dormaient. Les voilà désormais en ligne. Il 

s’agit de 2 km d’archives. Elles datent de 1885, date de la création à 1985, date de la liquidation. Il suffit de se 

rendre dans les AD de la Loire pour les consulter. http://www.loire.fr/jcms/lw_1173570/manufrance-1885-2003 

 

-oOo- 
 

 

 

AIDE pour la lecture des NOTAIRES  
 

L’Association LOZERE-HISTOIRE et GENEALOGIE  / Roger Duranté, a mis sur son site internet un document 

de 10 pages intitulé « LIRE LES NOTAIRES … 
Ce document peut rendre bien des services aux débutants. A l’aide d’exemples sont présentés les principaux 

actes, les parties communes à tout acte, et expliqués les termes, formulations, tout en apportant une aide 

paléographique non négligeable.  
 

Site : http://www.lozere-histoire-genealogie.com/F_Public.html 

 

 

 

 

-oOo- 
 

 

Dans Généalogie en Cévennes N° 100, pages 19/20, le Père André CHAPUS avait fait paraître un article fort 

intéressant : l’Eglise Catholique Romaine sous l’Ancien Régime, structures et fondations. Pour les adhérents 

se questionnant sur ces sujets, il est recommandé de lire ou relire cet exposé dans lequel le Père CHAPUS 

recommandait plusieurs ouvrages, à savoir :  

• Lexique historique de la France d’Ancien Régime (G. Cabourin et G Viard, paru en 2005) 

• Dictionnaire des Institutions de la France (XVIIème-XVIIIème – M. Marion / réédité)  

• Etat religieux des trois diocèses de Nîmes, Uzès, Alais – Albert Durand : paru en 1911 – A rechercher 

chez les bouquinistes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.loire.fr/jcms/lw_1173570/manufrance-1885-2003
http://www.lozere-histoire-genealogie.com/F_Public.html


 

Le saviez-vous ?  Noël, Jour de l’An en Cévennes    

 

Qu’en est-il des coutumes ? 

    Comment vivait-on ces fêtes de fin d’année ? 
 

Nous avions souhaité faire revivre les fêtes de fin d’année d’antan, car, en cette période de fin d’année, 

comment ne pas évoquer ce sujet ! Eh bien semble-t-il, jusqu’à une période assez récente, Noël en Cévennes 

est un jour comme les autres. A la campagne, pas de répit. Si en cette période les terres sont au repos, il n’en 

est pas de même pour les animaux. Eux n’attendent pas, il faut les nourrir, renouveler les litières, assurer la 

traite, faire le fromage…  Les CEVENNES sont pauvres. 
Les CEVENNES ont été fortement marquées par les affrontements religieux. La religion protestante (RPR) s’y 

est fortement implantée. Et comme on sait, dans le calvinisme, la rigueur prévaut : bals et réjouissances ne 

sont pas admis. 

Qu’il s’agisse des basses vallées ou des hautes vallées, on trouve peu de choses concernant le sujet. Les 

Cévennes n’ont pas la richesse que possèdent leurs voisins provençaux en matière de traditions... 

 Pour mémoire, Noël est, à l’origine, une fête païenne correspondant au solstice d’hiver. Elle est 

devenue fête chrétienne ; la date du 25 est reconnue dans les calendriers grégorien et julien. Et la voilà fête 

profane actuellement. Mais Noël n’est jour férié que depuis l’arrêté du 29 germinal an X (19/04/1802). Pour 

nos compatriotes de Moselle et du Bas Rhin le 26 décembre est également férie ! 

 1° Janvier- jour de l’an. 

Dans notre pays, l’année n’a pas toujours débuté le 1er janvier. Ce sont les édits de Paris et celui de 

Roussillon promulgués par Charles IX le 9 août 1564, qui ont fixé au 1er janvier le début de l’année. Au VI et 

VII° siècles dans de nombreuses provinces, l’année débute le 1er mars ; d’où les dénominations 7br /8 br /9br 

/ 10 ou X br retrouvées sur les actes. 

Pendant le règne des Capétiens, Pâques marque le début de l’année, ce qui donne des années de longueur 

variable et pose des problèmes aux généalogistes s’étant penchés sur les généalogies des Rois de France ! 

Mais qu’en est-il des us et coutumes de chez-nous ? 

C’était la période où l’on confectionnait les Oreillettes. Au Nouvel An, la tradition voulait que l’on distribue des 

Oreillettes aux mendiants. Cette pratique était censée porter bonheur. 

Dans certains milieux on pratiquait CALENDAL. On mettait une grosse bûche dans la cheminée et le feu ne 

devait pas s’éteindre sinon cela portait malheur. Ensuite les cendres récupérées et le charbon de bois étaient 

déposés en certains endroits en signe de protection (pour les habitants, les demeures, le bétail). Ces rituels de 

protection se retrouvaient notamment dans les vallées où l’implantation catholique prédominait.  A côté de ce 

qu’on devait faire, certaines pratiques étaient interdites : pas question de faire la lessive dans la semaine de 

Noël (idem pour Pâques). 

Dans une période plus proche de nous, notamment après la première guerre, Noël était fêté. 

A Noël, les protestants se rendaient « au temple ». Après le message ils écoutaient un conte de Noël, 

chantaient des cantiques et les enfants repartaient avec une mandarine et une brioche (la coque). 

Les catholiques assistaient à la messe de minuit. Chacun chez soi ! Puis, au fil des ans, les tensions 

s’apaisant, il n’était pas rare que l’on assiste au Noël des protestants et à la Messe de minuit. 

Arbres de Noël et crèches ont également fait leur entrée ; mais aborder ce chapitre mériterait un plus long 

développement !  

 Si certains lecteurs ont des informations complémentaires, ils peuvent nous les communiquer. 

Simone Meissonnier  

Sources : souvenirs personnels 
 L’autrefois des cévenols de J. Noel PELEN (1991/ Edisud) 
 Daniel Travier 



 

 

Les insolites :   

 

 
 
Ce 12ème mars 1729 jay fait planter trois muriers tout proche la murailhe de notre jardin ; cest 
pourquoy je prie Mr le curé qui viendra après nous de dire une messe des morts tous les ans pour le 
repos de notre ame. 

Chauchard curé.  
 
 
 

 

 

Documents consultables en salle de permanence :  

Etude des familles publiées dans les anciens bulletins 

trimestriels (suite et fin)) 

 

 

Dans notre numéro 5 de septembre, nous avons fait paraître la première partie des familles 

étudiées et publiées dans nos bulletins trimestriels. Voici la suite et fin.  

 
FAMILLES LIEUX AUTEURS BULLETINS DATE 

RICHARD De la Vallée 
Longue 

Raymond Vierne N° 77 Août 2007 

PAGES De Malbosc Alain Montagut N° 77 Août 2007 
RICHARD 
 
 
BALDY  
CHASTAGNIER 
CHABROLS 

Des Terres Hautes 
 
 
De la Vallée 
Longue 
De Sauveplane  
Du Gravas 

Reine Duigou et 
d’après les notes 
de R. Vierne  
Raymond Vierne  
Raymond Vierne  
Raymond Vierne  

 

    
 
N° 78 

 

   
 
Novembre 2007 

DELEUZE 
POLGE 

De Vallée Longue 
De Sénéchas, 
Martinenches  

C.J. Girard  
C. et R. Polge 

 
N° 79 

 
Février 2008 

VERDELHAN (1)  
 
DELEUZE 

St Privat des 
Vieux 1275 à 1775  
De Viala, 
Vimbouches 

Raymond Vierne  
 
C.J. Girard  

 
N° 80  

 
Mai 2008 

VERDELHAN (2)  
DELEUZE  
 

St Privat des 
Vieux 
S.A.L. 

Raymond Vierne  
C.J. Girard 

N° 81 Août 2008 
 

VERDELHAN (3)  
DELEUZE  
DELEUZE 

S.G.C.  
C.D.D. (5) 
Anduze  

Raymond Vierne  
C.J. Girard 
B. Gelly 

 
N° 82 

 
Novembre 2008 



 
DELEUZE 
DELEUZE 

Moneziels 
Lancizolles – 
S.G.C. 

C.J. Girard  
C. Valéry-L.  

N° 83 Février 2009  

PASSEBOIS-SABRAN 
DELEUZE  
PELLET 

 
Poussiels 
Alès, Combas 

Raymond Vierne  
J. Deleuze  
Reine Duigou 

  
N° 84 

 
Mai 2009 

MANIFACIER 
SABRAN (compl.) 

 Alain Montagut 
B. Gelly 

N° 85 Août 2009 

MANIFACIER (2)  
DELEUZE 

  N° 86 Novembre 2009  

MANIFACIER (3)   N° 87  Février 2010  
BONDURANT (1)   S. Bondurant  N° 88  Mai 2010 
BONDURANT (2)  S. Bondurant N° 89  Août 2010  
BONDURANT (3)  S. Bondurant  N° 90  Novembre 2010  
BONDURANT (4)  S. Bondurant N° 91 Février 2011 
BONDURANT (5)  S. Bondurant N° 92 Mai 2011 
BONDURANT (6)  S. Bondurant N° 93  Août 2011 
DAUTUN/BARJAC XIV-XX° siècles  Reine Duigou N° 94 Novembre 2011 
DAUTUN (2)  Reine Duigou N° 95 Février 2012  
DAUTUN (3)   Reine Duigou N° 96 Mai 2012 
DAUTUN (4)  Reine Duigou N° 97 Août 2012  
PASTOREL Bastugne B. Roupper N° 98  Novembre 2012  
ALBARIC 
PELADAN  

 F. Lauzière 
A partir des travaux 
de M. Servière   

 
N° 99 

 
Février 2013 

DAROUSSIN + arbre  M. Raulet  N° 100 Juin 2013  
DAROUSSIN (suite)  M. Raulet N° 101 Août 2013 
DAROUSSIN (suite)  
DAUTUN/LEYRIS 
(complément) 

 
 
 

M. Raulet 
Reine Duigou 

N° 102 Novembre 2013 
 

 
 
 
 
CHAPELLE (1) 

 Coproduction E. 
Thirion, Reine 
Duigou, JL 
Chapelier, JP 
Capelle, S. Boissier, 
C. Clément, E. 
Blanc et Travaux 
A.Boudon, H. Jac et 
Raymond Vierne 

 
 
 
 
N° 103 

 
 
 
 
Février 2014 

CHAPELLE (2)  
 
DAROUSSIN (suite) 
 

 + correction S. 
Boissier 
M. Raulet 

  
N° 104 

 
Mai 2014  

CHAPELLE Cévenols 3 
DAROUSSIN (Suite) 
DELEUZE de Trouillas 
DAUTUN (complément) 

 Coproduction 
M.Raulet 
Reine Duigou 
Reine Duigou 

 
N° 105 

 
Août 2014 

VELAY 
CHAPELLE 
(corrections) 
VELAY (suite) 
Généalogie COMBES 

 E. Blanc, 
S.Boissier, Reine 
Duigou, E. Thirion, 
A. Boudon 
A. Combes 

 
N° 106 

 
Novembre 2014  

DAROUSSIN – Actes  M. Raulet N° 107 Février 2015 
DAROUSSIN – Actes 
VELAY (suite) 
CHAPELLE  
VELAY (corrections)  

   
N° 108 

 
Mai 2015 

CHAPELLE de Finiels et 
La Cépédelle (4)  
DAROUSSIN 
(arbre+Actes 
VELAY (corrections + 
complément)  

  
 
 
 
Simone 
Meissonnier 

 
 
 
N° 109 

 
 
 
Aoüt 2015  

CHAPELLE (5)   N° 110 Novembre 2015  
CHAPELLE de Finiels 
(6) + Correction 
CHAPELLE 

 
 

 
R. Peladan 

 
N° 111 

 
Février 2016  



 
VELAY  
CHAPELLE (7) 

Florac 
Ruas 

A Boudon  N° 112 Mai 2016  

CHAPELLE / VELAY 
Corrections + 
compléments    
GIRARD 
 
 
 
 
CHAPELLE 

 
 
 
Vallée Longue 
(C.F. aussi cahiers 
de Généalogie 
protestante N° 
135/2016 
Runes et .. (8) 
 

 
S. Boissier  

 
 
 
 
 
N° 113 

 
 
 
 
 
Août 2016  

GIRARD (2)   N° 114 Novembre 2016 
CHAPELLE du Pont (9) 
CHABRIER (ancêtres 
français des..) 
VADEBONCOEUR  

 
 
 
Québec 
 

 
 
 
J.C. Lacroix  

 
 
 
N° 115 

 
 
 
Février 2016 

FRANCEZON 
CHAPELLE (10) 
+ corrections 
CHAPELLE 

 
Castagnols, 
Vialas, Génolhac, 
Cocures…  

Raymond Vierne  
 
C. LAFONT V  

 
N° 116 

 
Mai 2016  

Il nous a été signalé que dans notre précédente édition, nous avions mal orthographié le nom de Raymond 

Vierne. En effet, nous avons mis, par erreur, un « s » en fin de nom, ce que nous avons rectifié aujourd’hui. Nous 

présentons nos sincères excuses aux familles concernées. 
 

Nous vous rappelons que tous nos bulletins sont conservées dans nos archives et que nous les tenons à votre 

disposition lors de nos permanences.  
 

 

 

 

La phrase célèbre :  

« Je sais maintenant que les familles les plus humbles ont, elles aussi, laissé leur empreinte 
dans le sable du temps ! Il faut savoir retrouver celle-ci, la lire et, - comme le paléontologue à 
partir d'un maxillaire ou l'archéologue à partir d'un tesson de poterie recréent un homme ou une 

civilisation - savoir reconstituer patiemment, à partir de documents anciens, les familles, et 
leur destinée… »  

 
Jean BEAUBESTRE  

 
 

 
 

 

NOTA : le Ceven’net paraît 2 fois par trimestre en alternance avec notre bulletin trimestriel qui, lui, ne paraît 

qu’une fois. Notre prochaine édition aura lieu début janvier, Février étant réservé à notre bulletin trimestriel. 

Vous avez donc jusqu’au 20 décembre comme dit plus haut, pour nous faire parvenir les rendez-vous de Janvier 

2018. 
 

 

 

Simone et Anne Marie vous remercient de votre attention 

et vous souhaitent de passer de très bonnes fêtes de fin 

d’année. 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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