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Éditorial  

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année et nous espérons que vous avez tous passé d’excellentes fêtes. 

Nous n’allons pas déroger à la tradition et profitons de l’occasion qui nous est donnée pour vous présenter nos 

meilleurs vœux. Que 2018 vous maintienne ainsi que tous les êtres qui vous sont chers en excellente forme, 

et couronne vos recherches généalogiques de succès.  

En ce qui concerne l’association, tout est mis en œuvre pour apporter la plus grande satisfaction à tous nos 

adhérents que ce soit par l’intermédiaire de notre site et du site Brozer-Téléarchives sur lesquels nous 

mettons en ligne le maximum d’informations contenues dans nos archives, ou lors de nos permanences 

locales où vous pouvez tout à loisir consulter tous les documents qui ne sont pas en ligne.  

Bien entendu les rencontres trimestrielles sont maintenues car rien ne peut remplacer ces magnifiques 

journées conviviales pour maintenir les liens d’amitié très forts qui se sont créés au fil des ans entre nous.  

 

Nous vous l’avons maintes fois répété, le Ceven’Net est votre organe de communication et nous sommes 

heureuses de constater que de plus en plus d’adhérents nous font parvenir des documents, nous racontent 

des souvenirs et nous transmettent des informations à faire paraître. Cependant, il arrive malheureusement 

que les dates annoncées ne puissent pas être publiées en temps voulu, notre exemplaire ne paraissant que 

deux fois par trimestre et nous en sommes navrées.  Aussi, après la page des « Rendez-vous du mois… », 

nous vous indiquerons dorénavant, la date limite de vos envois afin que nous puissions les prendre en 

charge dans notre prochaine parution.  

 

N’hésitez pas à partager les aventures ou mésaventures que vous avez pu vivre lors de vos recherches, à 

faire circuler vos informations ou documents insolites dont vous avez pris connaissances, ou tout simplement 

à raconter les difficultés rencontrées lors de vos déplacements dans les mairies, les A.D. ou autre organisme 

afin que vos déboires puissent éviter à d’autres de subir les mêmes désagréments !  
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La rencontre trimestrielle : Compte-rendu   
 

Belle rencontre à Saint-Privat-des Vieux avec les 

Chercheurs Généalogistes Cévenols. 

 

Ce samedi 2 décembre 2017, l’espace Georges Brun a pu 

revivre le passé historique du village. Les généalogistes des 

Cévennes et les habitants des environs étaient conviés à la 

journée trimestrielle de rencontre des adhérents de 

l’Association des Chercheurs et Généalogistes des Cévennes 

(A.C.G.C). 

Malgré le temps hivernal, quelques soixante participants se sont retrouvés dans la grande salle de l’espace 

Georges Brun. Ils ont été accueillis par Monsieur Philippe Ribot, Maire de Saint-Privat-des-Vieux, Conseiller 

Départemental, accompagné par Michel Ricci, Adjoint à la Culture. Après avoir remercié l’ACGC pour le choix 

de sa commune comme lieu de rencontre, Monsieur le maire a tenu à souligner l’intérêt qu’il portait à l’histoire 

locale, maillon indispensable au développement identitaire de la commune. 

Le président de l’ACGC, Daniel Salles a pris alors la parole pour faire un point de situation sur son Association 

et sur les travaux en cours. Il s’est notamment félicité d’avoir vu aboutir le dossier de reconnaissance d’intérêt 

général déposé depuis le mois de juillet.  Il a ensuite rappelé les nombreuses numérisations réalisées et mises 

en ligne sur le site internet « téléarchives » et la riche documentation que l’association tient à la disposition de 

toutes les personnes intéressées dans son local à Clarensac. Il en a profité pour remettre au Maire de 

Saint-Privat-des-Vieux les DVD des numérisations des Compoix, registres paroissiaux et État-civil de sa 

commune, réalisées par l’ACGC.  

Bernard Collonges, membre de l’ACGC, a présenté le livre « Mourir pour les Houillères », publié aux Éditions 

de la Fenestrelle dont il est l’auteur. Il y retrace l’histoire de la catastrophe de la mine de « Lalle » du 

11 octobre 1861. La version des faits qu’il propose s’appuie sur des rapports, procès-verbaux et jugements, 

pour la plupart tenus secrets jusqu’à aujourd’hui. S’attachant à chacune des 106 victimes, il relate, pour 

chacune d’entre elles une petite généalogie afin qu’elles ne soient pas seulement un simple nom sur une 

plaque de granit. 

Vint ensuite la conférence de Madame Jacqueline Llorens-Diaz. En s’appuyant sur le livre qu’elle a écrit en 

coopération avec Louis Chazalon, elle nous a brossé l’Histoire de Saint-Privat-des-Vieux, depuis l’antiquité 

jusqu’à nos jours. Sa présentation s’est organisée autour de trois directions distinctes. 

 Madame Llorens a d’abord retracé l’histoire du nom de la commune, faisant fi d’une ancienne rumeur qui 

voulait qu’à l’origine, Saint-Privat aurait pu être associé au terme « des vieux moines ». Les recherches 

effectuées par notre intervenante tentent à prouver que l’expression « Saint-Privat-des-Vieux » trouve plutôt 

son origine dans la famille « Viel » puis « Vieux » de la Maison d’Anduze, qui fournit les Seigneurs de 

Saint-Privat dès le 12ième siècle.  

Notre Conférencière a ensuite présenté, avec l’appui de nombreuses anecdotes, l’histoire des différents mas 

et terroirs qui composent les communes actuelles. Puis elle a évoqué l’histoire de l’église et les découvertes 

archéologiques faites lors de la restauration de ce lieu de culte.  

Cette ancienne directrice d’école a terminé son intervention en évoquant le regroupement du quartier des 

Espinaux et des paroisses de Mazac et de Saint Alban lors de la période révolutionnaire et de l’Empire. Elle a 

souligné les difficultés qu’avaient entrainées ces restructurations et les tensions qui en avaient résulté, 

aujourd’hui fort heureusement apaisées. 

Enfin, et malgré le vent glacial qui sévissait sur ce piémont cévenol, Madame Llorens a profité de l’après-midi 

pour faire visiter aux membres de l’ACGC les points les plus caractéristiques de sa commune. Cette journée 

s’est donc terminée dans la bonne humeur, chacun ayant découvert de nouvelles images et complété ses 

connaissances sur cette région à l’aune de la culture des historiens locaux. Rendez-vous a été pris pour la 

prochaine Assemblée Générale prévue le 24 février à Clarensac. 

 

 



 

 
                                                                                       Compte-rendu d’Alain Montagut et photos de Nicolle Giroux   

 

 

 

 

 

 

Fêtes de fin d’année (suite)  

 

Lorsque nous avions choisi de parler des festivités de fin d’année, en Cévennes, nous avions vite déchanté... 

En Cévennes jadis, noël, le jour de l’an, étaient des jours comme les autres.  Nous ne pouvions pas, comme le 

raconte si bien notre amie Danielle Loubet, parler de ces Noëls provençaux, qu’elle vivait au temps de sa 

grand-mère en pays d’Arles. 

Je ne peux pas résister à vous rapporter ses souvenirs, même si ce n’est pas cévenol. J’ose espérer que nos 

instances me pardonneront cet écart ! 

 « Après la messe de minuit, il y avait le GROS SOUPER ; pas de viande, mais de la morue, des 

escargots, le plat de cardes, les artichauts, la courge… et les treize desserts (melon, fruits confits, fruits secs ; 

qu’on nommait les 4 mendiants en référence aux ordres monacaux, capucins, bénédictins, franciscains. 

A notre époque, nous préparions toujours un NOEL de tradition ; trois nappes (qui évoquent le père, le fils, et 

le Saint-Esprit), des coupelles de blé, dont on a planté les graines le 4 décembre (en signe de prospérité) et 

les treize desserts, plus la pompe à huile qui évoque, elle, le pain partagé. 

Auparavant, lorsque tout le monde est là, le plus vieux, aidé du plus jeune, allume dans la cheminée un bois 

fruitier de l’année et, tout en versant du vin dessus à l’aide d’un rameau d’olivier, le grand père dit l’incantation 

habituelle : 

 

 

 

Alegre,alegre 

Que Dios nos alegre 

Allegresse, Allegresse 

Que Dieu nous donne la joie 

Que Dieu nous fasse la grâce 

De voir l’an qui vient 

Et que si nous ne sommes pas plus 

Nous ne soyons pas moins.  

 



 
Cacho fio ven 

Que Dios nos fague la graci 

De veire l’an que ven 

Y que si sian pas pus 

No fugen pas men.. 

 

PS « : le cacho fio « est la grosse bûche d’un arbre fruitier, cerisier en général, ce qui garde le feu allumé 

durant au moins trois jours. 

 

Les fêtes de fin d’année passées, nous allons aborder la nouvelle année. Et déjà se profilent l’épiphanie et la 

chandeleur. 

Nous avons cherché, là encore, à savoir ce qui se passait chez les cévenols ! 

  

L’’Epiphanie ou Jour des Rois 

C’est une fête chrétienne après avoir été une manifestation païenne. 

Elle se célèbre le 6 janvier ou depuis 1971, dans les pays qui n’en font pas un jour férié, le 2° dimanche 

suivant Noel (ou le 1° suivant le 1° janvier). La tradition, et ce depuis le moyen âge, veut que l’on « tire les 

rois ». On partage une galette contenant une fève… 

Et chez nous me direz-vous ? 

Eh bien je ne vous apprendrai rien de plus ; la tradition n’a, semble-t-il, jamais franchi le massif cévenol. Il a 

fallu attendre longtemps pour adopter cette pratique. Ce n’est qu’après la deuxième guerre mondiale que l’on 

s’est mis à tirer les rois. Mais ici, pas de galette ! On confectionne la couronne, appelée « le royaume » une 

sorte de brioche. Ce n’est que plus tard que la galette a fait son apparition sur nos tables. 

Alors passons au mois de Février avec la chandeleur. 

La chandeleur est également une fête chrétienne après avoir été païenne. Elle se place le 2 Février, soit 

40 jours après Noël. 

La coutume veut que l’on fasse sauter les crêpes. Tradition pas très ancienne chez nous apparemment. 

Par contre comme un peu dans toutes les régions ou les pays, à la chandeleur se rapportent de nombreux 

proverbes. Ces proverbes concernent le temps bien souvent. 

A la chandeleur dit-on, l’hiver se passe (ou meurt) ou prend rigueur. 

Proverbe qui a été mis en chanson : 

La veille de la chandeleur, l’hiver se passe ou prend rigueur, 

Si tu sais bien tenir la poêle 

A toi l’argent en quantité, 

Mais gare à la mauvaise étoile 

Si tu mets la crêpe à côté. 

 

 

Alors bon tirage des rois et bonne séance crêpes. 

Simone Meissonnier 

 

 

 

 



 

Les rendez-vous de Janvier et Février 2018 : 

 
 

• Du 09/01/2018 à partir de 16 h 30 au 27/01/2018 à 12 h., Exposition « Nous et les Autres – Des préjugés 
au racisme » - présente les mécanismes de construction du racisme à travers l’éclairage des sciences : 
anthropologie, biologie, sociologie, histoire (L’Allemagne nazie, le Rwanda). 
Elle nous confronte sans tabou ni passion à nos idées reçues et nos propres représentations. Son objectif 
: montrer comment le processus d’exclusion et de haine de l’autre est le résultat d’une construction 
sociale.  
 
HORAIRES DES VISITES  
mardi de 16h30 à 18h30 
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 
vendredi de 15h à 18h30 
samedi de 9h à 12h 
Lieu de l'événement :  
Bibliothèque municipale de Montarnaud Esplanade Jean Moulin 34570 Montarnaud Tél 04 67 55 48 16 

 

• Le 20/01/2018 – SAUMANE (30125) – Manifestation culturelle Conférence – Débat - : Connaissance du 
Monde : Au fil d'un fleuve mythique présentée par Jacq Philippe le Mékong prend sa source au nord du 
Tibet et traverse six pays : la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et enfin le Vietnam. 
Durant trois ans, par tous les moyens de locomotion, Philippe JACQ part à la rencontre de ce fleuve 
mythique et partage la vie quotidienne des populations. Il revient avec de magnifiques images. La 
province du Yunnan - Les ethnies montagnardes - Le triangle d’or - Lang Pra bang - Les 4000 îles - La 
cité d’Angkor - Le delta du Mékong... Autant de thèmes abordés dans ce film profondément humain. Face 
aux problèmes écologiques engendrés par sa récente exploitation hydroélectrique, le Mékong n’est plus 
un long fleuve tranquille, c’est un fleuve en sursis. (Connaissance du monde) à 17h à salle polyvalente. 
Informations générales : 33(0)4 66 83 95 54  
 

• Mercredi 24 janvier 2018 - Journée spéciale Bas Berry (Indre) (36) - 15 h 00 à 18 h 30 : Recherchez 

vos ancêtres originaires du Bas Berry avec la Société Généalogique du Bas Berry. Société 

Généalogique du Bas Berry. 34 Espace Mendès France, 36000 Châteauroux – www.genebasberry.org ; 

sgbb@orange.fr 

 

• Janvier 2018 
Samedi 6, à 14h30, conférence sur « aperçu sur les calendriers romains et les heures romaines » à la 
maison des associations de Castillon-du-Gard- 
samedi 13, à 15h, conférence à la MARPOC : « Le traité de Frontin sur l’eau à Rome ». 
samedi 20 de 9h à 16h, visite de quelques vestiges de l’aqueduc dans les bois de Remoulins – 4h de 
marche sur des sentiers de garrigue. Ouverte à tous**, s’inscrire* 
mercredi 24– visite de l’exposition non permanente sur « l’eau à Lugdunum », au musée gallo-romain de 
Lyon-Fourvière. S’inscrire*** auprès de la MARPOC, 4 rue Fernand Pelloutier – 30000 Nîmes-
  jordi.peladan@wanadoo.fr 
 
 
Février 2018 
Samedi 3, à 14h 30, Cycle à Castillon-du-Gard 
samedi 17, de 9h à 12h, visite de quelques vestiges à Saint-Bonnet-du-Gard et les tunnels de Sernhac. 
Ouverte à tous, s’inscrire 
 
Les activités proposées par l’Académie Pont du Gard sont gratuites et ouvertes à tous.  
Pour s’inscrire on peut faire parvenir un courriel au secrétariat : academie.pontdugard@free.fr 
ou sur le site internet :    www.academie-pontdugard.com/contacts/ 
Pour participer aux visites on doit s’assurer à une assurance « responsabilité civile ». 

 
 

 
 

VISITES COMMENTÉES 
sur inscription au 04 67 55 48 16 (à partir de 
12 ans) 
samedi 13 janvier à 10h 
mercredis 17 et 24 janvier à 15h 
 

http://www.genebasberry.org/
mailto:sgbb@orange.fr


 

• Dimanche 4 février 2018 à 16 heures. – Conférence sur la Guerre 1870-1871 – La Mulatière par Andrée 
Possety « Ce conflit, bref, qui a duré moins d’un an, a eu de nombreuses répercutions sur la vie du pays : 
destitution de l’empereur Napoléon III, retour de la République – la IIIe – et la perte d’une partie du territoire 
français. Quelles sont les traces visibles aujourd’hui de cette guerre ? 
Andrée Possety pose un regard particulier sur les aspects historiques de cette guerre mais aussi le travail 
de mémoire réalisé peu après la guerre et jusqu’à aujourd’hui. Dans les chefs-lieux de canton des plaques 
et de rares monuments rappellent le nom des soldats morts de blessures ou de maladies sans que l’on 
sache qui étaient ces jeunes hommes, gardes mobiles, chasseurs à pieds etc. Ce silence à leur encontre 
est levé par les relevés minutieux des transcriptions de leur acte de décès réalisés dans les registres d’état 
civil. Parfois enrichies d’informations puisées dans leur acte de naissance et des traces de leur famille dans 
les recensements, les données ainsi rassemblées redonnent une vie à ces hommes morts pour défendre 
leur pays. » - Groupe de recherche sur l’Histoire, l’Archéologie et le Folklore du Pays Lyonnais – L’ARAIRE 
– 1 passage de l’Araire – 69510 MESSIMY – Tél. 04.78.45.40.37 – laraire@bbox.fr  
 
 

• Samedi 03/02/2018 et dimanche 04.02.2018 de 10 h à 18 heures – Portes ouvertes sur la Généalogie – 
Salle des Fêtes « Le Safran » - Avenue Victor Hugo à Brie Comte Robert (77170) – Renseignements : 
06.63.80.08.35  
 

• Vendredi 09/02/2018 à partir de 18 heures – Veillée occitane - Le Foyer Rural de Saint Michel de Dèze 
(48160) propose dans la salle JD Cellier, une veillée occitane autour de Marinette Mazoyer occitaniste et 
Marie Lucie Dumas Historienne -  Tél. 04.66.45.52.75  
 
 

• Samedi 10 février 2018 de 9 h. à 12 h et de 14h à 17 h. – « Journée Portes ouvertes sur la 

généalogie » - Local du G.G.A.C., impasse d’Erre à Escaudoeuvres (59) – Le groupe généalogistes 

amateurs du Cambresis aura le plaisir de faire découvrir la généalogie dans son local associatif. Matériel et 

ressources disponibles pour les recherches – aide à l’utilisation du logiciel Héredis – Entrée Libre  

 

 

 

• Très important : N’oublions pas le Samedi 24/02/2018 à partir de 9 h 30 au Foyer communal 

de Clarensac (30870) – Assemblée Générale de l’A.C.G.C.  - 
 
 

 

 

 

 

 

La parution du N° 8 est prévue pour début Mars. Merci de nous transmettre les évènements prévus en 

Mars 2018 avant le 20 Février pour que nous puissions les prendre en compte.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Conseils et infos diverses :   

mailto:laraire@bbox.fr


 
 

Le Compoix de Nages :  

 

La transcription du compoix de 1659 est achevée, grâce au travail d’une équipe de l’Association « Le 

RECANTON ».  Le compoix (493 folios) est en dépôt aux A.D. 30 

Désormais sa transcription sera consultable à la bibliothèque municipale.  

Ce travail est réparti en 5 volumes. Chaque photo a en regard la transcription, les 1675 pages ont été remises 

dans l’ordre, ce qui n’est pas le cas sur le compoix (mal relié).  

Un index complète le travail. Index où sont référencés présages (relevés des biens de chaque propriétaire) et 

le nom des propriétaires.  
 

-oOo- 

 

Quelques termes et expressions posant « problèmes » lorsqu’on consulte les archives :  

 

« Les milices bourgeoises » : Du Moyen-âge au XVIIIème siècle ce sont des troupes permanentes ou non, 

formées par les bourgeois de la ville, constituées d’homme en état de porter les armes. Elles sont chargées du 

maintien de l’ordre public. 

 

« Capitaines de bourgeoisie » :  Personnes chargées de commander les milices bourgeoises. Il s’agit bien 

souvent des bourgeois à ne pas confondre avec des officiers, nobles pour la plupart, qui eux, servaient dans 

les armées royales.  

 

« Capitaines de paroisse » : Officiers de la police municipale 

 

« En l’église de Dieux » : pour les protestants  

 

« En face d’église » : pour les catholiques 

 

« Relaissé(e) : Signifie délaissé(e) pour veuf(s) ou veuve(s)  

 

« Rompude » :  Correspond au défrichement d’un terrain.  

 

« Fabrique » : Ce terme désigne le temporel d’une paroisse : biens, revenus, mais aussi l’organisme chargé 

de sa gestion.  

 

« Conseil de fabrique » :  Conseil dont les membres sont élus par les paroissiens, ayant charge de la gestion 

de la fabrique. Ils sont appelés « Marguilliers » ou « fabriciens » 

 

« Consul » : Au Moyen-Âge et sous l’ancien régime, un consul est, dans le « midi » un magistrat municipal, 

élu pour un an.  Dans le  nord, c’est un « Echevin ». Cette institution remonte au XIIème siècle.  

 

« Jurat » : Sous l’ancien régime, il s’agit dans certaines villes du midi (notamment Bordeaux) et de l’Ouest, 

d’un magistrat municipal.  Ce nom était également, autrefois, donné à certains inspecteurs des mines.   

 

« Quotité de cens » : Montant de cens dû par un vassal à son seigneur.  

 

« Plumitif » : A une époque où les greffiers « tenaient à la plume », à l’audience, le « Plumitif » était le registre 

sur lequel ils portaient toutes les informations propres à établir la régularité des débats et ils y consignaient le 

sens des plaidoiries prononcées, les incidents d’audience et les décisions qui y avaient été rendues. Dans 

notre local, nous avons retrouvé ce terme dans la liasse N° 4 du Fonds Cuche sous la forme : Plumitifs pour 

la juridiction du Marquisat de Grisac 1754-1789 

 

 

Le coin du lecteur :  Noté pour vous…  
 



 
 

« Le Cabri d’Or »  

 

L’Académie Cévenole, société savante fondée à Alès en 1988, décerne chaque année le prix littéraire du 

« Cabri d’Or ».  

Notre ami Jean Deleuze figurait parmi les vingt auteurs retenus et les dix pré-sélectionnés, mais, semble-t’il, le 

jury n’était pas particulièrement passionné de généalogie.  

Toutefois, le Président du jury, Marion MAZAURIC, a adressé un mot particulier en disant : « Ce livre très 

sérieusement référencé, se lisait comme un roman et avait attiré toute leur attention… » 

Le prix a été attribué le vendredi 10 novembre 2017 pour la 31ème édition à Colin NEIL pour son livre « Seules 

nos bêtes », paru aux éditions Le Rouergue (un roman policier noir).  

 

Toutes nos félicitations à Jean pour son bel ouvrage : « Sur les traces de Vivens en Juillet 1702 – Généalogie 

du complot camisard paru aux éditions de la Fenestrelle  

 

 

-oOo- 

 

 

 

« ALES, capitale des Cévennes » : 

 

Le livre, paru le 9 novembre aux éditions Alcide, dans la collection Grand Angle, est le fruit de deux ans de 

travail de l’historien Jean Paul Chabrol et du photographe Thierry Vezon.  

Œuvre originale, sortant des sentiers battus, sa lecture nous promène dans la ville et ses environs. Nous 

pouvons voyager de l’antiquité à nos jours. Nous voilà au temps des Filatures, Mines et Gardonnades 

mémorables, du « vieil Alès disparu » et enfin de l’époque récente et son urbanisme moderne… 

Cet ouvrage se veut « un regard moderne et original sur une ville, son histoire et sa population ».  

 

Le 13 décembre a eu lieu une soirée autour du livre où les auteurs et l’éditeur proposaient un débat et des 

échanges en présence de témoins.  

 

« ALES, capitale des Cévennes » - Edition Alcide – de Jean Paul Chabrol et Thierry Vezon.  

 

 

-oOo- 

 

 

La Librairie de la Voûte, la librairie du généalogiste communique :  

• Samedi 20 Janvier 2018 – Journée spéciale Belgique – 

• 15 h 00 à 18 h 30 : Recherchez vos ancêtres Belges avec le Groupement Amitiés Généalogiques 

Tournaisis. 

15 h 00 à 18 h 30 : Lancement des livres « Dictionnaire des morts de 14-18 département de l’Ille-et-

Vilaine et du département du Finistère » par Gérard Jeance. 

15 h 00 à 18 h 00 : Dédicace de Daniel Manach auteur de « La descendance de Louis-Philippe Ier Roi 

des français », « Les ancêtres de Louis XIV », « La descendance de Charles X » et « État présent de 

la noblesse volume I et II ». Groupement Amitiés Généalogiques Tournaisis. www.geneactes.be ; 

contact@geneactes.be 

 

 

 

Le saviez-vous ?   
 

http://www.geneactes.be/
mailto:contact@geneactes.be


 

Superstition ou Remède efficace ? L’omelette de Courry    

 
                                     

Omelette miraculeuse à Courry (Gard) 
 
Les paysans, à dix lieux à la ronde, étaient très convaincus que si l'on avait le malheur d'avoir été mordu par '' 
un chin fol '', un chien enragé, il fallait vite partir pour aller manger l'omelette de Courry (Gard). Si vous 
demandiez, mais chez qui faut-il aller la manger ?  On vous répondait : « Pas de questions ! le temps presse.  
Allez à Courry et dites au premier venu que vous venez manger l'omelette » et, naturellement, le mordu partait 
vite à Courry pour y manger l’omelette.  
 
De quoi se composait-t-elle ? Nul n’a jamais pu le savoir mais ce qu'on entendait dire toujours, c'est qu'après 
avoir mangé la fameuse omelette on pouvait dormir en paix sans crainte de se voir étouffer entre deux 
oreillers ou saigner par les quatre veines. 
 
Cette pratique daterait de la Révolution. Le prieur de Courry, l’Abbé Murjas, s'était réfugié en Italie et, après 
quelques années d’exil, en rapporta le secret de l'omelette qu'il légua à la famille Murjas de Courry, tandis que 
d'autres prétendaient que celle-ci le tenait d'un prêtre qu'elle avait caché pendant les mauvais jours. 
 
Les gens du pays affirmaient avec orgueil que les médecins et les pharmaciens eux-mêmes venaient à Courry 
employer ce remède infaillible. La composition en a toujours été tenue secrète mais on dit qu'il y entrait, outre 
les œufs, de la pimprenelle, du sel de nitre (salpêtre), et même de l'écaille d'huitres pilées. Il est également 
évoqué la présence d'ail, beaucoup utilisé dans la région, ce dernier étant présenté à l'Académie des sciences 
comme un puissant antirabique. Mais, autre supposition, les chiens étaient-ils réellement enragés ? il est dit 
que non. 
 
Près d'ici, dans la région de Lamastre (Ardèche), les personnes mordues par un chien enragé couraient au 
couvent de St Prix où les religieuses leur confectionnaient une omelette non moins infaillible que celle de 
Courry.  
 
Le résultat obtenu est-il dû à la composition des œufs, aux herbes incorporées, à l’ail utilisé, ou au fait que la 
personne mordue respectait la condition qu’elle devait résister à l’envie de boire durant trois jours après l’avoir 
ingurgitée car elle était très salée ?  Serait-ce là le secret de l'omelette de Courry et de St Prix ? La question 
reste toujours sans réponse.   
 
Cette pratique dura entre les années 1806 et 1875. C’est la mort d’un « mordu » qui aurait mis fin à cette 
pratique, mais Pasteur, avec la découverte de son vaccin contre la rage inoculé pour la première fois en 1885, 
aurait de toute façon mis fin à cette croyance.  
 
 
D'après le livre d'Albin Mazons alias Dr Francs ''Voyage dans le midi de l'Ardèche''   paru en 1884 
 

 
Nicolle Giroux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les insolites :   
 
Décès de Marie Crespin et Anne Metge – St Germain de Calberte en 1736 
 



 
 

 
 
 
Transcription : Marie Crespin, âgée de 22 mois et Anne Metge fille âgée de 29 ans mais qui n’avait jamais eu 
l’usage de la raison, sont mortes le 14 septembre 1736 et ont été ensevelies le lendemain dans le cimetière 
en foi de quoi….   Mounier curé.  
 
 

-oOo- 
 
 
 
 
 
Extrait d’un livre de comptes journaliers d’un parent de Mr J. Marc Vidal de Souvignargues  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Documents consultables en salle de permanence :  

 

Nous avons fait paraître dans notre précédent numéro les noms des familles publiées dans les anciens 

bulletins trimestriels (suite et fin). Sur cette liste figurait la famille GIRARD parue dans notre bulletin N° 114 de 

Novembre 2016.  



 
 

Mr Claude Jean Girard nous a adressé le courriel que nous vous communiquons ci-dessous. Nous le 

remercions pour ses paroles encourageantes et en prenons acte.  

  
« Envoyé : Mon, 27 Nov. 2017 12:11:45 +0100 (CET) 
Objet: Ceven'Net 
Bonjour, 
Bravo pour la publication de Ceven' Net et merci à ceux qui gèrent si bien cette rubrique importante pour les relations dans 
l'Association. 
Vous pouvez mentionner dans la rubrique "Documents consultables en salle de permanence : Etude des familles…", que la 
généalogie des Girard dans la Vallée Longue, publiée dans "Généalogie en Cévennes", ainsi que dans les " Cahiers du Centre 
de Généalogie Protestante", que son auteur est bien Claude Jean Girard. Merci. 
Amitiés cévenoles, 
Claude Jean Girard. » 

 

-oOo- 

 

Aujourd’hui, nous allons vous parler des abjurations.  

 

 

ABJURATIONS, ABJURANTS, 

NOUVEAUX CONVERTIS. 

 

Au milieu du XVII° siècle, les protestants commencent à abjurer. Dès 1678, le durcissement de la politique 

royale envers ceux de la religion prétendue réformée (RPR) fait progresser leur nombre. En 1681 déjà certains 

temples doivent être rasés, leur nombre s’accroit encore. 

Suite à la révocation de l’Edit de Nantes (1685), les protestants ne peuvent plus tenir leur état civil. 

LES PROTESTANTS SONT SUPPOSES S’ÊTRE CONVERTIS AU CATHOLICISME. 

Si un certain nombre d’entr’eux avait renoncé à « l’hérésie de Calvin. » ce n’était pas général, notamment 

dans notre région. Il est donc décidé de forcer les Huguenots à abjurer. Pour cela au lieu d’envoyer les 

missionnaires, on allait envoyer les dragons là où restaient des « hérétiques ». 

Mi-octobre 1685 débute la période des abjurations collectives. Et cela va durer jusqu’en 1686-1687. 

Passée cette période, la grande majorité de ceux qui avaient adhéré aux idées de Calvin, a abjuré. Certains 

ont préféré l’exil. Pourtant ultérieurement, on trouve des d’abjurations lors de mariages, sépultures. 

Si les listes d’abjurants n’ont qu’un intérêt limité, elles peuvent apporter des compléments d’informations lors 

des recherches. 

Selon les curés, les registres nous donnent plus ou moins d’informations ; Noms, Prénoms, Age, lieu, état des 

personnes, métiers, origine… Sont notés quelquefois maints détails relatifs aux cérémonies comme par 

exemple : « ont fait abjuration de l’hérésie de Calvin », « abjuration de l’hérézie et proffession publique de la 

religion apostolique catholique romaine, entre les mains de Mr… »   Ayant mis les mains sur les saints 

évangiles... ». 

Dans quelles conditions se sont déroulées ces abjurations ? 

On peut distinguer 3 périodes :  Abjurations individuelles avant 1685 

Abjurations de masse 1685, 1686 voire 1687, 

Abjurations individuelles après. 

 

 

Selon les lieux, les évènements se sont déroulés différemment. Il n’était pas rare que les gens aillent abjurer 

ailleurs que dans leur paroisse. C’est le cas notamment pour certains habitants d’Anduze, Mialet …qui n’ont 

pas hésité à aller à Boisset où le vicaire Jean d’Héra était connu pour sa tolérance (il se contentait de 

quelques paroles. N’hésitait pas à se défendre, disant qu’il n’entendait pas !!!) 

Ou trouver ces actes ? 



 

• Pour les abjurations individuelles, on les retrouve dans les BMS, à l’occasion des mariages et sépultures. 

• Pour les abjurations collectives, il faut consulter les BMS curiaux de 1685…et se méfier des registres ou 

la chronologie n’a pas été respectée lors de la reliure. 

• On doit aussi ne pas hésiter à voir les registres de paroisses voisines. 

• En certains lieux on va trouver de très longues listes (par ex : St Jean de Gardonnenque. Mialet…) 

Certaines paroisses ont un registre spécial « abjurations ». 

Liste d’abjurants que l’on peut trouver dans les documents de l’ACGC à Clarensac ou sur Brozer 

téléarchives 

 

AIGUES VIVES 

 Liste       Jean Louis Blanc - JB 01 - ACGC 

 Registre des abjurants    site Brozer 

 

ANDUZE 

 Abjurations     S. Meissonnier 

 Relevé      A. Montagut - voir bulletin N° 99 

 

BARRE 

 Les abjurations à Barre   Jean Paul Chabrol voir LCC   HS. N° 51/1999 

   (12 octobre – 20 novembre 1685) 

 

DURFORT 

 Liste       Jacques Deschard       JD 26 

 

GANGES  

 Ganges et alentours      Gérard Leynaud      GL 01 

 

GARD RHODANIEN 

 Voir cahiers de généalogie protestante  P. Rouvière 

  Relevés des villages : Laudun, Saze, Meyne. 

 

LOZERE 

 Abjurations en Lozère    H. Jac          HJ 11/18 (G 1000) 

            «             «                  G. Rampon          GR 02 

            «             «                                                      JL 11 

 Abjurations reçues par l’Abbé de Malbosc         voir LCC 122 

           autour  de Quézac, Ispagnac, Bédoues , Florac. 

 Abjurations Notariales ou curiales      bulletin  n°35  fév. 1997  p.13/15 

                      pour Frutgières, Fraissinet de Lozère. 

  

MIALET 

 Abjurations               Maryse Gascuel         MG 05 

  Voir aussi,      B. Atger  LCC/HS   1982-1998 

 



 
MANDAGOUT 

 Liste            Alain Combe, bulletin N° 84 p  28-.29 

 

MEYRUEIS 

 Etat des nouveaux convertis. 

            Eliette Thirion –Reine DUIGOU , bulletin  n°117. 

 

PIGNAN 

 Liste            Christine Mercadier     ED 15 

 

QUISSAC 

 Liste           Jacques Deschard      JD  

 

RIBAUTE les TAVERNES 

 Relevé           Jacques Deschard       JD 28   p.3 

 Quelques actes 1672 -1685 

 

SUMENE 

 Liste de 808 Abjurations        Jacques Deschard   JD  

 Paroisse ND de Sumène 

 

SOUDORGUES 

 Liste           Marcel Cabanis      MC 04 

 

SAUVE. 

 Liste       Jacques Deschard JD 03 

 

SAINT SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE             ? 

 Relevé d’abjurations collectives 

  25/10/1685-03/11/1685 (169 noms) 

 

SAINT PAUL la COSTE 

 Liste       André Claveirole voir LCC HS 55 (2002) 

  A partir du volume I des   BMS de la commune. 

 

 

 

SAINTE-CROIX VALLEE F.  

 Relevé                  Christine Lafont- Valery 

 Année 1685, devant Grégoire Vidal, prêtre, docteur en théologie et curé perpétuel de ladite paroisse. 

  1 MI 1 EC 06 ½ Florac - AD 48 

 



 
SAINT FLOUR du POMPIDOU 

 Etat des nouveaux convertis - AD 34 

              Eliette Thirion - voir bulletin N° 105 p.21/23 

SAINTE CECILE d’ANDORGE 

 Voir Fonds VIGNE Baptêmes, 1669-1688, 1675-1770 p. 5/27 

 

SAINT JEAN du GARD 

 1681- 1687      M. Anne Schoen – Didier Poton 

        Voir LCC HS n° 36 (1985/ 1998) 

 

TORNAC 

 Voir St Jean de SERRES fonds VIGNE (noms des enfants de moins de14 ans) 

 

LE VIGAN 

 Paroisse ST Pierre   GG12            Ph.  Bourelly 

 A partir « le Vigan à travers les siècles, 1955 »  de Pierre Gorlier 

 Etat des nouveaux convertis        Alain Combe   AC 04  et AC05 

 « «            « «           « «                Jacques  Deschard  JD 21 

 

On peut aussi consulter : le site Huguenots de France -  Abjurations en Languedoc 

         Les cahiers de la SHPF -  site ACGC – 00 60 études historiques) : 

         Abjurations à Montpellier (29/09/1685-26/03/1686) 

        « «       Pignan         Paul Moulinier. 

        « «       Langlade    Robert Badouin 

 

Sur le LCC on trouve également les listes des absents « Phanatiques », Camisards des Cévennes  

.Pierre Rolland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La phrase célèbre :  

« Toute idée humaine qui prend le passé pour racine a pour feuillage l’avenir » 

 
Victor Hugo  



 

 
  

 
 

 
 

 

 

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 Mars, Février étant réservé à notre bulletin trimestriel. Vous 

avez donc jusqu’au 20 Février comme dit plus haut, pour nous faire parvenir les rendez-vous de Mars 2018. 
 

 

 

-oOo- 

 
Simone et Anne Marie vous remercient de votre attention et vous disent à 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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