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Éditorial  

 
L’informatique est un outil formidable, nul ne le 

conteste. La mise en ligne des archives 

départementales ou municipales a permis à de 

nombreux généalogistes de faire de grands pas 

dans leurs recherches. Les branches de nos 

aïeux se sont alors développées, étoffées, mois 

après mois, années après années. Terminés les 

déplacements fastidieux et coûteux dans les 

mairies, les cimetières ou les Archives départementales. Il faut vivre avec son temps et tout retour en 

arrière devient impossible. Chacun, devant son ordinateur, travaille à ses heures, tranquillement 

installé chez lui ! Il n’est plus limité dans l’espace puisqu’à présent, tous les pays, petit à petit, 

mettent leurs documents en ligne. Quel progrès, quel confort, c’est indéniable ! Mais, car il y a un 

mais, où sont les échanges entre individus rencontrés au hasard de nos pérégrinations ? Que sont 

devenus les précieux conseils, informations et documents partagés lorsque l’on croisait quelqu’un qui 

rencontrait les mêmes difficultés auxquelles nous nous heurtions ? Le généalogiste s’isole de plus en 

plus bien qu’il s’en défende et c’est bien regrettable. Que de nostalgie pour tous ces bénévoles qui 

ont œuvré durant des années au sein d’associations comme la nôtre pour faire profiter à leurs 

semblables de tous les relevés et numérisations qu’ils ont effectués au cours de leurs propres 

recherches ! il faut bien le reconnaître, nous vivons à présent au siècle de la consommation et du 

travail tout fait, trouvant absolument naturel que tous ces relevés, toutes ces photos soient visibles 

sur le « Web » au moment où nous en avons l’utilité. Toutefois la machine ne remplacera jamais le 

contact humain ! Comment peut-on rester seul dans son coin, jour après jour, alors que, de temps en 

temps, il est agréable d’aller vers les autres pour parler de sa généalogie, échanger des idées, des 

pistes, bref, de passer un après-midi agréable tout en étant productif car il est bien rare que lors de 

ces entretiens nous ne trouvons pas une solution à un problème, une idée de piste à exploiter à 

laquelle nous étions loin de penser mais qu’un ou une collègue suggère ! Il arrive aussi, qu’en 

consultant les archives de l’association, l’on déniche un document ou un renseignement que l’on 

cherchait en vain depuis longtemps. Les sorties trimestrielles et les permanences sont là pour 

maintenir ce lien social important entre adhérents. Nous vous invitons donc à consulter nos dates de 

réunions en page d’accueil de notre site et venir déguster un café tout en parlant de votre 

généalogie et partager l’histoire de vos ancêtres ! A très bientôt. 
 

Simone et Anne Marie  
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La rencontre trimestrielle :  

Bref historique de SAINT-JEAN-DE-VALERISCLE 
 

Saint-Jean-de-Valériscle est un village situé au 

nord est, d’Ales, entre Alès et St Ambroix, en 

bordure de l’Auzonnet, à proximité de la voie 

Régordane.     

Ses habitants portent le nom de Saint Jeannais. 

Dès le Moyen Âge il était connu pour ses 

activités agricoles et son industrie métallurgique. 

On y cultivait l’oignon doux ce qui lui a valu 

l’appellation de Saint-Jean-de-CEBES avant de 

porter le nom de VALERISCLE, sous la 

révolution, pour enfin retrouver son nom actuel. 

Il aura pour armoiries :  

De sinople aux trois oignons 

renversés d'argent. 

 

 

 

 

 

Par ordonnance royale du 25 septembre 1834 la commune des Mages est créée. La perte de ce 

hameau lui fait perdre 1 000 habitants. 

Ultérieurement par décret du 16 Mars 1882, la commune se voit à nouveau « amputée. » Et en 1883, 

est créée Molières sur Cèze ; résultant de la réunion de 3 parcelles provenant des communes 

limitrophes (Meyrannes, Robiac-Rochessadoule, et Saint-Jean-de-Valériscle). 

Si au recensement de 2015, Saint-Jean-de-Valériscle ne compte que 684 habitants, Les Mages en 

ont 2065 et Molières sur Cèze, 1437… 

Actuellement, c’est quoi Saint-Jean-de-Valériscle ? c’est le vieux village : 

• Le quartier médiéval du Barry avec ses vieilles demeures, ses ruelles et ses passages voûtés. 

• Son église romane, détruite lors des guerres de religion et reconstruite. 

• Son château incendié aussi lors des guerres, il est actuellement une propriété privée. 

• De son activité séricicole reste la filature Brahic, située place de la mairie. Datant de 1865 elle a 

fait suite à l’atelier artisanal où Joseph Brahic exerçait son activité de filateur. 

En 1925 elle est devenue une minoterie puis moulin à huile et plus tard un garage. Actuellement 

c’est une propriété privée, en mauvais état. 

 

• De l’activité minière restent la verrerie GILLY et le martinet de Maricaux. 

La verrerie située à la cité de la Nougarède. Sa construction date de 1757/1761. C’est 

actuellement une propriété privée mais l’établissement est désaffecté. 

 

 

Au XIX° siècle à l’activité agricole s’ajoutent les 

activités séricicole et minière. 

Le village connait une expansion importante lors de 

l’époque minière. Ce qui lui vaudra d’être « remodelé. » 

 



 

• Le martinet   est situé au lieu-dit : Pommier. 

Il est connu des 1490, lorsque Thibaud de Budos, seigneur de Porte donne à Claude Pommier 

l’autorisation d’établir un martinet. Lors des guerres de Rohan en 1629 il est détruit. Reconstruit il 

sert de moulin à blé 

Ensuite sera transformé en filature ; établissement géré par Jean Deyrolles puis Emilien Reidon et 

Olivier Magnan. 

Racheté en 1879 par la compagnie des mines de La Grand Combe, il servira de bureaux, 

logements… 

Actuellement l’établissement est désaffecté et est une propriété privée. 

 

On trouve encore des restes ferroviaires avec le viaduc au-dessus de l’Auzonnet. Vestiges de 

lignes qui avaient été construites au moment de l’implantation des sites miniers. 

Mais si Saint-Jean-de-Valériscle a perdu ses activités qui faisaient sa prospérité, elle s’est tournée 

vers le tourisme, grâce à la préservation de son cachet médiéval et son musée des Blasons. 

Ce musée unique en France par sa collection de plus de 1200 pièces, sa collection de costumes, 

d’armes, propose des activités liées à l’héraldique. 

Cette science des blasons et armoiries obéissait à des règles précises. Initialement il s’agissait 

d’emblèmes de couleur qui permettaient la reconnaissance des chevaliers sur les champs de bataille. 

Petit à petit elle s’est étendue aux bourgeois, ecclésiastiques, à diverses corporations, aux villes, aux 

villages, aux provinces. Les armoiries sont devenues héréditaires. 

Actuellement tout cela est fini, chacun peut créer son blason avec une seule condition qu’il ne soit 

pas la récupération d’autrui. 

Parmi quelques personnalités originaires de Saint-Jean-de-Valériscle, on peut citer Geneviève de 

Gaulle Anthonioz, nièce de Charles de Gaulle. 

Elle est née le 25/10/1920 à Saint-Jean-de-Valériscle où son père était ingénieur des mines. 

Résistante, déportée, elle est la première femme à recevoir la dignité de Grand-Croix de la Légion 

d’honneur. 

Elle est décédée à Paris le 14/02/2002 et entre au Panthéon sous la Présidence de François 

Hollande le 27 Mai 2015. Toutefois, la famille ayant refusé que son corps soit séparé de celui de son 

époux, c’est seulement un cercueil contenant un peu de terre prélevée dans le cimetière de Bossey 

qui est solennellement déposé dans la crypte du Panthéon.  

 Simone Meissonnier 

 

 

Compte-rendu du samedi 26 Mai 2018 
 

Pour la 2° réunion trimestrielle, nous étions à Saint-Jean-de-Valériscle. 

Ce charmant petit village médiéval, situé en bordure de l’Auzonnet, possède un riche passé mais a 

subi une évolution un peu singulière. Amputée en 1834 du hameau des Mages lors de la création de 

la commune des Mages, elle est à nouveau amputée en 1882/1883, au même titre que des 

communes voisines, lors de la création de la commune de Molières sur Cèze. 

Nous avions misé sur une belle journée ensoleillée, ce ne fut pas le cas au départ. Tout de même 

très vite le temps s’est remis au beau ; ce qui nous a permis de profiter de la visite du village. 

Monsieur Michel Sublime, adjoint, en remplacement de Madame la Maire retenue par d’autres 

obligations nous a accueillis. 



 

Nous étions une quarantaine pour commencer, près de 60 pour écouter le conférencier et quarante 

autour des tables du repas. 

Comme d’habitude, notre président Daniel Salles a fait le point sur la situation de l’association et 

communique les dernières informations. 

A savoir : 

• Mise à la disposition des adhérents des numérisations de la série C des AD 34 effectuées par 

JL Chapelier. Ce fonds important pour l’histoire de notre région reste une source non 

négligeable pour les recherches généalogiques. Ces documents sont en consultation au local 

de Clarensac. 

• Obtention d’une subvention allouée par la mairie de Saint-Privat-des-Vieux, suite à la 

numérisation de leurs archives. 

• Composition du nouveau bureau : Anne-Marie Martellucci pour la gestion des documents et 

Ceven’net. 

• Sortie du livre de Pierre Valette sur les Mas de Sainte-Croix-de-Caderle ; ouvrage en 

2 volumes que l’on peut se procurer chez l’auteur ou emprunter au local de Clarensac. 

• 30ème Anniversaire de l’association. 

En réalité telle que nous la connaissons actuellement, elle n’est née qu’en 1997. 

La déclaration a été faite à la sous-préfecture du Vigan. 

La parution au JO est du 16 août 1997 sous le N°19970033. 

L’ACGC est l’émanation de deux cercles généalogiques : le cercle généalogique du 

Languedoc et le cercle généalogique des PTT.  

Le bulletin paraissait pour la 1° fois, en Août 1988. 

Il avait été précisé dans le bulletin N°36 de Mai 1997 « Qu’en raison de circonstances 

particulières, il est envisagé de transformer ce groupe informel, émanation des 2 

cercles cités, en un cercle structuré type association loi 1901… » 

 

S’en est suivi le tour de table traditionnel. 

• J C Lacroix fait part du décès de Mme Brugueirolle, rappelant que Madame et son mari 

avaient beaucoup œuvré pour l’association. 

• Il donne une indication pour un site intéressant : « remonter le temps ». 

• B. Lombard, président de Téléarchives et membre de l’ACGC, rappelle que l’ACGC est un des 

plus gros participant, mais que pas mal de relevés sont encore à faire ! 

• D. Loubet est toujours en recherche du nom du Pasteur qui avait pu s’occuper des prisonniers 

du camp de Masméjean (48) en octobre 1944. 

• Les nouveaux adhérents se présentent… 

• A ces infos, s’ajoutent les rappels : 

✓ Les permanences tous les 2° et 4° jeudis du mois de 14 à 17h 30 (exception pour les mois 

de juillet et Août) qui peuvent être reportées au mardi en cas de fériés.  

✓ La prochaine réunion trimestrielle aura lieu le : 

DIMANCHE 26 AOUT 2018, à Saint- Jean-du-Gard. 

 

Après une petite interruption place à notre conférencier. 

Monsieur Gérard Delmas et Madame Annie Delmas, nous présentent l’histoire du village et de la 

vallée de l’Auzonnet. Cet exposé a captivé l’auditoire. Passant par l’étude des grandes familles qui 

se partageaient les terres jusqu’à la révolution, l’impact des conflits religieux qui n’épargnèrent pas la 

région, pour terminer avec la présentation du Mas de Marican. 

Le texte de cette conférence va être mis en ligne sur notre site. 



 

Après la pause repas, Mme Germain nous fait un exposé succinct, mais très riche sur l’Héraldique, 

avant que ne débutent les visites. 

Pour la plupart d’entre nous, nous allons découvrir la richesse de ce Musée. Notre guide a su nous 

présenter le site, tout en l’agrémentant d’explications et d’anecdotes ; telles que l’explication de 

l’expression « passer l’arme à gauche ». Egalement de se pencher sur l’histoire de ce chevalier fait 

prisonnier par le sinistre Saladin (mais là quelle est la part de l’histoire et celle de la légende ?). 

Après avoir déambulé dans les différentes salles et étages, à la découverte des blasons, armes, 

tenues médiévales, il est 17 h. passé pour le dernier groupe. 

Dire que nous savons tout sur les blasons serait bien prétentieux de notre part, mais reconnaissons 

que nous avons acquis quelques bonnes bases ! 

La visite du village et de l’église sous la conduite de Mr Sublime nous a permis de découvrir ruelles 

étroites, vieilles maisons, passages voutés et l’église romane. 

L’église datant du XII° siècle jouxtant le château a été, semble-t-il, construite sur une église plus 

ancienne. 

Plusieurs choses attirent notre attention. Dans le chœur à gauche, une pierre gravée du signe du 

Christ et au-dessus une inscription latine. On ne sait pas à quelle époque ces éléments ont été 

incorporés dans les murs. Dans la voûte du chœur des poteries sont enchâssées. Cela a fait l’’objet 

d’interrogations sur leur fonction réelle ; objets décoratifs ? servant à alléger l’édifice ? mais ce qui 

est certain elles contribuent à amplifier le son, lors des chants. 

Simone Meissonnier 

Merci à tous pour votre présence et,  

Rendez-vous le dimanche 26 Aout 2018 à Saint-Jean-du-Gard pour le 3ème épisode des 

rencontres trimestrielles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Musée du Blason 



 
 

Les rendez-vous de Juin 2018 : 
 

• Les 1, 2 et 3 juin 2018, La Garance Voyageuse organise trois jours de manifestations « C’est la fête à la 
Garance à Saint Germain de Calberte, à l’occasion de son trentième anniversaire. L’événement dans 
son ensemble (sorties botaniques, expositions, conférence de Francis Hallé, projection de son film) est 
ouvert au public le plus large : membres de l’association, abonnés de la revue, Calbertois et autres 
Cévenols, visiteurs de passage …+ d’infos : tél. 33.4.66.45.94.10 –  
http://www.destinationsuddefrance.com/Sortir/Agenda/FMALAR048V50A8UE-LES-30-ANS-DE-LA-
GARANCE-VOYAGEUSE 
 

• Les 1er, 7, 8 et 9 juin 2018 – Les Féeries du Pont du Gard – Grand spectacle son, lumière, pyrotechnie 
et vidéo-morphing magnifiant le Pont du Gard. Voir détail et prix sur le site : 
http://www.pontdugard.fr/fr/evenement/les-feeries-du-pont-0 

• Le Samedi 2 Juin 2018 de 10 h à 18 h. – le Cercle généalogique du Languedoc vous convie au 12ème 

Grand Marché aux Ancêtres dans la salle de la Fabrique, rue Nelson Mandela à Jacou (Hérault), aux 
portes de Montpellier – Entrée libre et gratuite. Contact : Georges di Meglio, tél. : 06.15.76.65.10, courriel 
: georges.di-meglio@wanadoo.fr 

• Du Samedi 09 Juin 2018 au Samedi 08 Septembre 2018 – La Filature du Mazel, Fabrique artistique et 
culturelle présente « Renouwellement » Installations monumentales à partir des rebuts de fabrication. 
Voir détail sur le site : http://tourismecevennesnavacelles.com/index.php?p 
 

• Les 9 et 10 juin 2018 de 10 h à 18 h - Le Cercle généalogique du Rouergue et le Cercle généalogique de 
l'Aveyron organisent le 5e Salon généalogique et historique de l'Aveyron les 9 et 10 juin 2018, de 10h à 
18h, à la salle des fêtes du Parc de La Victoire de Millau. – Exposition hommage aux 659 morts de 
Millau pendant la Première Guerre mondiale et exposition de matériels militaire de la Grande 
Guerre. Communication sur le général Edouard de Curières de Castelnau. Entrée gratuite.  
Renseignements sur http://salongenealogiqueaveyron.org 

• Du 11 au 13 Juin : Les Causses (Méjean…) et les Gorges de la Jonte : 3 jours de balades concoctées 
par Irmgard et Dieter – Voir détail et prix du séjour sur leur site : https://www.zebrine.org/programme-
sorties-conferences-patrimoine-2018/ 

• Le Mardi 12 juin 2018 à 15 h. –  Guerre de 14-18 - « Les hôpitaux temporaires et les ambulances » - 

Cet exposé sera assuré par Danielle Seimandi-Gennat, vice-présidente du Cercle de généalogie de 

Rouergue - Rendez-vous à 15h aux Archives de Paris, 18 boulevard Sérurier dans le 19e arrondissement 

(Porte des Lilas). Entrée libre et gratuite. Contact : La France généalogique (CEGF), 12 rue Vivienne, 

Lot 3, 75002 Paris (adresse postale), tél. 01.53.29.91.70, courriel :  contact@cegf.org  – site Internet :  

www.cegf.org 

• Le 16 Juin 2018 de 10 h à 18 h - Portes ouvertes sur les archives militaires à Orsay. Le Club de 
généalogie d’Orsay (Essonne) présente une exposition sur les recherches dans les Archives 
militaires des XIXe et XXe siècles. Quinze stands seront proposés dont onze consacrés à la Grande 
Guerre en s’appuyant sur les parcours militaires des 11 Poilus d’Orsay de la Classe 1911. Rendez-vous 
dans les salles d'exposition et de conférence de La Grande Bouvêche à Orsay. - Entrée libre. - 
Renseignements : Jean-Louis Maton, courriel : jean-louis.maton@neuf.fr - site Internet : 
https://sites.google.com/site/orsaygenealogie/home 

• Le 17 Juin 2018 de 14 h 30 à 18 h 30 – Une après-midi Généalogique organisée par le Cercle Lozérien 
de la Généalogie (CLG) – gratuite et ouverte à tous Deux conférences : 14h30 – Les Recherches 
généalogiques en Lozère et 15h30 : Atelier de découverte à la Généalogie – Rendez-vous Salle 
Simone de Beauvoir, Place du Foirail 48000 Mende. + d’info : Tél. 06 33 91 49 26 – mail clg48@àutlook.fr 
– site www.clg48.jimdo.com   

• Le Dimanche 24 Juin 2018 de 10 h. à 18 h. – Journée portes ouvertes de la généalogie organisée par 

le Cercle Lozérien de Généalogie à la Mairie d’Aumont-Aubrac, Place du Portail à Peyre-en-Aubrac. 

(Conférence à 10 h. « Internet pour votre généalogie » - 14h.15, atelier de généalogie et à 16 h. les 

bases de données lozériennes – Entrée libre et gratuite - Renseignements : Eric Pociello, tél. : 

06.33.91.49.26, courriel : clg48@outlook.fr - site Internet : www.clg48.jimdo.com 

http://www.destinationsuddefrance.com/Sortir/Agenda/FMALAR048V50A8UE-LES-30-ANS-DE-LA-GARANCE-VOYAGEUSE
http://www.destinationsuddefrance.com/Sortir/Agenda/FMALAR048V50A8UE-LES-30-ANS-DE-LA-GARANCE-VOYAGEUSE
http://www.pontdugard.fr/fr/evenement/les-feeries-du-pont-0
mailto:georges.di-meglio@wanadoo.fr
http://tourismecevennesnavacelles.com/index.php?p
http://salongenealogiqueaveyron.org/
https://www.zebrine.org/programme-sorties-conferences-patrimoine-2018/
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mailto:jean-louis.maton@neuf.fr
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-oOo- 

La parution du N° 11 est prévue pour début juillet. Merci de nous transmettre les évènements prévus 

en juillet 2018 avant le 20 juin afin que nous puissions les prendre en compte.  
 

 

 

Les conseils pratiques :  

A lire : 

• « La Vallée de l’Auzonnet » (1992) – par Gérard DELMAS ainsi que ses articles sur « LES 
CLOUTIERS » que vous pouvez voir dans la rubrique Libre Accès de notre site. 
 

• « Saint-Florent sur Auzonnet » (1703-1705) et (1789-1795) par Gérard BOUZIGES  
 

• « L’Histoire des mas de Sainte-Croix-de-Caderle » depuis le XVI° siècle à nos jours, en deux 
tomes : Tome 1 « Les mas d’origine » (545 pages) et Tome 2 « Les mas du XIV° au XX° 
siècle » (512 pages). Edités à compte d’auteur, vous pouvez contacter directement Pierre 
VALETTE au 04.66.35.17.10  

 

-oOo- 

Bon à savoir : 
Marc VIELES, parent de notre ami Paul VIELES, propose la confection de reliures anciennes 
pour livres, carnets, manuscrits, documents divers…  

Son atelier se trouve à Nîmes. On peut le contacter par mail : mvesp@orange.fr ou à partir de 
son site : vieles-marc.e-monsite.com  

 

Divers sites notés pour vous : 

• Tout savoir sur la gratuité des logiciels de généalogie : 
https://www.genealogiepratique.fr/arbres-genealogiques-gratuits-vraiment/ 

• L’annuaire des blogs généalogiques de Jean Louis Garret : 
https://www.genealogiepratique.fr/arbres-genealogiques-gratuits-vraiment/ 

• Si vous recherchez un ancêtre ayant été compagnon voir la base de données : 
http://www.museecompagnonnage.fr/genealogie-resultat-1.html 
 

• Si vous recherchez un ancêtre guillotiné :  
https://archive.is/guillotine.voila.net 
 

•  Liste des archives en lignes : Départementales, Municipales et autres :  
 http://www.guide-genealogie.com/guide/archives-en-ligne.html 
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Les insolites :   
 

(Source :  site Brozer Téléarchives – Archives Municipales d’Anduze (30) – Série GG : 

cultes, instruction publique, assistance : vues N° 125 et 126/258  

 
 

Abjurations en faveur de l’Eglise Réformée 
 

 
 



 

 
 

 



 

 

Un peu de poésie :  
(Document trouvé dans le Fonds VIGNE en classant nos documents et que nous souhaitons 

partager avec vous) 

Le Rameau et L’arbre 

 
Lecteur rassurez-vous ce n’est pas une fable 
Qui se cache au-dessous d’un titre en trompe l’œil 
Dans le vrai sens du mot un propos fort affable 
Puisque c’est dans son sein que se fera l’accueil 
 
L’accueil d’un inconnu porteur du patronyme 
Parmi d’autres aïeux qu’on a pu découvrir 
Pour étoffer toujours la longue quête intime 
Qui butine à pas lents la fleur du souvenir. 
 
Cet ancêtre que cache un détail de l’histoire 
Enfouie méconnue aux pages d’un grimoire 
Où l’âpreté des ans dissout tant de futur, 
 
L’arbre s’enrichissant alors d’une lignée 
Par-delà les élans faiseurs de destinée 
Dresse toujours plus haut son faîte vers l’azur… ! 
 
 
 
 

Hier, j’ai donc mis à l’Arbre une touche nouvelle 
Et ce matin voici qu’à la branche plus belle 
Se prolonge un rameau tel un riche fermail 
Car subtile harmonie peut naître d’un détail.  
 
Un fait inattendu, l’apport d’un patronyme 
Entraîne l’intérêt d’une autre nouveauté 
Comme un fruit savoureux dans sa maturité 
Laisse au patient chercher… une allégresse intime. 
 
Un ancêtre de plus dans la longue lignée 
L’inconnu géniteur ouvre la destinée 
A de multiples vies richesse d’un futur 
 
Où il ne soupçonnait à la source pérenne 
L’intarissable flot vers la rive lointaine 
Et sur l’arbre commun cet apex vers l’azur.  
 

J.VIGNE  
 
 

 
 

 
Simone et Anne Marie vous remercient de votre attention et vous disent à très bientôt. 

 

 

 

 
 

RAPPEL : 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 JUILLET. Vous avez donc jusqu’au 20 JUIN comme dit plus 

haut, pour nous faire parvenir les rendez-vous de Juillet 2018. 
 

 

-oOo- 

 

Le Ceven’net est un organe de communication interne à l’A.C.G.C., publié sur notre site et tenu à 

disposition de tous dans notre local de permanence à Clarensac.  
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