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Éditorial 
 

 

C’est la fin des vacances. Comme de sages écoliers, nous allons faire notre rentrée, certains avec 

quelques regrets, d’autres plus enthousiastes. Il est vrai que les beaux jours persistants n’incitent pas 

trop à se mettre au travail, d’autant que la température ambiante est à présent un peu plus 

supportable que la canicule que nous avons eue cet été.  

Toute l’équipe est heureuse de vous annoncer que nous reprenons nos permanences le Jeudi 

13 septembre, même si l’inventaire entrepris n’est pas tout à fait terminé comme nous l’avions prévu. 

Mais qu’à cela ne tienne, nous avançons à grands pas puisque les deux armoires principales 

viennent d’être achevées.  

Simone nous a concocté, ci-dessous, un petit résumé, des 10èmes rencontres de généalogie à 

Mauriac (Cantal) auxquelles l’AGCG a participé pour la première fois, représentée par Alain 

Montagut, Josiane Lantoine, Simone Meissonnier, Alain et Denis Meissonnier.   

Le 5 août à Mende s’est tenu le troisième salon de la généalogie organisé par le CLG48. Le stand de 

l’ACGC était tenu par nos dévoués Alain Montagut et Josiane Lantoine. 

D’autre part, vous avez été nombreux à répondre présents lors de notre réunion de pré-rentrée à 

Saint Jean du Gard, le 26 Août dernier. Lire le compte-rendu ci-après également. Nous remercions 

tous les participants qui ont pu, nous en sommes convaincus, apprécier la visite fort intéressante du 

Musée des vallées cévenoles. 

Comme vous pouvez le constater, même en période de vacances, nos bénévoles savent répondre 

présents pour participer aux diverses manifestations susceptibles de faire connaître et apprécier 

notre association. Nous ne pouvons que les remercier chaleureusement.  

 

Simone et Anne Marie  
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14/17 Juillet 2018 à MAURIAC (Cantal)  
 

Répondant à l’invitation de l’association du Cantal, l’APROGEMERE, nous étions à Mauriac les 14 et 15 juillet 

pour représenter l’ACGC, à l’occasion de leur 10° Rencontre de généalogie. 

Arrivés la veille au soir, nous sommes accueillis par les membres du bureau et logeons au même hôtel. Le 

samedi matin après une bonne nuit (un peu plus fraiche que celles que nous connaissons dans la Vaunage et 

surtout sans moustiques !) nous participons à l’installation du stand et faisons connaissance avec nos voisins. 

Le salon ouvre ses portes à 14 h. A l’heure dite, les visiteurs commencent à arriver et se succèdent jusqu’à 

18h. Ils s’arrêtent à notre stand, demandent des renseignements sur leur généalogie, sur l’association, les 

Cévennes. 

Une conférence est proposée par Pierre Moulier « St Mary, Apôtre du Cantal et protecteur de Mauriac » 

Le soir, il est prévu une soirée au Château de Miremont, sur la commune de Chalvignac à 7 km de là, où s’est 

déroulée la journée médiévale annuelle. Nous voilà à 670 m. d’altitude sur un plateau basaltique, au pied des 

ruines d’une des plus anciennes forteresses moyenâgeuses d’Auvergne 

Pour ceux qui ont connu Montalet, c’est l’accès en plus aisé, à un site en plus fort mauvais état, site qu’une 

association créée en 2009 s’est donné comme objectif de protéger et de mettre en valeur le patrimoine bâti. 

Mais ici le château ne peut être reconstruit ; après avoir assuré l’accès et le débroussaillage reste sa mise en 

sécurité, permettant d’y organiser des manifestations. 

Ce lieu appartenant successivement à plusieurs grandes familles, a subi de nombreux sièges et pillages 

(anglais, protestants…) et est passé aux mains des d’Albars, des De Mauriac, des De Miremont et des 

Saint Exupéry… 

Le repas est servi sous un chapiteau dressé à l’occasion des manifestations de la journée. Le site nous offre 

un magnifique panorama, notamment au coucher du soleil. Puis retour à l’hôtel où nous allons avoir une nuit 

bien chaude. 

Dimanche nous revoilà derrière notre stand. La matinée est assez calme. Nous mangeons tous ensemble 

dans la salle des sports attenante. Les conversations vont bon train, la généalogie est quelque peu délaissée 

au profit du foot (la date avait été fixée avant d’avoir connaissance de la finale). 

A 14 h 30 a lieu l’intervention de Denys Breysse, adhèrent de l’ACGC : « Trizac 1668-1789 : une paroisse de 

Haute Auvergne au travers des registres ».  Elle est suivie par celle de J. Pierre SERRE, docteur en 

Histoire sur le thème : « Au temps du refroidissement climatique… De la petite ère glaciaire en fin du 

règne de Louis XIV à l’année sans été de 1816 » 

Si tout se passe bien pour nous ce ne fut pas le cas pour les organisateurs, qui, à leur arrivée constataient que 

la Wi-fi n’était pas au rendez –vous ! Fort heureusement, tout s’est rapidement arrangé. 

L’après-midi du 15 il fait bien chaud, les visiteurs se font rares, finale de la coupe du monde oblige. 

Ce salon s’est déroulé dans un contexte fort agréable. D’emblée l’ambiance était très conviviale. Le fait de se 

retrouver pour les repas y a sûrement beaucoup contribué. 

Pour nous pas d’adhésion nouvelle, mais des contacts riches avec les autres associations notamment celle de 

la Loire/St-Etienne et d’autres personnes ayant des ancêtres en Cévennes ou voulant connaitre l’ACGC. 

Si le Gard est un peu éloigné, les Cévennes ne le sont pas vraiment. Il est bon de se souvenir que l’Auvergne 

dont le diocèse de Saint-Flour qui correspond en gros à l’actuel département du Cantal, est connue comme 

terre d’émigration. Dès le XVI° Siècle, ces émigrations ont eu lieu vers d’autres provinces : Bretagne, 

Aquitaine, Champagne, Normandie…mais encore vers l’étranger : Espagne, Belgique, Hollande et des pays 

lointains : Québec, Mexique, Argentine, Algérie. Fin du XIX° elles se sont faites vers Paris. Pour les provinces 

limitrophes, il s’agissait d’un exode saisonnier, exode qui pour beaucoup est devenu définitif. C’est le cas des 

travailleurs de terre, des Chaudronniers… 

Beaucoup ont trouvé des ancêtres émigrés en consultant les BMS curiaux et surtout à St Jean du Gard et 

autour. Certains en sont les descendants directs… 



 
Quelques mots sur l’APROGEMERE. Son siège est à AURILLAC. Créée en 2002, elle est riche de plus de 

800 adhérents. Elle a une antenne en Ile de France. Très active, l’adhésion est de 18 € et 30 pour les couples. 

Il n’y a pas de parution de bulletin.  

Il est indispensable d’avoir une adresse mail. Elle organise des permanences, des séances d’initiation à la 

généalogie, des ateliers de paléographie, de nombreuses manifestations dans le Cantal, etc.  

Sur son site apparait la « base des migrants » avec plus de 25 000 références. Toutefois ceux des Cévennes 

ne sont pas ou peu répertoriés. 

 Simone Meissonnier. 

 Pour Alain Montagut, Josiane Lantoine 

          Alain et Denis Meissonnier. 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la journée du 26 Août 2018  

à St Jean du Gard  
 

Un dimanche à SAINT-JEAN-du-GARD… Maison ROUGE 

 

Pour notre 3° rencontre trimestrielle nous sommes à ST Jean du Gard. Rencontre un peu différente des 

autres, vu qu’exceptionnellement elle a lieu un dimanche et que tout se déroulera sur le site. Nous sommes 

une cinquantaine de personnes et deux adorables représentants de la gent canine. 

[

 

Photo prise par notre photographe du jour, Daniel Salles 



 
 

Notre président a eu la riche idée de nous convier à la photo de « famille » sur l’escalier monumental de 

Maison Rouge. Les présents seront heureux de voir s’immortaliser ce moment et les absents seront peut-être 

un peu dépités de ne pas avoir pu être là. Un regret, Daniel s’étant transformé en photographe n’est pas sur le 

cliché.  

S’il est courant de dire que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, l’affirmation est valable pour les 

rencontres de l’association. Cette fois-ci, c’est avec Daniel TRAVIER, fondateur du Musée et guide –

conférencier que nous allons vivre cette journée. 

En ce qui concerne la partie ACGC, le déroulement a été celui que vous connaissez. 

Après l’accueil par Mme Chapetier, place à notre président et notre vice- président. Daniel Salles rappelle :  

• Que le règlement intérieur revu et corrigé sera soumis à l’approbation de l’AG de Février 2019. 

• Qu’il quitte la présidence et Nicolle le poste de secrétaire (avant dernier avertissement !). 

• La reprise des permanences au local de Clarensac, le jeudi 13 Septembre. 

• La nécessité de repenser les relations avec les autres associations, si nombreuses dans le Gard. En 

gardant en mémoire que notre association comme les autres, vieillit. 

• Que la relève fait défaut. 

• Que le comportement des gens a changé ; ils viennent dans l’association pour récupérer ce dont ils ont 

besoin… et, « trois petits tours et puis s’en vont … » butiner ailleurs. 

 

Vient ensuite le tour de table : 

• Eliette Thirion répercute l’appel de Reine au sujet des articles à faire paraitre sur notre bulletin. Quel que 

soit le thème : généalogie, histoire, faits divers intéressants… ils peuvent être transmis. 

• Pour le fonds Polge ne pas hésiter à les contacter si vous rencontrez un problème de lecture. 

• En ce qui concerne le rapprochement des associations, Daniel rappelle qu’il avait émis ce souhait dès son 

arrivée. Jacques Deschard précise qu’il avait eu un appel provenant d’une association voisine mais qu’il n’y 

avait eu aucune possibilité d’avancée. 

• Daniel reprécise sa position ; il ne s’agirait pas de fusion mais d’un regroupement. 

• J Claude Lacroix souhaite que l’ACGC élargisse son champ d’activités. 

 

Plusieurs travaux sont évoqués :  

• Livres de Pierre Valette (seront présentés dans le prochain bulletin)  

• Etude de Bernard Collonges sur Peyremale. 

• Etude de Jean Claude Lacroix et Pierre Chante sur St Denis. 

• Travaux de Gilles Fournier. 

• Recherches d’Alain Combes sur les pasteurs « sous la croix en Languedoc », lequel fait appel à toutes les 

personnes qui trouveraient des actes (1745/1755...) sur lesquels cette mention apparait. N’hésitez pas à le 

contacter.             

Quelques minutes de pause précèdent l’intervention de Daniel TRAVIER. Daniel va nous entrainer dans 

l’histoire du lieu (Maison Rouge), du Musée (que nous découvrirons après le repas.) 

Il serait trop long de parler de cette intervention ici je rapporte tout simplement les propos d’Alain Montagut 

pour ses remerciements : 

« Je tiens à vous remercier pour votre exceptionnelle prestation et votre grande disponibilité… » 

Nous gardons de cette visite un merveilleux souvenir et une telle accumulation de connaissances que 

plusieurs autres visites s’imposent pour englober l’ensemble des objets, des histoires qu’ils sous-tendent. » 

S’en suit le repas au restaurant du site et la visite. 

  A la prochaine rencontre, sans doute à L’Abbaye de Cendras, au mois de Novembre. 

 

Simone Meissonnier  

 

 

 



 

Les rendez-vous de Septembre et Octobre 2018 : 
 

• Samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018 auront lieu Les prochaines rencontres de l'association 
Généalogies et Histoires du Haut-Jura (G2HJ) à Prémanon (Jura), dans la salle polyvalente attenante 
à l'Espace des Mondes Polaires, 146 rue Croix de la Teppe. 
Entrée libre le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 17h - Contact : Généalogies et 
Histoires du Haut-Jura (G2HJ), c/o Pierre-Marie Grenier-Boley, Impasse Bellevue, 71290 Loisy, tél. : 
06.81.59.96.93, courriel : contact@g2hj.fr - site Internet : www.g2hj.fr 
 

• Samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018, à l'occasion de son assemblée générale, le Cercle 
généalogique de l’Aveyron organise les Journées généalogiques de l'Aveyron à Saint-Geniez-d'Olt-et-
d'Aubrac avec un cycle de conférences au programme : 
♦ "La justice des Montagnes et des quatre châtellenies" par Jean Delmas. 
♦ "Montagnes d’Aubrac aux XVIIe-XVIIIe siècles : la grande transformation" par Claude Petit. 
♦ "Marie TALABOT, une aveyronnaise dans le tourbillon du XIXe siècle" par Louis Mercadié. 
♦ "Saint-Genez-d’Olt-et-d’Aubrac, paroisses et communautés à la fin de l’ancien régime" par Jean-
Yves Bou. 
♦ Alain Venturini évoquera l’actualité des Archives départementales de l’Aveyron. 
Ce cycle de conférences aura lieu à l’espace culturel. - Contact : Cercle généalogique de l'Aveyron, 
16A bd de l'Ayrolle, 12100 Millau, tél. 05.65.60.07.79, e-mail : cga@genealogie-aveyron.fr – site 
Internet : www.genealogie-aveyron.fr 
 

• Le Dimanche 9 septembre, de 9 h. à 13 h. L’A.C.G.C. participera à la journée du Forum des 

Associations. Nous tiendrons un stand, la Mairie de Clarensac qui nous héberge, demande notre 

participation à quelques activités. « Nous serions heureuses si quelques personnes se joignaient 

à nous ! ». Cela se passe en plein air, devant le Gymnase, sur les côtés du collège. L’ambiance est 

bon enfant et, à l’occasion soleil et vent étant de la partie, il faut prévoir, chapeau, matériel de 

lestage… 

• Nous participerons également aux « journées Portes ouvertes », mais nous ne connaissons pas 

encore la date exacte, peut-être début octobre ?  

 

• 16 Septembre 2018 de 13 h. à 18 h. Le Cercle Lozérien de Généalogie (CLG) organise une « journée 
Portes Ouvertes » gratuite et ouverte à tous, à la Salle Simone de Beauvoir Place du Foirail à Mende 
(48).  Au programme : Conseils pour vos recherches généalogiques, consultation des travaux 
généalogiques, relevés, numérisation de notaire et Conférences. Contact : cgl48@outlook.fr, site web 
http://www.clg48.jimdo.com – Tél. 0633914926 

• Le Dimanche 23 septembre 2018 de 14 h. à 17 h. Le Cercle Lozérien de Généalogie (CLG) organise 
une « journée Portes Ouvertes de la généalogie » - gratuite -  à la salle des fêtes de Meyrueis (48)  
Au programme : Conseils pour vos recherches généalogiques - contact : cgl48@outlook.fr, site web 
http://www.clg48.jimdo.com – Tél. 0633914926 

• Le 22 et 23 Septembre 2018 de 10 h. à 18 h. dans la salle polyvalente d’Escaudoeuvres (59) - 14 rue 
des Violettes - 4ème Congrès Européen de la Généalogie et d’Histoire locale « Scadobrésia 2018 » - 
organisé par le G.G.A.C. (Groupe des Généalogistes Amateurs du Cambrésis) Nord-Pas de Calais et 
Picardie – Au programme : une cinquantaine d’exposants, des démonstrations, des expositions et un 
cycle de conférences. – Entrée gratuite : contact@ggac.fr – Site web http://www.ggac.fr 

• Du 09 Septembre 2018 au 31 Décembre 2018 – de 10 h à 18 h. – Hall d’Accueil - « La face cachée 
des archives » – Visite organisée par les archives départementales de l’Hérault - Montpellier (34) 
Pierrevives – Participez à un passionnant cheminement dans le temps : Les Archives départementale 
vous reçoivent par petits groupes constitués, côté coulisse au gré des magasins et des ateliers. - Visite 
à la demande et sur rendez-vous (10 personnes minimum).  Contact : 04 67 67 37 00 - Modalités 
d’inscription : Sur réservation : serv-educa.archives@herault.fr 

• Du 02/01/2018 au 31/12/2019 - Exposition register : de Martin Luther à Marie Durand, 500 ans de 
protestantisme à Aigues-Mortes” aux Remparts d’Aigues-Mortes - Le 31 octobre 1517, Martin Luther 
placardait sur la porte de l’église de Wittenberg 95 « thèses » pour dénoncer les dérives de l’Eglise 
romaine, marquant ainsi la naissance de la Réforme. La célébration de ce 500ème anniversaire, tout 
au long de l’année 2017, est l’occasion pour le Centre des Monuments Nationaux de retracer, par des 
archives, des films, des interviews interactifs, les subtilités de cette crise qui a déferlé sur l’Europe 
entière, marquant le Midi de la France, et en particulier Aigues-Mortes, tour à tour place de sûreté pour 
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les Protestants et sinistre prison des huguenots, dans laquelle Marie Durand sut “REGISTER !” 
pendant 38 années. 
Centre des Monuments Nationaux – Logis du Gouverneur – Place Anatole France – Tarifs : 8€/adulte 
(26 ans et +) – 6,50€/groupe (à partir de 20 personnes, sauf groupes scolaires) – Gratuit – 26 ans 
(ressortissants UE) – Renseignements : 04 66 53 61 55 – www.monuments-nationaux.fr 

 

• Toute l’année : MUSEE HENRI PRADES à LATTES (Hérault) 390 Route de Pérols 

Le musée est situé à proximité du site archéologique de Lattara, en périphérie d'un parc naturel de 280 

ha. Il présente les vestiges de l'ancienne cité mis au jour lors des campagnes de fouilles menées 

depuis 1963. Actuellement les fouilles concernent les vestiges du port. Actif pendant plus de 800 ans, 

ce port fut un lieu de rencontre économique et culturel important pour les peuples qui vivaient autour 

du bassin occidental de la Méditerranée (étrusques, grecs, ibères, celtes, romains.) et les populations 

locales. Qui sait si nos ancêtres ne sont pas arrivés sur nos rivages via ce port ? c'est un peu de notre 

histoire que racontent les objets que présente ce musée. 

Sa visite est gratuite tous les 1ers dimanches du mois, n'hésitez pas à en profiter, même si les 

tarifs d'entrée sont modestes 

• Mercredi 11 juillet 2018 au 21 octobre 2018, Musée des Beaux-Arts, Nîmes : Exposition temporaire : 
« Auguste Chabaud - La couleur profonde » - Ouvert tous les jours sauf les lundis, de 10h à 
18h. Billetterie à l’entrée. 

 

• Mercredi 18 avril au Samedi 22 septembre 2018, Musée Médard, 71 Place Martyrs de la Résistance, 
34400 – Lunel : Expositions: « Savantes lumières : Louis Médard et l’aventure du XVIII e siècle » - 
Jany Garbouge Floutier, « Des mots, des plis : une nouvelle histoire »  

Ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 18h - Billetterie à l’entrée du 
musée  

 

• Du 27 juin au 30 septembre 2018, Maison du Grand Site de France, La Marette, route du môle, 
30220 Aigues-Mortes : Exposition photographique de Didier LECLERC, Atelier N 89  
« Soleilleuses de Camargue – Portraits de manadières »  
 

• Juillet 2018 jusqu’au 23 septembre 2018, Association du Méjan, Place Nina Berberova, Arles : dans 
le cadre des Rencontres d’Arles  
➢ Expositions au Magasin électrique, Ateliers SNCF - « La destruction n’est pas une fin en soi – 

Photographies et sculptures » par Prune NOURY  
➢ « 100 portraits – Photographies, peintures, sculptures et vidéos » - Collection Antoine de 

GALBERT  
➢ « Des sneackers comme Jay-Z – Photographies et vidéos » par Frédéric DELANGLADE et 

Ambroise TÉZENAS - Pass des Rencontres + 5 € ou billet pour le Magasin électrique seul (3 
expositions) : 12 €  

➢ Expositions à La Croisière - « Au-delà du principe de plaisir – Photographies » par Adel 
ABDESSEMED  

➢ « North end – Photographies » par Géraldine LAY - Accessibles avec le pass des Rencontres 
d’Arles  

➢ Exposition à la Librairie Actes Sud - « Hommage à Robert DELPIRE, créateur de la collection 
Photo-Poche » Entrée libre  

 

• 29 et 30 septembre 2018, l'Association Généalogie en Corrèze organise une nouvelle édition de son 
Forum de généalogie, Genco 2018, à Brive-la-Gaillarde (19). 
Une centaine d’exposants en lien avec la généalogie ou l’histoire locale seront présents, parmi 
lesquels La Revue française de Généalogie. 
Rendez-vous le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 9h à 18h à l'Espace des Trois-Provinces.- 
Un espace sera particulièrement dédié à la commémoration du Centenaire de la guerre de 1914-
1918, avec reconstitution de tranchées anglaise, américaine et française (taille 1), maquette 
pédagogique d’une tranchée, diaporama sur deux soldats corréziens "fusillés pour l’exemple", 
maquette de monument aux morts (taille 1), expositions d'affiches (reproductions) et de cartes postales 
de correspondance avec les soldats, stands du Souvenir Français (Corrèze et Somme), de Mémoire 
des hommes et du musée des Armes de Tulle, exposition d’objets de collection se rapportant à la 
Grande Guerre. Renseignements auprès de Généalogie en Corrèze, Maison des associations, 11 
place Jean-Marie Dauzier, 19100 Brive, tél. 05.55.24.16.93, www.genealogieencorreze.org 
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 La parution du N° 13 est prévue pour début octobre, Merci de nous transmettre les évènements 
prévus en Octobre avant le 20 Septembre 2018 

 

 

Le saviez-vous ? Le Télégramme  
 

Avez-vous déjà envoyé ou reçu un télégramme ? Porteur de bonne ou mauvaise nouvelle, le 

télégramme était un excellent moyen pour joindre rapidement un correspondant. Ce service a 

été créé en 1879 par les P.T.T. puis a été géré par « France Télécom » devenu ensuite 

« Orange ».  

Pourtant, c’est en 1844 que l’Américain Samuel Morse avait envoyé le « véritable » premier 

télégramme comme le rappelle Sébastien Crozier, président du Syndicat CFE-CGC Orange.  
 

Mais les nouvelles techniques de communication, télex, fax, téléphone portable, sms et 

l’utilisation des mails, ont entraîné la fin du Télégramme dont les émissions ne cessaient de 

diminuer année après année (9.000 envoie en 2015) 
 

Nous connaissons tous le célèbre sketch interprété par un couple célèbre : Yves Montand et 

Simone Signoret (la téléphoniste) que je vous invite à entendre ou à découvrir sur « You-tube » 
Après un long échange entre nos deux interlocuteurs, et comme l’usage le voulait, la 

téléphoniste concluait l’échange en relisant rapidement le texte dicté. Pour mémoire, le sketch 

se terminait ainsi :  

 
La téléphoniste :  
« Je vous relis. Vous êtes Odéon 27 45, adressé à Mademoiselle Colette Mercier, Marcel Eugène Raoul 
Célestin Irma Raoul, 23 square Lamartine, Besançon Doubs. Mon chéri je t’aime la ville est morte depuis 
que tu es partie mais la statue est toujours à la même place Eugène sue me regarde je t’aime je pense à 
toi je t’aime je t’aime je t’aime signé Paul ! » 
 

Bien sûr, ici vous n’entendez pas le ton 
très caricatural mais pourtant si proche de 
la réalité, employé par Mme Signoret. Pour 
les nostalgiques, vous pouvez toujours 
réentendre ou découvrir ce fameux sketch 
sur Internet. 
 
Et bien, c’est fini ! terminé ! Le clap de fin a 
retenti sous forme d’un ultime 
télégramme : 
 

« C’est une page de l’histoire des 
Télécoms qui se tourne au profit des 
nouvelles technologies – STOP – Bon 
vent et merci à tous nos collègues qui 
faisaient encore fonctionner ce service 
– STOP et FIN. »  
 
Telles sont les dernières lignes transmises 
par Orange le 30 avril 2018 à 21h05, 139 
ans après la création, en 1879, du service 
du télégramme français. 
 
Un montage de Christophe NDI a été repris par les médias pour illustrer cette fin, mais indiquant le 
jour du 30 avril 2018 à 23 h. 59.  

 



 

A LIRE :  

• « La famille en Gévaudan au XVe siècle » de MAURICE (Philippe), Paris, Publications de la 
Sorbonne, 1998, 577 p. 

• « Ce tant rude Gévaudan », de BUFFIERE Félix, 2 vol., Mende, Société des lettres, 1985, 
1912 p.   

• « Précis d’histoire du Gévaudan » de GRIMAUD Albert et BALMELLE Maris, Mende, 1925, 
368 p.  

• « La Lozère de la Préhistoire nous jours », de CHABROL Jean Paul, dir., Saint Jean 
d’Angély, éd. Bourdessoules, 2002, 429 p.  

• « Les seigneurs de la soie. Trois siècles de la vie d’une famille cévenole (XVIe-XIXe) », de 
CHABROL Jean Paul, Montpellier, Presses du Languedoc, 1994, 317 p. 

• « Les maîtres de granit. Les notables de Lozère du XVIIIe siècle à nos jours », de 
POURCHER Yves, Paris, Plon, 1987, 418 p.  

 

Les insolites :   

 

 



 

La phrase célèbre :  

« Il n’y a qu’une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c’est la peur d’échouer ». 

Paulo Coelho 

 

 
 

 
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 octobre. Vous avez donc jusqu’au 20 septembre comme dit 

plus haut, pour nous faire parvenir les rendez-vous d’octobre. 
 

 

 

-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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