
 
 

 

                                          N° 13 – OCTOBRE 2018 

 

 

Editorial 
 

Décidemment je devais avoir encore l’esprit 

en vacances lors de la composition du N° 12 

de Septembre, qui, par pure étourderie de ma 

part, est paru avec en tête, « N° 11 de Juillet 

2018 ». En lecteurs avisés vous avez dû 

sûrement penser que mes neurones 

n’avaient pas résisté à la chaleur de cet été.  

Je vous présente donc toutes mes excuses et 

vous promets dorénavant de faire preuve d’un peu plus de rigueur dans la relecture de mes mises en 

page.  

 

Comme vous pouvez le constater, ce numéro paraît avec quelques jours de décalage par rapport aux 

numéros précédents. En effet, au fil des mois, il a été constaté que la proximité des dates de 

publication du Ceven’Net avec la parution de notre bulletin trimestriel distribué lors de nos 

rencontres, n’était pas sans nous poser quelques problèmes. Il a donc été décidé qu’à partir de 

maintenant nous publierons le Ceven’Net aux environs du 10 et non plus du 1er du mois. Cela 

laissera un peu plus de temps pour la rédaction du compte-rendu de la journée et me permettra de 

revoir plus aisément toute la mise en page de dernière minute qu’entraînait la mise en place de ce 

compte-rendu plus ou moins long et qui ne correspondait pas forcément à l’emplacement que je lui 

avais réservé.  

 

La Reprise des activités a commencé par le Forum 

des associations qui s’est tenu à Clarensac le 

dimanche 9 septembre. Cette manifestation s’est 

déroulée par un temps superbe et, contrairement à 

l’an passé, nous n’avons pas eu à lutter contre 

« Eole » et ses bourrasques, mais fort heureusement 

nous avions aussi prévu un parasol pour nous 

protéger du soleil. Alain Montagut nous a fait le plaisir 

de venir nous tenir compagnie une grande partie de 

la matinée. Aussi, nous lui avons laissé le privilège 

de présenter notre Association lorsque le 1er adjoint 

Municipal qui passait de stand en stand, lui a tendu le 

micro. Le public n’était pas très nombreux, mais cela 

nous a tout de même permis de faire quelques contacts qui, nous le pensons, auront le plaisir de 

venir nous rejoindre dans nos locaux prochainement. 
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Ensuite, notre première permanence de la saison a eu lieu comme prévu, le 13 septembre et nous 

nous sommes retrouvés avec beaucoup de plaisir après ces deux mois d’interruption. La journée a 

été très agréable et les trois salles du local n’étaient pas de trop pour que chacun puisse prendre en 

charge les personnes qui se sont présentées, soit pour expliquer le fonctionnement de l’Association, 

soit pour faire découvrir le Logiciel Nimègue à deux ou trois adhérents souhaitant saisir des données 

d’Etat Civil et c’est autour d’une tasse de café que les discussions se sont poursuivies.  

Si vous avez un peu de temps libre à nous consacrer pour ce genre de travail, vous êtes les 

bienvenus. Nous restons à votre disposition pour vous former au logiciel Nimègue, qui est, 

rappelons-le, un logiciel téléchargeable sur Internet et entièrement gratuit. Donc n’hésitez pas à nous 

contacter. Chacun travaille à son rythme en fonction de ses disponibilités, l’essentiel étant de 

participer. Plus nous aurons de bénévoles, plus vite nous pourrons mettre en ligne de nouveaux 

documents.  

 

En attendant, comme chaque année, je vous donne rendez-vous au stand de l’ACGC, au Stade des 

Costières, dans la salle qui est mise à notre disposition par la Municipalité de Nîmes, pour les 

21èmes rencontres de la Généalogie. Attention, exceptionnellement, ces deux journées n’auront 

pas lieu en Novembre, mais ont été programmées pour les 20 et 21 OCTOBRE de 9 h 30 à 18 h 00. 

Venez nombreux. 

Anne Marie MARTELLUCCI  

 

 

 

 

Prochaine rencontre trimestrielle : 
Comme indiqué en page d’accueil du site, elle aura lieu le 

samedi 3 novembre à Cendras, au centre Biosphera, 

Centre du Syndicat Mixte des Hautes Vallées Cévenoles.  

Au Moyen-Âge ce monastère fut un centre religieux de 

première importance, qui rayonnait sur toute la région. Il fut 

brûlé en 1703 pendant la guerre des Camisards. La 

Compagnie des Mines de Rochebelle en fit l’acquisition au 

début du siècle et y installa une paroisse pour les ouvriers 

Polonnais.  

Encore une belle journée en perspective ! 

N’oubliez pas de vous inscrire par l’intermédiaire de notre 

site.  

 

 

 

 

Les rendez-vous d’Octobre et Novembre 2018 : 
• Jusqu’au mardi 16 octobre 2018 Galerie Adoue de Nabias, 3 ter rue de la Violette, 30000-Nîmes :  

Exposition Pierre-André BENOIT « Gouaches et papiers découpés »  
Ouvert tous les jours 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h - Tél. 06 52 69 09 78  

 

• Jusqu’au samedi 13 octobre 2018, Galerie Angulus Ridet, 3 ter rue de la Violette, 30000-Nîmes :  
Exposition Florent BROUZET « Florentus » - « Peintures sur panneau, natures mortes et paysages »  
ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h30.  
Tél. 06 03 24 89 70 – Entrée libre   

 



 

• Samedi 13 Octobre 2018 à 15 h.  Musée-Bibliothèque Pierre André Benoit, 52 Montée des Lauriers, Alès  
Exposition « Picasso et la Tauromachie » par Aleth Jourdan, Conservateur en Chef, Directrice du Musée 
du vieux Nîmes et du Musée des Cultures Taurines 
Tous les jours 14 h à 18 h (3 septembre au 28 octobre). Fermé le 14 août  
Entrée : 5 € plein tarif, 2, 50 € demi-tarif (notamment pour les groupes)  
Gratuité pour les moins de 12 ans et pour les adhérents à l’association des Amis du Musée PAB  

• Le Mercredi 17 octobre 2018 de 18 h. à 19h.30 l’Antenne du CLG48 de Langogne organise sa 1ère 

réunion à la mairie de Langogne. Plus d’info : www.clg48.fr - mail : langogne@clg48.fr - té. 06 77 93 94 81. 

• Les samedi et dimanche 20 et 21 Octobre - 21èmes RENCONTRES DE LA GENEALOGIE à 

Nîmes, Stade des Costières, organisées par l’Union des Généalogistes du Gard (U.G.G.) 

- Nombreux stands, conférences - Entrée gratuite - ouvert de 9h. 30 à 18 h.00 -  

• Le 27 Octobre 2018 de 10 h. à 18 h. - Exposition « LES VAUNAJOLS MORTS POUR LA FRANCE 

14-18 » - Au foyer communal de Clarensac (30) - organisée par l’Atelier de Généalogie « Genéavaunage ». 

Entrée Gratuite.  

 
Archives départementales de l’Ardèche - Place André Malraux - 07007 Privas - Tél. 04.65.66.98.00 - mél : 
archives@ardèche.fr  

• Du 05 au 18 Novembre 2018 à 18 h 30 - Alcide Verd, doyen des poilus - Exposition en salle de lecture 

• Jeudi 8 Novembre à 18 h 30 - Conférence d’Alain MARTINOT : « Les mouvements sociaux aux 

lendemains de la guerre ».  

• Vendredi 7 décembre 2018 de 14 h. à 16 h. atelier pour adultes : « Parcours de guerre de poilus 

Ardéchois ».  

 

Archives départementales de la Lozère - 12 Avenue du Père Coudrin à Mende - Téléphone 04.66.65.22.88 

• Jusqu’au 30 Octobre 2018 - Exposition photos « Jardins en Lozère ». Le Frère Jean, ancien photographe, 
devenu moine orthodoxe en 1983 n’a jamais quitté la photographie. Il présente 80 photos dans les allées 
du domaine et représentent le même lieu à différents moments de l’année.  
Cette exposition sera accompagnée de la parution d'un nouvel ouvrage du Frère Jean avec des poèmes et 
des photos : Un jardin en Lozère (préface de Pierre Rabhi) 
Pour en savoir un peu plus ... 
Le Skite Sainte Foy se situe dans les Cévennes à Saint-Julien-des-Points, au Verdier en Lozère. Le skite 
se présente comme une ferme fortifiée en pierres de schiste avec des ouvertures sur une cour intérieure. 
Construit sur un rocher, il surplombe la vallée du Gardon et offre une magnifique vue de tous côtés. Le 
skite se situe au milieu d’une propriété de trois hectares 
Pour joindre le Frère Jean :   
Skite Sainte Foy 48160 Saint-Julien-des-Points - 04 66 45 42 93 
Frère Jean remercie par avance les visiteurs de bien vouloir se garer au parking et de toujours 
prévenir de leur visite. 
 

• Jusqu’au 30 Novembre 2018 - Exposition « La Lozère dans la Der des Der » Il y a cent ans la 1ère 

Guerre Mondiale prenait fin. A travers plusieurs vitrines des objets d’époque évoqueront le quotidien des 

soldats dans les tranchées, leur équipement, leurs « loisirs », la rudesse des combats. Les armes sont là 

pour en témoigner.  

• 13 panneaux réalisés en 2014 par les Archives départementales mettront en lumière la vie de la Lozère 

durant ces années noires.  

Entrée libre et gratuite pour tous. Visite commentée possible pour les écoles, uniquement sur rendez-vous 

(communication@lozere.fr) 

Avec le concours de l’association Le Souvenir Français et de collections privées.  

Hôtel du Département - 4 Rue de la Rovère - 48000 MENDE  

 

• Jusqu’au 31 Décembre 2018 - Exposition : « Pas d’Histoire sans les Femmes » en hommage aux 

personnalités qui ont marqué la Lozère 
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Archives Départementales du Gard  

• Jusqu’au 21 Janvier 2019 - Exposition « 1917 et après : Sortir de la Guerre ?  

Après le premier volet de l’exposition proposée en 2014 et 2015 sur la commémoration de l’entrée en 
guerre, la nouvelle exposition présentée aux Archives départementales du Gard célèbre le centenaire de 
l’armistice mettant fin aux hostilités. 
Différents angles soulignent les conséquences humaines, sociales et économiques de cette fin de guerre 
dans le département. 
Si le Gard n’a pas vu sur son sol les troupes ennemies, il a subi les affres de la guerre par les sacrifices 
touchant toutes les classes sociales à la ville comme à la campagne. 
Le poids de la reconstruction pèse lourdement sur les familles endeuillées qui doivent encore contribuer au 
redressement du pays…  

 

https://www.archivesetculture.org/agenda-des-rencontres 

Rencontres :  

• 13-14 octobre 2018 - Rencontres généalogiques organisées par l'AGHA et le CGMP (Centre municipal, 
boulevard Pierre et Marie Curie, 05000 Gap, 10h-17h) 

• 13-14 octobre 2018 - Rencontres généalogiques organisées par l'Association Agena (Greniers Saint-Jean, 
49000 Angers, 10h-18h) 

• 20-21 octobre 2018 - Exposition généalogique pour les 30 ans du cercle local (Centre culturel Erckmann, 2 
cours de Verdun, 54300 Lunéville, 10h-18h) 

• 10-11 novembre 2018 - Exposition généalogique organisée par la mairie (Salle des fêtes, rue du Gué 
Saint-Jean, 45220 Douchy, 9h-18h) 

• 18 novembre 2018 - Salon de généalogie organisé par la mairie (Foyer, rue de l'Église, 89110 
Sommecaise, 9h-17h30) 

• 24-25 novembre 2018 - Exposition généalogique organisée par l'EGMT (Centre culturel Fontaine, 59 rue 
Vestrepain, 31100 Toulouse, 14h-18h30 le samedi 24 et 10h-12h / 14h-18h le dimanche 25) 

 
Conférences  

• 20 octobre 2018 : Décès, disparitions et successions en généalogie : comment les trouver ? par Marie-
Odile Mergnac, conférence organisée par l'AGPP et le GCIDF (Générations 13,44 rue Vandrezanne, 75013 
Paris, l4h30-17h + questions) 

• 27 octobre 2018 : La généalogie en 100 clins d'œil, rencontre-dédicace avec Mathilde Morin, à l'occasion 
de la sortie de son livre et de la 100e vidéo de généalogie mise en ligne la veille, Samedis de la généalogie 
(librairie LDEL, 362 ter rue de Vaugirard, 75015, 14h30-18h30) 

• 6 novembre 2018 : Les archives de Caen sur les conflits contemporains, par Alain Alexandra, responsable 
du centre historique du SHD à Caen. Mardis de l'histoire, Mairie de Paris 15e (31 rue Péclet, 75015, 16h-
17h + questions) 

• 9 novembre 2018 : « Écrire la biographie d'un soldat de 1914-1918 », dédicace de son ouvrage par Jehan 
de la Croix (Ministère des Armées, Bibliothèque Clément Ader, Paris 15e, site Balard, 11h30-14h30) 

• 17 novembre 2018 : La généalogie et la Grande Guerre, rencontres-dédicaces avec les auteurs Jehan de 
la Croix, Jean Goujon, Sandrine Heiser, Éric Labayle, Samedis de la généalogie (librairie LDEL, 362 ter rue 
de Vaugirard, 75015, 14h30-18h30) 

• 4 décembre 2018 : Histoire de la franc-maçonnerie en France, par Irène Mainguy, archiviste du musée de 
la franc-maçonnerie à Paris. Mardis de l'histoire, Mairie de Paris 15e (31 rue Péclet, 75015, 16h-17h + 
questions) 

 

• Les 3 et 4 Novembre 2018 e 9h. 30 à 18 h.00 - Journées d’Histoire et d’Archéologie du Gard - 
Expositions, Conférences, Rencontres avec les Associations, Animations - organisées par la Fédération 
Archéologique et d’Histoire du Gard, avec la participation de quatre associations (ARHEIS, Château 
d’Allègre, Castellas de Bouquet et Histoires et Traditions, la municipalité de Salindres et la Région 
d’Occitanie.  Pour plus d’infos, voire programme sur le site : https://www.fahg.org/journées-d-histoire-d-
archéologie-2018/ 

 

 
 La parution du N° 14 est prévue vers le 10 décembre, Merci de nous transmettre les dates de vos 
manifestations avant le 30 Novembre 2018  
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Le saviez-vous ?  La Bayte ; Mas de la Bayte ; Hameau de la Bayte ; 

Quelle est l’origine de ce mot « Bayte » ? 

 

Telle est la question que je me suis posée, après une conversation entre Mr Gérard Delmas et Simone 

Meissonnier. Ce dernier avait appris depuis peu que « La Bayte » était la cabane du charbonnier. Pour en 

savoir plus, il conseillait de se rendre aux jardins ethnobotaniques de Gardie-Rousson où une scène a été 

reconstituée.  

 

Cependant, dans aucun des dictionnaires français que j’ai consultés, ni dans mes recherches sur le web, je 
ne trouvais aucune signification concernant l’étymologie de ce mot « Bayte ». Si le Mas de la Bayte et le 
Hameau de la Bayte existent bien, il devait bien y avoir un rapport quelconque entre le mot « Bayte» et la 
région ! En effet, on retrouve également cette appellation dans d’autres communes comme à St Roman de 
Coudières, Sumène, là où l’on faisait du charbon de bois.  
 
Je me suis donc rendue sur le site des jardins ethnobotaniques où, effectivement, j’ai trouvé dans leur page 
d’accueil, comme explication : « Sur le site de la charbonnière, la meule et la cabane du charbonnier ou 
bayte témoignent d’un de ces métiers de la garrigue ».  Mais bon, si je suis confortée par le fait que la 
Batye est bien une cabane de charbonnier, toujours aucune explication concernant l’origine du mot. 
Je m’en vais donc visiter le site, fort intéressant d’ailleurs, concernant « les charbonniers de la Montagne 
Noire et la fabrication du charbon de bois » :  
http://www.lauragaispatrimoine.fr/PATRIMOINE/CHARBONNIERES/CHARBONNIERES.html 
 
Là aussi, rien sur l’origine de « la bayte », mais, la phrase suivante trouvée dans ce site me met la puce à 
l’oreille : « Au début du XX° siècle, ce sont essentiellement les émigrés italiens et plus tard des 
réfugiés républicains espagnols qui fourniront la principale main d’oeuvre ». Aurais-je trouvé là un 
début de piste ? Mon sang italien m’incite à prendre le dictionnaire Italien/français qui m’est très utile pour la 
traduction des actes que je suis amenée à lire et traduire et Euréka ! j’y trouve une variante de l’orthographe 
transformé en « Baita » dont la définition est la suivante : « Baita / Chalet m. » 
  

Je poursuis ma recherche du mot « Baita « sur le site : https://dictionnaire.reverso.net/francais-

italien/cabane sur lequel j’obtiens les phrases suivantes :  

Rejoins-moi à la cabane de Twin Pines. 
Ci vediamo alla baita di Twin Pines. 

Brandon, de ta cabane. 
- Brandon, quel ragazzo nella tua baita. 

Parfois, on passait Noël dans une cabane dans le Vermont. 
Qualche Natale l'abbiamo passato in una baita nel Vermont. 

 

Et un peu plus tard, je trouve les deux phrases ci-dessous, sur un site que je ne peux que vous recommander 

si vous êtes intéressés par la toponymie : Les noms de lieux en France  : 

http://education.ign.fr/sites/all/files/glossaire_noms_lieux.pdf  

 

Poussant ma recherche un peu plus loin, sur le site http://projetbabel.org/basque/dictionnaire.php?q=baita  j’y 

trouve la définition suivante :  

baita(n) : (XVIIe s.) Maison, chez, dans, intérieur. On a rapproché ce terme du sémitique bait "maison" 
qui a donné des formes en Europe, notamment dans les Alpes en Italie du nord et peut-être en argot 
français avec baïte "chambre, maison" (Les Voleurs, Vidocq, 1836). Mais la forme basque est très 
localisée en Labourd et semble plutôt dériver de l’affirmatif bai qui a fait baita "consentement" d’où le 
glissement de sens "for intérieur" > "intérieur". 
 

Voilà ! vous en savez maintenant autant que moi sur « La Bayte ». Merci à Mr Gérard Delmas et Simone 

Meissonnier qui ont éveillé ma curiosité et sont à l’origine de cette recherche.  

Anne Marie 
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Le Télégramme (Suite)  
 

Dans notre précédent numéro, dans la rubrique « Le Saviez-vous », 

nous avons parlé du « dernier télégramme » qui a inspiré à Eliane 

Crouzet, le texte que nous publions ci-dessous, ainsi que les deux 

photos qu’elle a prises en 2010 de la tour existant à Gallargues le 

Montueux.  

 

Le télégraphe optique CHAPPE : ancêtre du télégramme 

Conçu par les frères Chappe il est l'ancêtre du télégraphe et le 

premier outil de communication à longue distance, si l'on excepte les 

tours à feu qui permettaient aux romains d'envoyer des signaux. 

Claude Chappe propose en 1792 à l'Assemblée Législative un 

système de communications basé sur la transmission de messages 

entre des stations espacées d'une dizaine de km et situées sur des 

points élevés. Les messages sont constitués d'une suite de signaux 

sémaphoriques, (utilisés par l'armée) qui, lus à l'aide d'une longue vue 

sur la tour précédente, sont reproduits pour être lus sur la tour 

suivante. On peut ainsi acheminer rapidement des dépêches. Une expérience concluante est faite le 12 juillet 

1793 sur 35 km. La Convention décide de construire une ligne Paris-Lille et le 17 août 1794 la grande nouvelle 

de la prise du Quesnoy par les Républicains décide de son adoption. 

En 1850 le réseau s'étend sur 5 000 km, avec 534 stations, desservant 29 grandes villes. 

 Une de ces tours se trouve à Gallargues le Montueux, où une association de passionnés l'a remise en état et 

la fait fonctionner lors des "journées du télégraphe 

Chappe". Une autre se trouvait à Nîmes à la rue Puech 

du Teil (actuellement dans une propriété privée), une 

autre sur la Tour Magne. 

On peut visiter la Tour de Gallargues et en apprendre 

plus sur cette histoire 2 dimanches par mois de mars à 

fin septembre. 

 Les limites du système : il ne fonctionne ni la nuit, ni par 

temps de brouillard. A partir de 1850, il est remplacé par 

le télégraphe électrique morse et le système Chappe 

tombe en désuétude en 1853. 

 

Ces systèmes de communication à longue distance 

étaient réservés à l'armée et aux services de l'Etat 

(ministère de l'intérieur). Quand le système "morse" lui-même s'est amélioré et a permis son utilisation pour le 

public, il a pu évoluer vers le "télégramme"... 

Pour en savoir plus : 
http://www.cite-telecoms.com/fr/cite-des-telecoms-200ans-telegraph......... 
 
TOUR ROYALE ET TÉLÉGRAPHE CHAPPE 
Gallargues-le-Montueux 

 30660 Gallargues-le-Montueux 
Téléphone :   04 66 35 02 91 - horaire sur rendez-vous. 
 

A son tour, Simone Meissonnier nous précise :  
 
Gallargues le Montueux 

 

Voilà plus de 7 ans, notre association avait tenu sa rencontre trimestrielle 

à Gallargues. Nous étions très nombreux à avoir répondu à l’invitation, 

ce samedi 12 Février 2011… 

A cette occasion, Mr Bernard Atger avait présenté l’histoire du lieu. Il 

avait souligné l’importance de la venue de Cévenols à Gallargues. Déjà 

 

 

 

http://www.cite-telecoms.com/fr/cite-des-telecoms-200ans-telegraph


 
par leur participation à la garnison du château assiégé en1628* et ensuite au XX° siècle en constituant 

les « colles » de vendangeurs. Il s’agissait alors d’émigration saisonnière, pour ces gens venus du haut Gard, 

de la Lozère ; les » Gavots » … Nombreux sont celles et ceux qui après être descendus, y ont fait souche. Il 

n’y a qu’à consulter les registres d’état civil ou être à l’écoute des personnes que nous rencontrons pour en 

comprendre l’ampleur. Raison supplémentaire pour affirmer notre présence en ce bas pays ! 

Ensuite, Mr Vial avait présenté le télégraphe CHAPPE réinstallé depuis 2010 sur le mat de la tour royale. 

L’après-midi sous la houlette de Bernard Atger nous avions visité les installations. 

* Petit rappel historique 

Dès sa naissance, le protestantisme s’est fortement implanté dans notre région. A Gallargues, convertis en 

masse, les habitants en ont fait les frais. Le 11 octobre 1628, les armées de Louis XIII sous le 

commandement du Duc de Montmorency ont assiégé la ville… 

 

 

Les insolites :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copie d’un droit de timbre en 1806 

 

 

La phrase célèbre :  

« Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. » 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

 
 

 



 
 

 

 
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 vers le 10 décembre. Vous avez donc jusqu’au 25 Novembre 

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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