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Éditorial  

Dans le numéro de Janvier, j’ai insisté sur la nécessité d’assister nombreux à notre assemblée générale 

du 16 février et je remercie ici toutes celles et ceux qui ont entendu mon appel. Il est vrai que l’A.G. est un 

moment important pour le bon fonctionnement de toute association.  

Elle permet au Président en place de présenter le bilan sur les activités passées et celles à venir, de 

donner la parole au trésorier afin de présenter le bilan, le compte de résultat de l’année écoulé ainsi que 

le bilan prévisionnel, d’échanger avec tous les participants sur les orientations futures, faire voter les 

propositions soumises par le C.A., de procéder à l’élection du nouveau C.A. en remplacement des 

membres sortants, etc. 
 

Cette année, il était d’autant plus important d’être présent, ou représenté, que notre Président et notre 

secrétaire ne souhaitaient pas renouveler leur mandat après cinq années de bons et loyaux services, 

dans des conditions parfois très délicates.  Nous ne pouvons que regretter leur décision, et les remercier 

pour tout le travail accompli pendant leur quinquennat.  Nous ne leur disons pas adieu, mais un simple au 

revoir puisqu’ils demeurent simples adhérents de l’association et seront certainement présents lors de 

nos permanences ou de nos réunions trimestrielles.  
 

C’est donc une nouvelle équipe composée d’anciens membres et de quelques nouveaux qui va prendre 

le relais et sera très rapidement réunie pour étudier les objectifs à maintenir en place, à améliorer voire à 

supprimer car devenus obsolètes au fil des ans. Si les méthodes, les outils de travail ont bien changé et 

simplifié nos recherches et nos moyens de communication, une seule chose demeure essentielle pour la 

vie de l’association : « la présence de bénévoles », car sans toutes ces personnes dévouées et qui 

s’investissent sans compter tout au long de l’année, rien ne serait possible. Vous êtes d’ailleurs les 

bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre et nous aider à avancer plus vite et plus loin. 
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Simone, en sa qualité de secrétaire adjointe, nous relate dans le compte-rendu ci-après, le déroulement 

de cette journée qui a eu lieu par un temps superbe bien qu’un peu frais en début de matinée. Vous 

trouverez d’ailleurs en page d’accueil de notre site, le discours prononcé par Alain MONTAGUT, notre 

nouveau Président, ainsi que dans la rubrique « L’Association : Le Conseil d’administration » la nouvelle 

équipe en place, prête à relever le challenge.  
     Le Secrétariat 

La secrétaire adjointe 

Anne Marie MARTELLUCCI 

 

Assemblée générale -  
 

Samedi 16 Février 2019, à Clarensac… 

 

Petit changement de dernière minute, la réunion n’a pu se tenir au foyer communal comme prévu, 

comme annoncé ! 

La salle du restaurant scolaire est mise à notre disposition par Madame Le Maire. Mr GRAU-

BUONO, responsable des associations s’occupe de nous recevoir ; qu’il soit remercié ici, pour tout 

ce temps qu’il nous a consacré. 

Cela a nécessité une plus lourde charge pour réaménager l’espace et ensuite laisser le local dans 

l’état où nous l’avions trouvé ; le local étant affecté aux classes maternelles, et meublé en 

conséquence difficile de convenir aux adhérents de l’ACGC… Merci aux bonnes volontés qui nous 

ont aidés samedi soir. 

Dès 8 h.30 arrivent les « premiers visiteurs ». Le café est prêt, les viennoiseries sont sorties. Que 

demander de plus pour se retrouver et échanger en attendant la suite des évènements ? 

9 h.35, l’Assemblée Générale peut débuter avec une soixantaine de participants. Notre Président 

sortant, Daniel SALLES va tenir sa dernière AG. 

Le déroulement est classique : 

• Accueil. 

• Déroulement de la journée. 

• Rapport moral et rapport d’activités. 

• Bilan financier. (L’A.G. valide l’exercice 2018 du CA ainsi que le bilan financier) 

• Règlement intérieur. 

• Présentation du nouveau CA 

Le tout est validé par l’A G. 

Pendant que le nouveau CA se retire pour élire le nouveau bureau, Mme 

Mireille PLUCHARD entraîne son auditoire dans le monde des 

gentilshommes verriers, au XVII ° siècle. 

Mireille PLUCHARD, écrivain de romans régionaux a publié :   

Les Souffleurs de Rêves (2017) - Les presses de la cité 

Passionnée d’histoire et de généalogie, elle situe le roman en Cévennes. 

La lignée des VILETTE, gentilshommes verriers, est menacée d’extinction 

faute d’héritier…mais un remariage tardif lui donne l’héritier tant attendu… 

 

Dès la fin de la conférence, le nouveau bureau est présenté aux adhérents. 

 



 

Un hommage est rendu à nos deux amis qui ne se représentaient pas dans leur fonction au sein du 

C.A. A cette occasion un petit souvenir leur est offert, eut égard pour tout le travail accompli durant ce 

quinquennat. 

Place alors aux festivités. Daniel et Nicolle nous offrent l’apéritif et comme une réunion de 

l’association ne peut pas se terminer ainsi, nous nous retrouvons pour le repas. 

Ce repas préparé par notre traiteur alésien est apprécié et se déroule dans une ambiance conviviale. 

Ce temps se prolongeant, plusieurs préfèrent quitter les lieux après le café. Pour les plus courageux, 

la fin de journée peut se poursuivre au local de la salle Marcel AIGON. 

Pour conclure : Belle journée, différente des autres ; mais chaque fois nous devons varier et faire 

avec ! 

Avec Alain, notre nouveau président nous voulons mener à bien des actions pour poursuivre l’œuvre 

des prédécesseurs en tant que CHERCHEURS et GENEALOGISTES. 

Dire également « I have a dream » pour un bien vivre ensemble. 

Mais nous avons besoin de vous, de votre aide et votre soutien, pour que VIVE l’ACGC.  

Vous trouverez en page d’accueil de notre site, le discours d’Alain Montagut, après avoir été élu 

Président par le nouveau C.A.  

       Le Secrétariat 

        La secrétaire  

Simone MEISSONNIER 

 

Le moment émotion de la journée… 

 

 

 

 

 

 

Daniel SALLES a repris le micro après l’hommage lu 

par J.C. Lacroix 

 

Deux secrétaires bien émues …. 

 

Simone vient de remettre à Nicolle un petit souvenir … 

 



 

 

Notre prochaine rencontre :  

 

 

Nous nous retrouverons à SAINT-DENIS (30500), le 

11 MAI 2019 - N’oubliez pas de noter cette date dans 

votre agenda pour être certain de ne pas l’oublier.  

 

Saint Denis fait partie de l’arrondissement d’Alès, 

canton de Saint-Ambroix. Ses habitants s’appellent 

« les Saint-Denisiens et les Saint-Denisiennes ».   

 

De plus amples informations concernant le programme 

de cette journée, vous seront communiquées un peu 

plus tard. 

 
 

 

 

 

 

Les rendez-vous de MARS 2019 : 
 

• Du 12 Mars 2018 - 10 h. au 29/06/2019 - 18 h. : Exposition à Pierresvives à Montpellier (34) : 

« Une histoire à creuser » - Archives et Archéologie : Comment les sources écrites participent à 

la recherche archéologique - Tout public, entré libre, tarif gratuit - Contact : 04.67.67.37.22 -  

 

• Les 14, 15 et 16 Mars 2019 - Mairie du 15ème arrondissement - 31 Rue Peclet à Paris, « Grand 

salon de la Généalogie » - Tél. 01.48.28.59.29 - https://www.mairie15.paris.fr 

 

• Le Samedi 16 Mars 2019 à 17 h. Centre Culturel du Bourilhou - 30120 Le Vigan - Conférence : 

« L’esprit de la Romanité » - par Jean-Luc BENEL, historien d'Art et chancelier du Docte collège 

des Consuls de Nîmes. Conférence inaugurale des 30èmes journées de l'antiquité 2019, suivi d'un 

apéritif. Entrée gratuite - + D’infos : Tél. 04.67.81.89.69 

 

• Du Samedi 16 au Dimanche 17 Mars 2019 - Parc des Expositions à Nîmes - « 3ème Bourse 

« Fossiles Plantes et Minéraux » - dans le cadre du 16ème salon « Animox ». 

 

• Dimanche 17 Mars 2019 de 14 h à 18 h. - Place du Foirail, Mende (48) « Rencontre 

généalogique » organisée par le Cercle Lozérien de Généalogie (C.L.G.) - Des bénévoles seront 

présents pour vous aider et vous conseiller dans vos recherches - + D’info : Tél. 06.33.01.49.26 - 

mail : contact@clg48.fr - site : www.clg48.fr  

 

• Le Samedi 23 Mars 2019 à 17 h. - Centre Culturel du Bourilhou - 30120 Le Vigan - Conférence 

dans le cadre des 30èmes Journées de l’Antiquité : « Impression de voyages en Sicile Gréco-

Romaine : Présentation du film « Sicile, conservatoire des cultures méditerranéennes » (Récit de 

voyage de l’association Pont du Gard Patrimoine - Film et conférence de Jean-Yves GREHAL, 

Vice-président de l’association, membre de la FAHG - Entrée Gratuite 

 

 

Saint Denis 



 

• Du Samedi 23 au Dimanche 24 Mars 2019 de 9 h/12 et 14h/18 h.- Impasse Morastel - 581 

Avenue du 8 Mai 1945 - 24130 Mauguio, « XVIII° Rencontres Généalogiques et Historiques de 

Mauguio »  + d’infos : Tél. 04.67 29 65 35 - www.mauguio-carnon.com ou www.cglanguedoc.com  

 

• Samedi 23 Mars 2019 de 9 h. à 18 h. - dans les salons des vignerons d’UNI-MEDOC - 14 Route 

de Soulac 33340 Gaillan en Médoc « Forum de Généalogie du Médoc » - Entrée gratuite - 

organisé par le Club de Généalogie de Soulac  

 

• Samedi 23 Mars 2019 de 10 h à 17 h. - Salle Abel Genty, 7 Rue Gustave Marc, Onzain 41150 

« Histoire des familles » -- Entrée libre - Tél. 02.54.56.07.11  

 

• Le 28 Mars 2019 à 18 h 30 - Rencontre à Pierresvives à Montpellier (34) : « Les goûters de 

l’Histoire : La RETIRADA - Histoire d’un exode massif et ses répercussions dans l’Hérault » 

par Patrick BEZIAT ancien professeur d’Histoire-Géographie au Lycée de Béziers - Tout Public - 

Gratuit - Entrée libre dans la mesure des places disponibles -  

     Cf. également : rubrique « Le Coin des lecteurs dans « Infos en vrac » ci-après.  

 

• Samedi 30 Mars 2019 à 16 h. - Maison du Protestantisme, 3 rue Claude Brousson à Nîmes, 

Conférence de Marc FOURNIER, Historien et généalogiste québécois, sur le thème : « Le 

Languedoc a contribué significativement au peuplement du Canada par l’envoi de quelque 350 

pionniers et pionnières qui se sont établis par mariage au Québec, surtout au XVIIIème siècle. Pour 

sa part l’actuel département du Gard a vu naître 178 de ses ressortissants venus en Nouvelle-

France et au Québec au cours de la même période. A l’aide des archives françaises et 

canadiennes, le conférencier présentera le cheminement de plusieurs pionniers qui ont marqué 

l’histoire du Québec ». Conférence organisée par l’Association Gard Québec - Entrée libre de 

participation.  

 

• Les 30 et 31 Mars 2019 - Salle Sèvre et Maine à Vertou (44120) - Biennale de Vertou « Ciel nos 

Ayeux » - Exposition généalogique, histoire locale, exposition de photos,  

 

• Les 30 et 31 Mars 2019 - de 10 h-12 et 14 h.-18h. - Salle des Fêtes, Place de l’Hôtel de Ville 

Hersin-Coupigny (62530) - 2ème rencontre de généalogie et d’histoire locale - Entrée Libre  

 

• Liste des conférences à venir, organisées par la Société d'Histoire du Protestantisme de 

Nîmes et du Gard : 

✓ Samedi 23 Mars 2019 à 16 h 00 - Nîmes (30) - « Figure et œuvre de Raoul ALLIER, 

Philosophe et militant des Droits de l’Homme » par le Pasteur Daniel REIVAH 

✓ Samedi 13 Avril 2019 à 16 heures - Nîmes (30) - « Les origines religieuses des Droits de 

l’Homme » par Valentine ZUBER, historienne  

 

-oOo- 
 

La parution du N° 17 est prévue vers le 10 Avril 2019. Merci de nous transmettre les évènements 

prévus après le 10 Avril 2019 avant Fin Mars pour que nous puissions les prendre en compte.  
 

 

 

 

 

http://www.mauguio-carnon.com/
http://www.cglanguedoc.com/


 

L’article du mois : Quand le Rhône gelait … 

Après les étés torrides de 2003 et 2018 on a beaucoup parlé de la chaleur mais il y a bien quelques 

temps que l’on n’a pas parlé d’hivers rigoureux ; et pourtant cela existe et a existé ! 

Chaque siècle a eu ses périodes de grand froid.        

Pour ne commencer qu’avec le XVIII° siècle, on doit évoquer l’hiver 1708/1709. Tout débute le 

7 janvier 1709 et dure jusqu’au 4 février. Tout le pays est touché. Si à Paris la température se 

maintient autour de -20°, à Montpellier le thermomètre restera à -16°1. 

Dans nos différents articles, nous avons eu maintes fois l’occasion de signaler les conséquences sur 

la végétation : le gel des châtaigniers, des oliviers dans le bas pays, la vigne. Pour Réaumur et 

Lavoisier « on n’avait jamais observé en France un froid aussi rigoureux ». 

Au siècle suivant, le froid se fait sentir mais n’est pas pour autant à mettre au même niveau qu’au 

précédent              

Au XX ° siècle quelques dates ne sont pas prêtes à être oubliées : février 1956 en particulier.  

Après un mois de janvier assez doux, la température 

est tombée parfois à -20°C en Languedoc Roussillon. 

Cette température se maintenant jusqu’au 28 février, 

le Rhône charrie des morceaux de glace, les oliviers 

gèlent jusqu’aux racines, les cultures sont 

méchamment endommagées… Cette année-là, on a 

relevé -28°C au mont Aigoual. 

Puis est arrivé l’hiver de 1986-1987. Le 2 Janvier on 

note -4° au Pompidou le 12 janvier -14° à Bonnevaux 

(30). 

Au XXI° siècle quelques records ont été enregistrés 

chez nous en 2002/2006 et 2009/2010. Toutefois cela 

ne mérite pas de figurer dans le livre des records. 

Mais déjà en 1660 le Rhône était gelé alors que le Roi Soleil devait le franchir tout près de 

chez nous. 

Cet hiver-là, le 12 Janvier, Louis XIV de retour d’Espagne, visite les provinces. Il arrive à Nîmes. Les 

consuls bravant le froid l’attendent aux portes de la ville ; discours de bienvenue auxquels assiste le 

peuple « à genoux » ; festivités, on ne lésine pas face au Roi Soleil. Après la halte et la traversée de 

Nîmes, le cortège doit se rendre à Tarascon. 

A cette époque le pont que nous connaissons actuellement n’existait pas et, passer sur l’autre rive 

pouvait se révéler bien difficile et dangereux. La traversée se faisait sur de frêles barques. Si l’on a 

pu dire que la couche de glace était suffisante pour que les carrosses et leurs équipages puissent s’y 

risquer, l’histoire ne dit pas combien y ont laissé la vie. La question de construire un pont avait été 

depuis longtemps soulevée ; mais il fallait satisfaire l’administration de l’époque ; Beaucaire relevait 

en effet des Etats du Languedoc et Tarascon de ceux de Provence … Chacun voulant défendre ses 

intérêts ce qui avait pour effet de bloquer la situation… (à défaut de bloquer la circulation !!!)  

  

Le froid était tel que le Rhône avait gelé. Le cortège royal se trouve obligé de faire la traversée en 

bateau, c’était sans compter sur les blocs de glace obligeant à continuer à pied… et il semble que le 

souverain n’ait guère apprécié cet épisode. Il ordonna aux deux villes de construire un pont de 

bateaux avec péages sur tout ce qui passerait dessus ou dessous. 

Ce pont ne fut réalisé qu’en 1673. Ce ne fut pas suffisant pour faire reprendre les activités 

commerciales et l’édifice s’avéra vite, insuffisant et dangereux. Il s’agissait d’un pont « en zigzag » 

ancré sur un îlot central trop étroit et peu stable.  

 

Le Rhône gelé en 1956 



 

Le Rhône ne perdait pas pour autant sa dangerosité. Par temps de mistral les passages d’une rive à 

l’autre étaient redoutés. La foire de Beaucaire (Sainte Madeleine) très importante, était l’occasion de 

grands rassemblements. Les marchés se déroulaient « en ville, sur le pré, et même sur les 

bateaux … » et là, ce n’était pas le froid qui était en cause compte tenu que la foire se tenait en 

Juillet…  

D’autres projets seront soumis aux instances locales mais ne se concrétisèrent jamais, suite aux 

rivalités entre les deux villes. Il faudra attendre de longues années (1830) avant d’avoir un pont 

« édifié selon les règles d’art moderne » 

Sous l’ancien régime nombre de personnes atterrissait dans le fleuve accidentellement, mais pas 

seulement pour manque de pont.  En effet, lorsque la foule était mécontente, elle criait « Au Rhône » 

et sans autre forme de procès, le responsable était précipité dans les eaux. Si de vrais coupables en 

firent les frais, d’autres servirent de boucs émissaires. Mais c’est là une autre histoire… 

Le Secrétariat 

    La secrétaire  

Simone MEISSONNIER 

Mes sources :  

Passage du Rhône au Moyen-Age - Joseph FOURNIER /1907 - Revue des études anciennes. 
Le passage du Rhône - revue Provence historique (Aix 1989). 
La terrible vague de froid de 1956 - météo passion. 
Recueil de climatologie de France J. SANSON 1945. 
Midi Libre 26/01/2019 
Voir aussi : Les grands évènements climatiques : http://erwan.gil.free.fr/index.php?mod=freepages&pageid=110 et 
http://jeancharles.griebel.free.fr/tourisme/tourisme/beaucaire.htm 
 

 
 
 

L’ESPACE LIBRE :         Les Cèbes  

 

St Jean de Valériscle était parfois attesté comme "St Jean de Cèbes" ;  

(cèbe est le patois pour l'oignon, dérivé du latin cepa). 

 

Cette plante, allium cepa, de la famille des liliacées, (actuellement rangée dans les amaryllidacées) 

est depuis toujours appréciée comme légume et comme assaisonnement. Elle est très utilisée en 

cuisine dans nos régions méditerranéennes. 

Plante cultivée en Chaldée il y a 4000 ans, elle dérive de formes sauvages d'Asie Occidentale. 

L'oignon était cultivé à St Jean de Valériscle et se vendait sur les marchés. Il semble qu’il y ait eu une 

importante production en ces lieux. Est-ce pour cela que le blason de St Jean de Valériscle est "de 

sinople à 3 oignons renversés" ? (Peut-être une façon de faire sa publicité, à l'époque ?). 

Sait-on que l'oignon, cultivé en Egypte dès l'ancien Empire, figure sur les fresques des tombeaux et 

dans les papyrus médicaux, car il a été longtemps considéré comme une plante magique ? Honoré à 

l'égal d'un dieu, il a fait l'objet d'un véritable culte.  

Son cousin, l'ail (allium sativum), aussi indispensable que l'oignon en cuisine et en médecine, était 

aussi cultivé dès l'ancien Empire Egyptien. Pour les romains, l'ail était quasiment la panacée 

universelle. Les grecs l'appelaient « rose puante » mais l'appréciaient néanmoins. Hermès le 

conseille à Ulysse pour échapper à Circé. (On comprend ! ...)  

Au Moyen-Âge, dans le cartulaire de Charlemagne on préconise de l'utiliser en cataplasme pour les 

maux de tête. 

 

http://erwan.gil.free.fr/index.php?mod=freepages&pageid=110
http://jeancharles.griebel.free.fr/tourisme/tourisme/beaucaire.htm


 

Pourtant ses qualités furent controversées : certains le considéraient comme efficace contre le 

scorbut, la gangrène, les piqûres (son jus), les morsures et les plaies de la bouche, ou encore réputé 

aphrodisiaque et amaigrissant. D'autres l'accusaient d'entraîner des maux de tête et de prédisposer à 

la folie (Ysaac, alias Ali-Abbas, médecin égyptien du VIIIe s. avant notre ère) ; quant à Avicenne, 

philosophe et médecin médiéval perse du 10es. pourtant célèbre et très considéré, il disait sa 

substance "vénéneuse" ! 

Fort heureusement ses détracteurs se trompaient, et nous consommons aujourd’hui, sans 

inconvénient, oignons et aulx à plaisir depuis des siècles. La soupe à l'oignon est d’ailleurs bien 

appréciée après les festins un peu trop arrosés. 

  Adhérente 
Eliane CROUZET 

 
Source :  "Promenade dans des Jardins disparus : les plantes du Moyen-Âge d'après les Grandes Heures d'Anne de 

Bretagne" par Michele BILIMOFF. 

Note de la rédaction : Ne pas oublier que l’ail qui entre dans les ingrédients de « l’aigo-boulido » chère aux 
Cévenols et aux Provençaux d’antan ! 
 

 
 

Bon à savoir :   les chiffres et les nombres  
 

Nous vous les annoncions dans notre précédent numéro : 
 

Quelques exemples d’écriture :  

 

 

 



 

 



 

 
 

 



 

 

 
 

Source : « La Recherche historique en archives XVI°-XVII°-XVIII° Siècles sous la direction de Paul DELSALLE, Documents 

Histoire OPHRYS octobre 1993 ;  

 



 

Infos en vrac : 
 

Perche-Gouët :  
http://jean.devy.free.fr : Dernière mise à jour de début 2019 : plus de 13500 actes filiatifs et 
renseignés du Petit-Quevilly mis en ligne.  

Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce site, c’est plus de 308700 actes relevés, répartis environ 
par moitié sur les 2 parties du site entre J. Paul DEVY et René FESTOC.  

Partie 1 : jean.devy.free.fr - Seine-Maritime :  

• 111000 actes de BMS 

• Les dispenses de Rouen 

• Contrats de mariages de Rouen 

• Contrats de mariages des 6 sergenteries de Rouen 

• Des mariages du Pays de Caux 

• En mairie, de Oissel et Petite-Couronne, la copie d’actes lacunaires aux AD76 

• Plus de 5100 anciennes paroisses de Normandie avec le rattachement et la localisation 
 

Partie 2 : en appuyant sur Bouton « FESTOC » - dans l’Eure :  

• 150000 actes de BMS et de T.D 
-oOo- 

 

Rechercher vos ancêtres italiens :  

Site : https://www.familysearch.org/blog/fr/familysearch-org-vous-accueille-desormais-en-
francais/ 

Article paru dans la Revue Française de Généalogie N° 240 - Février/Mars 2019 

 

 

 

http://jean.devy.free.fr/
https://www.familysearch.org/blog/fr/familysearch-org-vous-accueille-desormais-en-francais/
https://www.familysearch.org/blog/fr/familysearch-org-vous-accueille-desormais-en-francais/


 

Site : http://www.antenati.san.beniculturali.it (possibilité d’avoir la traduction en français) 

• Rubrique : Trova I nomi (Trouver les noms) : recherche par noms de famille indexés 
dans les villes ci-dessous :  
Agrigento, Asti, Bari, Benevento, Bergamo, Brescia, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, 
Cremona, Enna, Forlì-Cesena, Genova, Grosseto, Imperia, L'Aquila, Mantova, Modena, Mondovì 
(Cuneo), Napoli, Padova, Pesaro, Pescara, Potenza, Prato, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, 
Roma, Salerno, Savona, Taranto, Torino, Trapani, Udine, Urbino, Vicenza, Viterbo.  

• Rubrique : Sfoglia I registri (Parcourir les journaux) 

• Rubrique : Il territoire E le Fonti (Le territoire et les sources)  
 
Site : https://claude-france.alloforum.com/inscription.php 

Si vous avez des ancêtres originaires de Borgo di Gaète, ce forum sur lequel il convient 
de s’inscrire, entièrement gratuit vous permettra sûrement de trouver des précieux 
éléments pour faire avancer vos recherches, Claude-France mettant en ligne le résultat 
de tous les relevés d’actes qu’elle a effectués. 

 

-oOo-  
 

Les condamnés à morts en France et ailleurs … 
 Site : laveuveguillotine.pagesperso-orange.fr/Guillotinesite.html 
 
A titre d’exemple : Ci-dessous une condamnation à Mende :  
 

 
 

-oOo-  
 

Le coin des lecteurs :  
 

Concernant « La Retirada » - voir article paru dans le journal « Midi-libre » du dimanche 10 février 
2019 - commémoration du 80ème anniversaire de cette exode -  
 

• « La Retirada » de Patricia GAVOILLE - Editeur GUNTEN - 17/04/2015 -  Patricia raconte 
comment des républicains espagnols fuyant leur pays sous l’emprise de Franco ont trouvé 
refuge, « accueillis » à MIELLAN, camp de concentration dans les Vosges Saônoises en 1939. 
 

• « Paroles d’avant l’oubli « la Retirada » - une famille dans l’exode des républicains 
espagnols en 1938 et 1939 - par Emma SANS DELZARS - éditions Parole 
 

• « Camps d’Etrangers » - le contrôle des réfugiés venus d’Espagne 1939-1944 de Grégory 
TUBAN - Nouveau monde Edition.  
 

• « La Retirada » - Exode et Exil des Républicains d’Espagne - BD historique au contenu 
original et émotionnel - Dessin de Josep BARTOLI / Textes et Photographies de Georges 
BARTOLI et récit de Laurence GARCIA - Editions Actes-Sud, collection Actes-Sud  BD 2009.  

 
 
 

 

http://www.antenati.san.beniculturali.it/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjSsu6VsqrgAhVOrxoKHS98BUYQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fclaude-france.alloforum.com%2Finscription.php&usg=AOvVaw0daeR58_7DDMjwsEIxqZfk
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjSsu6VsqrgAhVOrxoKHS98BUYQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fclaude-france.alloforum.com%2Finscription.php&usg=AOvVaw0daeR58_7DDMjwsEIxqZfk
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwizgYfDkK_gAhWrxIUKHYQQBhwQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Flaveuveguillotine.pagesperso-orange.fr%2FGuillotinesite.html&usg=AOvVaw3HMUOqtaJy0-4lhsfQ8ReV
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwizgYfDkK_gAhWrxIUKHYQQBhwQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Flaveuveguillotine.pagesperso-orange.fr%2FGuillotinesite.html&usg=AOvVaw3HMUOqtaJy0-4lhsfQ8ReV


 

 

La phrase célèbre :  
 

Les vivants ne peuvent rien apprendre aux morts ; les morts au contraire, 

instruisent les vivants.  

 

                        François René de CHATEAUBRIAND  

                (Mémoire d’outre-tombe) 

 

 

 
  

 
 
 
 

 
NOTA : le Cévenne 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 avril. Vous avez donc jusqu’ à fin Mars comme dit plus 

haut, pour nous faire parvenir les rendez-vous après le 10 AVRIL 2019 
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Le secrétariat vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt. 

 

 
 

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, salle Marcel Aigon à Clarensac.  
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