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Éditorial
Très peu de rendez-vous généalogiques annoncés pour la période Juillet/août, la plupart des associations étant fermées
ou travaillant en comité restreint. Aussi, vous comprendrez aisément que notre agenda comporte plus de rendez-vous
festifs ou touristiques que d’habitude. Mais bon, les vacances c’est aussi abandonner sa petite routine, découvrir d’autres
horizons, faire de nouvelles rencontres, vivre autrement pendant quelques jours.
Certains vont en profiter pour aller visiter les lieux où vécurent leurs ancêtres, ou bien vont partir à la pêche de
documents nouveaux afin de compléter leurs archives personnelles.
Quoique vous décidiez, nous vous souhaitons de passer de très belles journées. Peut-être ramènerez-vous quelques
anecdotes amusantes de vos séjours, quelques perles rares trouvées lors de vos recherches à partager avec nos lecteurs.
N’hésitez pas à nous les envoyer par l’intermédiaire de notre site : acgc@laposte.net afin que nous puissions les faire
paraître soit sur notre bulletin trimestriel, soit sur notre Ceven’net. Nous vous en remercions d’avance.
Notre avons tenu notre dernière permanence le jeudi 27 Juin. Rendez-vous le 31 Août pour la prérentrée, à Vezénobres.

Le Secrétariat
Simone MEISSONNIER et Anne Marie MARTELLUCCI

Notre prochaine rencontre : Vezénobres : « 31août 2019 »
Vezénobres dont l’étymologie évoque la vue … est un
« Village de Caractère », qui a récemment obtenu cette
labellisation du fait de sa situation «haut perchée » sur un
piton rocheux qui lui permet d’offrir une vue
panoramique exceptionnelle sur la garrigue, la plaine du
Gardon et notamment la confluence des Gardons d’Alès
et Anduze, avec pour toile de fond : les Cévennes !
Petit village, mais deux châteaux subsistent encore : le
château de Montanègre, dit aussi de Fay-Péraut construit
au XIème siècle et le château de Girard datant, lui du
XIVème siècle.
Le vieux village médiéval est bâti tout en haut de la colline ; des 5 portes, une seule subsiste. Le château est en ruine.
Mais il conserve de vielles maisons qui dateraient du XII °, XIV°, XV° siècle. En dessous se répartissent les habitations
récentes.
Ses habitants les vénézobriens étaient 1771 au recensement de 2016. La population est en régulière augmentation depuis
les années 1960.
Vezénobres doit sa renommée à son commerce des figues sèches qui débuta vers le XIVème siècle mais là, je vais laisser,
dès à présent, la place à Eliane Crouzet dans notre « Espace Libre » pour son article sur « LE FIGUIER ». Mais n’en
disons pas plus pour le moment car tout nous sera raconté le 31 août 2019.
Juin 2019
La secrétaire
Simone Meissonnier
Nota : Si vous consultez la géographie du Gard, de 1880, D’Adolphe JOANNE, parue aux éditions Hachette vous pouvez lire :
« Vézénobres, 1003 habitants, chef-lieu de canton de l’arrondissement d’ALAIS, ruines d’une forteresse très ancienne. Beau château
de Calvières »

Rappel : Pour vous joindre à nous et découvrir Vézénobres et son histoire pensez à vous inscrire. Découvrez le
programme de cette journée affiché sur notre site.



L’Espace Libre :
LE FIGUIER
La prochaine rencontre de notre association aura lieu à
Vézenobres où se trouve un verger conservatoire
botanique national du figuier, annexe de celui de
Porquerolles qui avait partagé avec lui ses collections et
lui avait confié en 1997 plus de 100 variétés de figuiers.
La figue était l’emblème de Vézénobres, réputée pour ses
figues sèches. En effet, au Moyen-âge, les habitants qui
avaient des figuiers dans leur jardin, faisaient sécher les
fruits récoltés à la fin de l’été sur les toits et les terrasses.
Ils étaient vendus à la foire de la Saint-André, et aux
voyageurs qui empruntaient le chemin de Régordane,
lequel traverse Vézénobres.

La figue est peu à peu tombée en désuétude au profit de fruits plus « nobles » ou plus « exotiques ». Mais elle est
restée appréciée des gens de notre région, et l’intérêt des consommateurs doit bien se manifester, vu que les figues
fraîches se vendent à prix d’or à l’automne.
Relancée depuis 1997 à Vézénobres la « figoulade », la foire de la figue, aura lieu cette année : le dimanche 24 août et
les journées Méditerranéennes de la figue, à l’automne (les 28-29 septembre 2019) avec de nombreuses animations
festives et culturelles.
Cette année le verger du conservatoire est intégré au centre de Pomologie d’Alès.

Le verger du conservatoire

Le figuier, Ficus carica, est une moracée. Il produit un suc
blanc laiteux (latex) ; ses feuilles sont grandes alternes
pétiolées, découpées en 3 à 7 lobes, face supérieure
rugueuse, face inférieure veloutée et nervures saillantes. Il
fait partie d’un genre immense (ficus) représenté par 800
espèces, dont le caoutchouc, arbuste ornemental des
appartements et l’arbre qui produit un latex utilisé pour
fabriquer, entre autres, les pneus de nos voitures.
L’inflorescence du figuier et les étapes de la floraison et de
la fructification sont exceptionnelles : la figue n’est pas un
vrai fruit en langage botanique, mais un réceptacle, tapissé
de fleurs minuscules très nombreuses et les vrais fruits sont
les pépins.

Le cycle de la reproduction, très compliqué, comporte 3 étapes sur les arbrisseaux sauvages du caprifiguier et
nécessite l’intervention d’un minuscule hyménoptère « le blastophage du figuier ». Les figuiers cultivés n’ont que des
fleurs femelles qui sont fécondées par parthénocarpie (fruit produit sans fécondation par des gamètes) et donnent 2
récoltes : en juillet et à l’automne.
C’est un arbre qui s’adapte à divers terrains, mais ne supporte pas des températures trop rigoureuses, c’est pourquoi on
le trouve surtout en régions méditerranéennes et (en Cévennes) à faible altitude (comme à Peyremale à 220 m). On le
rencontre fréquemment dans les ruines, sur les vieux murs, les rochers.
Son origine : L’arbre « dont on attribue l’introduction aux Phocéens, 6 siècles AE (Avant notre Ere) est une variété
cultivée et peut-être stérile ; mais, pour la France continentale, les preuves paléontologiques ne manquent pas qui
attestent la présence du figuier dans nos contrées au cours de l’ère quaternaire : arbrisseaux rupestres ayant supporté
les froids (des périodes glaciaires), grâce à des niches écologiques. À l’inter glaciaire mendell-Riss, les empreintes du
ficus carica sont associées à celles du laurier et de l’arbre de Judée. » (*AAA).
Dans l’ancien testament : le figuier est le symbole de la Terre Promise. Si l’on en croit la Genèse, ses feuilles furent les
premiers vêtements de nos premiers ancêtres.
Il n'y a pas si longtemps on utilisait la cendre du bois de figuier, par ailleurs mauvais combustible, pour la lessive, et
divers emplois médicinaux.
La figue est l’un des aliments des civilisations méditerranéennes (Vers 2500 AE, un égyptien peint une cueillette de
figues dans une tombe de Beni Hassan). Mais pour Galien (médecin grec, IIe s.): « le fruit le moins nuisible en
automne (…) mais elles (les figues) donnent des vents et, sèches, des poux »!
Figues fraîches et sèches sont aujourd’hui fort considérées par les diététiciens : nutritives, bien pourvues en vitamines
A B et C., utiles aux convalescents amaigris. Cuite dans du lait une figue peut calmer un abcès douloureux sur la
gencive, voire les furoncles et les panaris. Les figues sèches figurent dans la composition de certains pseudo-cafés en
poudre…
Il est dommage que nous soyons obligés d’acheter des figues sèches venues de l’étranger, parce que les figues étant
méprisées, les figuiers ont été arrachés ou abandonnés chez nous où ils abondèrent. Y a-t-il encore des producteurs
locaux de figues sèches ? Je pense que nous en apprendrons sûrement plus le 31 Aout.
Une adhérente
Eliane Crouzet
Bibliographie : *Arbres arbustes et arbrisseaux, de P. Lieutaghi ed. Actes Sud ; le calendrier celtique, le signe de l'arbre de M.
Vescoli ed. Actes Sud.



Dernière minute : Article paru dans le journal mensuel d’Alès Agglomération « ALESAGGLO » 100% INFO :
« A partir du 1er Juillet, le verger conservatoire de figuiers, qui regroupe une centaine de variétés, s’ouvrira au public
et une maison de la Figue sera inaugurée à Vezénobres. Un lieu unique à découvrir, doté d’une scénographie
conjuguant contenus pédagogiques, approche ludique et exploration des sens pour découvrir les caractéristiques et
l’histoire de ce fuit. Cueillettes, ateliers cuisine ou visites guidées seront désormais au programme toute l’année.
Les terrasses du Château, Vézénobres – tél. 04.66.83.62.02 »



Les rendez-vous du 10 Juillet/août/10 Septembre
Salons - Expositions – Forums - manifestations
 Du 27 Juin au 20 Juillet 2019 : « Le Pasteur Paul RABAUT et sa famille » : Paul RABAUT, un combattant
de la liberté. De 1741 à 1785, durant la période du Désert, il a été l’une des âmes fortes de la résistance à la
répression contre le protestantisme puis du combat pour la reconnaissance légale. Une mission poursuivie par son
fils, Rabaut-Saint-Etienne qui a participé à la rédaction de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen,
notamment l’article 10 sur la liberté d’opinion. Exposition à la Maison du Protestantisme, 3, rue Claude Brousson,
Nîmes – Tél. 04.66.67.37.14 – entrée libre.
 Mialet (30) : Le musée du Désert, consacré à l’histoire du protestantisme en Cévennes, a ouvert sa nouvelle
saison touristique avec 180 m² d’exposition supplémentaires. L’agrandissement permet notamment aux visiteurs
d’explorer quatre nouvelles salles consacrées à la naissance de la Réforme (1517), aux guerres de religion (15621595), à l’Edit de Nantes (1598) et à sa révocation (1685) + d’infos : Musée du Désert, Mas Soubeyran, Mialet –
ouvert 7 j. /7 de 9 h.30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (Juillet et Août : de 9h.30 à 18 h.30). Tél. 04.66.85.02.72 –
www.museedudsert.com  Mialet (30) - Grotte de Trabuc – Découvrez la grotte de Trabuc de 2 manières : à l’aller avec une lame
acétylène et au retour avec des lampes électriques qui vous offriront une vision différente des merveilles de la
grotte. Payant : Tél.04.66.85.03.28 – www.grotte-de-trabuc.com – 18 h.30, grotte de Trabuc, Mialet
 Le château de Portes (30) est ouvert depuis le 21 mai, tous les jours, sauf le lundi, de 11 h. à 18 h. Découvrez
deux châteaux en un, en parcourant la partie médiévale et ses tours puis en accédant aux cinq niveaux du côté
Renaissance. – Tarif : de 3,50 à 5,50 €, tél. 04.66.54.92.05 château-portes.org - (Les trois articles ci-dessus ont
paru dans le journal mensuel d’Alès Agglomération « ALESAGGLO » 100% INFO)
 Du 09 au 21 Juillet 2019 – « Aux Arts Bastidains !!! » - Animation du village de La Bastide d’Engras (Gard) :
animations musicales, exposition, conférence « Racontez-moi le Pont du Gard » repas (sur inscription) –
organisée par MAPADO PRO - Voir le programme sur : - https://www.mapado.com/la-bastide-dengras/aux-artsbastidains
 du 12/07/2019 au 14/07/2019 - Expositions et Découvertes à Saint-Quentin La Poterie – Gard - Terralha Festival Européen des Arts Céramiques – 35ème édition – Le festival Européen des Arts Céramiques, Terralha
(littéralement « récipient en terre », investit à nouveau le village de Saint-Quentin la Poterie, près d’Uzès, pendant 3
Jours : + d’infos : https://www.officeculturel.com/terralha/festival/
 Les 13 et 14 Juillet 2019, « Fêtes Médiévales occitanes du « Volo Biòu » à Saint-Ambroix (30) – SaintAmbroix, cité médiévale du Gard, au cœur du Pays de Cèze, se pare de ses couleurs médiévales et occitanes.
Sélectionnée par le guide des fêtes viticoles de France, et parmi les fêtes les plus belles de France, les fêtes du Volo
Biòu (du bœuf volant) font revivre une légende moyenâgeuse quelque peu insolite, la légende du Volo Biòu, la
légende du bœuf qui vole ! Au programme de cette manifestation originale : un marché médiéval et artisanal,
maintes animations de rue, spectacles pour enfants, déambulations, un spectacle pyrotechnique et l’envol du héros
de la fête : le bœuf Caiet, l'un des animaux totémiques des pays d'Oc. + d’infos : Site internet : Office de tourisme
du Gard - Fiche destination : Languedoc-Roussillon

 Le 20 Juillet 2019 – de 14 h.30 à 18 h.00 - « Portes ouvertes et Journée d’Eté » Salle Polyvalente Les Ternes
(15) – évènement organisé par l’Association APROGEMERE + d’infos : https://www.aprogemere.fr/
 Les 20 et 21 Juillet 2019 – de 14 h. à 19 h. le Samedi 20 et de 10 h. à 18 h. le dimanche 21 – « 15ème Rendez
vous de la Généalogie à Campénéac (56) » + d’infos : par courrier : Les Rendez-vous de la généalogie
Ferdonnant - 56800 Campénéac - E-Mail : contact@rdv-genealogie.com - Site : http://www.rdv-genealogie.com
 Dimanche 28 Juillet 2019 de 9h. à 18 h. – « Salon de la Généalogie de la Lozère » organisé par le Cercle
Lozérien de Généalogie – Espace Jean Jaurès (à proximité du parking de l’IUP) – Avenue Foch à Mende (48) –
Entrée libre et gratuite - + d’info : www.clg48.fr
 Jusqu’au 15 Novembre 2019 – Art et Nature : « Un voyage végétal à travers deux installations uniques » :
Entrée payante – Bambouseraie de Prafrance à Générargues – Tél. 04.66.61.73.49 – c.linage@bambouseraie.fr
 Juin et Septembre 2019 de 10 h. à 13 h. et de 14 h. à 18 h. puis Juillet et Août de 10 h. à 19 h. –
L’observatoire Météo France de l’Aigoual a malheureusement dû réduire l’espace d’expo suite au lancement des
travaux de réhabilitation pour le transformer en Centre Français d’interprétation du changement climatique. Un
condensé de l’ancienne exposition est proposé au public sur 200 m² au lieu des 600 m² habituels en attendant la
nouvelle exposition programmée pour l’été 2020. – Entrée gratuite. (Cf. article du Midi-Libre du Lundi 20 mai 2019
- https://www.midilibre.fr/2019/05/20/gard-le-site-du-mont-aigoual-reduit-la-voilure,8209521.php
 Les 8, 9, 12 et 13 août 2019 - Spectacle épique « Les Nuits de Nemaus » aux arènes de Nîmes (30)
Pour la première fois au mois d’août, la ville ouvre les arènes de Nîmes en soirée pour le spectacle inédit de
Culturespaces "Les Nuits de Nemaus". A travers ce nouvel événement, la ville augmente son offre culturelle et
festive estivale aoûtienne. « La genèse de la cité nîmoise »
Ce spectacle spécialement conçu pour le site emblématique des arènes de Nîmes, cœur identitaire de la ville, Les
Nuits de Nemaus immergera les spectateurs quelques siècles en arrière, au cœur de l’histoire de la cité et de sa
genèse.
Faisant écho au Musée de la Romanité, ce sera l’occasion pour les Nîmois de découvrir ou redécouvrir le patrimoine
historique et culturel de leur ville et de son identité. Réel spectacle promotionnel pour Nîmes, il permettra également
aux touristes d’apprendre l’histoire nîmoise et de mieux comprendre ses codes et ses traditions.
Les spectateurs pourront voyager dans le temps et profiter d’une représentation légendaire et immersive.
+ d’infos et tarifs : https://heraultjuridique.com/culture/agenda/spectacle-epique-les-nuits-de-nemaus-aux-arenes-denimes-les-8-9-12-et-13-aout/
 Samedi 7 Septembre 2019 de 14 h. à 18 h. – « Forum des Associations » – Clairière de la Coquille dans le
Parc de Bocaud à Jacou (34) + d’infos : Mairie de Jacou - 04 67 55 88 55

 Les 7 et 8 septembre 2019 - « Journées Généalogiques du Cercle généalogique de l’Aveyron » – Espace
Vezinois de Vezins de Lévézou (Aveyron) - 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.genealogieaveyron.fr
Conférences
 Du 05 au 07 Juillet 2019 – Conférence : Rencontres d’été de l’Association Abraham MAZEL « Résister /
Désobéir » - (horaire non précisé) – 23ème Edition à Saint-Jean du Gard, Salle Stevenson et Maison MAZEL – 30270
St Jean du Gard – « La vraie question n’est pas de savoir pourquoi les gens se révoltent, mais pourquoi ils ne se
révoltent pas » (Wilhem Reich, il y a un demi-siècle. + d’info : https://www.tousvoisins.fr/saint-jean-dugard/agenda/1882472-rencontres-d-ete-de-l-association-abraham-mazel-resister-desobeir-23-edition
 Le 23 Juillet 2019 à 18 h. 30 – Conférence : « Les monnaies de la création à nos jours en passant par les
monnaies de Sauve et d’Anduze » par Jacques DAUNIS, numismate. Quels renversements de valeurs ont permis de
faire passer « le pays vu comme le plus horrible » à une région inscrite au Patrimoine de l’Unesco ? – lieu : Filature
du Pont de fer – 30460 Lasalle – Gratuit

 Le 30 Juillet 2019 à 18 h.30 – Conférence : « La vie de Germaine TILLON » par Eric GUIGNARD – Lieu :
Filature du Pont de Fer – 30460 Lasalle – Gratuit – Enfant à partir de 10 ans.
 Le 20 Août 2019 à 18 h.30 – Conférence : « Nous devions le faire, nous l’avons fait … » Dernier ouvrage sur
l’accueil des Juifs en Cévennes pendant la guerre, par Patrick CABANEL, historien – Lieu : Temple – 30460
Lasalle – Gratuit –
 Rendez-vous BIOSPHERA : Du 15/07 au 14/08/2019,
visites commentées gratuites les mercredis et vendredis
Expositions - "hyper nature" de Philippe Martin du 10 juillet au 14 août et "l'eau en Cévennes" de José
FORTUNÉ du 15 juillet au 27 septembre
2 conférences : « Des Chauves-souris à la maison – Mode d’Emploi » :
- Le 09 Août à partir de 14 h. – RDV sur la place du village de St Martin de Boubaux à partir de
14 h Atelier de construction de gîtes à chauves-souris et animation pour enfants (à inscrire), avec à 16 h.
30 première conférence
- Le 30 Août à partir de 18 h. : Atelier de construction de gîtes à chauves-souris – 19 h. 30, pique-nique
tiré du sac et balade crépusculaire – et à 20 h. 30, deuxième conférence. – Rendez-vous à Biosphera,
18 Rue Vincent Faïta 30480 Cendras. + d’info : Téléphone : 04 66 07 39 25 - gestionbiosphera@smhvc.fr - www.biosphera-cevennes.fr - www.hautes-vallees-cevenoles.fr


Le prochain Céven’Net ne paraîtra que vers le 10 Septembre. Vous avez donc jusqu’à Fin Août 2019 pour nous
communiquer les évènements ou articles que vous souhaiteriez faire paraître après le 10 septembre. Merci



Bon à savoir : Réponses à un adhérent :

Récemment, un adhérent me posait deux « colles » dans un courriel. Voici le résultat de mes investigations.
1/ Ains = mais
[De par le Roy:...sont faictes expresses inhibitions et deffences… de gecter ou fère gecter... hors des dites
murailhes, ains icelle terre..."]
De même on trouve : Ainsin = Ains
Un peu d’humour : aujourd’hui on utilise AINS pour : « Anti Inflammatoires Non- Stéroïdiens !!! »

2/ Il désirait aussi savoir quelle est la signification des termes : captal, captalle, vassieu, vassine en parlant des
brebis. Mes recherches s’étant révélées décevantes j’ai contacté Daniel TRAVIER, voilà pourquoi j’ai tardé à donner
suite.
Pour captal, captalle ou chaptal, il est difficile de répondre. Aucun dictionnaire ou ouvrage ne précise un sens de
« chaptal » lié aux ovins.
On ne trouve qu’une explication : en vieux languedocien, ce vocable désignait un chef de famille. Dans ce sens il est
devenu un patronyme.
Dans un document ancien un exemple oriente peut-être vers une explication. Il évoque « huit chaptalles ou
doublenques ». Ainsi chaptalle pour les brebis serait synonyme de « doublenque (ou dovlenca en occitan,
parfaitement récurrent, encore employé aujourd’hui et signifiant brebis de deux ans.
Pour vassieu ou vassine, on rencontre fréquemment ce mot et tous ses dérivés : bassieu, vaciu (oc normalisé Alibert),
vassine, vassino, vacina…En occitan b et v peuvent se confondre. Dans le sens le plus ancien (dictionnaire de Paul
Cayla) « bassine » déformation du mot vacieu, désigne la partie du troupeau improductif (ni laine, ni agneaux).
Certains désignent par ce vocable les brebis stériles.
Au XVIII° siècle Boissier de Sauvage en fait un synonyme de bedigasso ou bédigo (bédiga ou bedigassa en oc
normalisée) à savoir une agnelle d’un an corolaire du masculin bedigas. Sans doute Boissier de Sauvage manque un
peu de précision. En effet le sens ancien le plus commun pour « vassine » est : jeune brebis n’ayant pas encore
agnelé. Une agnelle d’un an est certes dans ce cas, mais elle le sera encore 6 mois de plus.

Le Dictionnaire Gévodanais de « l’escolo gabale » précise que ces vocables au féminin et au masculin désignent de
jeunes moutons ou brebis entre 10 et 18 mois.
Dans les actes anciens on distingue dans la description des troupeaux d’ovin, les différentes classes d’âge et
notamment les « vassines », qui sont le agnelles qui vont renouveler le troupeau (plus le troupeau en a, plus il a un
fort potentiel d’avenir.)
Explications fournies par Daniel TRAVIER, lequel autorise la diffusion pour l’ACGC.
La secrétaire
Simone MEISSONNIER.

A noter qu’avec ma partenaire, Anne-Marie, nous avons également trouvé lors de nos recherches, les
définitions suivantes :
 Vassive (n.f.) et Vassiveau (n.m.) » employés dans le Berry et désignant l’agneau qui est dans sa deuxième année.
Vassive désigne également l’ensemble des agneaux d’un troupeau.
 Vassivier (n.m.) qui désigne le Berger
 Vavele (n.f.) en parlant d’un veau femelle.
Sources : Référentiel de généalogie d’Alain Nemo - « Généalogistes ! Ethnographes ! votre dictionnaire », pages : 792

 Captal : s.m. kaptal (du latin caput, tête) – titre qui signifiait autrefois chef / Pourrait, en ce qui concerne notre
recherche, désigner l’animal dominant qui était en tête du troupeau.
Cf. Captal : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6410543x/f181.image.r=captal
 Chaptal : devenu nom propre, porté dans la Lozère et les départements voisins c’est selon M.T. Morlet, l’équivalent

de Cheptel avec le sens médiéval de biens mobiliers, patrimoine. Dans l’administration française, l’on parle de
création d’un cheptel de bovins (ou de caprins, ou d’ovins).
Cf : http://www.finistere.gouv.fr/Demarches-administratives/Monde-animal/Creer-un-cheptel-bovin-ovin-caprins

Quelques Sites utiles :



 Recherche de communes en France - http://www.gencom.org/ Un moteur de recherche des lieux-dits, hameaux, villages et communes dans une base de données alimentée par les
recherches des bénévoles.
 Dictionnaire topographique de la France : http://cths.fr/dico-topo/index.php
Le Dictionnaire topographique de la France est une entreprise éditoriale et scientifique lancée au XIX e siècle, visant
à rassembler l'ensemble des noms de lieux anciens et modernes de la France entière.
Forte de trente-cinq volumes départementaux, la collection qui en est issue, publiée par le Comité des travaux
historiques et scientifiques, fait depuis 2009 l'objet d'un projet de réédition électronique visant à en rendre
progressivement accessible l'ensemble des données.
 Géoportail - http://www.geoportail.fr/
I.G.N avec Géoportail pour trouver un nom de lieu dit : 1 700 000 toponymes en France métropolitaine.
 Géocantal : http://www.geocantal.fr
L'atlas du Cantal, une personnalisation du géoportail pour le départ
 Le dictionnaire provençal en ligne : https://www.lexilogos.com/provencal_dictionnaire.htm
 Hôtel des Invalides à Paris 1673 - 1796 : http://www.hoteldesinvalides.org/
111.394 actes d'hommes ayant participé à des guerres, quel que soit le grade, nés en France et autres pays européens,
reçus à l'hôtel des Invalides à Paris entre 1673 et 1796.
 Mort en déportation 1939-1945 : http://www.lesmortsdanslescamps.com/
Mémoire des disparus de la guerre de 1939-1945. Le 15 mai 1985, le président de la République Française
promulguait la loi 85-528 qui stipule que pour toute personne déportée et décédée durant la Seconde Guerre
mondiale, la mention « mort en déportation » est portée sur l'acte de décès. Tri par lieux de naissance ou
patronymique.


Les insolites :
La Vieille dame qui aimait bien … les raisins !
Notre ami « Coumbet Darfio » a trouvé l’acte insolite ci-dessous, dans un registre du notaire CLARC à Aulas, en
date du 28 Aout 1734, après transaction entre Marguerite MALBOIS et son fils Etienne MASSABIAUX, facturier
du Mas Rouget les Aulas !
« Devant témoins, la mère et son fils ci-dessus cité, lesquels de leur bon gré désirant bien vivre ensemble se sont
convenus et réglés comme s’ensuit :
Premièrement ; la dite Marguerite MALBOIS cède et remet au dit Etienne MASSABIAUX les droits qu’elle peut
prétendre sur les biens de feu Pierre MASSABIAUX, son feu mari ! Sous la réserve de 400 livres qu’elle se fait pour
en disposer à sa volonté, de laquelle somme le dit Etienne MASSABIAUX doit lui verser les 5 pour cent d’intérêt
tous les ans, année après année ; S’estant en oultre la dite MALBOIS réservé le même logement qu’elle s’était fait
réservé par le contrat de mariage de son dit fils reçu par feu Maître BARRAL sous sa date, avec le lit où elle
couche actuellement, une paire de draps à changer tous les huit jours et les meubles qui lui seront nécessaires ;
D’ailleurs selon sa portée tous lesquels meubnles lit et linge appartiendront à son dit fils à la mort de sa dite mère !
D’autre part elle se réserve « la liberté d’aller et manger et prendre des raisins aux vignes de son dit fils ».
Plus le pacte que le cas arrivant que la dite MALBOIS fut attaquée par la maladie, son fils lui promet de faire
l’avance de ce qui sera nécessaire ainsi que l’ont promis les dites parties Avec promesse de ne faire aucune autre
demande, pour observation lesdites parties ont obligés leurs biens devant le sénéchal président aux conventions
royales de la cour de Nîmes.
Fait et récité à Aulas dans la maison de feu Pierre ALIBERT, présent noble Etienne de Caladon, sr Etienne
ALIBERT d’Aulas, les dites parties ont dit ne savoir et Moy Etienne CLARC, notaire Royal d’Aulas.
Voici une petite histoire toute banale, mais qui dit bien qu’à l’époque, un sou était un sou et quatre raisins, c’étaient
bien … quatre raisins !


La phrase célèbre :
Quiconque en effet n’envisage pas le commencement de son activité ne sait pas en prévoir la fin. Ainsi à la
mémoire qui se retourne vers le passé se lie nécessairement l’attention qui se porte vers l’avenir. Qui oublie ce
qu’il commence saura-t-il comme il peut finir ? »
Saint Augustin
(Citation tirée d’Histoire des civilisations : « La Cité de Dieu » VII, 7)



Nécrologie :
C’est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons par Le Midi Libre du 4 juillet, le décès de Stéphane ALLUT.
Ancien maire de Durfort/St Martin de Sossenac de 2002 à 2014, il fut également un membre actif au sein de notre
association. Nous lui devons, entre autres, l’organisation d’une de nos rencontres trimestrielles qu’il avait mise en
oeuvre à Durfort en 2006, ainsi qu’une trentaine d’études de familles cévenoles et documentations sur la région de
Durfort.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa maman, son épouse ainsi qu’à toute sa famille.


NOTA : le Céven’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 Septembre. Vous avez donc jusqu’à Fin Août comme dit
plus haut, pour nous faire parvenir les rendez-vous après le 10 septembre.
Toute l’équipe vous souhaite de très bonnes vacances. A 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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