16A Bd de l'Ayrolle 12100 Millau
Tél : 05 65 60 07 79

Lettre d'information N°87 octobre 2015
Cher(e) Ami(e) Généalogiste,

Pour ceux d’entre vous qui n’ont pu assister à notre Assemblée
Générale et à nos Journées Généalogiques, vous trouverez à la fin de cette
lettre le compte-rendu détaillé de l'Assemblée Générale du 12 septembre à
Saint-Jean-d'Alcapiès. Comme l'an dernier, nous avons réalisé un livre sur
les deux communes qui nous accueillaient, St Jean-et-St Paul et St Jean
d'Alcapiès. Il reste encore quelques exemplaires en vente à notre local au
tarif de 22 euros, plus 7 euros pour frais de port. Si vous souhaitez l'acheter
pour vous ou pour vos cadeaux de fin d'année, contactez notre secrétaire.
Depuis quelques années nous étions en attente des données
numérisées des archives départementales. C'est maintenant chose faite. M.
Alain Venturini, directeur des archives de l'Aveyron, nous a remis lors de
l'AG, l'ensemble des données numérisées des registres paroissiaux et d'Etatcivil de l'Aveyron. Il sera ainsi possible de pouvoir les consulter dans notre
local et de continuer les relevés que nous effectuons, en mettant à
disposition de chaque décrypteur les données nécessaires aux relevés.
Cette semaine nous avons mis en place un nouveau système de
consultation des actes de notre base BMS, grâce à "ExpoActes". Réservé
uniquement aux adhérents de l'association, il vous permettra d'avoir accès à
2.088.469 actes, soit environ 600.000 fiches de plus que sur "GeneaBank".
En voici la répartition, 1.010.799 naissances ou baptêmes, 280.253
mariages, 712.952 décès ou sépultures mais aussi 84.465 actes divers dont
57.606 actes de notaire. Pour plus de facilité nous avons décidé que vos
identifiant et mot de passe "GeneaBank" serviraient également pour faire vos
recherches sur "ExpoActes". Vous trouverez sur notre site un article
expliquant la marche à suivre pour utiliser ce nouveau système. Vous
bénéficierez de plus de points que dans l'ancien système, 500 par trimestre
(au lieu de 300). En fin de trimestre, la nouvelle mise à jour des points
écrasera les points qui n'auront pas été utilisés. Si d'aventure vous vous

trouvez à court de points, n'hésitez pas à me contacter.
L'accès à "GeneaBank" n'est pas supprimé et restera toujours utile
pour consulter les actes des autres associations qui participent à
"GeneaBank" et avoir accès à plus de 86 millions d'actes sur la France et
sur certains pays, Algérie, Allemagne, Argentine, Belgique, Chili, Espagne,
Italie, Luxembourg, Malte, Saint Marin, Suisse et Tunisie. Là aussi le nombre
de points est modifié et passe désormais à 500 pour l'année entière.
Patrick OZANNE

1ER rappel de la cotisation annuelle
Afin de continuer à bénéficier des points généabank, merci à ceux qui ne l’ont
pas encore fait de régler la cotisation annuelle qui est de 35 euros.
Les points généabank sont automatiquement mis à 0 le 1er octobre et recrédités après le paiement de la cotisation.
La cotisation annuelle court du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante
(Décision A.G. 2005).
Pour l’année 2015-2016, elle reste inchangée et est toujours de 35 Euros
(décision A.G. 2014).
Merci de noter au dos de votre chèque de règlement, votre n° d'adhérent

TRAVAUX
Décryptage et saisie
St Geniez d’Olt 1893-1902 par Nadine ROUSSEL
Ayssènes 1878-1902 par Joël MOLINIER
Castelnau-Pégayrols 1893-1902 par Rose-Marie REGNAULT
Montjaux 1900-1902 par Patricia GOMEZ
Nant 1875-1902 par Patricia GOMEZ
St Geniez d’Olt 1742-1792 par Frédéric PERIER
Lédergues 1888-1895 par Grégory TAYAC
Gaillac d’Aveyron 1681-1792 par Claude COMBES
Saint-Saturnin de Lenne 1830-1902 par Frédéric PERIER
Naves d’Aubrac (Cne d’Aurelle-Verlac) 1689-1792 par Frédéric PERIER
Brousse-le-Château 1830-1902 par Nadine ROUSSEL
Rivière sur Tarn 1813-1902 Victor TEISSIER
Décryptage
Villefranche de Panat 1833-1902 par Alain LABORIE

QUESTIONS
Q2759 : Rech ts rgts X, CM
Barthélémy
ALVERGNE
LAVERGNE LAVERNHE (fs Pierre)
+1745 St Sernin Sicardenc, avec
Marie VALET ou BELET (du Ram)
+1756 St Sernin - CM ca 1720 ca
Sicardenc ou Combret enfants
connus
Jean LAVERNIE °1721
Sicardenc, François ° ca 1730,
Marianne °1734 et Joseph °1739
Sicardenc
Q2760 : Rech ts rgts ° X, CM fratrie
Jean VALAT ou BELET du Ram et
Marianne CONDOMINES ca 16901710 Combret ou Saint Sernin
Q2761 : Rech ts rgts X, CM, T Pierre
MAS (fs Pierre) et Marie CAMBON
(fa Philippe CAMBON) ° 1699 Bézou
+ 1768 La Lauze) X ca 1718-1722
Combret Laval Roquecézière – 4
enfants connus ° La Lauze de 1722 à
1738
Michelle TENES-SPEISSER, N°156
Q2762 : Rech.CM, M et ts rgts
Anthoine ou Antoine HERAIL, père
de Pierre X 2/08/1679 avec Marie
BERTRAND
Nous cherchons à savoir s’il existe un
lien avec Jean HERAL marié avec
Jeanne ROQUEFEUIL en 1687.
Georges & Lydie ARMAND N°1721
Q2763 : J'ai le relevé du CM 1684
entre
Estienne
GUIRARD
et
Antoinette JUERY, les parents du
marié sont Pierre X Gaspare
BOISSIERE. Je soupçonne Gaspare
BOISSIERE et Gaspare SABATIER
n'être qu'une seule personne – qui
peut me le confirmer ?
Jean-Louis LEBECQUE, N°1572
Q2764 : Existe-t-il
une histoire
détaillée des mégissiers ou de la
mégisserie à Millau ?

Je rechercher des VIALETTES ; Le
premier à être mégissier, c’est
FRANCOIS VIALETTES à SaintRome-de Tarn ensuite il y a eu son fils
Henri (marié à Lucie, Victoire
BROUILLET) mais qui est venu
exercer à Millau vers 1819 année de
son mariage avec une demoiselle de
Millau (ils habitaientt rue de la
Peyrollerie). Ils ont eu une dizaine
d’enfants dont Etienne, Lucien
VIALETTES (mon AAGP) qui est
devenu aussi mégissier
Bernard VIALETTES, N°2363
Q2765 : Rech trace de Guillaume
BARNIER. J’ai trouvé sur le net, à
propos de la restauration d'une
maison aragonaise, aux Montziols de
St Georges de Lévéjac. Qui en saurait
plus ? Je pense que la maison dont il
est question était celle de Guillaume
dans l'article, on trouve un extrait du
compoix de 1652 qui le laisse à
penser... d'autant que c'est le sieur
Daudé de Labarthe qui est à l'origine
de la construction-ou rénovation et
qu'il était marié à une demoiselle
...COMTE, sans doute la petite fille de
Guillaume.
François GUICHARD, N°2262
Q2766 : Rech
descendants de
Charles ROUSSEL X Alexandrine
MARTIN ainsi que tout ce qu'il pourrait
en suivre
Nadine ROUSSEL, N°1505
Q2767 : Rech T ou acte de notaire du
chevalier Grégoire de ROUSTAN,
héritier du titre, parti à la guerre et qui
aurait donné par T ses titres à sa
sœur mariée à La Vacaresse. Il n’est
jamais revenu et décèda en 1713 à 27
ans.
Madeleine BERGONIER, N° 16

INFORMATIONS DIVERSES
Sont entrés dans notre bibliothèque :
- Un consulat et ses finances, Millau (1187-1461) par Florent GARNIER
- La monnaie de Rodez (1ère partie) : la mort d’un monnayage seigneurial
(vers 1270-1340) par Jérome BELMON
- Relevés des actes de Guillaume et Jean JUERI notaires de Séverac
1439-1468 par Philippe MAURICE et Jean-Albert JOUVE
- « Un prêtre Frontonnais dans la grande guerre » par Joseph
CHANSOU, don de Patrick OZANNE
Inventaire sommaire des documents donnés par Dominique
GUIBERT et venant de la commune de St Jean et St Paul (2014-2015)
Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aveyron
-

1916 à 1941 (manque 1925,1931 et 1938)
1942 (table annuelle uniquement)
1943 à 1947 (état des chemins)
1963 à 1971 (manque 1966)

Courrier venant de la préfecture
- 1931 à 1936 (manque 1932 et 1935)
- 1941 à 1963 (manque 1944, 1945 et 1951)
- 1969 à 1973
Divers
- 1879 (nouveau manuel des poids et mesures)
- 1911 (emplois civils et militaires réservés aux engagés et réengagés de
l’armée)
- 1916 (retraites ouvrières et paysannes)
- 1917 (notices à l’usage des assurés)
- 1962 (fiches d’instruction Etat civil)
- 1966 (manuel d’instruction Etat civil)
- 1973 (habitat et aménagement rural)

DIVERS
Le gouvernement vient d'enregistrer au Sénat un projet de loi visant à
supprimer le second registre de l'état-civil. La Fédération Française de
Généalogie appelle à signer une pétition contre ce projet pour
sauvegarder l'état-civil. Si vous souhaitez signer cette pétition, vous pouvez
vous rendre sur le site de le Fédération Française de Généalogie :
http://www.genefede.eu/
Lu pour vous : J’ai trouvé au hasard de mes recherches, dans la paroisse de
Coligny dans l’AIN, un acte qui peut vous intéresser : le 8 Janvier 1700,
baptême de Jean Claude fils de sieur Jean Claude BERARD de Cachesou
dans le diocèse de Rodez.
Camille BESSON
Le Cercle Généalogique peut vous fournir les photos des actes suivant (0.30€
par page) Balaguier 1900-1930 et Murasson 1903-1933

Prochaine journée continue le 8 octobre 2015
Rappel : pour les mois de novembre, décembre, janvier et février la
journée continue se fera uniquement sur réservation auprès de Patricia
au 05.65.60.07.79
ou par Mail : cga@genealogie-aveyron.fr

