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

Lettre d'information N°95 octobre 2017
Cher(e) Ami(e) Généalogiste,
Vous avez été nombreux à participer à notre Assemblée Générale le 9 septembre à la
Cavalerie à l’occasion de laquelle nous avons fêté avec convivialité les 30 ans de notre association.
Vous trouverez le compte-rendu de cette réunion en fin de cette lettre. Si vous souhaitez obtenir le
bilan financier 2016 / 2017, nous pouvons vous le transmettre par mail.
Lors de ces journées, les membres du conseil d’administration m’ont fait l’honneur de
m’élire président. A ce titre, je tiens à remercier Maurice Miquel, président fondateur et Patrick
Ozanne qui pendant trois décennies ont fait du Cercle ce qu’il est aujourd’hui : Une association
vivante, conviviale, au sein de laquelle nous partageons tous notre passion pour la généalogie et
l’histoire. C’est une tâche difficile de leur succéder. Au-delà des membres du conseil
d’administration, vous êtes nombreux à œuvrer bénévolement au bénéfice de tous en continuant à
relever les actes qui alimentent nos bases de données. Cet esprit qui nous anime tous, je souhaite
que nous continuions ensemble à le faire vivre.
Ainsi, dans les semaines et les mois qui viennent, nous allons nous attacher à vous proposer
de nouvelles activités utiles à vos recherches (Ateliers paléographie, consultation des bases, relevé
systématique, …). Nous continuerons à être présents au plus près de vous à Millau au local de
l’association où nous vous accueillons et aussi par internet, par mail, par téléphone où sur les salons
auxquels nous participons pour nos adhérents les plus éloignés.
Le Cercle Généalogique de l’Aveyron, c’est avant tout votre association. Aussi, je vous
invite à nous faire part de vos idées ou de vos souhaits pour que les actions du conseil
d’administration répondent pleinement à vos besoins. N’hésitez pas à m’écrire à l’adresse
president@genealogie-aveyron.fr.
Frédéric PERIER

Rappel de la cotisation annuelle
La cotisation court du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante (décision AG 2005).
Pour l'année 2017 – 2018, elle reste inchangée à 35 euros (décision AG 2016).
Merci de noter au dos de votre chèque de règlement, votre n° d'adhérent.
Naturellement, si vous avez déjà réglé votre cotisation, ne tenez pas compte de ce rappel.

PUBLICATION
Notre nouvel ouvrage vient de paraître à l’occasion de nos journées généalogiques.

« LA CAVALERIE, des femmes… des hommes… et leur racines… »
Comme les années précédentes, ce livre
couvre l’histoire, le patrimoine, et les
généalogies
des
familles
les
plus
anciennement implantées, mais également les
métiers pratiqués à La Cavalerie et les
personnes les ayant pratiqués.
Les familles étudiées sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Famille AGUSSOL
Famille ARNAL
Famille ARTIERES
Famille CADILHAC
Famille CAMBON
Famille MURET
Famille SOLAGES
Famille VEYRIER
Famille VIRENQUE

Il est disponible au prix de 22 euros + 7 euros de frais de port éventuels auprès
d’Elisabeth au 05.65.60.07.79 au par mail : cga@genealogie-aveyron.fr

ATELIERS A VENIR
Paléographie :
Le 1er atelier de paléographie, animé par Mme Causse-Sigg, se tiendra le jeudi 26 octobre à 16h15
dans notre local. Au programme : présentation de l'atelier, choix du calendrier et distribution du
premier devoir. Inscription obligatoire auprès d'Elisabeth au 05.65.60.07.79 ou par mail :
cga@genealogie-aveyron.fr
Formation relevé des actes BMS et Notaire
Vous avez fait, vous faites ou vous souhaitez faire des relevés pour l'association ? Rendez-vous le
samedi 28 octobre à 10h00 à notre local, pour une formation au relevé systématique. Inscription
obligatoire auprès d'Elisabeth au 05.65.60.07.79 ou par mail : cga@genealogie-aveyron.fr

QUESTIONS
Q 2817 : Recherche tous renseignements sur
Jean CABANES X ca 1700 avec Marie
ROUSTAN, Mounès-Prohencoux
Q 2818 : Recherche tous renseignements sur
Jacques RAYNAL X ca 1700 avec
Magdeleine ROQUES, Mas Raynal (Barre)
Q 2819 : Recherche tous renseignements sur
Jean SOULIER (+ en 1813 à St Juèry) fils de
Louis X ca 1800 vers St Sernin, Plaisance ou
Belmont, avec Jeanne GIRARD née vers

1775, + en 1815 à St Juéry, fille de Pierre X
en 1753 à Belmont à Marie Aimé CABANE.
Q 2820 : Recherche tous renseignements sur
François LAVERGNE + en 1801 à Combret,
né ca 1721 région de St Sernin (fils de
Barthélémy et de Marguerite VALAT) X en
1754 à Ste Léonce avec Marguerite
TEYSSIER, + en 1754, fille de Pierre et
Marguerite CABANEL.
Michelle SPEISSER n° 156

REPONSES
Q 2806 : M. Victor TEISSIER a travaillé sur
cette famille, sans trouver l'ascendance des
époux, mais il a relevé les naissances de 6
enfants de ce couple, et certains mariages des
ces enfants. Son épouse se propose de donner
ces renseignements par Mail.
Monique TEISSIER
Q 2812 : Loïc MASSEBIAU aborde cette
famille BARSCUD du Poujol (Olonzac) dans
deux n° du Journal de Millau, les 11 et 18
octobre 2010 " Le Poujol, domaine oublié "

Q 2815 : Le mariage entre Jean BOAT et
Anne ANGLES a eu lieu à Trémouilles le 16
février 1652, mais n'est pas filiatif.
Q 2816 : Le mariage entre Jean BOAT et
Anne TEULAT a eu lieu à Trémouilles le 22
juillet 1685. Jean est fils de Jean et Anne
ANGLES de Praviala, Anne est fille
d'Antoine et Antoinette ROUTAVOULPE
de Saint Georges (de Camboulas)
Claude BARRET / n° 627

RELEVES
Listes des nouveaux relevés BMS
Agen d'Aveyron
Agen d'Aveyron
Aurelle
Aurelle Verlac
Bessuéjouls
Bessuéjouls
Blanc
Peux et Couffouleux
Boussac
Boussac
Calmont de
Calmont
Plancatge
Canet de Salars
Canet de Salars
Centrès
Comps La Grandville
Comps
Conques
Conques
Gramond
Inières
Marnhac

1 882
1 870
1 873
1 738
1 879

1 903
1 882
1 902
1 829
1 895

Françoise MONDINE
Frédéric PERIER
Frédéric PERIER
Eliane HEDAN
Françoise MONDINE

1 647 1 798 Alain ALBOUY
1 844 1 859 Renée CARREGARI
Madeleine DUMONT
Centrès
1 830 1 895 LAURET
Comps La Granville 1 807 1 807 Grégory TAYAC
Comps La Granville 1 647 1 792 Alain ALBOUY
Conques
1 792 1 802 Patrick DELEPAUT
Conques
1 793 1 805 Patrick DELEPAUT
Gramond
1 873 1 881 Frédéric PERIER
Sainte Radegonde
1 639 1 790 Alain ALBOUY
Saint Géniez d'Olt
1 793 1 849 Claude COMBES

Montpeyroux
Mounès
Prades d'Aubrac
Rodez
Saint Géniez d'Olt
Sainte Eulalie d'Olt
Sauclières
Saint Martin de Turipi
Saint Sauveur de Grand
Fuel
Villefranche de Panat
Vitrac
Vors

Montpeyroux
Mounès Prohencoux
Prades d'Aubrac
Rodez
Saint Géniez d'Olt
Sainte Eulalie d'Olt

1 873
1 758
1 850
1 876
1 607
1 871

1 902
1 792
1 872
1 883
1 849
1 892

Comps La Granville
Villefranche de
Panat
Vitrac en Viadène
Baraqueville

1 623 1 794 Alain ALBOUY
Alain LABORIE Claude
1 835 1 850 RAMETTE
1 874 1 902 Frédéric PERIER
1 823 1 862 Nadine ROUSSEL

Frédéric PERIER
Nadine ROUSSEL
Patrick OZANNE
Frédéric PERIER
Claude COMBES
Patrick OZANNE
Alain LABORIE J-Pierre
Sauclières
1 903 1 932 FEVRIER
Mounès Prohencoux 1 737 1 792 Nadine ROUSSEL

Autre relevé BMS
Capitaines en Rouergue à l'époque des guerres de religion
Liste des nouveaux relevés Notaire
Campagnac
Divers notaires
Lapanouse de Sévérac
Jean BOUSQUET
Le Bedos
Pierre MICHEL
Liaucous
Antoine YRINHAC
Meyrueis
Jean GELY
André
Millau
COUSSERGUES
Saint André de Vezines Bringuer BIOU
Millau
Pierre CAMPMAS
Saint Géniez d'Olt
Guillaume ANDRE
Saint Géniez d'Olt
Jean CLUZEL
Saint Géniez d'Olt
Jean MERCADIER
Saint Laurent d'Olt
Jean Marc BOUDON
Ceilhes et Rocozels
Curé
Sévérac le Château
TREMOLET

Sylvie DESACHY

1628
1564
1641
1572
1720

1709
1576
1686
1596
1730

Frédéric PERIER
Frédéric PERIER
Jean GALTIER †
Jean GALTIER †
Frédéric PERIER

1566
1667
1548
1650
1699
1658
1702
1680
1770

1574
1669
1586
1658
1702
1666
1714
1756
1772

Jean GALTIER †
Jean GALTIER †
Jean GALTIER †
Frédéric PERIER
Frédéric PERIER
Frédéric PERIER
Frédéric PERIER
Claude COMBES
Jean GALTIER †

Appel aux volontaires pour relever :
- Bozouls
- Marcillac-Vallon
- Naucelle
- Quins
- Druelle
Merci de contacter Frédéric Perier : president@genealogie-aveyron.fr

BIBLIOTHEQUE
Sont entrés dans notre bibliothèque :
- Généalogie et Génétique "Jean Chaline"
- Les Causses et les Cévennes (drac)
- Urbain V, grand homme et figure de sainteté (drac)
- Les Cahier du Patrimoine lozérien n° 11 (service territorial de l'architecture et du patrimoine de
la Lozère)
- Passion et engagement paysans (l'agriculture aveyronnaise de 1945 à 2015) René Bécouze,

Bérangère Carel et Eva Doz (don de Frédéric Perier)
- Belmont sur Rance (Al Canton)
- Evolution d'une famille de paysans en Rouergue méridional "La famille Delmas de
Combalières"
- Souvenirs de la paroisse de Combret
- Journal de voyage de Tante Clotide
- Documents généalogiques sur des Familles du Rouergue Vicomte de Bonald
(Don de Francis Rouquette)
- Recherches Historiques sur l'évêché d'Arrisitum "L Clamens"
- Nom de lieux Celtiques de l'Europe ancienne "Xavier Delemarre"
- Les noms de famille gaulois "Claude Georges Henri Cougoulat"
(Don de Marcel Carel)

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 9 septembre 2017 à
la Cavalerie
A 9h15 le président Patrick Ozanne ouvre la 31ème Assemblée Générale. Il remercie le maire de la
Cavalerie pour son accueil ainsi que Suzanne Barthe et tous les bénévoles qui ont préparé ces deux
journées.
Il remercie également tous ceux qui travaillent pour que le Cercle vive, notre secrétaire
naturellement, mais aussi tous les bénévoles qui font un travail formidable.
Il évoque le souvenir de Maurice Galtier et Christian Christol, adhérents de la première heure qui
nous ont quittés cette année.
Il donne des nouvelles de la grande absente de ce jour, Patricia, qui remercie tous ceux qui lui ont
apporté leur soutien dans l'épreuve qu'elle traverse actuellement.
Il présente le rapport moral et d’activités. Il rappelle la présence du Cercle aux divers salons
généalogiques et indique le nombre important d’adhésions faites lors de ces journées et signale la
poursuite de notre présence lors de ces salons. Le conseil d'administration s'est réuni 6 fois les 09
juillet, 10 septembre et 10 décembre 2016 et les 11 février, 20 mai et 8 juillet 2017.
Parmi les décisions importantes prises cette année, il y a eu le remplacement pour maladie et
absence de Patricia depuis le 12 octobre 2016. Dans un premier temps, des administrateurs
volontaires ont assuré une permanence. Ensuite, nous avons proposé à Elisabeth ROUVIER-PONS
de pourvoir partiellement à l'absence de Patricia. C'est donc Elisabeth qui reçoit les adhérents et
répond aux appels téléphonique et aux mails, sur les horaires suivant :
-

le mardi de 14h00 à 18h00
le jeudi de 9h30 à 18h00
le vendredi de 14h00 à 18h00

Les mises à jour des bases BMS et Notaire se poursuivent. Cette année la base s’enrichit de 86.000
fiches, 80.500 fiches BMS de 1603 à 1922 et 5.600 fiches Notaires de 1548 à 1772.
En parallèle, aura lieu en octobre la mise à jour d’Expoactes. Vous aurez alors accès à 162.000
fiches de plus, soit un total de 2.423.000 fiches accessibles depuis chez vous par Internet.

Cette année ont été mises en place des demi-journées de formation le 11 février avec pour thème "
Généalogie et outils informatiques" par Emilien ABBAL ; le 1er avril Formation Hérédis (Version
de base 2015 et autres) toujours par Emilien ABBAL ; La troisième sur les recherche sur nos bases,
celle du Cercle et celle sur Internet, par Patrick OZANNE.
Le rapport financier présenté par Emilien ABBAL fait ressortir un résultat positif de 5875.82 € dû
en grande partie à l’absence de Patricia.
Les différents rapports ont été approuvés à l’unanimité.
Il a ensuite été procédé au renouvellement des membres sortants du conseil d’administration
(Claudine BRU, Monique BRUNEL, Françoise MONDINE, Christian CAUSSE, Claude COMBES
et Patrick OZANNE). Tous sont élus à l’unanimité.
Il a ensuite été procédé à l’élection des nouveaux membres :
- Gilles SARRAUTE, élu à l’unanimité
- Alain BRUSQUE, élu à la majorité
- Philippe CHRISTOL, élu à l’unanimité
Patrick Ozanne indique que l’AG se tiendra à Saint Geniez d'Olt. Il remercie Claude COMBES qui
a relevé plus de 45.000 actes de cette commune.
Patrick Ozanne indique que la dernière augmentation de la cotisation date de l'année 2006/2007 sur
décision de l'AG du 10 septembre 2005. Cela fait donc 12 ans que la cotisation n'a pas bougé.
Compte tenu de nos finances saines, la cotisation n’augmentera pas.
Le Cercle participera aux rendez-vous suivants : Clermont l'Hérault, Salon du livre de Campagnac
le 29 octobre, Toulouse les 11 et 12 novembre, Nîmes les 04 et 05 novembre, Mauguio début avril
2018.
Le nombre de nos adhérents est cette année en progression passant de 687 à 702.
Salon Généalogique : Les 08 et 09 avril dernier s'est déroulé à la salle des fêtes de Rodez le 4ème
Salon Généalogique et historique de l'Aveyron en partenariat avec le Cercle Généalogique du
Rouergue. Le nombre d'exposants a sensiblement baissé et la fréquentation plus basse que prévue,
mais nous y avons fait un bon nombre de nouvelles adhésions. Malgré ce bilan mitigé, nous
récidiverons les 9 et 10 juin 2018 à la salle des fêtes de Millau, pour la 5ème édition.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 11h15 et convie les présents à prendre le
pot de l’amitié

