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Lettre d'information N°91 octobre 2016 
 
 
    Cher(e) Ami(e) Généalogiste,  

 
 Notre Assemblée Générale s'est tenue le 10 septembre dans la salle des fêtes 
d'Arvieu. Vous trouverez à la fin de cette lettre, le compte-rendu de cette réunion. Si vous 
désirez obtenir le bilan financier 2015 / 2016, il vous suffit de le demander à Patricia, qui 
vous le transmettra par mail. 
 
 L'an prochain nous fêterons notre 30ème anniversaire. A cette occasion, nous 
souhaitons faire une rétrospective de la vie de l'association. Vous avez surement des 
documents ou des photos en votre possession qui pourraient être intéressants, merci de 
prendre contact avec moi à ce sujet. 
 
 Les journées continues que nous organisons tous les 2èmes jeudi de chaque mois, se 
feront désormais sur rendez-vous, sauf naturellement en septembre (préparation de notre 
Assemblée Générale). 
 
 Avec de la lettre d'information de janvier, vous avez reçu un questionnaire sur la " 
Réflexion sur l'opportunité et la possibilité d’un éventuel rapprochement avec le 
Cercle Généalogique du Rouergue ". Vous avez été nombreux à répondre. Sur 108 
réponses, 104 d'entre vous ont répondu favorablement, soit 96.29 %. Des discussions ont été 
entamées mais depuis janvier, la donne a changé. La présidence du Cercle Généalogique du 
Rouergue a changé et la nouvelle équipe semble réticente à un possible rapprochement entre 
nos deux structures. Seule la mobilisation des adhérents, notamment ceux qui font partie des 
deux associations, pourra peut-être faire bouger les choses. 
 
En attendant, nous allons continuer sur la voie que nous suivons depuis 29 ans au 
service de cette passion qui nous anime tous. 

 
 

Patrick OZANNE 
 
 



 

1ER rappel de la cotisation annuelle 
  

Afin de continuer à bénéficier des points Expoactes et généabank, merci à ceux 
qui ne l’ont pas encore fait de régler la cotisation annuelle qui est de 35 euros. 

 

Les points sont automatiquement mis à 0 le 1er octobre et re-crédités 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 2016-2017, elle reste inchangée et est toujours de 35 Euros 
(décision A.G. 2015). 

 

Merci de noter au dos de votre chèque de règlement, votre n° d'adhérent 
 
 

 

TRAVAUX 
 

 
Décryptage et saisie 
Ayssènes   1878-1902   Joël MOLINIER 
Luc    1580-AN7   Jacqueline PAGANI 
Boussac   1879-1895   Françoise MONDINE 
Agen    1882-1903   Françoise MONDINE 
Laissac   1730-1732   Patricia GOMEZ 
Cassagnes Bégonhès 1814-1822   Guy MOULS 
Rivière sur Tarn  1812-1902   Serge BRUSQUE 
Ste Enimie (48)  19ème siècle   Béatrice FLAVIER 
Vailhourles   1880-1899   Natacha BURG 
Gramond   19ème siècle   Frédéric PERIER 
Bezonnes   1668-1791   Frédéric PERIER   
 
Décryptage 
Coupiaguet   1747-1762 BM  Alain LABORIE 
Trémouilles   1803-1830   Alain LABORIE 
Sauclières    1903-1932   Alain LABORIE 
 
 

 

QUESTIONS 
 

 
Q2790: Rech. CM, X et ts rgts François 
SALEL (ou SALEIL ) né le 07-10-1783 à St 
Laurent de Levezou de Antoine SALEL  et 
Catherine ROUQUET. Il était encore vivant 
le 27-11-1845 au décès de son frère Jean 
Antoine. 

Q2791: Rech CM, X et ts rgts Jean SALEL 
et Marguerite FABIER  ou FABRE ca 1683-
1684 à Mauriac. 
Serge MORANDAT N°2501 
 
 



Q2792: Rech CM, X Jean DAURES avec 
Marie VIGUIE  Les Claris St Pierre de 
Bétirac ?, un fils connu Jean X 1745 Louise 
PLATET  
Josette MAILLE, N°811 
 

Q2793: Rech famille Jean GAUTHE +1881 
X Marie TRANIER ca 1853 à Auch 
Nadine ROUSSEL, N°1505 
 

Q2794: Rech X Jean UNAL avec Jeanne 
BURRE, 2 fils connus Joseph né le 11-05-
1747, Jean °1843 +1826 veuf Marianne 
SAMSON  
Huguette CHEVALIER, N°588 
 

Q2795: Etudiante en Master de recherche en 
civilisation espagnole à Montpellier, je 
voudrais faire un mémoire sur l'émigration 
des Rouergats dans la pampa d'Argentine à 
Pigüé. Je suis à la recherche de documents 
tels que des correspondances, photos, dessins 
d'enfants, enregistrements... qui pourraient 
constituer des témoignages historiques. 
(Nous transmettrons à son auteur) 
Fanny FRAYSSENGE. 
 

Q2796: Rech. les origines (lieux et dates) de 

Jean VERNEDE né le 7/9/1728 à Nant,  fils 
de Jean VERNEDE et de Margueritte 
AUREILLE , X Anne BIAU née le 
24/9/1743 à St Martin de Vican, fille de Jean-
Pierre BIAU    et de Anne ROUQUETTE 
Monique PONS 
 

Q2797: Rech °, CM, X, Asc Desc fratrie 
Barthélémy GIRARD ° ca 1690-95 +1731 St 
Juéry X ca 1718 Anne ou Marie VALAT  ° 
ca 1706 Anglas ? +1771 St Juery, 1 fils connu 
Jean ° 1730 St Juéry 

Q2798: Rech °, CM, X, Asc Desc fratrie 
Pierre CRASSOUS X ca 1700 Marie 
FOURNIERE St Izaire, enfants connus : 
Jacques ° ca 1704, Jean Jeanne et Marie  

Q2799: Rech  2èmeX, CM Pierre 
CAMBON  (1687-1766 Bozouls) fs Philippe 
CAMBON  et Jeanne GAUTIER (1689-
1770) fa de Jean GAUTIER X ca 1717-1718 
ca St Juéry, Anglas Artigolles 
Michèle SPEISSER N° 156 

 
 

REPONSES 
 

 

Q2790 : Réponse de Jacques CRANSAC, N°941 communiquée à son auteur. 
 

 

DIVERS 
 

 
- Don de Mr ARTIERES  : généalogie des ARTIERES  de Paulhe 16ème-17ème siècle, ce don sera 
suivi d’ici quelque temps de tout son travail sur les familles ARTIERES . 
 
- Arnaud BOSC nous a envoyé la biographie de Charles NOUGUIER, ancien médecin et maire 
de Saint-Félix de Sorgues du 19ème siècle. 
 
 

Nous avons numérisé aux Archives Communale de Millau les registres  GG12 (1668 
à 1676) et GG13 (1670 à 1685) registres des Protestants qui font défaut sur les 
Archives en ligne de l'Aveyron. Nous sommes maintenant à la recherche d'un 
volontaire pour en effectuer le relevé. 
 



 
 

 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 
Sont entrés dans notre bibliothèque : 
 
- Don de l’auteur Philippe CHRISTOL  " dictionnaire des noms de famille polonais " 
 
- Don de Jean DELMAS " les Graciés " de Jean MAUREL  
 
- Don de Marcel CAREL  " Nant d’Aveyron " de Elie MAZEL  
 
- Edmond PELISSOU nous a remis gracieusement tous les livres suivants : 
" Geneanet. Org mode d’emploi " - Archives et Culture 2012 et 2014 
" Etat civil et registres paroissiaux " - Archives et Culture 2014 
" Utiliser les recensements en généalogies " - Archives et Culture 
" Manuel de la paléographie moderne " - Archives et Culture 
" Déchiffrer les écritures anciennes " - Archives et Culture 
" Les Noms de familles en Lozère " - Archives et Culture 
" Les Noms de familles du Haut-Rhin " - Archives et Culture 
" Les Noms de familles du Tarn " - Archives et Culture 
" Li re les écritures anciennes du XV au XVIII siècle " – Mémoires et documents 
" Aveyron Piguë les descendants " – Editions de La Flandonnière 
" Lexique des métiers d’autrefois " – Ed généalogique de La Voute 
" Le Tarn » (les 323 communes) " - Edition Delattre 
" L’Aveyron » (les 304 communes) " - Edition Delattre 
" La Lozère » (les 185 communes) " - Edition Delattre 
" Revue Française de généalogie hors série 2010 " - Internet et généalogie 
" Revue Française de généalogie hors série 2013 "- Internet et généalogie 
" Revue Française de généalogie hors série 2016 " – le meilleur des sites internet 
" Revue Française de généalogie hors série " – les Archives Départementales 
" Arbre généalogique des Rois de France " 
" Arbre généalogique des Capétiens " 
 
- Bernard GRAND nous a donné un exemplaire de " Millau, la crue du siècle lundi 2 novembre 

1982 " 
 

 
 

 
Prochaine journée continue le 13 octobre 2016 

A compter de celle d'octobre les journées continues se feront uniquement sur 
réservation auprès de Patricia au 05.65.60.07.79 

 ou par Mail : cga@genealogie-aveyron.fr 
 

 
 

 
 
 



Compte rendu de l'Assemblée Générale du 10 septembre 2065 à Arvieu 
 

A 9h15 le président ouvre la 30ème Assemblée Générale. Il remercie M. Gilles 
BOUNHOL, maire d'Arvieu pour son accueil, ainsi que tous les bénévoles qui ont préparé ces 
deux journées. 
 

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 4 juillet, 12 septembre et 31 octobre 2015 et les 16 janvier, 21 mai et 9 juillet 2015. Le 
bureau ne s'est réuni qu'une seule fois le 10 janvier de cette année. 
 

Les mises à jour des bases BMS et Notaire se poursuivent sur un rythme un peu moins 
soutenu que les années précédentes. Ce sont quand même 77.151 fiches, 73.338 fiches BMS de 
1590 à 1922, et 3.813 fiches notaires de 1447 à 1790. 
 

Le 3ème salon généalogique de l'Aveyron qui s'est déroulé les 2 et 3 avril à Millau en 
partenariat avec le Cercle Généalogique du Rouergue, a été positif. Il a vu le passage d'environ 
800 personnes, qui ont été accueillies par 30 exposants, couvrant plusieurs domaines de 
compétences : généalogie, société savante, auteur éditeur et généalogistes professionnels.  

Les communications sur l'Histoire du Pont vieux de Millau, sur le Général de Gaulle (par 
Jacques Godfrain) et sur la psychogénéalogie ont ont été suivies par un public attentif et 
passionné. 
 
           Le rapport financier présenté par Emilien ABBAL fait ressortir un solde positif de 9.78 € 
 

Les différents rapports ont été approuvés à l'unanimité. 
 

Il a été ensuite procédé au renouvellement des membres sortants du conseil 
d'administration, et de l'élection des nouveaux membres, Mme Claudine BRU et Mrs Alain 
ALBOUY et Alain LAUZE. 

Le président fit ensuite un appel aux bonnes volontés pour poursuivre les travaux de 
relevés et aux dons, sous plusieurs formes, aide aux activités du Cercle, don de matériel 
informatique (en particulier de PC portables d'occasion) don d'espèces pour équilibrer nos 
comptes, il a remercié par avance les futurs donateurs. 
 

Le président signale que la cotisation restera inchangée, ceci grâce à un budget 
prévisionnel à l'équilibre et en espérant une augmentation du nombre des adhérents et invite les 
présents à chercher de nouveaux adhérents parmi leurs relations. 
 

Le 4ème salon se déroulera à Rodez les 8 et 9 avril 2017, et aura pour thème "Les vieux 
métiers" 
 

La prochaine AG se tiendra à La Cavalerie les 9 et 10 septembre 2017.  
 

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 11h15 et convie les présents à 
prendre le pot de l'amitié 
 

 



Les dossiers suspendus (suite) 
 

ARNAL  

 CM : le 27/03/1611, ARNALH Jean X BANES Suzanne (3 pages) 
 Arbitrage : le 08/04/1611, ARNALH Guilhaume et FABRE Jean (3 pages) 
 Clôture des cptes : 24/01/1614, Consuls de Tournemire par ARNAL Jacques et Pierre (2 pages) 
 Obligation : le 25/01/1614,  ARNAL Anthoine, St Affrique (2 pages) 
 Dette : le 14/03/1614, ARNAL Anthoine / AUSSEL Blaise, St Jean d'Alcapiès (4 pages) 
 CM le 08/10/1615 de Jean ARNALH X Suzanne FLOTARD 
 Testament : le 14/09/1616, ARNALDE Marguerite (5 pages) 
 Testament : en 1630, ARNALH Pierre, dit Cap Blanc (4 pages) 
 CM : le 26/04/1630, ARNALH Jean X SAQUETTE Anthoinette, Castelmus (4 pages) 
 Testament : le 09/11/1631, ARNALDE Anne, de Massebiau, Millau (3 pages) 
 Quittance : le 25/04/1638, ARNALH Anthoine X HUGLARE Marthe 
 QRD : le 24/06/1641, ARNAL François, St Rome de Tarn X PALHASSE Suzanne (3 pages) 
 QRD : le 28/08/1644, ARNAL Jean, Millau X MAZENQUE Anne, Massebiau (3 pages) 
 Don : le 08/05/1646, ARNALHE Suzanne, epse de MALAURENC Pierre (3 pages) 
 CM : le 10/06/1646, ARNAL Pierre, Baldasse X CROS Anne, Crassous (3 pages) 
 Achat : le 10/11/1647, ARNAL - SARRUS (4 pages) 
 Achat : le 31/12/1647,  ARNAL  Girbais, de Canissac (4 pages) 
 CM : le 01/07/1651, ARNAL Jean X GALUDE Suzanne (3 pages) 
 CM : le 06/04/1652, ARNAL Estienne X ROQUE Magdeleine (3 pages) 
 QRD : le 14/04/1652, ARNAL Jean X MAZENQUE Anne (2 pages) 
 Testament : le 31/01/1656, ARNALHE Anne, Ep 2nde noces TREMOLET Estienne (3 pages) 
 CM : le 08/12/1657, ARNAL Jean X COMBORINE Suzanne (4 pages) 
 CM : le 01/11/1660, ARNAL Pierre X COMBORINE Anne (6 pages) 
 CM : le 12/01/1665, ARNAL Bernard X NOGARETTE Marguerite (2 pages) 
 Quittance : le 06/05/1665, ARNALDE Françoise (3 pages) 
 Testament : 24/07/1681, ARNAL Jacques et BROULHETTE Margueritte, Pradines (5 pages) 
 Quittance  dotale : le 06/11/1688, ARNAL  Guilhaume X ROUVE Marie (2 pages) 
 Testament : le 03/09/1689, ARNAILHE Marie, de Bouzac (4 pages) 
 Quittance dotale : le 16/02/1699, ARNAL Guillaume, la Romiguière X ROUVE Marie (2 pages) 
 Locaterie : le 22/06/1700, ARNAIL Pierre, de Crassous, à CAMBOULAS Paul (3 pages) 
 Testament : le 21/03/1730, ARNAL Marie, ep. THOMAS Etienne, Valencas (3 pages) 
 CM: le 23/01/1731, ARNAL François X CAZES Marie, de Castelnau (5 pages) 
 Requête : le 30/05/1732, ARNAL Anne, Ep COMBY Pierre 
 Vente : le 21/11/1743, ARNAL Anne à MURET Jean (2 pages) 
 Vente : le 05/11/1745, faite par ARNAL Anne à RAYNAL Antoine (1 page) 
 Vente : le 14/04/1746, faite par ARNAL Anne à RAYNAL Antoine (4 pages) 
 Testament : le 16/08/1759, ARNAL Jean Pierre, epx de GAUBERT Cécile (3 pages) 
 Etude : le 14/01/1772, ARNAL Joseph, notaire royal, le Truel (1 page) 
 Quittance : le 12/12/1779, par ARNAL François à BALDET Pierre (2 pages) 
 Testament : le 30/07/1792, ARNAL Louis, epx de CRISTOL Marthe (2 pages) 
 Titre clérical : le 13/12/1826, ARNAL  Joseph Georges, de Saint Georges (1 page) 
 Testament : le 19/10/1828, ARNAL Jacques, de St Georges (1 page) 
 Descendance d'ARNAL Anthoine, de Baldasse (1 page en 2 exemplaires) 
 Descendance d'ARNAL Jean, dit Gondart X BARASCUDE Marie (1 page x 2) 
 CM : le 18/01/1831, ARNAL Antoine Frédéric X REFREGIER Dorothée Rose (7 pages) 
 Inventaire : le 04/01/1849, ARNAL Antoine Frédéric, de Saint Georges (3 pages) 
 


