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Lettre d'information N°93 avril 2017 
 
  
 
 
    Cher(e) Ami(e) Généalogiste,  

 
 
 

Le quatrième Salon Généalogique et Historique de l'Aveyron s'est tenu les 8 et 9 avril 
dernier à Rodez sous un ciel lumineux et un soleil radieux. Malgré cette météo peu propice, 
les visiteurs ont été nombreux à parcourir les différents stands : généalogie, auteurs, 
professionnels. Les communications ont également attiré un public curieux et attentif.  

 
Le prochain Salon se déroulera à Millau en avril 2018, avec pour thème principal 

"Les morts de Millau pendant la première guerre mondiale". Si vous possédez des 
documents sur un ancêtre faisant hélas partie de ces morts, nous pourrions, avec votre 
accord, les mettre en valeur lors d'une exposition que nous prévoyons.  

 
Mais d'ici là nous avons notre rendez-vous annuel du 2ème week-end de septembre. 

Cette année, c'est la commune de La Cavalerie qui nous accueille pour notre 30ème 
anniversaire. Nous avons déjà prévu un programme riche, qui devrait vous satisfaire. Toutes 
les informations sur le déroulement de ces journées seront très bientôt sur notre site, afin 
que vous puissiez préparer votre venue. 

 
Je vous donne donc rendez-vous les 9 et 10 septembre pour notre Assemblée 

Générale et nos 13ème Journées Généalogiques de l'Aveyron. 
 
 

 
 

Patrick OZANNE 
  
 
 
 



 
 

QUESTIONS 
 

Q 2806 : Cherche tous renseignements sur 
Pierre TEYSSIER ° 1694 à Combret (fils 
d'Antoine) X en 1726 à Combret avec 
Marguerite CABANEL  (°1704, + 1754 à 
Combret 
 
Q 2807 : Cherche tous renseignements sur 
Jean VALAT  (Balat) du Ram de St Juéry + 
en 1760 X vers 1680 (St Juéry, St Sernin) 

avec Marie Anne CONDOMINE  
 
Q 2808 : Cherche tous renseignements sur 
Germain DELMAS  des Cros de Combret et 
Françoise LACOMBE X vers 1675 et + 
avant 1707 
 
Michelle Speisser n° 156

 

REPONSES 

 

Q2800. Jean PUJOL, tailleur d’habits, (x 
Elisabeth MAS) ◦ 22.11.1725 au hameau de 
La Lavagne, paroisse St Léonce (Combret), 
fils de Jean, tailleur d’habits et de Magdeleine 
BARDY. † 28.11.1787, âgé de 62 ans. 
-X 06.07.1717 de Jean PUJOL, tailleur 
d’habits de La Lavagne, fils d’autre et de feu 
Marie GOUSES avec Magdeleine BARDY 
(BARDINE), fille d’André et de Marie 
ALVERGNE de Montalègre paroisse de St 
Sernin. Jean PUJOL † 27.02.1760. 
Magdeleine BARDY  † 26.09.1762. 
-X 1ères noces 05.08.1682 de Jean PUJOL, 
âgé de 24 ans, tailleur d’habits de Bétirac 
(Combret) avec Marie GOUSES (GOUZES), 

de La Lavagne, âgée également de 24 ans. 
D’où : Jean ◦ 21.09.1683. 
2èmes noces, le 04.08.1695 avec Catherine 
CHALIERE (CHALIEZ – JALIERE), fille 
d’Antoine et Catherine JULIENE. Jean 
PUJOL † 24.08.1724. 
Monique Brunel N° 56 
 
Q2804. X 25.04.1730 à BARRE (Tarn) de 
Jean CABANES du Grès psse St Vincent de 
Lacalm (Mounès Prohencoux), fils de Jean et 
Marie ROUSTAN avec Marguerite 
RAYNAL  du Mas Reynal (Barre), fille de 
Jacques et Madeleine ROQUE. 
 
CGA

 
 

 

RELEVES TERMINES 

Ces travaux seront intégrés aux bases de données lors de la prochaine mise à jour 
 

St Sauveur de Grandfuel  1623 – 1794   Alain ALBOUY 
Laissac    1841 – 1902   Henri CARRIE 
Prades d'Aubrac   1850 – 1872   Patrick OZANNE  
Canet de salars   1844 – 1860   Renée CARREGARI 
St Martin de Turipi   1737 – 1792   Nadine ROUSSEL 
Mounès    1758 – 1792   Nadine ROUSSEL 
Jean de  Montfajon (Le Vigan) 1232 – 1561   Henri HUGONNENQ 
Pierre Montfajon (Le Vigan)  1448 – 1536   Henri HUGONNENQ 
Antoine Montfajon (Le Vigan) 1417 – 1524   Henri HUGONNENQ 
Antoine Montfajon (Le Vigan) 1481 – 1502   Henri HUGONNENQ 
St Affrique    1813 – 1822   Anne Marie ABBAL 
St Affrique    1868    Anne Marie ABBAL 
 

 

RELEVES EN COURS 
Montrozier     1841 – 1895   Alain LABORIE 
Recoules-Prévinquières   1841 – 1902   Raymonde FERNANDEZ 
Sauveterre de Rouergue   1870 – 1895   Eliane PAULHE  
Notaire Pierre Bertezene (Meyrueis – 48) 1735 – 1756   Gilbert SANTIN 
Notaire François Michel (Meyrueis – 48) 1727 – 1735   Gilbert SANTIN 
Saisie Sauclières    1903 – 1932   Claude RAMETTE 



RELEVES A FAIRE 

Nous cherchons des volontaires pour faire les relevés suivants : 
  Commune de Colombiès 
  Commune de Castanet 
  Commune de Goutrens 
  Relevés de notaires à partir du site des archives. 

N’hésitez pas à vous manifester. Votre travail bénéficiera à tous. 
 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
Le CGA a proposé à ses adhérentes deux demi-journées de formation-information : 
- la première le 11 février sur les outils informatiques : 

- Gestion de base de l’ordinateur  
- Fonctionnement du logiciel de généalogie Heredis 
- Accès internet aux bases de données, aux informations publiques des différents services 

d’archives 
- la seconde le 1er avril sur le logiciel Hérédis :  

- Installation d’Heredis: récupération des fichiers créés sous d’anciennes versions 
- Création, enregistrement, sauvegarde, transfert, échange de données, 
- Accès sur internet aux bases de données, aux informations publiques des différents services 
d’archives 

 
Ces rencontres ont été l’occasion d’échanges interactifs faisant appel aux pratiques et connaissances de 
chacun.  
Compte tenu du succès rencontré, nous avons décidé d’organiser d'autres demi-journées de formation 
cette année. Une se tiendra en juillet (date à définir) sur l'utilisation d'ExpoActes, logiciel qui vous 
permet de consulter nos actes sur internet. 
 
 
Don de Philippe Christol : St Félix de Sorgues tome 1 Le Grand Siècle (1643 – 1715) 
Don des archives départementales de l'Hérault :  
- Etudes sur le Rouergue (Actes du 47ème congrès d'études de la Fédération Historique du 

Languedoc Méditerranéen et du Roussillon 1974) 
- Liberté locales et vie municipale en Rouergue, Languedoc et Roussillon (Actes du 49ème congrès 

d'études de la Fédération Historique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon 1987) 
Don d'Alain Goulesque : Société des sciences, arts et belles lettres du Tarn, bulletin XLIV  1990 
Achat du Cercle : Pierre PRION, un Rouergat au siècle des lumières, société des Lettres, Sciences et 
Arts de l'Aveyron, 2017 
 

Journées continues 
Pendant l'absence de Patricia, notre local est ouvert tous les jeudis 

 de 9h30 à 18h00 
Il est quand même préférable de prévenir de votre venue Elisabeth au 05.65.60.07.79 

 ou par Mail : cga@genealogie-aveyron.fr 
 

Nos rendez-vous 
 
- 13 mai de 9h00 à 18h00 Forum de généalogie Bordeaux Métropole – Le Haillan (33)  
- 23 juillet Salon du livre de Ste Eulalie d'Olt 
- 30 juillet 10h00 à 18h00 Salon de la Généalogie de la Lozère 2017 
 
 



 
À paraître en juin 2017  
 

VERRIERS ET VERRERIES FORESTIÈRES DU ROUERGUE ET DE L’AVEYRON 
du XIVe au XIXe siècle 

 
Contribution à l’étude économique et sociale des « verriers du Languedoc »  par Dominique GUIBERT, 
membre de la Société des Lettres Sciences et Arts de l’Aveyron, du Cercle Généalogique de l’Aveyron 
et de la Société Archéologique du Rougier et des Avant-Causses  
Le livre compte près de 400 pages au format 16 x 24 cm et près d’un millier de références d’archives. Il 
est composé de trois parties.  
 
PREMIERE PARTIE : (224 pages)  
Récit chronologique de la vie familiale et professionnelle des verriers par secteur géographique 
d’activité verrière (Viadène, Viaur et sud du département).  
 
DEUXIEME PARTIE : (81 pages)  
Transcription d’actes notariés et de documents d’époque.  
 
TROISIEME PARTIE : (69 pages)  
Généalogie descendante des familles de verriers ayant vécu dans le département : Aigrefeuille et 
Colomb, Audouy, Bertin, Bournhol, Breton, Colomb Delsuc, Filiquier, Laroque et Amouy, Montolieu, 
Paupailhe, Renaud, Riols, Robert.  
L’ouvrage contient aussi un sommaire, un glossaire, une bibliographie succincte et un index des noms 
de lieux et de personnes.  
___________________________________________________________________________________ 
 
BON DE COMMANDE  
 
VERRIERS ET VERRERIES FORESTIERES DU ROUERGUE ET DE L’AVEYRON  
 
400 pages environ, format 160 x 240 mm  
Prix souscription jusqu'au 15 juin 2017 : 22 euros (puis prix librairie : 29 euros)  
Nom et prénom ___________________________________________________________________  
Adresse postale ___________________________________________________________________  
Adresse électronique ______________________________________ Téléphone _______________  
Je choisis entre (cocher) :  
o envoi postal avec frais de port pour un exemplaire : 8 euros  
o retrait de l'ouvrage au C.G.R., 25, avenue Victor Hugo, 12100 Rodez  
o retrait de l'ouvrage au C.G.A., 16A, boulevard de l’Ayrolle, 12100 Millau  
o retrait de l'ouvrage à La Maison de la Mémoire, 6, place Painlevé, 12400 St-Affrique  
o retrait de l'ouvrage auprès de l’auteur  
Je commande _____ exemplaire(s) de Verriers et verreries du Rouergue x 22 euros = _____ euros sans 
frais de port  
Je commande _____ exemplaire(s) de Verriers et verreries du Rouergue x 30 euros = _____ euros avec 
frais de port  
Chèque à l’ordre de Dominique GUIBERT, St Jeand’Alcas, 12250 ST JEAN ET ST PAUL  
Courriel : sgdg@aliceadsl.fr 


