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16A Bd de l'Ayrolle 12100 Millau
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Email : cga@genéalogie-aveyron.fr
Site Web : http://www.genealogie-aveyron.fr

Cher(e) Ami(e) Généalogiste, 
 

Nous  sommes maintenant  à  un  mois  du  2ème Salon  Généalogique et  Historique  de 
l'Aveyron , que nous organisons en partenariat avec nos amis du Cercle Généalogique du 
Rouergue les 8 et 9 mai prochain. Le thème choisi est « Aveyron, terre de migrations » 
avec  au  programme  des  expositions  et  des  communications.  Pour  tout  savoir  sur  son 
déroulement,  une  seule  adresse,  celle  du  site  internet  du  salon  : 
http://salongenealogiqueaveyron.org/ . Pour que cette deuxième édition soit  une réussite, 
nous aurons besoin de bonnes volontés. Si vous êtes disponibles à partir du jeudi 7 mai, 
pour une ou plusieurs demi-journées, contactez moi à cette adresse : president@genealogie-
aveyron.fr , merci d'avance.

Vous trouverez au centre de cette lettre d'information (pour ceux qui la reçoivent en version 
papier, pour les autres ce sera un article sur notre site) un questionnaire qui nous permettra 
de mieux vous connaître et ainsi mieux répondre à vos attentes. Nous vous remercions de 
prendre quelques minutes pour y  répondre,  si  certaines questions vous gênent ou vous 
semblent hors de propos, n'y répondez pas tout simplement.

                    Patrick OZANNE

Travaux
En cours de décryptage
Saint-Affrique (Etat civil, nous avions les paroissiaux) 1823-1839 Anne Marie ABBAL
Cassagnes Bégonhès 1793-1822 Guy MOULS
St Geniez d'Olt 1880-1902 Nadine ROUSSEL
En cours de saisie
Camplong  BMS 1633-1793 Henri HUGONENQ
Tables des CM et T des registres de notaire du Cayla Henri HUGONENQ

Questions – Recherches

Q2485 :Rech,  toutes  les  informations 
concernant la famille VIALETTES de Saint-
Rome-de Tarn : Le premier a être mégissier, 

c’est  François  VIALETTES  à Saint  Rome 
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  habitaient  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

Q2486 :  Rech,  lien  de  parenté  entre 
Etienne JUGLA de Saint Rome de Tarn X 
Marthe  ALBINET  et  Roland JUGLA,  juge 
royal  + 30-04-1710 Saint Rome de  Tarn X 
Isabeau  de  VIGNOLES et  Thoinette 
JUGLA  X  Jean  CALMELS  marchand  de 
Saint Félix de Sorgues
Jean GAZAGNES N°2054

Q2487 : Rech X  Jean APOLIT  avec  Anne 
ROUVE (ROUBE)  avant  1817,  une  fille 
connue  Elisabeth  Marie  °30/04/1817  – 
Anne ROUVE est + à 23 ans le 18-01-1818 
et  Jean  APOLIT  se remarie le 23-06-1818 
avec Marie BERNADOU

Guy VIVIER, N° 1550

Q2488 : Rech Ts rgts, asc, CM, dsc, fratrie, 
etc   sur  Jacques  NICOULEAU  de  Las 
Conques et Anne CABANEL X 15-01-1731 
à St Léonce (Combret)
Q2489 :  Rech Ts rgts, asc, CM, dsc, fratrie, 
etc sur  Pierre CABANEL +1753 St Léonce 
X 29-02-1729 avec Cécile GUIBBAL °1705 
Fon Bayard + St  Léonce 1753 fa  Antoine 
GUIBBAL   X 1694 St  Crépin  Marie  Anne 
CABANEL
Q2490 : Rech Ts rgts, asc, CM, dsc, fratrie, 
etc  Antoine ALVERGNE  de La Burgayrette 
(Combret)  X   1737  Cécile  CABANEL   St 
Léonce du Haut VILAR (Combret)
Michèle SPEISSER N°156

Q2491 : Rech  X  Guilhem  VEDEL  X 
Françoise DELPUECH  Puech aux environs 
de Laissac vers 1620
 Michel FILLION N°1733

Réponses
Q2782 : J’ai dans ma généalogie François 
CAMBON  (1693-1761),  fils  de  Philippe 
CAMBON  X  Marguerite  CHABBERT, 
époux  de  Gabrielle  ARVIEU  (cf  CM 

19/09/1724 notaire Malaurens -insinuations 
Saint  Sernin).  Il  est  certainement un frère 
de Marie CAMBON épouse Antoine MAS.  

Gabriel THOMAS N°531

Informations diverses
Sont entrés dans notre bibliothèque :

Meunier et meunière il y a 100 ans offerts par Jean Pierre AZEMA

Paraître et se vêtir au XVI siècle , Les patrimoines de France ainsi que Historia 
spécial bagnes et galères donnés par Patrick OZANNE

La Bastide Pradines centenaire 1914-1918 offert par l'auteur Georges GREGOIRE

Généalogies d'Aveyron, de Rodez à Millau, la sang rouergat du XVI ème siècle au 
XVIII ème siècle écrit par Bernard ALDEBERT  et offert au CGA

Reçu la revue du cercle généalogique de l'Artois et celle du Francilien du levant

Atlas des justices seigneuries de Languedoc – 1667 – 1789, Didier CATARINA , 
Fédération Historique de Midi-Pyrénées (version DVD) donné par Patrick OZANNE

Le monde des moulins, magazine de la fédération des moulins de France, offert par 
Jean Pierre AZEMA



Site  Internet     :  reproduisant  les carnets  de route  du prêtre-brancardier  Ernest  OLIVIÉ 
durant la Grande Guerre. Y sont reproduits également de nombreux courriers reçus et 
quelques courriers envoyés. Ernest OLIVIÉ était originaire de la micro-région entre Auzits 
et  St-Christophe-Vallon. Ce site,  dont  Yves FOULQUIER est le webmestre petit  neveu 
d'Ernest  OLIVIE,  est  susceptible  d’intéresser  les  généalogistes,  en  particulier  les 
généalogistes aveyronnais. En effet, l'auteur a fait des recherches complémentaires afin 
d’identifier les soldats dont parle son grand-oncle. Seul le nom de famille est cité dans les 
carnets, parfois avec une orthographe différente. Toutes les informations collectées sont 
rassemblées dans une annexe intitulée « Qui sont-ils ? ».  Certains adhérents de notre 
Cercle pourraient y retrouver des ancêtres. Les  régiments concernés par le récit sont le 
122e R.I.,  le 322e R.I.  et le 96e R.I.  Beaucoup des soldats cités sont aveyronnais, ou 
lozériens,  tarnais  et  autres  Languedociens..   Peut-être  même  les  généalogistes 
aveyronnais  pourraient-ils  apporter  des  précisions  ou  des  compléments  !...Il  y  a  en 
particulier deux soldats dont nous aimerions retrouver un membre de la famille ayant – 
idéalement – gardé des documents. 
1 Albert Baptiste COUDERC d’Auzits  : (il était présent lorsque son grand-oncle Olivié a 
été tué sur le front de bataille en Belgique, le 1er mai 1918),  né le 30 mars 1881 à Auzits 
(12) - Vicaire au Sacré-Cœur de Rodez (1914) - Mobilisé en août 1914 - Sur sa demande,  
brancardier-aumônier  au 96e R.I. 3e Bataillon (avril 1916) - Blessé à 2 reprises à Locre le 
1er mai 1918 ( il était présent et il fut blessé lors de la mort d’Ernest Olivié ) - Intoxiqué à 
Chalandry le 26 oct. 1918 - Démobilisé en mars 1919 – Décédé à Orsay (Essonne) le 16 
Oct. 1970.  8 citations  …..
2.Léon Henri  POUJOL de Coupiaguet ,  aux environs de Villefranche-de-Panat. (Nous 
possédons 13 lettres écrites par Léon POUJOL. Nous supposons donc que Léon POUJOL 
en a reçu un grand nombre envoyé par Ernest Olivié), né le 18 mai 1889 à Villefranche-
de-Panat  (  Aveyron  ),  camarade  de  classe  d’Ernest  dès  la  première  année  de  petit 
séminaire  de  Rodez  ,  9e  R.Artillerie,  campagnes  de  l’Oise  puis  de  Salonique  et 
probablement  d’autres  encore  – Sous  réserve :  Décédé  le  11  mars  1976  à  Vabres-
l'Abbaye ( Aveyron ) – Pour l’instant, Yves FOULQUIER a réussi à entrer en contact avec 
les personnes détenant les dossiers de 2 soldats amis d’Ernest Olivié : Henri GRIALOU et 
Jean Antoine ESTÉVENY. Voici l'adresse du site : http://tinyurl.com/ernestolivie 

Reçu pour vous  « Je vois que votre association a des trésors et c’est super d’avoir pu les 
sauvegarder.  Pour  ce  qui  me  concerne  j’avais  trouvé  l’information  sur  Geneabank  et 
voulais voir l’acte d’une part pour être sûr de l’information et d’autre part pour voir s’il n’y 
avait pas des éléments de filiation. J’essaie de toujours vérifier car je sais par expérience 
que l’erreur de saisie est toujours possible. Je participe bénévolement dans le cadre de la 
SGLB et en coopération avec les archives municipales de Lyon à des dépouillements 
d’archives afin d’indexer les actes. Récemment nous avons indexé tous les morts pour la 
France de la guerre de 1914 pour Lyon et la banlieue. L’ accès aux actes sur le site des 
archives est  très simple.,  J’habite dans la banlieue de Lyon et peut aller aux archives 
municipales ou départementales assez facilement pour rendre service à l’un ou l’autre de 
vos adhérents.  Du fait  des recommandations de la CNIL qui  restreint  la  diffusion  des 
actes  < à 100 ans sur internet il est souvent possible d’ obtenir en salle de lecture ceux 
qui sont entre 100 et 75 ans ! Voilà mon domaine éventuel de compétence mais si vous 
voyez un autre besoin pour vos adhérents vous pouvez m’en faire état et j’essayerai de 
vous rendre service. » JCP



Michel PONS , N°1804 , nous a offert le travail qu'il a effectu é, à savoir des livres de 
familles concernant les communes de

Saint Jean et Saint Paul 1658  - 1902

Saint Jean d'Alcapiès 1632  - 1902

Saint Félix de Sorgues 1680  - 1902

Marnhagues et Latour 1651  - 1902

Fondamente 1630  - 1902

Saint Beaulize 1677  - 1902

Montagnol 1632  - 1902

Le Clapier 1636  - 1902 

Saint Maurice de Navacelles 1645  - 1903

Saint Michel d'Alajou 1693  - 1898

La Vacquerie 1706  - 1902

Le Cros 1712  - 1906

Sorbs 1712 -  1906

Prochaines journées continues
9 avril, 14 mai, 11 juin 

Le Cercle généalogique peut vous fournir les photos  des actes 
suivants :

Veyreau 1903 - 1939
Saint-Affrique 1903 - 1935
Plaisance 1900 - 1930
Murasson 1903
Coupiac 1913
St Georges de Luzençon 1900 - 1949
Lestrade et Thouels 1903 - 1921


