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Lettre d'information N°89 avril 2016 
 
 
 
    Cher(e) Ami(e) Généalogiste,  

 
 

 Les 2 et 3 avril a eu lieu à Millau le 3ème Salon Généalogique et Historique de 
l'Aveyron, en partenariat avec le Cercle Généalogique du Rouergue. Même si la 
fréquentation fût en dessous de nos espérances, ces deux journées ont été largement 
positives. Les communications ont rencontré un réel intérêt et les expositions ont attiré de 
nombreux curieux. Vous trouverez bientôt sur notre site et sur celui du Salon un résumé des 
communications et une présentation de certaines expositions. 

 Toutes les associations invitées ont pu présenter leurs travaux et les repas pris en 
commun ont permis de nouer des liens et de prendre des contacts pour les futurs salons. 

 
 Mais une actualité en poussant une autre, nous sommes maintenant lancé dans la 
préparation de notre 30ème assemblée générale qui se tiendra à Arvieu  les 10 et 11 
septembre et des 12ème journées Généalogiques de l'Aveyron, sans oublier le week-end 
suivant les Journées Européennes du Patrimoine sur le thème "Patrimoine et citoyenneté". 
 
 Vous avez été nombreux à répondre à la question posée dans notre dernière lettre 
d'information, concernant un possible rapprochement avec le Cercle Généalogique du 
Rouergue, et je vous en remercie. Vous êtes majoritairement pour ce rapprochement, nous 
allons donc poursuivre notre réflexion en interne, avant de vous présenter l'évolution du 
projet lors de notre assemblée générale. 
 
 Depuis le début de l'année, les archives départementales de l'Aveyron ont mis en 
ligne une partie (environ 12.000) des Minutes Notariales, que vous trouverez à cette adresse 
: http://archives.aveyron.fr/archive/recherche/notaires/n:67  et les fiches matricules des 
classes 1887 à 1921, correspondant aux hommes nés entre 1867 et 1901 : 
http://archives.aveyron.fr/archive/recherche/matricules/n:19. Bonnes recherches à vous 
tous. 
 
 
 
                          Patrick OZANNE 



 
 
 

 

TRAVAUX 
 

 
Décryptage et saisie 
Blan 1738-1829      Eliane HEDAN 
St Jean St Paul 1857-1902    Paulette VIALETTES 
St Geniez d’Olt 1742-1792    Claude COMBES 
Aurelle-Verlac 1883-1902    Frédéric PERIER 
Notaire Pierre SEGURET – la Canourgue (48) Frédéric PERIER 
 
Décryptage 
Trémouilles 1798-1804 et 1824-1830  Alain LABORIE 
 
 
Qui serait intéressé pour décrypter Rivière-sur Tarn, 1813-1902, merci 
 

 

QUESTIONS 

 
Q2776 : Dans La vie militaire du général 
baron de Solignac : il est dit « les deux 
Solignac vont rester cachés ……. Il est 
pourtant à Montpellier, bien caché il est vrai. 
La vie à Millau serait impossible. Là comme 
ailleurs, la chute de Robespierre a provoqué 
un mouvement de réaction et les anciens 
Jacobains sont malmenés. En outre la 
gendarmerie locale arrêterait infailliblement 
le fugitif. Solignac gagne donc la Beaume et 
passe ses journées dans les Cros ou dans une 
grotte bien dissimulée au milieu du domaine. 
QUI CONNAIT CETTE GROTTE ? – la 
grotte qui existe encore est connue dans le 
pays sous le nom de grotte du général 
Solignac. 
Pour le CGA. 
 
Q2777 : Rech. : CM  et ts rgts  Etienne 
ROUCOULES  X ca 1720 région Le Truel à 
 Jeanne CONSTAN 
Q2778 : Rech. : CM  et ts rgts  Antoine 
VAYSSE  X  ca 1716 région la Selve  à 
 Marie SANCH    
Q2779 :   Rech. : CM  et ts rgts  Louis 
 SALSON  X Ca  1720 région  Le Truel à 
 Marie FRAISSINHES 
  Alain. GOULESQUE, N°42 
 
Q2780 : Rech.  date et lieu de naissance de 
Suzanne COMBAL + 12/12/1775 à  

la Roquebelle, paroisse de St Amans X 
Joseph DELPON le 4/61728  
Q2781 : Rech. ts rgts Bartélémy 
ARTIERES né le ...?  à ...? X Marianne 
JORY en 1776 
Q2782 : Rech. ts rgts Bartélémy 
ARTIERES   né le ...?  à ...? X Marie  
FIGUEROLLES  
  Monique PONS, N° 2456 
 
Q2783 : Rech. ts rgts sur Christine BRAS 
qui a eu une fille de père inconnu le 03-12-
1845 à Espalion et qui disait être née et 
domicilié à Saint-Côme-d'Olt où je n'ai rien 
trouvé, elle doit être née vers 1823 

Roger NURRIT, N°195 
 
Q2784 : Rech. CM, X et ts Rgts. Jacques de 
JOLY , pasteur de l’église réformée X 
Marthe de MOLINIER   - 5 enfants connus 
nés à Millau : François et Pierre 1614, 
Suzanne 1615, Suzanne 1621 et Gibert  
1624. 

Q2785 : Rech. CM, X et ts Rgts. Antoine 
BARASCUD, Sieur X Jeanne DE St 
JULIEN  – 4 enfant connus nés à Olonzac 
Marc Antoine 1694-+1710 – Jeanne 1696 et 
François +1724 à l’age de 30 ans 

Q2486 : Rech. CM, X et ts Rgts. Daniel 
RAMONDENC , bourgeois X Suzanne DE 



JOLY , une fille connue Marion  +1671 à 
Ayssènes 

Serge CAYLET, N°1179 

Q2487 : Rech. région Rieutort de Randon 
(48)  CM ou X André VELAYGUET  avec  
Catherine BROUSSE, 1er enfant connu né en 
1797 

François GUICHARD, N°2262 

Q2788 : Rech.  ts rgts  CM, X Philippe 
CAMBON fs Antoine CAMBON  + 1739 
Bézou X Marguerite CHABBERT , fs 

Pierre CHABBERT  + 1707 Bézou – X ca 
1684-1689, Poustoumy, Combret St Sernin 
Q289 : Rech. ts rgts CM, X Pierre 
CAMBON  (1687- 1766, fs Philippe 
CAMBON Bézou X Jeanne GAUTIER 
(1688-1770) ca 1719-1721 Combret, Anglars 
la Serre 
  Michelle TENES-SPEISSER, N°156 

 

 

 
 

 
 

 

REPONSES 

 
Q2774 : Jean ROUBIERE (ROUVIERE), tisserand à draps, fils de † Jean et † Magdeleine 
GUIRAL  X le 28.04.1711, à St Félix de Sorgues,  Marthe FABRE, fille de † David et Anne 
PEAUX mariés du lieu de Montpaon, paroisse de Fondamente. D’où : Jean ◦ 23.10.1711 
Magdeleine ◦   03.01.1714 - Marthe ◦ 15.01.1716 -  Jean ◦ 24.07.1718 -  Geneviève ◦ 23.05.1720 -  
Jean ◦ 03.11.1721. (Sources : BMS St Félix de Sorgues). 
Vous trouverez dans la base de données du cercle le CM de Jean ROUBIERE avec Magdeleine 
GUIRAL . 

Monique BRUNEL N° 56. 

 
 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 
Sont entrés dans notre bibliothèque : 
 

Dons de Patrick OZANNE  
- Histoire des institutions françaises, cours de Mlle le professeur BRUGUIERE , 
introduction, tome 1, tome 2 et tome 3. 
- La généalogie pour les nuls, Francis CHRISTIAN  
- Utiliser le cadastre en généalogie, archives et cultures 
- Internet et généalogie (édition 2012) hors série de la revue Française de Généalogie 
- Documents sur les routes en Languedoc-Roussillon 1680-1789 
- Histoires de familles, Jean Louis BEAUCARNOT 
- Vous et votre nom, Jean Louis BEAUCARNOT 
- Les 50 mots clefs de l’Histoire médiévale, Pierre BONNASSIE 
- Hugues CAPET et la France Féodale, Edmond POGNON 
- Dictionnaire des personnages historiques français 
- La France à table (Tarn) 
- Diverses cartes topographiques et routières de la région 
 
Don de Dominique ROS 
« Mémoire collectif, diplôme universitaire de généalogie et histoire des familles 2015 » 
 



Don de l’auteur Jean-Pierre Henri AZEMA  
« Moulins du cuir et de la peau, moulins à tan à chamoiser en France XII-XXè siècle » 
 
« Enquête réalisée en 1899 sur l’art en littérature – les traditions populaire de la province 
du Rouergue » Observations et dessins de Mr Hippolyte BOUNEFOUS, membre de la  
Société des lettres et Arts de l’Aveyron 
 

 

DIVERS 
 

- Un adhérent recherche à acheter le livre de Maurice LABBE , « dictionnaire des 
familles de gantier » si vous avez connaissance d’une vente, merci de le faire savoir 
par Email au CGA. 

 
André BRESSOLLE nous a envoyé des originaux de CM : 
- CM du 21/01/1758 à Pampelonne (Tarn)  de Jean COUTOULY X Elisabeth ASSIE - Ces 2 
personnes vivant aux limites du Tarn et de l'Aveyron font leurs actes notariés indifféremment dans 
ces deux départements 
- CM du 13/07/1707 Jean COUTOULY X Catherine CUQ qui nomadisaient entre Tarn et 
Aveyron 

Les dossiers suspendus (suite) 
ARMAN  
 Quittance : le 12/01/1646, par les consuls de Vabres sur la dette d'ARMAN Pierre (3 pages) 
 Mise en possession : le 06/02/1646, cure de St Jean d'Alcapiès pour ARMAN Anthoine (5 
pages) 
 CM : le 22/02/1680, ARMAN Pierre, du Bourguet X JEAN Jane, de Cambon (2 pages) 
 
ARMAVON 
 CM le 29/09/1853 de Justin ARMAVON de Marseille X Rosalie ANDRAL de St Georges 
 
ARNE 
 Quittance : le 02/10/1646, par ARNE Anthoine à CROS Jean (2 pages) 
 
ARRIVAT 
 Vente : le 12/11/1751, par ARRIVAT Benoit à DUET Léonard, Ste Foy les Lyon (5 pages) 
 
ARTIS  
 Testament : en 08/01/1631, ARTISSE Catherine, epse de FREGIER Anthoine (5 pages) 
 Donnation : le 26/12/1632,  ARTIS Jean, de Costrix (7 pages) 
 Testament : le 06/11/1649, ARTIS Jean, bourgeois de Millau (5 pages) 
 
ARVIEU  
 Testament : le 06/06/1674, ARVIEU Antoine (2 pages) 
 Testament : le 19/04/1679, ARVIEU Marie (2 pages) 
 Testament : le 23/03/1679, ARVIEU Marie, du Bourguet (3 pages) 
 CM : le 03/03/1680, ARVIEU Guilhaume X LOUET Catherine (3 pages) 
 CM : le 21/03/1687, ARVIEU Jean X RUDELLE Marie (5 pages) 
 Dette : le 22/09/1707, ARVIEU (2 pages) 


