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Lettre d'information N°92 janvier 2017 
 
 
    Cher(e) Ami(e) Généalogiste,  

 
 Le conseil d'administration se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu'à vos proches 
nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2017 ainsi que de très riches découvertes 
généalogiques. 

Patricia, notre secrétaire est actuellement en arrêt pour cause de maladie. Nous 
avons, dans l'urgence, assuré deux après-midi de permanence par semaine en attendant une 
meilleure solution. C'est chose faite depuis le début de mois de janvier. 
Le remplacement de Patricia est assuré par Elisabeth, sur les horaires suivant :  

- Mardi de 14h00 à 18h00 
- Jeudi de 9h30 à 18h00, sans interruption 
- Vendredi de 14h00 à 18h00 
Nous sommes conscients que ces changements d'horaires peuvent êtres contraignants 

et changer vos habitudes. Ce peut-être pour vous l'occasion d'utiliser ou de découvrir 
ExpoActes accessible à partir de notre site internet, où vous pouvez consulter l'entière base 
"BMS" (2.030.000 actes) et une bonne partie de la base "Notaire" (170.000 actes) 

Nous avons mis en place en décembre un nouveau système d'information de nos 
activités. Tous les 15 du mois, vous recevrez un mail vous indiquant tous les articles mis en 
ligne sur notre site. Si vous ne le recevez pas, n'hésitez pas à nous contacter : votre adresse 
mail a peut-être changé ou votre fournisseur d'accès bloque les envois en nombre (c'est le 
cas de Free). 

Les 8 et 9 avril prochain se déroulera le 4ème Salon Généalogique et Historique de 
L'Aveyron à Rodez, en partenariat avec le Cercle Généalogique du Rouergue. Vous 
trouverez très bientôt toutes les informations s'y rapportant à l'adresse suivante : 

 http://salongenealogiqueaveyron.org/  
 Lors de notre Assemblée Générale de septembre 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. 

 
Patrick OZANNE 

 



 
 

Dernier 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. 

 
 

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 
 
 

 

RELEVES TERMINES 
 

Listes des travaux qui seront intégrés aux bases de données lors de la prochaine mise à jour 
 

Sainte Eulalie d'Olt    1843 – 1892  Patrick Ozanne 
Ceilhes (34) notaire CM, T et Div  1662 – 1683  Claude Combes 
Ceilhes (34) notaire CM   1776 – 1803  Claude Combes 
Ceilhes (34) T reçus par les curés  1680 – 1756  Claude Combes 
Saint Affrique     1813 – 1822  Anne Marie Abbal 
St Géniez d'Olt notaire Cluzel  1699 – 1702  Frédéric Perier 
Canet de Salars    1844 – 1852  Renée Carregari 
Gramond     1873 – 1881  Frédéric Perier 
Millau notaire Campmas   1548 – 1586  Jean Galtier (†) 
Saint Laurent d'Olt notaire Boudon  1702 – 1724  Frédéric Perier 
Meyrueis (48) notaire Gely   1720 – 1730  Frédéric Perier 
Lapanouse de Sévérac notaire Bousquet 1564 – 1576  Frédéric Perier 
 

 
 

RELEVES A FAIRE 
 

 
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. 
Nous cherchons aussi des volontaires pour faire les relevés suivants : 

- Paroisse St Martin de Turipi (Mounès-Prohencoux) : 1737-1792 
- Paroisse de Mounès (Mounès-Prohencoux) : 1758-1792 
- Commune de Colombiès 
- Commune de Castanet 
- Commune de Sauveterre-de-Rouergue 

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



 

QUESTIONS 
 

 
Pendant l'absence de Patricia, merci d’envoyer vos questions à l'adresse suivante : 

president@genealogie-aveyron.fr 
 
Q 2800 : Recherche naissance et 
ascendance de Jean PUJOL, né vers 1730 
et + après 1878 à Sainte Léonce de 
Combret. X en 1756 à Ste Léonce avec 
Elisabeth MAS née vers 1725/1730 à 
Saint Sernin sur Rance, fille d'Antoine 
MAS et de Marie CAMBON  de La 
Lauze se Sr Sernin. Elisabeth MAS est + 
en 1775 à Ste Léonce. 
 
Q 2801 : Recherche tous renseignements 
sur Louis SOULIE + avant 1813, X vers 
1760 à Saint Sernin sur Rance avec Marie 
ANGLADE  + après 1813 
 
Q 2802 : Recherche tous renseignements 
sur Jacques MICOULAU (T ou D) + en 
1785 et Catherine CABANEL  + en 1783, 
X vers 1730/32 secteur Belmont / Saint 
Sernin 
 
Q 2803 : Recherche tous renseignements 
sur Pierre MAS et Marie TOUREL  
(TOURELLE) X vers 1689/90 secteur 
Laval Roquecézière / Belmont sur Rance. 
Ils ont un fils premier né Jean MAS né le 

27 novembre 1690 à La Lauze de St 
Sernin sur rance 
 
Q 2804 : Recherche tous renseignements : 
X, CM, Test, + ascendance et descendance 
de Jean CABANES + après 1756, X vers 
1730 secteur Prohencoux avec 
Marguerite RAYNAL  + après 1754, une 
fille connue : Marie Aimée CABANES 
née vers 1730 et X le 1er mai 1753 à 
Prohencoux avec Pierre GIRARD  de La 
Gardette de Vabres, fils de Pierre et 
Elisabeth JALBY. 
Michèle SPEISSER n° 156 
 
Q 2805 : Recherche renseignements sur le 
couple Barthélémy CALVAIRAC  (+ le 
23 mai 1613) et Marguerite 
CRAYON(NE)  de Belvèze de Berlats 
(Tarn) 
 
Q 2806 : Recherche renseignements sur le 
couple Guillaume RICARD (+ le 14 juin 
1642) et Marguerite VILARD de Belmont 
sur Rance 
Patrick OZANNE, n° 46 

 

REPONSES 
 

 

 
Q2796. Jean VERNEDE x Marguerite AUREILLE  sont originaires de Nant. Si vous 
consultez l’acte de mariage, (du 17.06.1762 - Nant Les Liquisses) de Jean VERNEDE, (né 
à Nant le 07.09.1728) ménager, avec Anne BIAU, vous trouvez parmi les témoins : Jean 
BALITRAND,  cousin germain de l’époux et Jean MONESTIE, beau-frère de l’époux.  
- Jean BALITRAND  est fils de Jean de La Liquisse Haute (x Le 10.02.1734 à Nant) et de 
Françoise AUREILLE  fille de Marc  et feue Marguerite BOUYSSONNE.  
- Jean MONESTIE est marié (le 28.06.1736 à Nant) avec Antoinette VERNEDE, fille à 
Jean et feue Marie ANGLADE .  
Ceci laisse donc supposer que Jean VERNEDE, père, est marié deux fois.  



-1ères noces, le 08.02.1714 à Nant : Jean VERNEDE, fils d’Etienne (et probablement de 
Marguerite ROUQUETTE ) avec Marie ANGLADE native de St Affrique. Marie 
ANGLADE  décède le 25.02.1727 à Nant.  
-2èmes noces, ca fin 1727 avec Marguerite AUREILLE , ◦ 13.05.1698 , bap. 14. à Nant, fille 
de Marc  et Marguerite BOUYSSONNE. Marguerite , veuve de Jean VERNEDE, † le 
01.03.1762 à Nant.   
Monique BRUNEL n° 56. 
 
 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 
Le CGA propose à ses adhérents une demi-journée de formation-information sur les outils 
informatiques en 3 parties qui se déroulera le samedi 11 février de 9h00 à 12h00 au local : 
-       gestion de base de l’ordinateur : manipulation de Windows 10 (et anciennes versions), 
nettoyage des disques,  protection contre les virus, malware, phishing (hameçonnage), 
publicités, récupération de fichiers supprimés ou perdus, gestion de la confidentialité, 
sauvegardes ... 
-       fonctionnement du logiciel de généalogie Heredis : saisie, recherches, éditions, arbres, 
importations, exportations … 
-       accès sur internet aux bases de données, aux informations publiques des différents services 
d’archives : civils, religieux, militaires… 
Cette rencontre sera l’occasion d’échanges interactifs faisant appel aux pratiques et 
connaissances de chacun. En fonction de la fréquentation, une seconde demi-journée sera 
organisée. 

Nous vous conseillons de vous inscrire auprès d'Elisabeth par téléphone ou par Mail 
 
 

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 

 
 

Les rendez-vous du trimestre où nous seront présents : 
 

- les 4 et 5 février, portes ouvertes sur la généalogie à Brie-Comte-Robert, de 10h00 à 
18h00 salle des fêtes du Safran, Av Victor Hugo, 77170 Brie-Comte-Robert 

 
- le 18 mars, 13ème journée Inter-Cercles, organisée par le Cercle Généalogique de la Brie, 

salle Planète Oxygène 77410 Claye-Souilly 
 
- Les 18 et 19 mars, 16ème Rencontres généalogiques et Historiques de Mauguio, 531 Av 

du 8 mai 1945, 34130 Mauguio 
 
- Les 8 et 9 avril, 4ème Salon Généalogique et Historique de l'Aveyron, salle des fêtes, 1 

Boulevard du 122 Régiment d’Infanterie, 12000 Rodez. 


