16A Bd de l'Ayrolle 12100 Millau
Tél : 05 65 60 07 79

Lettre d'information N°98 Juillet 2018
Cher(e) Ami(e) Généalogiste,
Notre rendez-vous annuel approche à grands pas. Ainsi, nous nous retrouverons les 8 et 9
septembre prochains pour notre Assemblée Générale et nos journées généalogiques à St Geniez d’Olt et
d’Aubrac. Ces journées seront l’occasion de vous présenter l’action de votre conseil d’administration
avec quelques nouveautés cette année. Ce seront aussi des moments riches d’échanges entre vous et de
découvertes généalogiques et historiques. Vous trouverez dans cette lettre le programme détaillé de ces
journées ainsi que la convocation à l’AG, les formulaires d’inscription pour les repas et visites.

Je vous souhaite un excellent été à la recherche de vos ancêtres.
Frédéric PERIER

Appel de la cotisation annuelle
La cotisation court du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante (décision AG 2005).
Pour l'année 2018 – 2019, elle reste inchangée et est toujours de 35 euros (décision AG 2016).
Merci de penser à la régler soit par chèque en précisant votre numéro d’adhérent au dos du chèque

BIBLIOTHEQUE
- Achats
Comment présenter sa généalogie, Alain Rouault Archives et culture
Recoules Prévinquières vol 1 et 2, Pierre Gintrand
Le Sacre du Roquefort, Sylvie Vabre
-Don du Cercle Généalogique du Languedoc
Etude sur le Rouergue 1974
-Don du Cercle généalogique du pays Cannois
Liste des aveyronnais mariés ou décédés dans le pays Cannois

ASSEMBLEE GENERALE et JOURNEES GENEALOGIQUES 2018
Les 8 et 9 septembre à l’Espace culturel de St Geniez d’Olt et d’Aubrac
(Avenue d’Espalion 12130 St Geniez d’Olt et d’Aubrac)

PROGRAMME
Samedi 8 septembre 2018
• 08h30 - Café de bienvenue et formalités administratives pour les adhérents
• 09h15 - Assemblée Générale du Cercle Généalogique de l’Aveyron (cf convocation jointe)
• 11h00 - Conseil d’administration pour les membres du CA
• 11h30 - Apéritif offert par le Cercle Généalogique de l’Aveyron
• 12h00 - Déjeuner à l’espace culturel (20 € - réservation auprès de notre secrétaire au 05 65 60 07 79).
Menu :
Salade aveyronnaise (noix, croutons, roquefort, lardons, oeuf)
Dos de lieu sauce au beurre d’herbes avec riz et Légumes du soleil
Plateau de fromage
Entremet aux 3 chocolats crème anglaise
Pain, vins rosé et rouge, café
• 14h30 - Diverses activités proposées aux participants :
* Echanges et recherches (sur ordinateurs),
* Visite de notre exposition : St Geniez d’Olt et d’Aubrac … des femmes, des hommes et leurs
racines (cartes postales anciennes, présentations des villages et hameaux, des « illustres » et des
généalogies)
* Visite guidée de Ste Eulalie d’Olt. Tarif 2,5 €. Inscription obligatoire auprès de notre secrétariat
afin que nous puissions organiser un covoiturage.
• 18h00 – Conférence à l’Espace Culturel : « Marie TALABOT, une aveyronnaise dans le tourbillon du
XIXe siècle » par M. Louis MERCADIER
• 19h00 - Dîner au Lion d’Or, 2 Rue de L’Hôtel de ville, 12130 St Geniez d’Olt et d’Aubrac.
(15 € - réservation auprès de notre secrétaire au 05 65 60 07 79)
Menu :
Feuilleté au chèvre et épinards sur salade
Mignon de porc sauce sirop d’érable avec pommes de terre en persillade et brocolis
Crème brulée
Pain, vins rosé et rouge, café

Dimanche 9 septembre 2018
• 08h30 - Café de bienvenue et formalités administratives pour les adhérents
• 08h50 - Ouverture de la Journée par Frédéric PERIER, président du conseil d’administration du CGA
• 09h00 - Mot de bienvenue de Marc BORIES, maire de St Geniez d’Olt et d’Aubrac
• 09h05 - Intervention des élus locaux
• 09h15 – Conférences
* « St Geniez d’Olt et d’Aubrac, des femmes, des hommes et leurs racines » Présentation du livre et de
l’exposition par Suzanne BARTHE, Vice-Présidente du CGA, coordonnatrice du projet.
* « La justice des Montagnes et des quatre châtellenies » par Jean DELMAS, conservateur général
honoraire du patrimoine, ancien directeur des Archives départementales de l’Aveyron
* « Montagnes d’Aubrac aux XVIIe-XVIIIe siècles : la grande transformation » par Claude PETIT,
historien
• 10h30 - Pause café

* « St Geniez d’Olt et d’Aubrac, paroisses et communautés à la fin de l’ancien régime » par Jean Yves
BOU, historien.
* « Actualités des Archives Départementales » Intervention d’Alain VENTURINI, conservateur
général du patrimoine, directeur des AD 12
• 11h45 - Apéritif offert par la Municipalité
• 12h30 - Déjeuner à l’espace culturel (21 € - réservation auprès de notre secrétaire 05 65 60 07 79).
Menu
Fricandeau chaud sur salade et effiloché de jambon
Supréme de volaille sauce forestière avec gratin de pommes de terre et tomate provençale
Plateau de fromage
Flan pâtissier et caramel doux
Pain, vin rosé/rouge et café
• 14h45- Diverses activités proposées aux participants :
* Echanges et recherches (sur ordinateurs),
* Visite de notre exposition : St Geniez d’Olt et d’Aubrac … des femmes, des hommes et leurs
racines (cartes postales anciennes, présentations des villages et hameaux, des « illustres » et des
généalogies)
* Visite guidée de St Geniez d’Olt et d’Aubrac offerte par la municipalité. Inscription obligatoire
auprès de notre secrétaire.
• 18h00 – Fin des Journées Généalogiques

JOURNEES GENEALOGIQUE 2019
En 2019, elles se dérouleront les 7 et 8 septembre 2019 à Vezins-de-Lévézou.
Une petite équipe est déjà au travail pour la rédaction du livre de l’année 2019, et nous invitons tous les
adhérents ayant « travaillé leur généalogie » dans ce secteur à rejoindre l’équipe s’ils le souhaitent.
N’hésitez pas à adresser un petit mail à suzannebarthe@orange.fr en précisant le patronyme traité.

ERRATUM
Monique Brunel nous signale une erreur dans l’ouvrage LA CAVALERIE, édité en 2017. Dans la
généalogie VIRENQUE page 362, il faut lire qu'Anne (VIRENQUE) est mariée avec Rolland
LARMAND et non LAURENT.
L’ouvrage est toujours disponible à la vente auprès de notre secrétariat.

PROCHAINS SALONS
Pour nous retrouver un peu partout, nous serons présents sur les salons suivants :
14 et 15 juillet : Mauriac (Cantal)
5 août : Mende (Lozère)
15 et 16 septembre : Journées du patrimoine au local du Cercle à Millau
22 septembre : Lagny (Seine-et-Marne)
29 et 30 septembre : Brive (Corrèze)
29 septembre : Clermont l’Hérault (Hérault)
5 au 7 octobre : Melle (Allemagne)
13 et 14 octobre : Cran-Chevrier (Savoie)
20 et 21 octobre : Nîmes (Gard)
24 et 25 novembre : Toulouse (Haute-Garonne)

QUESTIONS
Q2832 : 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.
Q2833 : Rech. CM, X et ts Rgts. Antoine
BARASCUD, Sieur X Jeanne St JULIEN – 4
enfant connus nés à Olonzac Marc Antoine
1694-+1710 – Jeanne 1696 et François +1724 à
l’age de 30 ans
Q2834 : Rech. CM, X et ts Rgts. Daniel
RAMONDENC, bourgeois X Suzanne de
JOLY, une fille connue Marion +1671 à
Ayssènes

Q2835 : Rech. CM Guilhaume CAYLET X
Marguerite FAGES (mariage à Sylvanès le 1402-1684)
Q2836 : Rech. CM, M et ts rgts Pierre
CAYLET X Jeanne MARCORELLES vers
1650 (parents de Guilhaume ci-dessus)
Q2837 : Rech. CM, M et ts rgts Jean FAGES
X Marie RAMONDENQ vers 1650 (parents de
Marguerite ci-dessus)
Questions de Serge CAYLET, N°1179

REPONSES
Q 2827 : Rose CRASSOUS, fille de feu Jacques
et de feue Rose BEC veuve d’un 1er lit de Pierre
SOULIE et d’un second lit de Pierre BARTHES,
âgée de 75 ans, décède le 12 novembre 1904 à
La Serre (canton de St-Sernin-sur-Rance), dans
la maison de son gendre Joseph CAMBON.
Q 2828 : Jacques CRASSOUS, âgé de 82 ans
veuf, fils de feu Jacques et de feue Marie
GIRARD décède dans sa maison le 11 septembre
1881, à La Sauclière, commune de St-IZAIRE.
Q 2829 : Pierre GIRARD, mendiant, fils de feu
Pierre cultivateur et de feue ….ENJALBERT
décède le 02 janvier 1812 , en la maison de Louis
CONDOMINE à La Gardette, commune de StJuéry. Déclaration faite par Joachim GIRARD,
scieur de long, fils du défunt âgé de 40 ans,
demeurant à La Gardette.
Q 2830 : Marie CABANE ép. de Pierre
GIRARD décède le 08.04.1798 (19 germinal an
6) âgée de 65 ans à La Gardette, commune de
St-Juéry. Déclaration faite par son mari

laboureur, 65 ans et Joachim GIRARD, son
fils, 26 ans.
Q 2831 : Jeanne GIRARD est née le
25.01.1778 aux Auzals, psse de St-Juéry. Elle
n’est pas la fille de Pierre GIRARD et de
Marie CABANE de la Gardelle, comme cela
est indiqué sur son acte de décès. Mais fille de
Pierre GIRARD, cultivateur et de Marianne
MIALET des Auzals.
Jeanne épouse en :
1ères noces le 20 fructidor an 9 ( 27.08 .1801)
à Saint-Sernin-sur-Rance, Jean SOULIER né
à Bennac, section de Rebourguil, mairie de
Belmont le 14.07.1775 , fils de Louis et de
Marie VIGUIER. (CM du 12.06.1801 – Me
ALVERNHE). Les enfants naissent aux
Auzals St-Juéry.
2èmes noces le 13.01.1814 à Saint-Sernin-surRance, Pierre AMALRIC d’Artigolles, veuf,
fils de feu Pierre et de Marguerite
BERTRAND.
Monique BRUNEL n° 56

32ème Assemblée Générale à St Geniez d’Olt et d’Aubrac
Convocation
Samedi 8 septembre 2018
- 8h30
- 9h15

Accueil des adhérents, formalités administratives et café de bienvenue
Assemblée Générale ordinaire
-Rapport moral et compte rendu d'activités par Frédéric PERIER, président.
-Compte rendu financier 2017-2018, par Emilien ABBAL, trésorier.
-Budget prévisionnel 2018-2019.
-Cotisation 2019-2020.
-Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration (Administrateurs sortants et
rééligibles : Mmes Suzanne BARTHE et Michèle BRUGNEAUX et Mrs Emilien ABBAL,
Alain LAUZE, Edmond PELISSOU, Frédéric PERIER, Alain ALBOUY et Philippe
CHRISTOL.
-Questions diverses.

Inscription – Réservation aux repas
Madame, Monsieur ……………………………………N° adhérent : ……….S'inscrit pour les repas
Samedi 8 septembre :

Nombre de repas midi …………X 20 Euros =

……….

Samedi 8 septembre :

Nombre de repas soir

………… X 15 Euros =

……….

Dimanche 9 septembre : Nombre de repas midi

…………X 21 Euros =

……….

Total repas = ……….
___________________________________________________________________________________

Inscription - Réservation des visites
Madame, Monsieur …………………………………………N° adhérent : ………………………….
S'inscrit pour la visite guidée (je dispose d'un véhicule – je ne dispose pas de véhicule)
-Samedi 8 à 14h30 - Visite guidée de Ste Eulalie d’Olt ………personnes X 2,5 euros = ………
-Dimanche 9 à 14h45 - Visite guidée et gratuite de St Geniez d’Olt et d’Aubrac …………………personnes
___________________________________________________________________________________

Pouvoir (A remplir et renvoyer obligatoirement si vous ne venez pas)
Je soussigné ............................…………………………………………………….adhérent N°…….......
donne pouvoir pour me représenter à l'Assemblée Générale ordinaire du Samedi 8/09/2018
à Mr ou Mme : ………………........…………….....................................................................................
Fait à ..........................................le ....................................2018
Signature :
___________________________________________________________________________________

Candidature au Conseil d’Administration
Je soussigné ………………………………………………..…..adhérent N° …………..
Désire être candidat au poste d’administrateur du Cercle Généalogique de l'Aveyron
Date et signature
___________________________________________________________________________________

Réservation de l’ouvrage 2019 : St Geniez d’Olt et d’Aubrac
Je soussigné ………………………………………………..…..adhérent N° …………..
Désire réserver ……. exemplaires du livre au prix unitaire de 25 €
 Retrait du livre lors des journées généalogiques ou au local du Cercle à compter du 11 septembre
 Expédition du livre par la poste (25 € + frais de port 8 € = 33 €) à compter du 11 septembre

Merci de joindre le chèque à votre bon de réservation.

RELEVES
Liste des nouveaux relevés reçus qui seront sur la mise à jour de septembre 2018
Paroisse ou ancienne
Commune
commune ou notaire
Début
Fin Décrypteur
Aurelle-Verlac
Aurelle-Verlac
1903
1912 Grégory TAYAC
Baraqueville
Carcenac-Peyralès
1636
1800 Alain ALBOUY
Baraqueville
Lax
1737
1800 Alain ALBOUY
Camboulazet
Camboulazet
1866
1882 Françoise et René MONDINE
Canet-de-Salars
Canet-de-Salars
1860
1882 Renée CARREGARI
La Roque Ste
Marguerite
La Roque Ste Marguerite
1836
1865 Myriam CASSAN
La Selve
Bégon
1742
1809 Alain ALBOUY
Montrozier
Ste Radegonde
St Geniez d’Olt
St Martin de Lenne
Sévérac l’Eglise

Montrozier
Ste Radegonde
St Geniez d’Olt
St Martin de Lenne
Notaires Dupuy et
Magalonne CM, T, Divers

Liste des nouveaux relevés en cours
Paroisse ou ancienne
Commune
commune ou notaire
Camboulazet
Camboulazet
Canet-de-Salars
Canet-de-Salars
La Selve
Lagarde
Recoules-Prévinquières Recoules
Salles-Curan
Salles-Curan
Sévérac l’Eglise
Sévérac l’Eglise

1841
1643
1903
1880

1845
1899
1912
1912

1649

1765

Début
1883
1883
1641
1724
1858
1720

Fin
1905
1905
1806
1792
1864
1792

Alain LABORIE – saisie René
MONDINE
collectif
Frédéric PERIER
Frédéric PERIER
Chantal LAYRAL – saisie
Grégory TAYAC

Décrypteur
Françoise MONDINE
Renée CARREGARI
Alain ALBOUY
Patrick BOYER
Alain LABORIE
Chantal LAYRAL

