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Lettre d'information N°103 Juillet 2021 
 
    Cher(e) Ami(e) Généalogiste,  
 

L’année que nous venons de vivre nous a tous conduits à nous adapter au quotidien. Il en a été de 
même pour notre association et nous avons essayé au cours des derniers mois de vous permettre de 
poursuivre vos recherches généalogiques. L’adaptation des conditions d’accueil de notre local, la mise en 
ligne de toujours plus de relevés systématiques dans ExpoActes et de registres numérisés dans Brozer vous 
ont ainsi permis de pratiquer notre passion commune. Désormais, nous entrevoyons un air de normalité. 
Les salons généalogiques reprennent un peu partout et vous pourrez y retrouver certains administrateurs du 
Cercle qui vous y accueilleront avec plaisir.  

Nous préparons activement notre prochaine assemblée générale et nos journées généalogiques de 
septembre à Nant. 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 et le bulletin de réservation pour 
l’ouvrage. Pour la bonne organisation de ces journées, nous vous demandons de nous retourner le bulletin 
d’inscription au plus tôt et dans tous les cas avant le 3 septembre. Cette année, nous innoverons en vous 
proposant lors de ces journées des ateliers pour vous donner des astuces pour rechercher dans nos bases de 
données ou pour consulter nos numérisations. Nous en profiterons également pour réaliser une enquête sur 
votre appréciation des journées généalogiques et vos attentes pour les prochaines éditions. 

Grâce au patient travail de relevés de bon nombre d’entre vous, la base de données s’enrichit cette 
année encore sur l’Aveyron et la Lozère. Un nouveau cap symbolique est en passe d’être franchi, celui des 
4 millions d’actes ! 

Bien sûr, comme chaque année, je vous renouvelle mon invitation à participer à cette œuvre 
collective en vous rappelant que vous pouvez prendre contact avec nous pour faire des relevés 
systématiques, des numérisations d’archives, … Toutes les bonnes volontés sont bienvenues. 
 En attendant de nous retrouver pour notre assemblée générale et nos journées généalogiques 
de septembre, je vous souhaite au nom du conseil d’administration, 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 2021 – 2022, elle reste inchangée et est toujours de 35 euros (décision AG 2020). 

 

Merci de penser à la régler soit par chèque en précisant votre numéro d’adhérent au dos du chèque  
(faire un chèque spécifique pour la cotisation – ne pas l’additionner avec les réservations de l’AG) 
soit par virement (IBAN : FR76 1120 6000 0750 0152 7655 090 – code BIC : AGRIFRPP812). 

 
  



ASSEMBLEE GENERALE et JOURNEES GENEALOGIQUES 2021 
 

Les 11 et 12 septembre à la Salle des Fêtes de Nant  
 

Les mesures sanitaires nécessaires seront mises en place pour les différentes activités. Le détail des 
mesures en place sera communiqué aux participants le 4 septembre. 

 

PROGRAMME 
 

Samedi 11 septembre 2021 
 

• 08h30 - Accueil - Formalités administratives – Inscription opération Tous Cousins 
• 09h30 - Assemblée Générale du Cercle Généalogique de l’Aveyron (cf convocation jointe) 
• 11h40 - Apéritif offert 
• 12h15 - Déjeuner à la Salle des fêtes (21 € - réservation au Cercle au 05 65 60 07 79). 

Menu : Salade gourmande aux magrets séchés et terrine de canard - Filet de Julienne, beurre 
d’orange - Assiette de fromages – Forêt noire - Pain, vins rosé et rouge, café 

• 14h30 à 19h - Activités proposées aux participants le samedi et dimanche :  
* Initiation et recherches généalogiques, démonstrations de recherches sur Expoactes et Brozer 
* Exposition : Nant … des femmes, des hommes et leurs racines (présentations des villages et 
hameaux, des personnalités et des généalogies) 
* Visites gratuites - Inscription obligatoire auprès de notre secrétariat.  
- 14h45 - « Nant, le village et son abbatiale, par Alain BONNEMAYRE – durée 1 heure 30 
départ de la salle des fêtes. 
- 14h45 - « Le chemin de l’eau » avec visite de l’exposition sur « Les moulins » dans la chapelle 
des Pénitents » par Alain FOURNIER, Président de l’association Nant, Nature et Patrimoine – 
durée 1h30 - départ de la salle des fêtes. 
- 16h15 - « L’église St-Jacques », par Alain JULIEN – durée ½ heure - départ à l’église St 
Jacques. 

• 19h00 - Dîner à l’Hôtel Restaurant le Durzon. (18 € - réservation au Cercle au 05 65 60 07 79) 

Menu : Salade lardons, oignons, gésiers - Confit de canard avec pommes de terre et légumes - 
Tarte aux fruits - vin 

Dimanche 12 septembre 2021 

• 08h30 - Accueil 
• 08h50 - Ouverture de la journée par le président du CGA et les élus locaux 
• 09h15 – Conférences 

* « Nant, des femmes, des hommes et leurs racines » Présentation du livre et de l’exposition par 
Suzanne BARTHE, vice-présidente du CGA et coordonnatrice du projet. 
* « L’histoire de la statue de Louis XVI » par Alain BONNEMAYRE, membre de l’association 
Gorges du Trévezel et Aven Noir. 
* « L’église St-Jacques » par Alain JULIEN, président de l’association St-Jacques. 

• 10h20 – Pause 
* « Les martinets à fer et à cuivre à Nant et ses environs du Moyen Age au XIXe siècle » par Jean 
DELMAS, conservateur général honoraire du patrimoine, ancien directeur des AD de l’Aveyron. 
* « Actualités des Archives Départementales » par Alain VENTURINI, conservateur général du 
patrimoine, directeur des AD de l’Aveyron  

• 12h00 - Apéritif offert  
• 12h30 - Déjeuner à la Salle des fêtes (22€ - réservation au Cercle au 05 65 60 07 79). 

Menu :  Mesclun et terrine de poissons, crémeuse de beurre blanc - Paupiette de poulet aux 
cèpes, sauce aux cèpes - pomme Anna et courgette à la provençale - Assiette de fromage - 
Citronnelle (génoise pistache, mousse citron, meringue flambée)- Pain, vins rosé et rouge, café 

• 14h30 à 18h00 - Activités proposées aux participants identiques au samedi :  
• 18h00 – Fin des Journées Généalogiques 
 



PARUTIONS 

 
 

 

A l’occasion des Journées Généalogiques de 
l’Aveyron, le Cercle Généalogique de 
l’Aveyron vous propose : 
 
Nant, des femmes, des hommes, et leurs 
racines. 
 
Sommaire : 
Origine du nom de Nant et Héraldique 
La commune dans son territoire 
Le Parc naturel des Grands Causses 
L’homme et l’eau à Nant 
Histoire et patrimoine 
- Les personnalités originaires de Nant : 
Pierre François AYROLLE, Sgr des Angles, 
Xabert DE BARBEYRAC ST MAURICE, 
Edmond BOUTY, Jules et Louis 
BRUGUIERE, Gilbert DE CANTOBRE, 
Antoine DEBAT, Pierre GUERIN, Pierre 
François Marie D’ICHER-VILLEFORT, 
Roger JULIEN, Henri LAVOIX, Jean Elie et 
Jules Elie MAZEL, Fulcran VIGOUROUX 
- Les villages et les hameaux avec leurs 
habitants (mini-généalogies) 
- Généalogies : Familles AGREFEUILHE, 
BROUILHET, COULET, DE FOMBESSE, 
DE MALHAC, MAZERAND, RANDON, 
DE ROQUEFEUIL, Comptor de Nant 

448 pages (dont 176 pages en noir et blanc et 272 pages en couleur).  
Parution le 11 septembre 2021 au prix de 28 euros. Après les Journées Généalogiques, il sera 
disponible au local du cercle, ou par poste (frais d’emballage et d’expédition 8 euros) 
 

 

JOURNEES GENEALOGIQUES 2022 
 
En 2022, elles se dérouleront à Pont-de-Salars.   
Nous invitons tous les adhérents ayant « travaillé leur généalogie » dans ce secteur à rejoindre 
l’équipe de rédaction du livre s’ils le souhaitent ou bien à partager les documents ou généalogies 
dont ils disposent. Une réunion de lancement du projet aura lieu le samedi 11 septembre à 17h30 à 
la salle des fêtes de Nant.   
N’hésitez pas à nous adresser un mail pour participer à cette réunion ou pour nous adresser les 
documents ou généalogies dont vous disposez. 
 
 

RELEVES 
 

Retrouvez sur notre site internet dans la version en ligne de la lettre d’information la liste des nouveaux 
relevés qui seront ajoutés lors de la mise à jour de septembre. 



CONVOCATION à la 35ème Assemblée Générale à Nant 

Samedi 11 septembre 2021 

- 8h30 Accueil des adhérents, formalités administratives 
- 9h30 Assemblée Générale ordinaire 

-Rapport moral et compte rendu d'activités par Frédéric PERIER, président. 
-Compte rendu financier 2020-2021, par Raymonde FERNANDEZ, trésorière. 
-Budget prévisionnel 2021-2021. 
-Cotisation 2022-2023.  
-Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration (Administrateurs sortants et candidats : 
Mmes Suzanne BARTHE, Michèle BRUGNEAUX et Mrs Emilien ABBAL, Alain ALBOUY, Philippe 
CHRISTOL et Frédéric PERIER. 
-Questions diverses. 
 

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 11/09/2021 
 

à Mr ou Mme :  ………………........……………..................................................................................... 
 

Fait à ..........................................le ....................................2021        Signature :  
 
___________________________________________________________________________________ 

Candidature au Conseil d’Administration (avant le 3/09) 
 

Je soussigné ………………………………………………..…..adhérent N° ………….. 
 

Désire être candidat au poste d’administrateur du Cercle Généalogique de l'Aveyron 
 

Date et signature 

_________________________________________________________________________ 
Inscription – Réservation des repas (avant le 3/09) 
 

Madame, Monsieur ……………………………………N° adhérent : ……….S'inscrit pour les repas  
 

Samedi 11 septembre :     Nombre de repas midi …………X   21 Euros =   ………. 
 

Samedi 11 septembre :     Nombre de repas soir ………… X   18 Euros =   ……….  
 

Dimanche 12 septembre : Nombre de repas midi  …………X   22 Euros =   ………. 
 

 Total repas = ………. 
Merci de joindre un chèque correspondant au total repas 
 

Inscription - Réservation des visites(avant le 3/09) 
 

Madame, Monsieur …………………………………………N° adhérent : …………………………. 
 

Samedi 11  14h45 - Visite guidée Nant et son abbatiale ………………personnes  
 ou Visite guidée Nant, le chemin de l’eau …………………personnes 
 16h15 – Visite guidée de l’église St Jacques ………………. personnes  
 

Dimanche 12  14h45 - Visite guidée Nant et son abbatiale ………………personnes  
 ou Visite guidée Nant, le chemin de l’eau …………………personnes 
 16h15 – Visite guidée de l’église St Jacques ………………. personnes  
__________________________________________________________________________________ 

Réservation de l’ouvrage : Nant, des femmes, des hommes et leurs racines 
 

Je soussigné ………………………………………………..…..adhérent N° ………….. 
 

Désire réserver ……. exemplaires du livre au prix unitaire de 28 € 
 Retrait du livre lors des journées généalogiques ou au local du Cercle à compter du 14 septembre (paiement à 
effectuer sur place lors du retrait) 
 Expédition du livre par la poste (28 € + frais de port 8 €  = 36 €) à compter du 14 septembre (paiement à effectuer 
d’avance par virement ou chèque joint au bon de réservation) 


