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Présents : Alain BARNY, Stéphane BAZELAIRE, Jean-Claude BECHADE, Michèle BOCAGE, 

Bernard BUISSON, Margaret CHADELAS, Jacques CHOUVIAC, Jean-Claude DELOMENIE, Mireille et 

Claude FOISSEY, Jean-Claude JAYAT, Jean-Gabriel LAVAL, Fernande MASURIER-DUPUYDENUS, Jean-

Jacques MAURIAT, Jean-Claude MOREAU, Chantal PAGEAULT, Michel QUINQUE, André de SAVIGNAC, 

Clémence SIMARD, Isabelle SIMON. 

Excusés : Jean-Claude BONNEMAISON, Louis BROUSSAUD, Nadine COURGNAUD, Annie 

DARCHIS, Claude-Georges DELAGE, Marie-Thérèse DEMONPION, Geneviève DORIAT, Michelle 

ERRECALT, Catherine LAMONTHEZIE, Dominique LOISON, Pierre PERROT, Annie RAIMONGUE, 

Charles-André RIVAUD, Corinne ROCHE, Dominique ROSSI, Paulette SAUZEAU, Yves THOMAS, 

Claudette TRIBOULET, Philippe VIGNERAS. 

 

C’est au premier étage de la brasserie « Le François Coppée », située 1 boulevard du Montparnasse à 

Paris que nous avons eu le plaisir de nous retrouver, le samedi 5 novembre dernier à 15h00. Un tour de table 

permit de présenter l’état de nos recherches et leurs avancées, depuis notre dernière réunion, en Haute-Vienne où 

nos généalogies se font et souvent se croisent. Les généalogies évoquées concernaient l’ensemble du 

département, débordant fréquemment sur la Creuse, la Corrèze, la Dordogne, l’Indre et la Vienne. 

La dense actualité de notre association fut abordée. Il nous fut permis, préalablement, d’en rappeler la 

bonne santé. Cette vitalité s’explique toujours, entre autres choses, par des collections comme : « Terre de nos 

ancêtres » et « Témoin de notre histoire » dont les derniers et prochains numéros furent présentés (souscriptions 

et projets). 

 

Ainsi furent principalement exposés :  

- la refonte, en cours, du site internet des AGL, 

- la continuité de différents projets en cours comme : la numérisation des fiches de nos différents relevés, de 

nouveaux projets d’études de familles, la poursuite des relevés du contrôle des actes de 1733 à 1752, etc. 

- nos participations durant l’été et au début de l’automneà : la fête du bicentenaire de la naissance de Burgou 

à Marval le 24 juillet, à la fête des Moutonnades le 3
ème

 week-end d’août à Bénévent-l’Abbaye, aux forums 

généalogiques tenus à Ussel (Corrèze) le 24 septembre, organisé par Généalogie en Corrèze, et à Saint-

Benoît (Vienne) le 1
er

 octobre, organisé par le Cercle généalogique Poitevin. 

- le bilan de la biennale AGELIM, les 8 et 9 octobre dernier à Saint-Yrieix, forum de la généalogie en Haute-

Vienne organisé par les AGL. 

- la participation des AGL aux premières « Généalogiques » le samedi 12 novembre 2011 (Paris, 12
ème

 

arrondissement). 

 

Cet inventaire fut suivi de nombreuses discussions très intéressantes, interactives. Ainsi, furent 

notamment abordés : - l’élaboration de cousinades (M. Foissey nous parla de son expérience heureuse dans les 

Vosges) ; - la réalisation d’une étude sur la famille Buisson (par MM. Buisson et Sachoux) localisée à 

Champagnac-la-Rivière et ses environs ; - les travaux de M. Deloménie sur la famille du même nom de 

Flavignac. Ce dernier souhaitant entrer en contact avec tous les descendants de cette famille afin de mutualiser 

les travaux sur ce patronyme et de réaliser une étude sur cette vaste et ancienne famille ; - les retrouvailles 

émouvantes de Mme Simard avec des cousins géographiquement très proches. 

 

Les adhérents échangèrent des informations, des conseils et comparèrent leurs travaux. Se découvrant 

bien des cousinages et autres points communs, ils décidèrent de poursuivre leurs échanges, au-delà de cette 

chaleureuse réunion par e-mails. La base globale AGL fut naturellement interrogée. 

Mme Pageault souhaite savoir si d’autres adhérents ont étudié le patronyme Bernard, à Rochechouart. 

M. Foissey nous indique tenir à la disposition de tout adhérent intéressé l’ascendance lorraine et 

champenoise de Jean-Baptiste Causard, fondeur de cloches, qui épousa à Limoges en 1838 Michelle Audoynaud. 

 

Finalement, c’est vers 19 heures que nous nous sommes quittés avec l’idée de nous retrouver le samedi 

23 juin 2012 au même endroit et à la même heure. 

 

 




