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Présents : Madeleine CANDESSANCHÉ, Gyslaine CHAINEAUD, Claudie COPPE, Nicole GODARD, 

Florence LIMOUZIN, Corinne MAYOL, Anne PERROT-MINNOT, Danièle TALLET, Simone et Michel 

CÉLÉRIER, Nadine et Joseph HÉMET, Murielle et Jean-Marie JACOB, Alain BOSSAVIE, Pierre BOYER, 

Bernard BREFFY, Alain CHARRIAUT, Joël COUDERT, Yannick DUMOULIN, Alain ESPINASSEAU, 

Nicolas JOUHAUD, Gilbert LADEGAILLERIE, André LAPOUGEAS, Aimé NOUAILHAS, Michel PLANÈS, 

Marc SOULAT, Robert VARACHAUD. 

 

28 participants à cette 11
ème

 réunion. 24 excusés. 

 

Cette réunion, organisée par Corinne MAYOL et Aimé NOUAILHAS, se tient pour la seconde fois au 

185 avenue de Labarde à Bordeaux, et commence traditionnellement par le café et une projection de photos de 

sites du Limousin. 

La séance s’ouvre par un point sur l’agenda des futures manifestations, et notamment sur la prochaine 

réunion de l’Antenne Aquitaine qui se tiendra le samedi 22 octobre 2011 et non le 15 octobre comme prévu 

initialement. Aimé nous informe de la tenue de la Fête de Burgou à Marval le 24 juillet et du Forum biennal les 8 

et 9 octobre à Saint-Yrieix-la-Perche.  

Nous évoquons également les thèmes à aborder lors des prochaines réunions : les anciennes unités de 

mesures et les armoiries du Limousin. 

Aimé nous informe du changement de président de l’association : Thomas SCHNEIDER est remplacé 

par Jean-François CAMUS, qui sera invité à l’une de nos prochaines réunions. 

Vient alors le moment du traditionnel exercice de paléographie proposé par Alain CHARRIAUT, avec 

deux actes notariés : l’un concernant une déclaration d’un chanoine à propos d’une somme d’argent dérobée et 

retrouvée inopinément, l’autre concernant le naufrage en 1593 sur la côte de Lacanau, du navire (corsaire ?) 

commandé par le capitaine Boutard. 

La matinée se poursuit par une conférence sur les monnaies du XVIII
ème

 siècle, présentée par Joël 

COUDERT. Il nous énumère les unités monétaires et les différentes pièces utilisées à l’époque, nous donne leurs 

équivalences et la conversion approximatives en euros actuels. 

Nous terminons la matinée par l’habituel apéritif offert par les A.G.L., avant de nous rendre en 

covoiturage au restaurant Les 3 Cardinaux pour un déjeuner copieux et convivial. 

 

L’après-midi débute en chantant avec Écoute bien l’accordéon du Limousin Pascal Sevran et Mon 

Amant de Saint-Jean, car le 24 juin approche. 

Nous entamons ensuite un sujet sur la transmission des travaux généalogiques, présenté par Aimé 

NOUAILHAS. Nous prenons conscience que les supports papier et photo argentique traverseront les siècles 

alors que les supports numériques n’ont qu'une durée de vie limitée. Nous rappelons l’importance de la 

fréquence et de la diversité des sauvegardes, ainsi que les modalités et possibilités de conservation. 

Aimé nous expose comment créer facilement un site Internet personnel dédié à la généalogie et nous 

présente divers utilitaires gratuits comme Oxy-gen et FileZilla. 

Les questions diverses de la fin de séance s’articulent principalement autour du futur site Internet des 

AGL. 

Pendant ce temps, circulent dans la salle des travaux généalogiques imprimés ainsi que des livres sur le 

Limousin. 

 

La réunion s’achève vers 17 heures. 

 

 

 

 
 


