
 

 

 
Réunion de l’Antenne Francilienne 

 
Samedi 23 juin 2012 

 

Stéphane Bazelaire 

 

Présents : Stéphane BAZELAIRE, Michèle BOCAGE, Louis BROUSSAUD, Michelle et Jean-Pierre 

ERRECALT, Jean-Gabriel LAVAL, Jean-Claude MOREAU, Georges NOUAILHER, Clémence SIMARD, 

Isabelle SIMON. 

Excusés : Nicole BRACHET, Bernard BUISSON, Hélène CHAMBORD-BENASSY, Jeanne-Marie 

DELAUMENY, Jean-Claude DELOMENIE, Marie-Thérèse DEMONPION, Geneviève DORIAT, Jean-Claude 

JAYAT, Catherine LAMONTHEZIE, Dominique LOISON, Yvette MARSALEIX, Fernande 

MASURIER-DUPUYDENUS, Chantal PAGEAULT, Pierre PERROT, Christiane RANOUIL, Annie 

RAYMONGUE, Annick RIOU, Corinne ROCHE, Claudette TRIBOULET. 

 

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 23 juin dernier à 15 heures. Un tour de table 

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

Les généalogies évoquées concernaient l’ensemble du département, débordant fréquemment sur la 

Creuse, la Corrèze, la Dordogne, l’Indre et la Vienne. 

L’actualité de notre association fut abordée. Les récents et prochains numéros des collections : « Terre 

de nos ancêtres » et « Témoin de notre histoire » furent présentés. 

 

Furent principalement exposés :  

- le nouveau site internet des AGL, 

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

et celle des répertoires de notaires, de nouveaux projets d’études de familles, la poursuite des relevés du 

contrôle des actes, etc. 

- nos participations au début de l’automne à différentes manifestations : à Brive les 29 et 30 septembre 

(forum GENCO), à Bordeaux les 6 et 7 octobre (forum « Bordeaux, terre de rencontres »), à Issoudun le 

21 octobre (forum régional de généalogie du Centre). 

 

Cet inventaire fut suivi de discussions intéressantes très diverses comme notamment :  

- l’intérêt de se servir des listes de recensement (série M des AD) et des listes d’élections pour aider, 

voire débloquer, ses recherches généalogiques ;  

- le regret de ne pas voir les registres paroissiaux et d’état civil de la Haute-Vienne consultables sur 

Internet alors que presque tous les départements limitrophes le sont ;  

- l’organisation actuelle de nos réunions. 

 

Les adhérents échangèrent des informations, des conseils et comparèrent leurs travaux. La base globale 

AGL fut interrogée. 

Mme Pageault souhaite savoir si d’autres adhérents ont étudié les patronymes BERNARD (à 

Rochechouart), ROBY, LABUZE et NEGRIER. Elle peut aussi fournir à des adhérents intéressés des éléments 

sur la descendance de Léon BERNARD, gantier à Saint-Junien vers 1850. 

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

samedis 2 février et 12 octobre 2013 au même endroit à 14 h 30.  

 

 

 

 

 

 
 


