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L'ensemble du Conseil d’Administration
Elles et Ils s'occupent des postes au sein
du bureau et sont à votre disposition.

Notre équipe

Claude JAILLARD

Aline LEFEBVRE

Jean-Claude MAZOT

Renée FLORION

Maurice FAURE

+ Gérard LEBLANC

Anne-Marie JAILLARD

Jean Pierre FAROUX

Micheline PERIER

Suzanne DESHOUILLERES

Christiane ROQUE

Marcel SARON

Notre BULLETIN MILLE ET UNE SOURCES
Notre bulletin est rédigé avec la participation de nombreux amis,
adhérents et non adhérents. La parution est trimestrielle. Il tente de
traduire au mieux la vie et les activités des associations membres et
Antennes. Vous y trouverez aussi:
- La liste des relevés des communes par type d'acte,
- Des monographies de communes,
- Des études sur des familles et des événements historiques,
- Des rubriques et des articles variés
- Des échanges et services entre adhérents (questions/réponses),
- Une liste d’articles sélectionnés dans diverses revues disponibles,
- Des travaux de paléographie,
- Des listes d’ascendances des adhérents,
- L’accueil des nouveaux adhérents…

La participation du plus grand nombre est recherchée

Henriette COSTE

Michèle Layotte

Janine BRUGIERE

Colette DECHAUD

Notre Siège : Maison des Associations 11 place Dauzier à BRIVE
Nous disposons de deux salles au deuxième étage.
Le secrétariat équipé de deux postes informatiques en
réseau avec lesquels vous pouvez consulter l’ensemble
de nos fichiers et tables, résultat de trente années
de dépouillements et de recherches sur les registres
d'état civil des communes du département (mariages,
naissances, décès, …actes notariés…).
Vous trouverez, sous des formes différentes des
informations relatives aux passeports, dispenses,
migrations, listes-éclair, livres numérisés, …
Vous pouvez utiliser notre liaison internet pour tenter
votre chance vers ‘’ailleurs’’. De même vous pourrez
tester des logiciels de généalogie.
En venant avec votre ordinateur personnel, vous
pouvez vous connecter sur notre réseau par Wifi.
La deuxième salle est plus spécifiquement un local de lecture où notre bibliothèque vous offre soit
en consultation sur place, soit en prêt, des revues et des ouvrages essentiels de référence.

Site Internet

www.genealogieencorreze.eu

Le SITE est la porte d'entrée des Associations pour les généalogistes éloignés des sièges (BRIVE,
USSEL, LACAVE, ARGENTAT, LUBERSAC, VARETZ, PARIS) qui cherchent à se renseigner sur nos
activités.
Ils y trouveront selon les mises à jour:
- les informations générales sur les associations (objectifs, moyens, actions,....),

- les nouveautés, les activités de la période actuelle, .....
- une formation et aide à la généalogie, avec des informations et documentation spécifiques à la
Corrèze,
- un aperçu de la grande quantité des actes relevés en Corrèze, Quercy et Xaintrie Cantalienne
essentiellement ; ils pourront vérifier que les communes qui les concernent sont traitées et repérer
des actes précis (sans accès direct au contenu),
- consulter tout ce qui permet l'entraide: Questions/Réponses, Listes-éclair, tableau des
"Échangeurs", ……..
- et bien sûr une boîte à lettre pour tout courrier, idée, remarque, question,.......
Les ADHÉRENTS peuvent bien entendu consulter et utiliser avec profit ce site, même s'ils ont d'autres sources
d'information: le bulletin, les réunions et les manifestations.
La boîte à lettre du site est recommandée pour la rapidité des échanges.

Nos SERVICES
* Mise à disposition des RELEVÉS d’actes dépouillés
* Un CD GÉNÉACTES 2 contenant l’ensemble des relevés est mis à disposition, il peut vous être cédé
personnellement avec une contrepartie modeste au regard du contenu.
* Accès à GENEABANK sur INTERNET, 56 000 000 d’actes. Chaque adhérent peut demander à
bénéficier de son allocation de points (200 points renouvelables …). Un code d’accès vous est
communiqué et ensuite, librement et gratuitement, vous pouvez consulter l’ensemble des informations
nationales disponibles sur le site GENEABANK.
* Recueil aux AD19 et AD46 d’actes non mis en ligne (notaires, actes religieux, …)
* Un CD DICTIONNAIRE DES NOMS DE FAMILLE rencontrés dans nos généalogies.
* Possibilité d’échanges de services approfondis entre deux adhérents.
* Assistance informatique: une permanence du mercredi est réservée à cette formation (prendre
rendez-vous avec Claude JAILLARD au 06 82 20 18 42).
* Prêt de CD des photos d'actes, pour participer aux relevés.

LE PLUS: une ambiance associative
Selon un calendrier édité chaque début d’année, nous proposons des séances de paléographie
où chacun peut s’initier ou (et) se perfectionner dans le décryptage des écritures des siècles
derniers.
Participations et animations de soirées sur le thème de la généalogie, et de thèmes divers de
conférences…
Adhérents éloignés, nous comptons sur votre visite lors des manifestations que nous organisons
ou bien celles où nous participons dans la France entière.

Nos AMBITIONS
Apporter les plaisirs de la généalogie au plus grand nombre en mettant en œuvre tout ce qui est
dans nos possibilités au service des passionnés potentiels.
- ‘’Tordre le coup’’ à l’idée que la généalogie est une affaire d’initiés…

- Faire comprendre que rechercher et retrouver les traces de ses ancêtres est le début d’autres
recherches passionnantes relatives aux lieux, maisons, traces de la vie d’un ancêtre dans son milieu
social et environnemental, histoire locale, blasons,…
Les actes d’état civil bien sûr, c’est le début, mais aussi les archives anciennes, qu’elles concernent le
domaine public, les Cours et les Juridictions, les administrations provinciales, l’instruction publique, le
Clergé, la santé, les familles nobles, les actes notariés, les affaires militaires, les expatriés… sont
accessibles à tous ainsi que les journaux des presses locales, les documents des administrations, des
collectivités territoriales, des établissements pénitentiaires, des cours de justice et autres
documents originaires de dons privés…Tout cela constitue la mine inépuisable du curieux, qui devient
vite passionné.

Notre PROGRAMME
Au delà des travaux quotidiens de chacun, nous portons nos efforts vers l’extérieur et tentons de
mobiliser nos adhérents sur leur territoire afin qu’ils « partagent » avec leurs concitoyens:
- Journée « portes ouvertes » en janvier à Brive.
- Journée du patrimoine et Journée des Associations,
- Des ‘’sorties’’ de représentation et de participation au plan national et international
- Présence lors de La Foire du Livre à BRIVE et dans d'autres localités,
- Une sortie annuelle proposée aux adhérents
- Présence lors d’animations dans les communes de la Corrèze
Depuis 2008 nous développons par tous les moyens à notre portée:
* la généalogie à l'école en partenariat avec l'Éducation Nationale (nous bénéficions de l’Agrément
d’Education Populaire)
* des animations locales par conférences, réunions sur thèmes, assistance aux débutants, ....

FORUM GÉNÉALOGIQUE GENCO - 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018*
Ouvert au plus grand nombre de participant et d’un nombreux
public, le Forum GENCO rassemble les passionnés, les curieux et les
spécialistes venant de toutes les régions françaises, des pays
européens francophones et tous ceux qui souhaitent être présents
ou représentés par de multiples associations.
En alternance, les années impaires, Généalogie en Corrèze anime
des journées de Rencontres généalogiques dans les villes
corréziennes : Argentat, Ussel, Uzerche, Ussac seront suivies de
bien d’autres dont Bort les Orgues en 2015…
Nul doute qu'avec une belle expérience à transmettre et un programme
aussi généreux, l'Association vous aidera dans vos projets personnels et
vous permettra de participer à la promotion de la GÉNÉALOGIE.

Au plaisir de vous revoir …

et à suivre

GENEALOGIE EN CORREZE - VOS CORRESPONDANTS
a) Avis/suggestions sur les ORIENTATIONS MAJEURES:.……………..............................................
- Nouveaux services aux adhérents, questions règlementaires, nouveaux partenariats, création d’Antenne,

Claude JAILLARD
et Maurice FAURE

actions de formation tout public, photographies d'actes, organisation de manifestations,……

b) PROPOSITION DE PARTICIPATION A LA VIE DE L’ASSOCIATION …………..….
Claude JAILLARD, Maurice FAURE
- prise en charge de travaux, offre de formations, offre de participation aux manifestations généalogiques locales…
- Antenne GENEALOGIE LUBERSAC AUVEZERE………………………………………………………………...Colette DECHAUD
- Antenne VARETZ………………………………………………………………………………………………………Christiane ROQUE
- Antenne de XAINTRIE GENEALOGIE…………………………………………………………………………Anne-Marie JAILLARD
- Antenne de QUERCY GENEALOGIE……………………………………………………………………………...Jean-Claude MAZOT
- Antenne d'Ussel "USSEL GENEALOGIE"…………………………………………Renée FLORION et Suzanne DESHOUILLERES
Henriette COSTE
c) L’ADMINISTRATION :
- Courrier divers, … - demande de service: copie d'articles, copie d'actes,….
Micheline PERIER
- Adhésion et renouvellement, changement d’adresse, demande de renseignements
Aline LEFEVBRE
- Achat de notre ARBRE GÉNÉALOGIQUE 7 générations, couleur
d) TRÉSORERIE :
Jean-Louis DENTRAYGUES
-Courrier concernant dons, remboursements, subventions, assurances,...
Maurice FAURE
Jean-Louis DENTRAYGUES
e) BIBLIOTHÈQUE :
- Prêt de livres ou revues (uniquement à la permanence)
- suggestion d’acquisition de livres ou documents et dons de livres, revues, études historiques/généalogiques/sociales
- gestion (prêt, création, …..) des tableaux d’exposition
f) ACQUÉRIR nos PUBLICATIONS :.…………… ………………………………..........………………
Cécile GOMES
- Relevés papier des communes et divers, - CD GENEACTES, - CD des bulletins « Mille et une Sources » Numérisés
g) CD des PATRONYMES étudiés par les adhérents (cumul des listes-éclair) ………… ………………
Michel LARRIEU
Claude JAILLARD
h) PARTICIPATION AUX RELEVÉS ET AUX SAISIES D’ACTES D’ÉTAT-CIVIL :….....……..
- CANDIDATURE (où que vous soyez, quel que soient vos moyens, soyez certains que vous
pouvez apporter votre pierre à l’édifice et participer soit aux relevés soit aux saisies)
- Relevés existants: ajouts, rectifications, signalement d’erreurs
- Adresser toutes les informations et relevés d’actes concernant les CORRÉZIENS………………….
(nés ou originaires de Corrèze) qui se marient, meurent ou vivent hors de Corrèze (fichiers 19999 des expatriés)
Anne-Marie JAILLARD
i) BULLETIN « Mille et Une Sources »:.…………………………………………………....…...
- Proposition d’articles, d’informations à faire paraître, de listes d’ascendance,……
- Suggestions, avis, besoin d’information écrite,…..
- demande de rectification ou de droit de réponse
j) QUESTIONS/RÉPONSES Coordination…………………………………………………………….
Aline LEFEBVRE
Questions/Réponses concernant la Haute Vienne, le Périgord, la Gironde, l’Espagne, le Sud-Ouest
à faire paraître au bulletin des Associations partenaires (AGL, CGHP, CGSO, AGB, Gen-Ibérica)
- RUBRIQUE : "ÉCHANGES DE SERVICE ENTRE ADHÉRENTS" pour s’inscrire ou annuler
k) GÉNÉABANK: - Attribution du code personnel et des points aux adhérents……..… ……….
Anne-Marie JAILLARD
l) FORMATION ET DÉBLOQUAGE EN MATIÈRE INFORMATIQUE:…...……………..…….
Claude JAILLARD
Pour une rencontre avec votre matériel au siège de l’Association, prendre rendez-vous.
Michel LARRIEU
m) VOTRE LISTE ECLAIR: Envoi de votre liste-éclair pour le CD « Dico des Noms de Famille ».....
n) SITE INTERNET DE GENEALOGIE EN CORREZE : …………………………………………
Claude JAILLARD
- suggestions: qu’est-ce que je souhaite y trouver? Propositions d'ajouts ou nouvelle présentation,.....
o) NUMÉRISATION et Vieux papiers: .................................................................................................
Claude JAILLARD
COORDONNEES des CORRESPONDANTS CITÉS
- Claude et Anne-Marie JAILLARD
- Maurice FAURE
- Gérard LEBLANC
- Jean-Louis DENTRAYGUES
- Aline LEFEBVRE
- Jean-Claude MAZOT
- Henriette COSTE
- Michel LARRIEU
- Cécile GOMES
- Christiane ROQUE
- Suzanne DESHOUILLERES
- Renée FLORION

(: 09.77.92.34.83 – 06.82.20.18.42
( : 05.55.23.24.62

.

Courriel: claude-jaillard@orange.fr
Courriel : maurice.faure8@wanadoo.fr
Décédé
(:
Courriel : jean-louis.dentraygues@orange.fr
( : 05.55.23.24.78
Courriel : aline.saumagne.lefebvre@wanadoo.fr
( : 05.65.37.39.28
Courriel : jc.mazot@orange.fr
( : 05.55. 24.16.93
Courriel : coste.henriette@gmail.com
( : 05.55.17.23.02 - 05.55.85.84.50 (vacances) Courriel : larrieu.bg@wanadoo.fr
( : 05.55.25.30.23
Courriel : philippe.soulie10@wanadoo.fr
Courriel : chris.roque@orange.fr
Courriel : suzanne.deshouilleres@wanadoo.fr
( : 05.55.96.86.48
Courriel : usselgenealogie@orange.fr

NB: Tout le courrier électronique adressé à GENEALOGIE EN CORREZE
est dirigé vers la personne concernée
Édition: 01.07.2017

Courriel: genealogieencorreze@orange.fr

