
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Généalogie en 
Corrèze

Association reconnue d’Intérêt Général

BRIVE GENEALOGIE 
11 Place J.M. Dauzier-Boîte 23 
19100 Brive la Gaillarde 
Henriette COSTE - 05 55 24 16 93
genealogieencorreze@orange.fr
 
USSEL GENEALOGIE 
Le Bourg 
19200 St Etienne aux Clos  
Renée FLORION - 05 55 95 86 77
usselgenealogie@orange.fr 
 
XAINTRIE GENEALOGIE 
5 rue Joseph Vachal – 1er étage 
19400 Argentat 
A-M JAILLARD - 06 70 34 52 26
genealogieencoreze@orange.fr
 
QUERCY GENEALOGIE 
à la Bibliothèque 
46600 Baladou 
Jean-Claude MAZOT - 05 65 37 39 28
jc.mazot@orange.fr 
 
CAHORS GENEALOGIE 
Reine BEDOS - 09 80 51 41 80
reine.bedos@free.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Généalogie en 
Corrèze 

Association reconnue d’Intérêt Général 

ACCUEIL

INFORMATIONS 

PRATIQUES

  2018

 

05 55 24 16 93 
logieencorreze@orange.fr 

05 55 95 86 77 

 

06 70 34 52 26 
genealogieencoreze@orange.fr 

05 65 37 39 28 

09 80 51 41 80 

LUBERSAC GENEALOGIE
Salle de la Mairie  
19210 Lubersac  
Colette DECHAUD –
cde.121@orange.fr 
 
VARETZ GENEALOGIE
Foyer Culturel 
19240 Varetz 
Christiane ROQUE 
chris.roque@orange.fr
 
« CORREZIENS d’ILE de France
                GENEALOGIE
Le François Coppée –
1 boulevard du Montparnasse  
75006 PARIS 
Marcel SARON - 01 47 24 16 60
marcelsaron@free.fr 

ACCUEIL & 

INFORMATIONS 

PRATIQUES 

2018 

LUBERSAC GENEALOGIE 

 05 55 73 60 34 

GENEALOGIE 

chris.roque@orange.fr  

CORREZIENS d’ILE de France »  
GENEALOGIE 

– Rencontres 
1 boulevard du Montparnasse   

01 47 24 16 60 
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Notre bulletin est rédigé avec la participation de 
nombreux amis, adhérents et non adhérents. La 
parution est trimestrielle. Il a pour objectif de traduire 
au mieux la vie et les activités des associations 
membres et Points Rencontres. Vous y trouverez
:  
- 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 
         
Décembre 2018 – parution du 130

Notre équipe 

Notre BULLETIN : ‘’MILLE ET UNE SOURCES’’
 

Claude JAILLARD 

Jean-Claude MAZOT 

Aline LEFEBVRE 

Renée FLORION 

Les membres du Conseil d’Administration 

                                                                       
 

                                                            

Notre bulletin est rédigé avec la participation de 
nombreux amis, adhérents et non adhérents. La 
parution est trimestrielle. Il a pour objectif de traduire 
au mieux la vie et les activités des associations 
membres et Points Rencontres. Vous y trouverez aussi 

La liste des relevés des communes par type d'acte, 

Des études sur des familles et des événements historiques, 

Des échanges et services entre adhérents (questions/réponses), 
Une liste d’articles sélectionnés dans diverses revues disponibles, 

 

La   participation   du   plus   grand   nombre   est recherchée… 

30ème numéro 

ET UNE SOURCES’’ 

 Jean-Louis DENTRAYGUES 

Anne-Marie JAILLARD 

‘’Elles’’ et ‘’Ils’’ assument des responsabilités au sein du 

bureau et du conseil. Ils sont à votre disposition…

 

Jean Pierre FAROUX 

Micheline PERIER Suzanne DESHOUILLERES 

 
Christiane ROQUE 

 
Marcel SARON 

  

Michel DEDENIS 

 

Michèle LAYOTTE 

Henriette COSTE 

‘’Elles’’ et ‘’Ils’’ assument des responsabilités au sein du 

bureau et du conseil. Ils sont à votre disposition… 

Janine BRUGIERE 

  
Colette DECHAUD 

 

Reine BEDOS 

 

 



 

 
  
Nous disposons de deux salles au deuxième étage.          

                                               
La deuxième salle est plus spécifiquement un local de consultation (2 postes informatique) et notre bibliothèque 
vous offre soit en consultation sur place, soit en prêt, des revues et des ouvrages essentiels de référence.  

-------------------------------------------- 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

est la porte d'entrée vers l’ensemble des informations relatives à nos activés diverses… 
Et plus particulièrement : 

- les informations générales relatives à notre association (objectifs, moyens, programme...) 
- les nouveautés, notre actualité, calendriers... 

 

 

Le secrétariat : équipé d’un poste informatique en réseau avec 
lequel peuvent être consultés nos fichiers et tables, résultat de 
trente-deux années de dépouillements, de recherches, de 
collectes et de numérisations à partir des registres d'état civil 
(mariages, naissances, décès, actes notariés et divers…) 
constituant une base départementale élargie. 
Sont également disponibles, sous des formes différentes des 
informations relatives aux passeports, dispenses, migrations, 
listes-éclair, livres numérisés, … 
 

Notre liaison internet permet les recherches vers les sources 
nationales disponibles. De même vous pourrez tester des 
logiciels de généalogie. 
Votre ordinateur personnel, peut être connecté à notre réseau 
par Wifi. 

Notre Siège : Maison des Associations 11 place Dauzier 19100 BRIVE LA GAILLARDE  

Site Internet :   www.genealogieencorreze.eu 

 
 

 

Notre site 
www.genealogieencorreze.eu 



- mention des contacts utiles pour l’accès à une aide à la pratique généalogique : informations, outils 
et documentations spécifiques à notre association et généraliste… 
- précisions relatives aux relevés d’actes disponibles : actes relevés en Corrèze, Quercy et Xaintrie 
Cantalienne essentiellement ; liste des communes traitées et informations relatives à des actes précis 
(sans accès direct au contenu),  
- informations relatives à ce qui permet l'entraide : Questions/Réponses, Listes-éclair, tableau des 
"Échangeurs"... 
-  une boîte-dialogue pour tout courrier, idées, remarques, questions.... 
 
Les ADHÉRENTS peuvent bien entendu consulter et utiliser avec profit ce site, même si d'autres sources 
d'information sont à leur disposition : le bulletin, les permanences, les réunions, les manifestations… 
La boîte à lettre du site est recommandée pour la rapidité des échanges. 
 
 
 
 
* Mise à disposition des RELEVÉS d’actes dépouillés  
* Un CD  ‘’Génération’’ GÉNÉACTES 2 dont la mise à jour est régulière (au moins une fois par an) 
Cette base, dont l’utilisation est particulièrement performante depuis 2017, regroupe plus de 
5 000 000  d’actes   issus de sources ‘’croisées’’ ; il est cédé moyennant  une contrepartie modeste au 
regard de la richesse du contenu. 
* Accès à GENEABANK via INTERNET, 56 000 000 d’actes.  
Chaque adhérent peut demander à bénéficier d’une allocation personnalisée renouvelable de 200 
points … (demande formulée par tous moyens) Un code d’accès alors est communiqué et ensuite, 
librement et gratuitement, les consultations auprès de l’ensemble des informations nationales 
disponibles sur le site GENEABANK sont accessibles.  
* Informations et aides   quant à l’accès aux documents non numérisés (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, chaque mercredi à Brive, est réservée à cette formation 
(prendre rendez-vous avec Claude JAILLARD au 06 82 20 18 42). 
*  Prêt de CD des numérisations-photos par communes des actes de mariages, naissances et décès…  
* accueil de toutes les bonnes volontés pour participer à ‘’l’œuvre collective’’… 
 
 
 
 

Selon un calendrier édité chaque début d’année, nous proposons des séances de paléographie 
au cours desquelles 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… Sur ce point notre disponibilité est acquise à tous et, toutes demandes spécifiques 
peuvent être satisfaites… 
 Adhérents éloignés, nous comptons sur vos visites lors des manifestations que nous organisons 
tout autant que celles auxquelles nous participons partout en France. 
 
 
 
 
 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…  
 

Nos Services 

Nos Objectifs et nos Ambitions 

Le ‘’PLUS’’ : une ambiance associative 



 
 
 

Au-delà des travaux quotidiens assumés par chacun des bénévoles dits ‘’actifs’’
sur la ‘’mobilisation’’ et tentons de mo
« partagent » avec leurs concitoyens. Quelques exemples
- Journée « portes ouvertes » en janvier à Brive.
- Journée du patrimoine et Journée des Associations,
- Des ‘’sorties’’ de représentation et de participation au 
- Présence lors de La Foire du Livre à BRIVE et dans d'autres localités,
- Présence lors d’animations dans les communes  de la Corrèze

Depuis 2008 nous tentons d’élargir 
*   la généalogie à l'école en partenariat avec l'Éducation Nationale (nous bénéficions de l’Agrément 
d’Education Populaire) 
*  des animations locales : conférences, réunions sur thèmes
  

FORUM GÉNÉALOGIQUE   ‘’GENCO’’  
 
Ouvert au plus grand nombre de participant
passionnés, les amateurs, 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. 
2018*    Cette édition est particulièrement centrée sur le thème d
Commémoration du Centenaire de la Guerre de 1914
espace dédié (reconstitution de tranchée, Archives Municipales et 
Départementales et Archives Militaires, Musée des Armes de Tulle, 
Association Philatélique avec émission de timbre
stands du Souvenir Français de la Corrèze et de la Somme, présentation 
d’objets de collection sur le thème, expositions diverses (affiches, photos, 
cartes postales…)  
Généalogie en Corrèze a, pour cette occasion, réalisé un Recueil des 
Soldats Morts pour la France des communes corréziennes
papier (3 volumes) destinées aux diverses bibliothèques et édition CD 
pour les amateurs.  
 
Par ailleurs Généalogie en Corrèze anime des journées de Rencontres 
généalogiques dans les villes corréziennes
chaque été, durant 3 jours. 
 

Une telle expérience à transmettre et un programme aussi 
généreux, sont à même d’aider vos projets personnels et
permettre de participer à la promotion de la GÉNÉALOGIE.

Notre Programme 

assumés par chacun des bénévoles dits ‘’actifs’’
motiver nos adhérents au sein de leur ‘’territoire

. Quelques exemples : 
» en janvier à Brive. 

Journée du patrimoine et Journée des Associations, 
e représentation et de participation au niveau national et international 

Présence lors de La Foire du Livre à BRIVE et dans d'autres localités, 
Présence lors d’animations dans les communes  de la Corrèze 

tentons d’élargir par tous les moyens : 
en partenariat avec l'Éducation Nationale (nous bénéficions de l’Agrément 

onférences, réunions sur thèmes et de formation, assistance aux débutants, ....

‘’GENCO’’  - 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018*

Ouvert au plus grand nombre de participants et à un nombreux public, le Forum GENCO rassemble 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. 
2018*    Cette édition est particulièrement centrée sur le thème de la 
Commémoration du Centenaire de la Guerre de 1914-1918 autour d’un 
espace dédié (reconstitution de tranchée, Archives Municipales et 
Départementales et Archives Militaires, Musée des Armes de Tulle, 
Association Philatélique avec émission de timbre-poste commémoratif, 
stands du Souvenir Français de la Corrèze et de la Somme, présentation 
d’objets de collection sur le thème, expositions diverses (affiches, photos, 

Généalogie en Corrèze a, pour cette occasion, réalisé un Recueil des 
Soldats Morts pour la France des communes corréziennes- 10 éditions 
papier (3 volumes) destinées aux diverses bibliothèques et édition CD 

orrèze anime des journées de Rencontres 
généalogiques dans les villes corréziennes et particulièrement à Argentat, 

Une telle expérience à transmettre et un programme aussi 
sont à même d’aider vos projets personnels et de vous 

à la promotion de la GÉNÉALOGIE. 
 

---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENEALOGIK  
 

Un jeu de société pour les enfants 
et les grands, dont l’origine 
remonte à 2008 avec Gérard 
LEBLANC (vice président décédé)
 
Sorti en 2014, réédité en 2018.

 

assumés par chacun des bénévoles dits ‘’actifs’’, nous portons nos efforts 
territoire géographique’’ afin qu’ils 

national et international  

en partenariat avec l'Éducation Nationale (nous bénéficions de l’Agrément 

, assistance aux débutants, ....

, 2018*      

nombreux public, le Forum GENCO rassemble 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.  

 

pour les enfants 

remonte à 2008 avec Gérard 
LEBLANC (vice président décédé) 

Sorti en 2014, réédité en 2018. 



GENEALOGIE EN CORREZE - VOS CORRESPONDANTS 
 

a) Avis/suggestions sur les ORIENTATIONS MAJEURES :.……………..............................................    Claude JAILLARD  
- Nouveaux services aux adhérents, questions règlementaires, nouveaux partenariats, création d’Antenne,                    
  actions de formation  tout  public, photographies d'actes, organisation de manifestations,…… 
b) PROPOSITION DE PARTICIPATION A LA VIE DE L’ASSOCIATION  …………..….                                   Claude JAILLARD 
 - 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 
c) L’ADMINISTRATION  :                                                                                                                                 Henriette COSTE 
  - 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,...                                                                
e) BIBLIOTHÈQUE  :                                                                                                                            Jean-Louis DENTRAYGUES        
- 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  
h) PARTICIPATION AUX RELEVÉS ET AUX SAISIES D’ACTES D’ÉTAT-CIVIL  :….....……..      Claude JAILLARD  
 - 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………………….                Jean-Pierre FAROUX  
  (nés ou originaires de Corrèze) qui se marient, meurent ou vivent hors de Corrèze (fichiers 19999 des expatriés) 
i) BULLETIN  « Mille et Une Sources »:.…………………………………………………....…...             Anne-Marie JAILLARD  
- 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. 
m) VOTRE LISTE ECLAIR :  Envoi de votre liste-éclair pour le CD « Dico des Noms de Famille ».....         Michel LARRIEU 
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  de certains  CORRESPONDANTS  CITÉS  
 
- Claude et Anne-Marie JAILLARD   �: 09.77.92.34.83 – 06.82.20.18.42              Courriel:claude-jaillard@orange.fr 
- Jean-Louis DENTRAYGUES            � : 05.55.92.08.08                                                  Courriel : jean-louis.dentraygues@orange.fr  
- Aline LEFEBVRE                � : 05.55.23.24.78                                              Courriel : aline-saumagne-lefebvre@wanadoo.fr 
- Jean-Claude MAZOT                 � : 05.65.37.39.28                                                                        Courriel : jc.mazot@orange.fr  
- Reine BEDOS                         � : 09.80.51.41.80                                                                  Courriel : reine.bedos1@free.fr  
- Henriette COSTE               � : 05.55. 24.16.93                                                            Courriel : coste.henriette@gmail.com  
- Michel LARRIEU                 � : 05.55.17.23.02 - 05.55.85.84.50 (vacances)                        Courriel : larrieu.bg@wanadoo.fr 
- Cécile GOMES                  � : 05.55.25.30.23                                                         Courriel : philippe.soulie10@wanadoo.fr  
- Christiane ROQUE                                    Courriel : chris.roque@orange.fr  
- Suzanne DESHOUILLERES                            Courriel : suzanne.deshouilleres@wanadoo.fr  
- Renée FLORION                                       � : 05.55.96.86.48                                                        Courriel : usselgenealogie@orange.fr  
  
 
Svp : Tout le courrier électronique doit être adressé à GENEALOGIE EN CORREZE          Courriel: 
genealogieencorreze@orange.fr        il est ensuite  dirigé vers la personne concernée par l’objet de la demande                                                                                     
      
Consultez notre site : www.généalogieencorreze.eu Consultez notre site : www.généalogieencorreze.eu Consultez notre site : www.généalogieencorreze.eu 
 
 
Édition: Décembre 2018 


