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Nozeroy le 25 octobre

Groupe « Généalogie »
Compte rendu de la réunion du vendredi 21 Octobre 2011
Liste des présents : Mmes Michèle VACELET , Hélène JEUNET
Mrs BULABOIS Michel, BOURGEOIS Jean Pierre,
GOY Philippe, COURTOIS Bernard, RATTE Claude, LETOUBLON Jean Jacques , MARTINE Roger, DEMONT Michel
Sont excusés : Gérard PERNET , Jacques MIVELLE, Claude PAGET, François GIROD, Monique SERRETTE
-------------------------------------------------------------------------------Notes prises par Roger Martine :
Michel présente le but de la réunion et fait le point sur ce qui a été dépouillé dans le canton et ce qui reste à faire.( Colette PERNET continue les
RP de CUVIER) Il présente le logiciel de relevé Nimègue et les 2 autres Hérédis et Généatique + ce que tu as fait sur le recensement et Letier. Je
demanderai à Valeyre ce que le GEGFC a sur le canton. Charency = Mièges jusqu’en 1789. Je chercherai aux Archives le recensement de Migno
que je donnerai à Ben. Je te donnerai ma clé pour les 29 seigneurs.
Chaque participant a l’occasion de présenter ses recherches ou attentes.
Michèle : être initiée au maniement de Nimègue.
Hélène a commencé sa généalogie et signale ses difficultés de lecture des documents.
Michel Bulabois cite des documents de famille et signale ses difficultés de lecture des documents. Je leur ai signalé la reprise des cours de
paléographie le 2 novembre à 17h30 à Montmorot.
J’ai repris à partir de Josso et d’autres documents (ex Chalon, le belge) la généalogie des 29 seigneurs de Nozeroy jusqu’en 1915 avec des liens
pour les ducs de Bourgogne (Charles le Téméraire), rois de France, Angleterre (Guillaume) et Espagne (Charles Quint et Philippe 2) ? J’ai fait les
tableaux d’ascendance de toutes ces personnes, Michel montre des arbres. J’ai aussi fait un compte-rendu du livre de Laurence Delobette sur
« 3000 curés au Moyen Age », en relevant les noms des curés qui ont un lien avec les Chalon.
Jean-Pierre montre sa généalogie (des rapports avec celle de Ben) et des documents de famille : un testament et un contrat de bail.
Ben parle de la réunion à propos du docteur Girod, il cite sa généalogie, il donne à l’association un exemplaire du bulletin de Migno avec un texte
sur ce docteur. Il cite un de ses ancêtres Cart-Broumet dit la plaque, il a donné à Michèle un texte sur ce Cart-Broumet. On achètera le livre sur
l’Odyssée qui donne beaucoup de renseignement sur St-Point (Révolution et Empire) et le canton : incendie de Migno.
On montre le dernier N° du CEGFC.
M. Ratte montre sa généalogie très complète de son patronyme.
Philippe cite les recherches du canton de Vaud avec les terriers ; les documents remontent au 14°, piste intéressante de recherche pour nous,
pour les liens évidents avec les Chalon qui possédaient des seigneuries en Suisse comme Orbe. Il cite la piste des microfilms des Mormons à
consulter sur place. Il propose son aide pour les logiciels Nimègue, Hérédis, Généatique.
Bien entendu, les membres ont accès à nos relevés et à nos documents.

Réunion terminée à 22 h15.
Ben Courtois m’a fait parvenir un document transmis par Claude RATTE :le dénombrement général du Comté de
Bourgogne en 1688 pour l’arrondissement de Pontarlier (en format excel) et concerne non seulement les habitants
mais aussi les animaux.
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