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- Sommaire
- Le Mot du Président
- Vie de l’Association : Calendrier manifestations - Manifestations passées
– Points de rencontres
- GENEALOGIK grand format
- La page cantalienne
- Transcription du livre de Pierre Bouchet gouverneur au Canada XVIIè
- Fêtes nationales, Henri II
- Instituteur corrézien devenu fermier canadien
- ROSIERS de JUILLAC et soldats 14-18
- En parcourant la presse « Il y a cent ans »
- 1914-1918 La Guerre
- Nouvelles publications – Bort les Orgues
- Dictionnaire des noms de familles 2015 (clé USB)
- Les cloches de St Etienne aux Clos
- Jules GREVY, un oublié de l’histoire
- Jean JAURES
- Citations historiques illustrées
- Une page de mots
- Plein Cuir
- Le chaînon manquant - Eclats de bois
- Paléographie - Testament (avant un départ en Galice) 1639
- Registres et origines
- Questions Réponses - courrier
- Généalogie à compléter
- Formulaire et Proposition d’échanges
- Bulletin d’adhésion
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Nous rappelons aux personnes qui nous adressent des articles pour le bulletin de bien noter leur nom sur
chaque feuille, ainsi que la cote précise des documents cités : dépôts d’archives, cote, année…
S’il s’agit d’archives privées, prière de le signaler.
Lorsque des publications sont citées, il faut indiquer les références : auteur, titre, éditeur, lieu et année
d’édition.
Les personnes informatisées sont invitées à nous adresser les articles, ascendances, etc.., sur support
informatique.
Le comité de rédaction se réserve le droit de choisir les articles à publier ou non dans le bulletin.
Les auteurs sont priés de préciser s’ils acceptent que leur article soit numérisé et diffusé sur notre site
internet.
Merci
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