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Généalogie... 
 

Une nouvelle dimension ? 

8è réunion du groupe HG2SB 
Mercredi 11 Juillet 2012 
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Objectifs 
 Améliorer la  cartographie 

 Localiser : 

 L'habitat 

 Les terres 

où ont vécu (une partie de) nos 
ancêtres, vers 1820 
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En route pour la découverte : 
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De quoi s'agit il ? 

 Offrir au « généanaute accroché » à 
l'excellence... des sites de Chauffailles : 

 1 la localisation de l'habitat d'un ancêtre (en 1820) 

 2 et celle  

 des terres qu'il cultivait, 

 des prés où broutaient sa/ses vache(s) 

 des bois qu'il entretenait .... 
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Deux exemples : 
 

1- Recherche de l'habitat : Martin Claude  ? 
2- Recherche des terrains : Thivin Vincent ? 
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Le formulaire d'appel : (sera accessible dans le site) 
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Résultat de recherche dans la base du cadastre 1829 (Chauffailles) 
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Clé d'accès : 575 à la parcelle bâtie 351 
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Localisation : point 350  
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La Généalogie : Vincent Thivind 
 
 

A t'il quelques descendants ? 
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Voici (un peu?) d'articles déclarés au fisc en 1828  
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Et la localisation des biens 
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L'espace de travail (grass-6.4) 
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Les attributs des catégories 
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La commune de Chauffailles, après 1829, 
Avec l'aide du Conseil Général de S&L 

Moyennant quelques subventions 
 
 

Créa de nouvelles routes, 
Facilitant l'accès du village et le commerce... 
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Première esquisse du Village en 1829 



20 



21 

La Géographie :  
 

Les saisies et corrections cadastrales 
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La reproduction cartographique 

Résolution du GPS  (Garmin60-CX) : 3 à 4 mètres 
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La reproduction cartographique 

Permet de tout corriger : (position, taille des objets) 
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Les relevés 
 

C'est là où vous pouvez nous aider ! 
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Retour sur l'histoire locale 
 

(1478-1829) 
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De 1478 à 1829 .... aurait vécu Jean Monnet ??? 
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C'est tout pour aujourd'hui 

C'est tout pour aujourd'hui 


