
   

Index national géré par la Fédération Française de Généalogie 

 Version imprimable      Retour au moteur de recherche        

Très important !  Tous les relevés d'actes ayant même référence et portant sur une même commune vous sont délivrés pour le prix 
D'UN SEUL RELEVE D'ACTE : c'est toute la puissance du système que de vous proposer GRATUITEMENT tous les relevés d'actes 
dont les noms sont à consonnances identiques pour une année donnée. Merci d'en tenir compte avant de faire toute réclamation !  
 
Conservez précieusement l'adresse de cette page. En y revenant régulièrement, vous pourrez trouver des compléments d'information 
au fur et à mesure des mises à jour des tables par les cercles.  
 
Si vous constatez des commandes d'actes en doublon, ne vous inquiétez pas : le système effectue un remboursement automatique  
en léger différé (inférieur à une minute) sur tous les actes en doublons commandés depuis les 12 derniers mois.  

Cercle Généalogique du Haut-Berry 

  Mariage 
  Relevé d'acte référence PIVLER835M provenant de CGH-B 

Mariage de François Philippe PIVET, fils de Philippe PIVET et de Catherine ROULIN, avec Marie Rose LERASLE , fille de Antoine 
LERASLE et de Jeanne DARGET, le 27 juillet 1835 à Bourges (18)  

  Poursuivez votre recherche en cliquant dans les c ases ! 

  Informations supplémentaires 

� Note concernant l'époux : Bourges  
� Note concernant l'épouse : Bourges  

  Rercherche géographique 

Recherche de tous les PIVET autour de Bourges (18) dans un rayon de 20 km  

Recherche de tous les LERASLE autour de Bourges (18) dans un rayon de 20 km  

Recherche de tous les ROULIN autour de Bourges (18) dans un rayon de 20 km  

Recherche de tous les DARGET autour de Bourges (18) dans un rayon de 20 km  

  Ajoutez un commentaire ! 

Vous pouvez ajouter un commentaire relatif à ce relevé d'acte. Par exemple, des précisions sur l'origine du nom, sur l'histoire du 
village, ou même une rectification sur le contenu de l'acte : 

          

 

Cercle Généalogique du Haut-Berry 

  Mariage 
  Relevé d'acte référence PIVBER829M provenant de CGH-B 

Mariage de François Philippe PIVET, fils de Philippe PIVET et de Catherine ROULLIN, avec Jeanne BERRY, fille de André BERRY et de 
Françoise FERRÉ, le 28 février 1829 à Bourges (18)  

  Poursuivez votre recherche en cliquant dans les c ases ! 

[-]

x 27 juillet 1835 
à Bourges (18)

[-]

[-]

[-]

Validation

[-]
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  Informations supplémentaires 

� Note concernant l'époux : Bourges  
� Note concernant l'épouse : Bourges  

  Rercherche géographique 

Recherche de tous les PIVET autour de Bourges (18) dans un rayon de 20 km  

Recherche de tous les BERRY autour de Bourges (18) dans un rayon de 20 km  

Recherche de tous les ROULLIN autour de Bourges (18) dans un rayon de 20 km  

Recherche de tous les FERRÉ autour de Bourges (18) dans un rayon de 20 km  

  Ajoutez un commentaire ! 

Vous pouvez ajouter un commentaire relatif à ce relevé d'acte. Par exemple, des précisions sur l'origine du nom, sur l'histoire du 
village, ou même une rectification sur le contenu de l'acte : 

          

 

En cliquant sur les parents, il pourra vous être proposé une ou plusieurs références d'actes reprenant leurs patronymes (possibilité de 
couples homonymes). Les prénoms pouvant ne pas correspondre, il vous appartiendra de poursuivre ou non la recherche.  

Il n'y a pas d'autres informations. Ce(s) relevé(s) d'actes ne font pas l'objet d'envoi supplémentaire par la Poste.  
 
Très important !  Tous les relevés d'actes ayant même référence et portant sur une même commune vous sont délivrés pour le prix 
D'UN SEUL RELEVE D'ACTE : c'est toute la puissance du système que de vous proposer GRATUITEMENT tous les relevés d'actes 
dont les noms sont à consonnances identiques pour une année donnée. Merci d'en tenir compte avant de faire toute réclamation !  
 
Conservez précieusement l'adresse de cette page. En y revenant régulièrement, vous pourrez trouver des compléments d'information au 
fur et à mesure des mises à jour des tables par les cercles.  
 
Si vous constatez des commandes d'actes en doublon, ne vous inquiétez pas : le système effectue un remboursement automatique  en 
léger différé (inférieur à une minute) sur tous les actes en doublons commandés depuis les 12 derniers mois.  

Contact - Conditions Générales de Ventes - Bigenet est une réalisation Triatel  

[-]

[-]

[-]

Validation

André BERRY 

Françoise FERRÉ 

Jeanne BERRY

de ce couple 
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Index national géré par la Fédération Française de Généalogie 

Un relevé d'acte vous intéresse ? Sélectionnez-le en cochant la case correspondante ! 

 

 

Retour 

Contact - Conditions Générales de Ventes - Bigenet est une réalisation Triatel  

 
 

Valider la sélection

Sel. Epoux Epouse Dpt Année Acte Filiatif Cercle Nombre 
de notes

gfedc LERASLE Antoine DARGET Jeanne 18 1803 M oui CGH-B 2

 Enfants possibles du couple ci-dessus :

    LEBEAU Pierregfedc LERASLE Marie 18 1827 M oui CGH-B  

    PIVET François Philippegfedc LERASLE Marie Rose 18 1835 M oui CGH-B  

    PLASSON Antoinegfedc LERASLE Catherine 18 1834 M oui CGH-B  

Valider la sélection
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Administration 
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Alimenter mon porte-monnaie 

Changer mon mot de passe 

Consulter mes sélections 

Foire Aux Questions 
A lire absolument ! 

Quitter 

Classement par cercle 

Classement par date 

 
Département par département 
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Index national géré par la Fédération Française de Généalogie 

 Version imprimable      Retour au moteur de recherche        

Très important !  Tous les relevés d'actes ayant même référence et portant sur une même commune vous sont délivrés pour le prix 
D'UN SEUL RELEVE D'ACTE : c'est toute la puissance du système que de vous proposer GRATUITEMENT tous les relevés d'actes 
dont les noms sont à consonnances identiques pour une année donnée. Merci d'en tenir compte avant de faire toute réclamation !  
 
Conservez précieusement l'adresse de cette page. En y revenant régulièrement, vous pourrez trouver des compléments d'information 
au fur et à mesure des mises à jour des tables par les cercles.  
 
Si vous constatez des commandes d'actes en doublon, ne vous inquiétez pas : le système effectue un remboursement automatique  
en léger différé (inférieur à une minute) sur tous les actes en doublons commandés depuis les 12 derniers mois.  

Cercle Généalogique du Haut-Berry 

  Mariage 
  Relevé d'acte référence LERDAR803M provenant de CGH-B 

Mariage de Antoine LERASLE , fils de François LERASLE et de Marie THEVENET, avec Jeanne DARGET, fille de Augustin DARGET et 
de Solange VACHER, le 24 octobre 1803 à Bourges (18)  

  Poursuivez votre recherche en cliquant dans les ca ses ! 

  Informations supplémentaires 

� Note concernant l'époux : Bourges  
� Note concernant l'épouse : Bourges  

  Rercherche géographique 

Recherche de tous les LERASLE autour de Bourges (18) dans un rayon de 20 km  

Recherche de tous les DARGET autour de Bourges (18) dans un rayon de 20 km  

Recherche de tous les THEVENET autour de Bourges (18) dans un rayon de 20 km  

Recherche de tous les VACHER autour de Bourges (18) dans un rayon de 20 km  

  Ajoutez un commentaire ! 

Vous pouvez ajouter un commentaire relatif à ce relevé d'acte. Par exemple, des précisions sur l'origine du nom, sur l'histoire du 
village, ou même une rectification sur le contenu de l'acte : 

          

 

En cliquant sur les parents, il pourra vous être proposé une ou plusieurs références d'actes reprenant leurs patronymes (possibilité de 
couples homonymes). Les prénoms pouvant ne pas correspondre, il vous appartiendra de poursuivre ou non la recherche.  

Il n'y a pas d'autres informations. Ce(s) relevé(s) d'actes ne font pas l'objet d'envoi supplémentaire par la Poste.  
 
Très important !  Tous les relevés d'actes ayant même référence et portant sur une même commune vous sont délivrés pour le prix 
D'UN SEUL RELEVE D'ACTE : c'est toute la puissance du système que de vous proposer GRATUITEMENT tous les relevés d'actes 
dont les noms sont à consonnances identiques pour une année donnée. Merci d'en tenir compte avant de faire toute réclamation !  
 
Conservez précieusement l'adresse de cette page. En y revenant régulièrement, vous pourrez trouver des compléments d'information 
au fur et à mesure des mises à jour des tables par les cercles.  
 
Si vous constatez des commandes d'actes en doublon, ne vous inquiétez pas : le système effectue un remboursement automatique  
en léger différé (inférieur à une minute) sur tous les actes en doublons commandés depuis les 12 derniers mois.  

Contact - Conditions Générales de Ventes - Bigenet est une réalisation Triatel  

[-]

x 24 octobre 1803 
à Bourges (18)

[-]

[-]

[-]

Validation

Les rubriques 

 

Porte-monnaie 
dlebouc@yahoo.com 
Solde : 10 EUR  
 

 

Mise à jour du 
12.05.2009  

 

Les communes 
dépouillées 

 

Sommaire 
Retour à la page d'accueil 

Le projet 
Comment participer au projet Bigenet 

Genefede 
Le site de la Fédération Française de 
Généalogie 

Les types d'actes 
Sigles et définitions 

Administration 
Accès réservé 

Alimenter mon porte-monnaie 

Changer mon mot de passe 

Consulter mes sélections 

Foire Aux Questions 
A lire absolument ! 

Quitter 

Classement par cercle 

Classement par date 

 
Département par département 

François LERASLE 

Marie THEVENET 

Augustin DARGET 
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Index national géré par la Fédération Française de Généalogie 

Un relevé d'acte vous intéresse ? Sélectionnez-le en cochant la case correspondante ! 

 

 

Retour 

Contact - Conditions Générales de Ventes - Bigenet est une réalisation Triatel  

 
 

Valider la sélection

Sel. Epoux Epouse Dpt Année Acte Filiatif Cercle Nombre 
de notes

gfedc LERASLE François THÉVENET Marie 18 1764 M oui CGH-B

 Enfants possibles du couple ci-dessus :

    LERASLE Denisgfedc TACONNAT Marie Catherine 18 1801 M oui CGH-B  

    MARCHAND Pierregfedc LERASLE Marie 18 1783 M oui CGH-B  

    LERASLE Antoinegfedc DARGET Jeanne 18 1803 M oui CGH-B  

    LERASLE Pierregfedc DAUBORD Marie 18 1804 M oui CGH-B  

Valider la sélection

Les rubriques 

 

Porte-monnaie 
dlebouc@yahoo.com 
Solde : 10 EUR  
 

 

Mise à jour du 
12.05.2009  
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 Version imprimable      Retour au moteur de recherche        

Très important !  Tous les relevés d'actes ayant même référence et portant sur une même commune vous sont délivrés pour le prix 
D'UN SEUL RELEVE D'ACTE : c'est toute la puissance du système que de vous proposer GRATUITEMENT tous les relevés d'actes 
dont les noms sont à consonnances identiques pour une année donnée. Merci d'en tenir compte avant de faire toute réclamation !  
 
Conservez précieusement l'adresse de cette page. En y revenant régulièrement, vous pourrez trouver des compléments d'information 
au fur et à mesure des mises à jour des tables par les cercles.  
 
Si vous constatez des commandes d'actes en doublon, ne vous inquiétez pas : le système effectue un remboursement automatique  
en léger différé (inférieur à une minute) sur tous les actes en doublons commandés depuis les 12 derniers mois.  

Cercle Généalogique du Haut-Berry 

  Mariage 
  Relevé d'acte référence LERTHÉ764M provenant de CGH-B 

Mariage de François LERASLE , fils de Thomas LERASLE et de Marie CHERTIER, avec Marie THÉVENET, fille de François THÉVENET 
et de Jeanne MEUNIER, le 27 novembre 1764 à Bourges, Saint-Fulgent (18)  

  Poursuivez votre recherche en cliquant dans les c ases ! 

  Informations supplémentaires 
 

  Rercherche géographique 

Recherche de tous les LERASLE autour de Bourges, Saint-Fulgent (18) dans un rayon de 20 km  

Recherche de tous les THÉVENET autour de Bourges, Saint-Fulgent (18) dans un rayon de 20 km  

Recherche de tous les CHERTIER autour de Bourges, Saint-Fulgent (18) dans un rayon de 20 km  

Recherche de tous les MEUNIER autour de Bourges, Saint-Fulgent (18) dans un rayon de 20 km  

  Ajoutez un commentaire ! 

Vous pouvez ajouter un commentaire relatif à ce relevé d'acte. Par exemple, des précisions sur l'origine du nom, sur l'histoire du 
village, ou même une rectification sur le contenu de l'acte : 

          

 

En cliquant sur les parents, il pourra vous être proposé une ou plusieurs références d'actes reprenant leurs patronymes (possibilité de 
couples homonymes). Les prénoms pouvant ne pas correspondre, il vous appartiendra de poursuivre ou non la recherche.  

Il n'y a pas d'autres informations. Ce(s) relevé(s) d'actes ne font pas l'objet d'envoi supplémentaire par la Poste.  
 
Très important !  Tous les relevés d'actes ayant même référence et portant sur une même commune vous sont délivrés pour le prix 
D'UN SEUL RELEVE D'ACTE : c'est toute la puissance du système que de vous proposer GRATUITEMENT tous les relevés d'actes 
dont les noms sont à consonnances identiques pour une année donnée. Merci d'en tenir compte avant de faire toute réclamation !  
 
Conservez précieusement l'adresse de cette page. En y revenant régulièrement, vous pourrez trouver des compléments d'information 
au fur et à mesure des mises à jour des tables par les cercles.  
 
Si vous constatez des commandes d'actes en doublon, ne vous inquiétez pas : le système effectue un remboursement automatique  
en léger différé (inférieur à une minute) sur tous les actes en doublons commandés depuis les 12 derniers mois.  

Contact - Conditions Générales de Ventes - Bigenet est une réalisation Triatel  

[-]

x 27 novembre 1764 
à Bourges, Saint-Fulgent (18)

[-]

[-]

[-]

Validation
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Index national géré par la Fédération Française de Généalogie 

Un relevé d'acte vous intéresse ? Sélectionnez-le en cochant la case correspondante ! 

 

 

Retour 

Contact - Conditions Générales de Ventes - Bigenet est une réalisation Triatel  

 
 

Valider la sélection

Sel. Epoux Epouse Dpt Année Acte Filiatif Cercle Nombre 
de notes

gfedc THÉVENET François MEUNIER Jeanne 18 1740 M oui CGH-B 2

 Enfants possibles du couple ci-dessus :

    LERASLE Françoisgfedc THÉVENET Marie 18 1764 M oui CGH-B  

    THÉVENET Jeangfedc AUGER Jeanne 18 1772 M oui CGH-B  

gfedc THEVENET François MEUNIER Claudine 69 1703 M non SGLB 2

Valider la sélection

Les rubriques 

 

Porte-monnaie 
dlebouc@yahoo.com 
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Très important !  Tous les relevés d'actes ayant même référence et portant sur une même commune vous sont délivrés pour le prix 
D'UN SEUL RELEVE D'ACTE : c'est toute la puissance du système que de vous proposer GRATUITEMENT tous les relevés d'actes 
dont les noms sont à consonnances identiques pour une année donnée. Merci d'en tenir compte avant de faire toute réclamation !  
 
Conservez précieusement l'adresse de cette page. En y revenant régulièrement, vous pourrez trouver des compléments d'information 
au fur et à mesure des mises à jour des tables par les cercles.  
 
Si vous constatez des commandes d'actes en doublon, ne vous inquiétez pas : le système effectue un remboursement automatique  
en léger différé (inférieur à une minute) sur tous les actes en doublons commandés depuis les 12 derniers mois.  

Cercle Généalogique du Haut-Berry 

  Mariage 
  Relevé d'acte référence THÉMEU740M provenant de CGH-B 

Mariage de François THÉVENET, fils de Claude THÉVENET et de Jeanne PLANTELAINE, avec Jeanne MEUNIER, fille de François 
MEUNIER et de Marie GIRAUD, le 16 février 1740 à Bourges, Saint-Pierre-le-Guillard (18)  

  Poursuivez votre recherche en cliquant dans les ca ses ! 

  Informations supplémentaires 

� Note concernant l'époux : 26 ans  
� Note concernant l'épouse : 26 ans  

  Rercherche géographique 

Recherche de tous les THÉVENET autour de Bourges, Saint-Pierre-le-Guillard (18) dans un rayon de 20 km  

Recherche de tous les MEUNIER autour de Bourges, Saint-Pierre-le-Guillard (18) dans un rayon de 20 km  

Recherche de tous les PLANTELAINE autour de Bourges, Saint-Pierre-le-Guillard (18) dans un rayon de 20 km  

Recherche de tous les GIRAUD autour de Bourges, Saint-Pierre-le-Guillard (18) dans un rayon de 20 km  

  Ajoutez un commentaire ! 

Vous pouvez ajouter un commentaire relatif à ce relevé d'acte. Par exemple, des précisions sur l'origine du nom, sur l'histoire du 
village, ou même une rectification sur le contenu de l'acte : 

          

 

En cliquant sur les parents, il pourra vous être proposé une ou plusieurs références d'actes reprenant leurs patronymes (possibilité de 
couples homonymes). Les prénoms pouvant ne pas correspondre, il vous appartiendra de poursuivre ou non la recherche.  

Il n'y a pas d'autres informations. Ce(s) relevé(s) d'actes ne font pas l'objet d'envoi supplémentaire par la Poste.  
 
Très important !  Tous les relevés d'actes ayant même référence et portant sur une même commune vous sont délivrés pour le prix 
D'UN SEUL RELEVE D'ACTE : c'est toute la puissance du système que de vous proposer GRATUITEMENT tous les relevés d'actes 
dont les noms sont à consonnances identiques pour une année donnée. Merci d'en tenir compte avant de faire toute réclamation !  
 
Conservez précieusement l'adresse de cette page. En y revenant régulièrement, vous pourrez trouver des compléments d'information 
au fur et à mesure des mises à jour des tables par les cercles.  
 
Si vous constatez des commandes d'actes en doublon, ne vous inquiétez pas : le système effectue un remboursement automatique  
en léger différé (inférieur à une minute) sur tous les actes en doublons commandés depuis les 12 derniers mois.  

Contact - Conditions Générales de Ventes - Bigenet est une réalisation Triatel  

[-]

x 16 février 1740 
à Bourges, Saint-Pierre-le-Guillard 

(18)

[-]

[-]

[-]

Validation
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