Vous en rêviez, le Cercle Généalogique de l'Eure l'a fait !
Des tables de mariages par noms de familles en plus des tables déjà éditées par paroisses.
- Chaque table présente en couverture une carte de répartition du nom de famille dans le département de
l'Eure.
- Une autre page de statistique montre la répartition du nom à différentes périodes: (avant 1650, entre 1651
et 1700, entre 1701 et 1750 et enfin entre 1751 et 1792) et indique le nombre d'actes par variante du nom.
- La partie principale présente les actes filiatifs par ordre chronologique toutes variantes confondues avec
indication de la paroisse où a eu lieu le mariage.

Pour des raisons d'homogénéité les tables s'arrêtent en 1792. Dans l'avenir, quand les relevés de mariage
seront généralisés pour le XIXe siècle, une extension des tables pourrait être envisagée.
Les LEFEBVRE et autres LEROY ou LANGLOIS étant plus nombreux que les GORGEDOUX ou les
EVEILLECHIEN le prix des tables est fonction du nombre d'actes qu'elles contiennent. (140 pages soit 21€
(prix adhérent 18€) pour la table des LEFEBVRE, 4 pages pour les noms très rares, soit 4€ (prix adhérent
3€)).
Pour commander il vous suffit d'indiquer le nom de famille dont vous désirez la table par courrier à l'adresse
du Cercle Généalogique de l'Eure ou de préférence par courriel à l'adresse cg27tablesparnom@orange.fr
Après réalisation de la table, le prix de celle-ci vous est communiqué.
La table vous sera alors envoyée dès réception de votre règlement par chèque à l'ordre du CG27 à l'adresse
suivante:
Cercle Généalogique de l'Eure, Archives Départementales de l'Eure.
2 rue de Verdun 27025 EVREUX CEDEX
Important:
Personne ne connait mieux les variantes orthographiques du nom que
vous recherchez que vous-même. Aussi indiquez sur le bon de commande
toutes les variantes du nom que vous connaissez.
Les bénévoles du Cercle Généalogique de l'Eure travaillent pour vous et
souhaitent que ces tables par nom de famille soient utiles pour vos
recherches.

