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le fercle de tenÉaimgie à læ recl-lerrhe
de= regisfres poroissiaux disparr:s.".
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Suite à un inventaire de 1965, les plus anciens registres (baptêmes, bénédictions nuptiales et sépultures) de la paroisse de

'r

Mions remontaient à 1629, pour l'exemplaire conservé en mairie.
Lautre exemplaire conservé aux archives départementales ne
contient pas d'actes antérieurs à 1738.
En 2010, suite au décès de son père, un généalogiste amateur vivant en Suisse, mais ayant aussi des ancêtres à Mions et sa région, a retrouvé une lettre des archives déparlementales datée du
25 juin 1973, l'informant du constat que les registres paroissiaux,
pour la période 1629 - 1682, en la mairie de Mions, avaient dis-

paru.

C'est un cas parmi bien d'autres, pour l'époque, partout

en

Femnnes Snlidaires du lMsnde

France, de I'éparpillement de documents.
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d'ærabe

Notre association vous propose un apprentissage de la

Iar-

arabe à la Maison des associations, tous les mercredis de i,t .
à '1 6 h, pour les enfants, et tous les samedis de 1 0 h à i 2 h i
les

adultes'
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Et ce correspondant Sursse de nous conter I'histoire de registres
d un village vaudois réapparus 30 ans après leur disparition ; une

personne les avait soustraits pour des recherches personnelles et
pour une durée extrêmement coude pensait-il, sauf qu'il est décédé subitement entretemps. Ça arrive I D'aucun de son entourage n'avait prêté attention à ces "vieux papiers" puis, de toute
façon, ne savait qu'en faire...
Et le Cercle de Généalogie de Mions de rêver que les archives mio-

landes de 1629 à 1682 ne sont peut-être pas à jamais perdues
mais au fond d'un grenier, d'une malle, d'une cave, retrouvées par
hasard dans un tiroir d'une table achetée dans une brocante...

où?

Si vous possédez des renseignements, voire peut-être des brjbes

de ces documents, merci de contacter I'association C.G.M. /discrétion assurée).
maison des associations

7-9 allée du Château - 69780 N/ions
Florance Suppot 06 86
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Speclacle pour Ia journÉe mondiale
des soin= pællialifs
Jeudi 23 seplembre a Zû h
au cenlre Theo Argence à Sainl-Priasl
Notre association organise une représentation o, s:::.:
"l?Êve d'ange heureux" réalisé par Peolo Doss, a:

l

clown et poète. Ce spectacle est mis en place dans le ceofe
journée mondiale des soins palliatifs et de I'accompagnemer:
personnes en fin de vie, afin de sensibiliser et de faire co"r:
notre action auprès du plus grand nombre de per-sonnes. pai
Duss va vers ceux qui côtoient la maladie, la vieillesse 1 ai_e
de la mor1, le deuil et le handicap ; rl rencontre des enfants hc:
talisés une fois par semaine. Cet artiste jongle avec ses mots, :
visage, ses yeux, son corps, il @éveille en chacun de nous la .
dresse, l'émotion et le rire.
Tarif unique : l0 euros.
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