
Louit et Collongues de 1647 à 1757 

Henri CESTIA 2012  1 

Louit et Collongues (65) de 1647 à 1757 

C'est avec l'aide efficace de Jean Marc NOUGUES pour les photos d'actes, que j'ai pu réaliser le 
relevé systématique des actes de baptêmes, mariages et sépultures des paroisses de Louit et 
Collongues pour la période 1647-1757. Qu'il soit ici remercié. 

Ces relevés qui comportent environ 800 actes sont téléchargeables ici. (Format XLS office 2003) ou 
consultables sur le site RELHP65. 

Pout ouvrir un fichier XLS vous devez avoir installé sur votre ordinateur soit le logiciel payant 
EXCEL de Microsoft, ou le logiciel gratuit OpenOffice, ou le logiciel Microsoft gratuit ExcelViewer. 

Dans ces documents figure ce qui a pu être relevé à partir des microfilms photographiés aux 
archives départementales des Hautes Pyrénées (5 Mi 548). L'état des registres rend la lecture 
parfois très difficile ou impossible, et des pages sont parfois manquantes ou déchirées. Bon nombre 
d'années sont manquantes. C'est pourquoi l'utilisation par les généalogistes des relevés mis à leur 
disposition doit tenir compte des éventuelles erreurs qu'ils peuvent comporter. Je ne saurai donc 
que trop les encourager à vérifier sur les actes eux-mêmes les informations recueillies sur ce site. 
J'espère cependant que la consultation de ces données pourra les aider et leur faire gagner du 
temps dans leurs recherches généalogiques. 

Il parait important d'indiquer ici que le travail de recherche généalogique consiste essentiellement à 
confronter diverses informations afin de les valider ou de les invalider, et consiste aussi à en 
déduire de nouvelles informations ou de nouvelles pistes de recherche. Ce travail généalogique 
reste à faire par chacun des utilisateurs à partir des données brutes livrées ici. 

 

Statistiques relatives aux relevés effectués 

 Nombre d'acte de naissances relevés par an 

 Saisonnalité des naissances relevées 

 Nombre d'acte de mariages relevés par an 

 Saisonnalité des mariages relevés 

 Nombre d'acte de décès relevés par an 

 Saisonnalité des décès relevés 

 Nombre d'acte de naissances relevés par an 

 

http://www.genea-cestia.fr/Louit/Louit-Collongues_1647-1757.htm
http://jme.webhop.net/relhp65/index.php
http://www.openoffice.org/download/
http://www.microsoft.com/downloads/fr-fr/details.aspx?FamilyID=1cd6acf9-ce06-4e1c-8dcf-f33f669dbc3a
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Saisonnalité des naissances relevées 

 

Nombre d'acte de mariages relevés par an 

 

Saisonnalité des mariages relevés  
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Nombre d'acte de décès relevés par an 

 

Saisonnalité des décès relevés 

 

 


