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EXPOSANTS
Associations / Participants
Cercle Généalogique de Languedoc.
Sections locales Hérault, Gard, Ariège et Haute Garonne
Amicale Généalogie Méditerranée
Association Catalane de Généalogie
Association des Chercheurs et Généalogistes des Cévennes
Association Généalogique Aigoual Cévennes
Association Généalogique du Clermontais
Atelier de calligraphie par Samuel Bardeur (Le Samedi uniquement)
Au Fil du Temps, association Grand-mottoise
de généalogie et d'histoire locale
Bernard ANDRE : Photographe - Généalographe
CDIP / GénéaPrime
Centres de Recherches du Patrimoine de Rieumontagné
Cercle d'entraide Généalogique des Alpes Maritimes et d'Ailleurs
Cercle Généalogique de Vaucluse
Cercle Généalogique du Sud Aveyron
Cercle Généalogique Gard Lozère
Cercle Généalogique Lorrain de PACA
Chambre des Généalogistes Professionnels
Foyer rural de Lattes (Le Dimanche uniquement)
Généalogiste Professionnelle spécialisée Héraldique et Espagne
Gestionnaires des sites de Murat,
Mareetorb et Vram2 : C. EDO , A. SALLES et Ph. CORBIERE
HEU Gilbert : Auteur Régional
J.L. MEJECAZE : Généabank - FranceGenWeb - LGW30
Le Cercle Généalogique Entraide Généalogique
en Entreprise (ex CGPTT) du 13
Le Lien des Chercheurs Cévenols
Les Editions S.W.I.C
Librairie LEGHOR (Le Dimanche uniquement)
Liliane VASCHALDE : Psycho-généalogiste
Marie-Josée GUIGOU : Mémoire d'Oc (UTT)
Mr ORAIN et Mr PIOCH : Auteurs
Société des Amateurs de Généalogie de l'Ardèche (SAGA)
Suzette GRANGER : Généalogie en Algérie

Correspondants
www.cglanguedoc.com
geneagm.org
www.acg66.org
site.acgc.free.fr
pcducros@wanadoo.fr
milan.andree@wanadoo.fr

elsa34280@free.fr
perso.wanadoo.fr/brulyolise
www.cdip.com / geneaprime@wanadoo.fr

www.laouzas.com
lferment@club-internet.fr
devaucluse.cerclegen.free.fr
www.genealogie-aveyron.com
perso.wanadoo.fr/cggl
pacagen@infonie.fr
www.cgpro.org
foyer.rural.lattes@free.fr
hispagena@wanadoo.fr
muratsurvebre.free.fr
mareetorb.free.fr
vram2.free.fr
gilbert.heu.free.fr
www.geneabank.org
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• Conférences, Expositions, Ateliers
Bourse d’échanges, Exposants

www.cercle-genealogique.fr
www.cevenols.com
www.swic.fr
mediane.v@wanadoo.fr
mariejosee.guigou@micso.fr
www.geneardeche.org
membres.lycos.fr/suzegranger
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Samedi 25 et
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CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
SECTION LOCALE DE JACOU
DI MEGLIO Georges
245, rue Circé - 34090 Montpellier
georges.di-meglio@wanadoo.fr
LEON Jean-Michel
jean-michel.leon2@libertysurf.fr
http://membres.lycos.fr/jmleon/
MANILEVE Michel
michel@manileve.com
www.manileve.com
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RENSEIGNEMENT :
Service des Affaires Culturelles- Mairie de Mauguio • Espace Morastel • 531, avenue du 8 mai 1945.
34130 Mauguio • Tél. : 04 67 29 65 35 • culture@mauguio-carnon.com • www.mauguio-carnon.com

Salle des fêtes
Espace Morastel,
531 avenue du 8 mai 1945.
MAUGUIO

génealogie2 2006

3/03/06

10:40

Page 2

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOS ANCÊTRES ET EXPLOREZ
UNE HISTOIRE UNIQUE : CELLE DE VOTRE FAMILLE !
Suite au franc succès des précédentes éditions, le Service des Affaires Culturelles de la
ville de Mauguio et la section locale de Jacou du C.G.L. vous
proposent de rejoindre la grande famille des généalogistes et des
passionnés d’Histoire lors de ce week-end riche en animations.
Expositions, conférences, ateliers, échanges, stands
d’associations couvrant l’Hérault, le Gard, la Lozère,
l’Ardèche, l’Aveyron, les Alpes maritimes, le Vaucluse, le
Tarn, les Pyrénées-Orientales, la Lorraine… vous
permettront d’obtenir des conseils pour vos recherches et
ainsi trouver de nombreux cousins et ancêtres.

PROGRAMME
VENDREDI 24 MARS
Visite des stands et des expositions par les écoles Louise Michel, Albert Camus et
Jean Monnet. Plusieurs interventions en classe ont permis d’initier les enfants à la
généalogie.Ces visites leur permettront de retrouver leurs arbres généalogiques exposés,
de visiter les expositions et de rencontrer les nombreux exposants.

DURANT TOUT LE WEEK END
Expositions de travaux généalogiques et historiques concernant Mauguio et sa région,
présentations de recherches menées par les participants :
• Les généalogies de familles melgoriennes : D’HARBOULLE MOYNIER, FABRE, HUC,
VACASSY, PELISSIER, des Comtes de MELGUEIL, MARCELLIN, ROUVIERE, GAVALDA,
MOULS, LAVAUTE, MARCADIER, de personnages melgoriens :
Gaston BAISSETTE, Frédéric Etienne BOUISSON, la liste des consuls
et maires de Mauguio, de personnages célèbres : Charles TRENET.
• Expositions de nombreux travaux et recherches généalogiques
et Historiques : la généalogie à travers des documents d’archives
par le Cercle Généalogique de Languedoc. Consultation des
bases informatisées sur Mauguio, l’Hérault et les départements
voisins.
• Bourse d'échange généalogique avec affichage possible de vos
travaux.
• Exposition des arbres généalogiques réalisés par les élèves des classes primaires de
Mauguio, (école Albert Camus, école Jean Monnet, école Louise Michel).

EXPOSITION HISTORIQUE « FABULEUX MOYEN AGE »
SAMEDI 25 MARS
11h00 le mot du Maire suivi du verre de l’amitié pour lancer cette Vème édition
14h30 « La paléographie »
Conférence par Vivienne MIGUET, directrice des A.D. 34.
Entreprendre une recherche généalogique, nécessite de pouvoir
lire les documents anciens. Certains peuvent même remonter
au Moyen Age. Il faut alors savoir les déchiffrer.
16H00 « Jouer à Montpellier du Moyen Age au XVIIIeme siècle »
Intervention de Marc MORANDAT.
A tout moment « La généalogie et l’écriture »
Atelier d’initiation à la calligraphie par Samuel Bardeur.

DIMANCHE 26 MARS
14h30 « L’héraldique »
Conférence par Laurence MAGNANELLI. Musée des Blasons
Saint Jean de Valériscle (30)
Initiation à la science et l'art du blason.
16h00 « Comment un procès de pêcheurs au XIXeme siècle, permet
de mieux connaître l’étang de Mauguio et nous fait découvrir les
droits et usages des habitants de Mauguio, depuis le XIIIeme siècle »
Intervention de Jean Claude EUZET.
Présence de la librairie LEGHOR pour vos achats et commandes d’ouvrages spécialisés

Présentée par « l’Univers Médiéval »
Du vendredi 24 mars au vendredi 14 avril 2006. Galerie d’art-Espace Morastel.
Pendant de longues années cette période de notre histoire fut
considérée comme une époque barbare et obscurantiste.
Cependant au fil des ans les historiens et les chercheurs ont
découvert, peu à peu, le vrai visage du moyen âge.
En fait, celui ci nous a légué les bases de notre civilisation.
Nous lui devons beaucoup dans de nombreux domaines :
agriculture, structures sociales, commerce, transports,
monnaie, artisanat, architecture, industrie, art du bien
vivre, culture…
Cette exposition grandiose propose d’aborder plusieurs
thèmes sous forme de scènes reconstituées, avec mannequins,
mobiliers, objets du quotidien…
Vitrines, panneaux, tentures et pavoisements complèteront l’ensemble.
(les armes médiévales, la vie quotidienne des femmes au Moyen Age, les fêtes, le
commerce au Moyen âge, l’influence omnipotente de l’Eglise, la société médiévale, l’eau au
quotidien, l’écriture et l’enluminure, les gravures médiévales, l’héraldique…).
Visite commentée pour les scolaires sur rendez-vous.

QUELQUES SITES : www.geneanet.org • www.francegenweb.org
LISTE DE DISCUSSION SUR LA GENEALOGIE HERAULTAISE :
http://fr.groups.yahoo.com/group/cgw-34 • http://www.cgl.bm34.free.fr/index.php
http://www.cglanguedoc.com/

