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Rendez-vous incontournable dans
le monde de la Généalogie, cet événement
culturel est organisé conjointement depuis 2002 par
le Cercle Généalogique de Languedoc, via sa Section Locale
de Mauguio, et le service culturel de la Ville de Mauguio Carnon.
Au fil des ans, cette manifestation au succès grandissant et jamais
démenti, est ainsi devenu l’un des plus importants salons de Généalogie
du Sud de la France.
Autour de 42 stands, vous pourrez partir à la recherche de vos ancêtres
et rejoindre ainsi la grande famille des généalogistes et des passionnés
d’Histoire lors de ce week-end riche en animations et en rencontres.
Expositions, conférences, échanges, stands d’associations couvrant l’Ardèche,
l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, l’Hérault, la Corrèze, la Corse, la Drôme, la HauteGaronne, la Lorraine, la Lozère, le Cantal, le Gard, le Tarn, le Var, le Vaucluse, les
Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales, la Seine-etMarne, la Savoie... mais également l’Espagne, l’Italie, la Belgique, la Pologne,
la Suisse, le Bassin Méditerranéen vous permettront d’obtenir des
conseils pour vos recherches et ainsi trouver de nombreux cousins
et ancêtres. Seront aussi présents : des écrivains et historiens
locaux, des professionnels en lien avec la généalogie (éditeurs
de logiciels généalogiques, concepteurs de CD-roms
historiques), des libraires, etc.
Nous vous y attendons nombreux !
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Vendredi 4 avril

Journée
aux scolaréservée
ires

Plusieurs interventions ont
permis d’initier les enfants à la généalogie tout
au long de l’année. Cette journée est l’aboutissement
du travail mené en classe avec présentation
au public de leurs arbres généalogiques.

SAMEDi 5 avril
14 h 30 : « L’Avranches ou l’histoire vraie de la
maison qui semble flotter sur l’Étang de l’Or »
par Marie-Josée GUIGOU écrivain, membre de
l’association Mémoires d’Oc. L’Avranches, c’est ainsi
que l’on nomme cette bâtisse insolite, abandonnée,
qui intrigue et attire le regard des promeneurs,
des automobilistes, fait le bonheur des pilotes
à vue, des photographes et des peintres.
16 h 00 : « De la motte au bourg : aux origines de
Mauguio » par Claude RAYNAUD. Les recherches
archéologiques, conduites à Mauguio, ont livré
ces dernières années des éléments qui éclairent le
contexte et les conditions, dans lesquels un centre
de pouvoir seigneurial s’est développé autour de
l’an mil, avant de donner naissance à une ville.

Dimanche 6 avril
14 h 30 : « Différentes sources d’archives sur la
Grande Guerre et quelques patronymes melgoriens »
par Georges DI MEGLIO, du Cercle Généalogique
de Languedoc. Les possibilités d’accès aux diverses
informations concernant la Grande Guerre et les
hommes qui ont participé au conflit. Explications
et origines de quelques patronymes de soldats dont
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ATELIERS

Présentation pour
l’utilisation de GeneaBank,
d’Heredis Online/Planète
Généalogique et des Bases des
données du Cercle Généalogique
de Languedoc. Samedi 5 avril,
14 h 30 et 16 h , places limitées,
sur inscription
cglanguedoc@orange.fr
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les noms sont inscrits sur le Monument aux morts
de Mauguio pour la première guerre mondiale.
16 h 00 : « Les Héraultais dans la première
guerre mondiale et l’implantation des
troupes dans la région » par Christian PIOCH.
Recrutement, organisation et implantation
des armées en juillet-août 1914 dans
l’Hérault, l’Aude, l’Aveyron, les Pyrénées
Orientales, le Tarn du 16e corps d’armée.
Durant LES DEUX JOURS
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La Grande Guerre :
en Europe et à Mauguio
Retour sur la Première Guerre mondiale au travers de témoignages
nationaux et de la mémoire locale.
« Les Melgoriens morts pour la France »
par Michel Manilève et un collectif de généalogistes
Partant des 67 noms présents sur les Monuments aux morts de la Ville
de Mauguio, cette exposition permettra aux familles melgoriennes
de retrouver le parcours militaire de leurs aïeux à partir des registres
de matricule.
« Souvenirs familiaux »
Le service des archives de la Ville a collecté auprès des Melgoriens
divers objets personnels hérités de leurs ancêtres ayant participé
à la guerre de 14-18. Lettres, photographies, équipements militaires
évoquent cette période avec nostalgie.

Expositions de travaux généalogiques et
historiques concernant Mauguio et sa région.
Présentations de nombreuses recherches menées
par les participants :
• Consultation des bases de données
informatiques sur l’Hérault, ainsi que sur
l’ensemble des départements représentés
par les exposants.
• Exposition des arbres généalogiques réalisés par
les élèves des classes élémentaires de Mauguio.
• Présentation des généalogies de familles
melgoriennes et de Melgoriens célèbres
• Arbres et généalogies des familles COURSINDEL
et POITEVIN.
• Ordinateurs en accès libre pour la consultation
des sites de généalogie sur Internet.
• Possibilité d’échanger vos données avec
les autres participants.

« 1914-1918 : réalités méconnues et fausses idées »
par l’Association l’Univers Médiéval
Cette reconstitution historique alliant mannequins de soldats et de
civils, objets et documents en tout genre, nous fait vivre et découvrir
ces quatre années sous des angles de vue multiples et originaux.

Buvette sur place

24 mars - 11 avril • Galerie d’art - Espace Morastel
Ouverture : Mercredi 9 h - 12 h 13 h 30 - 17 h • Samedi 15 h - 18 h - Entrée libre.

« La grande guerre »
par L’Office National des Anciens Combattants
Contexte économique, batailles et tranchées, quotidien des civils…
20 panneaux pédagogiques destinés aux enfants et aux adultes
retracent l’histoire de cette guerre qui fera 9 millions de morts en Europe.

www.entraide-genealogique.net
www.loiretgenealogique.org
racinesardechoises.blogspot.com
marmottesdesavoie.fr
www.lavoute.org
librairie.leghor@wanadoo.fr
marie-josee.guigou@orange.fr
passion-genealogie.fr
christian.pioch@orange.fr
elsa34280@free.fr
www.archeologiehistoire.fr
association_rhfc_genealogie.pagesperso-orange.fr/
Archives.BEZIERS@sncf.fr

mediane.v@wanadoo.fr
georges.di-meglio@wanadoo.fr
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Cercle Généalogique de Languedoc
Section locale de Jacou et de la région montpelliéraine
Di MEGLIO Georges : georges.di-meglio@wanadoo.fr
Section locale de Mauguio
LEON Jean-Michel : jean-michel@leonrey.fr
MANILEVE Michel : michel.manileve@free.fr
RENSEIGNEMENTS
Service culturel - Ville de Mauguio Carnon
Espace Morastel • 531, avenue du 8 mai 1945
34130 Mauguio • Tél. 04 67 29 65 35
culture@mauguio-carnon.com • www.mauguio-carnon.com

genealogie.clerm.34.pagesperso-orange.fr/

asso.genealogiedulodevois@gmail.com
fildutemps34@orange.fr
www.cdip.com
www.cegama.org
cghsm.over-blog.org
devaucluse.cerclegen.free.fr
www.genealogie-aveyron.fr
www.cggl.fr
ucgl.cglpaca.com/pacagen/
www.visuged.org
www.genealogiste.com.fr
geniberica.free.fr
www.geneabank.org
www.genealogie-gamt.org
www.genealogieencorreze.org
hispagena@wanadoo.fr
geneaprime@wanadoo.fr
www.geniwal.info
suzanne.granger@wanadoo.fr
roland-jolivet@wanadoo.fr
www.cercle-genealogique.fr
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www.cglanguedoc.com
aprogemere.free.fr
www.acg66.org
site.acgc.free.fr
www.agam-06.org
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Correspondants

Cercle Généalogique de Languedoc : Sections Locales Gard, Haute-Garonne et Hérault
Aprogemere Cantal
Association Catalane de Généalogie
Association des Chercheurs et Généalogistes des Cévennes
Association Généalogique des Alpes Maritimes (AGAM 06)
Association Généalogique du Clermontais
Association Généalogique du Lodévois
Au Fil du Temps - association Grand-mottoise de généalogie et d'histoire locale
CDIP
Cercle d'entraide Généalogique des Alpes Maritimes et d'Ailleurs
Cercle de Généalogie et d'Héraldique de la Seine et Marne
Cercle Généalogique de Vaucluse et Terres Adjacentes
Cercle Généalogique de l'Aveyron
Cercle Généalogique Gard Lozère
Cercle Généalogique Lorrain de PACA
Jean Chabaud : La boîte à outils du généalogiste
Frederic DELEUZE: CFD Généalogie
Gen-Ibérica : Généalogie et Entraide pour l'Espagne
GeneaBank
Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Généalogie en Corrèze
Généalogiste Professionnelle spécialisée Héraldique et Espagne
Généaprime
Géniwal : Généalogie Informatique Wallonie
Suzette GRANGER : Algérie, Tunisie, Suisse, Var et Espagne (le samedi uniquement)
Roland JOLIVET : ouvrages sur l'histoire de Montpellier et sa région
Le Cercle Généalogique. Postiers, Télécommunicants et Tiers-Associés.
Entraide Généalogique en Entreprise (Bouches-du-Rhône)
Le Fil d'Ariane : Entraide Généalogique sur Internet
Le Loiret Généalogique
Les Amis de Racines Ardéchoises (L.A.R.A)
Les Marmottes de Savoie
Librairie La Voute
Librairie Leghor
Mémoire d'Oc (UTT) / Marie-Josée GUIGOU
Passion Généalogie (éditeur d'arbres généalogiques)
Christian PIOCH : auteur (le dimanche uniquement)
Point-Virgule - écrivain
Claude RAYNAUD (archéologue, vice-président de l'Association Archéologie Histoire
Lunel-Mauguio)
RHFC : Recherche Historique des Familles Corses
Service des Archives et de la Documentation SNCF Béziers (le samedi uniquement)
Liliane VASCHALDE : Psycho-généalogiste
Votre nom de famille (Georges Di MÉGLIO)

S&

Associations - Participants

Entrée

LIBRE

Exposants
Expositions
Conférences
Bourse d’échanges
Rencontres
Ateliers
Samedi & dimanche
9 h / 12 h - 14 h / 18 h
www.mauguio-carnon.com

Tél. 04 67 29 65 35

Espace Morastel - 531, avenue du 8 mai 1945 - 34130 Mauguio

