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Associations - Participants Correspondants
Cercle Généalogique de Languedoc : 
Sections Locales Gard, Haute-Garonne, Hérault et Ile-de France

www.cglanguedoc.com

Aprogemere Cantal www.aprogemere.fr
Archives départementales de l’Hérault archives-pierresvives.herault.fr
Archives et Culture www.archivesetculture.fr
Association des Chercheurs et Généalogistes des Cévennes site.acgc.free.fr
Association Généalogique des Alpes Maritimes (AGAM 06) www.agam-06.org
Association Généalogique du Clermontais (samedi uniquement) genealogie.clerm.34.pagesperso-orange.fr/

Association Généalogique du Lodévois ass.genealogiquedulodevois@orange.fr
Au Fil du Temps - association Grand-mottoise de généalogie et d'histoire locale
BSD Concept (Heredis)

fildutemps34@orange.fr
www.heredis.com

CDIP www.cdip.com
Cercle d'entraide Généalogique des Alpes Maritimes et d'Ailleurs www.cegama.org
Cercle Généalogique de l'Aveyron www.genealogie-aveyron.fr
Cercle Généalogique de Vaucluse et Terres Adjacentes
Cercle Généalogique du Midi Provence
Cercle Généalogique des Cheminots

www.cgvaucluse.org
www.cgmp-provence.org
genealogie.cheminots.free.fr

Cercle Généalogique du Pays Cannois cgpc06.org
Cercle Généalogique Gard Lozère www.cggl.fr
Cercle Généalogique Lorrain de PACA ucgl.cglpaca.com/pacagen/
Champollion 2.0 : Le scribe des paléographes wwwchampollion2.com
Corsica Genealugia
Etude Généalogique Ladet

www.corsicagenealugia.com
ladet-genealogie.com

Gen-Ibérica : Généalogie et Entraide pour l'Espagne geniberica.free.fr
GeneaBank
Généalanille / Christine Cheuret (généalogiste professionnel)

www.geneabank.org
genealanille.fr

Généallemagne / CANRY Isabel (généalogiste professionnelle) www.geneallemagne.com
Généalogie Algérie Maroc Tunisie www.genealogie-gamt.org
Généalogiste Professionnelle spécialisée Héraldique et Espagne hispagena@wanadoo.fr
Généapologne / CHRISTOL Philippe (généalogiste professionnel) www.geneapologne.com
Généaprime
Genea-Logiques.com : méthodes de recherches, déblocages et outils en ligne
GUIGOU Marie-José : historienne
Histoire de familles et de maisons - Généalogistes professionnelles www.nbgenealogie.com / 

www.mesaieux.fr / www.isacgeneapro.fr
Humain Genealogy

geneaprime@wanadoo.fr
genea-logiques.com
marie-josee.guigou@orange.fr

humain-genealogy.com
La Revue Française de Généalogie www.rfgenealogie.com
Le Fil d'Ariane : Entraide Généalogique sur Internet www.entraide-genealogique.net
Les Amis de Racines Ardéchoises (L.A.R.A) racinesardechoises.blogspot.com
Les jeunes et la généalogie www.jeunesetgenealogie.fr
Mémoire d'Oc www.memoiredocsite.wordpress.com
Passion Généalogie (éditeur d’arbres généalogiques) passion-genealogie.fr
PIOCH Christian : écrivain christian.pioch@orange.fr
Point-Virgule - écrivain www.point-virgule34.com
Relevés Audois (le dimanche uniquement) relevesaudois.free.fr
ROUBY Gilles - cabinet de généalogie (le dimanche uniquement) www.rouby-genealogiste.com
Service des Archives et de la Documentation SNCF Béziers (le samedi 
uniquement)

Archives.BEZIERS@sncf.fr

Votre nom de famille (Georges Di MÉGLIO) georges.di-meglio@wanadoo.fr

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

www.mauguio-carnon.com
www.cglanguedoc.com

Tél : 04 67 29 65 35
Cercle Généalogique de Languedoc
Section Locale de Mauguio Carnon
LEON Jean-Michel : jean-michel@leonrey.fr
MANILEVE Michel : michel@manileve.com 
Section Locale de Jacou et de la région montpelliéraine
Di MEGLIO Georges : georges.di-meglio@wanadoo.fr

Service Culture, Traditions et Patrimoine 
Ville de Mauguio Carnon 
Espace Prévert • 9 place Jules Ferry
34130 Mauguio • Tél : 04 67 29 65 35 
culture@mauguio-carnon.com
www.mauguio-carnon.com 



PARTICIPER À L’ÉCRITURE DE 
L’HISTOIRE DE MAUGUIO
Au travers des conférences données par  les Archives départementales 
de l’Hérault, des conseils d’archivistes et historiens amateurs, 
contribuez vous aussi à enrichir la connaissance de l’histoire de 
votre commune.
Vous pouvez devenir acteur des recherches menées par la Ville 
autour de son histoire. 
Rdv sur place à Morastel au 1er étage tout le week-end.
Pendant ce week-end dédié à l’histoire et à la recherche, 
vous découvrirez l’exposition prêtée par les Archives 
départementales Patrimoine écrit et citoyenneté.

L’UN DES PLUS IMPORTANTS SALON DE GÉNÉALOGIE DU SUD DE LA FRANCE
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 Carnon et 
la Ville de Mauguio Carnon. 
Partez à la recherche de vos ancêtres et rejoignez ainsi la grande famille 
des généalogistes et des passionnés d’Histoire lors de ce week-end 
riche en animations et en rencontres.

Nous vous y attendons nombreux !

BUVETTE SUR PLACE

TOUT AU LONG 
DU WEEK-END 

PROGRAMME 
DES CONFÉRENCES 
SAMEDI 4 AVRIL

14 h 30 : « L’actualité des Archives départementales de l’Hérault » 
par Céline DEHONDT, Chef du service des systèmes d’information 
et des archives communales des Archives départementales 
de l’Hérault. 

16 h :  « Comment faire l’histoire d’un village » par Sylvie DESACHY, 
Directrice des Archives départementales de l’Hérault, conservateur 
général du patrimoine.

DIMANCHE 5 AVRIL

14h30 : « Les GIRARD, gentilshommes verriers de La Boissière, du val 
de Buèges, du val d’Hérault, du val de Londres et du causse de 
l’Hortus » par Christian PIOCH, historien et généalogiste membre 
du Cercle Généalogique de Languedoc.

Mauguio, il y 
a 100 ans :

les habitants de 
Mauguio lors du 
recensement de 

1921 

• 46 stands couvrant : les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aude, 
l’Aveyron, les Bouches du Rhône, le Cantal, la Corrèze, la Corse, le Gard, la 
Haute-Garonne, l’Hérault, la Lorraine, la Lozère, les Pyrénées-Orientales, la 
Seine-et-Marne, le Tarn, le Var, le Vaucluse... mais également l’Allemagne, 
l’Espagne, la Pologne, la Suisse, le Bassin Méditerranéen, vous permettront 
d’obtenir des conseils pour vos recherches et ainsi trouver de nombreux 
cousins et ancêtres. Sans oublier, la présence des Archives départementales 
de l’Hérault.
Seront aussi présents : des écrivains et historiens locaux, des professionnels 
en lien avec la généalogie (éditeur de logiciels généalogiques, concepteurs 
de CD-roms historiques), des libraires, etc ...

• Exposition des arbres généalogiques réalisés par les élèves des classes 
élémentaires de Mauguio suite à des ateliers d’initiation.
• Présentation des généalogies de familles melgoriennes et de Melgoriens 
célèbres.
• Consultation des bases de données informatiques sur l’ensemble des 
départements représentés par les exposants.
• Ordinateurs en accès libre pour la consultation des sites de généalogie sur 
Internet.
• Possibilité d’échanger vos données avec les autres participants.
• Présentation de l’exposition « Les Melgoriens  morts pour la France », 
généalogie et parcours militaire des soldats melgoriens.


