Les XVIIe Rencontres Généalogiques et Historiques de Mauguio (Hérault)
par les co-organisateurs
Les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 a eu lieu à l’Espace Morastel de Mauguio la
dix-septième édition des Rencontres Généalogiques et Historiques organisées conjointement
par le Service Culture, Traditions et Patrimoine de la Ville de Mauguio Carnon, la Section
Locale de Mauguio Carnon et la Section Locale de Jacou et de la région montpelliéraine du
Cercle Généalogique de Languedoc.
Comme les années précédentes, le vendredi a été consacré à l’accueil des classes primaires
des écoles de Mauguio (la classe de CE1 de Madame MOULLIN-TRAFFORT de l’école Louise
Michel, la classe de CM2 de Madame CHEVALIER de l’école Albert Camus et la classe CE2CM1-CM2 de Monsieur Régis THIRIET de l’école de Vauguières).
Notre collègue Georges Di MÉGLIO, comme à son habitude, s’est chargé avec plaisir tout au
long de cette journée de recevoir les enfants accompagnés de leurs enseignants.
Recevoir mais également expliquer ce qu’est la généalogie en présentant et commentant un
diaporama spécifique.
La participation des scolaires a été une fois de plus marquée par l’exposition de superbes
arbres généalogiques à la Galerie d’Art de l’Espace Morastel, et ce jusqu’au vendredi 13 avril
2018. Ces réalisations se distinguent par l’incroyable effort de création et d’originalité des
enfants. Cette découverte de l’ensemble des arbres a permis aux enfants d’appréhender les
différentes facettes de la recherche généalogique. En parallèle, les élèves ont visité l’exposition
« C’est quoi ce cirque ? » organisée par le Service Culture, Traditions et Patrimoine, à la
Galerie d’Art Morastel, portait sur le cirque et son histoire, du 19 mars au 13 avril 2018.
Résonances / Collection Jacob - William
L’exposition offrait au visiteur un parcours à la fois historique et esthétique. Les œuvres
présentées racontaient la grande aventure du cirque et de ses artistes et suggéraient combien
ce spectacle a su inspirer graphistes, illustrateurs et sculpteurs. Un voyage à travers le temps et
l’espace depuis l’antique Rome jusqu’au cirque actuel tout en redécouvrant toutes les
thématiques du cirque dans une ménagerie imaginaire, un bestiaire haut en couleurs. Un focus
particulier était fait surles rois du chapiteau : les clowns.
« Derrière le rideau » - Photos - Agathe Catel
Le festival Circuba est le plus grand festival de cirque latino-américain. Pendant près de huit
semaines, l’ensemble de l’équipe traverse Cuba de ville en ville, pour un total de 75
représentations. Agathe Catel les a accompagnés sur la tournée 2015 pour livrer une série de
portraits dans lesquels elle a su capturer la beauté d’instants particuliers vécus par ces artistes
circassiens en coulisse et qui restent habituellement inconnus du public.
« Circus circus » - Dessins - Caroline Escafit
Les femmes du cirque, est le thème principal de la série de dessins de Caroline Escafit. Elle
rend grâce à ces femmes; dompteuses, funambules, trapézistes, jongleuses… qui sont les
fées du chapiteau.
Partenariat avec l’Université Paul Valéry
Le fonds Arts du Cirque de l'Université Paul Valéry Montpellier 3 s'est enrichi en 2015 grâce à
un généreux donateur. Ce passionné des arts du cirque a consacré une grande partie de sa vie
à
constituer
une
bibliothèque
spécialisée
dans
les
domaines
du
cirque.
Le samedi 07 avril l'atelier "Découvrir les disciplines du cirque" par l'association Bulle en fun a
permis à 22 enfants de jouer les funambules, les équilibristes ou encore les jongleurs.
Pendant toute la durée de l'exposition, 4 classes ont suivi les ateliers de Bulle en fun autour de
la découverte des disciplines du cirque. Deux classes du Collège ont visité l'exposition. Deux
classes élaborant les arbres généalogiques ont visité le salon de généalogie et l'exposition. La
météo a été défavorable puisque 3 classes maternelles ont dû annuler leur visite.

De très beaux arbres généalogiques étaient exposés dont ceux concernant les différentes
études sur le patronyme FERRIER, ceci grâce à la participation de « ORELIA SYS - A.R.T.S.
HELIO », reprographe numérique basé au Millénaire à Montpellier. Ces derniers ont permis à
des « cousins » de se connaître et/ou de se retrouver et d’échanger ensemble des souvenirs
d’enfance.
Cette année un travail particulier a été fait par trois membres de la Section Locale de Mauguio
Carnon, Mme Martine ROBERT, Messieurs Michel MANILÈVE et Jean-Michel LÉON, qui ont
extrait du recensement de 1921 de Mauguio les familles d’origine Espagnole. Ils ont réalisé
d’une part un panneau donnant par lieux (rue et mas) les patronymes et les lieux d’origine de
façon synthétique, et d’autre part un document consultable sur place avec les informations
détaillées.
Et nous avons pu constater que durant ces deux jours de nombreux Melgoriens sont venus
consulter le travail réalisé.
Durant ces deux jours, plusieurs conférences ont eu lieu :
- le samedi après-midi « L’actualité des Archives départementales de l’Hérault », par Céline
DEHONDT, chef du service des systèmes d’information et des archives communales ;
- suivie de « Compoix cadastres de l’Hérault au Moyen Age et à l’époque moderne », par Julien
DUVAUX, chef du service des Archives anciennes et privées ;
- et ensuite «Le Compoix de Mauguio : comment à partir d’un document sur l’imposition
foncière de la commune, on peut faire revivre la population et les paysages de la fin de la
Renaissance, durant les guerres de religions », par Michel MANILÈVE, animateur de la section
locale de Mauguio Carnon ;
- le dimanche après-midi « Comment démarrer ces recherches en Espagne : fort de 25 ans
d’expérience en se servant de son cas personnel, il explique, raconte, démontre que,
contrairement aux idées reçues, ‘ tout n’a pas brûlé pendant la Guerre civile en Espagne » par
Éric JARIOD, bénévole à l’association GEN-IBÉRICA ;
- suivie de « Datation des photographies de 1850 à 1930 : moyens et particularités pour vous
aider à les dater », par Guy JOLY ;
Ces cinq conférences, d’une très grande qualité, ont attiré plus de 50 personnes chacune.
Près de quarante-cinq associations représentant plusieurs départements limitrophes ou non
(l’Ardèche, l’Ariège, l’Aveyron, la Corrèze, la Corse, la Haute-Garonne, la Lorraine, la Seine-etMarne, le Cantal, le Tarn, le Var, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône,
ainsi que tous les départements du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, … voire même une
permettant l’entraide avec une couverture nationale) étaient présentes, mais également
l’Allemagne, l’Espagne, la Belgique, la Pologne, la Suisse, le Luxembourg, les Pays-Bas ainsi
que tous les pays du bassin méditerranéen.
Plusieurs auteurs, concepteurs de logiciels et d’utilitaires en relation avec la généalogie, et
généalogistes professionnels, comptaient parmi les participants.
Les visiteurs ont pu grâce à l’ensemble des exposants découvrir la généalogie et progresser
dans leurs recherches.
De nombreux Melgoriens sont venus découvrir et connaître la généalogie. L’occasion leur était
donc offerte de rechercher leurs racines grâce à l’ensemble des exposants et à toutes les
données mises à disposition durant cette fin de semaine.
Il faut aussi noter que beaucoup d’enfants sont revenus en famille afin de montrer l’ambitieux
travail réalisé en classe.
De plus, grâce à l’implication de la municipalité, les accès Internet étaient mis gracieusement à
disposition des visiteurs et des exposants, et cette fois grâce à l’installation de la fibre optique
les exposants ont renseigné les visiteurs dans des conditions optimales. Un grand merci au
service informatique de la Ville de Mauguio Carnon pour leur implication avant et pendant la
manifestation. Les visiteurs ont aussi découvert les apports d’Internet dans les recherches

généalogiques à l’aide des ordinateurs gracieusement mis à notre disposition par la Maison des
Jeunes et de la Culture de Mauguio.
Un grand merci à « France Bleu Hérault » pour leur participation et les nombreuses annonces
faites sur leur antenne.
Nous remercions également le journal « Midi-Libre » pour les annonces faites en amont et au
cours de ces Rencontres.
Il en est de même pour les annonces faites sur le blog de « La revue française de Généalogie »
http://www.rfgenealogie.com/s-informer/agenda.
Deux moments de convivialité ont été partagés par les convives des déjeuners du samedi et du
dimanche avec « Le Traiteur d’Amélie » de Mauguio et ses équipes ; ces deux repas réunissant
près de 150 personnes, avec bonne humeur, rapidité et qualité.
Un remerciement tout particulier aux chevilles ouvrières Melgoriennes que sont Jean-Michel
LÉON et Michel MANILÈVE.
Et enfin un grand merci à Georges Di MÉGLIO et à tous les volontaires de la Section Locale de
Jacou et de la région montpelliéraine du Cercle Généalogique de Languedoc qui ont œuvré au
bon déroulement de cette manifestation par leur aide avant, pendant et après.
Une fois de plus, cette manifestation a connu un succès très important grâce à l’implication de
tous.
Il est à signaler que chaque exposant a la totale gratuité de son stand, et de l’accès Internet par
la Wifi.
Les visiteurs accèdent gratuitement à ces Rencontres Généalogiques et Historiques durant les
deux journées.
Nous vous donnons donc rendez-vous pour les XVIIIe Rencontres Généalogiques et Historiques
de Mauguio qui se dérouleront les samedi 23 et dimanche 24 mars 2019.

