


GENEALOGIE PRATIQUE
Pleust à Dieu qu 'un chascun sceust aussi
certainement sa généal/ogie depuis l'arche

de Noë jusques à cest eage!
La vie très horrlficque du Grand Gargantua

François Rabelais

L'excellent article de Pierre Grau "D e la généalogie à
l'histoire" paru dans notr, revue au numéro 35 (1985) me
dispense de traiter des sources, orales ou écrites, auxquelles
on doit se référer pour obtenir les renseignements sur ses
ancê tres. Il ne sera donc question ici que de quelques
conseils tendant à aider le chercheur dans l'exploitation des
informations recueillies afin qu'il établisse le mieux possible
son arbre généalogique et éventuellement l'histoire de sa fa
mille.

Avant de commencer, il est nécessaire de souligner qu'en
treprendre des recherches généalogiques demande un peu
d'intuition, beaucoup d'organisation et énormément de dis
ponibilité.

Tout d'abord, il faut se donne r des limites, car vouloir
recenser tous ses ascendants, tant paternels que maternels ,
représente un énorme travail. En effet, on doit dans ce cas
tenir compte du fait que le nombre de nos ancêtres aug
mente en progression géométrique de raison deux, c'est-à
dire que ce nombre double à chaque génération : ainsi, re
présentant nous-mêmes la première génération, notre
deuxième génération ascendante comprend nos deux pa
rents, la troisième, nos quatre grands-parents (ou aïeuls), la
quatrième, nos huit arr ière-grands-parents (ou bisaïeuls)... Si
l'on remon te de cette façon aux environs de l'an 1 700 ,
notre douzième génération est alors constituée de 2 048 an
cêtres, soit 4 096 en comptant avec, leurs descendants de 1
700 à nos jours. Plus haut , à la 40' génération, aux alen
tours de l'an 800 (Charlemagne), ce nombre devra it atte in
dre 550 milliards (exactemen t 549 755 813 888), sans
c 0 m p -
ter les descendants... et ceci pour soi seul, ne représentant
qu'un seul individu !! Or nous sommes plus de 5 milliards
sur terre actuellement! !!!! Mathématiquement parlant, le
nombre de ces ancêtres deviendrait alors démesuré si on
pouvait continuer à remonter dans les générations .

En réalité, le nombre véritable de nos ancêtres est bien
inférieur à ce chiffre théorique, à cause des mariages entre
membres d'une même famille, à cause des veuvages suivis
de remariages ... Il s'ensuit alors l'apparition de nombreu x
ancêtres communs aux familles (c'est le principe de l'im
plexe des ancêtres) .

En conséquence, il est bien préférable et beaucoup plus
simple d'établir notre ascendance dite "agnatique", celle ne
rassemblant que nos ascendants (hommes et femmes) possé 
dant le même nom patronymique, celui que nous portons
actuellement ; c'est ce nom de famille qui va servir de lien
entre tous nos parents. Certes, avec une injustice "machiste"
flagrante , nous écartons de cette liste tous les ascendants des
épouses, lesquelles nous ont cependant apporté la moitié de
notre patrimoine génétique . Rien n'empêche par la suite , de
compléter notre arbre en effectuant des recherches dans ces
directions "féminines".

Dans un premier temps , il faut remonter à son plus loin
tain ancêtre officiellement connu en s'aidant des registres
officiels détenus par les mairies ou le Dépôt des Archives
départementales. Puis, à part ir de ce premier ancêtre, on
recense tous ses descendants (hommes et femmes) , ainsi
que les "étrangères" venues se joindre à la famille par ma
riage avec les descendants mâles. Grâce à ces éléments , on
édifie alors le "tronc" de l'arbre généalogique (c'est-à-dire
notre filiation directe) ainsi que les branches qui s'en sont
détachées.

La pièce maîtresse de cette enquête est le répertoire cen
tral contenant les renseignements (sous forme de fiches) sur
les personnes recensées et classées par leur prénom seule
ment , puisqu 'elles ont toutes le même nom patronymique.
Comme plusieurs prénoms peuvent être portés par différen
tes personnes, on leur attribue un chiffre croissant par ordre
d'apparition : ainsi, s'il ya 8 Louis, le premier sera Louis 1et
le dernier, Louis VIII. Ces fiches comportent pour chaque
personne, outre le prénom usuel (suivi ou non d'un chiffre),
ses autres prénoms, sa filiation, ses dates (jour, mois, année)
et lieux de naissance et de décès , sa profession , ses princi
paux lieux de séjour , la date et lieu de son mariage éventuel ,
le prénom et le nom de l'épouse ou de l'époux et les pré
noms des enfants éventuels. On peut y ajouter quelques au
tres renseignements (noms des parrains et marraines pour
les naissances, témoins pour les mariages ...) glanés dans les
registres paroissiaux ou d'Etat Civil. Plus tard , on pourra
résumer et classer, toujours par ordre alphabétique des pré
noms, ces fiches dans un répertoire unique comme il est
indiqué à la figure 1. Il est bon de noter chaque fois la date à
laquelle on est intervenu dans les fiches (par exemple
230690 pour le 23 juin 1990) .

L'étude des recensements, des actes notariés (contrats de
mariage, cessions de biens, baux, testaments...), des arch ives
de l'enregistrement, du cadastre, des archives hospitalières,
judiciaires... est d'un grand secours . Les archives militaires
ont l'avantage de donner en outre des renseignements inté
ressants sur les conscrits ; à partir de 1815, on peut y trou
ver: taille, couleur des yeux, des cheveux, des sourcils,
forme du visage, du front , de la bouche ainsi que les signes
particuliers ...

Dans la mesure du possible et en demandant l'autorisa
tion, il est recommandé de faire des photocopies des docu
ments ou de les photographier (voir note en fin d'article) ou
enfin, de les recopier intégralement. En effet, ce sont des
documents auxquels on se réfèrera souvent pour retracer
l'histoire des familles. L'examen de ces documents dans les
mairies ou au Dépôt des Archives départementales est gra
tuit, mais un certain délai est à observer pour leur communi 
cation (loi du 3 décembre 1979 sur les délais des archi
ves).

Outre le fichier central , quelques cahiers permettront de
noter les adresses intéressantes, les dates et le résumé des
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correspondances échangées, les voyages effectués sur le ter
rain, les personnes interrogées, les documents consultés
(avec leurs références), les notes de lecture des ouvrages
ayant trait à l'histoire, aux régions . aux métiers relatifs aux
ancêtres...

(Le classement des résultats de ces recherches sera gran
dement aidé par l'utilisation d'un ordinateur pour lequel il
existe des logiciels facilitant ce travail. Pour ma part , je pré
fère me servir d'une machine à écrire avec traitement de
texte et mémoire . permettant une bien meilleure souplesse) .

Mes recherches personnelles ont été facilitées par le fait
que l'histoire connue de toute ma famille s'est entièrement
déroulée dans l'Hérault depuis 1 700 , sauf pour les trois
dernières générations. Mon premier ancêtre officiellement
identifié fut un Aspirant Compagnon Charpentier de la pe
tite cognée . né vraisemblablement en Touraine en 1670 ;
effectuant son Tour de France . il fit souche dans l'Hérault en
se mariant en 1699 à une native de Vernazoubres (com
mune de Dio et Valquières) (NDLR 1). De lui naquirent
quelques 140 descendants recensés sur 10 générations et
ayant essaimé à Brénas, Basse. Mourèze, Pézenas, Pézènes
les Mines, Le Puech et Salasc, puis l'Algérie et Lyon.

Une fois notre généalogie terminée (elle ne le sera que
lorsqu 'on atteindra Adam et Eve. nos ancêtres à tous), di
sons plutôt , une fois notre généalogie bien avancée. on
pourra alors:

- représenter notre arbre généalogique avec son tronc et
chacune des branches mâles.

- écrire l'histoire de chaque branche à l'aide des docu
ments découverts (voir figures 2, 3 et 4),

- chercher l'origine et la signification de son patronyme.
en suivre l'évolution orthographique au cours du temps .

- faire des statistiques sur la durée de vie des hommes et
des femmes , sur les âges des mariés , sur le nombre des en
fants ; avec ces chiffres. on peut se livrer à de nombreuses
déductions et tracer par exemple les courbes de longévités
en fonction du sexe, des époques, des métiers ... ,

- dresser la liste des professions de ses ancêtres, suivre
ainsi leur progression sociale.

- rechercher les lieux de naissance des épouses...,
- étudier les contextes géographiques. historiques. écono-

miques. sociaux. culturels, religieux ou autres, ayant des rap
ports avec ses ancêtres.... quitte à s'aider de documents ou
d'ouvrages pour en approfondir et étayer ses connaissances.

D'aucuns pourront même se servir de tous ces éléments
pour retracer leur "saga" plus ou moins romancée. fondée
sur des faits authentiques avec des personnages parfaite 
ment connus et ayant réellement existé.

Certes, si la généalogie passe pour une occupation de re
traités. ce qui. avouons-le, n'est pas complètement faux, elle
n'en demeure pas moins pleine de charme. source souvent
d'émotion et quelquefois de surprises. Elle peut même se
révéler pour chacun de nous la raison d'intérêt historique
particulier ou général.

Pour conclure. je me plais à rejoindre à nouveau Pierre
Grau. lequel dans son article "Nous sommes tous des
historiens" paru dans le numéro 9 de notre revue (mai-juin
1978), écrivait "Œ uvrons dans un même but : permettre
une meilleure connaissance de J'Histoire. de notre Histoire".
Or notre Histoire. celle qui nous touche de plus près, c'est
bien la nôtre, celle de notre famille.

Conseils pour la photographie des documents

L'appareillage préconisé consiste en:
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1) Boîtier 24x36 réflex, muni d'un objectif "macro". per
mettant de photographier à partir d'une distance de 20 cen
timètres environ .
2) Flash électronique autoréglable à piles. de nombre guide
20.
3) Film noir et blanc FP4 ILFORD (ISO 125 /22°) de 20 ou
36 poses . Photographier à f : 11, la vitesse de l'obturateur
étant synchronisée avec l'éclair du flash. Développer le film
en 6 minutes à +20°C dans du révélateur MICROPHEN IL
FORD (solution standard) puis le fixer, le laver et le sécher.
Agrandir sur papier genre BROVIRA AGFA SPEED B310
PE brillant ou ILFOSPEED ILFORD lM . de graduation 3 ou
4 selon la densité du cliché, en format 12.7X17,8 cm.

Il est recommandé de faire au préalable quelques essais de
clichés pour trouver les meilleures conditions de prises de
vues inhérentes à l'appareil utilisé, celles données ci-dessus
devant être considérées comme moyennes.

Il est à noter que cet appareillage peut servir aux photo
graphies courantes ainsi qu'à la macrophotographie (fleurs,
insectes. numismatique. philatélie...).

ANNEXEl
Répertoire des membres de la famille Parado
(ayant porté ce nom par naissance ou par al

liance)
Sont inscrits dans l'ordre : prénoms. filiation. lieux et da

tes de naissance et de décès. profession et principaux lieux
de séjour. date et lieu de mariage avec nom de l'épouse ou
de l'époux ainsi que le prénom des enfants éventuels . Les
lettres xxxxx indiquent que les' personnes vivent encore.
L'indication (nsps) signifie que la personne ne sait pas si
gner. donc ne sait vraisemblablement ni lire, ni écrire .

Adeline : fille de Joseph Caries et d'Henriette Brlnguters,
Salasc 27112/1819. Pézenas 1893. Exploitante agricole
à Salasc puis sans profession à Pézenas . Veuve de Jean
Antoine Coste . de Salasc (dont elle a 2 filles: Marie et
Pauline. Elle épouse le 22/11/1863 Fulcrand V. à Salasc .
Enfant: Théophile. qui donnera naissance à la branche
Parado de Pézenas.

Agnès : fille d'André VII et de Clémentine Trlnquier, Ceil
hes../ ../1882-Brénas 24/10/1975. Sans profession à Bré
nas. Epouse en 1911 . à 29 ans, le Capitaine d'Infanterie
Coloniale Clément Cros (mort pour la France le 30/08/
1914). Sans descendance.

Almé (Joseph) : fils de Julien Joseph et de Marie IV Lai
gre. Brignac 24/07/1862-Montpellier ../ ../1916. Cultiva
teur à Brignac (Hlt) puis chaulier à Montpellier. route de
Castelnau . Epouse le 05/02/1888, à 26 ans . Laurencie
Boyer au Bosc. Sans descendance.

Albin (Joseph) : fils de Baptiste et Angélique Abbal, Basse
06/01/1823-Brénas 07/07/1891 . Charbonnier, cultiva
teur à Brénas . Epouse le 20/0411869 Julie 1 Maraval à
Brénas . Sans descendance.

Alexandrine (Marguerite) : fille d'André IV et de Margue
rite V Poujol, Brénas 21/05/1821-Brénas 27/02/1879.
Epouse Pierre Noël Rigaud. Sans profession au Mas Bas
(commune de Brénas) . Enfants:?

Aline: fille de Bernard III et de Louise Ternais. Oran (Algé
rie) 16/03/1960. Secrétaire à Lyon. Célibataire.

Anastasie (Marie) : fille de Fulcrand VI et d'Elisa 1Carrière,
Pézènes 10/02/1867-Bédarieux 22/06/1944. Religieuse de
Saint Joseph à Cuxac d'Aude, puis quitte les ordres en
1940 pour soigner sa mère, à Bédarieux.
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André 1 : fils de Jean 1et de Geneviève Cannelle, Vernazou
bre 1701-Vernazoubre 0111011781. Brassier "de profes
sion". Assiste le 20/1111767 au baptême de ses petits fils
jumeaux, André III et Matthieu l, et "ne peut pas signer le
registre paroissial à cause de la faiblesse de sa main".
Epouse le 08/0311734 Marguerite 1Thomas à Camplong
(Hlt). Enfants : Jean III, André Il, Pierre l, Guillaume,
Jean-Pierre et Antoine. (nsps malgré la coquetterie ci
dessus) .

André Il : fils d 'André 1et de Marguerite 1Thomas, Verne
zoubre 12/1011739-Mourèze 13/0111807, chez son fils
Fulcrand 1. Berger-agriculteur à Basse, où il épouse en
1774 Rose Villemagne qui décède le 26/9/1777 après lui
avoir donné Fulcrand l, à l'origine de la branche Parado
de Mourèze. Il se remarie le 26/11 /1779 avec Marguerite
Il Tronc . Enfants : Fulcrand Il, à l'origine des branches
Parado de Salasc et de Pézenas, et Baptiste, à l'origine de
la branche Parado de Basse, puis de celle du Puech
(nsps).

NDLR - (1) Se reporter, pour la présentation de ce lieu-dit au précédent article du même auteur (G.R.E.C. 61163 - septembre 1991/avrI11992, p. 36-38
"Coup d'œil sur le passé : Vernazoubre, cne de Dio-et-Valquières").

ANNEXE 2
Arbre généalogique de la branche Parado de

Mourèze (Hérault) (900529)

Pierre IV
<l813-1888)
cél i bataire

(1'139-180'1)-Rose VillemaRne (174 4-1'1'1'1»)
1
.1-

Fulcrand 1
<l7'15-1850)

1
1

marié en (1806) à Catherine II Raynal (1'184-1862)
1 de Kour èze

- - - - _.1-- _

1
1
1
1
1
1
1
1
~

Marie Anne
<l8ll-18 .. )

1
1
1
1
~

André V
<1808-187'1)
célibataire

,,,
1
1
1,
1
1,,
1
1
1,
1
~

épouse (1841) Jacques Bonnet Elisabeth III
de Villeneuvette (Hl t ) <1818-18.. )

[André 1l

~

Rose Catherine
<l807-18 .. )

Jean VI
<l822-1824)

~

épouse (1851) Joseph Verde1l .. ... . . ..... .. . . . • Ursule
de Kourèze (1824-1880)
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ANNEXE 3
Chronoloaie de l'histoire des Parado de Mou
rèze d'apres les archives de la mairie de Mou
rèze et du Dépôt des Archives Départemen-

tales de Montpellier
La lettre (P) signifie que le document a été photocopié ou

photographié.

30/07/1775 : naissance de Fulcrand l, fils d 'André Il et de
Rose Villemagne (P) .

30/01/1806 : procuration d'André Il pour le mariage de
Fulcrand 1 (P) .

18/02/1806 : mariage de Fulcrand 1et de Catherine Il Ray
nal (Pl.

02/01/1807 : naissance de Rose Catherine, fille de Ful
crand 1 et de Catherine Il (P) .

13/11/1807: décès d'André Il, _père de Fulcrand 1 (Pl.
03/06/1808 : naissance d'André V, fils de Fulcrand 1 et de

Catherine Il Raynal (P) .

08/04/1811 : naissance de Marie Anne , fille de Fulcrand
1 et de Catherine II (P) .

19/11/1813 : naissance de Pierre IV, fils de Fulcrand 1 et
de Catherine Il (P).

20/03/1818 : naissance d'Elisabeth III, fille de Fulcrand 1et
de Catherine Il (P) .

17/11/1822 : naissance de Jean VI, fils de Fulcrand 1 et
Catherine II (P).

29/08/1824 : décès de Jean VI, fils de Fulcrand 1 et de
Catherine Il Raynal (Pl .

22/12/1824 : naissance d Ursule , fille de Fulcrand 1et Ca
therine Il Raynal (P) .

05/11/1837: remboursement de 250 francs à Matthieu 1
(acte notarié) (P) .

06/07/1841 : mariage d'Elisabeth III avec Jacques Bonnet

24;~~/1850 : décès de Fulcrand 1 (P) .
17/02/1851 : mariage d'Ursule et de Joseph Verdeil (Pl
08/04/1862 : décès de Catherine Il Raynal , épouse de 'Fui·

crand 1 (P) .
14/11/1877 : décès d'André V, fils de Fulcrand 1et de Ca

therine II Raynal (Pl .
10/08/1880 : décès d'Ursule, ~pouse Joseph Verdeil.
24/03/1888: décès de Pierre IV, fils de Fulcrand 1 et de

Catherine Il Raynal (P).

ANNEXE 4
Histoire de la branche Parado de Mourèze

(Hérault)
Fulcrand 1 est né à Basse , le 30 juillet 1775 , fils d'André

II et de sa première épouse, Rose Villemagne , décédée le
23 septembre 1777 .

Fulcrand 1quitte Basse vers 1803, âgé de 28 ans , d'abord
pour Salasc où il demeure 3 ans , employé comme ouvrier
agricole.

Vers 1806 , Fulcrand l, délaissant Salasc, part pour Mou
rèze où il épouse le 8 février 1806 Catherine Il Raynal , fille
d'Etienne Raynal , agriculteur à Moureze et de feue Elisabeth
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Ricard , décédée le 24 janvier 1790. Catherine II, née en
1784 à Mourèze , est âgée de 22 ans et Fulcrand de 31 ans .
André II, père de Fulcrand 1 ne pouvant pas assister au
mariage de son fils, envoie son consentement par procura
tion du 30 janvier 1806 établie par Maître Lugagne, notaire
à Octon.

André II vit chez son autre fils Baptiste, tailleur d'habits à
Basse mais il décède chez Fulcrand 1 à Mourèze le 13 no
vembre 1807 , au cours d'une visite ou peut -être recueilli par
Fulcrand 1.

Il semble que Fulcrand 1 devienne propriétaire de terres,
apportées en dot par Catherine Il ; il change alors de condi 
tion sociale : d'ouvrier agricole, il devient propriétaire.

Le 26 Fructidor An XIII (1805), il prend en location la
terre dite "La Boussière Redonde" à Mourèze .

Fulcrand 1 paraît être un mauvais payeur puisqu 'ayant em
prunté le 13 octobre 1811 , 200 francs à son cousin Matthieu
1 (acte d'obligation signé auprès de Maître Ligagne notaire à
Octon) , ce sont ses fils, André IV et Pierre IV, qui rem
boursent de leurs deniers, le 5 novembre 1837, la somme
empruntée par leur père!!!

De l'union de Fulcrand 1 et de Catherine II nais
sent :

1) Rose Catherine, née le .I" janvier 1807 . On n'en re
trouve plus aucune trace sur les registres de Mourèze .
2) André V, né le 3 juin 1808. Il semble être demeuré céli
bataire. Berger et propriétaire, il décède à Mourèze le 14 no
vembre 1877 , à 69 ans .
3) Marie Anne, née le 8 avril 1811. D'elle aussi on ne re
trouve plus aucune trace sur les registes de Mourèze .
4) Pierre IV né le 19 novembre 1813 . Il est exempté de
service militaire en 1833 , pour défaut de taille. Célibataire, il
est cantonnier et berger à Mourèze où il décède le 23 mars
1888 , à 75 ans .
5) Elisabeth III , née le 20 mars 1818. Elle épouse à Mou
rèze, le 2 juillet 1841 Jacques Bonnet, veuf de Marguerite
Guibert. Elle a 23 ans et lui 66 ; il est teneur de livres à la
Manufacture de toiles de Villeneuvette. Ils quittent Villeneu
vette en 1856 pour un lieu inconnu. Aucune descendance
n'est signalée à Villeneuvette.
6) Jean VI, né le 10 novembre 1822 et décédé le 29 août
1824 ; son décès est déclaré à la mairie par son oncle mater
nel Fulcrand Raynal, agriculteur à Mourèze.
7) Ursule, née le 22 décembre 1824 . Elle épouse le 17 fé
vrier 1851 Joseph Verdeil , de Mourèze . Elle décède le
10 août 1880 à Mourèze.

Le 24 mars 1850, Fulcrand 1 décède à l'âge de 75 ans ,
dans sa maison d'habitation ; le 8 avril 1882 , Catherine II
Raynal le suit à 84 ans . Après le 23 mars 1888 , date de la
mort de Pierre IV, il ne reste plus aucun Parado à Mou
rèze.

Claude Parado
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