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CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 

Plus d’informations : 
Site : http://www.cglanguedoc.com/
Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/CercleGenealogiquedeLanguedoc/
Forum Google Groups : https://groups.google.com/g/genealogielanguedoc
Mail : cglanguedoc@orange.fr

Le Cercle Généalogique de Languedoc, créé en 1978, a pour but de 
réunir des généalogistes amateurs pour les aider dans leurs recherches 
personnelles, principalement dans la région Occitanie.

Le siège est situé à Toulouse (Haute-Garonne) et afin de faciliter les 
contacts entre les membres, il existe des Sections Locales dans plusieurs 
départements de la région Occitanie. Ses bases de données peuvent être 
consultées sur le net.

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
HÉRAULT : SECTION LOCALE DE MAUGUIO CARNON

* Information importante :
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, merci de consulter le lien suivant 
« https://cerclegenealogiquedelanguedoc.pagesperso-orange.fr/depart34mauguio/index_mauguio.
htm » afin de voir les dates des prochaines permanences et les consignes mises en place.

Les permanences ont lieu le samedi de 14h à 17h tous les deux mois 
à la Maison des Jeunes et de la Culture
(à côté de la Salle Morastel et de l’ancienne Cave coopérative)
527, avenue du 8 mai 1945 - Mauguio Carnon (Hérault)

Animateurs : Jean-Michel LÉON et Michel MANILÈVE
Mail : jean-michel@leonrey.fr

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
HÉRAULT : SECTION LOCALE DE JACOU 
ET DE LA RÉGION MONTPELLIÉRAINE

* Information importante :
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, merci de consulter le site 
« https://cerclegenealogiquedelanguedoc.pagesperso-orange.fr/depart34jacou/index_jacou.htm » 
afin de voir les consignes mises en place.

Les permanences ont lieu* : 
- Les mercredis de 14 h à 19 h
- Les samedis de 9 h à 12 h
Salle polyvalente Gabriel Boude - Rez-de-chaussée
Rue Simone de Beauvoir. Jacou (Hérault) - (Tram Ligne 2 - Terminus Jacou)

Animateurs : Georges Di MÉGLIO
Mail : georges.di-meglio@wanadoo.fr



CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
HÉRAULT : SECTION LOCALE DE BÉZIERS

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC GARD : 
SECTION LOCALE DE MILHAUD ET DE LA 
RÉGION NÎMOISE

* Information importante :
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, merci de consulter le lien suivant 
« https://cerclegenealogiquedelanguedoc.pagesperso-orange.fr/depart30/index_30.htm» 
afin de voir les dates des prochaines permanences et les consignes mises en place.

Les permanences ont lieu le 2e samedi de chaque mois de 14 h 30 à 17 h 
Centre socio-culturel
10, place Frédéric Mistral - Milhaud (Gard )

Animateurs et animatrices : Michel BROUILLONNET, Bernard FÉVRIER, 
Nathalie MOUGIN-DELAVAUD, Daniel WIART.
Mail : fevrierbernard@wanadoo.fr

* Information importante :
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, merci de consulter le lien suivant 
« https://cerclegenealogiquedelanguedoc.pagesperso-orange.fr/depart34beziers/index_beziers.htm »
 afin de voir les dates des prochaines permanences/formations et les consignes mises en place.

Les permanences ont lieu  le vendredi de 14h à 17h15 
Maison de la Vie Associative
Bureau 2.10 - Boîte 46
2, rue Jeanne Jugan - 34500 Béziers

Animatrices : Danièle VALETTE et Monique QUET

APROGEMERE CANTAL
Aprogemere a réalisé plus de 3 150 000 indexations de BMS et d’état-civil ainsi que plus de 
450 000 indexations d’actes notariés sur le Cantal. Toutes ces informations sont accessibles sur 
notre site avec la possibilité pour les adhérents d’accéder aux photos des actes.

Plus d’informations : 
Site : www.aprogemere.fr
Facebook : Aprogemere-genealogie-cantal
Twitter : @aprogemere
Mail : secretariat@aprogemere.fr



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’HÉRAULT

ARCHIVES ET CULTURE

Plus d’informations : 
Site : https://www.archivesetculture.org/
Facebook : Archives et culture
Twitter :  https://twitter.com/GenealogieXV

Des livres pour comprendre le monde, l’histoire, la généalogie, les familles...

ASSOCIATION DES CHERCHEURS ET GÉNÉALOGISTES 
DES CÉVENNES
L’A.C.G.C se propose de regrouper les travaux des Chercheurs et Généalogistes travaillant sur le 
secteur des Cévennes Ardéchoises, Gardoises et Lozériennes afin de permettre les échanges et 
la concertation pour faire avancer leurs recherches. 
Elle dispose d’un site internet avec accès à «expo-acte» et publie un bulletin trimestriel avec des 
études et des réponses aux questions des généalogistes, un mensuel informatique, des études 
de familles et des documents spécifiques sur les activités cévenoles. L’association met sur Brozer 
«Télé-Archives» des numérisations d’état civil et de notaires en accès libre.  

Plus d’informations : 
Site : site.acgc.free.fr
Mail : site.acgc@laposte.net

Plus d’informations : 
Adresse : Domaine départemental pierresvives - 907 rue du Professeur Blayac - 34080 Montpellier
Site : pierresvives.herault.fr
Facebook : @departementdelherault
Mail : archives@herault.fr
Tél : 04 67 67 37 00

Les Archives départementales ont pour vocation première de conserver et de communiquer les 
documents qui établissent les droits des personnes et d’assurer la traçabilité de l’action publique. 
S’y ajoute une dimension scientifique et culturelle : permettre aux historiens de questionner le 
passé. Installés au Domaine départemental pierresvives à Montpellier, depuis 2012, ce sont 37 
kilomètres de documents, de 804 à nos jours, qui sont mis à la disposition de la recherche.



ASSOCIATION GENEALOGIQUE 
DES ALPES-MARITIMES (AGAM 06)

Plus d’informations : 
Site : http://geneaclermont.free.fr
Mail : genea.clermontais@orange.fr

Notre Association s’est donnée pour but de faire les relevés 
des registres paroissiaux et d’état-civil sur les communes du 
Clermontais, et de constituer ainsi une base de données, à la fois 
informatique et papier. L’accès à cette base d’environ un million 
d’actes est ouvert à ses adhérent-e-s à son local du 14 rue Louis 
Blanc (1er étage) à Clermont l’Hérault lors de sa permanence du 
vendredi (14h – 17h), et au public lors de son annuelle Journée 
Généalogie début octobre.

Plus d’informations : 
Siège social : Archives départementales - 06206 - Nice cedex 3
Adresse de correspondance : AGAM -  8 rue Delrieu - 06100 Nice
Site : http://www.agam-06.org
Mail : agam.06@gmail.com
Tél : 06 70 27 95 37

L’Association Généalogique des Alpes-Maritimes (AGAM) affiliée à la Fédération Française de 
Généalogie, c’est près de 40 ans de connaissance, d’expérience et de partage généalogique 
intergénérationnels, représentée par plus de 300 membres aux quatre coins du monde.
Lors des permanences et des réunions d’Antibes, de Villeneuve-Loubet, Nice, Roquebillière, 
Roquebrune-Cap-Martin les adhérents bénéficient et participent à une entraide réciproque 
pour des recherches sur le département, en France ou à l’étranger (en particulier en Italie). Des 
animations dans les communes du département, permettent d’aller à la rencontre de « futurs 
généalogistes ».

ASSOCIATION GÉNÉALOGIQUE DU CLERMONTAIS

Plus d’informations : 
Mail : andre.connes@sfr.fr

L’Association Généalogique du Lodévois poursuit l’indexation des registres paroissiaux et d’Etat 
Civil lors des permanences, ouvertes au public, du lundi après-midi à la Mairie. Elle aide à la 
recherche sur le Lodévois-Larzac et porte un grand intérêt au patrimoine par une collecte pour 
numérisation de documents anciens divers, photos, cartes postales, courriers, revues, articles, 
précieux témoignages de la vie locale. Elle coopère dans un Collectif d’Associations pour la 
Protection du Patrimoine.

ASSOCIATION GÉNÉALOGIQUE DU LODÉVOIS



AU FIL DU TEMPS - ASSOCIATION DE GÉNÉALOGIE
ET D’HISTOIRE LOCALE DE LA GRANDE MOTTE

Plus d’informations : 
Adresse : Orphée 135 - 219 Avenue de l’Europe 34280 - la Grande Motte
Site : www.aufildutemps34 
Facebook : Au fil du temps 34 
Mail : courrier@aufildutemps34.fr - aufildutemps.lgm@gmail.com
Tél : 06 24 53 89 56

Ateliers les jeudis de 14h à 17h (accueils et conseils aux débutants) à la maison des associations 
de la Grande Motte / Conférences et visites des sites de la région
Contact : Maguy Hours

BSD CONCEPT (HEREDIS)

Plus d’informations : 
Site : www.heredis.com 
Facebook : https://www.facebook.com/Heredis--341840326561/

Heredis est une société coopérative montpelliéraine éditrice de logiciels et solutions pour faire 
votre généalogie et retrouver vos ancêtres ! Elle propose également un site pour effectuer ses 
recherches via Heredis Online. 

Plus d’informations : Site : https://www.cdip.com/ 

CDIP

CERCLE D’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE DES ALPES 
MARITIMES ET D’AILLEURS

Plus d’informations : 
Site : cegama.org
Adresse postale : 357 route de Valbonne - 06330 Roquefort-les-pins
Mail : contact@cegama.org

Association de généalogistes bénévoles dont le siège est au Pays de Grasse.
Sa vocation : aider ceux des Alpes-Maritimes, mais aussi ceux d’Ailleurs.
Sa méthode : le compagnonnage, les plus chevronnés accompagnant les plus novices.
Zones principales : Alpes-Maritimes, Var et Malte

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE L’AVEYRON

Plus d’informations : 
Site : www.genealogie-aveyron.fr
Mail : cga@genealogie-aveyron.fr

Le CGA vous accompagne dans vos recherches généalogiques sur le département de l’Aveyron. 
Notre base de données regroupe plus de 3 500 000 actes d’état-civil, de registres paroissiaux et 
de notaires sur le département de l’Aveyron mais aussi les départements voisins.



CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE VAUCLUSE ET TERRES 
ADJACENTES

Plus d’informations : 
Site : http://www.cgvaucluse.org
Mail : courriel.cgvaucluse@gmail.com

L’association réalise les relevés des communes du Vaucluse, du Nord des Bouches-du-Rhône et 
de la bordure du Gard  Rhodanien, depuis bientôt 40 ans.
Les relevés sont accessibles sur Expoactes et sur Généabank.
Nos autres actions : entraide et forum du CGMP, conseils en informatique, cours débutants 
en généalogie, paléographie, journées de généalogie, permanence à Avignon et à Pernes-les-
Fontaines.

CENTRE GÉNÉALOGIQUE DU MIDI PROVENCE (CGMP)

Plus d’informations : 
Adresse postale : CGMP - BP 70030 - 13243 Marseille cedex 01
Site : http://www.cgmp-provence.org
Mail : cgmp.asso@gmail.com
Facebook : Centre Généalogique du Midi-Provence

Union régionale des associations des six départements de la région Sud Provence Alpes Côte 
d’Azur, celui de la Drôme Provençale auquel s’ajoute la Principauté de Monaco.

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES CHEMINOTS

Plus d’informations : 
Adresse postale : 9 rue du Château-Landon - 75 010 - Paris
Mail : genealogie.cheminots@laposte.net

Nos missions principales :
-  Créer un fichier des ancêtres cheminots pour pallier à la disparition des dossiers des anciennes  
   compagnies.
-  Base de données réalisée par les adhérents en dépouillant des sources diverses.  
-  Éditer une revue trimestrielle «Généalogie Rail».
-  Participer à des travaux historiques concernant les employés des compagnies de chemin de fer.

 CERCLE GÉNÉALOGIQUE DU PAYS CANNOIS (CGPC)

Plus d’informations : 
Site : http://cgpc06.org
Mail : cgpc.06@orange.fr

Cercle familial permettant à nos adhérents de rechercher leurs ancêtres français et italiens en 
particuliers. Des permanences, des aides, des cours permettent à chacun de s’améliorer, de 
ne pas rester bloquer, de connaitre les possibilités de recherche dans les bases de données, 
d’approfondir les logiciels Hérédis et Généatique. Des lieux différents et agréables pour les 
permanences et les cours, entrainent un travail dans la convivialité. 



CERCLE GÉNÉALOGIQUE GARD LOZÈRE (C.G.G.L)

Plus d’informations : 
Site : http://association.cggl.fr
Mail : infos@cggl.fr
facebook : cggl30

L’association Cercle Généalogique Gard Lozère (C.G.G.L) a été créée en 2005 pour dépouiller les 
registres des communes ou paroisses appartenant à la communauté de communes de Lédignan 
dans le Gard et des communes et paroisses de Lozère grâce aux contacts de l’association avec le 
clergé lozérien. 
Actuellement, son activité se concentre sur le Gard.

CERCLE GÉNÉALOGIQUE LORRAIN DE PROVENCE-
ALPES-CÔTE-D’AZUR (CGL-PACA)

Plus d’informations : 
Facebook : PACAGEN cercle généalogique
Tél : 07 87 07 88 20

Ce cercle, fidèle des Rencontres Généalogiques de Mauguio et affilié à l’Union des Cercles 
Généalogiques Lorrains réunit les généalogistes cherchant des ancêtres dans les 4 départements 
lorrains (54, 55, 57, 88) et leur propose diverses aides dont notamment une base de plus de 12 
millions de relevés, des permanences et une revue trimestrielle.

CHAMPOLLION 2.0 : LE SCRIBE DES PALÉOGRAPHES
Plus d’informations : 
Site : https://www.champollion2.com/ 

CORSICA GENEALUGIA

Plus d’informations : 
Site : www.corsicagenealugia.com
Mail : corsicagenealugia@gmail.com
Facebook : page et groupe « Corsica Genealugia - Recherches généalogiques en corse » 
Groupe de discussion et d’entraide : 
Cgwcorse (https://groups.google.com/g/corsicagenealugia); 

Corsica Genealugia a pour but :
• D’aider et de développer tous les travaux de recherches à caractère généalogique consacrés à 
la Corse en suscitant contact et entraide ;
• De créer et d’animer un site d’entraide et une base de données informatisées des relevés des 
membres, pour faciliter les recherches ;
• De vulgariser les travaux de recherches généalogiques au travers  de l’organisation de rencontres, 
de conférences et de la participation à divers événements (salons, foires, etc.)



ETUDE GÉNÉALOGIQUE LADET

Plus d’informations : 
Site : http://ladet-genealogie.com
Mail : etudegenealogiqueladet@gmail.com  
Tél : 07 55 60 84 13

L’Etude Généalogique Ladet, basée en Vaucluse, vous propose ses services dans les domaines 
suivants : généalogie familiale (ex : réalisation d’un arbre, déblocage de votre généalogie); 
paléographie (lecture des écritures anciennes); histoire foncière (histoire d’un bien immobilier); 
généalogie successorale (recherche d’héritiers). Devis sur demande.

À LA RECHERCHE DE VOS ANCÊTRES ESPAGNOLS / 
GEN-IBÉRICA

Plus d’informations : 
Site : geniberica.free.fr
Mail : gen-iberica@laposte.net
Facebook : Gen Ibérica

L’équipe bénévole de Gen-Ibérica vous conseille sur les recherches à effectuer en France, où 
les archives regorgent d’informations, avant de vous guider dans les méandres des archives 
espagnoles. Ses experts vous aideront à déchiffrer et à traduire vos documents anciens. 
Gen-Ibérica reste à vos côtés et vous épaule en permanence, mais vous êtes l’acteur de vos 
recherches !

GENEA-LOGIQUES.COM

Plus d’informations : 
Facebook : https://www.facebook.com/GeneaLogiques 
Twitter : https://twitter.com/GeneaLogiques

Genea-Logiques.com est un site généalogique de référence diffusant de nombreuses publications 
d’experts du monde la généalogie, sur différente thématiques : archives notariales, registres 
méconnus, méthodologies de recherche, de nombreuses ressources et logiciels libres en lien 
avec la généalogie sont présentés. Dans son dernier hors série Internet & Généalogie la Revue 
Française de Généalogie mentionne Genea-Logiques.com comme l’un de ses coups de cœur 
2021. 

GENEABANK
Plus d’informations : 
Site : http://www.geneabank.org



GÉNÉALANILLE / CHRISTINE CHEURET 
(GÉNÉALOGISTE PROFESSIONNEL)

GENEALLEMAGNE – GENEAUTRICHE  / CANRY ISABEL 
(GÉNÉALOGISTE PROFESSIONNELLE)

Plus d’informations : 
Site : www.geneallemagne.com
Mail : geneallemagne@outlook.com

Généalogiste professionnelle franco-allemande
Spécialisée dans les pays germanophones : entre le 
« Saint-Empire-Romain-germanique » 
et l’ « Empire Austro-Hongrois », de nombreux registres 
européens sont en allemand.

Généalogiste familiale professionnelle installée à Rodez dans l’Aveyron. Si vous voulez en 
savoir plus sur vos ancêtres et leurs lieux de vie en Aveyron. Si vous étudiez l’histoire locale 
aveyronnaise et rouergate. Si vous recherchez en France vos ancêtres étrangers. Venez visiter le 
site Genealanille.fr et n’hésitez pas à me contacter. Une base de données gratuite d’actes non 
numérisées vous est proposée sur ce site.

Plus d’informations : 
Mail : Contact@genealanille.fr  
Twitter : @genealanille  
Téléphone : 09 70 74 02 27

GÉNÉALOGIE ALGÉRIE MAROC TUNISIE
Trente neuf ans de recherches et d’entraide, de reconstitution de l’état civil des Européens 
d’Algérie.
Une base de données comportant 3 275 000 relevés au 1er février 2021.    Un site Internet.    Une 
revue trimestrielle (articles généalogiques et historiques,  Listes éclairs,  Filiations,  réponses  
documentées aux questions des adhérents, etc). Des guides de recherche et brochures 
spécialisées. Une bibliothèque spécialisée composée par l’ensemble des travaux et par de 
nombreux ouvrages : livres sur la généalogie, études, revues, annuaires, etc. Des méthodes et 
une aide personnalisée. Un service d’acquisition d’actes auprès des Archives nationales d’outre-
mer, du Service historique de la Marine à Toulon, et des Archives Diplomatiques à Nantes et La 
Courneuve pour le Maroc et la Tunisie. Des antennes locales (dont Palavas)

Plus d’informations : 
Site : https://www.genealogie-gamt.org
Facebook : Généalogie - GAMT



HISPAGENA : GÉNÉALOGISTE PROFESSIONNELLE 
SPÉCIALISÉE HÉRALDIQUE ET ESPAGNE

GÉNÉAPOLOGNE

Plus d’informations : 
Contact : Philippe Christol (Généalogiste professionnel)
Site : www.geneapologne.com
Mail : geneapologne@geneapologne.com

Recherches généalogiques familiales pour descendants francophones de Polonais ; plusieurs 
ouvrages sur la généalogie et l’immigration polonaises.
- Comme auteur : Guide «Retrouver ses ancêtres polonais »
   https://www.archivesetculture.org/search-results-page/christol
- Polonais au Sud de la Loire : http://www.geneachristol.fr/Pologne/PolonaisSudLoire.html
- Dictionnaire des noms Polonais 
  http://www.archivesetculture.org/product-page/dictionnaire-des-noms-de-famille-polonais
- Comme éditeur : « Cendres » de Stefan Zeromski, grande fresque napoléonienne  
  http://www.geneachristol.fr/Pologne/CendresZeromski.html

GÉNÉAPRIME
Plus d’informations : Site : geneaprime@wanadoo.fr 

GUIGOU MARIE-JOSÉ
Palavasienne, généalogiste, historienne, parle avec passion de la région «Occitanie». On ne 
compte plus les radios, les conférences, les articles et les ouvrages dont elle est l’auteure.  
Citons : la Marquise Suzanne Pons de Murles, les Cambaceres d’Argentine, les jeux de paume 
ou le «RockStore» à Montpellier, Les Mazerand de Lattes et du Larzac, sans oublier l’histoire de 
l’Avranches ou des graus.

Plus d’informations : Mail : marie-josee.guigou@orange.fr



HISTOIRE DE FAMILLES ET DE MAISONS
GÉNÉALOGISTES PROFESSIONNELLES

KLR GÉNÉALOGISTES ASSOCIÉS

Plus d’informations : 
Facebook : KLR Genealogistes Associes
Instagram : klrgenealogistesassocies

KLR Généalogistes Associés est un cabinet de généalogie familiale et médicale. Ce cabinet est la 
synergie de trois « familiaux » expérimentés et friands de technologie.
Spécialiste du concept de Généalogie Médicale, des recherches en Allemagne, KLR a toutefois 
bien d’autres ramures sous sa canopée.
À découvrir sans modération.

LA REVUE FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE
Plus d’informations : 
Site : https://www.rfgenealogie.com/  

LE FIL D’ARIANE : ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE 
SUR INTERNET
Association d’entraides gratuites de bénévoles qui se déplacent en lieu et place des demandeurs 
afin de fournir des actes d’état-civil, notariés et autres pour faire avancer votre généalogie. 

Trois généalogistes professionnelles (membres de l’ASPG, www.alliancegenea.fr) prêtent à vous 
accompagner dans votre recherche généalogique ou dans la reconstitution de l’histoire d’un 
bien familial.

Nos coordonnées : 
Corinne Chambon-Di 
Giovanni (Monaco)
Site : www.mesaieux.fr
Mail : info@mesaieux.fr
Tél : 06 81 33 28 65

Isabelle Calone (Hyères)
Site : www.isacgeneapro.fr
Mail : info@isacgeneapro.fr
Tél : 06 23 74 26 42

Nadège Brevet (Brignoles)
Site : www.nbgenealogie.com
Mail : nbgenealogie@
gmail.com
Tél : 06 03 50 54 82

Plus d’informations : 
Site : http://www.entraide-genealogique.net/ 

LES AMIS DE RACINES ARDÉCHOISES (L.A.R.A)
Les amis de région ardéchoise recherchent et aident sur le département de l’Ardèche.

Plus d’informations : 
Mail : lchoron07@free.fr



ASSOCIATION LES JEUNES ET LA GÉNÉALOGIE (AJG)

PASSION GÉNÉALOGIE

Plus d’informations : 
Site : www.passion-genealogie.fr
Facebook : Passion Généalogie
Mail : contact@passion-genealogie.fr

Passion-Généalogie propose des supports innovants pour matérialiser ses recherches 
généalogiques, quelles soient ascendantes, descendantes ou mixtes.

POINT-VIRGULE : ECRITURE ET ÉDITION
De l’écriture d’une biographie en passant par la relecture ou correction d’un manuscrit, Elsa 
Schellhase-Monteiro, biographe et éditrice, met son savoir-faire à votre service pour la rédaction, 
la saisie, la correction ou l’édition de tous vos documents privés ou professionnels.

L’objectif de l’AJG est de favoriser et encourager le développement de la pratique de généalogie 
POUR - PAR - AVEC - CHEZ les jeunes. L’AJG se fonde sur des valeurs humanistes (« Regarder 
en arrière pour aller de l’avant », UNICEF, 2006). Elle s’adresse aux jeunes intéressés par les 
recherches généalogiques ET aux adultes intéressés et motivés pour encadrer et accompagner 
des activités généalogiques avec les jeunes/les enfants.

Plus d’informations : 
Site : www.jeunesetgenealogie.fr - Blog : http://jeunesetgenealogie.blogspot.fr
Facebook : jeunesetgenea
Twitter : Les jeunes et la Généalogie
Linkedin : Association Les Jeunes et la Généalogie
Mail : lesjeunesetlagenealogie@gmail.com

Plus d’informations : 
Site : www.editionspoint-virgule.com
Mail : pointvirgule34280@gmail.com
Tél : 06 09 61 50 29

MEMOIRE D’OC
Plus d’informations : 
Site : https://memoiredocsite.wordpress.com/

PIOCH CHRISTIAN : HISTORIEN ET GÉNÉALOGISTE
Plus d’informations : 
Mail : christian.pioch@orange.fr



ROUBY GILLES (CABINET DE GÉNÉALOGIE)

Plus d’informations : 
Mail : georges.di-meglio@wanadoo.fr 

Plus d’informations : 
Site : https://www.rouby-genealogiste.com/

SERVICE DES ARCHIVES ET DE LA DOCUMENTATION 
SNCF BÉZIERS
UN RICHE PATRIMOINE À VOUS FAIRE PARTAGER 
généalogistes, passionnés d’histoire …, nos dossiers de personnel sont à votre disposition pour 
partager l’histoire cheminote.

COMMENT EFFECTUER VOTRE RECHERCHE :
Par courriel de préférence : archives.beziers@sncf.fr ou par courrier postal.
Par retour de mail, vous recevez un numéro de recherche et vous devez remplir un formulaire en 
ligne. A réception du formulaire, votre demande est traitée

NOS FONDS :
- Des dossiers des personnels des compagnies de chemins de fer d’interet general : est, alsace-
lorraine, nord, ouest, état, midi, paris-orleans-midi, paris-lyon-mediterranee
- Des dossiers des personnels sncf (cadre permanent, auxiliaires - contractuels, cadres superieurs)
- Des dossiers des personnels des reseaux d’afrique du nord
- Des registres du personnel 

VOTRE NOM, VOTRE HISTOIRE (GEORGES DI MÉGLIO)
Passionné par l’étymologie des noms de famille et des noms de lieux de France, Georges DI 
MEGLIO se propose bénévolement d’apporter les explications qu’il a recueillies après plus de 30 
années de recherches. Il se propose aussi de tenter d’expliquer les noms de famille étrangers.

RELEVÉS AUDOIS
Plus d’informations : 
Site : http://relevesaudois.free.fr/


