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Parler de généalogie, c’est lever le 
voile sur des évènements anciens et des 
personnes oubliées de notre famille. Mé-
moire de notre passé, ces choses à décou-
vrir sont l’objet à la fois de curiosité et de 
crainte : qu’allons-nous apprendre ? 

Le Béarn a une histoire bien docu-
mentée, mais il n’est pas souvent aisé de 
retrouver la place qu’ont occupée nos an-
ciens. La recherche généalogique permet 
de découvrir nos ancêtres à partir des re-
levés des archives et des notaires, les in-
formations de base de la généalogie, (dates 
et lieux des baptêmes, mariages, sépul-
tures..). En plus d’établir des listes 
d’arbres généalogiques brutes, ces travaux 
permettent de les enrichir par des informa-
tions concrètes sur l’environnement des 
familles à une date donnée, les pratiques, 
les coutumes, l’histoire de l’époque. 

C’est aussi des repères précis sur la si-
tuation politique, religieuse, économique 
et sociale qui apportent un éclairage perti-
nent sur l’existence, les conditions de vie 
et l’environnement des familles et en par-
ticulier face au développement de la Ré-
forme. 

 
 

Le groupe généalogique du CEPB 
 

Le groupe de généalogie du CEPB re-
groupe des personnes curieuses de ce pas-
sé familial et des spécialistes rompus aux 
recherches dans les archives et au déchif-
frage des documents anciens. Depuis fin 
2018, Il se réunit au moins 4 fois par an. 
Les thèmes abordés sont choisis par les 
membres du groupe et sont centrés sur 
l’approfondissement des origines généalo-
giques des protestants du Béarn. 

 

Le groupe généalogique peut apporter 
une assistance aux participants du groupe 
pour approfondir la connaissance de leur 
famille béarnaise, partager l’expérience 
des plus expérimentés dans la recherche 
généalogique, accéder aux documents ar-
chivés dans les archives, chez les notaires 
et par le CEPB… 

Les documents les plus anciens sont 
manuscrits souvent en Béarnais avec, pour 
les actes notariés, des locutions particu-
lières ou techniques à connaître. C’est 
donc pourquoi nous avons mis au pro-
gramme de nos premières réunions du 
groupe généalogique le sujet de la paléo-
graphie que nous continuerons à appro-
fondir. Dans ce bulletin, le texte « Un tra-
vail de paléographie » d’Yves Baziard est 
le compte rendu d’une de nos réunions 
consacrée à ce thème. 

Nous poursuivrons la présentation de 
généalogies familiales. Après les Mous-
siegt et les Baziard, à la prochaine réunion 
du 6 février 2020 sera présentée la famille 
Cadier. D’autres familles suivront au cours 
de l’année. Nous allons aussi continuer à 
recenser et relever des documents parois-
siaux et autres pièces de l’histoire protes-
tante béarnaise disponibles en archives.  

Les prochains thèmes aborderont aus-
si le développement de la Réforme, les 
guerres et les décisions prises par les vi-
comtes du Béarn et les rois de France suc-
cessifs à l’égard des protestants. L’étude 
pourra ensuite être poursuivie chronolo-
giquement, les familles face à la Révoca-
tion, durant la période du Désert. Pour  
donner un aperçu de l’impact de ces évè-
nements, nous utiliserons quelques 
exemples de généalogie des familles pro-
testantes du Béarn. 

 


