
GENEALOGIE ET GRAPHOLOGIE 
 
 

orsque l’on pratique la généalogie, il 
est souvent très enrichissant de 
récupérer des photos jaunies et vieillies 

par les années. Ces photos nous permettent de 
poser un nom sur le visage de l’arrière grand-
mère en première communiante, ou bien du 
grand-oncle en tenue militaire que nous 
n’avons pas connu car « Mort pour la 
France ». Ces images quant-elles existent et 
surtout quant on peut les relier à un nom et 
une date, sont un moment de grand bonheur et 
de surprises sympathiques. « Tiens…le petit 
dernier a le même front que son arrière grand-
père !… », « Et le cousin de ma grande tante, 
comme il te ressemble… ». Mais lorsque 
aucune image, aucune photo, aucun visage à 
regarder que reste-t-il pour essayer de 
personnaliser la litanie des noms de notre 
arbre généalogique ? 

 
Un petit détail très important se trouve 

au bas de chaque acte d’état-civil, il s’agit des 
diverses signatures qui peuvent nous 
renseigner non pas sur l’aspect physique d’un 

individu mais sur son aspect psychologique et 
intellectuel. Des connaissances de bases en 
graphologie nous donnent suffisamment de 
renseignements sur les auteurs de ces griffes 
et même si elles n’existent pas car souvent on 
ne signe pas, pour « ne savoir », cela traduit le 
fait que l’intéressé n’a pas le niveau 
d’instruction de base. Une écriture tremblante 
et maladroite montre aussi que l’auteur de ce 
paraphe sait tout juste écrire son nom, ce qui a 
une certaine époque était un gage de richesse 
intellectuelle… 

 
Pour illustrer ce propos et grâce aux 

documents d’état-civil de la commune, il a été 
réalisé une liste des différents maires de 
Fargues saint-Hilaire avec les diverses 
périodes où ils ont exercé et en regard de cet 
inventaire un fac-similé de leurs signatures. 

 
 Amusez-vous, à essayer de percer le 

secret de leurs personnalités… 
 

 
Pierre LESPINELESPINELESPINELESPINE 1793-1796    Joseph MORANMORANMORANMORAN 1796-1808 

 

     
 

J BEYSSACBEYSSACBEYSSACBEYSSAC 1808-1810   Grégoire Jérome CHASSAINGCHASSAINGCHASSAINGCHASSAING 1811-1812 
 

   
 
 

François TESTARD de GROVALTESTARD de GROVALTESTARD de GROVALTESTARD de GROVAL 1813-1816 Jean-Baptiste MONDIONMONDIONMONDIONMONDION 1816-1836 
 

   

 L



Jean TESTARD dTESTARD dTESTARD dTESTARD de GROVALe GROVALe GROVALe GROVAL 1837-1841   Pierre CASTAINGCASTAINGCASTAINGCASTAING 1842-1866 
 

            
 
 

Paul COURAUCOURAUCOURAUCOURAU 1866-1870/1892-1894  Louis-Philippe CURVALLECURVALLECURVALLECURVALLE 1870-1887 
 

     
 
 

Henri SICARDSICARDSICARDSICARD 1888-1888       Octave CHIPOULETCHIPOULETCHIPOULETCHIPOULET 1888-1892 
 

   
 
 

  Fernand CHAMEAUCHAMEAUCHAMEAUCHAMEAU 1894-1903   Pierre-Fernand ROUSSROUSSROUSSROUSSEAUEAUEAUEAU 1903-1904 
 

    
 
 
      Raymond PICHARY PICHARY PICHARY PICHARY 1904-1912   Charles GENEZGENEZGENEZGENEZ 1912-1925 
 

               
 
 

          Jean PANCOLPANCOLPANCOLPANCOL 1925-1930      Louis PANCOLPANCOLPANCOLPANCOL 1930-1932 
 

         
 
 

 



         Guillaume Joseph BRETBRETBRETBRET 1932-1962   Jacques DEJEANDEJEANDEJEANDEJEAN 1962-1977 
 

                                               
 

 
          Annie GARRISSOUGARRISSOUGARRISSOUGARRISSOU 1977-2008                Yves TOUCHARD TOUCHARD TOUCHARD TOUCHARD 2008 
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