
LA VALSE DES PRENOMS

Recherche branche MARTY

Retranscription acte de naissance de Marie Jeanne     :  

« MARTY Marie-Jeanne née le 08/02/1905 à Murviels les Béziers de Joseph Marty, agé de 37 ans, né à Fitou dans 

l’Aude, cultivateur, domicilié à Murviels les Béziers et de Marie Eugénie Euphrasie Ballard, agée de 30 ans, née à 

Lédergues dans l’Aveyron ».

Retranscription des actes de décès de   Marie-Eugénie Euphrasie Balard   et de Joseph Marty   (retrouvée dans les 

documents des beaux-parents écrit par ma belle-mère Simonne, fille de Marie Jeanne.)

Les renseignements sur Marie Balard sont bons. 



Ceux sur Joseph Marty le sont moins, aussi bien au niveau du nom de ses parents que de celui de sa femme. Il est 

même écrit sur l’acte de décès demandé à la Mairie de Béziers que sa femme s’appelait VALAT Louise :

La déclaration a été faite par un certain Denis Marty, employé. A-t-il un rapport avec la famille, à ce jour, non.

A ce moment de mes recherches, je n’ai pas l’acte de mariage de Joseph Marty et Marie Balard.

Comment se sont-ils rencontrés, l’Aude et l’Aveyron sont séparés par l’Hérault.

1/ Joseph Marty s’est peut-être remarié entre 1936 et 1940.

J’ai regardé les recensements de Murviels entre 1906 et 1936, année de décès de Marie Balard. Il s’avère que Marie a 

toujours été recensée sous le prénom de Louise. Pourquoi ? D’autant que si l’on reprend les actes de naissance des 

enfants pendant ces périodes, il est bien écrit les prénoms de Marie Eugénie Euphrasie. Sans doute une habitude ? Il 

est fort à penser que Marie et Louise sont une seule et même personne.

Cela m’a donné aussi le nom d’une sœur de Marie-Jeanne dont je n’avais jamais entendu parler et mon mari guère 

plus : Marie-Louise, Germaine née en 1901 à Bassan dans l’Hérault.

Entre nos mains, une lettre à en-tête pré-imprimée au nom de « Fernand Triaire » signée par Fernand adressée à 

Etienne Marty (frère de Marie Jeanne et Marie Louise) fait mention d’une Marie Louise, décédée. Serait-ce son mari ?

En relisant l’acte de mariage de Marie Jeanne, le dénommé Fernand Triaire est témoin.

L’acte de naissance de Marie-Louise que je trouve sur les AD34 ne comporte aucune mention marginale.

Etant donné que j’avais déjà remarqué que les mentions marginales n’étaient pas portées sur les deux registres, j’ai 

demandé l’acte de naissance à la mairie de Bassan en leur expliquant bien sûr le pourquoi de cette demande. 

Chance, il y a la mention marginale de son décès à Valence (Drôme). Demande de l’acte de décès à Valence.

Effectivement, elle était mariée à un Triaire mais se prénommant Emile, Antonin, Arthur et non pas Fernand. 



Pour l’instant, je n’ai pas l’acte de mariage de Marie Louise et Fernand. Fernand ou Emile travaillait aux Chemins de 

Fer et a eu différentes mutations, il s’est même remarié à Sarrebruck. (mention marginale sur son acte de naissance, 

aucune mention de Marie Louise) . Je suis dans l’attente de son acte de décès.

3/ Vérification des prénoms et noms des parents de Joseph

Acte de naissance de Joseph Marty :

Comme l’on peut voir, le père de Joseph est Louis et non pas Joseph. Sa mère s’appelle Emilie Berdegué et non pas 

Emilie Berdeillé.

Acte de mariage de Louis Marty et Emilie Berdégué en 1851: 



Et là quelle surprise, il ne s’agit pas de Emilie Berdégué mais de Marie Berdegué née à Leucate agée de 19 ans soit 

1932.

Acte de naissance de Marie Berdegué le 25/04/1832 à Barcares : 1 seul prénom Marie.

Recensement de 1846 à Fitou

l 

Il y a bien une Marie Berdagué, agée de 16 ans mais pas trace d’Emilie.  Si nous faisons abstraction de l’âge, nous 

pouvons supposer que Marie et Emilie sont bien une seule et même personne. 

D’ailleurs sur l’acte de naissance du premier enfant de Louis Marty et Emilie « marie » Berdegué, le prénom de la 

mère est bien Marie. Il en est de même sur l’acte de naissance du deuxième enfant.  A partir du troisième, le prénom 

de la mère est Emilie et ne la quitte plus.

Sur les recensements de Fitou année 1861 et 1866, Marie est Emilie et Louis est François. Pourquoi ?



4 / Recherche des frères et sœurs de Joseph Marty

Recensements de Fitou

1861

1866



Nous trouvons :

1861 : Marty Denise ca 1856
1866 : Marty Denise ca 1856
             Marty Louis 13 mois 
1872 : Marty Denise ca 1851
            Marty Louis ca 1868 
1876 : Marty Antonin ca 1868
             Marty Joséphine ca 1872 
            Marty Denise ca 1851 mariée avec Tarbouriech Joseph 

D’après les tables décennales, avant le début des recensements et entre deux recensements, sont nés et décédés : 
Louis, Joseph Désiré, Martine-Emilie (née Martine décédée Emilie).

Sont nés également et vivants :

1854 Amélie
1868 Joseph

Par rapport aux dates et aux âges :
Denise pourrait être Amélie
Louis et Antonin pourrait être Joseph

Des recherches sur GENEANET (site de généalogie) m’ont permis de trouver : 

- Le mariage de Joseph Tarbouriech et Amélie Marty en 1873 à Fitou. Donc Denise semble bien être Amélie.
- Le mariage d’une Martine Marty née en 1873 et d’un Jean Pierre Jalby à Port- la- Nouvelle. Qui est cette 

Martine ?

Les archives en ligne de l’Aude s’arrêtent en 1871. Je ne peux donc pas retrouver ces mariages.

5/ Je n’ai toujours pas le mariage de Joseph Marty et Marie Balard, les aïeuls de mon mari.

J’ai oublié de dire que le matricule militaire de Joseph lui donne comme parents Louis MARTY et Emilie 
Berdégué.

Sur ce matricule, trois lieux de résidence :

1892 : Puissalicon
1898 : Corneilhan
1901 : Bassan où est née sa fille Marie Louise
Puis Thézan et Murviels

Recherche dans les AD34 Puissalicon, Corneilhan, Bassan : pas de mariage.

Une chance : en rendant visite à Mandelieu aux Archives Municipales où se tient une permanence du 



Cercle, je trouve le mariage de Joseph et Marie sur le site FILAE (autre site de généalogie).

Ils se sont mariés à Lieuran-les-Béziers……….Pourquoi ?

Sur l’acte de mariage, il est dit :

1/ que Joseph et Marie habitent tous les 2 à Lieuran
2/ que Louis Marty est décédé à Puissalicon le 06/02/1895
3/ que Emilie Berdégué est décédée à Fitou le 25/06/1881
4/ les témoins sont Joseph Tarbouriech de Lieuran et Jean Pierre Jalby de Puissalicon, beaux-frères de 
l’époux. Donc Amélie et Martine sont bien les sœurs de Joseph. 

Nous pouvons penser qu’après le décès de sa femme Emilie, Louis Marty est venu habiter chez sa fille à 
Puissalicon. Joseph Marty, pendant sa période militaire, devait rentrer également chez sa sœur.
Donc nous connaissons la raison pour laquelle Joseph habite dans l’Hérault. Mais pourquoi Marie Balard 
est venue dans l’Hérault ?

Recensement de Puissalicon année 1896

Nous remarquons que la femme de Jean Pierre Jalby est désignée sous le prénom de Joséphine. Donc 
Joséphine et Martine sont la seule et même personne. Encore un changement de prénom.

Par contre Amélie est toujours désignée Denise.

J’ai trouvé l’acte de mariage de sa fille Marie et là, enfin, il est indiqué que la mère de Marie est bien 
Amélie dite Denise.

Donc Denise est bien Amélie 



A Corneilhan, j’ai trouvé un Joseph auguste Marty mort-né le 26/08/1899 fils de Joseph Marty.
A Bassan, naissance de Marie Louise Marty
A Murviels, naissance de Marie Jeanne Marty
A Murviels, naissance de Etienne Marty
N’y a -t-il pas eu d’autres enfants entre Marie-Louise et Marie Jeanne et entre Marie Jeanne et Etienne. Seules 
les tables décennales de Bassan, Thézan et Murviels pourront nous le dire.

A suivre……………….

 

En attendant, voici une carte des villages de l’Hérault concernés



Berdegue

Afin d’éclaircir les prénoms Emilie ou Marie, j’ai cherché les  recensements des différentes villes qu’à parcourir Son 

père, Jean Berdagué, préposé aux douanes royales ainsi que tous les actes de naissance correspondant. En voici le 

résultat.

prénom sur acte de nai
verdague joseph jean raphael
verdague marie anne therese
berdague anne emilie therese
berdagué thereze


