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XVII°ème CONGRES NATIONAL DE GÉNÉALOGIE (Limoges, 87)

En mai 2003, du 9 au 11, nous nous sommes rendus à Limoges pour le XVII° Congrès National
de Généalogie. Son thème a été "Traditions et Migrations". Comme à chaque fois, nous en avons
profité pour arpenter les stands présents, notamment ceux des cercles et associations généalogiques
pouvant nous être utiles dans nos recherches. Quelques pistes ont été tracées, dont certaines ont été
présentées dans les pages précédentes.

Les actes de ce congrès ne nous sont pas encore parvenus. Nous ne pourrons donc vous donner la
liste de toutes les interventions qui ont eues lieu dans ce bilan. Mais nous vous listons, dans la page
suivante, celles du précédent congrès qui s'était tenu à Marseille en 2001. Comme d'habitude, si un
article vous intéresse plus particulièrement, merci de nous le signaler.

Entrée de salles de conférence du Palais des Expositions de Limoges. �
[Photo Gilles HOUDRY, 2003].

Logo du XVII° Congrès National de
Généalogie, Limoges 2003. �

[Logo créé par le CGHHML, 2003].

 Logo du Cercle Généalogique, Historique et Héraldique de la Marche et du
Limousin, CGHHML.

[Logo créé par le CGHHML].
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XVI°ème CONGRES NATIONAL DE GÉNÉALOGIE (Marseille, 13)

En mai 2001, du 5 au 8, a eu lieu à Marseille le XVI° Congrès National de Généalogie.
Son thème a été "Ces migrants, nos ancêtres". Nous ne nous étions pas déplacés cette
année-là, dérogeant à nos habitudes. Voici la liste des conférences et ateliers présentés
lors de ce congrès.

�àCes migrants nos ancêtres ...
�àL'émigration ligure et le repeuplement de Marseille aux 15° et 16°...
�àL'homme des "chemins qui marchent" ...
�àLa Corse et les migrations ...
�àGénéalogie et anthropologie génétique ...
�àMonographie familiale et de village ...
� Les personnels de la Maréchaussée au 18° siècle ...
�àQuand nos ancêtres allaient  chez le notaire ...
�àD'Antoine CHAPIN à Frédéric CHOPIN, l'extraordinaire destinée
�àd'une famille de migrants hauts alpins ...
�àLa fonction sociale de la généalogie, de l'antiquité à aujourd'hui ...
�àD'une rive à l'autre ou l'histoire d'une migration française dirigée
�àvers l'Algérie ...
�àInitiation à la généalogie ...
�àUn exemple d'amicale d'homonymes : l'association des familles
�àDODEMAN ...
�àLa numérisation des documents anciens ...
�àLe centre des Archives d'Outre-Mer ...
�àGénéalogie en milieu scolaire, étude démographique et migrations...
�àLes associations familiales belges et leur fédération ...

�àL'émigration suisse vers la Haute Alsace aux 17° et 18° siècles ...
� L'héraldique, dans la généalogie en profondeur. Quelques notes sur
�àles sceaux, monnaies et armoiries de la ville de Marseille ...
� Le compagnonnage ...
� Les émigrants français établis au Canada aux 17° et  18° siècles :
�àbilan des connaissances et perspectives de recherche ...
� Le destin des Juifs naturalisés en France au 19° si ècle ...
�àComment rechercher ses ancêtres italiens ? ...
�à"Branches coupées" et identité familiale ...
�àLes marchands de Villar d'Arène (1600-1790) ...
�àLes ressources du service historique de la Marine ...
�àLes protestants de Courthézon au 17° siècle ...
� Présentation de deux programmes scientifiques : L'enquête TRA
�à(3000 familles) et le programme PAGI ...
� La succursale des Invalides d'Avignon, un lieu d'observation de la
�àmobilité des vétérans de l'Empire ...
� Les actes de l'Amirauté de La Rochelle, une source inépuisable
�àpour les généalogistes ...
� Les règles juridiques de l'état-civil et de la généalogie ...
� La publication généalogique sur Internet ...
� Le bataillon du 10 août, un échantillon de la population masculine
�àmarseillaise en 1792 ...
� Les Normands de Sicile - pour une généalogie descendante ...
� Victor HUGUES et les Marseillais aux Antilles et en Guyane ...
� La présence française en Louisiane de 1682 à nos jours ...
� La migration des Provençaux à l'île Bourbon du 17° au 19° siècles...
� L'émigration des Français en Russie au cours des siècles : analyse
�àdes motivations, facilités et difficultés d'intégration ...
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