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XVII°Ième CONGRES NATIONAL DE GÉNÉALOGIE (Mâcon, 71)

En mai 2005, du 6 au 8, nous nous sommes rendus à Mâcon pour le XVIII° Congrès National de
Généalogie. Son thème a été "Bourguignons migrant dans le monde". 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, à la page
suivante, celles du précédent congrès qui s'était tenu à Limoges en 2003. Comme d'habitude, si un
article vous intéresse plus particulièrement, merci de nous le signaler (pour envoi d'une photocopie).

Entrée des salles de conférence du Palais des Expositions de Mâcon
[Photo Philippe HOUDRY, 2005].

Logo du XVIII° Congrès National
de Généalogie, Mâcon 2005.
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�àLa généalogie est-elle exportable ?
�àLes étrangers en Haute-Vienne au XIXème siècle
�àAujourd'hui, les archives numérisées
�àReconstitution de l'état civil ancien (une approche statistique)
�àLa grande histoire des scieurs de long
�àÉmigration des créoles antillais au tournant du XIXème et du
XXème siècles ; l'exemple martiniquais vers 1902
�àLe nom de famille, outil de travail en généalogie
�àÉmigration temporaire et politique dans la Creuse du XIXème siècle
�àL'émigration semi-volontaire de 15 000 ouvriers parisiens en 1848
vers les colonies agricoles de l'Algérie
� 55 ans de généalogie, 55 ans de passion
� Abandon et migration
� Identification génétique d'un individu : intérêt pour la généalogie
� Ancêtres d'écrivains
�àL'émigration saisonnière en Limousin : facteur de modernité ou
cause de blocage ?
�àLimousins établis au Canada aux  XVIIème et XVIIIème siècles
�àLégislation et généalogie
� Histoire familiale et généalogie à l'école : un nouvel élan
� A la recherche du cousin d'Amérique
� L'Organisation Généalogique Internationale
� Application au phénomème d'émigration des populations du Massif
Central - Le cas de l'Espagne
� Une généalogie de fiction au cœur d'une construction romanesque
� Immigration huguenote au Cap de Bonne-Espérance 1670-1715 :
Un héritage toponymique français mal connu
� La généalogie successorale
� Les sources de la généalogie conservées dans les archives
communales ; l'exemple de Limoges
� La migration des garde-chiourme
� 900 ouvriers luxembourgeois du textile dans l'Oise
� Les registres aux passeports des Archives Municipales de
Luxembourg, une source à exploiter pour l'histoire des migrations
� Structures et problèmes de la recherche généalogique au
Luxembourg
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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].

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". Voici la liste des conférences et ateliers
présentés lors de ce congrès.
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Nouveau site web familial

En mars 2005, l'ancien site web sur les HOUDRY, qui était hébergé par CompuServe, a été
remplacé par un tout nouveau site web familial. Ce dernier est désormais hébergé sur Free. Pour y
aller, utilisez l'adresse suivante : http://philippe.houdry.free.fr

L'écran ci-dessous donne un aperçu, au-travers de la page d'accueil, des différentes rubriques. Sur
ce site, nous avons décidé de mettre en libre service plusieurs de nos articles au format PDF. Cela
permet une récupération et une visualisation facile de ces documents.

N'hésitez pas à transmettre l'adresse de ce site à toutes les personnes de votre entourage qui
pourraient être intéressées. Certains articles de fond des précédents bilans sont aussi accessibles en
PDF.

Écran d'accueil du nouveau site familial en http://philippe.houdry.free.fr.
[Design et programmation Philippe Houdry, 2005-6].

La re-création du site date du 14/03/2005. L'ancien site sur les HOUDRY existe toujours, avec sa
même forme, accessible à partir de l'item "Étude HOUDRY en Brie" du menu principal.

Quelques mises à jour ont été effectuées depuis, entre le 12 avril et le 21 décembre pour 2005, et
la toute dernière au 21/02/2006. Il s'agit principalement de mettre à disposition nos listes d'ancêtres
à jour ainsi que quelques nouveaux articles en PDF.

Nous avons créé une rubrique "Photos à identifier" à partir de laquelle nous espérons que certains
visiteurs sauront nous donner pistes et informations. Par exemple, nous y avons publié une copie
de la photo d'Olga MÜLLER et son mari qui serait le comte russe MOLJANOFF... avec un texte
en russe s'il vous plaît !

Avec une certaine satisfaction, les statistiques de consultation montre que ce site est plutôt bien
visité bien qu'il aborde un sujet assez spécialisé. Quelques chiffres, à titre d'illustration, sont donnés
page suivante.
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Les articles PDF les plus accédés en nombre de demande (visualisation seule ou déchargement),
sur l'année mars 2005 à février 2006, sont pour le top ten sur 28 documents :

- 2748 fois : la liste complète de nos ancêtres
- 593 fois : la page des photographies en question
- 469 fois : la liste patronymique de notre généalogie
- 383 fois : l'article sur la bataille de Marignan (en Français)
- 307 fois : l'article sur Ursula et la généalogie génétique
- 269 fois : le vieux site web sur les HOUDRY en Brie
- 264 fois : l'histoire des départements français (en Français)
- 259 fois : l'article sur les traditions alsaciennes
- 230 fois : l'article sur la bataille de Kappel (en Français)
- 218 fois : l'article sur les calendriers

Les visiteurs viennent bien sûr de partout autour du globe. Les principaux pays de visite sont ceux
qui suivent. Pas de surprise surtout la France, les États-Unis et les principaux pays européens.

Les mots-clés qui semblent amener les gens vers ce site, tels qu'on peut les saisir dans un moteur
de recherche web comme Google, Altavista ou Voilà, sont pour les principaux d'entre eux :

- HOUDRY
- PHILIPPE HOUDRY (ou GILLES)
- CERCLE GENEALOGIQUE DE LA BRIE
- BIBLIOTHEQUE VIRTUELLE (avec ou sans PDF)
- GENEALOGIE GENETIQUE (ou équivalents)

Pas trop de surprises là non plus.

VENEZ DONC VISITER CE SITE ET N'HESITEZ PAS A FAIRE DES PROPOSITIONS !!!
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