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Samedi 26 septembre
▪ 11h-12h : S’initier à la généalogie grâce aux associations

par Valérie Arnold-Gautier

▪ 15h-16h : De l’archive numérisée à la base de données, la data au service du 
chercheur… par Sophie Resseguier et Christophe Dupont

▪ 16h-17h : Comment réussir toutes les généalogies sachant que chaque famille est 
unique ? par Pierre-Valéry Archassal



Dimanche 27 septembre
▪ 10h-11h : Mes premiers pas en généalogie par Isabelle Calone

▪ 11h-12h : Commencer votre arbre généalogique en ligne avec MyHeritage
par Elisabeth Zetland

▪ 17h-18h : Tous cousins par Philippe Bréant

▪ 18h-19h : Étude historico-généalogique : 
“Le lignage de La Goublaye -olim de Meaux-Montmirail- dans la 
dynamique Europe-Amérique Latine et les Caraïbes-, en général, et au 
Costa Rica, en particulier.” par Yves de La Goublaye de Ménorval

▪ 19h-20h : La psychogénéalogie par Charles Heitz

▪ 20h-21h : Les ressources disponibles dans FamilySearch par Sylvain Athénour

▪ 21h-22h : Les conséquences de l’illégitimité par Carole Lejuez

▪ 22h-23h : Sur les traces d’une famille d’origine juive polonaise
aux XIXe et XXe siècle 1ere partie par Virginie Drocourt



Lundi 28 septembre
▪ 15h-16h : Sur les traces d’une famille d’origine juive polonaise

aux XIXe et XXe siècle 2e partie par Virginie Drocourt

▪ 16h-17h : Sur les traces d’une famille d’origine juive polonaise
aux XIXe et XXe siècle 2e partie par Virginie Drocourt

▪ 16h-17h : De Philippe Leplastre, laboureur beauceron à Hugues Capet.
Récit d’aventures étonnantes.  par François Côme

▪ 17h-18h : Présentation du site « Le désarmement Havrais » : les différentes façons 
de rechercher un marin, un navire, des chantiers navals… 
par le créateur du site

▪ 18h-19h : Raconter la vie de ses ancêtres (14-45) par Romain Ecarot

▪ 19h-20h : De la généalogie à l’écriture par Catherine Beck-Livet

▪ 20h-21h : Comment effectuer des recherches avec FamilySearch
par Sylvain Athénour

▪ 21h-22h : La prostitution à Lyon au XIXe par Alexandre Nugues



Mardi 29 septembre
▪ 10h-11h : Genealogische Forschungen nach deutschen Vorfahren und Verwandten - weltweit!

par Dirk Weisleder

▪ 11h-12h : La documentación de las Órdenes Militares custodiada en el Archivo Histórico 
Nacional como fuente documental para estudios genealógicos
par Miguel Ángel Hermida Jiménez

▪ 15h-16h : Les recherches en Belgique par Marie Cappart

▪ 16h-17h : Tourisme généalogique par Marie-Claire Prestavoine

▪ 17h-18h : Recursos online para la investigación genealógica par David Huidobro Sanz

▪ 19h-20h : Comment illustrer sa généalogie par Corinne di Giovanni

▪ 20h-21h : L'hôpital de Vaugirard à travers les archives de l'AP-HP 
par Gersende Piernas ➔ reporté

▪ 20h-21h : Comment participer aux projets d’indexation sur FamilySearch
par Dagmar Kollmeier

▪ 21h-22h : Les technologies de correspondances de l’arbre 
de MyHeritage par Elisabeth Zetland



Mercredi 30 septembre
▪ 17h-18h : Construire son histoire de propriété par Emmanuelle Decrand

▪ 18h-19h : Retrouvez un ancêtre marin par Christian Duic

▪ 19h-20h : Du bon usage du vocabulaire généalogique par Pierre-Valéry Archassal

▪ 20h-21h : Comprendre les fonctionnalités de l’arbre universel de FamilySearch
par  Virginio Baptista

▪ 21h-22h : Assistance publique et enfant abandonné  par Myriam Provence



jeudi 1er octobre
▪ 10h-11h : Les registres du S.H.D comme support de recherches militaires et 

généalogiques par Gérard-Antoine Massoni

▪ 11h-12h : Les vétérans napoléoniens de la province de Liège par Bernard Wilkin

▪ 15h-16h : Reconstituer le parcours d’un officier de la Grande Armée par Stéphane Calvet

▪ 16h-17h : La cavalerie lourde sous l’Empire : les cuirassiers et les carabiniers
par Vincent Rolin

▪ 17h-18h : Napoléon : la naissance d'une silhouette par David Chanteranne

▪ 18h-19h: Napoleon’s Lost regions : The Grande Armée’s Prisoners of  war in Russia, 
1812-1814 par Alexander Mikaberidze

▪ 19h-20h : La politique de Napoléon Ier à l’égard des juifs : un apport 
inattendu à la généalogie par Laurence Abensur

▪ 20h-21h : Le sexe sous Napoléon par Jacques-Olivier Boudon



Vendredi 2 octobre
▪ 11h-12h : Famille Pikovsky : des recherches pour un devoir de mémoire

par Stéphanie Trouillard

▪ 15h-16h : Les recensements de population par Olympe Huet-Rigaud

▪ 16h-17h : Les recherches généalogiques au Portugal  par Christelle Gomes

▪ 17h-18h : Sur les traces de… et histoire des propriétés  par MoveYourTour

▪ 19h-20h : Guerre de 1870 : les généalogistes et leurs ancêtres par Jérôme Malhache

▪ 20h-21h : Reconstitution historique sur la guerre de 1870 , recherches 
historiques et uniformologiques par Pierre Barbier

▪ 21h-22h : Les outils essentiels de MyHeritage pour votre généalogie
par Elisabeth Zetland



Samedi 3 octobre
▪ 10h-11h : Les blogs et la généalogie par Marine Soulas

▪ 15h-16h : Des sources pour la généalogie : une application les chemins de fer 
par Henri DROPSY en collaboration avec les ANMT

▪ 16h-17h : Une approche généalogique originale des Archives nationales 
par Pierre-Valéry Archassal

▪ 17h-18h : La généalogie une science humaine négligée et  pourtant au service 
des Sciences sociales et du « vivre ensemble »  
par Michel Vergé-Franceschi

▪ 18h-19h : Jusqu’où peut on remonter ?  par Christian Settipani

▪ 20h-21h : ADN – quelles questions se poser avant de faire un test ? 
par Brigitte Billard

▪ 21h-22h : Généalogie génétique et prédateurs sexuels
par Guillaume Vogt


