
 

 
 
 
 
 
 
 

Le Programme 
 

Les Conférences 
Limitées à 90 personnes – Inscriptions obligatoires le jour même au stand de la Fédération 
française de généalogie 
 

 Samedi 24 septembre 2016 
10h45 Initiation à la généalogie par Catherine Bas (Fédération française de 
généalogie) 
14h Les fonds et collections du Service historique de la Défense : ressources pour 
les généalogistes par Sylvie Yeomans (Service historique de la Défense) 
15h30 Les actes des notaires de Paris comme sources généalogiques par Marie-
Françoise Limon-Bonnet (Archives nationales) 
17h Faire parler nos patronymes (histoire, étymologies, localisations) par Jean-
Louis Beaucarnot 
 

 Dimanche 25 septembre 2016 
10h45 Initiation à la généalogie par Catherine Bas (Fédération française de 
généalogie) 
13h45 Généalogie et nouvelles technologies par Jean-Marc Bogros 
15h Les actes des notaires de Paris comme sources généalogiques par Marie-
Françoise Limon-Bonnet (Archives nationales) 
16h15 Entrons chez nos ancêtres ! (les rencontrer dans leur quotidien pour mieux 
les comprendre) par Jean-Louis Beaucarnot 

 

Conférences limitées à 90 personnes –  
Inscriptions obligatoires le jour même au stand de la Fédération française de 

Généalogie 
 

 Présence au forum de Dirk Weissleder président de la Fédération allemande de 
généalogie (DAGV) 

  

 



NOUVEAUTÉ 
2016 

Les visites guidées 
Inscriptions obligatoires le jour même au stand de la Fédération française de généalogie 

Le CARAN (groupes de 20 personnes) 

Samedi 24 septembre : 10h30 – 11h45-14h-15h15-16h30 
Les Grands dépôts (groupes de 25 personnes) 
Samedi 24 septembre : 11h – 14h30 – 16h – 17h30 
Dimanche 25 septembre : 10h30 – 11h30 – 14h – 15h – 16h 
 

 
Le Centre de sigillographie et d’héraldique, le Centre de toponymie et 

d’anthroponymie et la bibliothèque 
Samedi 24 septembre 

Portes ouvertes de 11h à 13h 
Présentation d’outils de recherche en histoire des 

familles, onomastique et héraldique  
et Présentation de la bibliothèque : 

à 14h et à 15h45 
                       (groupes de 20 personnes) 

 

 

Les exposants 
 

Les associations 
 

Champagne-Ardenne et Franche-Comté 
 Centre généalogique de Haute-Marne 
 Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté 

Nord-Pas-de-Calais 
 Association généalogique du Pas-de-Calais 
 Sources généalogiques historiques des Provinces du Nord 

Bourgogne 
 Cercle généalogique de Côte d’Or 
 Cercle généalogique de Saône-et-Loire 
 Généalogie et entraide recherche en Côte d’Or 
 Société généalogique de l’Yonne 

Rhône-Alpes 
 Ain généalogie 
 Association généalogique de la Loire 
 Association « Ceux du Roannais » 
 Centre généalogique du Dauphiné 



 Société généalogique du Lyonnais et du Beaujolais 
Midi-Provence et Midi-Pyrénées 
 Centre généalogique du Midi-Provence 
 Cercle généalogique du Vaucluse 
 Entraide généalogique du Midi Toulousain 

Limousin 
 Cercle généalogique héraldique de la Marche et du 
 Généalogie corrézienne en Ile-de-France 

Auvergne 
 Allier généalogie 
 Cercle généalogique de l’Auvergne et du Velay 

Poitou-Charentes-Vendée 
 Association généalogique de la Charente 
 Cercle généalogique des Deux-Sèvres 
 Cercle généalogique poitevin 

Pays de Loire 
 Association généalogique de l’Anjou 
 Cercle généalogique de la Mayenne 
 Société des lettres et des arts de Cholet 

Bretagne historique 
 Centre généalogique des Côtes-d’Armor 
 Centre généalogique de Loire-Atlantique 
 Centre généalogique du Finistère 
 Centre généalogique et historique du Poher 
 Cercle généalogique Centre est Bretagne 
 Cercle généalogique d'Ille-et-Vilaine 
 Cercle généalogique Sud Bretagne-Morbihan 

Normandie 
 Association parisienne de généalogie normande 
 Groupement généalogique du Havre et de Seine-Maritime 

Ile-de-France 
 Cercle généalogique de Boulogne-Billancourt 
 Cercle généalogique de la Brie 
 Cercle généalogique de l’Est parisien 
 Cercle généalogique et héraldique de Seine-et-Marne 
 Cercle généalogique de Versailles et des Yvelines 
 La France généalogique 

Centre Val-de-Loire 
 Centre généalogique de Touraine 



 Cercle généalogique et historique du Nivernais Morvan 
 Cercle généalogique de Loir-et-Cher 
 Le Loiret généalogique 
 Société généalogique du Bas-Berry 

Associations spécifiques 
 Cercle de généalogie juive 
 Family Search 
 GenAmi 
 Karolus 
 Les Jeunes et la généalogie 

Cercles d’entreprises 
 Cercle généalogique des cheminots 
 Cercle généalogique des postiers, télécommunicants et Tiers-associés 
 Section généalogique de la Banque de France 
 Union des cercles généalogiques d’entreprises 

 
Les partenaires 

 

Institutionnels 
 Archives nationales et Service interministériel des archives de France 
 Le Service historique de la Défense 

 

Participation exceptionnelle du Souvenir français et de la Société française 
d’héraldique et de sigillographie, partenaires du Congrès international d’Arras 
2018 
 

Professionnels 
 Archives & Culture 
 Bigenet 
 BSD concept—Heredis 
 CDIP—Généatique 
 Famicity 
 Généalécole 
 genealogie.com 
 Geneanet 
 Passion généalogie 
 Revue française de généalogie 

 
  

 


