XIIIe congrès national de Généalogie Besançon
29, 30 avril, 1er mai 1995
Les conférences
 Claude COLETTE : Eugénisme, manipulations génétiques et éthiques : un point de vue
clinique
 Jacques DUPÂQUIER : L’apport de la généalogie à l'histoire
 Pascal PICQ : La phylogénie : généalogie à grands pas, l’exemple de la filiation de
l’homme
 Jean-Marie THIÉBAUD : La sexualité de la préhistoire à nos jours : les sources
permettent-elles une approche de la sexualité de nos ancêtres ?
Les communications
 Simone CHAMOUX et Alain REYNIERS : Ancêtres tsiganes : comment les retrouver ?
 Jean-Marc DEBARD : Immigrations, émigrations dans la Principauté de Montbéliard
du XVIe au XVIIIe siècle : essai de synthèse
 Michel DEMOREST : La fabuleuse descendance de Jeha Guillaumé, bourreau de PARIS
(Généalogie des Bourreaux de Paris)
 Gaëtan della FAILLE d'HUYSSE et Hervé BISILLIAT DONNET: Les Associations de
Familles en Belgique et leur Fédération
 Pierre-Yves FAVEZ : La société suisse d'études généalogiques et les recherches
généalogiques en Suisse
 Marcel FOURNIER : Les Français au Québec 1765-1865, un mouvement migratoire
méconnu
 Philippe FROIDEVAUX : Histoire des migrations entre la Principauté épiscopale de
Bâle et la France : les sources aux Archives de l’Ancien évêché de Bâle
 André GANTER : Un centre départemental d'Histoire des familles : pour quoi faire ?
L'exemple du Haut-Rhin
 Jacques GASNIER : Les grâces royales de 1725
 Maurice GRESSET : Le rôle de la justice avant la révolution, sources généalogiques
 Christophe GRUDLER : Traduction des noms de famille français en allemand :
l'exemple de la porte de Bourgogne et d'Alsace (XVIe-XVIIe siècles)
 Jean GUÉHENNEUC : La symbolique dans l’héraldique épiscopale : les armoiries des
évêques de Nantes (1802-1982) en lien avec leur histoire familiale et régionale
 Henri LONCHAMPT : Organisation administrative au début du XVIIe siècle : exemple
de la seigneurie de Mouthe
 Marc MARGARIT : La recherche de ses ancêtres en Italie : deux exemples de bases de
données
 Jean-Pierre MASSELA : Une action généalogique de l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours
 Serge MONTENS : Combien avons-nous d'ancêtres et de cousins ?
 Richard MOREAU : L’influence de l'atavisme familial comtois dans l’œuvre de Louis
Pasteur
 Jean-Marc MORICEAU : Généalogie et histoire des campagnes (XIVe-XIXe siècles) :
des fruits prometteurs
 Jean-Pierre PÉLISSIER : Étude de la mobilité des populations à l'aide de la base
informatique Pagi

 PERRENOUD : Histoire démographique et sociale : apport d'un corpus généalogique,
les familles de Bagnes (Valais) du XIIe au XXe siècle
 Michel RATEAU : La recherche généalogique en République d'Afrique du Sud
 Chantal RIALLAND : Cette famille qui vit en nous : La psychogénéalogie
 Bernadette et Philippe ROSSIGNOL : Les noms donnés aux anciens esclaves des
Antilles, des origines à 1848
 Jean-Nicolas de SURMONT : Les motifs de la recherche des antécédents sociobiologiques chez le sang-lien
 Micheline THOUVENIN-CROUZAT : Héritage et succession durant l'ancien régime
(XVIle et XVIIIe siècles) Un exemple : le Quercy
Les ateliers
 Xavier GUYOT et Alain MORINEAU : Normalisation des dépouillements des sources
généalogiques
 Alain MORINEAU : Rôles et moyens de la FFG

