XXe Congrès National de Généalogie de Champs sur Marnes 2009
Les conférences
 ANDRIVEAU Matthieu : Les Archives Andriveau ou l’histoire de la généalogie
successorale
 ARCHASSAL Pierre-Valéry : Internet et généalogie : vices et vertus des nouvelles
technologies
 ARNOLD-TETARD Madeleine : Associations familiales et journalistes familiaux
 ASSELINEAU Georges : Bossuet sorti de son cadre
 BARBARA-LACROIX Anne : La cité ouvrière MENIER de Noisiel
 BARRAULT Alain : Localisation des Archives Militaires
 BAS Catherine : Le mariage à travers le temps : entre religion et société, rites,
croyances et convenances
 BECKER Christophe : Internet, un outil au service des généalogistes
 BIANCO Pierre : Les Corses : des autochtones et des migrants
 COHEN Paul : Découverte d’un patrimoine historique : la Communauté israélite de La
Ferté-sous-Jouarre (77), de sa création au début du XIXe à son anéantissement en
1943
 COSSON Stéphane: Le métier de généalogiste
 BLANCHARD Damien : Histoire locale et Généalogie
 CALVARIN Margaret : 2009 - Bicentenaire de la naissance de Louis Braille
 COURTOIS Lucien : Les Communautés villageoises
 DE COCKBORNE Anne-Marie : Enfants illégitimes, enfants abandonnés, déclarations
de grossesse
 DE MORANT Guillaume : ADN et Généalogie
 DEMOREST Michel : Le métier de bourreau
 DENIZET Alain : Faire vivre ses racines : les archives pour retrouver la vie et le monde
de ses ancêtres « sans histoire »
 DEPAUW Claude : Les recherches généalogiques dans les archives communales
belges, l’exemple de Mouscron
 DEVOLDERE Wilfried : Les recherches généalogiques en Flandre belge
 DRUGY Christophe : Les États-Belgiques unis (janvier – décembre 1790) : une page
méconnue de l’histoire des anciens Pays-Bas
 DURET Evelyne : Une année de généalogie au Collège Daguerre de Cormeilles-enParisis (Val d’Oise)
 EBERHART Pierre : Lagny-sur-Marne, ville médiévale, ville de foires
 FERRO Silvano : Le site italien des dépouillements avec la Metodo Ferro
 FONTAINE Mathieu : Les archives familiales en Belgique comme source pour l'histoire
de l'Artois et des Artésiens
 FOURNIER Marcel : Les soldats de la guerre de Sept Ans en Nouvelle-France
 GAUTIER Valérie : Une famille de changeurs italiens devenue francilienne : les
SPIFAME du XIIIème siècle au XVIIème siècle
 GENNERAT Roland : Généalogie protestante et Internet
 GERMAIN Jean : Les noms de famille en Belgique francophone
 GESTAS Catherine et BARBAULT Martine : Astro-psycho-généalogie
 GUTMANN Micheline : RACHI et son temps, sa descendance

 HÉRALY Yves : Généalogie et informatique en Belgique francophone : l’expérience de
GéniWal (1998-2008)
 HOMERY Bernard : L’héraldique
 HOUDRY Philippe : ADN et généalogie aux temps préhistoriques
 LECLERC Jean-Claude : La police rurale
 LOGRE Bernard et GIRAUX Jean : La famille MENIER : notables et chocolatiers, la vie
privée, les propriétés
 LOGRE Bernard et GIRAUX Jean : La famille MENIER – Vie privée : la fabuleuse
aventure de l’île d’Anticosti
 MALHACHE Jérôme : les dispenses de mariage de l’officialité diocésaine de Paris : un
substitut aux lacunes des BMS parisiens ?
 MARGARIT Marc : Comment rechercher ses ancêtres Italiens. Conseils pratiques
 MASSELA Jean-Pierre : www.familysearch.org, nouveautés et nouvelles orientations
 MEJECAZE Jean-Louis : Généabank, présentation générale, Principe de recherche
 MIGETTE Jean : Entre Lorraine et Luxembourg, Terres Communes et Enclavées du
XIVème au XVIIème siècles
 MIQUEL Maryvonne : Les Foires de Champagne et la Civilisation du XIIème siècle
 MOTTE Claude et PELISSIER Jean-Pierre : Pour une Géonomenclature des lieux
habités
 MOUSSEAUX Robert : Généalogie protestante en Brie
 PELLAN Jean-François : Les différents actes notariés dressés après décès depuis
l'instauration du Code civil
 PONS Michel : Le chasselas de Thomery et la dynastie des Charmeux
 PROVENCE Myriam : Retracer l’histoire d’un enfant abandonné
 RAMBAUD Isabelle : Un fabuleux terrier : celui d’Estrelles (XVIe siècle)
 RAVEL Ghislaine : Les foires médiévales à Provins, leurs incidences sur l’évolution de
la cité
 ROEHRIG Jean-Claude : la Famille du troisième millénaire
 ROSSIGNOL Bernadette et Philippe : Familles nobles de la Brie aux origines des
Antilles
 ROUILLÉ Nicole : La prononciation de la langue publique aux XVIIe et XVIIIe siècles
 SARAZIN-CHARPENTIER Denis : Aïeux entre Seine & Marne
 SCRIBE Claude : Recherche d'une ascendance vénitienne aristocratique dans la
Venise de la Renaissance et du Moyen-Âge
 STEINER René : Aperçu général sur les ordres militaires de l’Ancien Régime
 SURCOUF Joël : La participation du public dans la mise en valeur des archives
numérisées
 THOQUET Gewa : La vie dans un village du Morvan d’après des écrits de l’époque,
Arleuf de 1625 à 1725
 TROUBLÉ Daniel : Comment retrouver la piste d’un ancêtre franc maçon : sources et
méthode
 VAUTHIER Alain-Marcel : A la redécouverte d'une huile de Jean Joseph Patu de
Rosemont
 VELLE Karel : Les archives de l’État en Belgique : bilan et perspectives
 VIGNON André : La communauté protestante d’Essômes sur Marne
 VOLPE Tony : Les déclarations de translations de domicile (XVIIe-XVIIIe siècles)

