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Ces migrants nos ancêtres 
 
Communications et conférences 

 Ariette PLAYOUST : Ces migrants, nos ancêtres 
 François BARBY : L’émigration ligure et le repeuplement de Marseille aux XVe et XVIe 

siècles 
 Catherine BAS-DUSSEAULX : L'homme des « chemins qui marchent » 
 Pierre BIANCO : La Corse et les migrations 
 Gilles BOETSCH : Généalogie et anthropologie génétique 
 Paulette et Max BOISSON : Monographie familiale et de village 
 Pascal BROUILLET : Les personnels de la maréchaussée au XVIIIe siècle 
 Anne-Marie de COCKBORNE : Quand nos ancêtres allaient chez le notaire 
 Jean COMBE : D'Antoine Chapin à Frédéric Chopin, l’extraordinaire destinée d’une 

famille de migrants hauts alpins 
 Chantal COSNAY : La fonction sociale de la généalogie, de l’antiquité à aujourd’hui 
 Claude DELAYE : D'une rive à l'autre ou l'histoire d'une migration française dirigée 

vers l'Algérie 
 Diane DENANTE : Initiation à la généalogie 
 Yves DODEMAN : Un exemple d'amicale d'homonymes : l'association des familles 

DODEMAN 
 Edmond DUCROS : La numérisation des documents anciens 
 Françoise DURAND-ÉVRAD : Le centre des archives d'Outre-Mer 
 Évelyne DURET : Généalogie en milieu scolaire, étude démographique et migrations 
 Gaëtan della FAILLE d’HUYSSE et Hervé BISILLIAT DONNET : Les associations familiales 

belges et leur fédération 
 André GANTER : L’émigration suisse vers la Haute-Alsace aux XVIIe et XVIIIe siècles 
 Marc HAIRABEDIAN : L’héraldique, dans la généalogie en profondeur. Quelques notes 

sur les sceaux, monnaies et armoiries de la ville de Marseille 
 Gilbert HEU : Le compagnonnage 
 Yves LANDRY : Les émigrants français établis au Canada aux XVIIe et XVIIIe siècles : 

bilan des connaissances et perspectives de recherche 
 Anne LIFSHITZ-KRAMS : Le destin des juifs naturalisés en France au XIXe siècle 
 Marc MARGARIT : Comment rechercher ses ancêtres italiens ? 
 Sophie MARIANI-ROUSSET : « Branches coupées » et identité familiale 
 Madeleine MARTIN-BURLE : Les marchands de Villar d’Arène (1600-1790) 
 Vincent MOLLET : Les ressources du service historique de la Marine 
 Françoise MOREIL : Les protestants de Courthézon au XVIIe siècle 
 Jean-Pierre PELISSIER : Présentation de deux programmes scientifiques. L’enquête 

TRA (3 000 familles) et le programme PAGI 
 Nathalie PETITEAU : La succursale des Invalides d’Avignon, un lieu d’observation de la 

mobilité des vétérans de l’Empire 
 Michel PROVOST : Les actes de l’Amirauté de La Rochelle, une source inépuisable 

pour les généalogistes 
 Jean PUJOL : Les règles juridiques de l'état civil et la généalogie 
 Philippe RAMONA : La publication généalogique sur Internet 



 Georges REYNAUD : Le bataillon du 10 août, un échantillon de la population 
masculine marseillaise en 1792 

 Alain ROSSI : Les Normands de Sicile – pour une généalogie descendante 
 Bernadette ROSSIGNOL : Victor HUGUES et les Marseillais aux Antilles et en Guyane 
 Claude TEBOUL : La présence française en Louisiane de 1682 à nos jours 
 Hélène THAZARD : La migration des provençaux à l’île Bourbon du XVIIe au XIXe 

siècles 
 Jean-Marie THIÉBAUD : L'émigration des français en Russie au cours des siècles. 

Analyse des motivations, facilités et difficultés d'intégration 
 


