XIXe Congrès National de Généalogie de Tours 2007
Les conférences, communications et ateliers
 Pierre AQUILON - Pour une prosoprographie des possesseurs de livres XVe et XVIe
siècle
 Idelette ARDOUIN-WEISS - Et si j'avais un ancêtre protestant
 Valérie ARNOLD-GAUTIER – Petite Esquisse historique de la Franc-Maçonnerie
 Pierre AUDIN - Imprimeurs et libraires de Tours du XVe au XIXe siècleLaurent
BASTARD – « Mon ancêtre était un compagnon du Tour de France ! » sources et
fausses pistes avant d'aller plus loin
 Eliane BÉGUOIN - Pierre BLANCARD, importateur du chrysanthème en Europe
 Gaëlle CAVALLI-JACQUET - L'exploitation des forêts tourangelles au moyen âge et à
l’époque moderne
 Thierry CHESTIER - La généalogie descendante
 Claude CHEVET "Dessine-moi un arbre"
 Anne-Marie de COCKBORNE - Les écossais et la garde écossaise des rois de France
 Rolande COLLAS - Le petit faux-saunage au XVIIIe siècle en Touraine méridionale
 Evelyne DURET - L’implantation de la généalogie à l'école
 Gérard DUSSÉAUX - La famille du troisième millénaire : résonances et dissonances
 Luc FORLIVESI - Archives administratives et judiciaires : des sources généalogiques à
découvrir
 Marcel FOURNIER- Les racines françaises des québécois : la contribution de la
Touraine
 Marcel FOURNIER - Présentation du projet "Montcalm"
 Valérie FRANCO-COURTILLET - Recherches en Espagne : méthodes et difficultés
 Stéphane GENDRON - Noms de lieux d'origine anthroponymique en Touraine et Berry
 Micheline GUTMANN - Les particularités de la généalogie juive
 Xavier GUYOT - Généalogie et collection(s)
 Xavier GUYOT - Généalogie et Internet
 Alain JACQUET - Le savoir des saveurs, exemples de quelques commanderies
 Dominique LARCHER - L’héraldique à l'école
 Robert LARIN - L’exode des canadiens après la guerre de sept ans : l’exemple de la
Touraine
 Ghislaine LE MAUFF - La recherche sous l’ancien régime
 Jean-Charles LELOUP - Le dépouillement des registres paroissiaux
 Jean MORICHON - Rosa BAILLY, fondatrice de la société : "Les amis de la Pologne"
 Mireille PAILLEUX - Les dissidents anti-concordataires
 Christian PINEAU - Les sources complémentaires
 Hervé-Henri PONCEAU - Le notaire de famille : généalogie vivante
 Jean-Luc PORHEL - Les paroisses de Tours sous l'ancien régime. Présentation
historique et généalogique des richesses des registres de catholicité
 Georges-François POTTIER - La recherche du passé militaire des ancêtres dans les
Registres matricules et autres documents militaires à partir de 1800
 Myriam PROVENCE - Les eaux : histoire d'hommes. Mode d'emploi à l'usage des
chercheurs
 Bernadette et Philippe ROSSIGNOL - Tourangelle ou monégasque ? La famille
"MATIGNON"en Guadeloupe : La saveur de la légende/la réalité par le savoir

 Alix de SAINT-VENANT - Découvreurs et créateurs : des dynasties d'hommes au
service de la généalogie des plantes
 Michel TEILHARD-d’EYRY - Les filles du roi, une importante contribution au
peuplement de la Nouvelle-France
 Jean-Marie THIEBAUD - Armoiries roturières personnelles : les raisons du choix
 Elisabeth VERRY - La prise en charge de l'enfance en détresse, XIXe et XXe siècle.

