XIIe congrès national de Généalogie Vichy
21, 22, 23 mai 1993
Le savoir à la carte
Les conférences et communications
 François BAUDELAIRE : Digressions autour de la date de Pâques
 Jean-Yves BIGNON : Les prédispositions héréditaires au cancer
 Pierre-Arnold BOREL : Comment réaliser sa généalogie en Suisse
 Jacques BRURON : Les communautés familiales de paysans dans le centre de la
France
 Félicie CERVERA-MARZAL : Recherches généalogiques en Espagne
 Pierre Henri CHAIX : Lettres de naturalité
 Dominique CHAMORIN : Listes des logiciels de généalogie. Logiciel pour recherches
notariales : Gesano
 Simone CHAMOUX : Une expérience personnelle d'approche du fonds notarial
 Jean CORRE : Anomalies et curiosités de l’état civil dans un village Bourbonnais
 Jacques CORROCHER : Les guerres de religion en Bourbonnais
 Jacques CORROCHER : Rites et pratiques funéraires en région Vichyssoise (Ier-XVIIIe
siècle)
 Jacques DUPÂQUIER : Gaston de Lévis, témoin des dernières années de l'Ancien
Régime
 Jacques DUPÂQUIER : La société Française au XIXe siècle d'après l’enquête des 3 000
familles
 Martine FLEURY et Alain MARTIN-RAULET : Avant propos pour un débat public sur le
rapport de la généalogie et de l’éthique
 Jean-Antoine FORGES : L’interruption volontaire de grossesse sous l’Ancien Régime
 Marcel FOURNIER : L’immigration française au Québec 1765-1865
 Yves GLADEL : Méthodes de reconstitution de l’état civil ancien
 Xavier GUYOT et Alain MORINEAU : Généalogie et communication. L’apport de
l'informatique
 Michel Louis LÉVY : Rôles, registres et fichiers. Les juifs dans les archives françaises
 Bernard MAYAUD : Le peuplement libre de l’Île Bourbon au XVIIe siècle
 Michel MAYER-CRÉMIEUX : Recherches historiques et généalogiques chez les Juifs du
Comtat
 Claude MASSÉ : Les Chirurgiens d'autrefois
 Jean-Pierre MASSELA : L’action généalogique des Mormons
 Livio MISSIR de LUSIGNAN : Les recherches en Turquie sont-elles possibles ?
 Jean-Pierre PÉLISSIER : La banque de données informatiques de l’état civil ancien et
présentation du programme Pagi
 Jean-Paul POISSON : L’organisation et les instruments de travail d'une étude notariale
 Michel A. RATEAU et Eiko TAKAGI-RATEAU : L’héraldique nipponne, "kamon" et
"blason", étude comparative
 Jean RÉVEILLIEZ : La formation
 Annick ROSSI : Éthique et génétique
 Bernadette ROSSIGNOL : Les réfugiés des Antilles en France
 Jean-Marie THIÉBAUD : Les axes de recherche en onomastique – Le fichier national
de L’origine des noms de famille

Ateliers
 Raymond BOUDRY : Le notariat
 Raymond BOUDRY et Henri CHALDUC : L’emploi des C.E.S. par une association
 Jean-Marie THIÉBAUD : Éthique et déontologie en généalogie

