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Les conférences et communications 

 Richard AYOUN : Des marranes, au Sud-Ouest de la France 
 François BAUDELAIRE : Table ronde sur les logiciels de généalogie en langue française 
 Michel BOYÉ : Douane et Généalogie 
 Paul BUTEL : Les dynasties marchandes bordelaises du XVIIIe au XIXe siècle 
 Félicie CERVERA-MARZAL : Recherches généalogiques en Espagne 
 Benoît de DIESBACH : La généalogie en Suisse 
 Claude DELAYE : Transferts et mouvements de population entraînés par la 

colonisation de I’Algérie 
 Jacques DUPÂQUIER : Transmission des Comportements 
 Pierre DUPOUY : Les prêtres qui vinrent mourir en Gironde pendant la Terreur 
 Martine FLEURY : Psychogénéalogie 
 Odile HALBERT : Les registres clandestins de catholicité pendant la guerre civile de la 

Vendée 
 Jacqueline LAFFARGUE : La famille pyrénéenne du XVe au XVIIIe siècle 
 Marc MARGARIT : La recherche en France des ancêtres italiens 
 Livio MISIR de LUSIGNAN : Les généalogies françaises de l’empire ottoman 
 Claude MASSÉ : La recherche généalogique acadienne en France 
 Pierre NIAUSSAT : Archives de la marine et recherche généalogique 
 Yves PÉLICIER : Naissance et Connaissance 
 Maurice POINSIGNON : Les familles Trahan, en France aux XIXe et XXe siècles 
 Jean-Pierre POUSSOU : De la composition et de l'évolution de la population de 

l’Aquitaine des origines à nos jours, considérée sous l'angle de la mobilité 
géographique 

 Suzanne QUICHERON-BELLEFONTAINE : Les signalements des employés des 
départements douaniers aux Pays-Bas autrichiens à la fin du XVIIIe siècle 

 Michel A. RATEAU : Les Huguenots d’Afrique australe 
 Bernadette ROSSIGNOL : Les départs vers les Antilles et les retours en Métropole du 

XVIIe au XIXe siècle 
 Jean VALETTE : Généalogies et biographies des protestants de la vallée de la 

Dordogne aux XVIIe et XVIIIe siècles 
 


