
XIVe congrès national de Généalogie à BOURGES  
 9, 10, 11 mai 1997 
L’arbre et le livre 

 
Les conférences 

 Jean-Louis BEAUCARNOT : Anthroponymie et généalogie 
 Gérard BOUCHARD : La population ancienne et actuelle du Québec 
 Hubert CHARBONNEAU : L’origine française des Québécois 
 Jacques DUPÂQUIER : Comment rédiger et publier une monographie familiale 
 Michel RATEAU : Les archives inhérentes aux migrations maritimes : XVIIe-XXe 

siècles, un exemple de pays d’immigration : la république d’Afrique du Sud 
 Stéphane RICHARD : Place de la généalogie en génétique médicale : l’histoire 

exemplaire de la maladie de von HIPPEL-LINDAU 
 Normand ROBERT : La banque informatisée Parchemin sur les actes notariés du 

Québec et de France 
 Jean-Marie THIÉBAUD : La spécificité de la recherche généalogique française 

 
Les communications 

 Jean-François BABOUIN : Masses de granit et tectonique des plaques : 1815-1850, 
conflits entre anciennes familles berrichonnes et nouveaux venus au temps de la 
révolution industrielle 

 Catherine BAS : Des mariniers de Touraine, histoire et généalogies 
 François BEAUDELAIRE : Le calendrier républicain 
 Pierre de BOISDEFFRE : Le service de l’État au service des générations 
 Aurélien BOIVIN : Maria Chapdelaine de Louis HÉMON à travers les archives 
 Michel BRETON-DUPLAIX : La généaloscopie 
 Claude DELAYE et Annick VINCENOT : Sur les traces des premiers Européens ou 

recherche tous azimuts 
 Henri-Paul DONTENWILLE : Les archives judiciaires 
 Isabelle DOR de BERNONVILLE : Généalogies huguenotes d’Afrique du Sud 
 Henri DORION : La toponymie du Québec, une généalogie géographique 
 Évelyne DURET : Généalogie et histoire-géographie au collège 
 Michel FLOUCAUD de la PÉNARDILLE : Le docteur du CHALARD, fondateur du 

mouvement généalogique français en 1953 
 Jörg FUCHTNER : De la généalogie en Allemagne, organisation, fonctionnement, 

perspectives 
 Jacques GASNIER : Registres d’écrous et généalogie : l’exemple de Paris 
 Valérie GAUTIER : Les recherches à Paris, une piste méconnue : les contrats de rente 
 Yves GLADEL : Méthodes de reconstitution de l’état civil ancien : une approche 

statistique 
 Gaston LAUBEL : Huit années de passion : méthodes et résultats 
 Rénald LESSARD : Une immigration méconnue : les faux sauniers en Nouvelle-France 
 Jean-Baptiste LURON : Souvenir du parler populaire local 
 Marc MARGARIT : Présentation d’une base de données sur les Invalides 
 Diane de MAYNARD : Essai sur les rapports entre les maîtres de forge de la Mayenne 

et du Cher : leurs conséquences sur la population ouvrière de deux sites 
métallurgiques au 19e siècle : Orthes et Rosières 



 Gérard RAFFAITIN : Statistiques sur Sancerre avant la Révolution, statistiques sur les 
habitants 

 Jean-Yves RIBAULT : Une auditrice de Jean GIRARD : Mme d’YOUVILLE (née du FROST 
de la GESMERAIS), fondatrice des « sœurs grises » de Montréal 

 Philippe et Bernadette ROSSIGNOL : Le Canada français, les Antilles et la Guyane 
 Guy SAINT-HILAIRE : L’évolution de la généalogie au Québec 
 Micheline THOUVENIN-CROUZAT : Une source d’appoint pour les recherches 

généalogiques : les rôles de la milice royale – Ex : généralité de Montauban au 18e 
siècle 

 
Les ateliers 

 Jean-Louis BEAUCARNOT : Sensibilisation à la généalogie pour débutant et curieux 
 Denis BEAUREGARD : La généalogie francophone sur Internet 
 Jean-Jacques LARTIGUE : Guide pour les recherches héraldiques 
 Jean-Marie THIÉBAUD et Yves LANDRY : Les origines familiales des émigrants français 

établis en Nouvelle-France 
 
Les soirées culturelles 

 Élisabeth GALLAT-MORIN : Jean GIRARD et le Livre d’orgue de Montréal 
 Raynald DOIN : Présentation de la pièce « Le désespoir de Jocrisse » d’Ernest DOIN 
 Ernest DOIN : Le désespoir de Jocrisse ou les folies d’une journée 

 


