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Ancêtres & Identité 

 
Les conférences 

 Jean-Yves CARLUER : Recherches historiques et généalogiques : deux axes 
complémentaires de recherches 

 Jean-Christophe CASSARD : Les origines du peuplement breton en Armorique 
 André CHAVENTRÉ : Rôle des généalogies en anthropologie et démographie 

génétiques 
 Marc DE BRAEKELLER : Quand la généalogie vient en aide à la génétique : l'exemple 

de la population canadienne-française du Québec 
 Martine FABRE : Le sceau, contribution de la source à la généalogie 
 Claude FEREC : Marqueurs sanguins et marqueurs de l’ADN dans la recherche de 

filiation 
 Eamon O'CIOSAIN : Les oies sauvages et sédentarisées : la migration irlandaise en 

France aux XVIIe et XVIIIe siècles et les familles irlandaises en Bretagne 
 Fanch ROUDAUT : L’inventaire après décès au service de l'histoire et de la généalogie 

 
Les communications 

 Pierre ARZEL : Us et coutumes relatifs à la coupe du goémon dans le nord-Finistère 
 Éva BUCHI : La méthodologie de l’étymologie de noms de famille (domaine français 

et gallo-roman) 
 Bernard CARCEL : Les archives des entreprises. Organisation des archives à la S.N.C.F. 

Comment rechercher ses ancêtres cheminots 
 Marie-Thérèse CLOITRE : L’identité religieuse à travers les archives contemporaines 

finistériennes 
 Anne-Marie de COCKBORNE : Une famille venue d’Écosse : les Cockborne 
 Albert DESHAYES : Les noms de famille bretons : origine et étymologie 
 Christophe DRUGY : Généalogie et histoire des populations maritimes. Nos ancêtres 

en quête d'une identité urbaine et maritime. L'exemple d’Étaples au XVIIIe siècle 
 Évelyne DURET : Généalogie et identité en collège 
 Hervé FAUVE : Comment retracer la vie de ses ancêtres grâce à la généalogie et 

l’informatique 
 Michel FLOUCAUD DE LA PÉNARDILLE : Floucaud, Floucaud de la Pénardille, Chadebel 

de Lavalade : histoire et évolution de noms de famille du Bas-Limousin 
 Jean-Pierre HARDY: Le musée virtuel de la Nouvelle-France 
 Catherine JUNGES : La recherche généalogique au Service Historique de la Marine 
 Gwennolé LE MENN : Prénoms et noms de famille en Bretagne : forme parlée et 

forme écrite 
 Alain LE NOAC'H : Les immigrés irlandais en Centre-Bretagne au XVIIe siècle d'après 

les registres BMS 
 Alain LONCLE DE FORVILLE : Les Irlandais à Nantes 
 Mikaël MADEG : Onomastique orale traditionnelle en Basse-Bretagne prénom, 

patronyme et surnom 
 Serge MONTENS : Nombre et fréquences des patronymes 
 Alain MORINEAU : Généalogie et Internet, la situation actuelle, l’avenir 



 Sergio NELLI : La formation des noms de famille à Montecarlo dans la province de 
Lucques en Italie 

 Eoghan O'HANNRACHAIN : Les vétérans irlandais aux Invalides 
 Marie-Thérèse PANATTONI : Le Bas-Vivarais au XVe siècle d'après les estimes de 

1464. Formations, enracinement et migration des noms de famille : observations sur 
quelques paroisses d’après les travaux de M. VALLADIER-CHANTE en Ardèche 

 Jean-François PELLAN : Conflit de langues et patronymes 
 Françoise POINCARÉ : Les Poincaré, Les Geoffroy-Saint-Hilaire, la Bienheureuse Marie 

Poussepin 
 Michel POPOFF : L’héraldique bretonne et l'héraldique galloise étude d’héraldique 

comparée 
 Michel RATEAU : De la motivation personnelle ou collective dans l'acte 

d’immigration. Un exemple en Afrique du Sud : les volontaires français dans la 
deuxième guerre Anglo-Boer 

 Françoise REGEREAU et Aline PERROT : La CADCO. La Coordination des Actions pour 
le Droit à la Connaissance des Origines. Déclarée le 1er octobre 1996 

 Marie-Antoinette ROHAN : Les Acadiens en Bretagne 
 Bernadette ROSSIGNOL : Marins devenus Antillais, Antillais devenus marins 
 Jean-François SIMON : Les rites de construction de la maison bretonne, une 

appropriation symbolique de l’espace habité 
 Hélène et Guy THAZARD : Une mosaïque d’identités pour une île française : la 

Réunion 
 Micheline THOUVENIN-CROUZAT : Les rôles de la milice royale : un aperçu sur l’état 

physique des hommes au XVIIIe siècle dans la généralité de Montauban 
 
Les ateliers 

 Edmond DUCROS : La numérisation des documents anciens 
 Philippe RAMONA : Les outils d’Internet au service du généalogiste 

 


