
XVIIIe congrès Généalogie à Mâcon 2005 
 

 Jean-Louis BEAUCARNOT Le patronyme face à son avenir. 
 Jean BOISSIERE L'attraction de Paris et du Marché parisien sur les marchands de bois 

du Nivernais Morvan à l'époque moderne : le cas de F. Gavard, marchand de bois à 
Clamecy 

 Louis BONNAMOUR La Saône, axe de communications et d'échanges à travers les 
âges 

 Jean-Pierre CHANTIN A l'origine d'une dissidence : "les Blancs" 
 Robert CHEVROT Les verreries anciennes en Saône et Loire, une activité de migrants 
 Anne-Marie de COCKBORNE Une migration forcée : les invalides du Fort Saint-André 

de Villeneuve-lès-Avignon (actuel départemental du Gard 
 Noëlle le DREAU La vie secrète des "secrets de familles" dans l'étude psycho 

généalogie. 
 Jacques DUPONT Des flotteurs de Clamecy aux draveurs québécois 
 Evelyne DURET Histoire familiale et généalogie en milieu scolaire des expériences 

réussies. 
 André FERRER Les employés des Fermes du roi, ancêtre des douaniers 
 Marcel FOURNIER Les origines familiales de pionniers du Québec ancien (le Fichier 

Origine) 
 Roland GENNERAT Généalogie protestante et Internet 
 Jeanne GILOT-VOISIN Le registre paroissial de Givry (1348), le syndrome de la peste 
 Pierre GOUJON Les vignobles du mâconnais et du Chalonnais au XIXe siècle : 

l'environnement familial 
 Henri HUET Migrations nobles dans la région chalonnaise 
 Brigitte LAGOUTTE Polonais d'hier et d'aujourd'hui au Creusot et à Montchanin 1925-

1980. 
 François LASSUS Généalogies forgeronnes 
 Nadine LAUBIN Il s'agit d'explorer, sans approfondir les différentes ressources 

disponibles sur Internet en matière de généalogie et d'histoire des familles 
 Jean-Louis MARIGNIER Joseph Nicéphore Niepce, un inventeur au début du XIXè 

siècle. 
 Dr Mickaël MARTIN L'immigration française dans le Palatinat 
 Jean MATHIEU Les communautés familiales 
 Marie MAUSSION. L'homme médiéval et la quête du salut à travers les églises 

romanes de la Bourgogne du sud. 
 Franck METROT Archives et population : l'exemple des Archives Communales 
 Hermann METZKE Recherches généalogiques en Allemagne 
 Etienne MEUNIER Le troisième cercle du pouvoir entre terroirs et sang 
 Jean MORICHON Les sites Internet de la Fédération Française de Généalogie 
 Daniel MOULINET Les archives diocésaines…de A à Z 
 Marie Adélaïde NIELEN La Bourgogne à travers ses sceaux 
 Marie Adélaïde NIELEN Nouvelles preuves de l'histoire des vicomtes de Tripoli : 

tentative de reconstitution de la généalogie de la famille Visconti 
 Karl OEHMS La généalogie en Rhénanie-Palatinat 
 Bernadette et Philippe ROSSIGNOL Les gouverneurs de la Guadeloupe du Lion, Cluny, 

et Frébault et autres Bourguignons remarquables aux Antilles 



 Roch SAMSON Maîtres ouvriers en Nouvelle-France : les Bourguignons et Francs-
Comtois des Forges du Saint-Maurice 

 Annick VANDROUX Dominique Vivant Denon, sa vie, ses voyages 
 Isabelle VERNUS Les limites administratives sous l'ancien Régime et leur apport aux 

recherches généalogiques 
 


