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Salon Virtuel de Généalogie du 27 juin 2020
mardi 14 juillet 2020, par BOUVIER Jean-Pierre

Archives et recherches en Belgique et au Luxembourg - Conférence de Liliane Hierro (durée : 24
min 37 s)
Vos ancêtres sont belges ou luxembourgeois ?
Faire des recherches en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg vous semble compliqué et difficile
au vu de l’organisation de ces pays et des langues utilisées.
Dans cette conférence, Liliane Hierro, généalogiste professionnelle, vous expliquera toutes les astuces et
adresses des sites internet pour que vos recherches soient réussies !
Recherches généalogiques en Espagne : les ressources disponibles en ligne - Conférence de
Murièle Gadaut (durée : 32 min 44 s)
L’objet de cette conférence est de présenter les ressources disponibles en ligne pour effectuer des
recherches généalogiques dans les fonds espagnols. Où et comment trouver les actes et documents ?
Méthodologie pour les actes civils, paroissiaux et notariés notamment.
Les archives de notaires et leur utilisation en généalogie - Conférence de Marie-Odile Mergnac
(durée : 42 min 26 s)
Une fois dressée l’architecture de l’arbre (noms, dates, lieux), les archives de notaires deviennent
incontournables car elles vous offrent un aperçu détaillé de la vie et du caractère de vos ancêtres : niveau
de vie, habitat, mobilier, relations de voisinage, dissensions familiales…
Vous apprendrez ainsi à connaître vos aïeux parfois mieux que vos cousins contemporains, vous pourrez
suivre des évolutions familiales sur plusieurs siècles et même pallier les éventuelles lacunes de l’état civil
ou des registres paroissiaux.
Encore faut-il savoir comment y accéder au mieux.
Enfants abandonnés – Enfants naturels. Peut-on retrouver la filiation ? - Conférence de Myriam
Provence (durée : 47 min 35 s)
Conseils de recherche prenant en compte le réalisme du sujet car il n’est pas toujours possible de
retrouver les filiations manquantes, mais aussi avec optimisme en tenant compte les indices à disposition
dans les fonds d’archives et les arcanes de l’Assistance publique.
Comment préserver la mémoire grâce aux vivants ? - par Aline Jeanne (durée : 30 min 46 s)
En généalogie, on cherche l’histoire familiale avec les documents d’archives.
Mais aussi précis soient-ils, ils ne rendent pas compte de l’ambiance lors de la communion de votre mère,
ni du caractère de cochon de votre grand-père.
Mais les plus anciens de votre famille encore en vie, eux en savent beaucoup plus encore.
Laissez-moi vous donner la méthode pour les interroger et préserver la richesse de cette mémoire.
Cousinade Porteau-Clautour 2012 – Retour d’expérience (conférence Jean Michel Cheneau)
(durée : 42 min 57 s)
Présentation de la plus grande cousinade mondiale qui a réuni 5000 cousins le 20 août 2012 à St
Christophe du Ligneron en Vendée.
La passion de la généalogie dès l’âge de 11 ans ! 45 années de recherches .
2008 : un rêve fou : réaliser la plus grande cousinade mondiale 2009-2012 : 3 années de préparations (

5.000 heures).
19-20 août 2012 : mon rêve se concrétise avec l’inscription au Guiness Book « plus grande cousinade
mondiale.
Gedcom, une norme pas si obsolète qu’on le dit ! Yannick Voyeaud (durée : 34 min 36 s)
Histoire de la photographie et sauvegarde des documents - Nathalie Villéger (durée : 34 min 14
s)
Dans un premier temps, présentation de l’évolution de la photographie, du daguerréotype à la photo
numérique.
Cela peut ainsi aider les généalogistes à dater au mieux, et possiblement identifier, des personnages ou
des scènes de vie passées.
Enfin comment manipuler, protéger, et conserver tout type de documents précieux parvenus jusqu’à nous,
afin de les sauvegarder.
Pourquoi Ancestris ? Présentation du logiciel libre de généalogie 100% Français | Frédéric
Lapeyre (durée : 37 min 25 s)
Retracer le parcours d’un poilu - Fabien Larue (durée : 39 min 46 s)
Retracer le parcours d’un homme pendant la Grande Guerre avec les archives et plus…
La Généalogie Médicale - Marine Leclercq—Bernard (durée : 40 min 54 s)
Qu’est-ce que la Généalogie Médicale ? Pourquoi, pour qui, et quand est-elle utilisée ? Quelles sources
trouve-t-on au sein des archives médicales ? Peut-être retrouver le dossier médical de notre grand-père
blessé à la guerre, une cause de décès, un suivi de grossesse au XVIIIe siècle ?
Toutes les réponses, lors de cette conférence tournée vers les archives médicales à disposition du
généalogiste.

