Les 10
Conférences

Le programme
Samedi 29 septembre et dimanche 30 septembre 2018
Espace des Trois Provinces - Brive la Gaillarde

Le programme
Samedi 29 septembre 2018
10h00 - Hugues BARRIERE
11h00 - Muriel JOUVE
14h00 - Laurence BOUR
15h00 - Carol LEJUEZ
16h00 - Nicolas BUAT
17h00 - André FLORI

Autour de la Généalogie des Mielvaque
Psychogénéalogie
Recherches dans les Archives de la SNCF
Les cartes postales illustrées
Paléographie
Recherches en Corse

Dimanche 30 septembre 2018
10h00 - Gilbert JOIN
11h00 - Sandrine ROUX-MORAND
14h00 - Geneviève SAINT-HUBERT
15h00 - Michel PESCHEUX

Les fusillés pour l'exemple de 14-18
Recherches en Alsace et en
Allemagne
L'arbre Généalogique
Psychoénergéticien

Le cas Mielvaque :
‘’de la généalogie à l’Histoire’’
Il arrive qu’une recherche généalogique débouche sur
beaucoup plus que ce à quoi on s’attendait. La vie incroyable
de Michel Mielvaque en est la parfaite illustration. Pour
Hugues Barrière, qui publie en ce moment une biographie
illustrée en trois volumes de cet ancien député de la Corrèze,
tout est parti d’une simple photographie.
Au Genco 2018, il montrera comment de simples recherches
personnelles se sont transformées en une véritable (en)quête
historique à 360°, portant sur un personnage extraordinaire et
son entourage, grâce à tous les instruments généalogiques à sa
disposition : archives d’état civil de plusieurs pays, actes
notariés, recensements, hypothèques, archives judiciaires,
presse (locale, nationale, internationale) sans oublier
l’iconographie des lieux et protagonistes de cette incroyable
histoire, le tout démultiplié par la puissance d’internet, de
Geneanet à face book. Et parce que la généalogie est comme un
grand puzzle sans les bords, l’histoire de Mielvaque le conduit
désormais vers un autre personnage tout aussi incroyable sur
lequel, là encore, il n’a pas fini de chercher et d’écrire, mais
qu’il vous présentera en avant-première...

SAMEDI 29 - 10 heures

Laurence
BOUR
Responsable du
Centre des archives
de la SNCF à Béziers
Nous avons tous, ou presque, un ancêtre employé des
chemins de fer. Or, trop peu de généalogistes ou
d’historiens locaux connaissent le Centre National des
Archives du Personnel (C.N.A.P.) de la SNCF à Béziers et
ses ressources uniques rassemblées depuis 20 ans.
A titre d’exemple, voici quelques types de questions qui
nous sont adressées : « Je sais d’après mes recherches que
mon ancêtre a travaillé pour la Compagnie du Nord, son
dossier professionnel peut-il être à Béziers ? ». « Mon
grand-père maternel est décédé en 1931 suite à un accident
du travail en gare de Morlaix, puis-je connaître les
circonstances de l’accident ? ».
Le C.N.A.P. est en mesure de répondre à de telles attentes.
Notre conférence sera l’occasion de présenter nos fonds et
les documents qui le composent et d’expliquer au public
comment y accéder.

SAMEDI 29 - 14 heures

Nicolas BUAT
Paléographie
et histoire des noms

« La paléographie, y compris en généalogie, fait autant
appel à l’art de déchiffrer qu’à une connaissance plus
subtile du contexte historique. Comme le tracé des
lettres, la variabilité des prénoms et des noms tout au
long de l’Ancien Régime obéit à certaines règles que l’on
peut s’approprier. L’état-civil institué par François Ier en
1539 apparaît à un moment où les règles patronymiques
ne sont pas encore bien fixées : le nom de famille,
qu’on accorde parfois en genre ou en nombre, auquel
on ajoute ou on retranche une particule ou un article,
est même beaucoup plus fluctuant que le prénom, qui
fut souvent celui du père ou du saint du village avant
que la mode ne s’en mêle ! Entre permanences et
évolutions, la paléographie nous invite à une
promenade pleine de détours. »

SAMEDI 29 – 16 heures

André FLORI
Président de
Corsica
genealugia
« "Les particularités des recherches
généalogiques en Corse"
Mon intervention a pour but
d'expliquer, après bref rappel de
l'histoire de l'île, pourquoi les
recherches sont si différentes de celles
du continent.
Elles s'appuient sur la présentation des
documents qui sont couramment
utilisés par les généalogistes corses.
»

SAMEDI 29 – 17 heures

Gilbert JOUIN
Les Fusillés pour l'exemple
Les fusillés pour l'exemple représente un des dossiers les plus
douloureux du premier conflit mondial par l'injustice non
réparée qu'il véhicule encore un siècle plus tard. Dès les
premiers jours de 1914, le pouvoir politique durcit la législation
des conseils de guerre en réduisant le nombres de juges de 7 à 3
juges, en instituant l'instruction d'urgence, le verdict sans appel
et l'exécution des sentences quasi immédiates. La désignation des
coupables au hasard, les familles touchées à la fois
sentimentalement, financièrement et par la réprobation de leur
entourage, accentuaient le caractère injuste des sentences. Dès
1919, le pouvoir militaire fera voter une loi d'amnistie pour les
excès de ces organismes et pour les exécutions sommaires. Sur
3000 condamnations et 1000 exécutions, moins de 5% ont
donné lieu à examen. Aujourd'hui, les lobbies pour ou contre
s'affrontent toujours. La conférence a pour but de retracer
l'histoire et de sensibiliser le public à cette injustice. Elle est
illustrée par de nombreux documents d'époque et d'un extrait de
film (10 minutes).

DIMANCHE – 10 heures

Muriel JOUVE
LA PSYCHOGENEALOGIE
SUR LE PLAN PROFESSIONNEL

(Conférence interactive)

Muriel est conférencière, Coauteur du livre "Se libérer du destin familial"
Devenir soi-même grâce à la Psychogénéalogie (Dervy 2000). Elle accompagne
les entreprises depuis plus de 20 ans dans leur développement et utilise la
Psychogénéalogie comme outils de communication interne et externe.
Quand la Psychogénéalogie se met au service de l'entreprise et raconte son
Histoire. Quel que soit l'âge de celle-ci, Il y a toujours un point de départ.
Pourquoi, comment elle a été créée ?

•
•
•
•
•
•
•
•

Cette conférence s'adresse à tous !
Je suis un. e dirigeant.e
Pourquoi cette entreprise ? Une création ? Une transmission ? Un nouveau
métier ?
Comment je communique à l'intérieur ET à l'extérieur ?
Je souhaite transmettre mon entreprise à mes enfants, à mes salariés...
Je souhaite la vendre...
Je suis un.e salarié.e
Comment je vois l'entreprise dans laquelle je travaille ?
Pourquoi j'y travaille ? Suis-je en train de reproduire un schéma ancestral ?
Cela me rend-il heureux ?
Je suis un.e retraité.e
Quelle a été ma carrière ?
Qu'est-ce que je transmets à mes enfants, petits-enfants… ?
Comment s'identifier aux valeurs de l'entreprise en écrivant l'Histoire, Œuvre
commune ?
Rien ne se fait au hasard, quel que soit notre chemin, nous avons tendance à
reproduire nos schémas ancestraux. Quel est l'impact sur notre Vie et celle de
l'Entreprise ?
Et certainement bien d'autres questions auxquelles j'aurai le plaisir de
répondre.

SAMEDI 29 – 11 heures

Carole LEJUEZ

Historienne Consultante
« Les cartes postales illustrées
atteignent leur apogée pendant la
Grande Guerre.
Elles servent alors de vecteur de
propagande à travers la société
française. Les cartes postales furent
aussi pour les soldats et leur famille le
seul moyen de correspondre.
Venez découvrir pendant cette
conférence, l’histoire de la propagande
à travers la carte postale. »

SAMEDI 29 – 15 heures

Michel PESCHEUX
PsychoénergéticienBiotique
La généalogie dans la santé
Nous appartenons tous, sans aucune exception, à
notre système familial et ancestral. Ces structures
obéissent à des principes, à des lois. Quand ces
mémoires biologiques sont blessées, de multiples
difficultés se manifestent dans nos vies. Grâce à la
connaissance des liens qui existent entre le corps,
les émotions et les pensées d'une personne ou de
plusieurs, y compris les aïeux et les ancêtres, le
travail du décodage biologique permet de traiter
les difficultés et les troubles installés depuis de
nombreuses années. Lors de cette conférenceinformation, il sera développé l'importance des
schémas répétitifs dans la santé.

DIMANCHE 30 - 15 heures

-

Sandrine
ROUX-MORAND
Recherches en
Alsace et en Allemagne
Les recherches en Alsace
L'Alsace, terre de contrastes, d'histoire et de traditions, présente
des particularités pour le généalogiste.
Ces particularismes résultent de son histoire, notamment
religieuse mais aussi politique.
Les langues utilisées dans les registres, quels qu'ils soient
(BMS, Etat Civil, Notariaux...)
reste la principale difficulté. En effet le latin utilisé par les
paroisses catholiques, l'allemand pour les protestants dans les
BMS, s'en suit un va et vient entre le français et l'allemand
jusqu'en 1945, puis, l'alsace retrouve enfin la langue française
dans l'Etat Civil.
Quels sont les outils disponibles aujourd'hui pour comprendre
les actes ?
Les patronymes et les prénoms ont été modifiés, ainsi que
certains noms de villages, ce qui complexifie les recherches.
Quelles sont les principales modifications ?
Les alsaciens, peuple migrateur, nous emmène aussi parfois
bien loin de leur terre originelle.
Où trouver les réponses à ces migrations forcées ou choisies ?
Je vous propose de faire le point sur ces questions et de vous
apporter des pistes de recherches

Dimanche 30 - 11 heures

Geneviève
Saint-Hubert
Consultante en généalogie
et histoire familiale
« Découvrir son arbre Généalogique »
« Découvrir sa Place »
Un travail sur ma propre histoire familiale depuis plus de 15 ans m’a
amené à la pratique de plusieurs outils sur le thème du
transgénérationnel. Cela m’a conduit à créer une méthode qui est
une passerelle entre la généalogie et la psychogénéalogie : elle permet
d’approfondir et de mieux connaître son histoire familiale et
individuelle et de faire une (re)mise en ordre généalogique sur quatre
générations, en abordant les thèmes de l’arbre, de la place et de la
transmission.
(Cycle « Découvrir son arbre généalogique, découvrir sa place »)
Diplômée de l’Université de Nîmes (DU Généalogie et Histoire des
familles), j’accompagne avec les outils classiques de la recherche
généalogique. Cela permet de travailler sur ce qui est concret,
vérifiable, comme les actes, les dates, les photos....
Lors de la conférence-atelier proposée au Salon Genco2018, je
présenterai l’intérêt d’avoir une démarche créative pour se connecter à
son histoire familiale, lui donner un sens et y(re)prendre sa place. Je
proposerai également un exercice basé sur la généalogie des
participants.

Dimanche 30 – 14 heures

Version Multilangues

… En langues française, anglaise,
espagnole, allemande et néerlandaise.
( mise à disposition juin 2018)
Maison des Associations
Boite 23
11 place JM Dauzier
19100 BRIVE

05 55 24 16 93 – 09 63 54 96 22
genealogieencorreze@orange.fr

Nom : ______________
Prénom : ______________
Adresse:_______________________________________
______________________________________________
Tél : ___________ Courriel :______________________

*Plus frais de port éventuels*

Association Loi 1901
Siège social Maison des Associations
11 Place Jean Marie Dauzier
Boite 23
19100- BRIVE-LA-GAILLARDE
05 55 24 16 93 – 09 63 54 96 22
genealogieencorreze@orange.fr
www.genealogieencorreze.eu

