Conférences les jeudis, de 15h à 16h30
26 janvier Les grandes pandémies de l’histoire.
par le docteur Jean VITAUX, correspondant de l’Institut
Les pandémies sont des épidémies qui frappent une grande partie
de la population avec une forte mortalité sur au moins deux
continents. Elles font partie de l’histoire de l’humanité, au moins
depuis l’Antiquité, bien qu’alors mal identifiées.
Les principales pandémies de l’histoire depuis l’Antiquité ont été
bactériennes dans de nombreux pays – la peste, le choléra, la lèpre,
la tuberculose – mais aussi virales.

9 mars L’énigme du Masque de fer : un angle nouveau.
Calendrier publicitaire pour l’emprunt national, Société centrale des banques de province, 1920. Archives de Paris, D19Z 1.

par Philipe FLORENTIN, chercheur indépendant en histoire
En s'appuyant exclusivement sur des documents d'archives, Philippe
Florentin reprend l'histoire du Masque de fer et souligne les
anomalies relevées lors de sa précédente conférence.
Il met au jour un enchaînement de faits qui entraîne la révélation
de l'identité de l'énigmatique prisonnier. Comme le ministre de la
Guerre Chamillart le prétendait, il s'agissait du secret de l'État.

6 avril Recherches sur les familles de meuniers et les moulins.
par François BARON, généalogiste, trésorier de la Fédération
Française de Généalogie, vice-président de l’association « Les
Jeunes et la Généalogie »
Les moulins à eau ou à vent furent les seules « usines » que
l’homme utilisa jusqu’à la fin du XIXe siècle. L’étude de leur
histoire implique nombre de recherches et la consultation
d’archives non numérisées. La généalogie des meuniers contribue à
la connaissance d’un tissu social autour de ces moulins.
Paris a compté de très nombreux moulins, comme toutes les
campagnes autour de notre capitale.

1er juin Les Archives nationales d’Outre-Mer
par Sylvain ATHÉNOUR, directeur des opérations FamilySearch
en Europe francophone
Apprendre à mener des recherches et connaître les avantages à
bâtir son arbre sur FamilySearch. Découverte des travaux de
numérisation aux Archives nationales d’Outre-mer (ANOM), des
archives souvent méconnues. Troupes dans les colonies, actes de
décès militaires, le recensement général des esclaves, les
matricules, la liste des passagers vers les colonies, etc.

Conférences gratuites, sans réservation préalable.
Retrouvez la France Généalogique sur
www.cegf.org

