Programme des conférences pour le Forum de
Généalogie des 18 et 19 mai 2019, à Pomerol, Salle
Polyvalente et Syndicat Vinicole-Maison des Vins de
Pomerol
Conférences qui auront lieu à la Salle Polyvalente :

Samedi 18 mai 2019
- 10h00 à 10h45 : "Les recherches en Autriche" par Isabel Canry, d’origine francoallemande, généalogiste professionnelle spécialisée dans les pays germanophones,
tels que l’Allemagne et l’Autriche. Entre le « Saint-Empire-Romain-germanique » et
l’Empire Austro-Hongrois », de nombreux registres européens sont en
Allemand. www.geneallemagne.com.

- 11h00 à 12h00 : Présentation de son livre « 1846, destination
l’Afrique » par Andrée Dijou-Guiffrey, aux Editions l’Harmattan.
Vous retrouverez l’auteur au stand Généalogie Algérie, Maroc,
Tunisie.

- 14h00 à 15h00 : - « La représentation Généalogique » par Alain
ROUAULT, Généarboriste et créateur d’arbres
Voir Passion Généalogie : http://www.passion-genealogie.fr/
co-créateur de Généagenda avec Jean-Marc DELABARRE
http://geneagenda.org/
- « Passion Généalogie développe des supports originaux pour présenter
votre généalogie. Ascendante, descendante, ou mixte »

- 15h15 à 16h15 : « Libourne et Pomerol ; les destins d’un terroir » par Jean François LE STRAT, Historien

- 16h30 à 17h30 : « Les recherches dans les archives de notaires » par Marie Odile MERGNAC,
Historienne et Généalogiste, auteur de nombreux livres publiés entre autre chez Archives et
Culture https://www.archivesetculture.org

- 17h45 à 18h30 : "Les recherches en Pologne" par Philippe Christol, généalogiste
professionnel spécialisé sur la Pologne et la République Tchèque, auteur du guide de
recherches « Retrouver ses ancêtres polonais », du site de
vulgarisation www.geneapologne.com et d’une page Facebook consacrée à l’actualité
des Archives polonaises.

Dimanche 19 mai 2019
- 9h30 à 10h30 : « Principes généraux de la paléographie » par Nicolas BUAT, Archiviste paléographe et historien,
directeur des études à l’Ecole Nationale des Chartes. http://www.chartes.psl.eu/fr/nicolas-buat
- 11h00 à 12h00 : « Décès, disparitions et successions en généalogie » par Marie Odile MERGNAC

- 14h00 à 15h00 : « Paléographie et Histoire des noms » par
Nicolas BUAT, archiviste paléographe, de l’Ecole Nationale des Chartes.

-

15h15 à 16h15 : « La généalogie dans la santé »par Michel PESCHEUX,
Président de l'Association des psychoénergéticiens-Biotique, écrivain,
conférencier, analyste compotemental.
https://www.armoviesante.fr/
Son dernier livre :

-

16h30 à 17h30 : « Recherches en Alsace et en Allemagne » par Sandrine ROUX-MORAND Généalogiste
Familiale chez Au-delà des Racines https://www.audeladesracines.fr

Initiation à la dégustation qui aura lieu au Syndicat Vinicole-Maison des Vins de Pomerol
Samedi 18 mai 2019
-

10h30 à 12h30 : « Initiation à la dégustation autour d’une découverte horizontale de vins de Pomerol» par
Bernadette DELAS, œnologue.
Tarifs : 8€ pour l’intervention de Madame DELAS et 5€ pour les conférences
Les conférences seront à régler à l’entrée de la salle.

Le nombre de places est limité : 40 personnes pour l’initiation à la dégustation de Madame DELAS, et 50
personnes pour les conférences. Vous pouvez réserver vos places par mail à l’adresse suivante :
utlib.genealogie@gmail.com

Salle Polyvalente : 15 rue Tropchaud, 33500 Pomerol
Syndicat Viticole – Maison des Vins de Pomerol : 8 rue Tropchaud, 33500 Pomerol
___________________________

