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Du 4 au 6 avril 2003 au gymnase Nominé

2ème salon de généalogie, d’histoire et du livre
Le 2ème salon de généalogie,
d’histoire et du livre,
organisé par le Cercle de
généalogie du CREAT, est un
grand rendez-vous pour les
chasseurs d’ancêtres, les
amateurs d’histoire et de
beaux livres.
Souvenez-vous, l’an dernier les 13 et 14

avril, ce sont plusieurs centaines de per-

sonnes qui se sont rendues salle Jean-Jac-

ques Rousseau et salle Vauban pour dé-

couvrir les stands de deux grands éditeurs

de logiciels de généalogie (Parentèle 4 et

Généatique pour Windows), les livres de

la librairie généalogique de la Voûte ou

proposés par d’autres libraires spécialisés.

Des démonstrations de recherches généa-

logiques sur Internet grâce aux membres

de la Genealogical Society of Utah (les Mor-

mons) et à Michel Collignon présentaient

les sites spécialisés GeneaNet, MigraNet

et GeneaBank. Et tandis que les membres

de la famille Orsel racontait la saga de leurs

ancêtres venus d’Italie, les visiteurs pou-

vaient admirer les résultats des recher-

ches des adhérents du CREAT à travers

leurs arbres généalogique géants (le plus

grand mesurait 11 m  et atteignait la 18ème

génération).

L'édition 2003 s'annonce riche

A la suite de cette 1ère édition très encou-

rageante, il fut formé le projet de faire un

deuxième salon beaucoup plus important

au gymnase Nominé avec un nombre plus

grand d’exposants et l’organisation en pa-

rallèle d’un cycle de plusieurs conférences

sur des thèmes généalogiques et historiques.

Outre une grande partie des exposants

venus lors du premier salon, de nouveaux

stands tenus par des professionnels de la

généalogie, des libraires, des marchands

de cartes postales anciennes et des bou-

quinistes viendront s’ajouter. Par ailleurs,

une centaine de cercles généalogiques et

de sociétés savantes venant de toute la

France, de Suisse et de Belgique a été in-

vitée. On peut déjà annoncer les Cercles

Généalogiques d’Alsace, de Lorraine, des

Savoies, de La Poste et de France Telecom.

Les généalogistes du CREAT développent

en effet des relations d’échanges d’infor-

Le premier salon de généalogie du CREAT
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mations avec de plus en plus de cercles

généalogiques régionaux, ce qui permet

de recevoir les revues publiées par les

autres cercles et d’être invité à participer

à divers salons de généalogie dans toute

la France. Un délégation s’est d’ailleurs ren-

due à Orléans et à Ugine.

Des conférences ...

Mais la grande nouveauté de cette 2ème

édition du salon de généalogie, d’histoire

et du livre va être la présence de nom-

breux conférenciers et d’écrivains venus

présenter et dédicacer leurs livres.

Les conférenciers déjà annoncés :
� Marc Margarit : recherches généalogiques

en Italie, bases de données généalogiques

italiennes
� Giorgio Jannon : L’émigration vers la

France des Italiens de la vallée de la Suse

(Piémont)
� Michel Poet : Les protestants vaudois
� François de Colbert : La généalogie des

familles Colbert
� Laurent Desché : Les outils de la biblio-

thèque généalogique d’Orléans
� Michel Andreolety : Contes et anecdotes

sur des châteaux du Trièves et autres mys-

tères. Notre conférencier est bien connu

pour ses romans qu’il situe dans le Trièves

et qu’il écrit à partir de faits historiques.

Comme on le voit, la généalogie sur l’Ita-

lie est un thème important. MM Margarit,

Janon et Poet animeront un stand spécia-

lisé sur les recherches d’ancêtres en Italie.
� René Ripoll : Cularo - Mémoire de Grenoble

� Michel Guironnet : St Clair du Rhône, son

histoire - L’ Ancien Régime en Viennois

1650-1789

De nombreux autres auteurs sont atten-

dus à ce salon.

Par ailleurs le Cercle de généalogie du

CREAT sera aussi présent à l’Espace

Multimédia de Seyssinet-Pariset/Fontaine

aux journées de l’Internet du 17 au 23

mars 2003.

Pour toute information supplémentaire

sur le salon de généalogie du CREAT :

http://membres.lycos.fr/genealogiecreat/

e-mail : salongenealogie@yahoo.fr




