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Généalogie Poitiers 2015 

Pour la première fois, le congrès national de 
généalogie se tenait dans notre région les 2, 3 et 4 
octobre derniers. Il avait lieu au Palais des Congrès 
du Futuroscope de Poitiers. Voir photos pages 44 et 
45. 

C'est la première fois également que toutes les 
associations fédérées de notre région étaient côte à 
côte, dans un ensemble assez imposant. 

Le thème cette année, était « La Nouvelle France ». 
Nous avons ainsi pu rencontrer nombre de 
québécois. Un prolongement nous a permis, grâce à 
l'idée de D. BRIONNAUD, de continuer les 
échanges après le congrès. Voir l’article sur Marie 
Royal, et « les filles du Roy » dans ce bulletin. 

Ces trois jours ont été riches en échanges et 
communications, le public ne s'y est pas trompé. Les 
stands ont accueilli beaucoup de visiteurs, tant pour 
la recherche que pour les logiciels ou ouvrages 
divers. 

La Fédération Nationale de Généalogie a décidé de 
mettre à l'honneur, en leur remettant la médaille de la 
Fédération, Bruno RIVET et Jean-Claude MIGNON 
pour leur action ayant conduit à la gratuité de l'accès 
des AD16 en ligne. Voir photo page 45. 

Trois jours très denses, chacun est reparti satisfait, si 
l'on en croit les échos recueillis depuis. 

Merci à nos collègues du Cercle Généalogique 
Poitevin qui ont supporté tout le poids de 
l'organisation, pour cette belle réussite. 
 

P. FREBOT


