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7 décembre 2021
Les Alsaciens et Mosellans de 1870 à 1945
Par Sandrine Heiser, conservateur du patrimoine aux Archives nationales, à l’initiative de
la première Journée du généalogiste tenue au Service historique de la Défense, auteur de
nombreux livres, dont Retrouver un ancêtre blessé en 1914-1918, prix Histoire 2018 de
l’AP-HP. Le sort si particulier de cette population d’Alsace et de Moselle, victime de trois
guerres peut être retrouvé à travers des sources d’archives dispersées mais aussi bien
françaises qu’allemandes : optants, émigrés, évacués, prisonniers, incorporés de force,
transplantés, résistants, déportés, non-rentrés, autant de parcours uniques qui, mis bout
à bout, font une grande histoire.

4 janvier 2022
Thème en attente de confirmation
1er février 2022
François Roux, un architecte passionné d’espace
Par Anne de Bergh, historienne. Provençal monté à Paris, mobilisé parmi les combattants
de la guerre de 1870 défendant la capitale, François Roux fut ensuite l’architecte de la
Cour de Cassation et celui de l’extraordinaire château Boulart à Biarritz, récemment
restauré. Il était aussi l’un des précurseurs de l’aviation naissante, tentant de donner des
ailes à ses projets aéronautiques fous !

1er mars 2022
Les bandes de chauffeurs du Santerre arrêtées par Vidocq
Par Myriam Provence, historienne et généalogiste, longtemps présidente de la Chambre
syndicale des généalogistes et héraldistes de France. Les chauffeurs du Santerre sont des
brigands qui terrorisaient cette région de Picardie à partir de la fin du XVIIIe siècle. La
gendarmerie ne parvenant ni à les démasquer ni à les arrêter, le gouvernement envoya sur
place Vidocq, le fameux chef de la Sûreté. Vidocq, en s'infiltrant parmi eux, parvint à arrêter les
principaux membres de la bande. Ils furent arrêtés en 1820 et guillotinés.

5 avril 2022
Les dossiers de la Résistance en France
Par Fabrice Bourrée, historien, chef du département AERI de la Fondation de la
Résistance et responsable du Musée de la Résistance en ligne. Les archives de la Seconde
Guerre mondiale sont désormais accessibles au public. L'occasion à travers elle de
découvrir de nouveaux pans de notre histoire nationale ou familiale, à travers les
parcours de tous ceux qui ont permis à la France de se libérer de l'Occupation.

3 mai 2022
La saga des Ornano, maréchaux de France
Par Michel Vergé-Franceschi, professeur d’histoire moderne à l’Université de Tours, auteur d’une
soixantaine d'ouvrages, aussi bien sur l’histoire maritime que sur la Corse, et lauréat d’une
quinzaine de prix littéraires, dont celui de l’Académie française pour Paoli, un Corse des
Lumières et celui de la Région Corse pour Sampiero Corso, un mercenaire européen.

7 juin 2022
Histoire des familles juives à Paris 1850-1950
Par Laurence Abensur-Hazan, historienne et généalogiste, auteur de guides de
recherches sur l’histoire juive. Histoire des Juifs à Paris entre 1850 et 1950, à la fois
Ashkénazes et Séfarades, de leur répartition et de leur quotidien dans les
arrondissements parisiens, de la Shoah, puis de l’après-guerre pour eux à Paris.

