
XXIe Congrès national de Généalogie à Lille en 2011 
Nos ancêtres et le travail. 

 
Les conférences : 

 Alain-Maurice BARRAULT Métiers dans l’armée de Terre  
 Catherine BAS Débuter sa généalogie  
 Ivan KHARABA et Roger CABATON Les archives sociales de la société Schneider et leur 

exploitation en généalogie  
 Rosine CLEYET-MICHAUD Une aide à la localisation des archives privées : la base 

BORA  
  Elien DECLERCQ Les aspects culturels de la migration belge dans le Nord (1850-1914)  
 Paul DELSALLE Nos ancêtres paysans : laboureurs, fermiers, censiers, etc.  
  Baudoin D’HOORE L’apport des archives de la famille de Merode à l’histoire de 

France  
 Henri DROPSY Recherches généalogiques dans le monde ferroviaire : À la recherche 

des ingénieurs, employés et ouvriers qui ont fait le rail  
 Christophe DRUGY Le travail urbain d’après les sources d’archives franco-belges 

(XVIIIe et XIXe siècles)  
 Christophe DRUGY Retrouver ses ancêtres belges  
 Gérard DUMONT PRADINES Les traces d'Antoine Delfosse : un charbonnier d'Anzin 

aux premiers temps de la révolution industrielle 1761-1827  
  Evelyne DURET La généalogie, une passion à partager avec les jeunes  
  Marcel FOURNIER Métier du père en France - métier du fils en Nouvelle-France  
  François GÉRARD Le facteur, personnage familier  
  Xavier GUYOT Les métiers dans les jeux de 7 familles  
  Jean-Charles LEYRIS Une usine, des généalogies : Récit d'une expérience 

ethnologique et archivistique : Le traitement des archives du Peignage de la Tossée  
  Anne LIFSHITZ KRAMS Les professions et leur transmission chez les juifs en France 

XIXe et début XXe siècle  
  Marie-Françoise LIMON-BONNET Les archives notariales parisiennes, une source de 

l’histoire du travail et des conditions de vie  
 Jacques LORGNIER Les « gendarmes » des maréchaussées : des militaires exerçant la 

police et la justice (XVIe-XVIIe siècles)  
 Philippe MARCHAND Naissance du métier d’instituteur  
 Serge MONTENS Les familles notables de la région lilloise, un écheveau généalogique 

étonnant  
 Roger NOUGARET Quand nos ancêtres étaient employés de banque 1850-1950  
 Benoît PAINCHART L'étude socio-généalogique des verriers, problématiques, 

méthodes et perspectives  
 Jacques PLADYS Histoire de la contrebande de tabac en Flandre  
 Henri PONCHON Du valet de chambre auvergnat Marin Tourlonias aux princes 

Torlonia romains Une fulgurante ascension sociale au XIXe siècle  
 Raymond POULAIN Les recherches généalogiques relatives au personnel de la poste : 

commis et receveurs  
 Brigitte ROCHELANDET Prostituées au Moyen Âge : un métier essentiellement urbain  
 Alain ROSSI Des rôles de taille en complément des BMS  



 Alain SUTTER Ecrire l’histoire de sa famille : Une méthodologie d’élaboration et 
d’édition de la généalogie familiale  

 Gewa THOQUET L'évolution du métier de la sage-femme au XVIIIe siècle : un grand 
bénéfice pour nos ancêtres  

 Elisabeth VERRY A la rencontre des mariniers, "voyageurs de la Loire"  
 Patrick VIGAN Les métiers de la Marine de Commerce au tournant des XVIIIe et XIXe 

siècles.  
 Christine YACKX Les métiers à Valenciennes au Moyen Âge  

 


