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dique et la sigillographie) ne sera pas négligée 
pour autant (voir le programme complet pages 
suivantes).
Le plus gros du bataillon 
sera formé par les visiteurs 
d’un jour : les organisateurs 
en attendent 1 000 par jour 
(lire l’interview de Mireille 
Pailleux dans notre précé-
dent numéro). Même s’ils ne 
bénéficient pas de l’ensemble des prestations 
réservées aux congressistes, ils pourront, avec 
un peu de chance, assister à certains ateliers et 
conférences, en fonction des places encore dis-
ponibles. Il leur suffira de se présenter sur place 
quelques minutes avant l’intervention et de s’ac-
quitter de cinq euros.

Demandez le programme ! Conférences, ateliers, visites, expositions, 
associations, archives, généalogistes professionnels, éditeurs… 
Pendant trois jours, Lille accueille un congrès national de généalogie 
plein de promesses.

Lille 2011, 
c’est parti !

est l’évènement majeur de 
2011. Le congrès national de 
généalogie, organisé du 2 au 4 
juin à Lille, ouvrira ses portes 

dans quelques jours, dans quelques heures. 
Mais que va-t-on au juste y trouver ?
Pour cette 21e édition, l’Union des cercles généa-
logiques d’entreprises, qui est à la manœuvre 
depuis plus de deux ans, a choisi pour thème 
central « Nos ancêtres et le travail », un aspect de 
plus en plus prisé par les généalogistes, curieux 
du contexte économique et social dans lequel 
vivaient leurs familles.
Le programme des conférences, ateliers, visites 
et expositions, concocté pour les 300 congres-
sistes, s’inscrit dans cette logique. Mais la généa-
logie (et par extension la paléographie, l’héral-
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Informations pratiques
Horaires : du jeudi 2 au samedi 4 juin 2011, de 9 h à 18 h.

Lieu : Lille Grand Palais, 1 bd des Cités unis, 59000 Lille.
Accès : 
•  en métro : ligne n° 2, arrêt “Lille Grand Palais” ou 

“Mairie de Lille”. Les deux stations se situent à 3 minutes 
à pied de Lille Grand Palais.

•  en bus :  ligne Citadine 1 et 2, arrêt “Lille - Zénith” ; 
ligne Liane 1 et 2, arrêt “Lille Grand Palais”.

Renseignements : http://www.transpole.fr
•  en voiture :

Par l’autoroute A1 : Sortie 2, puis voie 2A vers Lille 
Grand Palais.
Par l’autoroute A25 : Sortie 1 à Lille (attention : la sortie 
se fait sur la gauche), puis voie 2A vers Lille Grand Palais.

•  en train : les deux gares, Lille-Flandres et Lille-Europe, 
sont situées en centre ville, à 5 minutes à pied de Lille 
Grand Palais.

Tarif d’entrée au salon de généalogie : 8 €.

Tarif des conférences et ateliers : 5 €.

Bd. des Cités unies

Rue Javary

Rue G. Lefèvre

Bd. Louis XIV

Av. Willy Brandt

Rue Delory
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Mairie 
de Lille

Gare SNCF
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Gare TGV
Lille Europe

Parc des 
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Rue Pierre Legrand

Rue de Bernos

Pont des
Flandres

Bd. E. D
ubuisson

Av. du président H
oover

L

Lille
 Grand
  Palais

P

Entrée

Un salon unique
Ils pourront déambuler à loisir dans le salon de 
généalogie, la face immergée de ce congrès : 
près de 80 exposants mobilisés pendant trois 
jours pour offrir un accès à leurs bases de don-
nées, guider les chercheurs dans leurs travaux, 
fournir des outils adaptés pour progresser… 
Les associations inscrites représentent les deux 
tiers du territoire, voire l’ensemble du territoire 
comme FranceGenWeb ou le Fil d’Ariane. Elles 
côtoieront les services d’archives, comme les Ar-
chives départementales du Nord, les Archives de 

France, les Archives nationales 
du monde du travail et, pour la 
première fois, les Archives de 
la SNCF et le Service historique 
de la Défense. Ce dernier sera 
accompagné de la direction de 
la Mémoire, du Patrimoine et 

des Archives du ministère de la Défense, à la tête 
du remarquable portail Mémoire des hommes.

Dans le même esprit, ce salon est l’espace unique 
pour rencontrer autant de généalogistes pro-
fessionnels, libraires, éditeurs de logiciels (BSD 
Concept et CDIP), d’ouvrages spécialisés (Ar-
chives & Culture et TSH Chronologies) et de sites 
Internet (GeneaNet et Genealogie.com). Sans 
oublier La Revue française de Généalogie.
Ce congrès marquera enfin le lancement offi-
ciel de l’association « Les jeunes et la généalo-
gie » qui vient renforcer l’action de la Fédéra-
tion française de Généalogie en direction de ce 

public, aux côtés de l’actuelle commission « Gé-
néalogie à l’école », qui soutient les initiatives 
dans le milieu scolaire. Une jeune Bretonne et 
deux lycéens niçois auront les honneurs de cette 
21e édition pour leurs travaux généalogiques ■

Charles Hervis
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Les ateliers
En marge des visites et conférences, les congres-
sistes peuvent effectuer des travaux pratiques 
grâce aux ateliers thématiques organisés sur 
place : créer un blog et s’initier aux réseaux 
 sociaux (avec Jean-Yves Houard et Xavier Guyot), 
pratiquer la paléographie (avec Pierre-Valéry 
 Archassal) ou la paléographie allemande (avec 
Doris Kasser-Freytag, directrice du Centre dépar-
temental d’histoire des familles), créer un blason 
(avec Daniel da Ponte du Conseil français d’héral-
dique), dater des photos (avec Guy Joly) ou encore 
créer un sceau (ateliers de 10 personnes au maxi-
mum, avec participation aux frais de fourniture).

Jeudi Vendredi Samedi

9 h 30

Création
de blog / 
Réseaux 
sociaux

Création 
de blog / 
Réseaux 
sociaux

Sigillographie
(10 h)

Datation 
de photos

Sigillographie
(10 h)

10 h 45 Paléographie allemande Paléographie (confirmés)

14 h 15 Paléographie 
(débutants)

Paléographie 
(débutants) Sigillographie Paléographie 

allemande Sigillographie 

15 h 30 Héraldique Datation de 
photos Sigillographie Paléographie 

(débutants) Sigillographie 

16 h 45 Paléographie 
(confirmés) Paléographie (confirmés)

Un congrès bien timbré
Quoi de mieux pour assurer 
sa correspondance depuis 
le congrès que d’apposer un 
timbre à l’effigie du bâtiment 
des Archives nationales du 
monde du travail (implantées à 
Roubaix, à quelques encablures 
du rassemblement) ? Les 
organisateurs en ont réalisé 
deux planches, une première de 
dix timbres (au tarif de 15 €) et une 
seconde de trente timbres.
Les visiteurs et congressistes 
pourront également se procurer un lot de cinq 

cartes postales illustrées de documents 
historiques extraits des archives 

du monde du travail, complété 
d’une sixième carte postale 
reproduisant l’affiche du congrès 
(1 € l’unité ; 10 € le lot de onze 
cartes postales).
Ces créations seront vendues 

au bureau de poste temporaire 
installé dans l’enceinte du salon les 

vendredi 3 et samedi 4 juin 2011 de 10 h 
à 17 h. Les courriers déposés sur place seront 
oblitérés avec un tampon spécial, dessiné par 
un membre de la Société française d’héraldique 
et de sigillographie.

Jeudi 2 juin 2011

9 
h 

30

Le travail urbain d’après les sources d’archives franco-belges 
(XVIIIe - XIXe siècles), par Christophe Drugy

Le patron pêcheur et son bateau : une petite entreprise, par Christian Duic 

De l’usage des rôles de taille en généalogie, par Alain Rossi

14
 h

 1
5

L’évolution du métier de la sage-femme au XVIIIe siècle : un grand bénéfice 
pour nos ancêtres, par Gewa thoquet

Les métiers dans les jeux des 7 familles (divertissement), par Xavier Guyot

Débuter sa généalogie, par Catherine Bas

15
 h

 3
0

L'incroyable Saga de la famille Torlonia, des monts du Forez 
aux Palais Romains, par Henri Ponchon

Les « gendarmes » des maréchaussées : des militaires exerçant la police 
et la justice (XVIe-XVIIe siècles), par Jacques Lorgnier

Les fonds des Archives nationales, par Bruno Galland

16
 h

 4
5

Prostituée au Moyen Âge : un métier essentiellement urbain,
par Brigitte Rochelandet

La généalogie, une passion à partager avec les jeunes, par Évelyne Duret

Le travail et ses conditions, à travers les archives notariales françaises, 
par Marie-Françoise Limon-Bonnet

Vendredi 3 juin 2011

9 
h 

30

 Les aspects culturels de la migration belge dans le Nord (1850-1914), 
par Elien Declercq

Exploitation généalogique des archives sociales de la société Schneider, 
par Roger Cabaton et Ivan Kharaba

Métiers civils de la Défense : les dossiers individuels conservés 
par le Service historique de la Défense à Châtellerault, par Anne-Élyse 
Lebourgeois

10
 h

 4
5

Sur les traces d’Antoine Delfosse, mineur, 1761-1827, par Gérard Dumont

Les métiers de la marine de commerce au tournant des XVIIIe-XIXe siècles, 
par Patrick Vigan

Le facteur, personnage familier, par François Gérard

14
 h

 1
5

 Métiers du père en France, métiers du fils en Nouvelle France, 
d’après Le Fichier Origine, par Marcel Fournier

L’apport des archives de la famille Merode à l’Histoire de France, 
par Baudoin d’Hoore

À la découverte des anciens métiers de Valenciennes, par Christine Yacks

15
 h

 3
0

Les familles notables de la région lilloise : un écheveau généalogique 
étonnant, par Serge Montens

Les figures multiples de l’avocat à l’époque moderne, XVIe-XVIIIe siècle, 
par Hervé Leuwers

Une aide à la localisation des archives privées : la base Bora, par Rosine 
Cleyet-Michaud

16
 h

 4
5 Instituteurs et Institutrices 1789-1940, par Philippe Marchand

Les recherches généalogiques du personnel de la Poste, par Raymond Poulain

Recherches généalogiques dans le monde ferroviaire, par Henri Dropsy

Samedi 4 juin 2011

9 
h 

30

L’étude socio-généalogique des verriers, par Benoît Painchart

Professions, transmission et promotion sociale chez les Juifs au XIXe siècle 
en France, par Anne Lifshitz-Krams

À partir de son arbre, écrire l’histoire de sa famille, par Alain Sutter 
(durée : 2 h)

10
 h

 4
5 Héraldique : blason corporatif, par Michèle Jourdren

Douaniers et fraudeurs, par Jacques Pladys

14
 h

Les employés de banque, histoire, sources, portraits, par Roger Nougaret

Nos ancêtres paysans : laboureurs, fermiers, censiers, etc., par Paul Delsalle

Les métiers dans l’armée de terre, par Alain Barrault

15
 h

 1
5

À la rencontre des mariniers, voyageurs de la Loire, par Élisabeth Verry

Une usine, des métiers, des archives : le peignage Tossée 
(Roubaix-Tourcoing), par Jean-Charles Leyris

Retrouver ses ancêtres belges, par Christophe Drugy

Les conférences
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L’expertise des 
généalogistes professionnels
Fidèles au poste, les généalogistes professionnels 
seront une nouvelle fois représentés, dans toutes 
leurs composantes, sur les stands de la Chambre 
des généalogistes professionnels et la Chambre 
syndicale des généalogistes et héraldistes de 
France.
Les visiteurs pourront bénéficier de consulta-
tions gracieuses sur des questions de généalogie 
familiale ou successorale, mais également sur la 
paléographie, l’héraldique, la recherche d’héri-
tiers, la reprise des noms de famille, etc. Une ex-
pertise bien utile pour débloquer un problème 
ou orienter une recherche dans une nouvelle 
direction.
www.cgpro.org  •  www.csghf.org

Les cheminots en bonne place
S’il y a un corps de métiers qui sera largement représenté au salon de la généalogie, c’est bien le 
chemin de fer, avec deux associations, deux centres d’archives et une exposition.

Le Cercle généalogique des cheminots a invité son homologue allemand, les Grup-
pen Familien- und Wappenkunde (GFW) in der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW), à 
présenter ses activités. Sa spécialité : l’héraldique et la sigillographie. La preuve : dès 
sa création, ce groupe a adopté un blason, dont les symboles représentent les liens 
entre la généalogie, l’héraldique et les chemins de fer. Il est ainsi composé : « d’azur 
à une fasce d’argent, surmontée en chef d’une roue ailée d’argent, et accompagnée 

en pointe, à l’horizontal, d’une étoile à six branches d’argent, de deux anneaux enlacés 
et d’une croix de même métal ».
Signalons, la présence, pour la première fois, des centres d’archives de la SNCF, disposés à guider 
les chercheurs dans les fonds du personnel (conservés à Béziers), les archives économiques et les 
documents anciens liés aux périodes de guerre (disponibles au Mans).
Pour compléter le dispositif, les organisateurs accueillent une exposition sur le travail des femmes 
pendant la Première Guerre mondiale dans les ateliers du PLM.
Et même si ces stands vous échappent, vous rencontrerez sûrement (notamment au contrôle des 
billets et à l’organisation des conférences) les adhérents du Cercle généalogique des cheminots et 
de la section Généalogie de l’Association artistique des cheminots de Toulouse qui formeront une 
partie du bataillon des bénévoles mobilisés pour l’évènement.

Les expositions

• «  Généalogie, 
mode d’emploi » 
(éditions Sépia) ;

•  «  Aventures 
industrielles en 
Loire Atlantique » 
(AD 44) de 1920 à 1930  ;

•  «  Le travail à Dunkerque » 
(AM Dunkerque) ;

• « Les ouvriers du textile » (AD 59) ;

•  «  Les femmes au travail en 1914 dans 
les ateliers du PLM » (Archives SNCF) ;

•  «  Le Nord au travail » d’Augustin 
Boutique (Photothèque Augustin 
Boutique-Grard de Douai)

Avez-vous 
des ancêtres étrangers ?

Plusieurs exposants pourront 
vous guider dans vos recherches 
en Europe : l’Italie avec Ancêtres 
italiens et Racines italiennes, 
fidèles aux rendez-vous ; la 
Belgique, avec Racines franco-
belges, les Wallons de GeniWal 
et, pour la première fois, les 
Flamands du Familiekunde 
Vlaanderen ; le Centraal Bureau 
voor Genealogie des Pays-Bas 
(lire notre article dans le n° 180) 
et les cheminots allemands.
Une délégation du Québec sera 
présente sur place une journée.

Venez rencontrer
nos rédacteurs
Partenaire officiel de ce 21e congrès national de 
généalogie, La Revue française de Généalogie assurera 
un stand commun avec le magazine Nos Ancêtres Vie 
& Métiers (qui a pleinement sa place sur cette édition) 
pendant trois jours.
Plusieurs auteurs et experts se succèderont sur place 
pour répondre aux questions des lecteurs et visiteurs : 
Véronique Tison, Brigitte Rochelandet et Guillaume 
de Morant, le jeudi ; Pierre-Valéry Archassal, Pierre-Gabriel 
Gonzalez et Hervé Leweurs le vendredi ; Paul Delsalle 
et Jérôme Malhache, le samedi.
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