Mon expérience professionnelle
Je peux la diviser ainsi :

Recherches :
Depuis 2000 : Recherches généalogiques familiales pour des particuliers :
Plus précisément cela consiste en :
• Relevés systématiques d'actes : état civil, notaires, cadastre, enregistrement
• Accompagnement aux Archives Départementales de néophytes.
• Transcription d'actes (jusqu’au XVIe siècle).
• Rédaction de l’histoire de propriétés.
• Recherches d’ancêtres
Bref, que du très classique pour un généalogiste familial professionnel.

Enseignement :
Sous cette rubrique, je mets à la fois les cours que je donne dans différentes associations principalement
tarnaises et ma participation à une expérience originale.
Mes cours de méthodologie généalogique et de paléographie (1,5 h / semaine) :
Depuis 2006 : Association Agenda, Graulhet (81) et Cyber-base de Brasc (12)
2005 : Association Culturelle, Arthès (81)
2004 : Centre de Documentation Occitane, Cagnac-les-Mines (81)
Depuis 2003 : Maison de l’Amitié, Albi (81)
2003–2004 : IRFA Sud, Albi (81)
Suivi d’un groupe de onze personnes en difficulté sociale et professionnelle dans le cadre de la formation
AGIR :
• Apprentissage de la paléographie
• Aide aux relevés systématiques des registres paroissiaux de Gaillac (81)
• Construction de statistiques à partir des relevés systématiques
• Rédaction et publication d’un article
Cette formation a été remarquée par le Ministère de la Famille dans le cadre de la réflexion menée par
celui-ci sur le rayonnement de la généalogie française à l’étranger, par le Ministère délégué à la lutte
contre la précarité et l’exclusion, et par la Fédération Française de Généalogie.

Enquête et publications :
Que mettre ? Je n’allais pas vous abreuver de toutes mes publications dans différentes revues. Cela aurait
été inintéressant au possible. J’ai préféré vous mettre les expériences un peu plus originales.
2007 : Rédacteur de la fiche Créaflash (APCE) sur le métier de généalogiste.
Co-auteur de l’ouvrage « Généalogistes : anecdotes de professionnels » paru aux éditions En
Famille.
2004-2005 : Chambre des Généalogistes Professionnels, Paris
Enquête auprès des membres de cette chambre syndicale sur la profession de généalogiste. Cette étude
porta sur les points suivants :

¾ Formation des généalogistes
¾ Parité homme / femme
¾ Durée d’exercice dans la profession
¾ Forme juridique
¾ Prestations et tarification
¾ Relations avec le milieu généalogique
¾ Relations avec la clientèle
¾ Rentabilité économique et financière
¾ Difficultés rencontrées dans l’exercice de cette profession
¾ L’utilisation d’Internet par les professionnels
¾ Publicité
¾ Collaborateurs
¾ Utilisation des données professionnelles
¾ Expériences professionnelles diverses.
Depuis 1996 : Nombreuses publications d’articles de généalogie dans la presse spécialisée (GénéalogieMagazine et Revue Française de Généalogie). Depuis quelques temps, je tiens la rubrique
« paléographie » de Généalogie-Magazine.

