
 FICHE CONSEIL N° 01 
 

THEME : GÉNÉALOGIE 
 
 

OBJET : QU’EST-CE-QUE LA GÉNÉALOGIE ? 
 
 

La généalogie 
         Qu’est-ce que c’est ? 
 
  Le mot semble savant ; il nous concerne pourtant tous. Autrefois, ce passe-temps 
était réservé à une élite. Aujourd’hui, de plus en plus de Français s’y livrent. La recherche des 
racines, la découverte de ses ancêtres et la reconstitution de sa famille deviennent l’un des 
hobbies les plus populaires de notre époque. C’est là un véritable phénomène de société et de 
génération. 
 
  Le secret de cette réussite : la passion. Un soir d’hiver, autour de vieilles 
photographies jaunies, on pose quelques questions, on prend des notes et on veut en savoir plus. 
 
  On a ce jour-là, commencé une fabuleuse recherche de ses origines, qui nous 
entraînera sur des voies extraordinaires. La généalogie ouvre en effet les portes de l’inconnu : 
l’aventure est garantie. Chacun pourra se découvrir des centaines d’ancêtres et plus encore de 
cousins, aux quatre coins de la France, voire du monde, et tellement différents de ce qu’on 
aurait pu imaginer ! 
 
  Chaque jour, on souhaitera aller plus loin, remonter plus avant dans le temps, 
retrouver telle branche perdue depuis des lustres… À tout instant, quelque aïeul semblera 
déjouer notre perspicacité et, comme dans une véritable enquête policière, on le traquera jusqu’à 
ce qu’il nous livre son secret. 
 
  Enfin, lorsqu’on l’aura débusqué, et même s’il n’était qu’un brave Français moyen 
de son époque, il y a fort à parier qu’il deviendra notre aïeul préféré. 
 
  Pareil à un collectionneur, on contemplera ses plus belles pièces familiales. Ce sera 
la tante Emilande, dont on a mis un an à retrouver l’acte de mariage, ou le trisaïeul Symphorien, 
qui aura caché pendant des mois qu’il était natif d’un village de Touraine. Ou encore ce cousin 
énigmatique qui changea de vie et de pays pour des raisons obscures. 
 
  Ainsi, vous vous enfoncerez insensiblement dans la nuit des temps, à l’intérieur de 
cette société traditionnelle aux rythmes et aux mentalités si éloignés des nôtres, aux métiers 
disparus, aux coutumes, aux lois différentes. Vous les découvrirez à travers les vies de vos 
propres ancêtres et, ce qui servait de fond aux événements de la grande Histoire, vous sera 
bientôt un décor familier… 
 
 


