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C’est ce que vous propose le
C.R.E.A.T. avec son activité Généa-
logie Familiale. Créé depuis 3 ans
déjà autour d’une poignée de pas-
sionnés, le Cercle de Généalogie du
CREAT veut encore aller plus loin en
permettant à ses membres de dé-
couvrir plus facilement leurs ancê-
tres avec davantage de moyens.
Jean-Marie LEONARD, responsa-
ble, vous fait découvrir cette
acitivté.
Nous lui laissons la parole.

Faire son arbre
généalogique

Tout le monde y a pensé au moins
un jour mais on se dit que cela doit
être difficile, que cela doit coûter
cher, qu’on aura jamais le temps,
etc…et puis on ne le fait pas et c’est
bien dommage !  Car tous les généa-
logistes du C.R.E.A.T. vous le diront
«maintenant qu’on a commencé, et
qu’on a attrapé le virus, on ne peut
plus s’arrêter !».

Balayons pour commencer les idées
reçues : faire de la généalogie n’est
pas vraiment difficile, les recherches
demandent un peu de technique
mais elle s’acquiert facilement et en
venant au C.R.E.A.T, on vous donne
tous les trucs qui accélèrent les re-
cherches. C’est comme pour lire les
textes anciens, en remontant pro-
gressivement dans le temps, on se
familiarise avec les belles ou moins
belles écritures d’autrefois. De plus,
avec les cours de paléographie dis-
pensés pendant les réunions du cer-
cle, vous pourrez même vous essayer
à lire des textes contemporains de
Jeanne d’Arc.

L'activité Généalogie Familiale du C.R.E.A.T

Faites votre arbre
généalogique !

Le coûtLe coûtLe coûtLe coûtLe coût
Combien cela coûte-t’ il ? En dehors
de l’adhésion au CREAT (les tarifs ont
été baissés pour l’activité Généalo-
gie), les dépenses sont liées princi-
palement aux frais postaux pour les
demandes d’actes en mairie, à
d’éventuels déplacements dans les
mairies et aux archives départemen-
tales, aux frais de photocopies des
actes et autres documents d’archives
que vous souhaiterez avoir. Pour
ceux qui veulent utiliser un ordina-
teur, il existe des logiciels gratuits
aussi performants que les logiciels
commerciaux. En fait, on peut faire
une généalogie adaptée à son bud-
get et les dépenses ne sont généra-
lement pas plus élevées que pour
une autre activité voire beaucoup
moins.
On peut avoir une collection de plu-
sieurs milliers de timbres sans y met-
tre une fortune. En généalogie, c’est
pareil, on peut remonter l’ascen-
dance de centaines de personnes en
ne dépensant presque rien et pour
un seul ancêtre, vous devrez peut-
être investir plus de temps et faire
des dépenses plus conséquentes en
faisant un voyage lointain par exem-
ple. Notez que rien, ni personne ne
vous oblige à faire ce voyage, mais
la généalogie, peut être prétexte à
certaines destinations de vacances
auxquelles on n’aurait pas pensé
sans elle.

Trouver le tempsTrouver le tempsTrouver le tempsTrouver le tempsTrouver le temps
Pour ce qui est du temps que vous
devrez y consacrer, cela n’a pas d’im-
portance. L’essentiel est de commen-
cer et de progresser à son rythme.
L’erreur à ne pas faire est de remet-
tre à plus tard ! En effet, quel que

soit le temps que vous y consacre-
rez, votre arbre progressera toujours
un peu et chaque découverte vous
procurera beaucoup de joie et de
satisfaction.

Je me souviens ...Je me souviens ...Je me souviens ...Je me souviens ...Je me souviens ...
... de mes premiers actes reçus après
une correspondance adressée dans
une mairie des Vosges. Il y en avait
5 ou 6, concernant mon grand-père
paternel, mes arrières grands-pa-
rents et mes arrières arrière-grands-
parents. Ce grand-père, je ne l’ai ja-
mais connu (décédé en 1937) et
j’ignorais tout de ses parents et de
ses grands-parents. Là tout d’un
coup, j’ai imaginé les différentes scè-
nes : on est en 1901, mon arrière
grand-père est là devant le maire, il
est fier car sa femme a accouché d’un
fils. Il n’est pas tout seul : un voisin
hilare et le garde champêtre com-
munal sont présents pour témoigner
de l’heureux événement. En bas de
l’acte de naissance, les signatures de
mon arrière grand-père, des témoins
et du maire. A cet instant, je décou-
vrais cet ancêtre et j’avais mainte-
nant sa signature en souvenir, une
belle signature fine que je retrou-
vais également apposée sur son acte
de mariage en compagnie de celle
d’une jeune fille de 18 ans qui de-
viendra mon arrière grand-mère.

Tous les généalogistes vous le
confirmeront, tous sont émus en
découvrant leurs premiers actes et les
signatures de leurs ancêtres ! Par la
suite, au hasard de vos recherches
(qui, elles, ne se font pas au hasard)
vous irez de surprise, en surprise. La
plupart de nos ancêtres sont des
paysans ou des manouvriers journa-
liers sans histoire mais certains vont
sortir du lot.
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Des histoiresDes histoiresDes histoiresDes histoiresDes histoires
incroyables ...incroyables ...incroyables ...incroyables ...incroyables ...
... vont vous être révélées. Tel cet an-
cêtre décédé en Nouvelle-Calédonie,
que pouvait-il bien faire là-bas ? Les
archives judiciaires m’apprendront
qu’il fût condamné à 8 ans de ba-
gne et qu’après avoir purgé sa peine,
il ne pouvait plus revenir en France
où demeuraient sa femme et ses six
enfants. Il n’avait pourtant tué per-
sonne, mais à l’époque les juges
étaient sévères. De fil en aiguille, les
archives ont révélé des histoires ro-
cambolesques.

Quelle surprise également lors-
qu’une lointaine cousine (à la 10ème

génération), rencontrée sur Internet,
m’a appris qu’une de mes ancêtres
était décédée sur un bûcher en 1611,
dans cette période de folie où les
juges de l’Inquisition jetaient des
centaines de personnes au feu pour
crime de sorcellerie. Ne riez pas car
cela est peut-être arrivé à l’un de vos
ancêtres et vous serez surpris d’ap-
prendre avec moult détails com-
ment, il ou elle, se rendait au sab-
bat pour festoyer avec le diable et
jeter des sorts au bétail et aux autres
habitants du village.

Vos ancètres à l'honneurVos ancètres à l'honneurVos ancètres à l'honneurVos ancètres à l'honneurVos ancètres à l'honneur
Vous avez peut-être aussi des ancê-
tres qui ont été des héros et sont
morts au champ d’honneur. La
Grande Guerre a fait de nombreu-
ses victimes et il n’est pas rare de
trouver, dans une généalogie, un ar-
rière-grand-père, «mort pour la
France», laissant veuve et orphelin.
Il y a aussi ceux qui ont combattu
pendant les guerres napoléonien-
nes. Décoré ou pas de la médaille de
Sainte-Hélène, si l’un de vos ancê-
tres était à Wagram, Austerlitz ou
Waterloo, les archives militaires vous
l’apprendront. Vous consulterez
alors le cahier de marche du régi-
ment et retracerez la vie de ce mili-
taire, ses batailles, ses demandes de
permissions, son dossier de pension,
ses citations. Et pour tout homme
qui aura fait son service militaire,
vous connaîtrez la taille, la couleur
des yeux, la forme du nez, du front,
et du menton en consultant les re-
gistres du contingent.
Dans votre arbre généalogique, vous

trouverez aussi des personnes qui
auront eu une vie plutôt aisée. De
riches propriétaires ou négociants
ou de bons bourgeois (le terme est
pris au sens de l’époque), très esti-
més de leurs contemporains, et dont
vous pourrez connaître la fortune
dans les archives notariales ou cel-
les du fisc.
Pour certains d’entre vous, un heu-
reux mariage verra pousser une
branche issue de la noblesse. Il ar-
rive, en effet, que des généalogistes
arrivent à raccrocher leur arbre à
celui des rois de France. Statistique-
ment un Français sur dix descendrait
du roi Saint-Louis, mais cela reste à
prouver ! Pour la plupart d’entre
nous, il sera difficile de remonter
plus loin que l’époque de Louis XIII
ou d’Henri IV (vers 1600) car les re-
gistres paroissiaux ne vont rarement
plus loin. Ce n’est cependant pas im-
possible car les archives notariales et
les documents féodaux permettent
quelquefois de prolonger quelques
branches.

Comme un jeu de piste ...Comme un jeu de piste ...Comme un jeu de piste ...Comme un jeu de piste ...Comme un jeu de piste ...
Mais avant d’arriver au XVIIe siècle,
vous aurez déjà fait le plein de dé-
couvertes et d’émotions. Comme
tous les généalogistes du C.R.E.A.T.,
vous aurez rencontré des énigmes à
résoudre. Pris au jeu, vous cherche-
rez les bonnes pistes qui permettront
de vous conduire à la génération
supérieure. En trois ans, plusieurs de
nos membres sont arrivés à consti-
tuer des arbres sur près de 15 géné-
rations. Tous ne sont pas arrivés à
un tel résultat, mais tous ont décou-
vert des anecdotes incroyables et ont
pris beaucoup de plaisir à fouiller
dans la mémoire du passé.

L'activité GénéalogieL'activité GénéalogieL'activité GénéalogieL'activité GénéalogieL'activité Généalogie
vous aideravous aideravous aideravous aideravous aidera
S’aidant des cours organisés à tou-
tes les réunions du Cercle de Généa-
logie du C.R.E.A.T., des revues et des
livres qui sont mis à leur disposition,
les membres du C.R.E.A.T progres-
sent facilement dans leurs recher-
ches. Les débutants peuvent expo-
ser leurs difficultés et prendre des
conseils auprès des généalogistes
plus expérimentés. Toutes les tech-
niques de recherches sont abordées
en cours : recherches par correspon-
dance, dans les mairies, aux archives

départementales, à l’étranger et
avec l'utilisation de l’outil Internet.

Mais cette année, le C.R.E.A.T sou-
haite aller plus loin en permettant
la consultation des registres de l’Etat
Civil sur microfilms. En effet, la So-
ciété Généalogique de l’Utah
(l’Eglise des Mormons), en partena-
riat avec le gouvernement français
(et de nombreux autres pays du
monde entier) a réalisé le
microfilmage de plus de 90 % des
registres (paroissiaux et laïcs) anté-
rieurs à 1893. En faisant venir les
bobines de microfilms et en dispo-
sant d’un lecteur, on évite de se dé-
placer aux archives départementales
et on peut travailler très facilement
sa généalogie. Pour cette raison, le
C.R.E.A.T. a envisagé, en mai dernier,
lors de la dernière Assemblée Géné-
rale, qu’un lecteur de microfilm se-
rait acheté pour soutenir l’activité
«Généalogie Familiale».  Ce lecteur
est un petit modèle portable qui
pourra être prêté aux adhérents. Ces
derniers pourront alors visionner
chez eux les bobines de microfilms
et progresser rapidement.
Avec un tel appareil, nul doute que
les branches de nos arbres généalo-
giques vont pousser à grande vi-
tesse!

Rejoignez-nous

Vous voulez connaître vos
origines et l’histoire de vos
ancêtres ?
Alors, c’est le moment de venir re-
joindre le Cercle de Généalogie Fa-
miliale du C.R.E.A.T. L’année pro-
chaine, cela risque d’être trop tard,
car peut être qu’un de vos cousins
aura été plus vite que vous et aura
fait votre arbre à votre place !
Alors ne remettez pas à plus tard,
commencez votre arbre généalogi-
que !

Jean-Marie LEONARD

Les réunions ont lieu les 2ème

et 4ème lundi de chaque mois
de 20h30 à 23h00.

Pour tout renseignement,
contacter le responsable de
l’activité au 04 76 46 96 20.


