
 
ATELIER de GENEALOGIE 
 
 
Auprès de votre arbre… 
Retrouvez vos ancêtres  
 
 
 
 
 
Vous avez dit généalogie ? Cet auxiliaire de l’histoire a pour objet la recherche de la 
parenté et de la filiation des personnes.  
 

Les premiers rudiments de « fichage de personnes » datent de François 1er qui impose 
des registres de mariages afin de récolter l’impôt. Cette science s’est affinée sous 
Louis XIV où, à l’époque, pour prétendre être anobli il fallait prouver ses « quartiers de 
noblesse ». Pour les plus pauvres par acte rédigé chez notaire pour transmission de 
pauvre patrimoine. « A Pernes-les-Fontaines, l’étude possède encore des actes qui 
remontent à l’an 1400 ; mis côte à côte ils représenteraient 132 m linéaire », nous 
apprend Roland Odore. 
 
Mais qui est Roland ? Non pas celui de Roncevaux, mais un animateur de l’AVF 
passionné depuis 20 ans de généalogie et qui fait partager son savoir à nos adhérents. 
Et de poursuivre : « J’ai été influencé par ma mère et à un certain âge j’ai voulu savoir 
d’où je venais ». 
 
Il y a encore quelques années, la généalogie demeurait majoritairement un sport ou 
l’on était contraint d’aller dans les mairies, aux archives locales, aux presbytères 
dépouiller les documents officiels pour retracer son ascendance. Se rendre de 
cimetière en cimetière, de villes en villes pour conforter ses recherches. 
Désormais, il suffit de quelques euros et de quelques clics pour remonter deux siècles 
en arrière. 
 
Un atelier pour s’initier à la généalogie 
Roland apprend à la dizaine de participants comment retrouver des actes. Pour 
remonter aux 100 premières années les recherches peuvent se faire sur Internet pour 
la majorité des régions. « Les documents librement communicables peuvent être 
consultés par tous dans les institutions qui les conservent : mairies, greffes ou services 
départementaux d’archives » 
Chaque semaine, Roland donne aux généalogistes débutants des pistes de 
recherche. Ils reviennent la semaine suivante avec leurs études.  
 
Au fil des séances, grâce à son expérience, Roland leur apprendra à étendre leurs 
recherches dans les actes BMS et NMS. A vous de trouver ce qui se cache derrière 
ces symboles. 
 
 
 


