


Il était une fois...
Généalogie

1ère partie

N’as-tu pas rêvé un jour être un courageux Chevalier ou une riche 
Comtesse, ou même un Roi ou une Reine, ou un corsaire ? 
Et si, parmi tes ancêtres, figurait l’un d’entre eux !

Sans le savoir encore, peut-être es-tu l’un des descendants de 
Louix XIV le Roi Soleil, ou bien es-tu un lointain cousin ou 
cousine de l’Empereur Napoléon Bonaparte !
 
Ca te dit d’essayer de remonter le temps et de découvrir 
qui étaient tous tes aïeux ?
Tu découvriras ainsi où ils vivaient, ce qu’ils faisaient 
comme métier, étaient-ils pauvres ou riches, mais aussi 
ce qu’il se passait à l’époque où ils vivaient,...

Pour cela, il va falloir que tu fasses preuve de 
curiosité mais aussi d’un peu de patience car les 
recherches peuvent parfois prendre un peu de 
temps. Tout dépendra de ta rapidité à résoudre 
des énigmes et suivre les bonnes pistes tel un 
vrai détective privé ! 

Toujours intéressé ?! Prêt pour l’aventure ? 

Alors, en avant les histoires !

Ca veut dire quoi aïeul ? (Un aïeul -> des aïeux)
 
Un aïeul désigne un grand-parent, c’est à dire le 
parent d’un parent. Ton grand-père et ta grand-mère 
sont donc tes aïeux. Et bien sûr, eux aussi ont des 
aïeux. Tous tes ancêtres sont donc tes aïeux !



Ça veut dire quoi Généalog
ie ?

Le mot Généalogie vient du Grec. 

La 1ère partie «Généa» signifie 

«Générat
ion», 

et la 2ème partie 

«logie»
 veut dire «conna

issance
». 

Donc, la Généalogie, c’est la connais-

sance des personnes qui appartiennent 

à la même famille, sur plusieurs 

générations.

Heu, oui
, d’acc

ord, m
ais c’es

t quoi 

une Générat
ion ?!

De Génération en Génération

Pour comprendre ce qu’est une génération, 
étudions la représentation ci-dessous :

1ère Génération : On va dire que c’est toi, ainsi 
que tes frères et soeurs si tu en as.

2ème Génération : Ce sont tes parents : ton 
père et ta mère

3ème Génération : Ce sont les parents de ton 
père, ainsi que les parents de ta mère (ce sont 
tes grands-parents)

Et la 4ème Génération ? Ce sont les parents 
des parents de tes parents ! (ce sont 
tes arrières grands-parents).
Ouh là, ça se complique !! 

1ère

2ème

3ème



Ouhlà !! Ça en fait des personnes à
 rechercher !

Comme tu as pu le voir précédemment, plus tu remontes dans le temps à la recherche des 

générations précédentes, plus cela représente de personnes trouvées qui composent ainsi 

ta famille !

C’est simple, pour découvrir une nouvelle génération, tu sais que tu vas devoir trouver 2 

fois plus de membres que dans la précédente. 

Oui, c’est mathématique ! 

Ainsi, tout comme toi, tes 2 parents ont eux aussi 2 parents chacun, soit pour toi 2x2 = 4 

(deux grands-pères et deux grands-mères), qui eux-mêmes ont chacun 2 parents aussi, soit 

pour toi 4x2 = 8 (4 arrières grands-pères et 4 arrières grands-mères), et ainsi de suite !

Si tu arrives à remonter jusqu’à au moins 10 générations, cela signifiera que 

tu auras ainsi pu retrouver 1024 ancêtres !

 Bouh, j’ai mal à la tête.......

Arbre ou Pyramide ?!

Lorsqu’on parle de généalogie, on fait souvent référence à un arbre, l’arbre généalogique. On 
identifie alors la racine ou le tronc de l’arbre comme le début de sa généalogie, c’est à dire la 
1ère Génération (les enfants généralement) ; puis ensuite chaque branche comme une nouvelle 
génération, partant du bas vers le haut. Plus on monte dans l’arbre, plus on avance dans les 
générations.

Mais comme nous l’avons vu, plus on remonte dans le temps, plus il y a de per-
sonnes par génération. Si on voulait dessiner un arbre et y inscrire tous les noms 
de ses ancêtres, il en faudrait un immense  qui s’écarte de plus en plus vers le 
haut ! C’est beau (heu, si on veut !) mais pas très pratique à représenter sur 
papier.

Drôle d’arbre en effet !!

Généalogie
Suite...



Alors, tu sais quoi jeune moussaillon ?! 
Eh bien, on ne va pas faire comme tout le monde qui débute pour la 
1ère fois sa généalogie. On va plutôt s’initier à la construction d’une 

immense pyramide !
Mais attention, pas n’importe quelle pyramide : une pyramide inversée !

Pour débuter, il te faut : 

  - Une feuille de papier au format A4 (21x29,7cm)
 - Une règle
 - Un crayon de bois
 - Et une gomme

Et maintenant, à toi de dessiner sur ta feuille la même représentation que ci-dessous.
Chaque case représente une personne de ta famille. Chaque rangée de cases représente une 
génération.  
Il y a donc combien de générations présentes sur cette feuille ?  

Oui, 4 générations, bravo, tu as tout compris ! Tu auras également compris que la première 
case tout en bas correspondra à... toi ! Puis la rangée au dessus, à tes parents. Puis la 3ème 
rangée, à tes grands-parents, et enfin la 4ème rangée du haut (4ème génération donc), à tes 
arrières grands-parents. Pour l’instant, n’inscris rien encore dans les cases.

Allez, à toi de dessiner maintenant !

Pour t’aider un peu, chaque case mesure 4,5 cm de hauteur sur 3cm de largeur



Il était une fois...
Généalogie

2ème partie

Et si on commençait à remplir les 
cases !

Maintenant que tu as dessiné les quatre 
premières générations sur ta feuille, nous 
allons voir désormais comment remplir les 
cases.

Par définition, nous dirons que : 
une Case = Une Personne.

Pour chaque personne (pour chaque case 
donc), nous allons pouvoir y inscrire les 
informations suivantes, dès lors que tu les 
trouveras au fur et à mesure de tes 
recherches : 

1) Le NOM
Ecrire le nom en MAJUSCULE, sur une 
seule ligne (bien serrer les lettres s’il le 
faut)

2) Les Prénoms
Très souvent, une personne possède 
plusieurs prénoms à la naissance (2, 3 ou 4 
prénoms).
Bien évidemment, un seul est utilisé dans 
la vie de tous les jours. Il s’agit du prénom 
dit «usuel». Sur la case, on peut inscrire 
tous les prénoms, celui «usuel» sera alors 
indiqué en premier, suivi des autres. 
Pense à bien séparer chaque prénom par 
une virgule.
Il peut y avoir également des prénoms 
composés (comme Jean-Paul, Marie-Claire), 

A PARTIR DE MAINTENANT !

Aussitôt que tu auras terminé de lire ce 

texte, ton devoir sera de dire à tes pa-

rents, tes grands-parents, tes oncles et 

tantes, de ne plus rien jet
er sans t’en 

parler ! On ne jette plus de Cartes Pos-

tales, de photos, de films, de carnets de 

notes, ainsi qu’aucun autre
 document qui 

pourraient t’aider dans tes recherches !

dans ce cas, pense à bien y faire apparaître le trait 
d’union.

3) La Date de Naissance
Ecrire la date de naissance au format numérique, 
avec 8 chiffres, comme cela : 23/01/1968. 
Tu verras que parfois, au cours de tes recherches, 
tu auras quelques difficultés pour retrouver la 
date exacte, tu n’auras peut-être alors que l’année, 
ou le mois et l’année de naissance. Dans ce cas, tu 
remplaceras le nombre qu’il te manque par XX. 

Exemple : XX/10/1901 si tu ne connais pas le jour, 
ou XX/XX/1901 si tu ne connais que l’année.

Important : tu devras toujours faire précéder la 
date de naissance par le symbole suivant : O 
Ce symbole sera toujours utilisé pour indiquer qu’il 
s’agit d’une date de naissance.



4) Le Lieu de Naissance
Ici, on va y indiquer la commune où est née la 
personne. Sachant qu’une même nom de commune 
peut exister dans plusieurs régions de France, 
il est important d’indiquer le département dans 
lequel se situe cette commune. Pour cela, tu peux 
indiquer le n° du département entre paranthèses, à 
la suite du nom de la Commune. 
Par exemple : Boulogne/Mer (62). 
62 étant le n° du Département du «Pas-de-Calais».
Si le lieu de naissance ne se situe pas en France, 
alors il faudra indiquer le nom du pays de 
naissance, juste après le nom de la Commune 
(pense à séparer ces deux informations par un 
petit tiret).
Par exemple : Madrid - Espagne

5) La Date de Décès
Pour les personnes disparues, il faut indiquer la 
date du décès, avec les mêmes règles d’écriture 
que pour la date de naissance.

Important : tu devras toujours faire précéder la 

date de décès par le symbole suivant : +
Cela permettra ainsi de bien identifier les 
différentes dates présentes sur chaque case.

6) Le Lieu de Décès
Et tout comme le lieu de naissance (avec les mêmes 
règles d’écriture), il faudra indiquer le lieu du 
décès de la personne

7) Le dernier métier connu
Et enfin, si tu le connais, tu pourras indiquer en 
toute lettre le nom du dernier métier qu’excerçait 
la personne.

Bon, ça en fait des choses à indiquer dans une case 
pour une seule personne !
Je te propose de faire un zoom sur un exemple de 
case remplie

Encore quelques informations avant de 
te lancer :

- Dès lors que tu ne connais pas une 
information (une date ou un lieu par 
exemple), pense à laisser cette zone 
vide en laissant l’espace nécessaire pour 
y inscrire ces informations manquantes 
le jour où tu les trouveras

- Si tu as la possibilité d’avoir avec toi 
quelques crayons de couleur, tu vas 
pouvoir ainsi différencier les 
informations inscrites dans chaque 
case.
Déjà, le plus important, est de pouvoir 
reconnaître au premier coup d’oeil si 
pour une case, il s’agit d’une personne 
Homme ou Femme. 
Je te propose donc d’utiliser la couleur 
bleue pour écrire le NOM de la 
personne s’il s’agit d’un homme, et 
la couleur Rouge s’il s’agit d’une femme.

- Et enfin, important ! Pour un couple 
(Homme et Femme), la case «Homme» 
se trouve toujours à gauche, et la case 
«Femme» à droite.

Bon, voyons voir ce que ça donne sur la 
page suivante !

DUPONT
Martin, Jean-François, Michel

o  10/12/1901
Saint-Front-La-Rivière (24)

+  25/11/1967
Arras (62)

Tisseur de toiles



Généalogie
Suite...

Voici donc à quoi pourrait ressembler la première partie de ta 
pyramide familiale

Heu... retourne le 

magazine pour lire 

cette page 

 dans le bon sens...



Eh bien dis-moi, ça me parait pas mal tout ça pour un 
début !
Voici une première belle pyramide avec 4 
générations représentées.

Ah mais, il ne manquerait pas encore quelque chose ?
Une information importante qui va beaucoup t’aider 
dans tes prochaines recherches...
Et oui, il manque la date de mariage ainsi que le lieu, 
pour chacun des couples !

Où va t-on inscrire ces informations ?

Pas de panique, y’a encore de la place pour ça ! 
Nous allons ainsi tirer un trait entre les deux 
personnes qui forment un couple (la case de gauche et 
la case de droite), et y inscrire sur le dessus du trait 
la Date de Mariage et en dessous du trait le Lieu du 
Mariage.

Comme ceci : 

Cela signifie donc que Jean DUPONT et Marie-Claire 
DUBOIS se sont unis le 06/06/1962 à Boulogne/Mer.

Tu as vu ?! Comme pour la date de naissance ou la date 
de décès, on a fait précéder la date de mariage par un 
symbole. Cette fois-ci, il s’agit du symbole X.

Et pour la 
ligne du haut, 
comment fait-
on pour tirer 

un trait ?!

Il suffit 
d’inscrire les 
informations 
comme ceci

Prêt à te transformer 
en un véritable 
détective ?

A toi maintenant d’aller à la 
recherche des informations sur ta 
famille !

Je te propose de te munir d’un petit 
cahier, ou d’un bloc-notes, ou 
simplement de feuilles 
volantes que tu aggraferas ou que tu 
insèreras dans un classeur, afin d’y 
inscrire au fur et à mesure toutes 
les informations que tu récolteras.
Tu pourras alors par la suite mettre 
au propre sur ta pyramide les 
différents éléments de chaque 
personne.

1er objectif : trouver l’ensemble des 
personnes qui composent cette 
pyramide, c’est à dire les 4 
premières générations de ta famille.

Pour la 1ère génération, à mon avis, 
tu ne vas pas avoir trop de mal ! Oui, 
je te rappelle qu’il s’agit de... toi !

Ensuite, tu vas devoir poser les 
questions à tes parents pour obtenir 
le plus d’informations possible sur 
eux : dates et lieux de naissance, et 
s’ils sont mariés, date et lieu du 
mariage.

Puis, tu devras en faire autant pour 
tes grands-parents et tes arrières 
grands-parents.
Certes, ça risque de se compliquer 
s’ils ne sont plus vivants... Tu vas 
devoir alors questionner dans ta 
famille les personnes qui vont 
pouvoir t’aider à trouver ces 
informations.

Sache qu’il existe un document 
essentiel que possède généralement 
chaque famille : le Livret de Famille. 
Il est une source très intéressante 
d’informations !

A suivre !


