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C'est le constat fait par l'association Généalogie Aisne, crée en 2005, qui intervient
régulièrement auprès des jeunes.
Mercredi après-midi, l'association est venue proposer aux jeunes lecteurs (6-10 ans) de
l'Oiseau « lire », une initiation à la généalogie. Et pour démarrer ce parcours dans l'histoire
familiale quoi de plus évident et de plus simple que de construire son arbre généalogique.
Crayon de bois en main, suivant les conseils de Nicole Marlier et d'André Demolder, Elisa,
Apolline, Nathaël, Léa, Benoît et Elisa, ont inscrit dans les cases d'un arbre prédessiné
toutes les indications de base. Un brouillon pour refaire ensuite au propre son premier arbre.
« Quand on commence à faire son arbre généalogique, on commence par soi », a rappelé
en début de séance Mme Malier. Et dans le tronc, sous les traditionnels noms, prénom et
date de naissance, il ne faut pas oublier le lieu de naissance. « Votre naissance est portée
sur les registres officiels qui sont en mairie. Avec le lieu de naissance vous pourrez ainsi aller
à la mairie et demander un acte de naissance », a expliqué M. Demolder.
Les noms de « pépé et mémé »
En remontant le tronc, les choses deviennent plus difficiles, à côté de « papa, toujours à
gauche », a précisé la généalogiste, il faut inscrire le nom de jeune fille de sa maman. S'ils
sont mariés une petite croix entre les deux viendra symboliser leur union.
Suivront ensuite les grands-parents. Pas facile. « Au niveau des grands parents, on
s'aperçoit que les enfants ne connaissent pas leur nom. C'est d'abord pépé et mémé », a
analysé M. Demolder. S'ils ne sont plus là, le symbole de la croix viendra indiquer leur
décès... Et voilà un arbre de réaliser. Charge ensuite à chacun d'agrandir le dessin pour
incorporer les frères et sœurs. Car « quand on fait de la généalogie tout le monde compte
dans la famille », a conclu l'intervenante.
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Légende : Des jeunes lecteurs ont été initiés à la généalogie à la médiathèque, mercredi.
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