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LA GENEALOGIE ENTRE PASSE, PRESENT ET AVENIR 

Le de cujus, ainsi que l’on nomme la personne-souche, qui voit grandir son arbre, 

ne peut s’empêcher de penser : « d’où venons-nous ? » ; de même, en prolongeant 

ses racines se poser la question sur le futur de sa descendance ; et, lui-même, sur 

sa place au centre de cette représentation. 

Un questionnement, propre à tous les généalogistes, qui se retrouve dans les trois 

fameuses questions existentielles de l’humanité. 

« D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? 
 

Vaste sujet de dissertations qui, de tout temps, a donné lieu à d’intarissables 

débats et continuent encore à faire couler beaucoup d’encre. 
Un débat débordant, certes, auquel nous nous invitons en tentant de le canaliser, 

autant que faire se peut, dans les limites du strict cadre de notre discipline : la 

généalogie : de genos = origine et logos = science, par extension « science qui a 

pour objet la recherche des origines des filiations ».  

 

Dans notre propos, nous nous adapterons le plus fidèlement possible au « Principe 

de la Triangulation » qui, à lui seul, éclaire, conduit et résume notre démarche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

A sa base : 

- Les causes qui ont pu conduire les hommes à se construire une filiation 

avec ses limites et ses prolongements ; 

- Le temps de la réflexion sur notre condition et les enseignements 

intergénérationnels à en tirer ; 

Au sommet : quel avenir envisager pour les générations futures ? 

 

 

I - PASSÉ 
Mémoire, mythe, temps 

fondateurs, tradition 

II – PRÉSENT 
Réflexion / Action 

III – Futur 
Espoir, idéal d’une meilleure 
société 
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I - « D’où venons-nous ?».  

D’où venons-nous ? L’éternelle question inscrite dans les gènes de l’Humanité. 

Les darwinistes diront que l’Homme, dernier maillon de l’évolution, trouvant la 

station debout, la verticalité, regarde le Ciel.  

Orphelin-solitaire, au milieu de la jungle animale, afin de marquer une identité 

différentielle en rapport à ses espérances, il se cherche, là-haut, un Père Créateur, 

omnipotent et omniprésent : une filiation de nature divine pour se soustraire de 

l’ancienne condition animale et marquer une suprématie. 

 

Ainsi, très tôt, dans les sociétés organisées, en tout temps et tous lieux, les prêtres 

ont établi une généalogie originelle, en adéquation avec la pensée et les aspirations 

ambiantes de leurs peuples - à chacun sa Genèse. 

Il n’y a rien d’étonnant ni paradoxal à ce que les premiers arbres généalogiques 

connus émanent des croyances religieuses. 

 

1.1 - La généalogie dans les références religieuses. 

Sans nous étendre, à toutes les contrées du globe, nous survolerons deux exemples 

pris dans notre civilisation qualifiée de judéo-chrétienne que nous sommes censés 

connaître. 

 

1.1.1 – Le judaïsme  

 

4 000 ans avant notre ère, Dieu créa le Monde.  

Le sixième jour, il créa l’Homme qui devait 

dominer le monde animal. Adam et Eve furent 

nos premiers parents. 

De ce couple fut établie une descendance, sur 

plusieurs siècles, de Adam à Abraham. 
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1.1.2 – Le christianisme 

 

Le christianisme prendra la suite, en s’appuyant sur une 

prédiction du prophète Isaïe. L’Arbre de Jessé illustrera la 

descendance de ce personnage jusqu’au Christ. 

42 générations séparent le Christ de son ancêtre Abraham. 

(Matthieu-Genèse : 14 générations de Jésus à la déportation 

à Babylone ; + 14 générations entre la déportation et David ; 

+ 14 générations entre David à Abraham = 42 générations). 

(Voir Annexe 1) 

 

 

 

Nous sommes dans le domaine de la foi. Chaque croyant est libre de se penser 

« Fils de Dieu » et s’inscrire, en toute bonne foi, dans une spirale ascensionnelle 

menant au Créateur – fides salvet. 

 

Avec le religieux, nous sommes dans les temps fondateurs, l’émergence du mythe 

et des traditions qui se veulent éternels. 

Mais, comme le tempérait Jean Paul II : "Ici, en effet, le mot "mythe" désigne non 

pas un contenu fabuleux, mais simplement une façon archaïque d’exprimer un 

contenu plus profond. Sous le cortex de ce vieux récit, nous discernons sans 

aucune difficulté la qualité et la densité vraiment admirables des vérités qu’il 

contient" (Catéchèse du 7/11/1979). 

 

Néanmoins, pour le jeune généalogiste contemporain qui construit son arbre, pas 

à pas, à la recherche d’un hypothétique et prestigieux ancêtre, il convient de lui 

rappeler les limites extrêmes de la démarche ; le mur de taille auquel il ne pourra 

échapper. 

 

1.2 - Le Mur de l’Ecriture en Généalogie 

Chacun a pu constater qu’un arbre généalogique, en remontant le temps, comporte 

des lacunes dues aux manques de documents et preuves tangibles et irréfutables 

capables de relier les individus à l’ancêtre premier. 

Toute chose a ses limites. 

 

1.2.1- Les preuves irréfutables écrites 

Pour le généalogiste qui se base sur des documents irréfutables, l’Histoire 

commence avec l’Ecriture - l’écriture sous toutes ses formes et supports. 

Avant l’Ecriture, pour le généalogiste comme pour l’historien, c’est la 

Préhistoire.  

Ce que nous retenons des Celtes, société de tradition orale, nous le savons 

des romains qui possédaient l’écriture. 
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Dans les sociétés orales, il est malaisé de dépasser un certain palier.  
 

En Europe, Il existait une mémoire familiale orale, 

sans doute pour se garder des problèmes liés à la 

consanguinité ; l’édit du roi Rothari, en 643, faisait 

obligation aux Lombards d’être capables de réciter 

leur généalogie jusqu’au 7e degré de parenté. 

L'Édit de Rothari dont certains articles seront 

repris par d’autres peuples restera en vigueur dans 

le sud de l’Italie jusqu'aux XIe-XIIe siècles. 

 
Illustration d'un manuscrit de l'Édit de Rothari  

(Edictum Rothari). 
 

 

 

Pour les cas extrêmes citons les griots africains qui connaissent 400 à 500 

ans de filiations de tout leur village (et parfois des villages alentours). De 

là l’expression : quand un griot meurt, c’est une bibliothèque qui disparait. 

 

 

1.2.2 - Le premier nom authentifié (3 100 av J.C)  

Le premier nom connu, authentifié, certifié de l’humanité, buriné par le 

scribe de sa majesté : le roi Scorpion, pharaon égyptien vers 3100 av. J.C.  

Qui peut aujourd’hui se rattacher à lui ? 

 

        
 

3100 : au-delà, rien, aucune identité estampillée et vérifiable nulle part 

ailleurs, hormis le silence des calebasses et autres traces matérielles. Que 

les archéologues et les généticiens vont essayer de faire parler.  

Pourtant, 3 100 av J.C, ce n’est pas si loin dans l’Histoire de l’Humanité. 
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Et pourtant ce pharaon avait, lui aussi, des parents !!!  

 

Nous arrivons donc à une première conclusion : si la généalogie doit 

s’appuyer sur des documents écrits, alors il y a un mur en 3100 avant 

JC. 

Pour aller au-delà de -3100, il faudra « penser autrement » (Cf. infra 

sur l’avenir de la généalogie grâce à l’ADN) 

 

Mais attardons-nous encore un peu au pays des pharaons, nous y trouverons des 

raisons éclairantes, dans les tombes et stèles funéraires ; les mêmes raisons et 

causes que nous pourrions dupliquer, 5 000 ans après, dans nos contrées. 

 

1.2.2.1 – La tombe de Pahéri, (vers 1 400 av. J.C.) 

Pathéi, Nomarque 

(Prince Gouverneur de 

région), comme tous les 

hauts dignitaires, trace, 

sa généalogie pour 

l’éternité. 

Dans sa tombe, nous 

remontons six 

générations, incluant les 

cousins et toute la 

parentèle rapportée par 

mariages.  (Voir Annexe 2) 

 

 

1.2.2.2 – La stèle funéraire de Sakherty (2 000 ans av J.C.) 
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Le défunt Sakherty, Directeur du 

Service Intérieur du Roi Sésostris 1er, 

et Chef du double Trésor, est assis 

avec son épouse Ankès à sa gauche.  

Face à lui, ses père et mère Nakhti et 

Senetba. 

Au-dessous figurent les frères et 

sœurs de Sakherty, chacun étant 

nommé. 

 

Il est fréquent de voir sur les stèles, le 

père louer les mérites de son fils, 

éduqué spécialement, pour lui 

succéder dans ses fonctions et 

attributions. 

 

 

Que peut-on retenir, succinctement, de ces fresques et sculptures concernant les 

hauts dignitaires égyptiens ? 

- Volonté de marquer une position sociale bien établie ; 

- Transmission d’une mémoire familiale durable pour l’éternité ; 

- Attribution et poursuite de privilèges intergénérationnels (ce qui s’appellera 

plus tard « attribution à titre héréditaire »). 

 

Autres temps, autres mœurs ! Serions-nous tentés de penser, mais force est de 

constater que la nature humaine, ancrée au fond de nous, demeure la même en 

tous temps et tous lieux.  

Survolons la Méditerranée et l’Antiquité, et atterrissons en France, à l’aube du   

X° siècle ; moment où on prit soin de conserver les premières filiations princières, 

et commencèrent à se diffuser les généalogies de la noblesse. 

Auparavant, la généalogie était le privilège des rois. Une généalogie, souvent 

improbable, comme celle de Charlemagne, plus politique que filiale. 

 

 

Les représentations traitant de la parenté sont appelées « arbor juris » qui veut 

dire « arbre de droit ». 

A l’image des égyptiens, l’arbre de droit, détermine, entre autres, dans les 

familles influentes l’appartenance à une caste qui induit la notoriété et les 

privilèges ancestraux acquis auxquels pourra prétendre la progéniture. 

Voilà qui mérite qu’on s’attarde sur la filiation devenue preuve de droit. Un 

droit qui évolue au fil du temps, certes. 
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1.3 - La filiation preuve de droit 

Sans être exhaustif, nous citerons, ci-après, quelques exemples où il était 

nécessaire et même indispensable de disposer d’un arbre justifié, de bon aloi. 

 

1.3.1 - En matière d’héritage : 

1.3.1.1 - La loi salique :  

Depuis 1316, la loi « Salique » (c-a-d la loi des vieux Francs Saliens) écarte 

les filles dans la succession des rois de France : une fille de roi ne peut pas 

hériter du titre de « reine » de son père (contrairement à l’Angleterre). 

Historiquement, dans le royaume de France, les rois se succèdent de père 

en fils depuis Hugues Capet (987) sans problème de légitimité. Il y aura un 

problème avec la succession des enfants de Philippe Le Bel en 1316. Celui-

ci avait 3 garçons et une fille. Les 3 frères, qui eux-mêmes n’auront pas 

d’héritiers, finiront par être rois de France les uns après les autres, en 

excluant délibérément leur sœur au nom de la loi Salique. Pour rappel, la 

sœur, Isabelle, était l’épouse d’Edouard II roi d’Angleterre. Si elle avait pu 

hériter, la France aurait été incluse dans le royaume d’Angleterre. Ce 

problème d’héritage est une des causes majeures de la guerre de Cent-Ans 

entre la France et l’Angleterre entre 1337 et 1453. 
 

 
 

1.3.1.2 - Le droit d’aînesse :  

Sous l’Ancien Régime, l’aîné de la famille est le principal héritier : la raison 

principale étant de ne pas morceler les biens, et de conserver ainsi la 

puissance patrimoniale et financière de la famille (On sait ce que devînt 

l’Empire de Charlemagne à sa mort). 

La « Primogéniture mâle » est la règle de succession du défunt : seuls les 

garçons héritent, dans l’ordre de leurs naissances, avec un avantage pour 

l’ainé pouvant atteindre 80% du patrimoine. Les filles n’étaient pas 

oubliées mais recevaient leur part à leur mariage, c’est la dot.  
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Aujourd’hui la « quotité disponible » s’applique à toutes les successions. 

Elle permet, par testament, de donner une certaine part de son héritage à qui 

l’on veut. Cette quotité est de 50% si l’on a 1 enfant, 30% avec 2 enfants, 

25% avec 3 enfants et plus. 

 

1.3.2 – Marque d’appartenance à une classe sociale  

En l’occurrence, l’appartenance à la noblesse donnait des droits, des privilèges et 

surtout un prestige à ses membres.  

Par exemple, la noblesse était exemptée de certains impôts comme la taille, mais 

on oublie souvent qu’elle devait payer des impôts spécifiques, et surtout « l’impôt 

du sang » sur les champs de bataille. 

Pour rappel, la société du temps des rois (et ce depuis les romains) était découpée 

en 3 ordres, qui, chacun, avait des missions envers l’ensemble de la société :  

- Le 1° ordre était le Clergé, avec mission d’assurer l’apprentissage des 

valeurs morales et chrétiennes aux 2 autres ordres composant la société, 

- Le 2° ordre était la noblesse, avec mission d’assurer la défense par les armes 

de la société (guerres extérieures et police intérieure), 

- Le 3° ordre était le tiers-état, avec mission, par son travail, de « produire » 

nourriture, biens et richesse à la société. 

 

Ce que l’on pourrait appeler aujourd’hui « l’ascenseur social » permettait 

d’intégrer cette noblesse prestigieuse, et donc convoitée, à certains bourgeois 

fortunés, ou à ceux qui se révélaient particulièrement efficaces dans les combats. 

 

Les conditions d’entrée dans la noblesse ont beaucoup évolué dans le temps et 

feront l’objet d’un document spécifique ultérieur, mais disons rapidement que 

l’appartenance à la noblesse devait : 

- être justifié : les fameuses « preuves de noblesse » que l’on retrouve, entre 

autres, à la BNF, 

- et être acceptée par l’ensemble des acteurs (les autres membres de la société 

(noblesse et bourgeois) et, bien sûr, par le fisc s’il y avait une incidence sur 

les impôts dus). 

 

1.3.3 - Le mariage  

En matière de mariage, la connaissance des origines était nécessaire afin de se 

conformer à certaines règles et conditions.  
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1.3.3.1 - La consanguinité :  

Sous peine d’empêchement :  

7 générations doivent séparer les époux au 11° 

siècle.  

Le concile de Latran, en 1215, la réduira à quatre 

générations. 

Des dérogations étaient possibles qui nécessitaient 

l’accord de l’évêque pour les unions au 4° degré, 

ou du pape pour les mariages entre cousins 

germains. 

 

D’où, dans les familles, la tenue d’arbres de 

consanguinité. 

 

1.3.3.2 – Alliance et mésalliance : 

Pas de mésalliance entre classes sociales jusqu’au jour où il fallut redorer 

son blason.  

A partir du XVI° siècle, la noblesse détentrice du foncier voyait stagner ses 

revenus dépendant de la rentabilité des terres. En face, s’était constituée une 

nouvelle classe de riches bourgeois en manque de reconnaissance. Les 

demoiselles richement dotées devaient concilier le rapprochement 

interclasses jusqu’alors considéré contre nature. 

 

1.3.3.3 - L’âge des époux :  

L’âge matrimonial, aussi bien pour les garçons que les filles, varie selon les 

époques.  

Sous l’Ancien Régime, le garçon était réputé majeur à 30 ans, la fille à 25 

ans. Avant, cet âge, l’accord des parents est indispensable. Pour éviter 

toutes contestations, les dates de naissance étaient portées dans les registres 

paroissiaux.  

Les BMS, notant les dates des naissances, mariages, décès, étaient porteurs 

de preuves. 

Aujourd’hui l’âge légal de la majorité est de 18 ans pour les garçons et les 

filles. 

 

1.3.3.4 - Le contrat de mariage devant notaire :  

Rédigé avant le mariage religieux, il vient sceller une union entre les deux 

époux, Le contrat est un fidèle reflet de la situation des familles ; les titres 

et les apports de chaque époux, et leurs destinations en cas de décès.  

La parentèle des deux bords est présente pour témoigner ou conseiller. 

Ces contrats, pour les généalogistes, sont des mines de renseignements. 

De nos jours, la mention de l’existence d’un contrat suivie du nom du 

notaire est inscrite sur le livret de famille. 
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1.3.4 - Appartenance à une communauté. 

1.3.4.1 - Confessionnelle :  

Le concile de Latran, en 1215, incite les prêtres à tenir des registres de 

baptêmes : une façon de reconnaître les siens. 

En 1539, François 1er, l’imposera aux curés, dans toutes les paroisses du 

royaume. Les BMS sont à l’origine de notre Acte Civil actuel. 

Les protestants et les juifs tiendront leurs registres discrètement ou 

secrètement. 

Rappelons que, depuis la Révolution, les actes civils tenus dans les mairies 

ne font pas mention de la confession de l’individu. 

Aussi, après la Révolution, le livret de catholicité remplacera 

les BMS pour les actes de baptêmes, mariages, et décès.  

Les autres religions en feront autant. 

Ce point, pour rappeler aux généalogistes, que l’on peut 

découvrir des choses intéressantes dans les archives 

ecclésiastiques. 

 

 

1.3.4.2 - Ethnique ou régionale : lors de manifestations ludiques ou autres.  

Il convient de faire part de sa « corsitude » si l’on veut intégrer une 

polyphonie corse.  

 

1.3.4.3 – Nationale 

L’obtention de la première carte d’identité nationale qui rattache un citoyen 

à un pays avec les droits afférents, exige la présentation d’un extrait de 

naissance officiel. Pour les enfants nés à l’étranger, encore faut-il apporter 

la preuve de la nationalité française des parents. 

 

Dans ce chapitre, nous avons fait quelques rapides va et vient dans le temps passé 

et ses rebondissements dans le temps présent. 

Un voyage à travers plusieurs siècles au cours duquel nous avons assisté à la 

naissance de la généalogie, et son orientation, dans les arbres de droits comme 

sources de preuves de filiation opposables à des tiers en toutes circonstances. 

Nos lois actuelles sont des réaménagements portés à des règles, us et coutumes 

plus anciens ; une mise en conformité sociétale du moment. 

00000 

  



 

Page 13 sur 21 
 

LA GENEALOGIE ENTRE PASSE, PRESENT ET AVENIR 

 

II - « Qui sommes-nous ? »  

 

 
 

Le de cujus est au début de cette étude. Le de cujus, c’est le moi, l’ego sum, par 

extension le « nous » dans le temps présent. 

Les notaires ont repris ce mot dérivé de la locution latine « de cujus successione 

agitur » pour désigner, sans le nommer, le testateur : « celui de la succession duquel 

on débat » ou « celui dont la succession duquel il s’agit ».  

Le testateur, encore vivant, à ce moment est détenteur d’un patrimoine à 

transmettre. 

La représentation biblique de l’Arbre Inversé 

dont les racines sont au Ciel illustre 

parfaitement ce que nous venons d’évoquer à 

propos du de cujus héritier et donateur. 

 

 

 

 

 

 

2.1 – Le temps présent 

Pour certains d’entre nous qui, en 2021, travaillons sur notre arbre, nous avons eu 

la chance de nous entretenir, de leur vivant, avec des grands parents ayant 

participé au conflit mondial de 1914/1918 ; d’autres ont vu naître leurs petits 

enfants et les verront grandir quelques temps encore. 

Notre présent s’inscrit dans ce laps de temps éphémère. Il en est de même 

pour chaque génération. 
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Chaque génération, au fil des siècles, a vécu dans son environnement propre. Un 

univers retravaillé en fonction des progrès accomplis dans tous les domaines 

connus. Un viatique laissé aux générations suivantes. 

En exemple, nous avons relevé que le droit actuel n’est qu’une remise en ordre de 

lois antérieures dépassées. Entre Passé et Présent le Droit choisit sa temporalité ; 

il en sera de même entre Présent et Avenir (CF chapitre précédent). 

 

Pour ce qui est du temps présent, l’extraordinaire boom scientifique dont nous 

sommes témoins, a ouvert de nouveaux horizons et cela dans toutes les 

disciplines. 

La généalogie en a eu sa part avec, notamment, l’informatique et la génétique qui 

ont ébranlé notre vision et la pratique de la généalogie traditionnelle. 

 

2.1.1 – Généalogie et Informatique. 

L’informatique et internet ont considérablement modifié et facilité les travaux des 

généalogistes. Terminés le crayon, le papier, la gomme et les déplacements en 

mairies ! Finie la généalogie de papa ! Enfin, dans ma mesure où l’on ne veut pas 

aller plus loin que le premier mur défini par Pierre (vers 1600). 

Aujourd’hui, de plus en plus d’informations sont disponibles et consultables en 

ligne aux Archives départementales et nationales. 

Après l’Etat Civil, on voit déjà apparaître les cadastres, les recensements, bientôt 

les registres de notaires et cette tendance ne peut que s’amplifier. 

Faire de la généalogie à partir de son bureau a aussi son intérêt. Elle donne du 

temps au généalogiste pour s’investir davantage dans la recherche.  

Recherches, selon les époques, en replaçant les familles dans leurs contextes 

historique, géographique, économique ou culturel. Comprendre les mutations 

sociétales dont nous dirons un mot au chapitre III ci-après. 

 

 

2.1.2 – Généalogie et Génétique 

La génétique, avec l’ADN, nous a apporté, une nouvelle façon de penser et de 

pratiquer la généalogie. 

Les généalogistes ont vite compris l’intérêt de cette découverte. Ils sont 

aujourd’hui, de plus en plus, clients des laboratoires d’analyse ADN (aujourd’hui 

aux USA car interdit en France). 

 

Pour le généalogiste, cette nouvelle méthode propose 3 niveaux de « zoom 

temporel » dans un arbre généalogique : 
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Un zoom à courte portée, l’ADN permet 

de trouver une parenté à une distance de 3 

ou 4 degrés (ces chiffres devraient évoluer 

rapidement). Cela permet de trouver des 

parentés biologiques qui n’apparaissaient 

pas aussi clairement dans les parentés 

administratives…. 

 

 

 

Un zoom à moyenne portée, l’ADN permet de 

définir scientifiquement et statistiquement des 

regroupements d’individus.  

Ces regroupements sont mis en corrélation avec 

des populations et leurs migrations. 

On arrive ainsi à définir qu’un individu  possède, 

par exemple, des gènes : 

- à 40% d’origine espagnole 

- à 20% d’origine slave 

- à 30% d’origine asiatique 

- à 10% d’origine française 

 

 Ci-contre, une représentation simplifiée des 

degrés d’appartenance entre individus et/ou 

groupes ethniques 

 

 

 

 

 

 

Attention : les statistiques actuellement disponibles sont biaisées :  

- peu de pays autorisent les recherches ADN à des fins généalogiques (c’est 

interdit en France) 

- Relativement peu de personnes ont fait des recherches dans les pays où 

c’est autorisé 

Le nombre d’échantillons génétiques étudié jusqu’à aujourd’hui est trop faible 

pour être scientifiquement significatif pour l’Europe et il est peu représentatif de 

la  totalité de la population mondiale. Il ne commence à être valable que pour les 

USA. 

On peut espérer dans l’avenir des résultats à la fois plus fiables et plus précis. 

 

Un zoom à longue portée, le mur de l’écriture est surmonté. 
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Nous avions expliqué au paragraphe 1.2 que la généalogie « traditionnelle » 

s’était volontairement bloquée (confinée ?) dans l’étude de documents 

écrits : 3100 avant JC pour le personnage le plus ancien dont on connaisse 

le nom. 

L’ADN permet de dépasser cette limite. Bien sûr on ne connait plus le nom 

des gens, mais on sait reconstituer leurs filiations. 

On sait, maintenant, que les homo-sapiens sont arrivés vers -40 000 et qu’ils 

se sont interfécondés avec les Néanderthaliens qui remontent à -150 000 

ans.  

Notre aïeule Eve que nous avions évoquée précédemment (Cf chapitre 1) 

pourrait avoisiner les - 40 000 ans. 

Les détails devraient arrivés avec le temps et le nombre de cas étudiés. 

 

Pour en terminer avec l’ADN, sujet passionnant qui fera partie d’une prochaine 

étude nous nous bornerons à quelques exemples : 

- Des enfants non reconnus officiellement peuvent ainsi faire la preuve de 

leur filiation, entrer dans l’héritage du défunt, et s’intégrer dans son arbre 

généalogique. On passe insensiblement de filiations administratives à des 

filiations génétiques (ou biologiques) 

- Possibilité de trouver des cousins non prévus. 

- La police utilise cette technique pour confondre ou innocenter un suspect. 

- Lorsque l’on demande l’étude de son ADN à des fins généalogiques, on ne 

met pas en fiche uniquement ses caractéristiques individuelles, mais aussi 

celles de toute sa famille, passée présente et future.  

 

Le passé étant à peu près clair compte tenu de nos connaissances, le présent 

étant éphémère par construction, que peut-on prévoir d’un futur en grande partie 

incertain ? 

 

00000 
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III - « Où Allons-nous ? » 
Difficile de prédire l’avenir. 

Nous ne pouvons nous aventurer qu’à la marge. 

3.1 - Sur le plan de la généalogie : 

- Rêver de transcription automatique des vieilles écritures, un soulagement 

pour beaucoup. Des logiciels sont à l’étude, 

- Dire que le code génétique d’un individu remplacerait la carte d’identité, 

pourquoi pas. 

Pour le reste, nous savons qu’homo sapiens subit, au fil des siècles, des mutations 

transgéniques imperceptibles. A quoi ressemblera l’homme dans le futur ? 

Comment évoluera-t-il ? 

 

Nous avons vu, plus haut, que le généalogiste d’aujourd’hui s’investissait dans la 

sociologie de ses ancêtres et sa compréhension. Se projeter également dans le 

futur, est-ce une utopie ?  

C’est oublier que l’Homme est un être transgressif qui vit dans un monde en 

perpétuel mouvement. 

 

3.2 – Les mutations sociétales 

Dans le monde animal, les spécificités de chaque espèce, les pratiques et 

comportements n’ont pratiquement jamais évolué. L’instinct reste omniprésent. 

Pourtant, l’homme a su s’extraire de l’enfermement du clan, de la secte stérile et 

parvenir à ce que nous sommes aujourd’hui - nonobstant les intégristes de tous 

poils et de tous les temps. 

Il le doit à sa capacité de transgression, ce qui le diffère du monde animal. Il a 

mangé du fruit défendu : il s’est libéré. 

Il a cette capacité à chercher d’autres voies d’évolution en brisant les tabous de la 

tradition. 

Il fallait beaucoup de courage pour affirmer que la Terre est ronde et tourne autour 

du Soleil. 

Cette puissance d’émancipation ajoutée au mouvement de la pensée ont conduit à 

des avancées majeures, dont nous repoussons les frontières de génération en 

génération. 

 

Pour me faire plaisir (NB : c’est Richard qui parle…), je cite un exemple : 

Je me souviens, dans les années 1960, de ces professeurs émérites d’Histoire et 

Philosophie à la Sorbonne, des visionnaires, soufflant à plein poumon dans la 

grand-voile du Vent de l’Histoire, promettant des lendemains enchanteurs. 

- Une aventure qui aurait commencé dans les brumes de la Révolution 

française à Paris, en 1789.  

- Le voilier s’est échoué au pied d’un mur, à Berlin, une nuit de1989. 
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Dans quel sens soufflera le prochain Vent ? 

 

Laissons les penseurs, habilités à le faire, se pencher sur leurs études prospectives. 

Nous avons appris que l’Histoire est emplie d’événements et accidents évolutifs 

et involutifs qui ont modifié des voies que l’on croyait immuables. 

Alors, ne nous attardons pas sur des modèles illusoires sachant que l’Homme 

capable de transgressions les plus inattendues, ne se complet aucunement, 

intellectuellement ni durablement, dans un moule formateur imposé. (NB : fin de 

la digression de Richard). 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les exemples les plus récents sont l’introduction de la PMA (Procréation 

Médicalement Assistée) et la GPA (Gestation Pour Autrui). 

 

Pour notre part, dans l’immédiat, réjouissons-nous de ce nouvel allié qu’est 

l’UNICEF en portant son regard les jeunes générations porteuses d’espoir. 

 Avec son slogan de 2006 :  

« Regarder en arrière, pour aller de l’avant »  

Elle préconise, notamment, l’enseignement de la Généalogie dans les écoles, avec 

ses principes de base, puissant levier formateur, aide à la construction et à 

l’accomplissement de l’individu. 

 

Nous n’en dirons pas plus, aujourd’hui, sur cette ouverture, encore en gestation 

dans nos tiroirs. Elle fera l’objet d’un prochain rendez-vous. 
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IV - CONCLUSION 

Le monde d’hier n’est pas celui d’avant-hier ; nous sommes les héritiers des temps 

passés. Un héritage que nous lèguerons, à notre tour, aux futures générations avec 

nos apports multiformes culturels et scientifiques.  

C’est une chaîne de transmission intergénérationnelle, en perpétuel mouvement, 

avec ses aléas.  

L’héritage reçu jamais retransmis dans toute son intégralité, peut s’amoindrir 

comme s’enrichir. Il est mutant par nature. 

 

Et comme il faut, à la fin, conclure, nous terminerons avec ces quelques mots 

d’André Malraux qui résument à eux-seuls notre exposé : 

 

« L’Avenir est un Présent que nous fait le Passé ». 

 

 (NB : Pierre aussi veut se faire plaisir) : 

Et ne dédaignons pas la vision d’un humoriste bien français qui s’applique 

parfaitement à la généalogie d’aujourd’hui : 
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ANNEXE I 

Généalogie de Jésus Christ

 
 

 

  



 

Page 21 sur 21 
 

LA GENEALOGIE ENTRE PASSE, PRESENT ET AVENIR 

 

ANNEXE II 

 
ARBRE GENEALOGIQUE de PAHERI 

NOMARQUE (Prince Gouverneur) de Nekhen 

Le troisième nome le plus fertile et le plus riche de la haute Egypte 

 

Généalogie ascendante de Pahéri à Abana. 

 

Pahéri (tuteur du Prince héritier), fils de Kem,  

Kem, fille de Ahmes (tuteur du Prince Héritier) 

Atefoura époux de Kem est aussi tuteur du Prince héritier, 

Hames fils de Abana 
 
 

1 ABANA   x  ?                                                                   parents de IPOU ?   x  ?  

2 AHMES  x  IPOU    ………………………………………sœur de IPOU    

2.1 MEKY  x   ?                                        fils de la sœur de IPOUIPOU  

2.1.1 NOUB- MEHY 

2.2 KEM   x  ATEFOURA 

2.2.1 AMENSAP  

2.2.2 HERARY (Scribe) 

2.2.3 AMENSATET  

2.2.4 PAHERI x HENOUTERNEHE   

2.2.4.1 TADYTES (fille aînée)  

2.2.4.2 HAMNEMES (fils aîné - Grand Prêtre Sem – porteur de la peau Léopard) 

2.2.4.3 TETI (officier de sa Majesté) 

2.2.4.4 RAHETEP 

 

2.2.5 IAMES 

2.2.6 PAMIOU 

2.2.7 ?  

2.2.8 ?  

    

Autour des membres de la famille sont cités aussi les gens de maison. 

 

Parmi, tous les innombrables titres détenus, la famille s’enorgueillit particulièrement d’être 

« Tuteur du Prince Héritier ». Une façon de signifier qu’elle est très proche du roi et des futurs 

rois. 

 

 


