La généalogie se met à la portée de
tous
Une quarantaine de passionnés de généalogie se sont retrouvés
samedi dans un lycée de Cognac pour enquêter sur leurs origines.

Tous les deux mois, ils sont une quarantaine à s'entraider dans leurs recherches
généalogiques à Cognac. Photo J. K.

Si on les laissait une journée ensemble, ils se dénicheraient tous des liens de
parenté. En à peine deux heures samedi, Jean-Claude a découvert que sa
grand-mère paternelle porte le même nom que Thierry. Et Catherine s'est
rendu compte qu'elle est la cousine par alliance de Patrick.
Réunis dans une des salles du lycée Beaulieu de Cognac, ils étaient une
quarantaine - pour la plupart retraités - à assister à la première réunion de
l'année de l'antenne cognaçaise de l'Association généalogique de la Charente
(1).

Beaucoup viennent pour la première fois, comme Marinette. «Un jour je suis
allée consulter les registres de la mairie pour poursuivre les recherches d'un
cousin et j'ai découvert que j'habite dans la maison de l'oncle de mon arrièrearrière-grand-mère», raconte la quinquagénaire, encore toute étonnée.

	
  

Plus d'un millier d'adhérents
Bruno, lui, s'est mis à rechercher ses arrière-grands-parents après que son fils
lui ait demandé s'il les connaissait. «J'ai eu un blanc. J'ai décidé de combler
ce vide», rapporte le Jarnacais. Après une année d'enquête, il a déjà accroché
5.300 personnes dans son arbre généalogique. Un score qui force l'admiration
de Jacques, venu demander des conseils. «J'ai envie de me lancer mais je n'y
connais rien, je viens pour apprendre les méthodes de recherches».
Régulièrement, des sessions d'initiation sont organisées à Angoulême. «Cette
année nous allons sans doute dépasser le millier d'adhérents répartis dans le
monde entier», annonce Jean-Claude Mignon, le président de l'association,
qui assure une permanence aux archives de Cognac tous les vendredis aprèsmidi. «Cette semaine j'ai eu quatre courriers. Quand je peux, je fais les
recherches pour les personnes. Sinon je fais de la saisie d'actes».
L'association a pour l'instant relevé 1,62 million d'actes de naissance, de
mariage et de décès. «Il en reste encore huit fois plus», prévient le président.
(1) http://www.genea16.net; réunion à Cognac chaque deuxième samedi
des mois impairs.	
  

