
 
LA GENEALOGIE   :    POURQUOI  FAIRE 
 
La généalogie connaît depuis deux ou trois décennies, un vif engouement auprès des aînés 
mais parfois aussi parmi des personnes  beaucoup plus jeunes.  
Aussi, il se trouve quelques détracteurs pour trouver la chose inutile : A quoi bon se creuser 
les méninges à retrouver des ancêtres qui ne sont plus de ce monde depuis des siècles ? 
Pourquoi vivre non au présent mais dans le monde des morts ?  
Il est vrai que les motivations de tous les chercheurs sont multiples et différentes. 
-Certains collectionnent leurs ancêtres comme se collectionnent les timbres ou les cartes 
postales 
Plus il y en a, mieux ça vaut et tant pis si l’on se retrouve avec des faux ascendants qui n’ont 
rien à faire dans cette galère. 
-Certains aussi se plaisent à jouer avec l’ordinateur, à internet ou autre moyen moderne. Dans 
ce cas, la généalogie n’est pour eux qu’un prétexte à leur divertissement. 
-Il y a en aussi qui donnent du « cher cousin » à des gens qui ont un ancêtre commun avec eux 
mais à la quinzième génération. Ceux là pensent à organiser d’énormes  «  cousinades » avec 
des gens venus des quatre coins du pays et qui n’ont en commun que le patronyme et un très, 
très ancien ancêtre. Il est vrai qu’entre chercheurs l’on se retrouve toujours des ancêtres 
communs, alors pourquoi faire tout un foin d’une banalité ?                                                                                                 
Mais après tout si le banquet « des retrouvailles » est excellent et copieux, ou comme dit l’ami 
Ducros « si la soupe est bonne » pourquoi les blâmer ? 
-D’ autres se plaisent à rêver de noms à rallonges et à particules, peut être pour oublier une vie 
terne et sans éclat. En quelque sorte ils veulent redorer un blason qu’ils n’ont jamais possédé.  
 Alors, quand ils s’aperçoivent qu’ils ont eu un  lointain ancêtre qui est parti aux croisades, ou 
mieux grâce à des travaux plus ou moins fiables de certains « chercheurs de merlettes » ils 
peuvent remonter à Charlemagne, ils tombent en extase. Et tant pis si dans la branche 
principale pour eux, celle de leur propre patronyme ils ne vont pas au dessous la révolution.  
           (Il est vrai que dans chaque généalogie à partir du 17° Siècle l’on trouve quelques 
ancêtres qui ont leur sang un petit peu plus bleu que celui des autres, mais il n’y a pas  là de 
quoi s’en faire une gloriole). Ce qui me fait plutôt râler, c’est que l’on peut suivre la trace de 
ces individus plus longtemps que celle des plus communs des mortels. 
Aussi, sur ma propre généalogie, j’ai arrêté mes recherches à 1551 (liste des états des maisons 
en Viganais) et en ajoutant une annexe sous toutes réserves pour les ancêtres plus lointains.  
Je voudrais éviter de parler de ceux qui font de la généalogie pour en tirer profit. Il est vrai 
que  certains, profitant  du fait que la généalogie est à la mode, certains monnayent chers des 
recherches qui parfois proviennent d’on ne sait où ?                                                                                                            
Ces choses là m’effrayent un peu, moi qui suis dans une position  bénévole de donnant -  
donnant. Il est très agréable de recevoir lorsque l’on a donné, le «  retour de l’ascenseur » 
devrait être la règle générale pour tout adhérent des clubs de généalogie.  
Pour moi la généalogie est une histoire très ancienne.  
J’avais onze ans, je venais de perdre  mon grand père maternel, parti beaucoup trop tôt à mon 
goût. Nous n’irions plus jamais tous les deux à la pêche ou aux champignons. Je ne saurais 
jamais faire les paniers et les corbeilles en « bridoule » (éclisse de châtaignier) comme il 
savait si bien les faire et m’avait promis de m’apprendre.                                                                  
Jamais il ne me donnerait les grosses cloches de son troupeau comme il l’avait promis.         
Une fois il m’avait fait monter sur le grand pétrin qui trônait dans la grande pièce qui lui 
servait à ranger ses outils et ses réserves alimentaires.                                                                  
Au dessus il y avait suspendu à  une poutre tout une rangée de grosses cloches servant à 
l’estive des moutons. Une fois là haut mon grand père me dit « Boulèguo » ; remue.              



Je ne me fis pas prier, je me mis à secouer, secouer les gros bourdons.                                    
Un bruit infernal remplit la pièce, et mon grand père souriait heureux.                                       
En me regardant il se croyait être revenu presque soixante ans en arrière au temps de sa 
jeunesse quand pour la première fois au printemps il avait monté son troupeau sur le grand 
chemin qui va à la montagne.                                                                                                       
Le jour de son enterrement ma grand-mère  prêta tout le carillon à un cousin  qui avait juré de 
les rendre à l’automne au retour de la transhumance. Les cloches sont parties sur le chemin de 
la montagne mais elles ne sont jamais retournées sur  la poutre au-dessus du pétrin. 
Un jour, mon père qui était maçon et travaillait à la mairie du village de mon grand père qui 
venait de mourir, m’avait pris avec lui pour lui tenir compagnie.  
Son ami le peintre, voyant que je m’ennuyais, alla me chercher les gros registres communaux 
et me dit « tiens, regarde la descendance de ton grand père, cela te fera passer le temps ! »    
Alors j’ouvris le grand livre,  j’y trouvais l’acte de naissance de mon grand père: il était né au 
mas de Grimal, fils d’un certain Laurent Fabre. « Laurent Fabre de Grimal » bien sûr c’était 
ainsi que l’on surnommait  mon grand père.  
Plus loin, au registre des mariages, je découvris que ce Laurent  Fabre était le fils d’un autre 
Laurent Fabre toujours de Grimal . Dans un autre registre ce Laurent Fabre était le fils de feu 
Etienne Fabre ; plus Loin il y avait le décès de cet Etienne Fabre, il était décédé à Grimal et il 
était le fils de feu autre Laurent Fabre mais qui lui n’était pas de Grimal mais de Précoustal.  
Puis plus rien puisque ce village n’était commune  que depuis la révolution.  
Il y avait bien une liste en clair du compoix de 1639 : sur cette liste pas de Fabre à Précoustal 
ni à Grimal et un seul Fabre sur toute la commune. Jacques Fabre à Galary était-il mon 
ancêtre ?  Qu’importe j’avais passé un moment bien agréable.  
Beaucoup plus tard, dans le milieu des années 80, je me remis plus sérieusement à la 
généalogie. Employé à la poste, j’avais un copain  de la région Viganaise, qui, faisant parti du 
club de généalogie, m’encouragea à faire mes propres recherches.  
A une époque où l’ordinateur n’en était qu’à ses balbutiements, où toutes les recherches 
s’effectuaient à la main, j’entrepris un travail personnel assez complet.  
Tout seul je trouvais entièrement mes sept premières générations, à présent je viens de 
terminer ma huitième génération, il est vrai aidé par les clubs qui n’existaient pas avant ;  
Mais ces clubs existent, ils sont là pour aider, alors pourquoi s’en priver. 
Le Jacques Fabre du compoix de 1639 n’était pas des miens, le mien c’était un maître berger 
qui venait du Rouergue. Ma branche paternelle ne va pas non plus au-delà du 17° siècle. Il est 
vrai que de ce côté là mes ancêtres se trouvent à Meyrueis. Dans ces temps là Meyrueis était 
dans notre région, la viguerie du Vigan Meyrueis, mais à présent comme Meyrueis est en 
Lozère, les archives sont à Mende ! 
J’appris pas mal de choses notamment sur les anciens occupants de la maison que m’a léguée 
ma mère et sur le mas de Grimal où je connais ses occupants jusqu’en 1371. Tous sont bien 
sûr  mes ancêtres. Ils habitaient de pauvres maisons au toit de chaume, ne savaient ni lire ni 
écrire ; grâce à quelques rares actes notariés, ils ont laissé leur trace.   
Voila donc personnellement  pourquoi j’ai voulu faire ma généalogie. A cause d’un grand 
père bien aimé trop tôt disparu pour moi. 
Si est vrai qu’une généalogie n’est jamais terminée, que la découverte d’une réponse amène 
d’autres questions, je pense qu’il est raisonnable d’agir autrement. Bientôt, je prendrai ma 
plus belle plume, je prendrai comme un livre de raisons du temps passé, et  je recopierai sur 
ce grand livre toutes les données  prises sur mon ordinateur.  
J’illustrerai ce livre aussi bien que mes humbles moyens me le permettent. Ensuite, comme 
toutes les histoires un jour s’achèvent, de cette belle plume j’inscrirai ce mot-« FIN » ! 
 
                                                                                      Combes Alain dit « Coumbet Darfio »   



 
 
 
  
 
 
 
 


