
 



 
 
Sept Français sur dix s’intéressent à la généalogie 
 

Au-delà d’une simple “mode”, la généalogie est un phénomène important et qui            
perdure dans l’hexagone. Au point que les dernières études (OpinionWay) montrent           
que 7 Français sur 10 déclarent s’y intéresser et qu’ 1 Français sur 2 a déjà fait                 
des recherches à titre personnel. Dans nos familles, il est désormais commun d’avoir             
- un ou plusieurs - généalogistes amateurs qui “mènent l’enquête”. Ils prennent            
plaisir à organiser de grands rassemblements intergénérationnels que l’on appelle          
“cousinades”. 
 

Si certains auraient vite fait de cataloguer ce hobbie de “loisirs pour retraités”, dans              
les faits, ce trait d’union entre la petite et la grande Histoire...captive aujourd’hui des              
personnes de tous âges et tous horizons. Nous sommes donc bien loin des clichés !  
 

Reste que l’enquête est chronophage (pour ne pas dire “addictive”) et c’est donc             
généralement les plus de 60 ans qui y passent le plus de temps. En revanche, avec                
la démocratisation d’Internet et la curiosité de se rattacher à la grande Histoire, c’est              
en moyenne vers 45 ans que l’on entreprend cette démarche. Cela est            
généralement lié à l’envie de “transmettre”, après une naissance ou le décès d’un             
proche. Les plus jeunes sont également réceptifs, notamment ceux initiés dans le            
cadre d’ateliers scolaires, souvent focalisés - pour l’exercice - sur un personnage            
historique.  

 
Vous n’avez pas idée 

de ce qui vous 
attend... 

 

Dans un contexte où les     
tests ADN ont récemment    
mis en lumière que nous     
n’avons qu’une vision   
partielle de nos origines,    

bon nombre d’entre nous sont curieux de découvrir les mystères qui entourent les             
péripéties familiales qu’ont vécues les générations au-dessus de nos arrières          
grands parents (généralement oubliés, alors que si proches de nous !). Car la             
généalogie c’est bien plus qu’une simple liste de noms et de dates… Tout l’intérêt              
est de regrouper un maximum d’informations et de documents (livrets de familles,            
correspondances anciennes, titres de propriétés) afin d’entrevoir qui étaient         
réellement nos ancêtres. Là où les actes notariés nous donnerons une idée du             
niveau de vie (positions, pouvoir d’achat…), les lettres anciennes donneront quant à            
elles une base tangible sur la psychologie et l’état d’esprit de nos aïeux. Mais c’est               
surtout en explorant méticuleusement les “archives départementales en ligne” que          
vous progresserez à pas de géant… 



 
 
"On descend tous d'un roi et d'un pendu" - La Bruyère 
 

S’il y a de grandes chances pour que beaucoup de “journaliers” et de “laboureurs”              
figurent dans nos arbres généalogiques, la magie de la généalogie est de déceler             
des faits et anecdotes intéressantes. Aussi, il       
faut rester concentré (et bien faire attention à ne         
pas bifurquer accidentellement - avec un      
homonyme - sur une famille qui n’est pas la         
vôtre !), afin d’éventuellement découvrir des      
origines nobles, un ancêtre “bandit de grand       
chemin”, un commerçant renommé ou encore      
débusquer un membre influent du clergé.  
 
Chanceux sont les Français... avec les archives ! 
 

La France dispose d'innombrables documents bien conservés (notamment ceux aux          
archives nationales, départementales et paroissiales). Ce qui est très pratique pour           
facilement remonter dans l’arbre généalogique. Et ce, même avant la révolution           

Française ! Pour ceux ayant des      
ancêtres étrangers, il faut savoir que      
l’enquête est généralement moins    
évidente que pour les habitants de      
France métropolitaine (installés sur    

plusieurs générations) car les autres pays      
ont généralement moins de “mines     
d’informations”. Heureusement, il existe    
de nombreux ouvrages spécialisés (dont     
ceux de la maison d’édition “’Archives &       
Cultures”) et des associations sont là pour       
venir à la rescousse des généalogistes amateurs en quête de réponses. Dans            
certains cas, il peut aussi être intéressant d’entreprendre un voyage dans le village             
ou fief familial, afin d'interroger les doyens locaux et consulter les archives            
municipales… Il est également possible de confier “l’enquête” à un généalogiste           
professionnel. Ces derniers sont souvent sollicités dans le cadre de successions           
pour retrouver d’éventuels héritiers, mais restent également utiles lorsque l’on est           
dans une impasse sur une des branches... 
 
 



 
 
CDIP est fier de lancer “Généatique 2019”,  
la nouvelle édition du logiciel de référence des généalogistes ! 
 
Disponible le 10 octobre 2018 sur PC, “Généatique 2019” intègre toutes les            
dernières avancées technologiques, grâce à plus de 30 ans de R&D :            
géolocalisation, accès direct aux archives départementales, recherches rapides        
(noms / prénoms / lieux / professions), chronogrammes, statistiques détaillées,          
synchronisation possible des données sur le Cloud, etc. 

 

Le logiciel de référence    
à la porte de TOUS  
 
Encore plus facile d'accès,    
l'édition 2019 offre une    
interface claire et   
intuitive. Ainsi, les   
généalogistes de tous   
âges peuvent s'initier et    
répondre à la question qui     
les pousse à entreprendre    
cette démarche :   

Qui étaient mes ancêtres ? Étaient-ils révolutionnaires en 1789 ? En première ligne             
lors des batailles napoléoniennes ? Descendants de la noblesse ou de paysans ?  
 
Pour le découvrir, il suffit désormais de suivre - pas à pas - les indications et                
précieux conseils de « l'Assistant personnel», qui suggère les lieux de recherches            
et dates les plus probables. Une fois les premières informations collectées auprès            
des membres de la famille, le logiciel Généatique 2019 se charge de les centraliser              
et dessine automatiquement les premières ramifications de l'arbre généalogique.         
De fil en aiguille, le brouillard se dissipe et l'on obtient un début de réponse. Tout                
l'intérêt de l'exercice est de poursuivre encore et toujours, afin de remonter le plus              
loin possible. Dans tous les cas, avec l’aide de l’informatique, la généalogie devient             
un jeu d'enfant. Qu'il s'agisse de présenter la généalogie de bébé ou celle de toute               
la famille, le logiciel Généatique 2019 s'adapte à tous les besoins ! 
 
Grâce à son interface conviviale, Généatique 2019 offre un accès rapide aux            
fonctions essentielles. Les généalogistes peuvent ainsi saisir les fiches de chaque           
personne (dates, lieux, parentés...) et voir immédiatement – et comme par magie –             
se développer leur arbre. Chaque fiche peut également être enrichie de photos,            
archives, vidéos, notes... et de bien d'autres rubriques personnelles. 
 
 



 
 
Imprimer un arbre généalogique ou un livre de famille… 
 
Une fois les informations    
entrées dans Généatique   
2019, l'utilisateur peut choisir    
parmi une centaine   
de modèles (classiques,   
artistiques, roues) avant   
d'imprimer son arbre   
généalogique. 
 
L'éditeur CDIP propose à la     
communauté “Généatique”  
un service d'impression “grand format”. Simple et pratique, il permet de recevoir            

par la Poste son arbre imprimé      
soigneusement conditionné dans un tube     
rigide. Une bonne précaution, quand on sait       
que certains arbres généalogiques peuvent     
dépasser les 20 mètres de long... Il est        
aussi possible de réaliser des fiches      
individuelles, des livres de famille, des frises       
chronologiques ou des listes de personnes. 
 
 
 
 
Partager le fruit de ses recherches 

 
Outre l'impression de documents, Généatique 2019      
permet de partager ses découvertes sur clé USB ou         
CD-Rom et de les mettre en ligne, via le portail          
d'échanges : « Geneatique.net ». Les généalogistes       
les plus “connectés” pourront profiter de l'application       
gratuite “Généatique mobile” (Android / iPhone) pour       

compléter leur  
généalogie et  
présenter 
l'avancement 
de leurs  
recherches sur  
tablette ou  
smartphone.  
 



 
 
Quelques nouveautés de Généatique 2019 : 
 

Visant toujours à simplifier les     
recherches généalogiques et   
faire gagner un maximum de     
temps, l’édition 2019 intègre un     
nouveau mode de saisie dédié     
aux événements. Pratique pour    
détailler - par exemple - un acte       
de naissance, grâce à son     
interface spécifique qui met les     
champs de saisie de l’événement     
en avant. Pour y accéder, il suffit       

d’aller sur l’onglet “Fiche simple” puis de cliquer sur un évènement (Naissance,            
Baptême, Union, etc.) .  
 

Et pour ceux qui ont des difficultés à        
déchiffrer certains documents anciens    
manuscrits, Généatique 2019 propose de     
nouveaux outils visant à faciliter la      
lecture. Ces derniers sont accessibles     
via l’interface de visualisation des médias.      
Pratique pour explorer les archives     
départementales en ligne.  
 
 

 
 

Quant à ceux qui ont besoin de       
prendre un peu de recul sur      
leurs recherches, ils seront    
heureux d’apprendre qu’une   
mini carte permet maintenant    
de visualiser en temps réel la      
navigation dans l’arbre   
généalogique. Une innovation   
qui sera vite adoptée, surtout     
pour les généalogistes aguerris    
totalisant des milliers de    
personnes dans leurs   

généalogies… Cette fonctionnalité est accessible à tout moment depuis l’écran          
principal, via la nouvelle icône “mini carte”. 
 



 
 
Autres nouveautés : 
 
 

Bien vu aussi la possibilité de remonter avant Jésus-Christ (nouveauté          
grandement réclamée par les utilisateurs), ainsi que l’arrivée du mode recherche,           
afin d’identifier les personnes modifiées ou ajoutées récemment. Cette action peut           
se faire aussi par dates de modifications. Cette démarche peut être approfondie            
avec notamment l'affichage des conjoints.  
 

Toujours concernant les nouveautés marquantes, il est bon de savoir que l’outil de             
recherche de doublons a été repensé, afin d'affiner et de faciliter la démarche.  
 

Enfin, les créatifs vont pouvoir se lancer dans la personnalisation d’arbres           
généalogiques, avec la possibilité d’ajouter une image ou une photo en           
arrière-plan.  
 

→ Couplé aux 30 ans de R&D, Généatique 2019 est à ce jour le logiciel le plus riche et le                    
plus performant du marché pour les généalogistes francophones. 
 
 
 
 

 
 

Exemple d’arbre proposé parmi la centaine de modèles dans Généatique 2019 
 
 
 
 



 
 
Ainsi est né le CDIP...  

 
Il faut avoir, une fois dans sa       
vie, tenté de dessiner ne     
serait-ce qu’un petit arbre    
généalogique et commencé à    
le remplir pour apprécier    
immédiatement les services   
rendus par le logiciel    
Généatique. De fait, aussitôt    
installé sur votre ordinateur, il     
suffit de taper les noms de vos       
parents, grands-parents et   

autres ascendants pour voir aussitôt se construire sous vos yeux le fameux            
arbre. Auquel s’ajoute un livre qui retrace l’histoire de votre famille en compilant             
toutes les informations que vous fournissez au logiciel !  
 
L’inventeur s’appelle François Lerebourg. En 1987, il donne un cours          
d’informatique dans une MJC du Val d’Oise quand un participant, passionné de            
généalogie, l’interroge pour savoir si l’ordinateur peut l’aider à gérer tous les actes             
qu’il collecte. Intrigué par la question, François prend le problème à bras le corps.              
Ses parents, Lucien et Odile, et son frère cadet Philippe, sont mis à contribution pour               
rechercher partout en France les actes d'État civil de la famille. Pendant ce temps,              
François, étudiant en informatique, peaufine déjà son logiciel qui est capable de            
mettre en page automatiquement, tous les faits (noms, prénoms, dates de           
naissance, mariage et de décès), saisis par l’ordinateur. Généatique naît ainsi en            
1988. Les généalogistes professionnels et amateurs saluent les performances du          

logiciel et participent,   
avec enthousiasme, à son    
amélioration. Le Centre de    
Développement de  
l’Informatique Personnelle  
(CDIP) est créé en 1992.     
Depuis lors, chaque   
année, des  
perfectionnements et de   
nouvelles fonctionnalités  
sont apportés au logiciel et     
toujours attendus, avec   
impatience, par tous les    
passionnés de généalogie. 
 
 



 
Conçu pour satisfaire aussi bien les néophytes que les passionnés les plus            
exigeants, Généatique 2019 est décliné en 4 éditions :  
 

– Généatique 2019 Classique est une valeur sûre pour les débutants et            
généalogistes amateurs. Cette édition est commercialisée 25 € en téléchargement et           
35 € en coffret DVD. L'édition “Classique” est le best-seller du CDIP et regroupe tous               
les outils nécessaires pour explorer facilement les origines de sa famille, en            
remontant au fil des siècles, et positionner sur l’arbre jusqu'à 500 personnes.  
 

– Généatique 2019 Classique 1500 est la       
formule intermédiaire entre les éditions «      
Classique » et « Prestige ». Cette édition est         
commercialisée 85 € en téléchargement et 95 €        
en coffret DVD. Cette version est réservée aux        
généralistes amateurs ayant déjà bien avancé.      
Elle permet d’afficher sur l’arbre jusqu’à 1500       
personnes.  
 

– Généatique 2019 Prestige est l'outil de       
référence pour tous les mordus de généalogie.       
Proposé à 130 € en téléchargement et 140 € en          
coffret DVD, Généatique 2019 Prestige est un       
investissement judicieux pour tous ceux qui sont       
bien avancés dans leurs recherches et qui       
souhaitent s'offrir le meilleur produit du marché. Généatique 2019 Prestige ne           
comporte aucune limite au nombre de personnes par généalogie.  
 

Et pour ceux qui veulent découvrir  
la généalogie gratuitement ?  
 

L'éditeur CDIP propose deux options : créer un compte sur « Geneatique.net »             
(portail en ligne 100 % gratuit), afin de bénéficier des millions de données             
généalogiques, du système d'entraide et de l'interface intuitive ou bien opter pour            
“Généatique Découverte 2019” (la version gratuite du logiciel PC de référence).           
Dans ce cas, il est possible d'exporter – très simplement - le fruit de ses recherches                
obtenues avec le site “Geneatique.net”, sous la forme d'un fichier “Gedcom” (format            
universel), puis de l'injecter dans “Généatique Découverte” (téléchargeable sur         
www.geneatique.com) afin de retrouver son arbre à l'identique, mais avec tous les            
outils spécifiques au « fleuron de la gamme du CDIP ». Bien plus qu'une              
démonstration, Généatique 2019 Découverte intègre - sans limite de temps -, 100 %             
des fonctionnalités des éditions payantes et permet de créer une infinité d'arbres            
généalogiques, jusqu'à 50 personnes par arbre. Idéal pour s'initier sans dépenser           
un centime ! 
 
 



 
 
Retracer l'histoire de sa famille  
 

Généatique 2019 permet de rechercher facilement ses ancêtres par noms, prénoms           
et lieux. Toujours concernant l'ergonomie, l'édition 2019 guide l'utilisateur dans ses           
recherches en lui suggérant des pistes : proposition de lieux, de périodes pour les              
évènements de naissance, baptêmes, mariage et décès. Bon à savoir : Ceux qui ont              
déjà commencé leur généalogie depuis un autre logiciel ou un site Internet, peuvent             
– très facilement – importer le résultat de leurs recherches dans Généatique 2019,             
via le format universel “Gedcom”. 

 
Remonter le temps !  
 

Le fait d'entreprendre son arbre     
généalogique est un procédé    
passionnant. Car au-delà de la collecte      
des précieux actes (naissances,    
mariages, décès...) et le tracé de la       
structure familiale, il arrive d'entrevoir     
avec une précision insoupçonnée    

quelle était la vie de ses aïeux. Cela se         
produit notamment, grâce à l'accumulation     
de documents, tels que les actes notariés,       
qui listent l'ensemble des biens de la famille        
ou avec un dossier militaire (indispensable      
lors des cérémonies de remise de      
décorations), s'ajoutent à cela les lettres      
anciennes (transmises de génération en     
génération), riches en détails et révélatrices      
de la psychologie des protagonistes. 
 

Une fois ces “pièces à conviction” mises bout à bout, tel un puzzle, le généalogiste               
est alors propulsé dans un univers foisonnant de détails. Et c'est alors que l'on              

découvre enfin qui étaient    
réellement ses ancêtres. Une    
expérience passionnante et riche    
en émotions. Contrairement à ce     
que l'on pourrait penser, l'arbre     
généalogique n'est pas la finalité,     
mais le commencement.  
 
 
 



 
 
Témoignages d'utilisateurs de Généatique... 
 
Jadis réservée à la noblesse, la généalogie a considérablement évolué. Et ce,            
notamment, avec la démocratisation d'Internet et la mise en ligne des Archives            
Départementales en ligne. Aujourd'hui, la quasi-totalité des Archives du territoire          
français est accessible gratuitement. Ainsi, chacun peut se lancer dans l'aventure.  
 

En plus de 30 ans d'existence, Généatique a permis à d'innombrables           
généalogistes amateurs de faire d'intéressantes découvertes.  
 
A l’exemple de ces témoignages :  

 
« En débutant mes recherches généalogiques, je ne        
m'attendais pas à autant de rebondissements ! Après        
le relevé d’un certain nombre d’ancêtres laboureurs,       
pêcheurs et journaliers, et la frustration (provisoire)       
d'être bloquée sur certaines branches, voilà que les        
choses ont sensiblement évolué avec la mise au jour,         
en baie de Somme, d’un premier aïeul au profil         

beaucoup moins attendu : un certain Pierre-François Violette (1759 – 1836), promu            
contre-amiral sous Napoléon 1er et à qui fut confié,         
au terme de sa carrière, l’un des plus grands         
vaisseaux de l’époque : le trois-mâts Montebello (un        
125 canons avec plus de 1000 hommes d’équipage).        
Je doutais que les autres ramifications de ma famille         
me réservent d’aussi belles surprises. J’avais tort ! En         
creusant davantage sont apparus, en Anjou, un       
maître-chirurgien, un apothicaire, un marchand de      
chapelets, trois notaires royaux, deux avocats, un       
sénéchal, un président du grenier à sel, deux        
conseillers du roi Louis XIII et un gentilhomme qui,         
dans sa jeunesse, fut garde du corps de Marie de          
Médicis ! Restait à mettre en forme toutes ces découvertes. C’est là que j’ai apprécié               
Généatique. Après quelques minutes de clavier pour saisir toutes mes données           
(noms, prénoms, dates-clés…) voilà que s’élevait déjà sur l’écran mon arbre           
généalogique, prêt à être imprimé et diffusé à mes proches ».  
 

Catherine Barbier - Utilisatrice de Généatique  
 
 
 
 
 



 
 
"J’utilise Généatique depuis pratiquement    
sa sortie. J’ai aujourd’hui plus de 365 000        
personnes dans ma base de données. Je le        
conseille aussi bien aux débutants qu’aux      
chevronnés, car il est très intuitif et évolutif.        

Pour l’anecdote, il m’a permis au fil de mes recherches de           
découvrir pour mon entourage et mes amis : un pirate, un           
bagnard, un noble, un protestant … et même un lien familial           
avec un acteur célèbre. De plus il m’a suggéré l’idée d’un roman            
policier « L’arbre aux fruits maudits » dont l’héroïne,         
généalogiste amateur, élucide un crime .  
 

Brigitte Le Guilcher - 
Utilisatrice de Généatique  

 
 
« Lors de mes recherches généalogiques élargies, j’ai        
découvert que Marie Victor Félix, Comte de Bourqueney,        
(petite noblesse de l’Empire) l’un des arrière-arrière petit-fils        
de mon sosa 860, avait épousé Elise Colonna Waleska,         
petite-fille de Napoléon, surprise généalogique qui n’ajoute       
rien à mes profondes racines franc-comtoises composées       
d’une grande majorité de petites-gens ».  
 
                                Gérard Patois - Utilisateur de Généatique  
 
 

 
« Un de mes ancêtres était Polonais. Forcé        
d'émigrer à la suite de sa participation à        
l'insurrection du 15 août 1831, il serait arrivé en         
France à Rennes. Il a alors trouvé à s'employer         
comme bibliothécaire, grâce à son excellente      
maîtrise de la langue française. Il s'établit ensuite        
à Nantes après avoir épousé la fille d'un        
armateur nantais. C'est passionnant, cette     
enquête... J'ai récemment découvert que deux de       
ses cousins l'avaient ensuite rejoint en France. »  
 
                                                  Anne-Noëlle Pluzanski -  Employée du CDIP  
 
 
 



 
 
« J'ai fait l'acquisition de     
Généatique il y a à peu près       
25 ans. J'ai passé de     
nombreuses heures à y    
entrer toutes mes notes    
engrangées au fil des    
années, avant que   
l'informatique arrive chez moi,    
dans les mairies, aux AD.     
Puis, j'ai créé de nouveaux     
fichiers où je saisissais les     
relevés que j'effectuais pour    
l'association à laquelle j'avais    

adhéré, et que je préside maintenant. Le premier progrès majeur pour moi a été la               
possibilité offerte par une nouvelle version de Généatique de fusionner les doublons            
au sein d'un fichier, mais aussi avec un autre fichier. J'ai donc concentré en un seul                
gros fichier tous les petits fichiers que j'avais de plus en plus de mal à gérer. Par la                  
suite, la synchronisation sur une clé USB a été là          
aussi une belle avancée, car il est possible de         
travailler aux Archives directement avec un ordinateur       
portable sur le fichier. De retour à la maison, la          
synchronisation ne prend que quelques minutes.      
Travaillant sur les ascendances de personnalités      
ayant des origines proches ou lointaines dans les        
départements qui m'intéressent, la saisie des      
informations dans Généatique m'a permis de me       
découvrir cousin avec certaines d'entre elles, et de        
trouver des parentés entre elles. Et ce entre des         
personnes exerçant ou ayant exercé des activités       
dans des domaines très variés ! Usage personnel ou         
associatif, le "travail" est grandement facilité par ce        
bel outil. »  
 

Thierry Chestier -  
Président de la Fédération Française de Généalogie  
et  Président du Cercle Généalogique Poitevin 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

N’hésitez à revenir vers notre service de presse pour tout  
complément d’information, visuels, interviews, reportage  

ou si vous souhaitez recevoir Généatique 2019 
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