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Rigueur et humilité en généalogie
Aïe, allez-vous dire ! Encore un pédant qui vient nous parler de
rigueur, un mot politiquement incorrect ! Quant à l’humilité,
c’est l’ennemie des « battants », de ceux qui veulent réussir
dans leur vie professionnelle. Le contexte qui nous occupe est
différent : en effet, la généalogie reste avant tout un loisir.
Alors, pourquoi la rigueur ? D’abord, il en faut pour déjouer
les pièges des homonymes, les fausses pistes. Ensuite, il
convient de redoubler de vigilance face à tous les sites de
généalogie qui vous proposent, clé en main, les généalogies les
plus complètes, mais dont on aimerait bien connaître les
sources. Internet est une source formidable d’informations, le
temps gagné s’avère parfois considérable, mais chacun doit
veiller à vérifier toutes les filiations un peu trop « faciles ».
Quand on connaît toutes les difficultés rencontrées pour avancer
d’une génération de telle ou telle famille, on doit regarder avec
la plus grande circonspection les filiations s’allongeant
indéfiniment jusqu’aux temps les plus reculés.
Et l’humilité ? C’est la petite sœur de la rigueur. En effet,
quand une généalogie avance, chacun s’attend à trouver un
ancêtre célèbre. Statistiquement parlant, on sait que tout
français a près de 100 % de chance de descendre de
Charlemagne. Mais, comme il est impossible, sauf exception,
de remonter aussi loin, la tentation est facile de s’approprier une
ascendance noble : beaucoup de familles nobles ayant des
généalogies publiées, on peut remonter d’un coup 5 ou 10
générations. Il suffit de relier quelques vagues homonymes
entre eux, et le tour est joué. La méthode n’est pas nouvelle :
elle est aussi vieille que la généalogie. En suivant le
raisonnement, nous pouvons remonter facilement à Jésus Christ,
Ramsès II, voire plus loin encore. En effet, pourquoi ne pas
trouver le chaînon manquant jusqu’à Noé, Adam et Eve ou cette
bonne vieille Lucy !
Ainsi, saluons les progrès de la technique, profitons de l’aide
précieuse de nos associations, mais gardons la tête froide et
sachons conserver la joie irremplaçable des meilleures
découvertes, celles que l’on obtient par soi-même !
Philippe PIAUD
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