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événemenT événemenT

C
e collège du Val-d’Oise 
a créé en 1996 un club-
atelier de généalogie, 
animé par Mme Évelyne 
Duret, assistée d’une 

collègue. Mme Duret est professeur 
d’histoire-géographie honoraire et férue 
de généalogie ; elle a par ailleurs publié 
un ouvrage sur la généalogie expliquée 
aux jeunes. Le club accueille les élèves 
intéressés une fois par semaine durant 
la pause de midi.
Le but de l’activité est d’abord d’aider 
les élèves à rechercher leurs ancêtres, 
de leur apprendre les méthodes de 
recherche sur les documents et sur 
Internet. Plus largement, les élèves se 
penchent sur l’exemple de Cormeilles 
pour comprendre l’évolution de la 
population (composition des familles, 
sociologie, métiers…).
Le partenariat avec les Archives 
municipales était donc naturel et s’est 
concrétisé dès la création du service 
en 2001. Les élèves venaient visiter les 
Archives municipales et se confrontaient 
aux documents originaux intéressant 
la généalogie : registres d’état civil, 
listes nominatives de recensement de 

population, liste des soldats morts 
pour la France… Un temps était 
prévu ensuite pour qu’ils travaillent 
sur des reproductions d’actes de 
naissance, mariage et décès à l’aide 
d’un questionnaire préparé par les 
professeurs.
En 2009-2010, 80 élèves de 4e ont été 
accueillis aux Archives municipales. 
Souvent étonnés par le  l ieu de 
conservation des archives qui se trouve 
sous les toits de la mairie, les élèves 
se montrent intéressés par le contact 
direct avec les documents. Feuilleter 
les registres avec des gants les amuse 
beaucoup ! Cette visite est aussi le moyen 
de les sensibiliser à la conservation du 
patrimoine, et de replacer les archives 
intéressant la généalogie parmi l’ensemble 
des documents produits par la mairie. 
Pour le service, l’accueil du club de 
généalogie aux archives a été déclencheur 

pour ouvrir les archives aux scolaires. 
D’autres projets ont suivi avec les écoles 
de la ville. Ce projet a aussi contribué à 
développer l’action culturelle du service, 
à faire connaître les Archives municipales 
et leur « potentiel éducatif ». 
Le club de généalogie qui a connu un 
vif succès pendant plusieurs années 
compte aujourd’hui moins d’élèves, 
peut-être en raison du développement 
d’autres activités sportives et culturelles 
au collège.
Pour des raisons d’organisation pratique, 
cette année je suis allée à la rencontre des 
élèves au collège et non l’inverse comme 
c’était le cas auparavant. 
Cela a permis de réactiver ce partenariat 
autour d’un nouveau projet pédagogique 
qui devrait être organisé pour septembre 
2014 avec des classes de CM2. À 
partir d’un travail entamé par le club 
du collège, il s’agira de rechercher la 
généalogie des soldats de la première 
guerre mondiale (ascendante et 
descendante), qui servira de base à 
un portrait socio-démographique 
de la commune, afin de comprendre 
l’impact de la guerre sur la population 
cormeillaise.
Dans le cadre de la commémoration du 
centenaire de la guerre de 1914-1918, 
l’idée est d’entamer avec plusieurs 
classes un travail de recherche sur le 
parcours de ces soldats, en croisant 
plusieurs sources : noms figurant sur le 
monument aux morts, listes nominatives 
des Archives municipales, sépultures 
dans le cimetière communal, etc. Une 
restitution des travaux sera prévue en 
cours d’année scolaire sous une forme 
qui reste à définir. ■

Muriel Bessot
Responsable 

des Archives municipales 
de Cormeilles-en-Parisis

La généalogie à l’école

Focus sur le partenariat entre le collège Daguerre et 
les Archives municipales de Cormeilles-en-Parisis pour 
les travaux pratiques du club de généalogie.

Atelier de généalogie aux Archives municipales de Cormeilles-en-Parisis. © Sylviane Berthier.
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A
près avoir mené des 
recherches généalogiques 
personnelles pendant 
plusieurs années, j’ai été 
convaincue – en tant 

que professeur d’histoire, géographie, 
éducation civique – de la richesse 
pédagogique de la généalogie pour des 
élèves de collège ainsi que des possibilités 
de coopération fructueuse avec les 
services d’archives. 
C’est ainsi qu’est né le club de généalogie 
du collège Daguerre à Cormeilles-
en-Parisis en septembre 1996. Les 
documents d’archives constituant la 
base des recherches généalogiques, le 
souhait d’un partenariat avec les services 
d’archives était une évidence dès le 
début : aussi, le club s’est-il d’abord 
tourné vers le service éducatif des 
Archives départementales puis vers le 
service des Archives municipales quand 
celui-ci a vu le jour. 
Actuellement, le club est co-animé 
par moi-même et par la présidente de 
l’association généalogique de la ville, en 
plein accord avec l’équipe de direction du 
collège. Le club est intégré au dispositif 
pédagogique de l’accompagnement 
éducatif. Il accueillait en moyenne 
entre 15 et 25 élèves volontaires par an, 
majoritairement des filles de la 6e à la 3e, 
parfois même beaucoup plus (jusqu’à 
une cinquantaine !) ; en ce moment 
– hélas – nettement moins, en grande 
partie en raison de la réorganisation 
de la pause méridienne, en fait de son 
raccourcissement.
En début d’année scolaire, nous 
présentons aux élèves et aux familles 
notre programme pédagogique qui inclut 
la garantie stricte de la confidentialité des 
renseignements généalogiques collectés 
par les jeunes. Nous demandons l’accord 
écrit des familles qui ont toujours 
répondu positivement depuis la création 
du club. Quatre objectifs pédagogiques 
guident notre travail : 

 X la recherche généalogique personnelle 
des élèves au moins jusqu’à leurs arrière-

grands-parents, à partir des sites Internet 
des Archives départementales et/ou 
municipales partout en France et aussi en 
partenariat avec le service des Archives 
municipales de Cormeilles-en-Parisis ;

 X l’obtention du « Brevet du jeune 
généalogiste » décerné par la Fédération 
française de généalogie ;

 X la présentation des travaux des élèves 
sous la forme d’une exposition au collège 
et/ou en mairie et /ou lors d’un Congrès 
national de généalogie ;

 X l’étude de la population cormeillaise 
sous différents aspects, notamment 
cette année la généalogie des soldats 
cormeillais « Morts pour France » lors 
de la première guerre mondiale, en 
partenariat avec le service des Archives 
municipales de Cormeilles-en-Parisis.
Au fil des années, le partenariat avec 
le service des Archives municipales 
de Cormeilles-en-Parisis a révélé de 
nombreux apports pédagogiques liés 
aux programmes d’histoire, géographie, 
éducation civique. Les recherches 
généalogiques au travers des archives 
permettent d’aborder l’éducation au 
patrimoine de façon concrète, l’identité 
et la nationalité, le fonctionnement 
d’un service public (celui des Archives 
municipales), l’histoire à partir de 
documents originaux (par exemple le 
calendrier républicain), la démographie 
historique et contemporaine. D’autres 
apports pédagogiques sont plus généraux, 
transversaux, tels que l’expérimentation 
« grandeur nature » de la recherche 
documentaire avec ses difficultés et ses 
satisfactions, le contact direct avec les 
documents d’origine (voir « en vrai » des 
registres vieux de 150 ans et les toucher 
avec des gants impressionnent les élèves), 
l’approfondissement de la connaissance 
de la langue française (évolution de la 
langue, lecture, calligraphies diverses), le 
contact avec une spécialiste (l’archiviste) 
dont la compétence inspire le respect. 
Grâce au partenariat, les animatrices ont 
bénéficié du contact très enrichissant avec 
l’archiviste, qui apporte sa connaissance 

du fonds documentaire et sa caution 
scientifique, et de la proximité de la 
mairie (ce qui allège considérablement 
l’organisation des sorties scolaires).
Le bilan du partenariat club de généalogie - 
service des archives est donc très positif, 
voire même enthousiasmant ! ■

Evelyne Duret
Professeur honoraire 

d’histoire-géographie,
Créatrice du club de 

généalogie du Collège 
Daguerre à Cormeilles-
en-Parisis, Présidente de la commission 
Génécole de la Fédération française de 

généalogie, Vice-présidente de l’association 
« les jeunes et la généalogie »

Club de généalogie - Archives : 
un partenariat à avantages multiples

Le stand de l’association « les jeunes et la généalogie » lors du 
dernier congrès national de généalogie. © Fédération française 
de généalogie.

Le stand de la commission Génécole de la Fédération 
française de généalogie lors du dernier congrès national de 
généalogie. © Fédération française de généalogie.


