Bonne fête des lumières!

Avant de poursuivre nos rencontres en janvier, je souhaite vous prévenir
contre l'euphorie des généalogistes débutants. Quand on découvre d'où nous
venons, c'est tout nouveau, c'est tout beau et c'est emballant. Sauf que par la suite,
il devient difficile de mettre ses énergies à la bonne place. Si j'ai «fondé» un club
de recherches généalogiques informatisées en collaboration avec la ville de
Richmond, c'est entre autres pour empêcher les personnes intéressées à découvrir
leurs antécédents familiaux de répéter les erreurs que j'ai commises moi-même.
C'est vite passé vingt-cinq ans et on n'a pas le temps de se tromper. On a qu'à
regarder à quelle vitesse nos enfants grandissent pour le constater.
Le temps qu'on utilise pour faire nos recherches est le seul et même temps
utile pour faire tout ce qu'il y a à faire de notre vivant. Vous l'aurez constaté au
cours de nos rencontres, la vie de chacun est très courte à comparer avec la
fourchette de temps durant laquelle nos ancêtres ont marqué leur histoire depuis le
premier millénaire. Donc, il ne faut pas utiliser vainement le temps si on veut en
réaliser le plus possible de ces belles découvertes que nous souhaitons faire.
Théodore Monod, disait que dans l'univers tout se tient et l'exprimait de cette
façon : "Qui cueille une fleur dérange une étoile". Théodore André Monod, né le
9 avril 1902 à Rouen et mort le 22 novembre 2000 à Versailles, est un scientifique
naturaliste, explorateur, érudit et humaniste français. L'inertie du temps fait aussi
partie de l'univers. Chacun de nos gestes fait aussi sa marque dans le temps et
c'est ainsi que nous entrons dans le grand livre de l'histoire humaine. C'est nous
qui faisons que le temps vibre, soit palpable et soit utile. Il ne suffit pas de regarder
la canette de peinture pour créer une œuvre d’art.
Loin de moi l'idée de vous imposer une méthode de travail; chacun peut faire
son bonheur à sa façon avec la généalogie et les meilleurs outils sont ceux que
nous utilisons. Qu'on s'égare dans le dictionnaire quand nous cherchons une
définition est tout à fait intelligent et humain. On dit d’ailleurs que la curiosité est
une caractéristique des personnes intelligentes. Sauf que le temps qui nous reste
pour faire notre marque dans l’histoire continue toujours à diminuer et il est sage de
mesurer ce temps précieux que nous mettons à accomplir quoi que ce soit.
Je vous demandais dès les débuts de nos rencontres généalogiques d'être
surtout attentifs aux détails; détails de ce qui se lit, détails de ce qui se dit et détails

de ce qui se voit dans les images. On dit qu'une image vaut mille mots. C'est un
peu pour cette raison que j'utilise ce médium pour vous amener à réaliser que nos
ancêtres ne faisaient vraiment pas un voyage d'agrément au 17è siècle lorsqu'ils
ont traversé l'océan dans des petits bateaux, au péril de leur vie, pour venir s'établir
en Nouvelle-France. Il faut toujours une raison aux humains pour déménager et ce
fait n’a jamais changé depuis des millénaires. À force d'étudier «l'actualité» de nos
ancêtres pendant nos rencontres, nous pourrons mieux comprendre leur vécu, leur
motivation et les influences qu’ils ont subies avant leur exil de l’Europe. Et ce n'est
pas un roman cinématographique que nous voyons-là; ces documents visuels sont
le fruit d’un travail concerté de spécialistes reconnus sur les sujets traités.
Il ne faut surtout pas se mettre dans la tête que nous sommes plus importants
que quiconque parce que nous descendons d'une lignée royale. Des lignées
s'ajoutent toujours à l'ascendance d'une personne au fur et à mesure que nous
avançons dans les générations précédentes. Cela signifie que nous pouvons aussi
bien être à la fois descendant d'un grand roi et descendant du pire malfrat que
l'histoire ait connu. Le but de la recherche généalogique est d’abord et avant tout
de mieux se connaître soi-même et n’a rien à voir avec la «fierté» familiale comme
nous le voyons ces jours-ci à la télévision. Nous faire découvrir avec quels ancêtres
partager nos talents, nos goûts, nos valeurs humaines et aussi découvrir que nous
ne sommes pas issus de générations de personnes inutiles et sans histoire même
si leur nom ne paraît pas dans les grands livres.
Plusieurs généalogistes québécois se font une fierté d'être dans la
descendance éloignée du célèbre roi Charles 1er dit Le Grand (742-814), mieux
connu sous le nom de Charlemagne. Plusieurs Québécois qui ne sont pas
généalogistes partagent aussi ce «sort» mais l'ignorent tout simplement. Nous
avons pourtant vu dans le premier documentaire Cathares, secrets et légendes de
quels grands massacres d'innocents, hommes, femmes et enfants ce grand roi
Charlemagne a été capable, particulièrement à Carcassonne. Le célèbre truand Al
Capone (1899-1947) a lui aussi une notoriété toute aussi grande que celle de
Charlemagne et a lui aussi des descendants.
Compte tenu du temps qui nous reste à vivre, nous avons des urgences.
Urgence de ne pas lambiner en route comme le disait sagement nos parents. Ne
vous attardez pas à reconstituer les familles de vos proches ni à attacher des
documents originaux à vos premières fiches. Si vous lambinez avec ces détails,
vous risquez de louper une histoire beaucoup plus intéressante pour vous-mêmes
chez vos ancêtres plus éloignés. Plus tard, c'est tout ce que vous aurez à faire de
retracer les manuscrits originaux. L'urgence, c'est de retracer votre ascendance
personnelle, celle qui vous concerne personnellement. Vous ferez éclater ainsi les
bourgeons de votre arbre généalogique. Vous y arriverez de génération en
génération par les actes de mariage de vos ancêtres dans lesquels les parents des
conjoints sont généralement cités. Les recensements sont aussi utiles mais la

fiabilité des renseignements laisse souvent à désirer. Utilisez les répertoires de
mariages que vous pourrez trouver. Il y en a sur internet et au rayon de la
généalogie dans la plupart des bibliothèques publiques sérieuses. Ces répertoires
ne constituent pas nécessairement des preuves mais sont d'excellents guides.
Ceux et celles qui ont créés ces répertoires étaient de bonne foi et n'avaient aucun
intérêt à vous induire en erreur même si cela se produit à l'occasion. Il y a aussi les
outils internet qui vous ont été suggérés pendant nos rencontres, BMS2000 et
Québec-Généalogie sont hautement recommandables. À la limite vous pouvez
utiliser Mes Ayeux (commercial), Ancestry (commercial), le but des sociétés
commerciales est d'abord et avant tout de vous vendre des produits généalogiques
et faire des profits; on ne se soucie pas vraiment de la fiabilité des renseignements
vendus. Enfin, méfiez-vous des nombreux sites de généalogie.com généralement
aussi de nature commerciale; tous vendeurs de produits généalogiques pour la
plupart mais pas nécessairement fiables et souvent incomplets. Il faut encore payer
pour connaître la suite qui n’est pas davantage fiable elle non plus. Pour gagner de
l’argent, certains vendent n’importe quoi.
Enfin, puisque nos ancêtres ont fait de nous des voyageurs dans l'espace
temps pour aller les visiter, je termine en vous rappelant que décembre apporte la
plus belle fête de l'année. Cet événement génère depuis des siècles des bienfaits
autant sur la santé physique que sur la santé mentale des humains. Cette fête
existe depuis que la planète terre existe. Nos ancêtres européens, particulièrement
les Gaulois, célébraient tous le Solstice d'hiver le 21 décembre par des festins
populaires et des danses endiablées.
À ce moment-là de l'année, dans l'hémisphère nord, les jours recommencent
à rallonger et on commence déjà à planifier les semailles du printemps. L'humain
n'est pas fait pour vivre dans les ténèbres. Nous avons besoin aussi des lumières
de l'esprit pour nous guider dans nos recherches. Elles nous viennent de nos
lointains ancêtres par les chromosomes-mémoire. On continuera notre voyage
séculaire à la prochaine rencontre dont la date et l’heure vous sera communiquée
par courriel. On y verra le documentaire La guerre des idées, assez instructif et
impressionnant lui aussi.
Bon éclairage dans vos recherches, bonne fin d'année et que la Lumière du
solstice vous soit profitable en tout point. Que le bonheur rayonne dans vos
familles!

Jacques Blaquière, généalogiste
p.s. Si vous avez des questions, je reste disponible en tout temps par courriel.
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