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«On ne peut pas tous être de la fa-
mille de Charlemagne tout de
même !»
Tout sourire, Georges Eicher évoque
celles et ceux qui partent à la recher-
che de leurs origines en s'imaginant
déjà de la famille d'empereurs et au-
tres nobles…
La réalité est souvent autre, «mais la
généalogie reste une passion enthou-
siasmante d'où que l'on vienne !»,
commente celui qui depuis nombre
d'années s'est plongé dans cette disci-
pline. Président de l'ASBL Luxroots, il
est aujourd'hui entouré d'une soixan-
taine de bénévoles qui, comme lui,
traquent la trace la plus lointaine pos-
sible de leurs origines mais aident
aussi chacun à retrouver ses racines.
«Majoritairement, nous sommes des
retraités. Mais c'est normal car, primo,
la généalogie demande du temps libre
et, secundo, à un certain âge, on sou-
haite s'inscrire dans une lignée.»
Aussi voilà un loisir bien trouvé pour
quiconque vient de quitter la vie ac-
tive. Rechercher et retranscrire des ac-
tes de naissance, de baptême, de ma-
riage, de décès, des textes de notaires
ou des décisions de justice est une ac-
tivité qui nécessite une certaine pa-
tience, un goût affirmé pour le passé
et de la curiosité.
«Les seniors aiment chercher (et
trouver) des ancêtres, des cousins per-
dus de vue. En plus, c'est une activité
qui peut se faire depuis chez soi ou de-
mander des déplacements. Cela
convient donc à plein de monde.» Et
puis, travailler sur son passé familial
constitue un exercice aux vertus ma-
jeures pour les sexagénaires et plus.
«Pour bien faire, il faut de la concen-
tration, de l'analyse et de la mémoire.
On fait donc bien travailler son cer-
veau !», souligne Georges Eicher. Le
jeu de piste dans les documents admi-
nistratifs dispersés çà et là constitue
lui aussi un bon stimulant pour les
fonctions cérébrales.

Contacts et entraide

Aux côtés de la soixantaine de béné-
voles de l'ASBL, les seniors débutants
en généalogie se mettent aussi à l'ou-
til internet. C'est qu'il faut être
« connecté » pour effectuer certaines
recherches, et plus encore pour éditer
la chronologie familiale via des logi-
ciels spécialisés. « On peut produire en
ligne des tableaux allant jusqu'à dix
générations en arrière grâce à toutes
les données déjà collectées », s'en-

thousiasme le président. Sans oublier
que si l'activité fait voyager dans le
temps, elle donne aussi l'occasion de
se balader. Tantôt pour aller aux Ar-
chives nationales, tantôt pour se ren-
dre dans une commune ou une pa-
roisse éloignée quand ce n'est pas un
rendez-vous dans un tribunal d'arron-
dissement qui permettra d'en savoir
plus sur la saga de son nom.
« On revisite l'histoire et la géogra-
phie ! Et la documentation n'est par-
fois pas simple à retrouver au Grand-
Duché. Nous avons tout de même été

divisés à trois reprises : 1659, côté
France, 1815, Allemagne, 1839, Belgi-
que, puis sont venues les guerres
mondiales... »
Reste que le travail des bénévoles
paye : déjà les actes de naissance de
1798 à 1923 de tout le pays ont été in-
ventoriés. Un détail ? Non ! Cela fait
tout de même 763 670 documents re-
transcrits. «C'est aussi valorisant pour
les aînés de savoir relire les anciens
documents, rappeler aux jeunes géné-
rations ce qu'était tel ou tel métier
disparu aujourd'hui. Je crois vraiment

que ceux qui nous rejoignent travail-
lent pour le futur. Pour celui de leur
propre famille, mais aussi pour la
connaissance de tous surtout : c'est
gratifiant.» Si l'aventure généalogique
vous tente, n'hésitez donc plus : rejoi-
gnez Luxroots (ou l'Association luxem-
bourgeoise de généalogie et d'héraldi-
que ou autres groupes). Faire partie
d'une association est toujours une
belle occasion d'élargir ses contacts et
de faire preuve d'entraide.

www.luxroots.com

Et si vous partiez à la recherche de vos ancêtres et remontiez l'histoire familiale ?

La généalogie prend racines
Du temps

libre ? La
volonté d'en savoir

plus sur les origines de
votre famille

et de transmettre
ce savoir ? Alors la généalogie

est faite pour vous !
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Il n’y a pas
d’âge pour être

senior !


