Introduction du livre de famille
(exemple)
Notre famille est originaire du Nord de la France, qu'il s'agisse de la branche maternelle,
Leroy, ou de la branche paternelle, Duchemin.
Pour en conter l'histoire, il est indispensable de planter le décor comme on le fait au théâtre ou
au cinéma.
A ce jour, les personnes les plus âgées sont Pierre Leroy, né le 2 février 1919, dit aussi Papy
Pierre et Germaine Duchemin, née le 22 mars 1922, dite Méme Germaine...
C'est une chance de pouvoir encore les rencontrer pour recueillir leurs témoignages et par là
commencer à remonter le temps.
Aviez-vous réalisé qu'ils sont nés au lendemain de la Grande Guerre qui a déchiré l'Europe de
1914 à 1918. Que leurs parents étaient nés avant 1900 ? Leurs grands-parents vers 1870 ?
Ainsi, par la seule présence de deux ancêtres vivants, nous remontons le temps de 140 ans,
jusqu'au Second Empire.
En 1870, la voiture, l'avion, le téléphone, l'electro-ménager n'existent pas ou sont balbutiants !
Les ordinateurs et a-fortiori internet sont encore bien loin d'entrer dans nos vies ! La France
est en guerre, déjà, contre l'Allemagne...
Le passé de nos aïeux est le nôtre. Il explique pour partie nos vies. C'est pourquoi il est
passionnant de faire, avec eux, un voyage dans le temps.
Les recherches généalogiques réalisées à la demande de Pierre Leroy et de Germaine
Duchemin, permettent de retrouver la trace d'ancêtres paysans jusqu'à la fin du XVIIe siècle.
Il y a fort à parier que les générations qui les ont précédé, travaillaient aussi la terre. C'est
pourquoi, il sera parfois fait référence aux modes de vie paysans plus anciens.
A partir de 1685, l'histoire de la famille s'appuie sur celle de ses membres, et s'efforce de les
faire revivre.
Pour les générations les plus récentes, celles pour lesquelles nous avons la chance de disposer
de témoignages, les anecdotes ne seront pas oubliées.

