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Le Recueil des données 

Pour organiser une cousinade, il faut passer par deux étapes en matière de collecte de données. La 

première est la recherche des informations sur les ascendants pour trouver le plus lointain ancêtre, ou 

celui dont on souhaite réunir la descendance. Il s'agit d'une recherche généalogique classique. 

La seconde étape consiste, après avoir identifié l'ancêtre souche à redescendre, pour retrouver ses 

enfants, petits enfants et arrière petits enfants. Il faudra ensuite pour chacun d'eux se procurer l'adresse 

, le numéro de téléphone et si possile l'adresse mail 

La recherche sur les descendants 

Voila comment il faut partie à la recherche des ancêtres. Les premiers renseignements, je les tiens de 

mes parents qui m'ont laissé livret de famille, contrat de mariage 

De là, je commence contacter les mairies afin d'avoir les registres d'état civil. Je recherche les dates de 

naissance, mariage et décés du grand père. L'acte de décés m'apprend les noms et prénoms de ses 

parents ainsi que de son conjoint. L'acte de naissance de mon grand père porte en marge la date et le 

lieu de son mariage. Changement de mairie, je cherche l'acte de mariage. Il m'apprend le nom du 

conjoint, et les noms, âges et professions des parents ainsi que leur domicile. 

Ayant maintenant le domicile de mon arrière grand père, je cherche son acte de décés sur lequel sont 

indiqués également date et lieu de naissance et sa profession. Puis je fais de même pour son épouse. 

Connaissant le lieu de naissance de l'épouse, il est facile de trouver le lieu de mariage du couple, qui 

se fait en général dans la commune de l'épouse. 

Les recherches continuent ainsi pour chacun des parents. Il est important de trouver les trois actes : 

naissance, mariage et décés pour identifier réellement chaque ancêtre et aussi relever les noms des 

témoins qui sont souvent frère, cousin, oncle ou grand père. Les témoins permettent de faire les 

rapprochements familiaux. 

Ex : Pour un enfant, parfois l'acte de mariage ne mentionne pas le nom des parents, on cherche le 

mariage du frère témoin et les parents sont retrouvés. 

S'il est un premier conseil à donner à ceux qui souhaitent se lancer dans la grande aventure de 

l'organisation de la cousinade, c'est d'être sensible dès les premiers contacts à l'importance de 

l'adresse. Sans elle, point de courrier d'invitation donc point de cousinade. Les cousins que vous 

rencontrez au fil de vos recherches ne sont peut être pas aussi motivés que vous et tarderont peut être 

à vous envoyer les adresses promises, usez de diplomatie et relancez les régulièrement. 

Receuillez la moindre information, notez la. Même incomplète, elle peut être utile. Le nom d'une 

commune peut être, grâce à l'annuaire ou la bienveillance d'un secrétaire de mairie, une donnée 

suffisante pour retrouver l'adresse complète d'un cousin. Un numéro de téléphone permet à partir de 

l'annuaire inversé sur minitel de retrouver une adresse. 

 

 



 

 

L'information 

Une fois les données collectées, il faut pouvoir les stocker, les classer, les mettre à jour et les enrichir. 

Bref, les exploiter facilement, sans contrainte. Si pour quelques dizaines d'individus, l'opération peut 

être réalisée au moyen de fiches papier, cela devient délicat dès que l'on dépasse la centaine et c'est 

bien souvent le cas en généalogie. 

L'informatique est donc à ce niveau un précieux secours. 

Le Groupe Projet ou Comité d'organisation 

L'organisation d'une cousinade est un projet de plusieurs mois, comportant de nombreuses tâches. 

Un tel projet est difficilement réalisable par une seule personne. Certes, au départ et tout au long de 

la conduite du projet il y a bien un organisateur qui coordonne l'ensemble des intervenants mais il 

est important qu'il se fasse assister par d'autres membres de la famille qui constituent le groupe 

projet. 

 

Le nombre de personnes qui composent le groupe projet est fonction de l'importance de votre 

famille et donc du nombre d'invités. L'idéal étant de pouvoir compter au moins un membre de 

chaque grande branche familiale 
 

Exemple d'un comité d'organisation 

 Responsable de la Généalogie  

 Responsable du Budget  

 Responsable de branche  

 Responsable des Inscriptions 

Les Courriers 

Que ce soit pour faire connaître votre projet, inviter vos cousins, lancer les demandes de participations 

ou donner les informations pratiques sur le grand jour, le courrier sera le principal mode de 

communication avec tous vos cousins.  

 


