
Témoignage d'un nouvel adhérent 

L'Histoire est une passion que je n'ai cessé d'entretenir au fil du temps. De l'enseignement de 
mes maîtres ès matière, j'ai tiré un précepte essentiel : connaître le passé permet de mieux 
comprendre le présent. 

La généalogie, si on lui accorde un statut de portail sur l'histoire familiale, est une discipline 
qui répond en partie à ce critère. La découverte des miens prédécesseurs, ainsi que la 
connaissance de leurs vécus m'apparaissant intéressantes pour mieux appréhender mon 
présent, c'est naturellement vers elle que je me suis tourné dans le but de trouver réponse à 
mes attentes. 

Une trentaine d'années d'archéologie m'ont enseigné qu'il était peu productif d'entamer des 
recherches sans support sérieux. J'ai été rapidement conforté dans cette idée au vu des 
modestes résultats obtenus par ma défunte sœur qui s'était attelée "en isolée" à cet exercice. 

Ma première démarche a donc été de rechercher puis de me mettre en rapport avec une 
structure qui pourrait me conseiller et m'épauler dans mes travaux. 

Après quelques déambulations et clics sur internet, mon choix s'est rapidement porté sur le 
Cercle Généalogique du Pays Messin. 

Les raisons de mon choix : une association locale affiliée à une union régionale, la proximité 
du siège dans les locaux des Archives Départementales, la possibilité de contacts humains 
directs, la mise à disposition d'une base de données informatisée regroupant près de neuf 
millions d'actes de naissance, mariage, décès et d'une bibliothèque de près de 1300 ouvrages, 
dotée d'un fonds régional important, et également de documents relatifs aux régions et pays 
limitrophes, la mise à disposition d'une salle de travail, un travail de publication "grand public" 
qui est gagé du sérieux de l'association, la possibilité de bénéficier des services des autres 
associations affiliées sans avoir recours à une multitude d'adhésion et, cerise sur le gâteau, 
une cotisation annuelle modeste qui supporte toutes les comparaisons avec celles des sites 
marchands de l'internet. 

Attiré par cette suite d'avantages, je me suis rendu à la permanence de l'association. L'accueil 
y fut très amène (agréable). Le permanent de service m'a fait de vive voix une présentation 
synthétique de l'association. Convaincu j'ai adhéré et fait un essai. 

Après quelques séances de travail, je reconnais avoir frappé à la bonne porte. Les services 
vantés par l'association sur le Net correspondent à la réalité. 

En ce qui me concerne, pour ma plus grande satisfaction, mes recherches avancent 
allègrement. 
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