
GUIDE D’UTILISATION DE L’ARBORIGENE

ArbOrigène est un support innovant, parfaitement adapté pour présenter une généalogie mixte sur 10
générations, avec les collatéraux.

ArbOrigène : un arbre novateur à usages multiples

Arborigène déployé

Que vous souhaitiez présenter une généalogie familiale, médicale, psycho-généalogique ou successorale,
ArbOrigène  est  adapté  à  la  discipline  généalogique  que  vous  pratiquez.  Au  delà  de  sa  polyvalence,
Arborigène concentre de nombreux avantages : représentation généalogique mixte, grande lisibilité des
informations,  déclinaisons  multiples  des  parentés,  affichage  des  collatéraux,  possibilité  d’illustrations
photos,  à  personnaliser  manuscritement ou avec des étiquettes autocollantes (réalisées à  partir d’un
gedcom).

 Un outil généalogique pluridisciplinaire :
Arborigène est avant tout un support conçu pour la généalogie familiale traditionnelle : il permet d’y faire
figurer dix générations (6 ascendantes et 4 descendantes).
Conçu en collaboration avec Marine Leclercq-Bernard, pionnière de la Généalogie Médicale en France,
ArbOrigène est parfaitement adapté pour la pratique de la généalogie médicale, tant dans son amplitude
générationnelle  (arbre  mixte  de  10  générations)  que  dans  ses  facultés  d’intégration  d’informations
relatives à la santé des individus et à la transmission des pathologies.
De plus, conformément aux préceptes de la psychogénéalogie, et contrairement à la plupart des arbres
généalogiques, ArbOrigène présente les ancêtres dans les racines et la descendance dans les branches. En
outre, ses capacités à décliner de multiples descendances, son utilisation tri-dimensionnelle, et ses larges
capacités d’annotations individuelles rendent l’ArbOrigène pleinement compatible avec la réalisation d’un
génosociogramme propre à cette discipline.
Enfin,  en  permettant  de  présenter  les  parentés  d’un  individu  depuis  ses  arrières  grands-parents,
ArbOrigène est adapté pour l’établissement d’une généalogie successorale puisqu’il permet d’y décliner
une dévolution sur 6 générations avec affichage des descendants, ascendants et collatéraux privilégiés et
ordinaires.
 Un arbre généalogique complet :
ArbOrigène permet de décliner l’ascendance d’un individu (ou d’une fratrie) sur 5 générations, mais aussi
sa descendance sur 4 générations, soit 10 générations au total en comptant l’individu de départ. Ainsi
toutes les parentés depuis vos quadrisaïeux jusqu’à vos arrières-arrières petits-enfants peuvent y figurer.
L’originalité d’ArbOrigène réside aussi dans sa faculté d’affichage de tous les collatéraux (en descendance
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uniquement) à partir de vos bisaïeux : fratries, oncles et tantes, cousins...  sur une amplitude inégalée
puisque vous pouvez aller des grand-oncles et tantes jusqu’aux cousins issus de germain éloignés au 2d
degré.
Enfin, sachez qu’il vous ait possible d’illustrer votre arbre avec des photos, tant de vos ancêtres que de
vos descendants et collatéraux. 
 Un support généalogique universel :
Les compositions familiales diffèrent d’une famille à une autre, c’est pourquoi ArbOrigène est conçu pour
s’adapter à vos spécificités familiales en vous permettant d’y présenter les fratries quel qu’en soit le
nombre d’individus qui les composent.
De même, rien ne vous empêche d’y faire figurer les recompositions familiales d’hier et d’aujourd’hui.
Grace à son système d’extensions latérales (sur option) les capacités d’ArbOrigène deviennent presque
illimitées!
 Une représentation généalogique facilitée :
Dès sa conception, Arborigène a été prévu pour faciliter son remplissage tout autant manuscritement
qu’informatiquement.
Ainsi, il vous sera facile d’éditer des étiquettes autocollantes à partir de votre gedcom (issu de la plupart
des  logiciels  ou  sites  en  ligne  de  généalogie)  grâce  aux  outils  gratuits  que  nous  mettons  à  votre
disposition.
Si vous préférez le remplissage manuscrit, nous avons pensé à vous, en créant des repères pour tracer
vous même le lignage (5 ou 6 lignes au choix).

Comment fonctionne ArbOrigène ?
Bien qu’en apparence complexe, ArbOrigène est un outil relativement simple à l’usage.
 Un origami généalogique
ArbOrigène est un support composé de plusieurs parties distinctes et de volets rabattables.
La partie inférieure du support est dédiée à la présentation des générations descendantes 4 à 6 : bisaïeux,
trisaïeux et quadrisaïeux (c’est à dire vos arrière-arrière-arrière-grands-parents).
La partie centrale supérieure permet l’affichage des grands-parents, des parents, du de cujus (la personne
qui sert de point de départ de la généalogie), mais aussi de ses enfants, petits-enfants, arrières-petits-
enfants, et au-delà… Sur cette même partie centrale, des volets rabattables (aux codes couleurs multiples)
permettent de décliner la descendance sur trois niveaux différents : celle des arrière-grands-parents, celle
des grands-parents et celle des parents.

Descendance

Volet rabattable pour décliner la descendance
 de la génération des parents

De cujus

Volet rabattable pour décliner 
la descendance de la génération

 des grands-parentsAscendance
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Les grands volets latéraux gauche et droit prolongent la partie centrale pour vous permettre de placer les
individus avec plus d’aisance (notamment pour les fratries) :

Les volets hauts (dans la partie supérieure de l’ArbOrigène) sont rabattables (ci-dessous en position déployée).
Quand ils sont ouverts, ils libèrent la partie dédiée à la descendance aux liserés verts (celles de la fratries des
parents), et quand ils sont rabattus, ils affichent la descendance aux liserés jaunes (celle de la fratrie des grands-
parents).
A noter :  il  est  possible  de  découper  les  volets  de  descendance  jaune si  vous  ne  souhaitez pas  développer  la
descendance de la fratrie des grands-parents.

 Descendance multiple
L’originalité d'ArbOrigène réside dans la possibilité qu’il vous est offert de présenter simultanément la
descendance généalogique à partir de 3 niveaux :
- descendance depuis les parents du de cujus (déclinaison avec liserés marrons) : les volets centraux sont
tous positionnés vers le bas, et  il  vous  est  possible  de
présenter  la  fratrie  du  de cujus puis  la  descendance
de chacun des membres de la fratrie sur 4 générations
(voire  6  en  utilisant  le revers  du  rabat  intérieur
du volet haut central).

Volet droitVolet gauche

Volets hauts
rabattables
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-  descendance  depuis  les  grands-parents  du  de  cujus (déclinaison  avec  liserés  verts) :  les  volets
horizontaux verts de la partie centrale sont positionnés face à face, et les volets latéraux gauche et droite
de couleur verte sont ouverts. Il  vous est alors possible de décliner toute la descendance des grands-
parents  (c’est  à  dire  vos  oncles  et  tantes,  puis  vos  cousins  germains  et  toutes  leurs  descendances
respectives) :

- descendance depuis les arrière-grands-parents du de cujus (déclinaison avec liserés jaunes) : les volets
horizontaux jaunes de la partie centrale sont positionnés face à face, et les volets latéraux gauche et
droite de couleur jaune sont rabattus. Il vous est alors possible de décliner la descendance des arrière-
grands-parents (c’est à dire vos grands-oncles et grandes-tantes, vos cousins germains éloignés au 1 er

degré, vos cousins issus de germain et toutes leurs descendances) :

Il convient de noter que les quatre volets horizontaux de la partie centrale s’ajustent parfaitement entre
eux dès lors que vous les placez correctement,  en faisant  bien correspondre les bonnes couleurs de
liserés entre eux. Les déclinaisons de liserés colorés (marron, vert ou jaune) s’éclaircissent en progressant
vers les générations les plus contemporaines (c’est à dire vers le haut du support).

 Les zones de personnalisation
Arborigène est structuré autour de cases individuelles et de bandes horizontales dédiées à la présentation
des  individus  constituant  votre  généalogie.  La  partie  ascendante  de  l’arborescence  est  construite
uniquement avec des cases individuelles, correspondant aux pères et mères de chaque individu placé au-
dessus. La numérotation de Sosa-Stradonitz (dans le coin inférieur droite de chaque case) est utilisée pour
permettre une meilleure identification des ancêtres.

        Cases individuelles à personnaliser (desc.)                      Bandes générationnelles à personnaliser (asc.)

La partie descendante est constituée de multiples bandes horizontales permettant d’y faire figurer les
descendants de chaque couple placés au-dessous. Le choix de ces bandes n’est pas le fruit du hasard car
elles  vous  permettent  de  placer  les  individus  à  votre  guise  en  fonction  du  nombre  de  personnes
constituant  chaque  fratrie  descendante.  Ces  bandes  sont  aussi  adaptées  pour  la  présentation  des
conjoints (voire des multiples conjoints en cas de remariages).
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Conseils avant de remplir l’ArbOrigène
 Par qui commencer ?
Il s’agit là d’une question cruciale qu’il vaut mieux de poser avant de commencer. Souvent, la personne au
centre de la généalogie (désignée par les termes  probant ou  de cujus) est le généalogiste qui a fait les
recherches. Pour autant il n’existe aucune règle, c’est à vous de choisir !
Certains préféreront commencer par leurs enfants (voire petits enfants), d’autres par un aïeul :

 Si vous commencez par vos enfants, ou petits enfants, cela suppose que vous ayez réalisé la
généalogie de la belle famille (ou que vous ayez l’intention de la faire). Si tel n’est pas le cas, une partie
des racines de votre ArbOrigène sera vierge. De plus, en commençant l’arbre par les derniers nés de la
famille, il est fort probable que les générations descendantes (figurant dans l’arborescence supérieure de
l’arbre) soient clairsemées à défaut d’exister encore.

 Si vous commencez par l’un de vos parents ou grands-parents, cela vous permettra d’exploiter
au maximum l’arborescence supérieure (puisqu’il y aura plusieurs générations qui en sont issues). Mais
dans ce cas, si vous voulez présenter votre ascendance complète, il vous faudra deux ArbOrigènes (un
pour  chacun de vos parents)  ou quatre ArbOrigènes (un pour chaque grand parent),  car  il  n’est  pas
possible de présenter l’ascendance de deux individus sur le même arbre (sauf s’il s’agit d’une fratrie).
 La préparation
ArbOrigène est livré avec un assortiment de notes autocollantes repositionnables et multicolores vous
permettant, si vous le souhaitez, de pré-positionner les individus sur le support : il vous suffit d’y inscrire
leur nom et prénom (ou n° de sosa) et de les placer sur les lignes ou cases de votre choix.
Cette  étape  est  importante  pour  ajuster  convenablement  l’espacement  entre  les  individus  ou  les
différentes familles, en tenant compte (le cas échéant) des enfants ou collatéraux.
Une fois ces notes autocollantes provisoires placées harmonieusement sur l’ArbOrigène, vous n’aurez
plus qu’à compléter le support avec l’ensemble de vos données .
 Soyez prévoyant     !
Une arborescence descendante est par définition en « mouvement », les fratries s’agrandissent et de
nouvelles générations se créent et s’étoffent.  Pensez à laisser de la place disponible pour des individus
supplémentaires (les petits derniers de la famille qui ne sont pas encore nés), et une ou deux générations
de réserve. Avec ces précautions, votre arbre vivra au gré des trépidations familiales, et la mise à jour de
celui-ci en sera facilitée.

Les étapes du remplissage
Une fois appréhendée la « mécanique » de l’ArbOrigène, sa prise en main est intuitive. Pour autant, voici
quelques conseils concernant les étapes de la personnalisation du support :
□ Choisissez la personne au centre de votre future représentation généalogique (cf infra) et placez-là sur
la ligne de cujus
□ Complétez l’ascendance vers le bas (parties centrale et inférieure de l’ArbOrigène) en positionnant les
parents de chaque individus jusqu’à la 6ième génération dans les cases qui sont prévues à cet effet
□ Poursuivez la construction de votre arbre par la partie descendante (les générations issues du de cujus,
ou de la fratrie du de cujus le cas échéant). Pour ce faire, remplissez le volet central supérieur avec les
liserés marrons 
□ Déclinez ensuite la descendance issue de la génération des parents du de cujus en remplissant les volets
supérieurs  aux  liserés  verts.  Votre  arborescence  présentera  donc  toute  la  descendance  issue de vos
oncles et tantes, c’est à dire vos cousins germains, vos petits cousins, arrière petits-cousins… Le nombre
d’individus à placer pouvant être important,  les volets latéraux gauche et droite (aux liserés verts) vous
seront grandement utiles.
□ Enfin, si vous le souhaitez, finalisez votre ArbOrigène en présentant la descendance issue de grands-
parents du de cujus (volets centraux et latéraux aux liserés jaunes).
La présentation de l’ensemble des descendances est facultative : il est ainsi tout à fait possible de ne pas
décliner l’ensemble de la descendance des grands-parents. Auquel cas, vous aurez avantage à découper
les volets latéraux jaunes ainsi que le volet central supérieur aux liserés jaunes rendus inutiles.
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Disposition des informations
ArbOrigène est conçu pour afficher toutes les informations horizontalement.  Cette caractéristique est
avantageuse pour faciliter le remplissage comme la lecture.
Pour la partie ascendante de l’arbre, réservée aux filiations directes sans collatéraux, les informations
sont à placer dans les cases prévues à cet effet. Chaque case comporte un numéro de sosa permettant au
généalogiste d’identifier la place de chacun et faciliter le repérage des filiations.
Toutes les cases ont une taille identique (4,5cm x 3cm), quelque soit la génération concernée, afin d’y
noter les informations individuelles avec la même aisance.
La  partie  descendante  est  constituée  de  multiples  bandes  horizontales  (également  haute  de  3cm)
permettant d’y faire figurer les descendants de chaque couple placés au-dessous. Afin de garder une
harmonie d’ensemble, il  est conseillé de conserver la même dimension de case pour chaque individu
(c’est à dire 4,5cm x 3cm).
Libre à vous de choisir  le mode de personnalisation qui vous convient :  manuscritement ou avec des
étiquettes autocollantes.

 Remplissage manuscrit
Aucun symbole généalogique habituel (o x +) n’est préimprimé, ce qui laisse toute latitude pour disposer
les informations comme vous le souhaitez.
Toutes les cases individuelles de l’ascendance sont dotées de discrets repères vous permettant de tracer
un lignage de 5 ou 6 lignes. Ceux-ci vous seront utiles pour créer provisoirement des «  lignes guides » afin
d’écrire vos données. Pour ce faire, nous vous conseillons d’utiliser un ‘crayon à papier‘ (mine graphite)
de type HB, pas trop affûté et en évitant d’appuyer trop fort afin de pouvoir gommer plus facilement.
Le choix entre 5 ou 6 lignes est de votre ressort, en fonction des informations que vous souhaitez faire
apparaître. 

Concernant les parties du support réservées à la descendance, vous trouverez les mêmes type de repères (5 ou 6
lignes) pour tracer vos lignes guides sur toute la longueur du feuillet  afin de conserver une harmonie dans la
disposition des informations. Libre à vous de placer ensuite les individus où bon vous semble,

Pour les cases correspondant aux générations des parents et grands-parents, les époux sont placés l’un à
coté de l’autre (l’homme à gauche et la femme à droite). Les informations relatives au mariage (date et
lieu) de chaque couple peuvent être placées dans l’espace libre entre les époux ou bien répétées dans
leur case respective selon votre souhait.
Pour les générations antérieures (bisaïeux, trisaïeux et quadrisaïeux), les conjoints sont placés les uns au
dessus des autres et les informations relatives au mariage peuvent être placées dans l’interstice prévu
entre les époux.

Repère 6 lignes
(tiret court)

Repère 5 lignes
(tiret long)

Repères de 5 et 6 lignes sur les bandes des générations descendantes
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 Avec quoi écrire sur l’Arborigène ?
Le support a été conçu pour vous permettre de le remplir avec n’importe quel instrument d’écriture.
Pour vous entraîner,  vous pouvez commencer à le remplir  avec un crayon (crayon à papier  ou mine
graphite) et gommer en cas d’erreur (une mine HB convient parfaitement). Le crayon sera aussi très utile
pour noter les filiations incertaines.
Une fois prêt, tous les types de crayons sont envisageables : roller, plume, bille, feutre… Et toutes les
couleurs ou fantaisies sont possibles : une couleur par sexe, branche, métier, régions…
Si le choix de l’instrument d’écriture est avant tout un choix personnel, il convient quand même de choisir
une solution durable, avec une encre qui tiendra dans le temps ! Ainsi les encres thermosensibles (feutres
FriXion ou  Fanthom par  exemple)  sont  fortement  déconseillées :  vos  données  sont  susceptibles  de
s’effacer avec le frottement ou la chaleur !
Il  est vivement conseillé de choisir une encre pigmentée (infalsifiable et résistante aux UV et à l’eau)
comme par exemple la gamme de feutres Pigment Liner de Staedtler (en vente sur le site www.passion-
genealogie.fr).

 Personnaliser votre arbre avec des étiquettes autocollantes
Si vous ne souhaitez pas remplir l’Arborigène à la main, pensez aux étiquettes autocollantes, à imprimer
vous-même, sur votre imprimante, à partir d’un simple Gedcom issu de votre programme généalogique
préféré.
Vous trouverez sur le site www.passion-genealogie.fr des étiquettes dédiées à cet usage. Prédécoupées et
compatibles avec toutes les imprimantes, leur réalisation en sera facilitée par le programme informatique
mis gratuitement à votre disposition. 
Un tutoriel vidéo, dédié à la réalisation des étiquettes de l’Aborigène avec le programme Visuged, est
disponible sur le site www.passion-genealogie.fr

Les Extensions
Une arborescence descendante peut rapidement devenir très fournie, c’est pour cela que nous proposons
des extensions latérales à l’Arborigène.
Une extension est un double page que l’on rajoute indifféremment à droite ou à gauche de l’Arborigène.
Cette double page est constituée de deux volets pour élargir la descendance de la génération des parents
(liserés verts) et des grands-parents du de cujus (liserés jaunes).
Attention : les extensions ne permettent pas de rajouter des générations supplémentaires,  mais  vous
offrent plus de place pour y placer tous les individus.
Les  extensions  sont  vendues  par  paire,  ce  qui  permet  de  tripler  la  capacité  du  support  de  base.
Des  bandes  autocollantes  sont  prévues  à  droite  ou  à  gauche  de  chaque  extension,  pour  les  fixer  à
l’Arborigène. Ceci vous permet de les assembler d’un coté ou de l’autre selon vos besoins. Il est aussi
possible de toutes les assembler sur un seul coté de l’Arborigène.

ArbOrigène présenté avec une extension latérale placée à droite
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Les Accessoires de l’Arborigène
Retrouvez sur le site www.passion-genealogie.fr une gamme d’accessoires spécifiques à l’Arborigène :
 Étiquettes autocollantes : personnalisez votre Arborigène avec les étiquettes autocollantes, à imprimer
chez vous très facilement
 Feutres : set de feutres « Pigment Liner » de Staedtler, « Point 88 » de Stabilo pour remplir votre 
ArbOrigène
D’autres accessoires sont en cours d’élaboration, et seront disponibles prochainement.

Service Après-Vente
Une erreur d’écriture, une bavure, une filiation à modifier ? 
L’ArbOrigène étant constitué d’un assemblage de plusieurs éléments, ceux ci peuvent être remplacés par
vos soins, sans avoir à racheter un support complet.
Vous trouverez l’ensemble de ces éléments, vendus au détail, sur le site www.passion-genealogie.fr.
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