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Guide d’utilisation du Généventail 
 

Le Généventail révolutionne la traditionnelle roue généalogique ! 
Le Généventail permet la représentation d’une généalogie ascendante sur 10 générations complètes. C’est 
un support vierge (à compléter à la main), composé de 8 quartiers que l'on déplie à sa guise pour en lire le 
contenu. Pliable et dépliable comme un éventail, il se range dans son étui (au format A3) et s'emporte 
facilement où vous voulez... 
 

Le Généventail n’est pas une roue généalogique traditionnelle 
La roue généalogique est une des représentations les plus courantes en généalogie. Elle a fait ses preuves 
et beaucoup de généalogistes l'ont adopté car elle est pratique. 
Pour autant, la roue généalogique à deux inconvénients: 
- elle ne se plie pas (il est donc nécessaire de la rouler pour la ranger) 
- il faut tourner la tête à gauche ou à droite pour écrire ou en lire le contenu 
Avec son principe en éventail, le Généventail se range facilement sans prendre de place, ce qui le rend très 
pratique pour son transport. Les quartiers et la partie centrale pivotent autour d’un axe de fixation : ils 
s'adaptent à votre sens de lecture et non l'inverse ! 
 

  
 

Comment fonctionne le Généventail ? 

Le Généventail est un arbre ascendant de 10 générations, permettant d’y présenter 1023 ancêtres en 
filiation directe. 
Les générations 1 et 2 sont représentées sur un support central  (en demi-cercle) : cinq lignes sont 
disponibles pour y noter l’identité et les évènements s’y rapportant. 
 

      

Les parents du de-cujus 

sont présentés tête-

bêche : il suffit faire 

pivoter le support sur son 

axe pour les visualiser 

dans le sens souhaité 
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La troisième génération est présentée sur un second support central  : 

 
Les deux supports centraux  et  se superposent l’un sur l’autre : cet assemblage permet une 
présentation cohérente et flexible des 3 premières générations. 
Le support  pivote sur lui-même, et découvre la partie du support  qui lui correspond : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Présentation de la branche Paternelle (bleue)            Présentation de la branche Maternelle (verte) 

 
 
Les Générations suivantes (4 à 10 incluses), prolongeant les 2 supports centraux, sont présentés sur les huit 
quartiers formant le Généventail. 
Pour les générations 4, 5, 6, 7 et 8, il y a de la place pour y noter les noms et prénoms, les professions, les 
dates complètes (JJ.MM.AAAA) de naissance et décès de chacun des époux. Une zone encadrée située 
entre les individus du couple est prévue pour y noter leur date de mariage. 
Pour les générations 9 et 10, on y inscrit les noms et prénoms, les années (AAAA) de naissance, mariage 
(dans la zone encadrée) et décès de chacun des époux. 
 
Chaque extrémité de quartier est colorée en bleu ou vert, selon l’appartenance à la branche paternelle ou 
maternelle. Au-delà de permettre la différenciation des branches, cette zone peut être utile pour y noter 
des annotations (région ou département d’appartenance par exemple…) 
 

Le couple d’ascendants 
paternels est présenté à 
gauche, et les ascendants 
maternels à droite. Deux 
liserés bleu et vert sont 
présents pour guider le 
lecteur (bleu pour la branche 
paternelle, et vert pour la 
branche maternelle). 
 

Ce support pivote 
également sur lui-même, 
ce qui vous permet de le 
positionner dans le sens 
que vous voulez en 
fonction des branches que 
vous consultez. 
 

Support 

 

Support , vue 

côté paternel 

Support , vue 

côté maternel 
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En rouge : mise en évidence de quelques numéros de sosa (toute la 

numérotation est pré-imprimée dans les cases). 

Ici lignée paternelle, avec conjoint, jusqu’à la 9
ième

 génération. 
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Conseil pour compléter votre Généventail 
 

Le Généventail utilise le système de 
numérotation de Sosa : chaque case comporte 
donc un n° qui suit la progression logique de 
votre ascendance. 
S’agissant d’un arbre ascendant direct, il n’y a 
pas de place pour les collatéraux (frères, sœurs, 
oncles, tantes…). Seule la 1ere case peut 
comporter une fratrie, à la condition que les 
père et mère soient bien évidement les mêmes 
pour tous. 
Pour éviter toutes erreurs dans le sens 
d’orientation des écritures, sachez qu’il faut sur 
le Généventail  toujours écrire dans le même 
sens que les n° de Sosa. 
 

 
 

Les Extensions du Généventail (en option) 
 
Le Généventail peut être associé avec ses Extensions. Les extensions 
forment une roue complémentaire (à la bordure jaune) permettant de 
présenter les branches de votre choix jusqu’à la 16ième génération. 
La roue d’extensions comprend 8 quartiers, sans numérotation de 
sosa, ce qui vous permet de prolonger n’importe quel ancêtre de la 
10ième génération. Les Extensions peuvent servir pour 8 branches sans 
rapport les unes avec les autres (indistinctement paternelle ou 
maternelle). 
Attention : le roue d’extension ne « s’accroche » pas au Généventail, elle est indépendante. Il s’agit de 2 
systèmes qui se complètent fonctionnellement. 
Toutefois, il est possible de rassembler les 2 roues l’une sur l’autre en les fixant avec la même attache à vis. 
Dans ce cas, on obtient un seul éventail, constitué de 2 roues superposées sachant que la roue de dessus 
(Généventail) cachera celle du dessous (Extensions) quand elle sera complètement déployée. 
 

Le Fourreau du Généventail 
 
Le Généventail est livré avec un étui cartonné pour 
protéger l'arbre. Pour autant, vous pouvez vous procurer 
un fourreau sur mesure en toile de montgolfière de 
Rocamadour. 
Ce fourreau, spécialement conçu pour le Généventail, est 
réalisé à partir de toile de montgolfière du Club Aérostat 
de Rocamadour. 
L'étui, composé d'un assemblage de toiles aux couleurs 
vives (à l'image des couleurs du paon qui illustre le 
Généventail) est matelassé et doublé, doté de coutures 
multicolores, avec une fermeture à pression. 
Ce fourreau permet de protéger jusqu’à 3 Généventails ou 

Extensions.  
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Contenu du Généventail 

 
Le Généventail est livré assemblé et prêt à l’emploi. 
Il se compose de : 
- huit quartiers (4 paternels et 4 maternels) présentant les générations 4 à 10 
- deux supports centraux pour les générations 1 à 3 
- un système de fixation par vis (permettant de démontage de l’ensemble pour faciliter le remplissage) 
 
Le Pack Généventail se compose du Généventail et d’une roue complémentaire avec 8 quartiers 
d’extensions. 
 
Le Généventail, comme le Pack Généventail, sont livrés avec un étui format A3 (avec rabats) pour leur 
rangement. En plus, vous disposez d’un fac-similé d’entrainement d’un quartier et des deux supports 
centraux pour servir de brouillon (aux dimensions réelles). 
 
NB : les Extensions du Généventail (seules), sont disponibles en dehors de la formule Pack. Elles sont 
commercialisées uniquement sur le site www.passion-genealogie.fr 
 

Caractéristiques techniques : 
 
Dimensions du Généventail déployé : cercle d’un diamètre de 77 cm 
Dimensions du Généventail replié : 44 cm  
Pochette de rangement : format plié 30 cm x 40 cm, 300g plastifié 
Quartiers : 350g pelliculés (au verso) 
Supports centraux : 350g pelliculés (au verso) 
 
Le type de papier permet d’écrire avec n’importe quel crayon : feutre, bille, plume ou mine graphite 
(crayon à papier)… Toutefois, il est conseillé d’utiliser plusieurs types de pointes (de la moyenne pointe à 
l’extra fine) afin de s’adapter aux dimensions des zones de saisies. La gamme « Pigment Liner » de la 
marque Staedtler est très adaptée (les mines les plus fines du marché, un encre pigmentée qui ne s’altère 
pas avec le temps, un séchage immédiat). 
 

Service Après-Vente 
Une erreur d’écriture, une bavure, une filiation à modifier ?  
Achetez les éléments du Généventail (quartier, couverture ou élément central) qu’il vous faut directement 
sur www.passion-genealogie.fr. 
Si besoin, contactez Alain ROUAULT par mail (contact@passion-genealogie.fr) ou par téléphone 
06.38.01.34.30. 
 
 
 
 


