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GUIDE D’UTILISATION DE CANOPEE 

Félicitations, vous venez d’acquérir votre Canopée ! Canopée est un support synthétique et esthétique 
pour présenter votre généalogie ascendante directe sur six générations. 
Le présent guide (avec méthodologie et conseils pratiques) est conçu pour vous aider à personnaliser 
votre arbre. 
 

Canopée : un arbre ascendant 
 

A partir d’un individu figurant à la base de l’arbre (placé sous les racines), Canopée vous permet de 
remonter dans le temps de générations en générations. 
Il s’agit donc d’un arbre ascendant : la personne au pied de l’arbre (désigné par le terme de cujus) est (le 
plus souvent) un contemporain, et les personnes au sommet de l’arbre (au bout des branches) sont les 
ancêtres les plus éloignés de la personne de départ. 
S’agissant d’une filiation directe, seuls les parents de chaque individu sont représentés : les frères ou 
sœurs, les oncles ou tantes, les cousins ou cousines (tous désignés sous le terme commun « collatéraux ») 
n’ont pas leur place sur Canopée, à l’exception des frères et sœurs du de cujus qui peuvent être 
renseignés. 
En effet, il est possible de commencer votre arbre par une fratrie (enfants issus des mêmes parents). Le 
nombre de frères et/ou sœurs est libre, il vous suffit de les placer sur la même ligne au pied de l’arbre. 
 

Conseils avant de remplir Canopée 
 

Par qui commencer ? 
Il s’agit là d’une question importante qu’il vaut mieux de poser avant de commencer ! Souvent, la 
personne au pied de l’arbre (de cujus) est le généalogiste qui a fait les recherches, pour autant il n’existe 
aucune règle. C’est à vous de choisir ! 
Certains préfèreront 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). A défaut, votre arbre sera 
complètement vierge sur l’un des côtés de l’arbre. 

 Si vous commencez par l’un de vos parents ou grands-parents, cela vous permettra de 
présenter de lointaines générations, mais dans ce cas, si vous voulez présenter votre ascendance 
complète, il vous faudra deux Canopées (un pour chacun de vos parents) ou quatre Canopées (un pour 
chaque grand parent). Auquel cas, profitez-en, les tarifs sont dégressifs ! 

  

Avec quoi écrire sur Canopée ? 
Canopée a été conçue pour être remplie par n’importe quel instrument d’écriture. 
Pour vous entraîner, vous pouvez commencer 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 selon vos goûts : 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 (FriXion de Pilot, ou Phantom d’UniBall par exemple) sont fortement 
déconseillées : vos données sont susceptibles de s’effacer avec le frottement ou la chaleur ! 

 
 
 
 
 

 

Les feutres Stabilo pointe 88 sont particulièrement adaptés, surtout le 
modèle marron 88/45 (en vente sur www.passion-genealogie.fr). Si vous 
avez des Feutres Staedtler, ils conviennent aussi parfaitement. 
 

http://www.passion-genealogie.fr/
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Conseils pour positionner les ancêtres sur votre Canopée 
 

Qui placer en premier ? 
Les premières personnes à placer sur Canopée sont les parents du personnage de cujus, c’est-à-dire la 
seconde génération. 
A la suite de quoi, vous placerez dessous le ou les enfant(s) du couple (c’est-à-dire la première 
génération). 
  

 
Exemple d’une fratrie de trois 

 

 
Exemple d’une fratrie de deux 

 

Le placement des deux premières générations est totalement libre. Pour conserver l’harmonie du support 
il est quand même conseillé de placer les parents de chaque côté du tronc. 
Le mariage (le cas échéant) peut être positionné entre les époux, juste au-dessus de leurs enfants. 
Il vous est possible de présenter les conjoints des enfants selon la place qu’il vous reste. 
 

Et après ? 
Le remplissage de Canopée est très intuitif : quand vous avez placé les parents et les enfants, vous pouvez 
ensuite compléter successivement la génération immédiatement au-dessus. 
Par convention, en généalogie, les hommes sont positionnés à gauche et les femmes à droite, mais rien 
ne vous empêche de faire à votre guise, l’idéal étant ensuite de respecter cet ordre sur l’ensemble du 
support. 
La numérotation des individus (système de Sosa-Stradonitz) n’est pas pré imprimée sur Canopée : vous 
pouvez ainsi reporter vous-même votre propre numérotation sur le support. Par exemple, si vous 
commencez votre Canopée par votre grand-père, plutôt que de vous imposer le n°1 pour le premier 
individu, vous pouvez commercer par le n°4, qui est théoriquement le n° de sosa de votre grand-père 
paternel si vous avez débuté votre généalogie par vous-même. 

Père de 

la fratrie 

Mère de la 

fratrie 

Fratrie de 

départ         

(3 enfants) 
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Placement des individus en suivant la numérotation de Sosa-Stradonitz 

 

Traçage des guides d’écriture 
 

Avec Canopée, vous pouvez noter les informations que vous souhaitez (juste un nom et prénom pour 
chacun, ou l’ensemble des dates de mariage, naissance et décès…), les disposer selon vos envies (écriture 
en courbe, ou rectiligne), et dans le sens que vous voulez (horizontal ou vertical). 
Dans tous les cas, nous vous conseillons de tracer au compas de multiples cercles (qui seront effacés 
ultérieurement), afin de positionner harmonieusement et symétriquement les informations. 
Astuce : pour éviter de perforer de manière trop importante le support papier avec la pointe du compas, 
nous vous conseillons de fixer un petit morceau de ruban adhésif (scotch) au dos du document à 
l’emplacement de la pointe du compas. 
Avertissement : veillez à tracer les cercles en appuyant très légèrement (avec une mine peu affutée), afin 
que le marquage puisse se gommer facilement. Nous conseillons de toujours gommer dans le sens de la 
fibre du papier, afin de ne pas le décolorer (de gauche à droite ou droite à gauche, et non dans le sens 
vertical ou oblique). Il est également conseillé d’effacer avec une gomme blanche (et non une gomme 
fantaisiste colorée), sans appuyer trop fort ! 
 

 
Le centre de Canopée est indiqué par le point rouge sur l’image (ce point n’est pas représenté sur le support en votre 

possession). C’est à cet endroit que vous pourrez, avec un compas, tracer vos cercles concentriques sur l’ensemble 
des générations. 
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Traçage de guides d’écriture courbes à l’aide de cercles concentriques 

 
Afin d’atteindre la dernière génération, prévoyez un compas permettant de tracer un rayon d’environ 
20cm. 

 

 
Traçage de guides rectilignes d’écriture à l’aide des cercles concentriques  

(dans l’hypothèse où vous voulez écrire droit tout en suivant les courbes arrondies du support) 
 

Avez-vous pensez aux encadrements ? 
 
Nous vous proposons une gamme d’encadrements sur-mesure pour votre Canopée. Cinq coloris de 
baguettes selon vos goûts et inspirations.  
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Exemple de modèle complété : 

 

 
Modèle déposé à l’INPI – Toute reproduction fera l’objet de poursuites 


