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La généalogie est un travail sérieux de recherche et risque de prendre beaucoup de temps en raison de la 
diversité des documents que vous pouvez consulter. Par ailleurs, vous pouvez être bloqué par des difficultés 
imprévues. Il vous est alors possible de faire appel à des généalogistes professionnels comme 
« International Genealogy Services ». Car si vous voulez confirmer la petite histoire familiale ou si vous 
croyez qu’il manque ne fusse qu’un bénéficiaire dans une succession, vous pouvez alors faire appel aux 
services de « International Genealogy Services ». En offrant un service professionnel unique et une 
assistance administrative & linguistique (en néerlandais, français, anglais et allemand) « International 
Genealogy Services » est votre partenaire idéal dans tous vos projets généalogiques. 
 
Les généalogistes professionnels offrent une grande variété de services. Ils pourront aussi bien prendre en 
charge la totalité des recherches que vous n’avez pas le temps d’entreprendre, que vous aider à résoudre le 
problème qui vous arrête dans vos recherches. De plus, ils ont généralement une formation historique, ce 
qui leur permet d’étendre leurs propositions à d’autres domaines tels que retracer l’histoire d’une maison en 
trouvant ses propriétaires successifs ou établir la biographie d’un personnage de votre famille. 
 
Aujourd’hui, quelle est la charge du généalogiste professionnel ? S’agit-il toujours et uniquement d’établir les 
preuves de la noblesse comme autrefois ? Aujourd’hui, la généalogie est une science qui en éclaire bien 
d’autres. La généalogie n’est pas seulement l’alliée des historiens ou des notaires. Elle est aussi utile à la 
recherche médicale avec la découverte de l’A.D.N. et ses applications, à la démographie, aux sciences 
humaines et sociales. Mais le nom de « généalogistes professionnels » regroupe à la fois les 
« généalogistes familiaux » et les « généalogistes successoraux ». Quelle est la particularité d’un 
généalogiste familial ? 
 
 
La généalogie familiale 
 
Le généalogiste familial est un historien spécialisé en généalogie avec une bonne connaissance des sources 
disponibles. La profession demande aussi d’avoir de solides connaissances dans les domaines de l’histoire, 
du droit privé familial, de la jurisprudence, de la littérature, la géographie, de paléographie… Cela signifie 
que le généalogiste familial se doit d’être historien, biographe. En somme, il doit être détenteur d’une bonne 
culture générale. 
 
 
 



Par sa connaissance des sources disponibles et ses multiples compétences, le généalogiste familial peut 
agir efficacement dans les domaines suivants : 
 
1. Dans la recherche familiale, historique et foncière 

- il peut effectuer des recherches généalogiques : déblocage ; 
- il peut effectuer une recherche ponctuelle ; 
- il peut effectuer une recherche des différentes membres d’une même famille dans plusieurs pays ; 
- il peut vous aider à compléter les recherches généalogiques en retrouvant des documents anciens 

dans différents fonds : les archives notariales, le recensement. 
 

2. Aider à la reconstitution de la généalogie de votre patrimoine (par exemple : un moulin, une 
demeure de prestige, …) 
Le généalogiste familial peut également effectuer une généalogie foncière en découvrant les différents 
propriétaires et les différentes transformations des lieux. Il peut vous aider dans la constitution d’un dossier à 
la défense de vos droits sur votre propriété ou localiser les propriétaires de bien immobilier laissé à 
l’abandon. 
 
3. Aider à faire valoir notre patrimoine culturel et industriel 
Depuis les années 90, l’intérêt pour notre patrimoine culturel et industriel ne cesse de croître. Chaque 
année, les Journées Européennes du Patrimoine attirent de nombreux visiteurs. Pour avoir un bon aperçu 
de la recherche de votre patrimoine culturel et industriel, vous pouvez faire appel à un généalogiste familial. 
Suite à de nombreuses acquisitions ou cessations d’activités, nos entreprises perdent le savoir-faire des 
anciens. Chaque entreprise détient son développement historique : sa fusion, une nouvelle donne 
concurrentielle ou technologique, … C’est à un moment charnière de son existence qu’on peut solliciter 
l’aide d’un généalogiste familial. 
 
4. Échange de nos savoirs généalogiques 
La généalogie s’adresse aussi bien à des seniors qu’à des juniors. Le généalogiste familial peut mettre en 
place au sein d’une commune, d’une maison de retraite ou d’un club de loisirs des ateliers et des 
conférences pour initier les personnes intéressées à la recherche de leurs racines familiales. Dans les 
institutions scolaires, la généalogie est indéniablement un support pédagogique pluridisciplinaire. Le 
généalogiste familial peut vous aider à la création d’un atelier généalogique au sein d’une école. 
 
5. Tourisme généalogique et organisation d’une réunion familiale 
Depuis le XIXe siècle, les mouvements de la population se sont vivement intensifiés et internationalisés. Il 
est ainsi de plus en plus fréquent d’être issu d’une ascendance étrangère. Le besoin de découvrir le pays 
des ancrées est plus important quand on a perdu le contact avec la terre d’origine depuis plusieurs 
générations. En groupe ou en famille, nombreux sont ceux qui veulent découvrir le pays des ancêtres, voir 
de leurs yeux les sites où ils ont vécu et se plonger dans les archives locales. Le généalogiste familial peut 
jouer un rôle important dans ce grand intérêt pour ce devoir et ce bonheur de mémoire. 
 
La profession de généalogiste familial n’est pas davantage réglementée comme le sont les professions 
juridiques. Cependant la profession de généalogiste familial est assimilée à une profession libérale et les 
généalogistes familiaux vous demanderont des honoraires augmentés de la T.V.A. et le remboursement de 
leurs frais de déplacements. Le généalogiste familial doit posséder une assurance de responsabilité 
professionnelle. Comme il est amené à pénétrer au cœur des secrets de famille, il est soumis au secret 
professionnel et est tenu à respecter la vie privée. Quand il travaille sur des actes de moins de 75 ans, de 
même pour chaque mention portée sur un acte civil, le généalogiste familial a besoin d’une autorisation du 
procureur de la République lui permettant de consulter ces documents. 
 
La généalogie successorale 
 
Née au lendemain de la révolution contemporaine, la généalogie successorale est bien une résultante de 
l’activité commerciale qui s’est produit au début du XIXe siècle. Le siècle des grandes évolutions, le siècle 
des migrations et aussi des grandes catastrophes… Les naufrages des grands paquebots, les accidents de 
chemin de fer vont occasionner la mort de plusieurs membres d’une famille. À la suite de ces tragédies, des 
héritages vont s’ouvrir sans connaître les bénéficiaires. Au XIXe siècle, les généalogistes ne sont plus des 
scientifiques se bornant à faire la généalogie d’une famille, mais des hommes d’affaires qui vont 
commercialiser cette science. Ils possèdent un grand nombre de fiches d’état civil et ils s’occupent de 
rechercher, à leurs risques et périls, les ayants droits dans les successions où ils sont inconnus. 
La difficulté à retrouver tous les héritiers lorsqu’une personne décède sans testament n’a jamais été aussi 
importante suite aux changements majeurs dans les comportements des individus : la hausse des unions 
libres, la hausse des divorces, l’accroissement de la longévité doublé de l’isolement des personnes âgées, la 
grande mobilité géographique… Le rôle du généalogiste successoral est de déterminer et de certifier la 
dévolution successorale en engageant sa responsabilité. 



 
Le généalogiste successoral est habilité à intervenir, hormis le cas des successions vacantes et en 
déshérence, sur mandat de toute personne (par exemple : un notaire, un dépositaire d’un testament, un 
légataire particulier, une compagnie d’assurance…) qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des 
héritiers ou au règlement d’une succession (conformément à l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant 
réforme des successions et des libéralités). Le généalogiste successoral va apporter une garantie au notaire 
en charge de la succession pour l’établissement de l’acte de notoriété. À la fin de ses recherches, le 
généalogiste successoral va transmettre au notaire le résultat de celles-ci sous la forme d’un tableau 
généalogique et une attestation de dévolution, ainsi que tous les justificatifs d’état civil. 
 
Les compagnies d’assurance font régulièrement appel à des généalogistes successoraux pour retrouver des 
ayants droit. Lorsqu’un contrat d’assurance-vie « dort » depuis de nombreuses années et que son 
propriétaire est décédé, l’assureur peut se tourner vers un cabinet de généalogistes. Ils rechercheront le(s) 
bénéficiaire(s) pas nommément désigné(s). 
 
La profession de généalogiste successoral connait deux modes de rémunération : 
 
1. Lorsque les recherches se limitent à confirmer qu’il n’existe pas d’autres héritiers que ceux connus du 
notaire, des honoraires forfaitaires seront demandés. 
 
2. Quand les recherches consistent à déterminer l’existence d’autres héritiers que ceux connus du notaire, la 
totalité des honoraires leurs sera imputée car ils signeront avec le généalogiste un contrat dit de révélation 
de succession. Les généalogistes successoraux vont représenter les héritiers retrouvés tout au long du 
règlement successoral. 
 
Les généalogistes successoraux travaillent comme les généalogistes familiaux en indépendant sous le statut 
juridique des professions libérales (ils possèdent un numéro SIRET) et ils ont souscrit une assurance 
professionnelle. Les généalogistes successoraux sont, comme les généalogistes familiaux, soumis au secret 
professionnel et ils sont tenus à respecter la vie privée. La profession des généalogistes professionnels est 
structurée en chambres syndicales et ces chambres assurent à leurs membres un contrôle disciplinaire et 
garantissent la compétence et le sérieux de leurs adhérents. 
 
Les deux familles de la généalogie, successorale ou familiale, poursuivent des buts différents. Néanmoins, 
elles utilisent des techniques proches. Patience, perspicacité et rigueur sont des qualités indispensables aux 
généalogistes professionnels. Les nouvelles formes de construction de la famille causent un bouleversement 
des travaux des généalogistes professionnels et ils doivent être à l’heure de la mondialisation. 
 

International Genealogy Services : https://www.international-genealogy-services.com/fr/ 


