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Tout le monde a une famille et chaque famille a son histoire et ses 
secrets. Des ancêtres mystérieux dont on ne parle pas, des parents 
inconnus, un arbre généalogique qui ne mène nulle part. Mais tôt ou 
tard, les questions ressurgissent: Que s’est-il passé à l’époque ? Et 
pourquoi ? Qu’est-ce que cela signifie pour moi et pour ma vie? 

Avec « Sur les traces du passé », ARTE offre aux téléspectateurs la 
possibilité de résoudre leurs secrets de familles. 

Deux généalogistes, l’un français, l’autre allemand s’emparent de 
chaque histoire, compulsent les archives, consultent les registres 
paroissiaux, cherchent dans les armoires à dossiers et si nécessaire, 
jusqu’aux caves de l’Etat civil. Ils recherchent actes de naissance, 
certificats de décès, preuves de paternité non reconnues, de fratries 
écartées, des informations sur des fortunes soudaines et sur des 
exilés tombés dans la misère. Ils suivent les traces d’une famille et 
reconstituent son passé.
 
Leur objectif est de faire remonter ces histoires à la surface,  
de leur donner un sens, mais surtout de comprendre ce qui  
est arrivé. Pour autant, les généalogistes ne s’intéressent  
pas qu’à la vie privée. Retracer l’histoire d’une famille,  
c’est toujours remonter dans le temps. L’Histoire laisse des traces dans 
chaque famille – et chaque trace retrouvée fait renaître  
un peu cette Histoire.
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Du 24 novembre au 3 décembre à 20.15

Lundi 24 novembre, 20.15 : Guerres et paix

Mardi 25 novembre, 20.15 : Une famille sur mesure

Mercredi 26 novembre, 20.15 : Drôles de dames

Jeudi 27 novembre, 20.15 : Deux bouts de monde

Vendredi 28 novembre, 20.15 : Rêves d’Afrique

Lundi 1er décembre, 20.15 : Les revers d’une destinée

Mardi 2 décembre, 20.5 : Le vrai du faux

Mercredi 3 décembre, 20.15 : Comtes et légendes

SoMMAiRE



EPiSoDE 1

GUERRES ET PAix
LunDI 24 noVEMbRE 2008, à 20.15

A Paris, Pierre-Valéry Archassal enquête sur un dessinateur de 
la belle Époque qui a connu son heure de gloire, mais dont la 
réputation auprès de sa descendance n’est pas très bonne. 
Artiste lui-même, son arrière petit-fils s’interroge sur la véracité 
de ces rumeurs. En Allemagne, André bechtold se penche 
sur un journal de guerre d’un officier prussien de l’époque 
napoléonienne que son arrière-arrière-arrière-petit-fils
n’arrive à déchiffrer…

EPiSoDE 2 

UNE FAMiLLE SUR MESURE
MARDI 25 noVEMbRE 2008, à 20.15

 Y aurait-il eu échange de nourrisson à la naissance de 
Yasmena Müller ? Sa chevelure noire, son amour pour le 
flamenco, tout cela ne cadre pas avec l’entourage familial 
dans lequel elle a grandi. André bechtold va tenter de rétablir 
la vérité. Prisonnier de guerre allemand resté en France après 
la fin du conflit, le père d’Eric Schoder n’a jamais parlé ni de 
son passé ni de ses origines. Aujourd’hui, son fils part à la 
recherche de sa famille allemande…

LES EPiSoDES



EPiSoDE 3 

DRoLES DE DAMES
MERCREDI 26 noVEMbRE 2008, à 20.15

Pierre-Valéry Archassal étudie la filiation d’un ancien président 
de la République d’Haïti, exilé en France. Mais, très vite, les 
pièces du puzzle se contredisent… André bechtold va lui 
aussi de surprise en surprise. Il travaille sur de mystérieuses 
photographies de femmes retrouvées dans le portefeuille d’un 
mort…

EPiSoDE 4 

DEUx BoUTS DE MoNDE
JEuDI 27 noVEMbRE 2008, à 20.15

née en Sibérie, nadia Schönmaier est pourtant allemande 
selon la loi du sang. Depuis 15 ans, elle vit en Allemagne mais 
n’a toujours pas retrouvé ses racines familiales. Elle ne sait 
qu’une chose : il y a environ deux siècles, ses ancêtres ont 
émigré en Russie, sur les bords de la Volga. Qui étaient-ils, 
d’où venaient-ils ? où se situe le berceau de la famille ? Autant 
de questions sans réponses.

nadia Le Gurun, quant à elle, sait parfaitement d’où elle vient : 
de l’île d’Houat, au large du Morbihan. une île peuplée de 300 
habitants dont des dizaines ont le même patronyme qu’elle. Le 
Gurun, c’est le « tonnerre » en breton. Quelle est l’origine de 
ce nom ? Et tous ceux qui le portent sont-ils vraiment cousins ?

 



EPiSoDE 5  

REVES D’AFRiQUE
VEnDREDI 28 noVEMbRE, à 20.15

né au Lesotho, abandonné par ses parents alors qu’il n’était 
qu’un nourrisson, adopté par un couple suisse, Simeon 
blaser, aidé par le généalogiste André bechtold, part en 
quête de ses racines africaines. Pour sa part, Pierre-Valéry 
Archassal enquête sur un jeune français parti en Afrique du 
nord juste avant la Première Guerre mondiale. Sa petite fille 
agée, aujourd’hui de 72 ans, n’a jamais rien su de lui.

EPiSoDE 6 

LES REVERS 
D’UNE DESTiNEE
LunDI 1ER DECEMbRE, à 20.15

Arrêté par les services secrets en 1945 dans berlin-Est, 
l’arrière-grand-père de Rebekka Hinze, est enfermé dans le 
camp d’oranienburg-Sachsenhausen où il décède. Pourquoi 
a-t-il été capturé ? Sa famille ne l’a jamais su. Cette affaire 
donne du fil à retordre à André bechtold. Pierre-Valéry 
Archassal est lui, sur les traces d’un enfant maghrébin. Jeune 
homme, il a émigré en France et n’a plus voulu entendre 
parler de l’Afrique du nord. Que s’est-il passé pour qu’il renie 
son passé ?



EPiSoDE 7 

LE VRAi DU FAUx
MARDI 2 DECEMbRE, à 20.15

Pierre-Valéry Archassal doit reconstituer l’histoire mystérieuse 
d’une carafe qui aurait orné le vaisselier d’une grande maison. 
Très vite, les recherches se compliquent : rien ne colle. Aurait-
on falsifié l’histoire familiale ? André bechtold est, lui aussi, 
chargé de vérifier une vieille légende. Son commanditaire, 
Alfred Meyer, vit en Frise orientale. Il voudrait savoir si sa 
famille est vraiment d’origine tzigane comme il l’a toujours 
entendu dire.

EPiSoDE 8 

CoMTES ET LEGENDES
MERCREDI 3 DECEMbRE, A 20.15

La mère de Harald nowak aurait vécu toutes sortes 
d’aventures en Europe. Mais elle n’a jamais parlé de ce passé 
à son fils. André bechtold est chargé de faire la lumière sur ces 
événements. La mère de Marie-Claude Medete, en revanche, a 
beaucoup parlé de ses ancêtres aristocrates, du suicide de sa 
grand-mère et d’un château familial. Info ou intox ?



Comment devient-t-on généalogiste ?
Pierre-Valéry Archassal : Les généalogistes  
de profession sont peu nombreux en France et surtout 
dédiés à la recherche de cousins et de cousines quand 
il y a des héritages à partager. Pour moi, la généalogie 
est plus un loisir qu’une demande commerciale.  
Je suis spécialiste, mais pas généalogiste de 
profession. Je travaille depuis trente ans sur les familles 
françaises, sur la mienne et sur celle de beaucoup 
de gens. Mon but est aussi de faire connaître la 
généalogie et d’aider les gens dans leur recherche.  
  
Vous avez accompagné le casting pour la série  
Sur les traces du passé. Qu’est-ce que  
les familles attendent de cette recherche?
beaucoup de gens cherchent à éclaircir des légendes 
familiales; ils se posent des questions liées à la filiation: 

«est-ce qu’on est bien le petit fils de son grand-père 
etc.». beaucoup de dossiers concernaient également 
des histoires de migration entre l’Afrique du nord,  
le Québec et la Russie. D’autres sont liés à la guerre, 
avec des familles déchirées et recomposées. 
  
Qu’est-ce qui vous fascine dans ces recherches?
En généalogie, si on cherche quelque chose de précis, 
on est toujours déçu – on ne trouvera pas exactement 
ce qu’on cherche et on ne va pas partir sur la bonne 
piste. En revanche, si on fait la recherche pour le 
plaisir de la recherche, on va trouver mille choses 
extraordinaires et fascinantes. un français se croit 
breton, bourguignon, auvergnat et quand il va remonter 
dix générations, 95 % de ses ancêtres viendront 
d’ailleurs. De même pour les milieux sociaux,  
on se croit par exemple d’une famille de commerçants 

iNTERViEw 
DE PiERRE-VALéRy ARCHASSAL
À 14 ans déjà, Pierre-Valéry Archassal s’intéresse à la généalogie. Une passion 
qu’il mène plus tard en parallèle de sa carrière à Radio France et en cabinet  
de communication. également paléographe, il est élu membre de l’Académie  
internationale de Généalogie en 2004. C’est un fervent défenseur de la généalogie 
gratuite et collaborative...

•••



ou d’une famille de paysans depuis des générations  
et puis on retrouve autant d’artisans, de nobles,  
de SDF même, dans son arbre généalogique… 
  
Quels conseils donneriez-vous à un débutant?
Il faut surtout avoir l’âme d’un enquêteur. L’enquête 
en généalogie, ça veut dire ne rien négliger, être 
attentif au moindre détail. Il faut lire attentivement 
tous les documents qu’on a sous les yeux. Quand on 
cherche le mariage de ses arrière grands-parents par 
exemple, on va retrouver l’acte, on va le lire, on va lire 
le nom, quelques dates. on ignore parfois, par souci 
de rapidité, tous les autres petits détails qui peuvent 
nous donner des informations complémentaires - par 
exemple les données sur les témoins, les domiciles… 
autant de précisions qui nous permettront plus tard 
d’avancer d’une génération de plus. 
  
Avez-vous déjà un cas préféré ?
une histoire me tient vraiment à cœur – parce que la 
personne qui pose la question est très sympathique 
et puis l’histoire a une vraie valeur d’exemple en 
généalogie, elle peut ressembler à une histoire  
que beaucoup de familles ont vécu en France.  
C’est l’histoire d’une famille aux origines rurales  
dans le sud de la France, le jeune couple a un vrai 
projet de vie un peu « exotique » et une vraie histoire, 
puis la guerre de 14 met fin à tout et c’est une toute 
autre histoire qu’ils vont vivre. 
 
La généalogie est aussi comme moyen de mieux 
comprendre la grande histoire… Il faut toujours,  
en généalogie, faire un parallèle avec l’histoire de 
France ou d’Europe. nos ancêtres ont vécu dans 
un contexte historique qui a forcément influencé 
leurs choix. Les livres d’histoire malheureusement  
s’attachent trop souvent à des personnages célèbres 
et aux grandes dates, alors que là on vit l’histoire au 
quotidien. Quand je vais sur un lieu où mes ancêtres 

ont vécu, j’aime bien me poser un moment et regarder 
le paysage autour de leur maison pour mieux 
comprendre leur mode de vie. Les gens n’ont parfois 
pas voyagé pendant plusieurs générations, leur horizon 
était limité à une colline à l’est, une rivière à l’ouest… 
  
Comment expliquez-vous l’intérêt croissant  
pour la généalogie en France? 
La France est le pays d’Europe où il y a le plus gros 
engouement pour la généalogie. Au contraire de 
l’Allemagne où les «Länder» font qu’on reste plus 
lié à une province ; en France avec la centralisation, 
beaucoup de gens ont migré vers les grandes villes 
et coupé avec leurs racines rurales. à cause de ce 
paysage géopolitique, il y a eu un vrai besoin de 
refonder ses racines, retrouver des ancêtres ruraux  
qui recréent un terroir. 
Depuis quelques années, Internet permet aussi à une 
autre population de faire de la généalogie. Avant, il 
fallait tout faire soi-même en allant sur place et dans 
les archives, il fallait être retraité ou avoir des vacances 
importantes pour faire ses recherches. 
  
internet a-t-il aussi ses limites?
Aujourd’hui, sur Internet, on peut facilement trouver  
de nombreux cousins potentiels. De plus, les logiciels 
de généalogie génèrent souvent automatiquement  
les pages Internet que tout le monde peut consulter. 
Mais en cas d’erreur dans celles-ci, d’autres personnes 
peuvent partir sur de fausses pistes. Il faut donc  
être prudent quand on consulte une information  
en ligne et toujours vérifier les sources. 
Les départements investissent beaucoup d’argent  
en ce moment pour avoir des images numérisées  
des archives sur Internet. Il ne faut jamais oublier  
que le seul moyen d’être sûr de ne pas faire d’erreur 
c’est de revenir au document original.

Propos recueillis par Nicola Hellmann
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