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Découvrir son passé pour construire l’avenir 

la rédaction en partenariat avec Filiatio 6 septembre 2021 mis à jour le 6 septembre 2021 

Vous avez toujours eu envie d’en savoir plus sur votre famille, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Depuis 2020, Filiatio vous 

propose de retrouver vos ancêtres et de comprendre vos origines. 

×
En naviguant sur ce site, vous acceptez la politique d'utilisation des cookies. En savoir plus 

OK Comprendre son passé pour construire l’avenir : telle est la promesse de cette jeune entreprise 

Newsletter Si vous ne souhaitez pas que vos cookies soient utilisés par nos partenaires vous pouvez Cliquer ici

spécialisée en généalogie familiale. En compagnie de Yohann Bobichon, généalogiste et créateur 

de Filiatio, nous allons découvrir un métier passionnant qui vient en aide aux particuliers dans la 

recherche de leurs origines. 

Pouvez-vous nous raconter l’histoire de Filiatio ? 

Je suis Yohann Bobichon, passionné par la généalogie depuis toujours, j’ai décidé d’en faire mon 

métier à la suite d’une reconversion professionnelle. C’est ainsi que j’ai suivi un diplôme 

universitaire en Généalogie et Histoire des familles à l’Université de Nîmes. A l’issue de ce cursus 

Articles les + lus captivant et formateur, j’ai créé mon entreprise de généalogie familiale Filiatio . 

De quoi s’agit-il exactement ? 

Filiatio réalise sur demande des recherches généalogiques approfondies , sourcées et précises. 

Notre volonté : redonner corps au passé et à nos ancêtres en apportant des détails importants 

fondés, notamment, sur des documents administratifs. Notre expertise nous permet d’investiguer 

de façon efficace dans le respect des histoires familiales de chacun. 

Selon les régions, les archives de l’administration française permettent généralement de remonter 

jusqu’au XVIeme siècle. Les particuliers pourront ainsi découvrir leur histoire familiale, les 

professions de leurs aïeux, leurs dates et lieux de naissance, de mariage et de décès, Fallait le savoir 
comprendre leurs origines. Si les particuliers le souhaitent, ils pourront retrouver facilement les 

Pourquoi avoir une bouteille d’eau 
actes administratifs concernés. 

dans ses toilettes... 

Pouvez-vous nous présenter vos prestations ? 

Nous proposons différents types de prestations . 

Le mariage est hautement symbolique dans la vie d’une personne. Il s’agit de l’union du destin de 

deux familles. Pour cette occasion, nous proposons un pack mariage afin de découvrir les aïeux 

portant le nom des familles qui s’unissent. Ces deux familles sont étudiées du côté paternel. À 

l’issue des recherches, le couple recevra un coffret contenant le fruit de notre travail. 

Également, notre pack découverte est un excellent moyen d’appréhender votre généalogie en 
Cuisine 

toute sérénité ! En remontant votre branche patronymique (par votre nom de famille) jusqu’à la 

Voici la recette de la savoureuse Révolution française, vous pourrez voyager sur plus de deux siècles et découvrir les noms, les 

bûche de Noël... lieux d’habitation, le nombre d’enfants et les professions de vos ancêtres. En outre, nous nous 

attachons à situer les événements de votre histoire familiale dans le contexte de l’époque et à 

vous en donner certaines explications. 

Bien sûr, nos services peuvent s’adapter à la demande et aux besoins de chaque famille. Une 

généalogie du côté maternel est bien évidemment possible, ainsi que des reconstitutions de 

carrières militaires, des études de patrimoine foncier, des recherches d’actes notariés… 

Quelles sont les valeurs de votre entreprise Filiatio ? 

Le respect et l’honnêteté sont les deux valeurs qui définissent au mieux notre travail. Chez Filiatio, 
Mes proches nous avons conscience que nous touchons à l’essence même des individus : leur famille et leurs 

Rester en contact avec ses proches :origines. C’est pour cela que tout au long du processus nous nous engageons à respecter toutes 

les données collectées et l’histoire de vos ancêtres. Nos recherches restent confidentielles et dans 5 bonnes raisons... 
le cadre strict de notre profession. 

Pourquoi faire appel à vos services de généalogie familiale ? 

Partir à la découverte de ses origines est un chemin personnel, chaque individu étant motivé par 

des raisons différentes : retrouver ses racines, comprendre certains mécanismes familiaux, 

découvrir ses ancêtres, se réconcilier avec ses origines, vérifier des légendes familiales… 

Il s’agit d’un processus souvent long et fastidieux pour des personnes qui n’ont pas toutes les 

connaissances utiles ni le temps nécessaire pour effectuer de telles recherches. Grâce à notre 

A la Une expertise, nous les accompagnons pour mettre en lumière leur histoire familiale en toute 

simplicité, efficacité et fiabilité. Un bon shampoing sec, ça existe !

Nos recherches sont basées sur les nombreuses possibilités offertes par la grande variété des 

archives françaises. Il existe énormément de traces de notre passage sur terre. 

Un mot pour conclure ? 

Filiatio s’agrandit ! Gilles Bodin, généalogiste professionnel, et moi-même avons décidé de nous 

associer pour enrichir et développer nos offres ! Nous espérons ainsi pouvoir travailler en synergie 

et proposer à notre clientèle toujours plus d’informations sur leur passé et celui de leurs ancêtres. 
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