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Avec son travail de généalogie familiale, Filiatio explore avec passion et humanité le passé de ses clients. 
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Une histoire à raconter L’éclat d’Elsa, les bijoux en 
argent sur le thème de la 

nature Ce que propose Filiatio, c’est un voyage dans le temps. Incarnée par Yohann Bobichon, généalogiste familial 

diplômé, cette jeune entreprise part explorer le passé de ses clients, à la recherche d’informations sur leurs Isabel Bernard, l’élégance à 

la française ancêtres. L’objectif n’est pas seulement d’établir un arbre généalogique, mais bien de raconter une histoire, 

d’obtenir le plus d’informations possibles. « Je crois que dans sa vie, tout le monde se demande d’où il vient 
Voir le dossier complet vraiment. Ce questionnement peut intervenir dès l’enfance, mais aussi au moment du mariage, de fonder une 

famille, de vouloir transmettre à ses enfants ou petits-enfants. Je considère que notre passé joue un rôle 

important. Nous pouvons mieux appréhender le présent et le futur si l’on connaît bien son passé », estime 

Yohann Bobichon, fondateur de Filiatio. 

Un voyage au-delà des siècles 

Pour ce faire, le généalogiste commence par bien saisir les attentes de ses clients. Celles-ci peuvent être très 

variées : les origines, les guerres, la noblesse, etc. Ensuite, il va rechercher des documents et informations dans 

différentes archives départementales, dans les livrets de famille, dans les registres militaires, les journaux de 

route, les états civils, les registres paroissiaux ou même les archives notariales. « La plupart de ces informations 

sont publiques, mais parmi de très nombreux documents, je sais où chercher », explique Yohann Bobichon. Ainsi, 

Filiatio permet de remonter sur 10 à 12 générations, voire même de retrouver des traces datant du XVe siècle, 

dans certains territoires. 

« La généalogie est un cadeau, un vrai partage d’émotions » 

Une fois toutes ces recherches effectuées, Yohann Bobichon met tout cela par écrit. Chose très importante pour 

lui, il contextualise à chaque fois avec l’époque dont il est question, afin que ses clients puissent réellement 

comprendre comment leurs ancêtres vivaient à cette période. En racontant la grande histoire et la petite, le 

récit est souvent émouvant. « Chaque famille a ses propres histoires et je trouve ça très touchant car ces gens 

ont vraiment existé. Dans mon esprit, la généalogie est un cadeau, un vrai partage d’émotions », ajoute-t-il. Ainsi, 

avec respect, passion et empathie, Filiatio remonte le temps, à la recherche d’histoires et de réponses. 

Dans un contexte qui a rappelé l’importance des contacts familiaux et notamment avec les plus anciens, c’est 

vers les recherches à destination des futurs mariés que Filiatio s’oriente de plus en plus. 
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