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Imprimer son arbre 
grand format
PLEIN LES YEUX. Cousinade, anniversaire 
familial, mariage… Les occasions ne manquent 
pas pour réunir la famille physiquement et 
sur le papier, par exemple autour d’un arbre 
géant. Oui mais voilà, quelles sont les solutions 
actuellement possibles pour réaliser un travail 
de qualité sans se ruiner ? Tour d’horizon 
des solutions d’impression d’arbres « grand 
format ».

N ous avons tous essayé au 
moins une fois d’utiliser 
notre logiciel de généalogie 

pour réaliser un arbre descendant ou 
ascendant de grand format en impri-
mant tout un tas de feuilles A4 puis en 
les assemblant les unes avec les autres. 
Et c’est à ce moment-là que vous avez 
sans doute constaté, comme moi, qu’il 
n’y a rien de plus difficile que de coller 
des feuilles en ligne droite… Au bout 
de trois pages, les traits permettant 
de suivre les générations ne tombent 
plus du tout en face les uns des autres. 
Sans oublier le ruban adhésif qui colle 
partout... sauf là où on aurait voulu, 
et tout un tas d’autres petits tracas. 
C’est alors qu’on se dit qu’imprimer 
un grand arbre, c’est un métier.

L’impression des arbres grand format 
est à ce point un métier que même 
les plus grands sites généalogiques 
ne proposent pas ou plus ce service. 
Filae, comme MyHeritage et Ancestry, 
n’ont aucun prestataire qui pourrait le 
réaliser en partenariat avec eux et ne 
proposent qu’une impression en PDF 
de votre arbre en ligne. Geneanet fait 
de même car leur ancien imprimeur ne 
pouvant plus assumer une impression 
correcte, la fonction qui était proposée 
de recevoir un tableau sur papier conçu 
directement à partir de votre arbre en 
ligne a été désactivée depuis plusieurs 

attentes pour rendre explicites vos 
recherches à qui elles seront présen-
tées par le tableau imprimé. Tenez 
néanmoins compte de quelques para-
mètres. Par exemple, sachez que les 
arbres « artistiques » sont souvent 
des modèles très chargés en couleur 
et donc nécessiteront plus d’encre à 
l’impression, ce qui peut augmenter le 
coût de celle-ci. Considérez également 
que la qualité des photos que vous 
souhaitez imprimer dans cet arbre 
grand format est très importante : si 
vous incluez des portraits dans votre 
arbre, prenez soin de les choisir à la 
fois lumineux et contrastés, avec des 
couleurs vives, car leur impression sur 
papier va nécessairement les ternir et 
les assombrir. Lorsque vous choisirez 
le papier, quel que soit l’imprimeur, 
demandez de préférence du papier cou-
ché hydrofuge, donc de bonne qualité, 
ou, si vos moyens le permettent, du 
papier photo glacé qui reste le meilleur 
pour la reproduction des images.
Le temps que vous passerez à concevoir 
votre arbre, à bien choisir sa forme, à 
sélectionner les éléments qui y figure-
ront, à l’illustrer avec des photos ou 
des actes… ne sera jamais du temps 
perdu. Faites plusieurs tests d’export 
en PDF, affichez-les sur votre écran, 
scrutez-les, imaginez-les imprimés et 
finalisez votre travail pour qu’il soit 
parfait. Ce n’est qu’ensuite, une fois 
l’export en PDF considéré comme défi-
nitif, que vous passerez à la seconde 
étape, celle du choix de l’imprimeur.

Empreinte généalogique : 
conseils et accompagnement
Une solution rassurante pour qui veut 
réaliser un arbre géant est de se tour-
ner vers un imprimeur spécialisé en 
généalogie. C’est le cas, notamment, 
de la société Empreinte généalogique, 
fondée et dirigée par Christophe Menu 
dit Tahiti dont la réputation dans le 

grand angle

boîte à outils

mois. Il faut donc dorénavant travailler 
en deux temps : concevoir d’abord 
l’arbre soi-même puis le transmettre 
à un imprimeur.

Le choix de l’arbre
La première étape est donc la réalisa-
tion d’un PDF que vous préparez soit 
à l’aide de votre logiciel, soit avec les 
outils proposés par le site qui héberge 
votre arbre en ligne (voir pages 54-55). 
Le choix crucial que vous devez faire 
dans un premier temps concerne la 
forme de l’arbre à imprimer. Les logi-
ciels, comme les sites, proposent, d’une 
part, des modèles dits « artistiques » 
basés sur un dessin d’arbre dont les 
cases se remplissent automatiquement 
avec vos données. Ceux-ci s’appliquent 
surtout aux arbres d’ascendance. Par 
définition, la taille des cases de ce type 
d’arbre n’est pas extensible puisqu’elle 
doit trouver sa place dans un dessin 
global. Et malgré la pluralité de l’offre 
sur les différentes plateformes, force 
est de constater que la plupart de ces 
modèles manquent d’originalité et de 
modernité.
Il existe, d’autre part, des modèles 
d’arbres dits « de travail », plus sobres, 
dont les cases sont modulables quant 
à leur contenu et leur forme. Ils s’uti-
lisent autant en généalogie ascendante 
que descendante. Il est souvent pos-
sible de jouer également, dans ces 
modèles, sur la forme, la taille et la 
couleur des traits de liaisons, sans pour 
autant ajouter de fioritures excessives. 
D’autres formats sont également dispo-
nibles suivant le site ou le logiciel grâce 
auquel vous réalisez votre création, 
comme les ascendances présentées 
en éventail ou les roues pour figurer 
une descendance.
Dans cette étape de conception, vous 
être seul maître à bord. C’est à vous 
de choisir ce qui vous plaît le plus 
et ce qui correspond le mieux à vos 
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milieu n’est plus à faire. Christophe, 
ancien technicien géomètre, dessi-
nateur, passionné d’histoire et de 
généalogie depuis plus de 40 ans, a 
décidé de mettre ses connaissances et 
son expérience au service de l’optimi-
sation de votre arbre en créant il y a 
quelques années sa société spécialisée.
Son rôle dépasse largement celui d’un 
simple imprimeur car, grâce à ses 
compétences, d’innombrables petites 
coquilles qui auraient gâché le tableau 
imprimé peuvent être évitées. Ici une 
succession trop longue de prénoms qui 
déformerait une case, là une profession 
comportant une faute d’orthographe, là 
encore une erreur de dates qui rendrait 
impossible la chronologie familiale… 
rien n’échappe à sa relecture avant l’im-
pression. Son œil expert avant l’édition 
de vos documents est donc indispen-
sable pour valoriser vos recherches.
Mais Christophe Menu va plus loin 
encore, pour qui a besoin de plus d’ac-
compagnement. Si vous ne savez pas 
comment générer le fichier PDF ou 
si vous n’êtes pas sûr du résultat, il 

propose de lui envoyer directement 
votre fichier généalogique, sous forme 
Gedcom (ou même Généatique ou 
Heredis), et il réalisera pour vous le 
tableau pré-impression, selon vos 
consignes de présentation. Et, ultime 
solution pour les plus inexpérimentés, 
il peut même prendre d’une façon 
sécurisée le contrôle à distance de 
votre ordinateur grâce au logiciel 
TeamViewer et vous montrera alors 
en direct comment faire.
Sur le plan technique, Empreinte 
généalogique imprime vos tableaux 
dans toutes les dimensions, du tradi-
tionnel A4 (21 x 29,7 cm) au A0 (84,1 x 
118,9 cm) et, bien sûr, les arbres de 
grande longueur, sur plusieurs mètres, 
du moment que leur largeur ne dépasse 
pas 1,12 m.

Imprimez vos arbres : 
tarifs et souplesse
Depuis une dizaine d’année, la Librairie 
de la Voûte, spécialisée en généalo-
gie, a également développé une offre 

spécifique appelée « Imprimez vos 
arbres ». Grâce à un parc machines 
annoncé comme « de toute dernière 
génération », les arbres grands formats 
peuvent être produits et expédiés en 
48 heures. Les tarifs sont très com-
pétitifs, si on compare par exemple 
le prix du mètre linéaire sur du papier 
180 g / m2, « Imprimez vos arbres » 
annonce 25,50 € face à 33 € pour 
« Empreinte généalogique ». Sur une 
longueur de 10 mètres, taille moyenne 
d’un arbre présenté dans une cousi-
nade, la différence commence à être 
sensible.
Le service de la Librairie de la Voûte 
propose d’imprimer votre arbre à par-
tir d’un PDF mais aussi d’un fichier 
Word, Excel, d’un fichier image, d’un 
Gedcom, d’un fichier Généatique, 
Heredis et même à partir des sites 
Filae, Geneanet, MyHeritage, etc. Et 
pour ceux qui n’ont ni logiciel ni arbre 
en ligne, « Imprimez vos arbres » peut 
aussi vous ouvrir un espace dédié sur 
son propre site pour saisir votre généa-
logie avant son impression.

Imprimer un 
arbre grand 
format, c’est 
un métier. 
© Photo PQR / 
La Provence
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Préparer son pdf
Astuce. Même si vous n’utilisez ni Filae, ni Geneanet, ni 
MyHeritage, ni Ancestry, ni aucun autre site pour héberger votre 
arbre, vous pouvez le télécharger temporairement si un modèle 
proposé par l’une ou l’autre de ces sociétés vous plaît. Générez 
simplement un Gedcom depuis votre logiciel, installez votre 
arbre en ligne le temps de l’impression et supprimez-le ensuite.
Avec Filae. Si vous avez réalisé ou téléchargé votre arbre sur 
Filae, vous pouvez préparer directement en ligne un fichier PDF 
à remettre à un imprimeur. Il peut s’agir d’un arbre ascendant, 
descendant ou mixte, c’est-à-dire comprenant ancêtres et 
descendants. Pour ce faire, commencez par placer la personne 
de votre choix au centre de l’arbre affiché à l’écran. Puis, à partir 
du menu Imprimer situé en haut et à droite, sélectionnez soit 
l’arbre complet, soit l’arbre décoratif ➊. Dans le premier cas, 
trois modèles existent (ascendant, descendant ou mixte) ➋ et, 
dans le second cas, seulement deux. Un simple clic suffit ensuite 
pour télécharger le PDF.

Avec Geneanet. Pour créer un arbre imprimable au format PDF 
à partir de votre base en ligne sur Geneanet, il faut commencer 
par se placer sur la fiche de la personne qui sera la souche de 
l’arbre ➌, puis cliquer sur le bouton Imprimer son arbre situé 
en haut à droite ➍. Attention, si l’individu sur lequel vous êtes 
positionné est une personne vivante que l’on peut ajouter 
dans ses contacts, le bouton Imprimer est réduit à un simple 
pictogramme ➎.
Dans la colonne de gauche de la page qui s’ouvre alors ➏, 
diverses options permettent de choisir :
• le type d’arbre (ascendant, descendant, ascendant + 
descendant) ;
• le modèle de l’arbre (classique ou éventail) ;
• l’habillage (noir & blanc, parchemin, azulejo, toile de lin, jardin 
printanier, parterre de fleurs, lion héraldique) ;
• le nombre de générations (de 4 à 10 en ascendance, de 2 à 7 
en descendance) ;

Si vous choisissez cette solution 
de ne pas envoyer de PDF ou de fichier 
image tout prêt, vous pourrez ensuite 
choisir un modèle parmi ceux proposés, 
qui reprennent les plus connus du 
marché et dont certains constituent un 
excellent compromis entre l’arbre trop 
sobre et celui trop illustré. Parmi les 
forfaits, vous pouvez par exemple obte-
nir un arbre « artistique » ascendant de 
5 générations pour 10 € ou une roue de 
descendance damier de 9 générations 
pour 20 €. « Imprimez vos arbres » 

produit tous les formats standards 
jusqu’au A0+ (91,4 x 129,2 cm) et, 
bien sûr, propose une impression très 
longue, pouvant atteindre 90 mètres 
au maximum.

Les autres prestataires 
généalogiques spécialisés
L’éditeur de Généatique propose aussi 
une offre d’impression grand format 
mais limitée à deux modèles. Un arbre 
ascendant 9 générations semi-artis-

tique, selon un modèle appelé « Oiseau » 
et un autre, également ascendant, en 
éventail très sobre, couvrant 10 géné-
rations. Les deux sont proposés au tarif 
de 78 € et livrés roulés dans un étui 
cartonné. En revanche, c’est directe-
ment à partir du logiciel Généatique, 
par l’outil Commander l’arbre en ligne qui 
se trouve dans Fichier, que vous pouvez 
commander l’impression de l’arbre affi-
ché sur votre écran. Il suffit donc, au 
préalable, de déterminer votre modèle, 
sa forme et ses caractéristiques. Si vous 
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• le format d’affichage du nom et du prénom ;
• le format des dates ;
• l’affichage date + lieu ou date + profession ;
• l’affichage du numéro sosa ;
• l’affichage des photos, des cases vides, de l’union et du titre de l’arbre.
Une fois tous les paramètres définis suivant vos souhaits (vous pouvez 
vérifier avec le zoom situé en haut et à droite que tout est conforme 
sur l’arbre affiché dans la partie centrale de la fenêtre), il vous suffit de 
cliquer sur le bouton Télécharger le PDF ➐ pour obtenir le document à 
transmettre ensuite à votre imprimeur.

Avec Heredis. Si vous utilisez le logiciel Heredis, pour préparer votre 
PDF avant de l’envoyer à un imprimeur, il faut tout d’abord choisir le 
type d’arbre qui vous convient, l’afficher à l’écran, l’ajuster, puis choisir 
Export PDF dans le mode d’impression. Une fenêtre s’ouvre alors ➑ 

pour vous permettre de déterminer le format final d’impression, du 
simple A4 jusqu’à la taille personnalisée de votre choix. Vous définissez 
également dans cette fenêtre le niveau de précision de l’impression. 
Je vous conseille de choisir la définition Elevée qui sera la garantie 
d’une bonne qualité. Enfin, cliquez sur Exporter dans la barre d’outils 
supérieure pour générer votre PDF. ___

ne disposez pas d’une licence récente 
de Généatique, le CDIP vous fournira 
un logiciel gratuit pour imprimer les 
grands arbres. La réalisation se fait sur 
du papier 120 g/m2, d’une largeur de 
61 ou 91,4 cm et de longueur adaptée à 
votre arbre. Après la réception de votre 
commande, le délai de livraison est de 
5 à 10 jours ouvrés.
Et si vous souhaitez faire imprimer 
un arbre mais que vous ne savez 
pas bien comment vous y prendre, 
le CDIP propose aussi une formule 

d’assistance d’une demi-heure par un 
technicien qui vous aidera à choisir 
la personne centrale de votre arbre 
généalogique, à déterminer le modèle 
qui vous convient le mieux, puis à 
ajuster le nombre de générations. 
Cette prestation d’accompagnement 
est facturée 40 € mais vous donne 
droit ensuite à 10 % de remise sur 
le coût d’impression de votre arbre 
grand format.
En Alsace, le Centre de recherches 
sur l’histoire des familles (CRHF) 

offre également un service d’impres-
sion d’arbres avec une douzaine de 
modèles. Pour bénéficier de ce service 
de l’association, soit vous vous rendez 
dans ses locaux, à Guebwiller (Haut-
Rhin), avec votre fichier Gedcom sur 
une clé USB, soit vous l’envoyez par 
courriel. Après avoir préparé le projet, 
le CRHF vous fait parvenir un fichier 
PDF avec le détail de votre arbre et 
l’impression n’est lancée qu’après votre 
validation. L’arbre imprimé vous par-
vient ensuite par Colissimo à l’adresse 
de votre choix.
D’autres prestataires existent, comme 
la généalogiste professionnelle 
Jennifer Lallain, installée dans le Pas-
de-Calais, qui propose d’imprimer 
des arbres ascendants sur un format 
maximal de 59,4 x 42 cm (A2), ou 
encore la société MesAïeux.com, plus 
adaptée à nos cousins d’outre-Atlan-
tique car installée au Québec. Même 
si ses tarifs sont compétitifs, faire 
imprimer là-bas un arbre géant coûte 
cher en frais de port pour le récupérer 
ensuite en France métropolitaine.

Les prestataires imprimeurs 
« grands formats »
Partant du principe qu’il n’y a pas que 
les généalogistes qui ont besoin d’im-
primer dans de très grands formats, 
vous pouvez aussi choisir en toute 
autonomie de solliciter un imprimeur 
disposant des machines profession-
nelles de type tireuses de plans. Self 
Copy est un atelier de reproduction 
montpelliérain qui peut imprimer à 
peu près n’importe quoi sur n’importe 
quel support. L’arbre généalogique 
grand format fait partie de son offre, 
sur divers papiers, mais avec une 
taille maximale de 2 m sur 91 cm. 
Les fichiers peuvent être envoyés sous 
forme PDF ou images et le résultat 
vous parvient par la Poste, roulé dans 
un tube. Self Copy vous propose une 
impression sur papier mat ou brillant, 
et même indéchirable ou encore sur 
tissu.
Nous avons également repéré la société 
TiragesDePlans, créée en 1996 et ins-
tallée dans la Loire-Atlantique, qui 
annonce avoir des tarifs parmi les 
plus bas du marché. Pour le vérifier, il 
vous suffit d’utiliser leur simulateur de 
prix en ligne : vous choisissez 
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le format, le type d’impression, 
la quantité, et le devis s’affiche. Cet 
atelier de reprographie travaille prin-
cipalement pour des architectes mais 
peut imprimer n’importe quel docu-
ment en noir et blanc ou en couleurs, 
du format A4 classique jusqu’au format 
personnalisé de votre choix. La taille 
maximale est de 10 mètres de longueur 
pour 91,4 cm de largeur. Particularité 
qui vient du monde de l’architecture, 
TiragesDePlans peut imprimer sur du 
papier calque, ce qui donnera un effet 
original à votre arbre. Les délais sont 
très rapides avec un jour ouvré pour la 
fabrication puis un envoi par la Poste 
partout en France continentale.

Les artistes
Moins efficaces sur le plan généalo-
gique mais beaucoup plus agréables 
par leurs propositions esthétiques, il 
existe également des spécialistes de 
l’arbre artistique. La société Canvaso, 
par exemple, fournit un modèle d’arbre 
unique dans lequel il est possible de 
faire figurer jusqu’à 21 personnes. Les 
informations sont évidemment som-
maires car souvent limitées au prénom 
de chacun, plus deux lignes de titre, 
mais le résultat est assez séduisant 
et décoratif. Le format maximal est 
de 80 cm sur 1,2 m et l’impression 
est réalisée sur une toile, comme une 
peinture montée sur un cadre. Le tarif 
officiel est de 50,99 € mais il existe de 
nombreuses périodes de promotions 
dans l’année.
Dans notre numéro 252, nous vous 
avons également présenté Genea-Art 
qui permet d’importer son Gedcom 
pour choisir une impression de votre 
arbre selon des modèles vraiment 
originaux et de qualité. L’utilisateur 
peut ensuite modifier la police des 
caractères ou encore ajuster sa taille 
avant d’envoyer en impression. Chaque 
arbre est vérifié individuellement à la 
main avant impression pour éviter 
par exemple des erreurs ou des dépas-
sements de texte. Puis une ultime 
version numérique est envoyée au 
client pour une dernière validation. 
Basée dans l’Isère, Genea-Art a choisi 
de travailler localement pour l’impres-
sion, avec un professionnel de la région 
qui tire les arbres à la demande, selon 
plusieurs formats au choix qui corres-
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CLIQUEZ SUR 

• Empreinte généalogique : http://empreinte.genea.free.fr
• Imprimez vos arbres (Libraire de la Voûte) : www.imprimez-vos-arbres.com
• Généatique (CDIP) : www.geneatique.com/boutique/103-impression-de-grands-
arbres-genealogiques
• Centre de recherches sur l’histoire des familles (CRHF) : www.crhf.net/fr/index.
php?t=accueil&h=cdhf/imprimer_arbre_genealogique
• Jennifer Lallain : https://boutique.lallain-genealogie.fr/produit/impression-d-arbres-
genealogiques/
• MesAïeux.com : www.mesaieux.com/fr/impression_professionnelle
• Self Copy : www.selfcopy.net/l-arbre-genealogique-grand-format/
• TiragesDePlans : www.tiragesdeplans.com
• Canvaso : https://canvaso.com/fr/products/arbre-genealogique
• Genea-Art : www.genea-art.com

pondent aux modèles : soit carrés en 
30 x 30, 40 x 40 ou 50 x 50 cm, soit 
rectangulaires en format A4, A3 ou A2. 
Le client peut aussi se contenter de la 
version numérique s’il décide de faire 
imprimer ensuite son arbre artistique 
par ses propres soins. Pour le moment, 
les arbres proposés sont uniquement 
ascendants, de 4 à 8 générations. Avan-
tage que l’on trouve rarement ailleurs, 
certains designs offrent la possibilité 
de placer à la base de l’arbre une fratrie 
de plusieurs enfants, contrairement à 
de trop nombreux arbres classiques où 
la souche est obligatoirement unique.

L’offre pour réaliser un arbre grand for-
mat est donc plurielle et si ce dossier 
a tenté de vous éclairer sur le sujet, 
il ne se prétend pas exhaustif. Il doit 
certainement exister des prestataires 
proches de chez vous, notamment 
en matière d’impression, n’hésitez 
jamais à pousser leur porte pour les 
solliciter. Mais n’oubliez pas que sans 
accompagnement, vous serez seul 
responsable du résultat et vous devrez 
donc être sûr du fichier que vous allez 
remettre à l’imprimeur. Une fois le 
tirage commencé, il sera trop tard 
pour faire machine arrière. ___

Pierre-Valéry Archassal 
@PV_Archassal

Au-delà du 
coût, le choix 
du modèle 
d’arbre 
influence 
évidemment 
le choix du 
prestataire. 
Voici un 
double 
éventail conçu 
par Empreinte 
généalogique. 
© Empreinte 
généalogique


