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Métier : chasseur d’ancêtres
GÉNÉALOGIE A 45 ans, Erik Terquem dirige depuis Pau un groupe de généalogie successorale florissant, né de sa passion
pour la recherche d’héritiers aux quatre coins du monde. Il emploie aujourd’hui 21 personnes.

D

ans une maison
cossue du centre-ville,
son bureau est habillé
de livres très anciens,
de meubles très modernes et de
photos du général de Gaulle. Erik
Terquem pratique la généalogie
successorale, née il y a 120 ans :
il identifie les héritiers d’une
succession puis en partage les
biens – sur la vente desquels il
est rémunéré au pourcentage.
Enfant, il a découvert des
tableaux de généalogie de
plusieurs mètres de long, à
hauteur de son nez, sur la table
du salon de son père.
C’est donc d’abord dans le
cabinet qui employait celui-ci
qu’il a appris le métier. Il fouille
les archives publiques et privées,
mais n’interroge les familles
qu’en dernier ressort. « J’adore
avoir des surprises et annoncer
des successions à tous types de
personnes, de la millionnaire
qui me sert un whisky à 8 heures
du matin, jusqu’au SDF. C’est
un métier de contact où l’intuition joue beaucoup », dit-il en
claquant des doigts. On lui confie
les dossiers espagnols, portugais et sud-américains. En
Colombie, il manque un jour de
ne pas sortir des mains de la
pègre, sur laquelle il est tombé.

« Je suis une tête
de lard »
Deuxième phase de sa
carrière : la création en 2001 du
Cabinet généalogique des
Pyrénées… qui concurrence
celui de son père. « Je suis une
tête de lard et j’avais des comptes
à régler », assume-t-il. A 45 ans,
celui qui se définit comme
n’étant « pas un homme
d’argent » dirige maintenant le
groupe Terquem Développement : quatre sociétés couvrant

ZOOM

Etat civil. Naissance en 1970 à
Bayonne dans une famille de cinq
enfants et installation à Pau l’année
suivante, quartier du Buisson.
Formation. Service militaire dans
l’armée de l’air à Djibouti, études à
la faculté de droit à Pau et entrée
dans la généalogie en 1992.
Carrière. En 1998, il devient
manager à Paris pour une autre
société, puis fonde son propre
cabinet en 2002. Il enseigne en
master de droit notarial à l’UPPA
et a été nommé expert à la cour
d’appel de Pau en janvier 2016.
de toute ma carrière, se défendil avec véhémence. Certains à
La Réunion ont les mains dans
le pot de confiture jusqu’au
coude. Donc on me traîne dans
la boue alors que je fais bien
mon métier, parce que je gêne
beaucoup de gens. Et quand je
fais condamner là-bas pour
collusion et tentative d’escroquerie Thierry Robert, un élu à
la fois député et promoteur
immobilier, personne n’en
parle ! »

Attaché à ses racines

Le groupe que préside Erik Terquem, spécialisé dans la généalogie, couvre 45 départements. © NICOLAS SABATHIER
45 départements, et 21
employés. Il rachète aujourd’hui
de nombreux cabinets sans
repreneur et garde leur nom
pour préserver leur histoire. « De
philosophie hyperlibérale », il
insiste pourtant pour mettre
l’humain au cœur de tous les
projets et faire confiance à tous
ses collaborateurs. « Aujourd’hui,
je m’estime plus entrepreneur

que généalogiste », analyse Erik
Terquem, qui parle de lui avec
des formules éprouvées et désire
faire connaître son entreprise
en pleine expansion.

Une activité outre-mer
Depuis 2009, le groupe se
développe dans les outre-mers,
une terre vierge de sa discipline,
où une succession peut concer-

ner une centaine de descendants
et durer deux ans. « J’ai investi
beaucoup d’argent là-bas, sans
bénéfice jusqu’à récemment,
mais j’aime faire des choses
encore jamais faites », expliquet-il. La presse ultra-marine s’est
fait l’écho d’héritiers qui
accusent Terquem de les avoir
volés dans deux affaires. « Je n’ai
jamais reçu de plainte en justice

Père de famille, catholique
pratiquant, époux d’une
Béarnaise qui gère les finances
du groupe, Erik Terquem est
hyperactif. Très attaché à ses
racines israélites, il contribue
gracieusement à la recherche de
descendants de juifs spoliés de
leurs œuvres d’art pendant la
guerre, avec son syndicat de
généalogistes dont il est le secrétaire. « Je ne supporte pas l’injustice, assène-t-il. Les saloperies
des gens se retournent toujours
contre eux. »
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