
CENTRALE GÉNÉALOGIE

ÉCHANGES SUR NOS GÉNÉALOGIES...

Synthèse des tours de tables de la   réunion du 22 mars  .   

Le compte-rendu de la réunion a déjà paru dans le numéro 68 de Vive nos Ancêtres, Vous pourrez trouver ci-
après une « tentative » de synthèse des tours de table et des échanges que nous avons pu avoir ce jour là. Cet  
exercice  n'était  pas  particulièrement  simple,  merci  aux  contributeurs  d'excuser  les  éventuelles  lacunes  ou 
approximations !

Les « généanautes » avaient reçu par mail  un formulaire leur permettant de préparer la réunion et surtout 
permettant à ceux qui ne pourraient être présents de participer indirectement à l'échange.

10 camarades absents ont renvoyé ce formulaire complété; physiquement présents ou par procuration nous 
sommes donc 20 à participer à cet échange.

Pouvoir faire ainsi participer à nos activités ceux qui, soit trop éloignés, soit encore en activité, ne peuvent  
assister à nos réunions  apparaît comme un point très positif, toutes les idées ou suggestions d'autres sujets 
permettant de recommencer recevront le meilleur accueil l

La synthèse des tours de table qui ont été faits n'était pas un exercice facile à formaliser mais voici ce qu'on  
peut  tirer  de ces échanges en repartant  des fiches laissées par  les présents ou envoyées par  les membres 
éloignés ou empêchés, 20 « contributeurs » !

Synthèse sur la base des fiches de  Jacky BERNIER, Michel COMBES, Bertrand COR, André DENIS, Jacques 
DORMEUIL,  Henri  DUCHÂTEAU,  Marc  ESTRANGIN,  Jean-Joël  FINES,  Christian  GINISTY,  Raymond 
GUASCO,  Michel  JACOTY,  Hector  LECOMTE,  Roger  LE  MASNE,  Pierre  LEMOR,  François  PERRARD, 
François QURIS, Pierre RENAUD, Jean-Auguste ROBIN, Albane de ROCHEFORT, Jean VAN DEN BROEK.

Notre généalogie et nous…
Nos débuts en généalogie :

Comment sommes-nous venus à la 
généalogie, comment cela a-t-il 
commencé ?

Les « déclics » pour se lancer dans sa généalogie sont le plus souvent :
• la découverte d'archives familiales, de vieilles photos quelquefois 

présentées dans un album, des arbres plus ou moins anciens 
trouvés dans un grenier ;

• l'envie de mieux comprendre des liens familiaux, des cousinages, 
des homonymies,  vérifier des « on-dit » familiaux,  combler des 
lacunes...

• classer  tous  les  souvenirs  de  toutes  natures,  vieux  papiers 
familiaux  ou  tradition  orale,  les  relier,  pouvoir  les  léguer  de 
manière plus structurée à sa descendance ;

• répondre à  des  questions de cousins plus ou moins  lointains, 
d'un petit-fils qui retrouve une médaille de Sainte Hélène...

• le goût pour les « vieux » documents...

Mais  pour  d'autres  ce  peut  aussi  être  l'apparition  des  nouvelles 
ressources (mise en service des AD en ligne en particulier)  ou même 
l'inscription au CGDC !

Depuis combien de temps ?
Plusieurs camarades (7) se sont intéressés à la généalogie depuis 25 et 
jusqu'à 60 ans, avec les fiches, la gomme et le crayon pendant 
longtemps !
9 camarades ont commencé leurs recherches depuis 10 à 25 ans, 
quelques « nouveaux » généalogistes aussi.

Notre intérêt pour la généalogie, ce que nous y avons trouvé :

La connaissance de nos ancêtres, 
de nos racines…

C'est bien là l'intérêt de tous les participants ; à compléter par un intérêt 
marqué de plusieurs d'entre nous sur les commentaires particuliers, les 
anecdotes que nos vieux curés ont retranscrit dans les registres.
Comprendre les cousinages est souvent cité également,

La connaissance de leur vie 
quotidienne

Beaucoup d'intérêt pour les métiers anciens, pour ceux qu'ont exercés 
nos ancêtres.
La généalogie peut aussi être un prétexte au tourisme.
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Des événements exceptionnels… ?
L'acquisition de la presqu'île de Sheik Saïd par un ancêtre de Jean VAN 
DEN BROEK qui pourrait un jour recevoir un pont sur la Mer Rouge.
Plus récemment la submersion du village des ancêtres de Christian 
GINISTY par la mise en eau d'un barrage en 1934.

Ils ont "croisé" l'HISTOIRE..?

Beaucoup pendant les conflits : 14-18, Crimée, 39-40...
Ils ont croisé l'histoire de France mais aussi celle de la Corse.
L'arrière grand-mère paternelle de Pierre LEMOR était filleule de 
Napoléon III.
Sur 2 arbres manuscrits de descendance d'une de ses ancêtres François 
QURIS a trouvé cette mention : « Marie BERNIER, née au Puy-
Gourmond vers 1775, mariée à LEVRON, emmenée captive en 1793 
pour être noyée à Nantes et graciée par ses bourreaux pour avoir été 
estimée trop belle pour mourir. »

Où voulons-nous aller ?

Quels sont nos objectifs ? 

Pour presque tous il s'agit bien sûr de remonter le plus de branches 
possibles le plus loin possible, de retrouver ses ancêtres, de suivre et de 
comprendre leurs migrations.
Raconter leur histoire dans des livres (ou autres supports) à diffusion 
familiale.
Approfondir leur connaissance, la relier aux lieux où ils ont vécu, mieux 
connaître ces lieux.
Et léguer leurs origines, leur histoire à sa descendance ; quelquefois 
aider un petit-fils à prendre la relève.

Quelle présentation du résultat de  
nos travaux ?

Dans la majorité des cas l'intention est de construire un livre de famille à 
destination des proches.
Mettre son arbre en ligne (en général sur Geneanet mais aussi sur Roglo)
Mettre sa généalogie sur CD/DVD avec les actes, les photos joints et 
structurés au mieux,
Arbres graphiques : roue 10 générations en A0, 3 générations 
ascendance et 3 descendance avec frères, sœurs et toutes les photos
...

Où en sommes-nous ?

Jusqu'à quelle période je remonte ?
Très variable selon le nombre d'années de généalogie ! Et les 
personnages croisés !
2 camarades remontent jusqu'à Charlemagne, 2 autres jusqu'au XIème 
siècle, jusqu'aux  XV-XVIIème pour la plupart d'entre nous.

Quelle est à peu près la taille de ma 
base de données ?

Plusieurs (5) camarades ont recensé plus de 10 000 ancêtres et 
collatéraux, jusqu'à 67 000 pour Bertrand COR.
De plusieurs centaines à quelques milliers de fiches pour les autres.

Concrètement…

Quelles régions ?

Mes zones de recherche, 
départements, pays…?

Les camarades s'intéressent à presque tous les départements français ; 
pour les pays étrangers on note Algérie, Canada,  Pays-Bas, 
République Tchèque, et 2 camarades cherchant au Luxembourg, 5 
autres en Belgique.
Les zones de recherche sont mentionnées dans notre trombinoscope, il 
sera prochainement mis à jour en fonction de ces informations.

Avec quels moyens ?

Déplacement dans des centres 
d'archives ?

Quelques camarades, pas très nombreux, se déplacent vers les 
Archives Municipales de nos villes et villages,
Beaucoup fréquentaient les diverses Archives Départementales, les 
déplacements sont maintenant plus limités aux recherches dans les 
archives notariales depuis que beaucoup de départements ont mis les 
registres paroissiaux et Etat-Civil  accessibles en ligne.
Autres centres consultés par l'un ou l'autre : le minutier central des 
notaires, les Archives Militaires de Vincennes, le Caran...

Relevés d'associations ? Moins d'une dizaine de camarades semblent utiliser les relevés faits par 
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les associations locales.

Autres moyens ?
Beaucoup de recherches sur internet bien sûr : Geneanet en premier, 
Roglo, les sites Archives Départementales et d'associations, Google...
Recherche chez les notaires.
Consultation d'un généalogiste professionnel.
Recherche thématique sur un personnage.

Associations et moyens d'échanges divers ? 

Quelles associations 
généalogiques ?

Peu de camarades (6) sont inscrits à une association généalogique 
locale (mais ils peuvent l'être à plusieurs!)

Abonnement à des "listes de 
discussion" sur internet ?

Même réponse : peu d'inscrits mais souvent à plusieurs listes !

Logiciel ?

Est-ce que j'utilise un (ou plusieurs) 
logiciel(s) ? Le(s)quel(s) ?

Les logiciels de généalogie utilisés sont :
• Heredis                                                       3
• Généatique                                                 6
• Parentèle                                                    3
• Genealogos                                                1
• Family Tree Maker                                      1
• uniquement des outils « bureautique »       6

Satisfaction en général ; En raison de l'arrêt d'activité de la société 
distributrice, inquiétudes sur l'évolution et la maintenance de Parentèle 
qui était très apprécié.

Degré d'expertise pour 
éventuellement aider un camarade ?

Plusieurs camarades sont susceptibles d'apporter leur aide sur des 
problèmes qui seraient rencontrés avec Généatique, Heredis ou 
Parentèle,

Les bases de données que j'utilise sur internet ?

Geneanet... Presque tous les camarades utilisent, certains y sont aussi contributeurs

Genealogie.com... Peu d'utilisation (cité une seule fois)

Mes-arbres,net Peu d'utilisation (cité une seule fois) ; ce site est une création de CDIP, 
très lié à Généatique.

Planète Généalogie Peu d'utilisation (cité une seule fois) ; ce site est très lié à BSD Concept 
et Heredis.

Roglo
4 utilisateurs seulement et pourtant les camarades figurant dans cette 
base de données sont beaucoup plus nombreux (et avec de nombreux 
cousinages, voir VnA n°  ) ; et des opinions très contrastées de 
décevant à enthousiaste ! Rendez-vous au déjeuner-débat de novembre 
sur ce sujet !

Geneabank., Bigenet Citées une seule fois chacune.

Bases de relevés d'associations... 8 camarades signalent accéder aux relevés d'une ou plusieurs 
associations,

Bases ciblées géographiquement, 
ou sur d'autres critères ?

Signalées par 4 camarades,

Mémoire des Hommes Site également souvent consulté pour les morts de la guerre 14-18.

Pour aller plus loin…

Site personnel ?

Non 10

Sur Planète Généalogie (Heredis) 1

Sur Geneanet 5

Sur généalogie,com 1

Site fait personnellement 2
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Arbres sur Centrale Généalogie
5 (http://www.centraliens.net/clubs/genealogie/dft2/arbres_ligne.html  
vous pouvez envoyer votre gedcom au webmestre pour être ajouté sur 
cette page !)

On peut compléter en disant qu'au moins une douzaine de camarades, dont un certain nombre de présents, 
ont une ascendance assez fournie sur Roglo, quelquefois sans le savoir !

Bénéfices, inconvénients ?

Le bénéfice  c'est en général la découverte de nouveaux cousins, l'initiation d'échanges fructueux.

Brève discussion à propos du « co-pillage » :
• quand  on  met  ses  données  en  ligne  c'est  bien  évidemment  pour  les  mettre  à  disposition  de  la  

communauté des généalogistes ;
• on trouve hélas des « collectionneurs » qui cherchent à avoir la base la plus énorme possible, même 

si c'est sans rapport avec leurs propre généalogie, l'inconvénient est alors dans les recherches futures 
qui aboutissent avec quelquefois un grand nombre d’occurrences sur ses propres données, souvent 
dans des versions qui ne sont plus à jour.

Cousinages ?

Une majorité de camarades ont ainsi retrouvé des cousins, souvent nombreux, éloignés mais quelquefois  
proches et perdus de vue, un peu partout dans le monde ; dans d'autres cas ce sont des homonymes qui ont 
été rencontrés et les éventuels cousinages restent à étudier.

A propos de notre devise « La solidarité c'est l'engagement assistance réciproque » ?

Paléographie :
Plusieurs camarades se débrouillent plus ou moins (Henri D, Bertrand 
C, Raymond G. si en italien, Pierre L, François Q.) mais pas de grand 
spécialiste !

Solidarité :

Bertrand COR peut aider dans les recherches sur Paris,
Henri DUCHÂTEAU aidera bien volontiers un camarade,
Pierre LEMOR peut faire des recherches aux US,
Pierre RENAUD est expert sur les questions d'implexe,
André DENIS propose son aide pour les AD78
François QURIS dispose de sources importantes concernant le Maine 
et Loire,
… et chacun peut aider dans sa zone géographique, partager son 
expérience et/ou sa méthodologie !
Plusieurs camarades ont également une bonne expertise sur le logiciel 
qu'ils utilisent.

On  peut  envisager  de  joindre,  par  un  lien,  la  fiche  de  ceux  qui  le  demanderont  à  leur  case  dans  le  
trombinoscope,

Plusieurs conclusions s'imposent après ces échanges qui ont été riches :

• Il sera intéressant de trouver d'autres sujets d'échange qui permettent aux camarades éloignés ou ne 
pouvant être présents à une réunion de pouvoir ainsi y participer, c'est une expérience à renouveler ! 
Vos suggestions sont les bienvenues     !  

• Cette collecte d'informations, les échanges qui ont suivi montrent que notre devise « La solidarité, c'est 
l'engagement d'assistance réciproque » pourrait trouver des champs d'application très concrets ! 
◦ en assistance dans les recherches près de son lieu de résidence pour un camarade éloigné, 
◦ en facilitant l'accès à une ressource dont on dispose et qui peut croiser les besoins d'un autre 

camarade,

Pour favoriser ces échanges, cette assistance nous essaierons de relancer la proposition de « liste de 
discussion Centrale-Généalogie » qui hélas a eu si peu de succès l'an dernier ;  nous essaierons de vous 
prendre par la main, de vous aider, s'il le faut nous y dédierons une séance spéciale l'an prochain ! Cela 
est quand même très important pour associer à notre activité, à nos échanges tous ceux qui sont trop 
éloignés, encore en activité ou qui pour d'autres raisons ne peuvent participer à nos réunions

Rappel pour les volontaires  (et nous vous y encourageons !)
qui veulent bien se lancer tout de suite : 

se reporter au numéro 65 (2nd trimestre 2011) de Vive nos Ancêtres, page 21.  
Créons ce lien pour notre communauté, allez-y !
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