Déjeuner-débat du 15 novembre 2012
Notre invité d'Honneur :

Yves GOBILLIARD (Promo 50). Ancien membre de la section
Généalogie du temps où elle était rattachée au Groupe de Paris, avant la création de notre Cercle.

Participants :

Bertrand COR, Gérard DAGRON, Rogelio DEMAY, Henri DUCHÂTEAU,
Christian GINISTY, Emeric D'HAUTEFEUILLE, Maurice LAFEUILLADE, Roger LE MASNE,
Ronald MATTATIA, Michel et Geneviève NOIRBENT, François PERRARD, Pierre PETIT,
François et Thérèse QURIS, Pierre RENAUD et une cousine généalogiste Mme Josine
BOURGOIN, Henri VEYSSEYRE, Philippe WILST.

Notre déjeuner débat a réuni 19 camarades et invités en plus de notre conférencier. Comme, encore une fois, le
dispositif de connexion écran à un téléviseur ne marchait pas dans ce salon, notre
camarade GOBILLIARD a commencé, pendant que nous prenions l'apéritif , sa
présentation de ROGLO par rappeler l'historique de ce projet :
C’est l’histoire d’un fils de famille nombreuse qui a 77 cousins germains, 406
cousins issus de germains, 775 issus d’issus de germains, et qui a eu envie de trouver
un moyen de s’y retrouver.
Par ailleurs ingénieur de l’ENS des Télécommunications et chercheur à l’INRIA, il a
alors conçu un logiciel qui a intéressé ses frères et sœurs, cousins et autres. Pour satisfaire leurs désirs, il a peu à
peu, dans les années 1990, mis au point GeneWeb, un logiciel de généalogie extrêmement complet, qui répond
pratiquement à toutes les questions que peut se poser un généalogiste et que je considère comme supérieur à
tous les autres logiciels que j’ai rencontrés. En plus il l’a mis gratuitement sur le Web. C’est ce logiciel qui est utilisé
depuis dans Geneanet.
En même temps, il a créé une base généalogique qu’il a appelée Roglo et qui s’est développée rapidement
avec l’aide de membres de sa famille et de nombreux collaborateurs bénévoles.
Le principe de base est qu’on ne peut y entrer un individu que s’il est relié par un lien généalogique avec au
moins une personne figurant déjà dans la base. Un nettoyage périodique élimine tout individu qui se retrouve isolé
du fait d’une correction ou d’une autre manipulation. Ainsi toute personne figurant dans Roglo est reliée à toutes
les autres, …. par un lien plus ou moins simple.
Il n’y a pas d’autres conditions pour figurer dans Roglo. Il n’y a pas de domaine de couverture. Tous vos
ancêtres et tous leurs descendants y sont attendus. Mais on évite de remonter trop loin, à des époques où les
documents fiables deviennent de plus en plus rares.
La consultation de la base est ouverte à tout le monde, mais seuls ceux qui possèdent un mot de passe
voient en clair ce qui concerne les personnes nées il y a moins de 150 ans. Cependant les fiches des personnalités
publiques apparaissent également en clair pour tout visiteur.
Roglo contient actuellement plus de 4 700 000 individus et ce nombre augmente en moyenne de près de
1500 unités chaque jour, soit un million tous les deux ans. Nous sommes plus de 220 « magiciens » ayant le droit
d’y intervenir, de corriger, ajouter ou retrancher tout ce que nous pensons justifié, mais à condition de signer nos
interventions et de préciser nos sources.
Les sources considérées comme les plus dignes de confiance sont d’abord l’État civil et les registres
paroissiaux et, pour les époques antérieures, les études récentes. On constate en effet souvent dans les études
plus anciennes des rattachements de complaisance non fondés sur des documents valables et ajoutés
volontairement ou recopiés sur d’autres documents non fiables. Une liste des sources existe dans Roglo avec
l’indication de la confiance qu’on peut leur accorder.
Le forum est ouvert à tout le monde et permet à chacun de demander des justifications supplémentaires. Il est
utilisé par beaucoup de gens divers pour proposer des corrections ou des compléments. En moyenne, il y a
chaque jour plus d’une cinquantaine d’interventions.

Comme tout document généalogique, Roglo contient de nombreuses erreurs et doublons, que nous
cherchons à corriger et que nous sommes heureux de corriger quand on nous les signale.
Elle contient aussi toute une foule de documents divers et en particulier toutes sortes de listes comme la liste
des pistons par exemple. Les fiches individuelles sont souvent enrichies de renseignements divers et d’illustrations.
La base intéresse de plus en plus de monde et elle a pris un tel développement que son fondateur n’a plus le
temps de s’en occuper. Elle est maintenant gérée par l’Association des amis de Roglo qui est seule habilitée à
donner des codes magiciens et aussi des codes amis à ceux qui figurent dans la base, en font la demande et
s’engagent à respecter ses principes. Et elle est parfois amenée à supprimer les codes d’accès de ceux qui ne
respectent pas l’esprit de la base. Un cadre sur la page d’accès permet de prendre connaissance des us et
coutumes de Roglo.
Après le déjeuner (et avec une connexion qui marchait enfin vers l'écran de projection) nous avons continué
par une démonstration en ligne de Roglo. Plusieurs des participants ont pu y retrouver des branches de leur
ascendance (on peut se reporter au numéro 64 de notre bulletin où le compte-rendu de la réunion du 24 mars 2011
montre quelques uns de ces exemples).
Nous vous rappelons ci-après quelques informations pratiques pour accéder à Roglo :
✔ l'accès à la base de 4 700 000 personnes : http://roglo.eu/roglo?lang=fr : c'est l'accès public à la base,
sans identification ni mot de passe ; vous pouvez voir toutes les personnes de la base nées avant 1862
(plus de 150 ans) et les personnes publiques ;
✔ pour aller plus loin on se référera à la notice dont le lien est aussi tout en bas de la page d'accueil de la
base ; et dans cette notice tout particulièrement au paragraphe 2.1.3 – Conditions pour devenir un ami
où vous pourrez trouver le modèle de lettre de candidature ;
✔ le site de l'Association des Amis de Roglo : http://amis.roglo.eu/ (c'est à cette association qu'on adresse sa
lettre de candidature ; mais la base ayant atteint un tel développement, il y a de plus en plus de difficultés
pour en assurer la gestion et l'Association ne souhaite plus qu'on lui fasse trop de publicité ! )
✔ à côté de cette base vous avez aussi un forum ;
✔ et pour finir rendez-vous sur la page spécifique dédiée à notre Ecole : http://roglo.eu/roglo_f?
lang=fr;m=NOTES;f=Listes:Ecoles:Centraliens dont notre camarade Yves assure la gestion.

Vie du Cercle
Bertrand PINET, fils de Gérard (Promo 49) qui a repris les recherches
de son père nous a fait part de sa ré-inscription à notre Cercle (c'est
une réponse, et la seule, aux messages envoyés aux membres qui
n'avaient plus cotisé depuis 2009 ou 2010).
✔ Nous avons le plaisir d'accueillir ce jour notre camarade Rogelio
DEMAY (Graduate 2005) qui est (de loin !) le benjamin de notre
Cercle ! Merci à lui de nous avoir rejoint en avril.
Le conférencier entouré de notre
doyen et de notre benjamin !
Site Centrale-Généalogiel
✔

✔

après les mises à jour du MUSEE en septembre et de trombinoscope / listes d'adhérents promo et
département en octobre, mise à jour récente CR visite Meaux et réunion d'octobre.

Programme fin 2012 et année 2013
✔
✔
✔
✔

Pour la réunion du 13 décembre pour laquelle nous avons dû changer de sujet c'est Philippe WILST qui
nous parlera des recherches généalogiques en Belgique.
Bertrand COR a placé les jalons pour une très belle visite Bibliothèque du Palais du Luxembourg et
Sénat pour laquelle il a mis une option sur les dates du vendredi 4 ou du vendredi 11 octobre 2013
Rappel : pour un voyage que nous n'avons plus fait ni en 2011 ni en 2012 le projet Guédelon – St Fargeau
pourrait être repris : appel à un volontaire pour l'organiser.
Pour les sujets de nos réunions 2013 nous pensons à une présentation par Ronald MATTATIA des
archives Centraliennes qu'André DENIS a préparé pour notre Musée ; François QURIS pense à une
présentation technique de l'outil d'assistance à distance TeamViewer (où nous pourrions envisager de faire
une démonstration avec André DENIS chez lui). Une exploration de nos archives nous permettrait
certainement de retrouver des thèmes anciens déjà abordés mais il y a longtemps : n'hésitez pas à fouiller
vos archives personnelles ! Il nous faut encore 3-4 sujets pour nos réunions et une suggestion de
sujet+invité pour le déjeuner-débat 2013 !

Questions diverses.
A propos des prix « FELIX » de l'Association : Gérard COLLIOT (Promo 68) Président de l'Association Valentin
HAÜY a sollicité François QURIS, même promotion, pour avoir le parrainage de Centrale Généalogie pour sa
candidature, sans objection soulevée nous acceptons ce parrainage.

