
Bulletin de Liaison du Groupe de Généalogie de l’ARCEA Saclay N° 73

Réunion du mardi 10 mars 2020

Exposé de Michel STELLY

Au début de la réunion ont été données des informations récentes concernant la généalogie :

 L’INSEE vient de mettre sur son site les décès de 1970 à 2019 avec des informations telles que le lieu
et la date de naissance des décédés. La recherche dans le fichier de lNSEE est très difficile c’est
pourquoi les données ont été traitées pour faciliter les recherches. C’est ce qu’ont fait des sites payants
tels que Geneanet et Filae mais aussi des particuliers. Le site gene.broussed.com est facile
d’emploi et gratuit.

 Geneanet propose aux personnes ayant fait un test ADN de mettre les résultats dans une nouvelle
partie de leur base et ainsi, quand la base sera assez étoffée, de faciliter la recherche de cousinages.

 L’utilisation de liens (les permaliens) permettant d’adjoindre à ses propres données des informations
telles qu’images ou textes trouvées sur d’autres sites (archives, bibliothèques, banques d’images…) fait
face à une grande difficulté : de nombreux organismes changent leur adresse inconsidérément et le
permalien devient obsolète. Les pouvoirs publics commencent à prendre conscience de ce problème.

 Le logiciel Yahoo qui permettait des discussions entre membres et donc le partage d’informations, vient
de disparaitre entrainant des pertes d’informations.

Ensuite a eu lieu un partage d’expériences sur les sites de généalogie créés à partir de bases de données.
Ont été cités Geneanet recueillant à l’origine des informations issues d’arbres généalogiques déposés, Filae
alimenté par les dépouillements réalisés par les membres de sociétés généalogiques. Petit à petit ces sites ont
été amenés à développer d’autres applications telles que la création d’arbres généalogiques, la fourniture
d’informations diverse et la possibilité d’échanges d’informations entre utilisateurs. Geneanet a maintenant une
part dans le capital de Filae. Parmi les autres sites on peut citer ceux liés aux mormons (Familysearch,
Ancestry, Myheritage) ; cette Eglise a été pionnière dans le microfilmage et la mise à disposition des données
provenant des actes d’état civil et religieux. Elle propose à ses adeptes de « Servir comme missionnaires
d’histoire familiale ». On peut encore citer Roglo auquel contribuent 200 « magiciens » et qui suit une stricte
politique de renseignement des sources utilisées, Geneabank, Geneaservice et d’autres sites créés à l’initiative
de particuliers ou d’association. La différenciation entre ces bases porte sur la quantité et la qualité des
informations, leur accès libre ou limité, l’existence ou non de partie payante donnant accès à plus
d’informations. Il est évident qu’il y a des recoupements entre les données des différentes bases mais aussi que
certaines sont riches de données particulières.



Cet acte est demeuré imparfait, les
dénommés ne se sont point mariés.

Ce mariage inscrit cy dessus a été
différé par rapport à la grande quantité
des neiges qui ont empêché les futurs
époux de s’assembler.

Michel STELLY a présenté des actes d’état-civils curieux :
erreur sur le nom de la mère, acte de baptême réécrit car les
parents n’étaient pas mariés contrairement à ce que croyait le

vicaire
rédacteur,

mariage reporté
à cause de la
neige ou non
célébré car les
futurs s’étaient

rétractés,
raisons de

décès
inhabituelles :

incendie de la
ville, noyade en
traversant une

rivière,
éboulement de
terrain, mort

dans la neige… Les participants ont cité d’autres exemples. Le
site Geneanet a mis en place une rubrique « actes curieux »
rassemblant les découvertes des adhérents.

Le tour de table a montré les sujets intéressant certains
participants : la construction d’un baraquement durant la reconstruction en 1919, les voyages d’un ancêtre lors
de la ruée vers l’or en Californie, une ferme Anabaptiste dans les Vosges, des couturières à domicile dans le
Berry, des billets de loterie de 1906, les prisonniers militaires français de la seconde guerre. Des discussions et
des partages d’informations permettent d’espérer un approfondissement de ces sujets qui feront certainement
l’objet d’exposés lors des prochaines réunions.


