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Ancestris V11

Liste
des abréviations
militaires

Disponible pour Windows, MacOs et
Linux, Ancestris est un logiciel gratuit de généalogie créé il y a plus de
20 ans par des passionnés bénévoles.
Sa version 10, stable et définitive,
est toujours en téléchargement mais
la V11 vient poindre son nez avec
des mises à jour quasiment quotidiennes. Semblable dans bien des
points à d’autres logiciels du même
type, Ancestris dispose également de
fonctions inédites comme la « Vue
Graphe » qui permet de visualiser tous
les individus d’une base généalogique
sous forme de graphe. ___ P-V.A.

Les archives militaires et les fiches
matricules en particulier font partie
des documents qui contiennent
le plus d’abréviations, certaines
particulièrement absconses pour
les profanes en la matière. Sur
son blog Genealomaniac, Cyrille
Limousin, de l’association DIRR
(Dogtag Identification Recherche
et Restitution), a conçu un lexique
qui regroupe la plupart de ces
abréviations militaires. Classé
par ordre alphabétique, cet outil
est indispensable au décryptage
des documents de ce type qui
concernent nos ancêtres.
P-V.A.

www.ancestris.org

https://genealomaniac.fr/
lexique-des-abreviationsmilitaires

FACEBOOK
Généalogie française

Recherche et diffusion
d’informations sur les archives
paroissiales et d’état civil en ligne
en France et sur la recherche
généalogique (groupe privé,
3 600 membres).
www.facebook.com/groups/
genealogiegrancaise

Généalogie Rhône-Alpes

Groupe d’informations, d’échange
et d’entraide à la recherche
généalogique en Rhône-Alpes
(groupe privé, 604 membres).
www.facebook.com/groups/
genealogie.rhone.alpes

Généalogie auvergnate
Groupe d’aide généalogique
en Auvergne (groupe privé, 822
membres).
www.facebook.com/
groups/381543161978887
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L’Acte introuvable

Groupe d’entraide pour rechercher
collectivement des actes qui restent
introuvables pour vous (groupe
privé, 434 membres).
www.facebook.com/
groups/315364858604621

République tchèque
et Royaume
de Bohême

Ce tout nouveau groupe de
généalogie a pour objectif de
s’adresser aux personnes ayant des
ancêtres en République tchèque et
au Royaume de Bohême.
https://www.facebook.com/
groups/364037764580211

Jeunes généalogistes
(AJG)

Ce groupe a pour but d’être
un lieu d’échange à propos de
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la généalogie entre jeunes de
moins de 35 ans (groupe privé,
187 membres).
www.facebook.com/groups/
jeunesgenealogistes

Archives départementales
du Cher
Le service d’Archives
départementales du Cher vient
d’inaugurer une page Facebook
pour présenter ses actualités et
documents.
www.facebook.com/
Archives-Départementales-duCher-103303948171667
Rappelons que la liste complète
des services d’archives à suivre
sur Facebook est mise à jour
régulièrement sur notre site :
www.rfgenealogie.com/sinformer/infos/medias-web/
les-services-d-archives-a-suivre-surfacebook

Généalogie Cantal

Ce groupe s’adresse à tous ceux
qui s’intéressent à la généalogie
dans le Cantal et qui souhaitent faire
revivre leurs ancêtres (groupe privé,
224 membres).
www.facebook.com/groups/
genealogiecantal

Généalogie 37

Groupe d’entraide généalogique
pour l’Indre-et-Loire (groupe public,
490 membres).
www.facebook.com/groups/
genealogie37

Centre de recherches
sur l’histoire
des familles

Page du Centre de recherches sur
l’histoire des familles (CRHF).
www.facebook.com/crhf.net
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Vous avez le choix avec Généatique 2021
Cinq améliorations notoires marquent la nouvelle version du logiciel
Généatique.
La première porte sur la partie basse
de l’écran de saisie avec de nouveaux
onglets « Parents », « Enfants » et aussi « Frère & sœur ». Depuis quelques
éditions, Généatique a pris le parti de
simplifier la saisie des informations
au fil de la lecture d’un document.
C’est dans cet esprit qu’il est dorénavant possible de renseigner des
champs concernant diverses générations sans changer de fiche principale. On peut ainsi, par exemple, en
analysant l’acte de décès d’un ancêtre,
ajouter des détails sur ses parents qui
seraient indiqués dans ce document
ou même lui créer un frère dont on
ignorait l’existence et qu’on découvre
comme déclarant du décès.
Dans chacun de ces onglets, quand
on ajoute une personne, Généatique détecte automatiquement
si un individu présent dans la
base pourrait correspondre.
Cette suggestion est basée sur le
nom et le prénom ainsi que sur une
estimation des dates, elle affiche le
nombre de correspondances au bout
de la ligne de l’individu que vous
voulez ajouter. Il suffit de cliquer sur
cette icône pour en choisir une ou de
créer un nouveau personnage.
Autre nouveauté, et de taille, Généatique 2021 permet d’affecter à chaque individu plusieurs
couples de parents. Plus besoin
de choisir entre parents biologiques,
parents adoptifs ou parents de cœur,
vous pouvez tous les intégrer dans
un même fichier. Cela se traduit par
l’apparition de deux nouvelles rubriques : « parents de référence » et
« parents additionnels ». C’est vous
qui choisissez quel type de parents
vous placez dans quelle rubrique et
les uns et les autres apparaitront ensuite (ou non) dans l’arbre figuré en
fonction de votre paramétrage.
Généatique permet aussi d’établir des
« relations privilégiées » entre deux
individus, qu’il s’agisse de liens familiaux ou autres. Un ancêtre élevé par
une tante peut être liée à elle par ce

type de relation en plus de son statut
de neveu, un autre pour qui un professeur a joué un rôle capital dans la
destinée peuvent être reliés ensemble
sans qu’ils soient de la même famille,
etc. Pour chacun, Généatique fait une
estimation chronologique et les place
dans l’arbre à côté, en dessous ou
au-dessus de l’individu central selon
qu’il appartient à la même génération,
à celle d’après ou celle d’avant.
Enfin, Généatique 2021 révolutionne la gestion des médias.
Jusqu’à présent le logiciel n’intervenait ni sur le nom des fichiers images
ni sur leur organisation. Il est maintenant possible de définir une structure de nom et un emplacement qui

seront automatiquement affectés
aux médias. Par exemple, pour des
copies numériques d’actes, Généatique pourra indiquer dans leur nom
le type d’acte, l’année, le prénom et
le nom de l’individu concerné, etc.,
et les placer dans des répertoires différenciés. Une norme est définie par
défaut mais tout reste ensuite paramétrable par chacun et modifiable
autant que de besoin.
D’autres améliorations connexes
constituent les nouveautés de la version 2021 de Généatique :
il devient possible d’enchainer des
captures d’écrans pour un même évènement. Par exemple si un acte s’étale
sur plusieurs pages, chaque image
capturée en ligne va se placer automatiquement à la suite de la précédente
dans la rubrique concernée ;
des évènements peuvent maintenant
être partagés. Plus besoin de recopier les
mêmes informations si elles concernent
plusieurs individus de la base comme
un recensement ou un partage, il suffit
de créer l’évènement sur une fiche et
de le partager sur d’autres ;
de nouveaux tableaux font leur apparition pour les individus et les couples,
ils présentent une chronologie des
évènements personnels et de ceux de
l’entourage proche ;
le bloc-notes s’affiche dorénavant sur
la partie droite de l’écran et il suffit de se
placer sur la fiche d’une personne puis
de cliquer sur l’icône dédiée pour insérer un lien vers celle-ci dans le texte ;
la sauvegarde des données peut
aujourd’hui se paramétrer pour s’effectuer sur le Cloud via trois services:
Google Drive, Microsoft One Drive et
Dropbox.
Pierre-Valéry Archassal

•
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www.geneatique.com
• Version Classique (jusqu’à 500 personnes) : 35 €
• Version Classique 1 500
(jusqu’à 1 500 personnes) : 85 €
• Version Prestige (illimité) : 130 €
en téléchargement et 140 € en coffret DVD
La version Découverte existe également en
téléchargement libre et gratuit. Elle donne l’accès
à 100 % des fonctionnalités et permet de créer un
arbre jusqu’à 50 personnes : https://boutique.
cdip.com/content/telechargement-gratuit-degeneatique

•

•
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Heredis 2021 :
roue d’ascendance et recherche avancée
Au-delà de son design très coloré,
la version 2021 du logiciel Heredis
présente plusieurs innovations importantes et apporte une multitude
d’améliorations demandées par ses
utilisateurs.
Deux nouveaux boutons apparaissent
sur la fiche de chaque individu dans les
différents modes d’affichage : « père
introuvable » et « mère introuvable ». Placées à côté de celles qui permettaient déjà de préciser si l’individu
était célibataire, sans descendance,
confidentiel, etc., ces nouvelles icônes
se cochent d’un simple clic de souris
et indiquent que l’ascendance sur telle
personne est une branche morte, par
exemple dans le cas d’enfants trouvés
ou nés de père non dénommé. Ainsi,
quand vous avez déterminé qu’il ne
sera pas possible de continuer les recherches dans cette voie, cette nouvelle fonction évite que l’individu apparaisse dans le suivi de recherches et
vous soit sans arrêt proposé comme
« à compléter ». Bien sûr, vous pouvez
retrouver toutes ces branches mortes
dans la recherche intelligente en lançant une requête sur toutes les cases
« père introuvable » ou « mère introuvable » qui ont été cochées dans votre
fichier et les modifier si besoin. Et si
vous avez déjà renseigné des parents
pour l’individu, les boutons sont grisés et inactifs !
De la même manière, on peut dorénavant désigner un individu comme
« complet ». Cela peut être utile quand
on a atteint l’objectif qu’on s’est fixé
pour les recherches ou quand on a vraiment exploré toutes les sources possibles et imaginables. Là encore, avec
ce nouveau bouton (situé au même
niveau que les précédents), Heredis
ne vous rappellera plus de rechercher
d’autres documents sur cet individu.
Troisième nouveauté importante
pour Heredis 2021, la représentation
de son arbre à 360° avec la roue d’ascendance qui fait son apparition dans
un onglet baptisé « Graphiques ».
Dans ce nouveau modèle paramé60
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La
représentation
de l’arbre
à 360° est
dorénavant
possible.

trable, chacun peut colorer les cases
individuelles comme il le souhaite,
par génération, par sexe, par quartier,
par fiche marquée ou déclarée complète... On peut également choisir la
forme et mettre en évidence les éventuels implexes. Cette représentation
fait ressortir les informations importantes de sa généalogie et permet de
visualiser rapidement les manques
de certaines branches. La roue à 360°
peut être bâtie jusqu’à 12 générations
et exportée ensuite au format PDF
puis imprimée. Toutes les cases qui
restent vides (notamment dans les générations les plus éloignées) peuvent
être masquées pour une impression
plus économique et une meilleure visualisation des données manquantes.
Un bêta-testeur résume les avis de ses
collègues en disant : « Je trouve que
c’est extra. C’est visuel. De fait, je viens
de me rendre compte que j’ai pu, sur certaines branches, remonter jusqu’à 10 générations du côté de mon père ».
Parmi les nombreuses autres améliorations, on retient particulièrement :
de nouveaux champs disponibles
pour les listes paramétrables (d’ascendance, de descendance, d’individus,
d’événements, de lieux, de sources),
comme l’affichage de la date de création et de modification d’un individu ;
la possibilité d’inverser les parents si

•

•

on a saisi la mère à la place du père et
vice-versa (en se positionnant sur un
individu descendant du couple et en
sélectionnant la fonction dans l’onglet
« Individu ») ;
une amélioration de tous les résumés dans les fiches individuelles et
collectives ;
l’ajout automatique des parents à
la liste des témoins s’ils sont notés
présents lors de la saisie de l’acte ;
le signalement automatique des
communes dont les subdivisions
sont toutes géolocalisées grâce à une
nouvelle épingle verte en bout de ligne
dans le dictionnaire des lieux ;
un ajout d’alerte lors de la fusion
pour inciter, par exemple, l’utilisateur à fusionner d’abord les parents
de l’individu et éviter des erreurs.
Pierre-Valéry Archassal

•

•
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• Tous les tarifs de mise à jour ou d’achat d’Heredis
2021 sont disponibles en ligne :
https://boutique.heredis.com
Attention, pour les utilisateurs de Mac, n’oubliez
pas que le logiciel n’est plus distribué via l’App
Store mais uniquement sur son site dédié.
Également disponible une version gratuite de
démonstration (pour Windows) : www.heredis.com

