
4ème Journée de la Généalogie – Samedi 25 mai 2013 – CHGW Genealo 59‐62‐B 

 

 
 

 
 
 
Echanges, démonstrations et conseils en généalogie. 

Pour la 4ème fois, l’association CHGW Genealo 59-62-B organise son rendez-vous annuel. Un public 
généalogiste, certes, est venu en nombre à ces portes-ouvertes dont le but, somme toute originale, est 
de les accueillir, de les conseiller en divers points : la recherche d’ancêtres, l’utilisation de logiciels 
informatiques, les méthodes de recherches et en marge, rencontrer d’autres généalogistes et partager 
leur point de vue sur des recherches parfois complexes, notamment lorsqu’elles les mènent à 
l’étranger, en Belgique et ailleurs. 

La présence de Généaprime et d’une association partenaire, le Groupement Généalogique de la 
Région du Nord, a renforcé l’intérêt de cette manifestation. En effet, Généaprime, représenté par Jean-
Marc Delabarre, d’Orléans, avait pour but de présenter différents guides de recherches, publiés 
notamment par « Archives et Culture », ainsi que des publications spécialisées. Il offrait également la 
possibilité d’imprimer sur demande (ou sur commande), des arbres généalogiques sur mesure. Il  
assurait également la promotion du très célèbre logiciel, Généatique, édité par le CDIP. En revanche, 
notre association, la CHGW Genealo 59-62-B, quant à elle, présentait BASGEN, le logiciel « maison » 
développé par Jean-Marie Bourrez. 

Le Groupement Généalogique de la Région du Nord présentait ses publications : la revue « Nord 
Généalogie » et ses « Travaux et Etudes Généalogiques », dont le catalogue compte près de 1 000 
titres. 
L’organisation a mis en place un atelier « découverte » des archives en ligne pour apprendre les 
subtilités des recherches sur Internet, et en particulier sur les sites des archives départementales du 
Nord et du Pas de Calais, ainsi que celui des archives du royaume (Belgique). 

 
La matinée s’est achevée avec un verre de l’amitié suivi d’un buffet campagnard jusqu’à 14 heures. 

 
Les conférences 
La CHGW Genealo 59-62-B, fidèle à l’idée qu’un événement généalogique comme sa Journée de la 
Généalogie, ne pouvait être réussite sans conférence, a fait appel à différents spécialistes de certaines 
questions auxquelles les généalogistes ont eu à soulever lorsqu’ils se sont intéressés à la généalogie. 
 

- La généalogie génétique 

Présenté par Dr Philippe Verwaerde, membre de la Société Internationale de Généalogie 
génétique. 
 
La généalogie génétique est une nouvelle matière qui se développe à l’interface de la biologie, de la 
généalogie et de l’histoire. En vogue depuis quelques années dans les pays Anglo-saxons elle gagne 
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du terrain mais reste très limitée en France. Les tests génétiques permettent non seulement 
d’approfondir l’étude de la lignée paternelle ou maternelle mais également de découvrir ou confirmer 
sa composante ethnique, ainsi que l’origine ethnique et géographique des aïeux paternels sur une 
période de plusieurs centaines à plusieurs milliers d’années. Cette analyse peut s’avérer passionnante 
et permet surtout d’ouvrir des horizons nouveaux aux généalogistes, parfois frustrés de ne pas 
remonter assez loin dans leurs recherches. Le test le plus répandu concerne celui du chromosome Y ; 
celui-ci transmis intact de père en fils contient beaucoup d’informations qui permettent de retrouver 
ou confirmer un patronyme ou un lien familial. L’origine ethnique de l’aïeul paternel peut également 
apporter son lot de surprise ; du guerrier Viking au marchand Phénicien elle va souvent au-delà du 
classique ancêtre Gaulois ou Franc. Les tests sont vendus au travers de l’internet et coûtent en général 
de 35 à 90 Euros pour les tests de base. Un kit est fourni permettant de collecter quelques cellules en 
se grattant l’intérieur de la joue ou en crachant dans un tube. Celui-ci est envoyé pour analyse et les 
résultats sont, en général, disponibles après une période allant de 6 à 8 semaines. La généalogie 
génétique n’est encore qu’aux balbutiements mais constitue déjà une révolution pour les millions de 
généalogistes du monde entier. Elle apporte également une dimension internationale et contribuera 
certainement à un rapprochement entre les peuples de l’espèce humaine. (Texte : Ph.Verwaerde) 

 

- Rechercher ses ancêtres polonais 

Présenté par Philippe Christol, spécialiste des recherches en Pologne, auteur de plusieurs 
ouvrages spécialisés et animateur du site geneapologne. 

"Trucs et astuces pour aborder sa généalogie polonaise 

4 thèmes à retenir: 

- bien exploiter les informations familiales (documents, photos, mémoire verbale...) et les archives 
françaises (État Civil, recensements, dossier de naturalisation...) 
- pour localiser le lieu d'origine, jouer les informations concordantes entre orthographes variables, 
mentions de district ou voïvodie, pour retrouver ces lieux sur un site de cartographie 
- commander les actes à l'Etat Civil, aux « Archiwum Panstwowe » ou chez les Mormons 
- les formats d'acte dépendent de la région et de la période : occupations russe, allemande et austro-
Hongroise de 1795 à 1918 Vous retrouverez ces informations et les adresses de sites utiles sur 
www.geneapologne.com"  (Texte : Ph.Christol) 
 
- Merlettes et blasons 
Présenté par Dominique Delgrange, membre de la Commission Historique du Nord, 
Secrétaire Général de la Société Française d’Héraldique et de Sigillographie. 

Assez régulièrement, la littéraire généalogique, ouvrages et revues, expose la question de l'emploi des 
armoiries.  
Le droit aux armoiries, accessoires du nom est ouvert à tous en France, aujourd'hui comme au Moyen- 
Âge, les mesures de contrôle et d'enregistrement n'ayant été appliquée avec plus ou moins de rigueur 
que tardivement, à l'époque moderne (XVIe- XVIIIe s.).  

Mais qui peut utiliser des écus d'armes, dans quels cas ?  À quelles occasions ? En suivant quel  dessin? 
Qui enregistre ces armoiries ? 
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Illustrant sa communication à partir de documents anciens et récents Dominique Delgrange, secrétaire 
général de la Société française d'héraldique et de sigillographie (SFHS) à Paris, retrace les écueils qui 
encombrent la démarche du généalogiste  à la recherche d'armoiries familiales.  Perdu dans les traités 
de blason parfois contradictoires, étourdi par la consultation sur "internet", ne sachant à quel saint se 
vouer,  l'amateur de blason peut devenir un client pour les nouveaux  "marchands de merlettes", 
successeurs de ceux qui proposaient autrefois des arbres généalogiques parés de noms illustres et 
d'écus accompagnés de copies de certificats passant pour authentiques, mêlant le vrai et le 
faux. (Texte : D.Delgrange) 

 
 

L’exposition : De Femmes en femmes, Histoire de la femme dans notre région 
depuis l’Antiquité. 

 
Parmi les missions qu’effectuent les Archives départementales du Nord, avec le service éducatif, elles 
élaborent de nombreuses expositions mettant en valeur la documentation et notamment les 
« trésors » qu’elles conservent. Des panneaux pédagogiques, richement illustrés, présentent des 
thèmes sur plusieurs dizaines de volets. Cette année, l’association CHGW Genealo 59-62-B a souhaité 
présenter l’exposition « De Femmes en femmes, histoire de la femme dans notre région depuis 
l’Antiquité ». Sur près de 30 panneaux, l’exposition présente cette « histoire » de la femme à travers les 
époques. Un grand merci à l’équipe pédagogique des archives départementales pour le prêt de cette 
exposition. 
 
 
Compte-rendu : Paul Povoas  - Secrétaire de la CHGW Genealo 59-62-B – Organisation de la 
4ème Journée de la Généalogie 

Un grand merci pour les interventions des conférenciers et à la Ville de Wasquehal pour la mise à 
disposition du local, de la vaisselle et la matériel technique pour les conférences (micro, sono et écran 
de projection) 
 

 PROCHAIN RENDEZ-VOUS ANNUEL – Salle des Fêtes Pierre Herman - 
Samedi 10 mai 2014 – avec une note particulière pour la commémoration du 
centenaire de la Grande Guerre … 

Présentation de l’association : 
CHGW Genealo 59-62-B – créée en octobre 1991 
6 rue Pasteur  (SIRA)  59290 Wasquehal 
-Centre de généalogie : ouverture hebdomadaire (samedi après-midi) – 14 Place Gambetta 
(derrière la Maison du Bridge) à Wasquehal 
-530 adhérents à jour de cotisation (15 € par an) 
-Un centre de généalogie disposant une bibliothèque spécialisée de plus de 4 000 références. Un 
site Internet de portée eurorégionale : www.genealo.net  - totalisant plus de 10 millions de 
données nominatives (index, bases de données, conseils) 
Contact : Paul Povoas    chgw@genealo.net   - 06 63 78 94 21 


