
L’évènement du mois : 

Notre forum fête ce mois-ci ses quatre ans. Ce 28 février 2009, Jacqueline, 
Jimbo et Tahiti ouvrent les débats, le succès est immédiat.  
 

Aujourd’hui François a rejoint notre groupe administrateur pour un coup de 
main et qu'il rend bien, comme le calendrier qu'il remplit régulièrement et 
qu'il est possible d'interroger sur le côté du forum.  

Il y eut les périodes de doute lors de l’apparition du forum de l’éditeur mais 
en fin de compte, force est de constater que le navire est toujours à flot. 

          

Les sujets autour des logiciels de BSD Concept qui remportent le 
plus de succès  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et autour de la généalogie : 

Ce début d’année sera marqué par l’arrivée du patch 13.3 annoncé par Maelilou. 
Mais auparavant Solo44 s’interroge sur la façon de dater les professions ou sur 
un père témoin dans une saisie suivant acte ; tandis que Bubu ouvre une 
discussion sur la façon de gérer les médias de plusieurs pages. 

 On parlera également de la gestion des doublons et des jumeaux alors que sirob 
demande comment saisir un contrat de mariage annulé . 

Pommeverte63 demande comment transférer Heredis d’un PC sur un portable 
ou comment imprimer des fiches individuelles.  

En juin dernier, Cylamber nous parle de la nouvelle version bleue puis des dates 
en Julien sur Mac. Toujours de la bonne humeur dans la page humour . Les 
ateliers virtuels n’ont pas connu un franc succès, dommage, mais les sites utiles 
pour la généalogie ont reçu un nouveau look. 

Et que pensez-vous de la nouvelle version pour MAC ? 

 

L’ÉDITO 
 
Bonjour à tous 
 
L’hiver, la neige, le froid, 
nous y sommes. Les crêpes 
sautent dans les poêles 

.  
 
Le temps ne se prête pas 
trop aux sorties sauf peut-
être au ski. Temps propice 
pour rattraper son retard en 
généalogie  
 
  
Pour ces quatre ans du 
forum, nous sommes plus 
de 3 900 utilisateurs qui ont 
ouvert plus de 7390 sujets, 
totalisant ainsi plus de 
104000 messages soit 71 
messages et 5 nouveaux 
sujets par jours ! 
 
NOTA: pour voir l’un des  
sujets, il suffit de cliquer sur le 
lien qui est en bleu et surligné 
dans cette lettre. 
 

Nos archives en ligne sont encore plus nombreuses, il ne nous manque qu’une 
dizaine de départements de la métropole. 

A regretter, les archives payantes, espérons pour les généalogistes qu’elles 
reverront leur copie. Il s’agit du Calvados et de la Charente. 

Les protestations sont nombreuses, celle de Bruno RIVET en est un exemple 
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Nouveauté ! 
 

Création d’un   
 sous- forum 

« Aide à la lecture 
d’actes anciens »  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour  faire connaître votre forum, nos cartes de visite sont à votre disposition : 
La carte de visite recto-verso de votre forum ou sur demande à  bsd.pour.tous@free.fr 

 
 

Dans la partie Présentation, de plus en plus de 
personnes nous écrivent un mot à leur arrivée : 
 
aleria91, le loup blanc, chajo, isariou, FBesset Visac, 
lisoncoco, caroline k, neptune, ezurdal jacgig, genancy, 
massoljj, seshat, Guillaume, mari-jo, Anchoispommier, 
PARIGOTE, gilou7655, Madisson, places, jmvlb, Trebor, 
OliBou, michael1953d, gastounet13, hferreol, ribes, 
Renephilippe, vanalain59, olive470, Kaou95, Luberon, J2A, 
corinne A, Mitsie, nhuet1, Geneaphoto, félico, coco9, 
heliotrope, Redge, Claude, Chris, GEORGES Chantal M, 
KIKI1764, 007patrick, gimile33, Caillotte, Anaël, 
blanchardanne, DesbordesJM, enshosen, sylviec13, 
Mousse72, naglafar, taillaidat, jlochon, bru, gilleshenri, 
slowpoke, Jean-Michel GUIGNON, phil dcz, brissmi, dizzy68, 
Moonmoon, jpierre.s , charala1, Ancel Buet, pierretricoire 
,symaan, michel Gj, la grenouille, Armelle, cdom76, 
christian57 – medinilla 1966 , Antoine, cmale, Alzon, geyerjp 
etc. 
 
Merci à vous tous 
 
 
 

       
 

      

 

 

Si la généalogie servait dans l’ancien régime 
à prouver ses quartiers de noblesse, 
aujourd’hui les amateurs que nous sommes 
s’intéressent à des familles bien souvent 
sans histoire ; et ces vies-là sont souvent 
passionnantes, faites de petites histoires.  

Nous nous attachons à ces ancêtres oubliés, 
surpris parfois par leur vie. 

Quelle curiosité nous pousse à fouiller des 
archives alors que le soleil brille dehors. Une 
crise identitaire, le besoin de laisser sa trace 
ici bas ?  

Cette histoire n’est pas banale. 

Savez-vous ce qui vous pousse à faire ces 
recherches pendant si longtemps ? Le savez-
vous au moins ? 

Pour ma part, j’imagine, sans être certain 

De ma petite histoire  

 

 

Et toujours à votre disposition :   
 

 
Donnez-nous vos impressions sur cette lettre d’information directement sur le sujet de cette  
lettre d'information n°12 de cette hiver 2013 . Vous nous aiderez à avancer ! 
 

  

Histoire de la 
généalogie 

ou 
la généalogie sans 

histoire 

 

Toute l’équipe BSD-pour-Tous 

 

Nos sujets les plus lus: 
• Comment avez-vous connu ce forum ? 
• Les tutos (certains sont même en vidéos !) 
• La liste éclair de nos membres et : 
• Et si l'un des membres du forum était votre cousin ! 
• Signatures et trois points c'est quoi ? 
• Les sites utiles pour la généalogie 

 
Les incontournables pour les nouveaux arrivants 

• Les tutos (certains sont même en vidéos !) 
• Comment avez-vous connu ce forum ? 
• Comment démarrer sur le forum: premiers messages 
• Pour se présenter et partager un peu de vous 
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