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L'histoire familiale, celle d'un lointain passé oublier, dort dans les archives. 

Elle n'attend qu'un chercheur pour renaître et un conteur pour se 

déployer. La généalogie c'est d'abord un coup de cœur, une envie, un 

désir, un plaisir à partager. on peut s'y mettre à n'importe quel âge, parfois 

dès l'enfance, d'autrefois trop tard quand les grands-parents sont déjà 

partis en emportant leurs souvenirs. 
 

Notre base de données Isadora : 

Malgré les conditions de vie liées à la pandémie, et pour commencer 

l'année en beauté, la communauté des bénévoles de GéniWal continue à 

se mobiliser pour faire progresser la généalogie de tout un chacun en 

Belgique. 

  

L'indexation de relevés d’état civil et d'actes via notre 

plateforme Isadora continue de grandir avec pour le mois de janvier près de 

8.465 saisies et donc à ce jour un total de 6.054.746 actes de naissances, 

mariages, décès, nécrologies et actes divers. Toutes les données sont en 

accès libre pour nos membres. Voici un petit résumé des dernières mises 

en ligne : Province du Hainaut : Tournai années 1852 et 1853 et Ellezelles 

années de 1880 à 1920. Merci aux bénévoles !  

 

Pour consulter Isadora : 

https://www.geniwal.eu/isadora/acces_isadora.php  

 

Nos vidéos conférences : 

Pendant le mois de janvier 2021 plus de 30 personnes ont assisté à nos 

formations du matin et de l'après-midi. Les formations portaient sur : 

Les recherches en France 

Comprendre un Gedcom 

La recherche en Flandres (B) 

Bien utiliser le programme Visuged 

(https://www.visuged.org/nouveautes.htm) 

 

Si vous souhaitez recevoir  le résumé des formations (copie des slides) 

ainsi que le fichier Excel contenant les liens de recherches, il vous suffit de 

nous faire parvenir un mail à geniwal@gmail.com. Nous nous ferons un 

plaisir de vous les faire parvenir. Une publication sera également disponible 

très prochainement sur notre site. 

Compte tenu des nombreuses questions concernant le Gedcom, Visuged, 
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le cloud et les sauvegardes notre animateur se propose de refaire des 

séances ciblées sur chaque sujet (dates à convenir). 

  

Agenda de février 2021  

 

Jeudi 11 février de 10 H à 12 H OU de 14 H à 16 H 

 

La recherche en Italie 

Le Gedcom (on y revient) et Visuged (si on en a le temps)  

  

Jeudi 25 février de 10 H à 12 H OU de 14 H à 16 H 
 
La recherche au G.D. de Luxembourg 
La recherche aux Pays-Bas 
Le cloud (là aussi selon le timing)  

Important : L’inscription obligatoire par mail 

à : antenne.charleroi@geniwal.be ou geniwal@gmail.com. Une fois votre 

inscription validée vous recevrez le lien de participation. 

NB : Chacun peut assister uniquement à la partie qui l’intéresse. 

 

Nous avons besoin de vous : 

N'hésitez pas à renouveler votre adhésion 25 € grâce à celle-ci nous 

pouvons continuer nos projets. 
 

Vient de paraître et disponible dans notre boutique en ligne 

https://geniwal.be/boutique/guides/geneeurope-ou-chercher-sa-genealogie-

sur-internet-en-europe-2021/ 

Prix 12 € 
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Pays mentionnés dans ce livre: Allemagne, Andorre, Angleterre, Autriche, 

Belgique, Danemark, Ecosse, Espagne, Estonie, Finlande, France, DOM-

TOM, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Grèce, Hongrie, Ile de Man, 

Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, 

Monaco, Pays-Bas, Pays de Galle, Pologne, Portugal, Tchéquie, 

Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine. 
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