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Les cousinages

● Cousinages proches
● Cousinages avec des généalogistes
● Cousinages avec des « célébrités »



  

Cousinages proches

● Recherche de tous les descendants d'un grand-
père, d'un arrière grand-père, etc

● Édition d'arbres descendants



  

Cousinages proches

● J'ai interrogé les cousins de mes grands 
parents

● Je leur ai fourni un arbre descendant contre la 
promesse de me signaler les nouveautés



  

Cousinages avec célébrités

● Avantage : apprécié par la famille non 
généalogiste

● Inconvénient : rarement possible d'échanger 
sauf si la généalogie a été publiée



  

Cousinages avec généalogistes

● Les cousins ne sont pas toujours au même 
point

● L'un a parfois l'acte de baptême tandis que 
l'autre a le décès

● Permet d'échanger les nouvelles trouvailles 
avec le cousin



  

Cousinages avec généalogistes

● Alertes Généanet
● Notifications Hérédis



  

Le tableau de cousinages

● Message sur le forum Généacaux
● Téléchargement sur 

http://gilles.quedeville.free.fr/cousinages.html
● Si Excel indique « fichier corrompu » : cliquer 

sur débloquer dans Propriétés



  

Le tableau de cousinages

● 1 onglet Célébrités
● 1 onglet Généalogistes
● Les nombres dans les cases indiquent le 

nombre de cousinages
● Les couples où débutent les cousinages 

affichés par survol des cases 
● Les couleurs des nombres indiquent la date de 

dernière modification



  

Les célébrités dans le tableau

● Commentaire en première colonne = années + 
métier

● Code couleur première partie = livre où la 
généalogie est publiée



  

 Les généalogistes dans le tableau

● Adresse mail dans le commentaire de la 
première colonne



  

Traitement d'un nouveau gedcom

● Ouverture dans Heredis
● Vérification des lieux
● Export de l'ascendance uniquement
● Import dans le fichier commun
● Mise en personnage racine 
● Recherche et fusion des ancêtres communs
● Mise à jour du tableau Excel
● Envoi message sur forum



  

Mise à jour d'un gedcom

● Ouverture avec Heredis
● Exports de l'ascendance
● Collages dans fichier .ods
● Tri par sosa base 2 pour regrouper les branches
● Détection des nouveautés
● Insertion dans Heredis
● Mise à jour tableau Excel



  

Comment m'envoyer un gedcom ?

● Tous les logiciels savent exporter un gedcom
● Mode d'emploi pour Heredis, Généatique et 

Geneweb sur le forum

● J'attends maintenant vos gedcom sur 
gilles.quedeville@free.fr 


