Lettre à Généanet

LA GENEALOGIE C’EST LA RECHERCHE DE NOS RACINES,
C’EST COMME LE JARDINAGE ET C’EST EN CULTIVER LE SOUVENIR

Ainsi s’exprimait dernièrement Claudine RENON, sur laquelle repose toute l’infrastructure
de « eclatdebois ». Nous ajouterons : c’est beaucoup de patience. Et de la patience, il en faut à la
quinzaine de chercheurs, qui plus est, bénévoles, qui estiment que la généalogie est la fidèle
gardienne de nos ancêtres.
Notre nouvel informaticien, Philippe FLORENTIN a pris le relais de Ludovic POISSON, qui avait
bâti le site sous l’aspect informatique et qui n’était plus disponible. Et par l’intermédiaire de
Claudine RENON, notre indispensable courroie, de transmission, « eclatdebois » vient de déposer
plusieurs fichiers sur GENEANET. Nous nous félicitions de cette collaboration, car notre exigence du
tout gratuit est respectée.
Les fichiers en question sont des réassorts. A savoir : les tirages au sort : 700 entrées
nouvelles ; actes de l’archevêché : 800 ; actes de décès : 10.000 ; fin des actes notariés : 400 ; et
enfin : Vous nous avez appris : 4300. Soit désormais 150.000 entrées disponibles, gratuitement au
travers d’une soixantaine de fichiers croisés, dont l’intérêt n’est plus démontrer.
Concernant ce fichier : « Vous nous avez appris », « eclatdebois » y attache une importance
particulière. En effet, parce que grâce à quelques cinq cents contributeurs, il fournit à tous, des
compléments à nos propres sources. C’est un exemple concret de notre notion de l’échange et de la
gratuité.
En outre, notre équipe de bénévoles continue son travail de dépouillement dans des
domaines spécifiques et variés, toujours au travers des métiers du bois, de l’ameublement et de la
menuiserie d’intérieur. Citons entre autres : les actes des chapelles luthériennes des ambassades du
Danemark et de Suède, relevés par Monique DROUHIN et Henry PASSADE SAINT-AUNIS ; le registre
infâmant par Michel PLANCHONS ; les divers actes issus du Châtelet de Paris et concernant
particulièrement les horlogers, par l’un de nos principaux contributeurs : Michel LECLERCQ, expert
près les tribunaux ; un complément pour les premières élections non censitaires de 1860 par
François LAISNE SAINT-SAENS ; les extraits des criées du Châtelet de Paris par Denis GRANDO ; les
actes religieux des paroissiens de Saint Eustache par Georges Claude LEBRUN , complétés par les
actes reconstitués des archives de Paris et les dossiers de justice militaire, suite à l’insurrection de
1848 par Monique DROUHIN ; les prisonniers de la Bastille et le personnel sectionnaire de l’an II par
Georges Claude LEBRUN.
« Eclatdebois » poursuit son travail dans plusieurs directions afin de vous faire connaître les
diverses facettes de vos ancêtres et un fichier sur les poursuivis de 1851, traité par Henry PASSADE
SAINT-AUNIS ; un fichier sur les pensionnaires des Invalides par Michel PLANCHONS.

Et enfin un fichier de la première importance : celui des inventions pris en charge par
Monique MOESCH et Jean Pierre MARTINE. En effet, à partir de la base de données de l’Institut
National de la Propriété Industrielle, sont extraits des milliers de précisions, qui complèteront celles
de cent et une professions, que tout un chacun peut trouver sur « eclatdebois ». Et la grande
innovation consiste dans le fait que l’on peut accéder au fichier des inventions, de deux manières :
soit par le nom de l’inventeur, soit par la description de l’invention.
Nous voulons profiter de cette lettre à GENEANET pour remercier toutes celles et ceux, qui dès le
début, voici trois ans, ont adhéré à ce projet. Celui-ci n’aurait pu se concrétiser sans le travail de
recherches, de transcription ou de saisie, effectué par Gilbert BARREAU, le meilleur d’entre-nous,
parti trop tôt ; Eliane BAUD ; Monique BEAUGEOIS ; Paulette BOURMAUD ; Annick CHARLIER ;
Thérèse DESPIERRES, aussi disparue ; Monique DROUHIN ; Chantal DUVAL ; Josiane FERRARO ;
Thierry GIGAUDANT ; Jean Yves GROUSSET (notre rédacteur) ; François LAINE SAINT-SAENS ; Pierre
LANGERON ; Jacqueline LUCE ; Martine LETANG ; Monique MARAUX ; Brigitte MOGIS ; Jacques
OPTENHOVEL ; Henry PASSADE SAINT-AUNIS ; Jean Claude RICHARD ; Dominique RUDRAUF ;
Claudine SOUQUE ; Jean Pierre TURPIN, réalisateur du film « eclatdebois ».
D’autres contributeurs, chercheurs, associations ou forums d’échange, sont à citer pour leur
apport ou leur connaissance spécifique d’archives : Serge BARBAZANCE ; Philippe BERTHELET ;
Daniel CATAN, un chercheur chevronné qui n’hésite pas à nous orienter vers d’autres spécialistes ;
Annie DELESMILLIERES (Les Marmottes de Savoie) ; Nicole DRENEAU (centre généalogique de
Versailles et des Yvelines) ; Monique DROUHIN (les Passions de Pascaline, forum actif) ; Philippe
FLORENTIN (les chercheurs et la vitrine de archives) ; Didier GIRARD (professeur de littérature
comparée, et en rapport avec d’autre forums d’arts, œuvrant aussi au titre d’ Erasmus mundus) ;
Denis GRANDO ; Claude JAILLARD (Généalogie en Corrèze) ; Robert LABAT (Les Compagnons du Tour
de France et des Devoirs Unis) ; Elisabeth LEBON (les fondeurs) ; Michel LECLERCQ (expert près les
tribunaux, les horlogers) ; Annie LECORNEC (La France Généalogique, CEGF) ; Christine MASSARDIER
(les archives Publiques Libres) ; Loïc METROPE (archiviste et organiste de Saint Roch) ; Monsieur le
chanoine PLOIX (archives historiques de l’Archevêché de Paris) ; autre Jean Claude RICHARD, aussi
disparu, et l’un de nos plus anciens et actifs soutiens : (conservateur principal de la Bibliothèque
Nationale de France) ; Marie Josèphe SANSON (archiviste de Saint Merry) ; Gérard SCHNEIDER
(Centre Généalogique de Haute Marne) ; Liève VERBEECK (les pianos).
Que de découvertes à faire ensemble en rejoignant l’équipe de « eclatdebois ».
Remerciements à chacun, généalogiquement vôtre, Georges Claude LEBRUN.

PS. « Eclatdebois », un site socio-généalogique à consommer sans modération aucune. Pas
de contre-indication et entièrement gratuit. Vient d’être agréé au titre de la Fédération
Française de Généalogie, dans le collège de l’UCGE.

