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E-mail : digita@arch.be
Site web : http://demogen.arch.be
Rue de Ruysbroeck, 2
1000 Bruxelles

Consultez la banque de données:
‘rechercher des personnes’
Collaborez au projet ‘Demogen’
Mettez vos données à la disposition de vos amis
généalogistes et d’autres chercheurs ou
inscrivez-vous comme démogeniste et analysez de
chez vous des actes de décès, de naissances, …
Surfez sur http://demogen.arch.be

‘Rechercher des personnes’

Demogen – Demogen visu

Les sources généalogiques comprennent des
millions de données sur des personnes. Par le
passé, de nombreux chercheurs individuels
ont analysé systématiquement les documents
d’archives et ont noté les noms et les dates.

Les Archives de l’État veulent participer activement
aux projets d’analyse. Elles mettent à cet effet un
logiciel à la disposition afin que l’introduction des
données puisse se dérouler à l’avenir de manière
structurée. Demogen peut être chargé à partir du
site des Archives de l’État.

Les Archives de l’État proposent une plateforme où toutes les données analytiques seront
disponibles dans une grande base de données.
Le moteur de recherche recherche des personnes
veut proposer un instrument de recherche central
à toutes les analyses disponibles des documents
d’archives (registres paroissiaux, registres d’État
civil, actes notariaux, …).
Cette base de données centrale simplifiera non
seulement le travail de recherche des chercheurs
individuels, mais elle fournira aussi la garantie que
les nombreux travaux effectués par des individus
dans le courant des années sera valorisée et
conservée de manière uniforme pour l’avenir.
Si vous disposez d’inventaires analytiques sous
l’une ou l’autre forme électronique structurée et
vous voulez les mettre à disposition, vous pouvez
envoyer un courriel (e-mail) à digita@arch.be de
préférence avec un extrait de vos données.

En outre, un projet d’analyse online ‘Demogen visu’
verra aussi le jour.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
par le biais du site web des Archives de l’État.
Après installation d’un petit logiciel, vous pouvez
télécharger et traiter des documents digitalisés.
Demogen visu est un logiciel où l’on peut consulter
les documents digitalisés en haut de l’écran et
introduire les analyses d’actes dans la partie du bas.
Le logiciel comprend un grand nombre d’aides pour
faciliter l’introduction : traduction automatique des
dates républicaines dans le calendrier grégorien,
introduction abrégée des noms des communes, …
Vous ne devez pas être en ligne en cours de
traitement. Il vous suffit de disposer d’une connexion
internet qui vous permettra de charger le logiciel et
de recharger à nouveau la base de données.
Pour l’instant vous avez le choix entre environ
mille liasses de travail des différentes provinces et
communes. Vous pouvez télécharger une liasse
de travail de votre choix pour l’analyser. Bientôt
d’avantage de liasses seront disponibles. Vous
comprendrez que les quelques 20.000 microfilms
ne peuvent être digitalisés et disponibles en
même temps. Par contre vous pouvez émettre
des suggestions et nous faire parvenir des noms
de communes dont vous souhaiteriez analyser les
actes. Nous les prendrons en considération.

