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Editorial
Un an déjà, c’est l’heure du bilan.
Chers membres de GénéaGesves,
chers amis lecteurs
Une année s’est écoulée depuis l’installation de nouveau Conseil d’Administration
Qu’avons-nous fait, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, que nous reste-t-il à faire?
Notre premier objectif était bien sûr de conserver nos acquis:
- Les forums. Le groupe d’entraide fonctionne toujours très bien, à l’entière satisfaction de tous.
- Les encodages sur ExpoActes continuent, il s’agit d’un travail important dans l’intérêt de tous, mais il
reste beaucoup de choses à faire.
- GénéaGesves Home et GénéaGesves Plus continuent à susciter beaucoup d’intérêt.
- Notre Gesvoiserie annuelle est maintenue, nous organiserons la prochaine en septembre.
Sans chercher d’excuses, nous nous trouvions dans une année de transition et chacun de nous devait
trouver ses marques. Nous avions des projets, tous ne se sont pas encore concrétisés, mais nous ne
sommes pas restés à rien.
- Nous voulions vous offrir un bulletin trimestriel, c’est chose faite et il est généralement bien accueilli.
- Nous voulions développer des synergies avec d’autres associations ayant un pôle d’intérêt comparable
au nôtre. Rien de concret pour l’instant. Nous avons des contacts, ce choix ne dépend pas de nous
seuls, nous ne désespérons pas.
Nos faiblesses: quelques petits problèmes d’organisation, nous les avons repérés. Il s’agit
essentiellement d’un problème de communication, notre travail est trop cloisonné et il nous manque un
membre qui se montrerait réellement actif.
Notre force: L’amitié véritable qui s’est développée au sein de notre groupe où l’on peut se parler
franchement et sans détour, le respect du travail de chacun et notre volonté inébranlable d’avancer
dans la défense des intérêts de GénéaGesves, de tous ses membres et de la généalogie en général.
Que nous reste-t-il à faire?
Beaucoup de choses:
- Continuer les encodages et nous comptons beaucoup sur l’un ou l’autre d’entre vous pour nous y
aider.
- Finaliser notre désir de collaboration avec d’autres associations et je saisis l’opportunité de lancer un
nouvel appel à nos membres bénéficiant d’une double appartenance, contactez-nous et voyons ce que
nous pouvons faire ensemble. Nous ne sommes plus au Moyen Age où chacun gardait jalousement le
résultat de ses recherches généalogiques. Nous avons tous tout à gagner du partage.
- Développer les nouveaux services que nous voudrions mettre en place, dont le développement de
cessions de formation pour des généalogistes débutants ou manquant encore d’expérience
(Initiation à la généalogie, organisation de visite des Archives de l’Etat et méthodes de recherches,
ateliers de recherches sur Internet, techniques de recherches sur les sites Familysearch, Archives de
l’Etat, et autres.
C’est peut-être en cela qu’un nouveau membre actif et motivé serait le bienvenu. Pourquoi pas vous si
Vous vous en sentez les épaules.

- Développement du site. Eric, notre excellent webmaster, a estimé qu’il serait intéressant, pour nous
valoriser, de nous démarquer, en encodant les communes de la province de Liège, qui constitue un
véritable vide généalogique. Pour cela, il lui manque des photographes pour visiter les administrations
de cette province et pour compléter notre base de données ExpoActes. Il pourrait assurer une
formation. L’appel vous est lancé.
Pour ma part, je lui ai demandé s’il ne serait pas possible d’accéder directement aux actes au départ
d’ExpoActes, et de penser à la possibilité d’offrir à nos membres la possibilité de déposer leur arbre
sur le site de GénéaGesves. Il se penche sur la question.
Rappelons-nous que GénéaGesves est une association participative où chacun a besoin de chacun.
CR

Qui sommes-nous, d’où venons-nous, où allons-nous.
Qui nous sommes. Nous le savons. Oui, mais en sommes-nous bien sûrs?
La science-fiction ou la métaphysique nous répondraient que cela n’est pas si sûr. Sommes-nous bien
réels, ne sommes-nous pas des personnages oniriques, ne sommes-nous pas des doubles ou des
reflets d’univers parallèles? En effet, la cosmologie a démontré que les étoiles naissaient par paires et
tend à démontrer qu’il pourrait y avoir une multitude d’univers, de la même façon qu’il y a une multitude
constellations.
Mais, acceptons ce que nous croyons être.
Si l’on s’en tient à cela, nous pouvons donc êtres: Jean, Jeanne, Pierre, Pierrette, Pol, Pauline, Jacques
ou Jacqueline.
La généalogie nous révèlera: enfant de, petit-fils ou petite-fille de, descendant de xX (1718-1789) et
peut-être pour les plus chanceux, descendant de yY (vers 1515 – peut-être 1555).
C’est un peu court, et malheureusement à ce jour la généalogie n’est pas en mesure de faire beaucoup
plus pour nous.
D’où venons-nous?
Les limites de la généalogie actuelle, sont courtes, même très courtes, si l’on sait que la terre existe
depuis 4.800.000.000 d’années et l’homme primitif depuis environ 700.000 ans.
Et oui, les techniques scientifiques récentes nous prouvent qu’il y a 13.500.000.000 d’années de
l’explosion, connue sous le nom de Big Bang: d’une infime particule d’énergie naissait l’univers,
essentiellement gazeux à l’époque. Le nôtre et il n’est pas prouvé qu’il n’en existe pas d’autre(s).
Univers perpétuellement en expansion depuis lors, nous devrons hélas y revenir plus loin.
Apparaissent les premières étoiles dont la Terre, comme dit ci-dessus il y a quatre milliards huit cent
millions d’années.
Sur cette Terre devait apparaître, il y a trois milliards huit cents millions d’années, la première cellule
vivante et toute la chaîne de la vie, d’abord aquatique, jusqu’à ce qu’un de ces amphibiens se décide il y
a quatre cent cinquante millions d’années à venir vivre sur la terre ferme et, de multiplications et de
mutations successives, on finit par voir apparaître les premiers hominidés il y a sept millions d’années.
Je passe sur les différentes périodes géologiques, les différentes glaciations, les dinosaures et les
multiples extinctions massives d’espèces pour, il y a six millions d’années voir apparaître la mère
commune entre les humains et les chimpanzés. Quant à Homo Sapiens (vous et moi) il n’apparaît qu’il y
a environ 200.000 ans, d’abord dits chasseurs-cueilleurs, mais cela n’est qu’au cours des 10.000
dernières années que s’est marquée sa véritable évolution. Quant à Neandertal apparu 300.000 ans
plus tôt, il ne lui survivra pas longtemps. Ils ont toutefois coexisté pendant un temps et nous pourrions
encore en trouver des traces dans l’ADN de quelques rares d’entre nous.
Où allons-nous?
Toute espèce a une fin, c’est une loi naturelle, que ne démentira certainement pas l’œuvre de Darwin.
Et Sapiens? Nous n’échapperons pas à cette loi.
Le processus est engagé, que cela soit par la voie naturelle, par manipulations génétiques, ou parce
qu’il aura précipité sa propre fin.
Rappelons-nous, avec un sourire en coin, des mots de grands parents, voire de nos parents à propos
de la bombe atomique: «Ils finiront par faire péter la planète». Ils ne l’ont fait (ou pas encore) parce
qu’ils ont toujours leur libre arbitre et espérons-le un minimum de bon sens.
Il est possible que si, maintenant, un émule de Mat Reeves devait tourner un remake de «La planète
des singes», réalisé à l’époque d’après un roman de Pierre Boulle, il l’appellerait «La planète des I.A.»
Oui, l’intelligence artificielle (I.A.) frappe à nos portes elle est déjà dans bon nombre de nos maisons.
Sapiens pourrait très bien perdre la main, perdre son libre arbitre. L’intelligence artificielle pourrait

considérer à raison qu’il est le maillon faible pour la survie de la planète, et prendre les mesures de
protection utiles que je vous laisse imaginer.
Quant à l’univers et sa perpétuelle expansion, puisque nous nous devons y revenir:
Jusqu’il y a peu, les cosmologistes pensaient que l’univers continuerait à s’étendre indéfiniment dans un
espace de plus en plus vide. Les calculs récents les plus optimistes ont démontré qu’en fait il devait
disparaître dans vingt petits milliards d’années.
Les Mayas et d’autres après eux se sont trompés de date, mais il disparaîtra. L’expansion éloignant de
plus en plus les astres les uns des autres, la cohésion entre les atomes même disparaîtra et ceux-ci se
disloqueront.
Mais bien avant cela, le soleil aura englouti la terre.
Je vous fais grâce des nombreux autres scénarios possibles, sauf peut-être de celui qui prétend, et cela
n’a rien de délirant, que l’univers pourrait aussi bien disparaître demain, en une fraction de seconde,
vous n’auriez même pas le temps de vous en rendre compte, si par extraordinaire, notre univers entrait
en collision avec un autre univers inconnu mais possible. Pourquoi n’y aurait-il eu qu’un seul Big Bang.
Il est sûr que vous, moi et Sapiens aurons disparus depuis bien longtemps et qu’un petit million
d’années après notre disparition il ne restera plus le moindre vestige, plus même la moindre trace, de
notre éphémère passage sur cette planète.
Alors, continuons à faire de la généalogie pour notre bon plaisir d’abord, pour laisser à nos successibles
une trace de notre passage au mieux pendant quelques siècles, après cela, nous n’intéresserons
probablement plus grand monde.
Vanitas vanitatum omnia vanitas.
CR.

Notre rubrique nos membres actifs dans l’ombre.
Il est un de nos membres dont on ne peut véritablement prétendre qu’il se trouve dans l’ombre, bien au
contraire, il irradie dans les cercles spécialisés. Pour ce qui concerne GénéaGesves, que pour notre
plus grande joie il a rejoint en novembre 2016, c’est vrai qu’il est encore trop peu connu de tous.
Rendons-lui justice.
Il s’agit de Jean Germain.
Cadet d’une fratrie de cinq enfants, Jean est né à Spontin, le 4 juin 1949, et réside actuellement dans
l’entité de Ciney.
Il décroche une licence en philologie romane en 1971, puis obtient une assimilation au doctorat en
Philosophie et lettres en 1988.
En octobre 1972, il épouse Françoise Bal, professeur de français et conteuse. Ensemble ils auront trois
enfants: Valérie, Nicolas et Mathieu.
Jean a un parcours professionnel et un développement personnel impressionnants:
Carrière complète à l’UCL : conservateur à la Bibliothèque centrale de l’UCL (1971-1988) puis directeur
de la Bibliothèque générale et de sciences humaines de l’UCL à Louvain-la-Neuve (1989-2009).
Responsable durant 28 ans de la collection de microfilms des registres paroissiaux de Belgique
rachetée à Paternostre de la Mairieu.
Au département d'études romanes, il est titulaire de 2001 à 2010 des cours de langue et de littérature
wallonnes ainsi que des cours de toponymie et d’anthroponymie.
Il est toujours professeur invité dans le cadre du cours bisannuel d'Histoire de la Wallonie pour la langue
et la littérature wallonnes (2001-2017).
Titulaire de nombreuses distinctions honorifiques spécifiques dont celle de Namurois de l’année en
2009 dans la catégorie Patrimoine.
Membre de nombreuses associations scientifiques ou sociétés savantes. Jean Germain est notamment
membre et secrétaire depuis 35 ans de la Commission royale de Toponymie et de Dialectologie
(Section wallonne) et à ce titre il gère, en province de Namur notamment, le contrôle des nouveaux
noms de rues proposés par les communes et l'orthographe des toponymes sur les cartes IGN, qui
constitue encore une de ses principales activités.
Conférencier de renom en Belgique et en France, notamment sur l’origine des noms de famille, la
toponymie et la vitalité des dialectes de Wallonie.
Participe à des émissions de radio et de TV régionales sur les mêmes sujets.

Nous connaissons la chanson d’Yves Duteil «J’ai la guitare qui me démange», chez Jean Germain
c’est plutôt le stylo.
Auteur ou coauteur (entre 1974 et 2018) de non moins de quarante-cinq ouvrages de référence, dont un
sous presse qui sortira en 2018, à savoir: Dictionnaire historique de l'anthroponymie romane (PatRom).
Vol. II.2. (Coécrit avec Ana CANO et Dieter KREMER). Les parties du corps humain (2e partie). Les
particularités physiques et morales, Berlin, de Gruyter.
Jean Germain est notamment l’auteur avec feu Jules Herbillon du Dictionnaire des noms de famille en
Wallonie et à Bruxelles, éditions Racine, 2007, bien connu dans notre petit monde des généalogistes,
dont une première édition a paru en 1996 au Crédit Communal.
Jean rédigera en outre son premier article en 1969, et j’en ai compté 130 autres par la suite, jusqu’à ce
jour, dont plusieurs sur les noms de familles, les noms d’enfants trouvés, etc…
Vous comprendrez aisément qu’il ne soit pas possible de décrire ici complètement Jean Germain, mais
nous tenons à votre disposition son curriculum vitae et sa bibliographie que nous vous transmettrons
avec plaisir sur simple demande.
Et maintenant un scoop: Jean Germain a accepté de nous donner une conférence à l’occasion de notre
prochaine Gesvoiserie, le 15 septembre prochain. Quant au sujet, permettez-moi d’entretenir un peu le
suspense.
Alors, tous à vos agendas.
CR.

Votre rubrique partages, conseils, avis, truc & astuces, petites annonces.
C’est votre rubrique! pensez à l’utiliser, comme notre membre Alain Naikem qui nous informe qu’il vient
de terminer la lecture du récit de la vie, bien remplie, de son arrière-cousine, actuellement âgée de 87
ans, lui ayant fait vivre: l'exode de 1940, l'évolution de la médecine de proximité, les arcanes de la
politique communale, etc.
La fin de l’ouvrage présente aussi sa généalogie.

Il vous suggère ce livre, à lire comme "un récit réellement captivant" (sic).
Cet ouvrage de 250 pages est à commander chez l’auteur au 087/47 40 93 (de 17h à 19) ou par mail à
l’adresse: info@zone-art.be de l’asbl.
Il est vendu au prix de 18,00 € intégralement reversés à l’asbl, vous ferez donc de plus une bonne
action.
CR

La pensée du jour.
La généalogie est un art, celui d’ajouter deux nouvelles questions à la réponse trouvée à une première
question.
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