
 

 

PLUS ÇA CHANGE, PLUS C’EST PAREIL 
Par Jacques Blaquière, généalogiste 

 

Plus ça change, plus c'est pareil. Quand on gère une base de données sur un serveur Internet partagé (le moins cher 

possible), plus on a intérêt à éviter les redondances dans la saisie de nos renseignements avec TNG pour prendre le 

moins de place possible tout en publiant l'essentiel. Quand l'hébergeur web écrit «espace illimité», il faut lire «espace 

illimité si vous ne prenez pas trop d'espace». Dans le cas contraire, si vous prenez beaucoup d'espace, il vous proposera 

un «service illimité haut de gamme» beaucoup plus cher, un serveur web privé non partagé à dix fois le prix de votre 

serveur «partagé» actuel. Donc, il faut se faire petit avec nos saisies de données avec TNG si on ne veut pas payer «le 

haut de gamme» dix fois plus cher. 

 

        Pourquoi indiquer que le mariage d'un couple est un mariage religieux alors qu'il est célébré dans une église ? 

Mille mariages dans une église, sont mille mentions «mariage religieux» de trop. Les lieux, il faut les raccourcir et non 

pas les allonger. Il faut éviter les caractères inutiles qui sont tous comptés dans l'espace alloué. Montréal, paroisse 

Sainte-Sophie-Barat, région de Montréal, province de Québec, Canada. Les virgules du lieu sont autant de casse-tête 

pour une lecture intelligible de TNG dans le classement des lieux. Pourquoi pas, Montréal paroisse S.Sophie-Barat, 

région 06, Québec. On sait que le Québec est au Canada sauf que la plupart des provinces canadiennes ont l'envergure 

territoriale de n'importe quel pays dans le monde. Donc, l'entité finale d'un lieu canadien est le nom de la province, 

point à la ligne. Canada des milliers de fois est redondant et totalement superflu dans nos saisies. J'ai déjà écrit sur les 

commérages généalogiques. On ne veut pas savoir si un ancêtre savait ou ne savait pas écrire; on lit ce détail en privé 

dans les actes originaux.  Qu'est-ce que ce commérage généalogique va changer dans la venue éventuelle ou non de sa 

postérité ? 

 

        On peut facilement raccourcir les saints noms de lieu (uniquement les lieux). St. Ste, Saint, Sainte, peuvent tous 

s'écrire S. On saura par le prénom du saint ou de la sainte s'il s'agit effectivement d'un saint ou d'une sainte. Dans le 

classement des lieux, TNG utilisera les S. pour le classement et on ne risquera pas de trouver Saint-Zénon classé avant 

Sainte-Anne dans une liste de toponymes. 

 

        Les gedcoms sont une invention originale des membres de l'Église de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours, 

mieux connus sous les Mormons. La généalogie fait partie intégrante de leurs convictions religieuses et les gedcoms 

surtout axés sur les événements religieux de la vie de nos ancêtres visaient à faciliter les échanges de renseignements 

entre les membres de l'église qui utilisaient le logiciel de généalogie de l'église, soit le Personal Ancestral File mieux 

connu sous le nom PAF (aujourd’hui obsolète). Le commerce des logiciels de généalogie s'est ensuite emparé de cette 

technologie l'a modifiée à sa convenance pour fidéliser ses clients malgré eux. Donc, depuis ce temps, impossible 

d'échanger correctement et complètement des renseignements généalogiques avec les logiciels de marques 

concurrentes. Le meilleur logiciel de généalogie est comme le meilleur outil. Un marteau avec un manche de bois franc 

ou un marteau avec manche de métal chromé; lequel plante mieux les clous ? 

 


