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JOURNÉES DU LIVRE

La généalogie en bonne place
Les amoureux des livres le sont aussi souvent d'histoire. Une association s'est lancée dans le travail
titanesque de numériser tous les actes civils du Luxembourg pour tous les passionnés de généalogie.
Ses membres ont déjà mis en ligne
600 000 actes de naissance, mariage
ou décès. L'association luxroots.lu présentait hier à Walferdange son travail
dans les domaines de la généalogie et
de l'histoire.
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epuis 2006, luxroots.lu organise, en collaboration avec le
Cercle culturel et historique de Leudelange, des réunions mensuelles
sur les thèmes de la généalogie et de
l'histoire locale. Le site internet de
l'association attire des visiteurs du
monde entier : «Beaucoup de Français, de Belges recherchent leurs
ancêtres au Luxembourg, mais
aussi des Américains, Sud-Africains, etc. J'ai eu justement ce matin une demande de quelqu'un en
Nouvelle-Zélande!
Finalement
nous sommes moins connus au
Luxembourg même, c'est pour ça
que nous sommes au salon de
Walferdange. Les amoureux des
livres s'intéressent souvent à l'histoire et à la généalogie», explique
Georges Eicher, président de luxroots.lu.
La petite équipe de bénévoles ne
travaille que sur des copies officielles. Ils ont tout d'abord pris des photos de tous les actes, avant de numériser les données sur leur base de
données qui est elle payante. «Il
faut de 3 à 10 minutes pour saisir
les données d'un acte civil,
comme nous en avons 600 000,
faites le calcul du temps passé
jusqu'à présent...», ajoute Georges
Eicher. Le travail a démarré en 2004.
La saisie est opérée directement sur
le serveur central par les bénévoles
de l'association : «Cela permet à
certains seniors de se découvrir

une nouvelle passion et de sortir
de leur isolement.» L'accès aux
données est payant pour veiller à la
maintenance technique du site.
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Un vrai travail
de fourmi

Fort des efforts qu'il a déployés,
le groupe est désormais l'un des premiers fournisseurs d'informations
généalogiques du Luxembourg. Le
site fournit les données des registres
paroissiaux de Luxembourg, Diekirch, Ettelbruck, Mersch, Hesperange, Septfontaines, «Schoenberg»
(commune de Kehlen), Roeser, des
généalogies de différentes familles
ainsi que des informations sur différentes localités. À travers la généalogie, c'est toute l'histoire du pays que
les passionnés étudient.
Mais le projet dépasse désormais
les frontières du Grand-Duché avec
la saisie des détails des actes de naissance/baptême, mariage et décès des
régions limitrophes allemandes et
belges. Un forum, genealogie.lu, est
également disponible pour accéder
à une masse d'informations généalogiques sur les familles originaires
du Luxembourg, pour poser des
questions sur des ancêtres luxembourgeois aussi bien que pour poster
ses propres réponses et voir celles
des experts.
Pour revenir sur le thème central
des livres, un marché virtuel des livres sur la généalogie, l'histoire locale et les Luxemburgensia est également une bonne occasion de proposer à l'achat ou à la vente ses livres.
L'association se propose d'être un
pont pour mettre en relation tous
les amateurs du genre sur luxbooks.lu.
www.luxroots.lu

Rechercher dans le passé, c'est l'activité de l'association luxroots.lu.

La grande dictée RTL a donné quelques sueurs froides...

Des activités pour les enfants étaient proposées.
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