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LISTES-ÉCLAIRS INFORMATISÉES

Le programme a été initié en 2007 par la section de Brumath.

La base contient plus de 160 000 enregistrements (au 20/12/2008) provenant 
d’une part de la contribution des donateurs, d’autre part des données extraites 
des publications de Jean-Paul KAMINSKE, du Fonds Paul STROH, des 
travaux de Henri MONTEIL, ainsi que de quelques autres publications.

Il n’est pas nécessaire de souligner tout l’intérêt que peut présenter un tel outil pour les 
généalogistes qui souhaitent multiplier les échanges et augmenter leur champ de recherches 
puisque tel est le but de cette base de données. Précisons que les listes éclair collectées ne se 
limitent pas seulement à l’ascendance des membres ; mais à l’ensemble de leurs recherches ; 
elles peuvent donc couvrir la totalité de nos bases de données.

La base de données est consultable en ligne (par les contributeurs uniquement) ; elle est mise à 
jour en permanence après chaque complément significatif.

Après une recherche, en cliquant sur « donateur » vous avez accès aux coordonnées du membre 
issues du fichier du secrétariat.

Les membres faisant partie d’une section envoient leur liste-éclair à leur responsable de section
qui en fait une vérification sommaire avant de l’envoyer au gestionnaire de la base.
Les membres ne faisant partie d’aucune section envoient leur liste-éclair à leclair(arobase)alsace-
genealogie.com.
Les fichiers ne répondant pas exactement à la norme décrite ci-dessous seront refusés 
sans avis.

Configuration requise :

Patronyme Localité département du au Donateur N° membre
BOESCH Bossendorf 67 1700 1775 ADAM Charles 2231

BURGART Saessolsheim 67 1739 1739 ADAM Charles 2231
BURGARD Schaffhouse sur Zorn 67 1739 1776 ADAM Charles 2231
BURGARD Schaffhouse sur Zorn 67 1755 1755 ADAM Charles 2231
BOESCH Lixhausen 67 1764 1817 ADAM Charles 2231

BOESCH BÖSCH Bossendorf 67 1767 1767 ADAM Charles 2231
BOESCH BÖSCH Lixhausen 67 1767 1817 ADAM Charles 2231

- Les patronymes doivent être en majuscules

- Dans les champs du ou au, il faut au moins une des deux dates

- Aucun champ ne doit contenir des signes comme « + », « - », « ? », « ~ », « ; », « , » etc.

- Si la localité est dans un pays étranger, mettez le code pays (D, CH etc) dans le champ 

Département

- Veillez à ce que le nom de la localité soit bien orthographié

- Votre n° de membre est présent sur le site dans votre compte


