
http://ott.fr 
Ma généalogie et  
la gestion des cousinages 

De la 
Généalogie de la famille  
à  
une famille de généalogies  

http://ott.fr/�
http://ott.fr/�


Généalogie familiale 
de 1997 à nos jours 
 1997  Généalogie OTT 

 
 2000 Généalogie BERTRAND 

 
 2000 Généalogie BOIDOT 

 
 2006 Généalogie MASSON 

 Père 
 

 Mère 
 

 Épouse 
 

 Gendre 
 

Merci à Robert 
Weiss, cousin de 

mon père, de 
m’avoir 

« contaminé » 



Les outils et les données 
 PC – Winxp, 7, 8.1 
 Hérédis 14 

 
 Geneweb 
 Genatoile 
 Ged4web 
 Ged2web   
 Oxy-gen  - base MySql 
 Apache -MySql - Php 

 

 Généanet   « dott  » 
 CGA   -   Alsace 
 SGBL  - Lyonnais 
 CGCO - Côte d’Or 
 Archives 75, 77 
 Archives en ligne 

 
 Les « cousins » 
 
 

Quand j’étais 
jeune,  

j’ai fait de 
l’informatique 

http://opensource.geneanet.org/projects/geneweb�
http://genatoile.sourceforge.net/fr/doc.html�
http://www.ged4web.com/default.aspx�
http://www.wtoram.co.uk/ged2web/ged2web.htm�
http://www.oxy-gen-soft.net/index_fr.php�
http://www.easyphp.org/�


Quelques chiffres 
 Format génatoile 

• 269368 individus  
• 123666 familles 
• 24492 patronymes 
• > 3479 ascendants 

 Format oxy-gen 
• 192418 naissances  
• 70850 mariages 
• 140616 décès 
• 433398  évènements 
• 4675 sources 

Ce ne sont pas 
ces nombres .. 
qui me font le 
plus plaisir  ! 

http://ott.fr/public/toutes/genatoile/index.html�
http://ott.fr/genealogie/toutes/oxy-gen/olivia_index.htm�
http://ott.fr/genealogie/toutes/oxy-gen/olivia_dtx.htm�


Géographie 

http://ott.fr/genealogie/toutes/oxy-gen/olivia_iwm.htm�


Etats Unis 

http://ott.fr/genealogie/toutes/oxy-gen/olivia_map6400_9999.htm�


France 

http://ott.fr/genealogie/toutes/oxy-gen/olivia_map6900_9999.htm�


Répartition en France 

Paternel    :  Alsace 
Maternel   :  Lyonnais, Charollais, Var 
 Epouse        :  Morvan,  Seine-marne, Meuse 
Gendre        :  Pays de Loire  

Et moi,  
je suis né 

en Algérie ! 



Ascendance petits-enfants 

http://gw.geneanet.info/dott_w?lang=fr&carto=1�


    Alsace                  -           Lyonnais 

Villages : Ohlungen,  Surbourg                   +   le Charollais  



 Morvan-Avallon      Pays de Loire 



LE SITE « OTT.FR » 
Généalogie  familiale   élargie … à 1700 cousins  avec 275000 personnes -  



Anecdotes  sur les « cousins » 
 Cousinade KANDEL  

• De Yvette KANDEL du  Gard 
à Jean-Paul CASPAR …  à 200m de chez moi 

 Américaine 
• Heureuse de partir de la Californie vers le ciel 

après avoir trouvé ses ancêtres alsaciens 
 Un cousin aveugle 

• heureux que son logiciel de vocalisation puisse « lire » 
mon site 

 Mon ophtalmo est un « cousin » Lyonnais 
 

+  un cousin acteur 
dans « Plus belle la Vie » 

Brigadier  JF LEROUX  



Visite de http://ott.fr   
Accès libre 

http://ott.fr/wp/�


Accès libre 

http://ott.fr/wp/acces-libre-pour-tout-genealogiste-curieux-et-partageur/�


Ged4web 
Famille, Ascendants  

http://ott.fr/public/toutes/ged4web/ff_1898.htm�


Ged4web  
les descendances 

http://ott.fr/public/toutes/ged4web/fd_2712.htm�


Genatoile 
Famille,  Index  

Référence des 
sources 

http://ott.fr/public/toutes/genatoile/pag1613.html�


Ged2web 
Famille et descendants 

Zut, c’et en 
anglais 

http://ott.fr/public/toutes/ged2web/p00007bh.htm�


Démarche  
de la « source » au « cousin » 
 Détection d’une « source » 

• Réception d’un mail  de France, USA, .. 
• Alerte de Geneanet 

 Intégration de données publiées  / communiquée 
• Priorité aux ascendants anciens 
• Recherche de cousinage(s) 
• Mise à jour de ma base de donnée 

 Prise de contact  avec envoi d’un fichier de 
cousinage 

1584 cousins   
 3139 sources 



Les ascendants sont mémorisés 

 Toute personne de la base 
a un n° unique 

 Dans la  table 
« ascendants »  on stocke 
pour chaque cousin 

• N° du cousin, 
• Nom – prénom 
• n° génération 
• Père ou Mère 
• n° de l’ancêtre, 
• Nom - prénom 



Il est donc possible de trouver 
ceux qui ont les mêmes ancêtres 

http://ott.fr/wp/acces-cousin/�


Oxy-Gen 
 http://www.oxy-gen-soft.net/index_fr.php 

Conversion Gedcom  
• => base Mysql accessible via des pages PhP 
• => pages Classiques  

Base Mysql 
• Optimisée par mes soins 
• Complétée par des tables 

– Cousins 
– Ascendants  
– Stats 

 

Jointures de la 
table des 

ascendants 

http://www.oxy-gen-soft.net/index_fr.php�


Visite de l’Accès « Cousin  » 
http://ott.fr/wp/acces-cousin/ 

Protection par 
codes 

personnels 

http://ott.fr/wp/acces-cousin/�


Ascendances 
 

Qu’est ce qui est  
déjà dans la base ? 

http://ott.fr/cgi-bin/god.exe?b=ott&lang=fr&m=A&p=olivia&n=ott&v=20&t=N&sosab=10&siblings=on&notes=on&src=on&bd=0&color=�
http://ott.fr/genealogie/oxy-gen/arbre_individu.php?FAMILY=1&INDIVIDU=62752�
http://ott.fr/cgi-bin/god.exe?b=ott&lang=fr&i=62752�
http://ott.fr/genealogie/oxy-gen/detail_individu.php?FAMILY=1&INDIVIDU=62752�


Mes cousins …. 
Combien ? 

Quels ancêtres ? 

http://ott.fr/genealogie/tescousins.php?nomprenom=OTT_Olivia�


Les cousinages       &     les ancêtres communs 

http://ott.fr/cgi-bin/god.exe?b=ott;lang=fr;em=R;ei=164373;spouse=on;long=on;bd=2;et=A;color=;i=62763�
http://ott.fr/genealogie/ancetres_du_cousin.php?cousin=62752$ACKER@Valerie$164347�


Quels sont les nouveaux cousins 



Evolution  
du nombre de cousins 

http://ott.fr/wp/acces-cousin/chiffres_cles-cousin/�


Mes liens avec … 

Affichage long  & Ascendants  => Tous les cousinages 
Chemin le plus court                 => La relation la moins lointaine ;-) 

Format Geneweb  
utilisé 

 par Geneanet 

http://ott.fr/cgi-bin/god.exe?b=ott;lang=fr;�
http://ott.fr/wp/stars/�


Genatoile - cousins 
Notes et 
sources 

accessibles 

http://ott.fr/genealogie/toutes/genatoile&notes/pag1269.html�


Evénements par lieu 
Format Oxy-gen 

http://ott.fr/genealogie/toutes/oxy-gen/olivia_map6900_9999.htm�
http://ott.fr/genealogie/toutes/oxy-gen/did_mpz4522051_9999.htm�
http://ott.fr/genealogie/toutes/oxy-gen/did_evl42.htm�


Quelques retours 
issus  des 1500 cousins 

 L’assemblage des ascendances permet de 
trouver 
• Au mieux  des branches  
• À minima des pistes  

Démarche d’amélioration  
• Détection d’ erreurs, corrections 
• Détection de doublons =>  fusion 

Remerciements de visiteurs  
 



Et si .. 
 

Vous souhaitez savoir si vous êtes cousin 
• Il suffit de m’envoyer la partie de votre 

ascendance qui pourrait s’accrocher aux 
branches de mes arbres 
 

Vous perdez vos codes d’accès 
• Retrouvez votre mot de passe avec votre login 

 

http://ott.fr/public/admin/retrieve-password.php�


Questions   - Réponses 

Merci  pour votre attention 
 

genealogie@ott.fr 
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