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ACCUEIL 
 

L'aspect visuel est différent selon la taille de l'écran que vous utilisez. (PC, Tablette) 
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Sur cette page : 

• 10 onglets en haut de l'écran 

• 1 message "circulant" indiquant les dernières informations 

• Notre agenda 

• Notre actualité 

• L'accès internet au site AD 28 

• L'accès direct à la base pour les adhérents 

L'ASSOCIATION 
 Comporte 8 onglets : 

 Qui ? :   Affiche la liste et la fonction des membres du Conseil d'Administration, 

 Où ? :   Affiche les 4 lieux de réunions 

 Pour quoi ?:  Affiche le but de l'Association 

 Quand ?:  Affiche les dates de réunions pour l'année en cours 

 Comment ?:  Indique comment accéder aux relevés effectués par la SGEL 

 Assemblées Générales : Permet l'affichage du compte rendu des 3 dernières AG 

 La vie de l'Association : Informations et photographies des dernières manifestations 

 Mentions légales 

CONSULTER 
 Comporte 4 onglets 

• Les ouvrages de la bibliothèque : donne la liste des ouvrages disponibles à Chartres, Dreux et 

Nogent-le-Rotrou. Les ouvrages des autres cercles sont disponibles à Chartres. 

 

• Nos communes : la sélection d'une commune permet l'affichage de l'histoire de la commune ou 

l'affichage des cartes postales de cette commune. 

 

• Accès à nos dépouillements :  

 - Pour les non adhérents permet un lien direct vers Généanet ou GénéaBank 

 - Pour les adhérents un lien direct vers l’espace adhérents 

 

• Sommaire espace adhérents : affiche toutes les rubriques disponibles pour les adhérents 

 

•  
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NOS PUBLICATIONS 
 Dresse 

 - La liste des parutions diverses disponibles à la vente. 

 Un clic sur Télécharger le bon de commande, permet de le télécharger, l'imprimer et l'envoyer  à 

 l'adresse indiqué.  

 

 - La liste des tables papier disponibles à la vente. 

AU FIL DE L'HISTOIRE 
 Comprend 2 onglets 

• Guerres de 14/18 et 1870 

• La vie de nos ancêtres 

 

➢ Guerres 14/18 et 1870, permet après avoir sélectionné une commune ou un patronyme d'obtenir 

la liste de soldats figurant sur les monuments aux morts et plaques commémoratives d'Eure et 

Loir. 

 

➢ La vie de nos ancêtres, permet après avoir saisi un mot clé, d’afficher la liste des articles 

concernant le mot saisi. 
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LIENS AMIS 
 

 Affiche la liste des sociétés généalogiques affiliées à l'UGC et le site des archives départementales du 

département. Un clic sur le logo permet d'aller sur le site sélectionné 

 

CONTACTS 
 

Permet par mail de nous faire part de vos remarques, suggestions. 
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ADHÉRENTS 
 

 Après connexion, permet aux adhérents d'accéder à toutes nos rubriques. Cliquer sur 

 Se connecter 

 

 

Une page "S'identifier" s'ouvre.  

 

 

Dans le champ identifiant saisir votre numéro d'adhérent ou l'identifiant choisi lors de la création de votre 

compte 

Dans le champ mot de passe saisir le mot de passe  
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 puis cliquer sur Se connecter 

Une page vous permettant d'accéder à toutes nos rubriques s’ouvre.  

 

 

NOS BASES DE DONNÉES 

 

Un clic sur nos bases de données, permet d’accéder soit aux: 

Tables BMS 

Trois recherches possibles Naissances, Mariages, Décès 

La méthode de recherche est similaire quel que soit la recherche souhaitée.  

L'exemple ci-dessous traite des mariages. 

Il n'est pas nécessaire de remplir tous les champs.  

Exemple, recherche d'un mariage dont l'époux s'appelle PLISSON, sa mère se prénomme Marie et l'année max de 

recherche est 1750 
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Après avoir cliqué sur "CHERCHER", nous avons 2 actes qui répondent aux critères souhaités 

 

 

Vous obtenez les noms des époux et la date du mariage. 

En sélectionnant, par exemple le 1er mariage et en cliquant sur AFFICHER LE SÉLECTION nous avons  
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Les informations contenues dans la base sont affichées. 

Il est bien entendu, préférable de vérifier ces données.  

Si vous constatez une erreur, cliquez sur TROUVÉ UNE ERREUR, CLIQUEZ ICI et transmettez-nous le maximum 

d'informations permettant de corriger la base de données (identités, commune, date, cote et n° de page sont les 

bienvenus). 

Astuce : Pour effectuer une recherche avec des noms mal orthographiés ou des variantes, il est possible d'utiliser 

des caractères joker pour remplacer une ou plusieurs lettres.  

Ces caractères sont : 

 Le caractère ? remplace une lettre, 

 Le caractère * remplace un groupe de lettres 

Exemples : une recherche avec LEG* permet de rechercher "LEGRAND", "LEGROS", LEGENDRE" etc.. 

Une recherche *N?EAUME permet de rechercher "ANCEAUME", ANSEAUME; LANSEAUME etc … 

Vous remarquerez qu'une information Reste 317 points est affichée sur la partie gauche. En début de chaque 

trimestre, vous bénéficiez d'un capital de 500 points permettant d'effectuer autant de recherches.  

A chaque acte affiché, ce compteur est décrémenté de 1 unité 

S vos critères de recherches détectent plus de 25 actes possibles,  

Exemple recherche portant sur le nom seul de l'époux "MARTIN", l'écran suivant est affiché 
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Dans ce cas, il faut affiner les critères de recherche et relancer la demande.  

 

Pupilles de la Nation 

Permet de rechercher les enfants de soldats de 14-18 morts ou invalides 

 Le principe de recherche est similaire à la recherche de BMS 

 
 

Contrats de mariage 

Permet la recherche de contrats de mariage.  

Ici aussi, le principe de recherche est similaire à la recherche de BMS 
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LES ARBRES 

 Permet d’accéder à 3 types d’arbre 

Arbre des adhérents 

Tous les adhérents peuvent demander à mettre leur arbre en ligne et consulter les arbres existants. La lecture de 

ces arbres peut vous aider dans vos recherches personnelles.  

 

 

Cousinages 

Permet d’afficher les ancêtres communs aux adhérents 

 

Arbres de célébrités 

Permet d’afficher l’arbre de quelques personnalités Euréliennes 
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LACUNES 

 

Cette fonction permet l'affichage des lacunes des communes dont nous avons les photographies. 

Après avoir sélectionné Lacunes, l'écran suivant est affiché 

 

Un clic sur Choisissez une commune, affiche l'écran suivant 

 

La liste des communes dont les lacunes ont été photographiées est affichée. Choisissez la commune 

 Exemple Guéhouville 
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Choisissez une date ou plage de dates suivant la commune 

 

La 1ère page de la date sélectionnée s'affiche sous forme de vignette. Un clic sur cette page affiche la page 

 

Ensuite à l'aide des symboles en bas d'écran, vous pouvez  

 

 

              défilement 

            automatique 

Grossir ou réduire         Zoom max.            Reculer           Avancer   Pivoter à gauche  Pivoter à droite  

Le zoom est également possible, et plus aisé, à l'aide de la molette de la souris. 

Toutes les pages de la date sélectionnée sont représentées par des vignettes en bas d'écran. Un clic sur l'une 

d'elle affiche la page choisie. 

Pour choisir une autre date, clic                      

Pour choisir une autre commune : nouveau clic 
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ACTES NOTARIÉS 

 

Après un clic sur Actes notariés dans l’espace adhérent, l’écran suivant est affiché 

 

 

Suivant les relevés, 2 modes d’affichage existent 

- Lecture des pages des actes (comme un livre) 

- Affichage du type d’acte (contrat de mariage, testament, vente etc..) puis affichage de l’acte 

sélectionné. 

1er mode 

Sélectionner la commune. 
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Exemple : Sancheville 

 

 

Sur cet écran s’affiche les plages de dates des actes et la cote, permettant si besoin de retrouver l’acte auprès des 

Archives Départementales d’Eure et Loir. 

Vous choisissez la plage qui vous intéresse. 

 

La méthode de lecture est exactement la même que pour les lacunes.  
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2ème mode 

 

Exemple Voves. Après avoir sélectionné la plage de date qui vous intéresse, l’écran suivant s’affiche. 

 

Vous choisissez l’acte qui vous intéresse et les pages s’affichent. 

Exemple  

 

 

Le principe de lecture est identique au 1er mode.  
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BULLETINS 

Cette fonctionnalité permet de consulter l'ensemble des bulletins édités par la SGEL depuis Mars 1995. 

Un clic sur Bulletin affiche la page suivante 

 

 

Un clic sur : 

 permet de consulter le sommaire du bulletin choisi 

permet de télécharger le bulletin choisi 
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Après avoir sélectionné le bulletin qui vous intéresse, celui-ci est affiché 

 

 

Les icones sur le haut de l'écran permettent de : 

  Imprimer la page sélectionnée 

 ou   Afficher la page suivante 

 ou     Afficher la page précédente 

 Afficher la dernière page 

  Afficher la 1ère page 

 Accéder à la fonction loupe. Un grossissement variable, plus simple d'utilisation peut également être activé à 

l'aide de la molette de la souris 

 Afficher sous forme de vignettes toutes les pages du bulletin.  

Un clic sur une vignette, affiche la page sélectionnée 

 Afficher le document en plein écran 

 Défilement automatique des pages 

 Affichage du numéro de la page active 

 Recherche d'un mot dans le document 

La fonction recherche permet de retrouver dans le document, toutes les pages qui comportent le mot recherché.   
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Exemple : Recherche du nom "Proust"  

        Clic dans cette zone 

 

 

Sur la partie gauche de l'écran vous avez la liste des pages contenant le mot recherché 

En sélectionnant l'une des pages, le bulletin va s'ouvrir directement sur la page concernée. 

Attention : Cette recherche est possible uniquement à partir du bulletin n° 60 

Affichage du sommaire   

Un clic sur      du numéro sélectionné affiche le sommaire du bulletin.  

Exemple 

 

Retour à la liste des bulletins 

Pour revenir à la liste des bulletins, clic                      
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LES PROTESTANTS 

Deux choix possibles  

Liste de protestants 

 

 

Réhabilitation des mariages Protestants 
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Justice 

Quatre choix possibles  

Peine de morts en Eure et Loir 

Liste alphabétique des condamnés à mort 

 

 

Galères et travaux forcés 

Liste alphabétique des condamnés aux galères et travaux forcés 
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Procès criminels en Eure et Loir 

Liste alphabétique des procès criminels en Eure et Loir 

 

 

Forçats évadés 1814-1844 

 

Liste alphabétique des forçats évadés 
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DÉCORATIONS 

Deux choix possibles  

Les médaillés de Sainte Hélène 

 

Liste alphabétique des médaillés de Sainte Hélène de 1792 à 1812 

 

 

Soldats décorés de la légion d’Honneur 

 

 

 

SOLDATS 

 

Affiche la liste alphabétique des soldats de différents régiments, à savoir  
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Notaires d’Auneau 

Liste les noms des notaires d’Auneau de 1554 à 1691 
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ADHERER 
 

Un clic sur ADHERER ouvre une fenêtre comprenant 

• Première adhésion : Pour les nouveaux adhérents, cette fenêtre est utilisée pour remplir les différentes 

informations de l'adhérent 

 

• Renouvellement : Utilisé pour le renouvellement des adhésions, avec le choix de paiement en ligne ou par 

chèque 

  - Paiement en ligne 

  - Paiement par chèque 
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PREMIERE ADHESION 

 

Cliquez sur ADHERER, la page des tarifs s'affiche.  

 

 

Choisissez à la formule qui vous convient, puis cliquer sur ADHÉRER A LA SGEL 

Le formulaire d'adhésion s'ouvre. 

Etape 1 

Remplissez tous les champs  y compris le code CAPTCHA et cliquer sur Envoyer 
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Etape 2 

 Suivant votre choix, cliquer sur Paiement en ligne ou Paiement par chèque 
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Paiement en ligne 

 

L'écran suivant s'affiche, le remplir. 

 

 

 

Nota : Si vous n'avez pas noté vos informations, un mail les récapitulant vous parviendra rapidement. 

Vérifiez s'il n'est pas arrivé en SPAM. 

 

Une fois connecté, l'écran suivant est affiché. 

IL N'EST PAS NECESSAIRE D'AVOIR OU DE CRÉER UN COMPTE PAY PAL 

Valider Payer avec PayPal 
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Puis  Cliquez ici 

 

 

L'écran suivant s'affiche. 

Si vous avez un compte Pay pal vous pouvez l'utiliser, sinon cliquer sur Payer sans ouvrir de compte 

en bas de d'écran 
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L'écran suivant s'affiche 

Renseigner les informations de la carte bancaire. Encore une fois, il n'est pas nécessaire d'ouvrir un compte 

PayPal. 

Une fois les champs remplis, cliquez sur Payer en bas d'écran 



 

 34 

 

 

 

        Ces renseignements ne sont pas faits pour vous « ficher » et ne sont pas conservés par PayPal. Mais 

sont nécessaires et indispensables pour effectuer le paiement et pour vous envoyer un reçu faisant foi de votre 

règlement.   
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Paiement chèque 

 

L'écran suivant s'affiche, télécharger le formulaire, le remplir et le transmettre à la SGEL avec votre chèque. 

 

 

RENOUVELER VOTRE ADHESION EN LIGNE 

 

Le réabonnement peut être effectué par chèque ou par PayPal. 

Cliquez sur ADHERER 

Suivant votre choix cliquez sur  

• Paiement en ligne ou 

• Paiement par chèque 
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Ensuite, la procédure de renouvellement est similaire à la procédure de première adhésion. 

Si vous effectuez le paiement par Pay Pal, un accusé de paiement  sera envoyé sur votre adresse mail.   

 

MON COMPTE 
 

Lorsque vous êtes connecté, en cliquant sur adhérer, un nouvel onglet apparait : Mon compte 
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Un clic sur Mon compte puis sur VOTRE ADHÉSION  

affiche votre formule choisie et la date de validité 
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AFFICHAGE DE VOS DONNÉES PERSONELLES 

 

Un clic sur GERER VOS INFORMATIONS PERSONNELLES, vous permet de vérifier et éventuellement modifier votre 

identifiant, mot de passe, adresse etc 

 

 

Si vous avez effectué des modifications, cliquez sur Modifier 
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CARTE ADHÉRENT 

En cliquant successivement sur : 

 

 Adhérent 

  Mon compte 

   Votre adhésion 

    Télécharger et imprimer 

Vous obtenez votre carte adhérent que vous pouvez imprimer 

 

  



 

 40 

MOT DE PASSE PERDU 
 

Vous voulez vous connecter et vous avez perdu votre mot de passe, dans l'écran S'identifier,  

 

 

 

cliquez sur Mot de passe oublié ? et remplissez tous les champs, y compris le code Captcha.  
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Après avoir cliquer sur Envoyer la demande, un email avec un nouveau mot de passe vous sera envoyé 

 

 

Connectez vous avec ce nouveau mot de passe 

Ensuite, il est conseillé de remplacer ce mot de passe par un mot plus facilement mémorisable.  

 

 


