Qu’est-ce qu’un fichier gendex.txt et à quoi ça sert ?
Par Jacques Blaquière, généalogiste

GENDEX est une contraction de GENealogical inDEX, en quelque sorte un index
généalogique des fiches qui se trouvent dans votre logiciel de généalogie. Ne pas
confondre avec GEDCOM. Plusieurs logiciels servant à générer des fichiers
généalogiques en format HTML à partir d’un GEDCOM peuvent aussi générer un
fichier GENDEX.TXT. Le langage html (hyper text markup language) permet de
lire les fiches de votre fichier généalogique sur Internet.
J’ai lu sur Internet des histoires d’horreur au sujet du fichier GENDEX.TXT.
Certains généalogistes craignent de se faire saboter leur fichier sur internet s’ils
joignent ce fichier avec leurs pages html sur un serveur. D’autres craignent le
piratage systématique de leurs travaux. Foutaise que tout cela. Le fichier gendex.txt
est un fichier texte, un index qui contient l’adresse internet de la fiche d’une personne
sans indiquer quelque filiation que ce soit sauf si on consulte la fiche référée par le
moteur de recherche. Évidemment, si un généalogiste veut perdre son temps à
imprimer des milliers sinon des millions de copier-coller de fiches relevées sur
internet, on n’y peut rien sauf que le temps et l’argent nécessaire pour réaliser son
ambition mettra rapidement un terme au projet. Si on indique une date butoir au
logiciel servant à générer les pages html, par exemple si on veut omettre les détails
sur les personnes vivantes nées après 1930, le fichier gendex.txt ne contiendra aucune
indication vers la fiche des personnes vivantes concernées. Pour qui veut se rendre
utile à la communauté des généalogistes en permettant la consultation de ses fiches
sur internet, le fichier gendex.txt permet des recherches intéressantes à l’aide d’un
moteur de recherche spécialisé.
L’avantage de rendre un fichier gendex.txt accessible sur internet, c’est que le
généalogiste ne fournit que l’adresse internet de ses fiches en ayant pris soin d’inclure
son fichier gendex.txt dans le même dossier que ses fiches sur son serveur. Autre
avantage, dès que le généalogiste ajoute ou enlève des fiches de son fichier et fait une
mise à jour, le moteur de recherche en tient compte. De plus, le gendex.txt peut être
lu par n’importe quel autre moteur de recherche spécialisé pour lire ce type de fichier
sur Internet.
Le site internet GENDEX était, il y a quelques années, une idée de Dave Wilks, un
généalogiste et informaticien américain. GENDEX permettait aux généalogistes à

travers le monde d’indexer leurs fiches sur un serveur global. Ces fiches pouvaient
être consultées gratuitement 24 heures par jour de n’importe où dans le monde.
Dans la base de données GENDEX constituée des fichiers gendex.txt lus à distance,
on a pu à un moment donné chercher au travers 82 millions de fiches généalogiques
indexées en ordre alphabétique. Une fois le renseignement trouvé, on n’avait qu’à
cliquer sur le nom de la fiche pour accéder au fichier du généalogiste concerné.
Malheureusement, Dave Wilks a du abandonner son site et n’a jamais partagé sa
technologie avec qui que ce soit. Certaines sociétés généalogiques américaines ont
payé des programmeurs pour prendre la relève mais les conditions d’adhésion pour
les généalogistes sur ces sites laissent à désirer et n’ont jamais pu égaler les services de
GENDEX.
L’ancien site GENDEX a été récupéré par une firme de produits pour les dentistes.
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