Le site de l’ARHFa
site : http://www.arhfa.org/

courriel : contact@arhfa.org

Ce document est à l’usage des adhérents de l’ARHFa et plus généralement à l’usage de tous les internautes. Il est publié dans le bulletin Moi,
Géné… ?! n° 105 de l’ARHFa et mis sur le site dans le menu « Accueil » sous-menu « Le site », où il est accessible à tous.

Généralités sur le site (04/2018)
Le site est conçu sous la forme de menus et de sous-menus. Dès l’ouverture du site la page d’accueil apparaît.

Cette page est le noyau central du site. A partir de celle-ci, on peut naviguer sur l’ensemble du site au moyen de la barre des menus (voir cidessous).
Cette page d’accueil est composée de plusieurs blocs :
Les deux blocs de gauche, « Vie de l’ARHFa » et « Annonces- Évènements » regroupent les dernières informations concernant l’ARHFa. On
peut en cliquant sur les liens repéré en « vert souligné » accéder à une page donnant des informations, où à une adresse courriel.
Les deux blocs de droite, « Mise en ligne sur le site » et « ARHFa – AD Lot », fournissent les dernières mises en ligne pour le premier et des
informations en liaison avec les AD du Lot. Là encore on peut, en cliquant sur les liens repéré en « vert souligné », obtenir des informations
sous forme de pages au format. pdf, directement sur la page d’un relevé, ou d’une mise à jour.
Les pictogrammes

et

signalent les nouveautés et les mises à jours des fichiers

La partie centrale basse indique, dans deux blocs, les « Dernières publications » de l’ARHFa et le dernier bulletin « Moi, Géné… ?! n° XX ».
Dans le premier bloc, on peut obtenir, en cliquant sur le lien « Liste complète », la liste et les tarifs des publications.
Dans le second, le lien « Téléchargement » permet d’accéder à la page à partir de laquelle le bulletin, sous forme numérique pourra être
téléchargé. Voir plus loin « Nos publications » pour y accéder différemment.
En cliquant sur la vignette, on obtient la page de couverture du bulletin.
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La barre des menus

Elle regroupe l’ensemble des accès au site en cliquant sur la dénomination. Cette barre se retrouve en haut de chaque page des différents
thèmes présents dans la barre des menus.
En cliquant sur « Accueil », quelle que soit la page consultée, on revient à la page d’accueil.

Les menus de la barre d’accueil
Quasiment tous les menus sont en libre accès aux internautes. Les menus réservés aux adhérents de l’ARHFa sont signalés ci dessous par :
Accessible avec ID et MDP.
ID est l’identifiant et MDP est le mot de passe de l’adhérent. Ceux-ci lui ont été remis lors de l’adhésion. Ils sont personnels et confidentiels. En
cas de perte ou d’oubli contacter Fabienne Froment : fabieeeee@gmail.com.
Suivant le navigateur utilisé, les ID et MDP peuvent être sauvegardés. Cela évite de les réintroduire à chaque nouvelle consultation du site.
Les paragraphes ci-dessous indiquent sous forme de tableaux les contenus des différents menus
L’association
Présentation
Les statuts
Le CA/ le Bureau
A-qui-s‘adresser ?
Adhésion
Les adhérents
Groupe ArhfaGéné

Le mot du Président, la présentation du site, les services
Les statuts de l’association
La composition du CA et du bureau mis à jour régulièrement
Liste des personnes à contacter en fonction du sujet pour joindre l’ARHFa
Le bulletin d’adhésion en ligne
Liste des adhérents à jour de leur cotisation.
Groupe de discussion interne à l’ARHFa. Modalité d’inscription et d’utilisation

Accessible avec ID et MDP

Nos ressources
Geneabank
Bibliothèque
Question/Répons
e
Répertoires

Cousinage
Le Générama

Geneabank
Relevés ARHFa
La Bibliothèque
La bibliothèque virtuelle
Question/Réponse

Accès à la base de données des relevés ARHFa
Accessible avec ID et MDPDP
Communes du Lot dépouillées par l’ARHFa, mise à jour régulièrement
Accès au règlement intérieur et aux répertoires
Accès aux documents extérieurs à l’ARHFa mais en ligne sur la toile
Questions/Réponses en ligne de 2007 à 2017

Compilation Q/R
Compilation des Questions/Réponses de 1991 à 2010 et 2011 à 2017
Sommaires MG
Les sommaires des bulletins à partir du n°1
Répertoire bulletin
Répertoire thématique des bulletins jusqu’au n° 100
Répertoire relevés
Tous les relevés BMS parus dans le bulletin à partir du n° 1
Procédure à suivre pour participer au programme de cousinage
Accessible avec ID et MDPP
Arbre imprimé par un de nos partenaires
Accessible avec ID et MDPP

Nos publications
Pour commencer
Relevés

Bulletins

Hors-séries
Notaires
Enregistrement
Publications

Copie du hors-série n° 119 donnant des informations sur l’ARHFa et les AD du Lot
Relevés Lot
Ensemble des relevés BMS et NMD sur le département du Lot.
Accessible avec ID et MDP
Relevés Cantal
Ensemble des relevés BMS et NMD sur le département du Cantal. Accessible avec ID et MDP
Expatriés du Lot
Relevés des expatriés du Lot au XIXe siècle, essentiellement en région parisienne
Année en cours
Sommaire du dernier bulletin
Téléchargement des bulletins de l’année en cours au format .pdf.
Accessible avec ID et MDP
Le bulletin de décembre est téléchargeable jusqu’au 1er mars de l’année suivante
Anciens bulletins
Les anciens bulletins sont téléchargeables avec une période de carence de 4 ans. Actuellement
les bulletins accessibles sont jusqu’à l’année 2013 complète.
Accessible avec ID et MDP
Etudes/Documents
Généalogies familiales, histoire.
Accessible avec ID et MDP
Cahiers éducatifs
Articles thématiques concernant la vie dans le Lot.
Accessible avec ID et MDP
Notaires par nom
Relevés essentiellement des répertoires de contrat de mariage et testament
Accessible avec
ID et MDP
Notaires par lieux
Relevés essentiellement des répertoires de contrat de mariage et testament
Tables des contrats de mariages par bureau d’enregistrement.
Accessible avec ID et MDP
Liste et tarifs
Publications de l’ARHFa avec prix selon version « papier » ou « numérique » et port éventuel
Bon de commande
Bon de commande numérique d’une ou plusieurs publications

Un modèle unique de page a été créé pour consulter les pages Accessible avec ID et MDP.
Ce modèle est adapté à chaque type de relevés mais ils ont en commun la faculté de pouvoir ouvrir la page désirée en cliquant sur
le logo de l’association dans la colonne « Voir »
Un exemple est donné ci-dessous dans le cas des relevés de d’actes notariés :
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Les dernières mises en lignes sont signalées dans la dernière colonne par le pictogramme
Lieux
Cartes du Lot
Communes

Lieux dits

Cartes du Lot au cours des âges, par cantons anciens, par cantons nouveaux
Communes/Cantons du Lot avant 2014
Communes/Cantons du Lot après 2014
Communes anciennes
« Le Combarieu »
Répertoire de l’ensemble des communes du Lot en 1885 avec hameaux, lieux dits
Par commune et par lieux dits, d’après l’INSEE

Ces données sont importantes pour le généalogiste car elles permettent, en rattachant une commune à un canton, donc le plus souvent à une
perception d’impôts, d’accéder aux diverses tables d’origine fiscales, telles que les tables de successions.
Albums photo
Ce menu contient les albums photos des 4 dernières années ; il est par nature susceptible d’évolution dans le temps. Les photos ne sont
conservées sur le site que pendant 4 ans, ensuite elles sont archivées.
AG ARHFa
Sortie annuelle
Antenne Paris
Salon Paris XVe
Journées EGMT

AG 2014
AG 2015
AG 2016
Cahors 2014
Saint-Céré 2015
Puy-l’Évèque 2016
Boulogne 2015
Boulogne 2017
Salon Paris XVe
Novembre 2017

En cliquant sur un item, un diaporama, relatif à l’événement choisi, se déroule.
Liens
Archives-Lot
Autres archives
Sociétés généalogiques voisines
Sociétés et associations du
Quercy
Les incontournables

Liens vers les archives du Lot, communales, diocésaines, etc.
Départements limitrophes, Archives nationales, Archives d’outre-Mer, Archives militaires, etc.
Aprogemere, EGMT, ARGEA, EGTG, CHG 47, etc.
Société des Études du Lot, Association du pays de St-Céré, Racines, Les amis du vieux Souillac, etc.
Sites généalogiques
Sites de localisation
Logiciels de généalogie
Sites thématiques

Ces menus sont organisés en utilisant des logos. En cliquant sur l’un d’entre eux, on arrive sur la page souhaitée des archives, de l’association,
du site généalogique, etc. Un exemple apparaît ci-dessous :

avril 2018

Le site de l’ARHFa
site : http://www.arhfa.org/

courriel : contact@arhfa.org

Contact
Joindre l’ARHFa
A qui s’adresser ?
Entraide-Question
Bon de commande
Adhésion

Adresse postale ou message électronique à l’adresse contact@arhfa.org
Liste des personnes « A qui s’adresser » sur un thème donné
Formulaire pour poser une question à l’ARHFa. Un accusé de réception est envoyé.
Formulaire pour commander une publication, en liaison avec Nos publications. Un accusé de réception
est envoyé
Formulaire pour adhérer à l’ARHFa. Un accusé de réception est envoyé

En cas de difficulté pour naviguer sur le site de l’ARHFa contacter : Serge HUARD : huard.s@wanadoo.fr.
Faites nous part de vos suggestions afin de compléter et d’améliorer ce site
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