Dédicace Site Internet
Remerciements à plusieurs personnes
Site Internet www.famillebesner.org
DÉDICACE

Ce travail se veut un hommage à tous les Besner de cette grande famille qui vivent un peu
partout, mais surtout à ses ancêtres qui ont vécu une existence humble et cachée. D'avoir leur
nom, et, dans bien des cas, leur petite histoire sur la Grande Toile magique, ce merveilleux
outil de communication et de connaissance, va leur donner une nouvelle notoriété.

"Un homme sans passé est plus pauvre qu'un homme sans avenir"
(Élie Wiesel, prix Nobel de la Paix 1986)

Navigation
Ce site est volumineux, riche, et bien documenté, mais il est facile à explorer si le lecteur suit
toutes les indications qui l'accompagnent. On peut le parcourir en se référant au bandeau de
liens qui apparaît sur la plupart des pages pour aller directement aux points qui intéressent
davantage le lecteur ou encore ceux qu'il veut voir de nouveau.
Conception et réalisation
Lancé sur la Toile ( Web) en août 1999, la
construction de ce site (avec le logiciel Claris Home
Page 2.0) a exigé près de deux mois intenses de
travail. La rédaction de toutes les données
préalables (l'histoire et le répertoire des familles)
quant à elle était en marche depuis plus d'un an.
C'est un site original, entièrement «fait à la main» et
en constante amélioration. Une réalisation d'Hector
Besner.
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Remerciements chaleureux à
- Richard Besner
Depuis le 5 août 2004, Richard a pris à sa charge personnelle les frais d'hébergement de ce
site.
- Louise Besner
Louise, sœur du précédent, assume depuis août 2004, et ce pour cinq ans, les frais
d'enregistrement du nom de domaine "besner.org".
- Michel Fyfe
Michel, époux de la précédente, nous assure l'assistance technique pour la mécanique du site.
- Laurent Besner
Laurent a participé à la recherches aux Archives nationales du Québec, puis n'a pas ménagé
ses remarques pertinentes et ses encouragements à poursuivre ce présent travail. De plus, il
est allé au pays de l'ancêtre des Besner canadiens.
-Yvon Besner
Yvon, étudiant en 1980, entreprit des recherches aux archives nationales de Montréal.
Aujourd'hui, cet homme est avocat, fonctionnaire au ministère fédéral de la Justice du Canada
à Ottawa.
- Claude Besner
En août 1991, M. Claude Besner, promoteur immobilier résidant alors à Chambly, fit le voyage
en France avec, lui aussi, l'intention de trouver le pays de l'ancêtre des Besner et de découvrir
s'il s'y trouvait encore des descendants. Grâce à l'annuaire téléphonique, il a pu retracer la
mère (veuve depuis 1980) de Madame Colin à qui il a rendu visite.
- Marie-Renée Colin, née Bézanère
En août 1992, Madame Colin, de Versailles, France, s'est rendue au Canada, parce qu'elle avait
entrepris d'en apprendre davantage sur les Besner et sur leur ancêtre venu de France: un
dénommé Jean Bézanaire. Avant de commencer toute recherche généalogique ou autre, elle
tenait à rencontrer M. Claude Besner en vue d'obtenir suffisamment d'informations pour
tenter de retrouver la trace de l'ancêtre des Besner, Jean Bézanaire. Il lui avait alors remis une
photocopie du tableau généalogique de sa famille, celui qu'on doit au Chanoine Dugas, et qui
était, chez lui, dûment encadré et accroché au mur de son bureau.
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- Alain Costes
Monsieur Alain Costes, conservateur aux Archives de Rieumes, en Haute-Garonne, région
Midi-Pyrénées, France, à partir des données du tableau du Chanoine Dugas, a aidé Madame
Colin à élaborer un document, qui, par la suite, a été édité dans le No 6 de la revue «Archéo en
Savès» de novembre 1994 après que Madame Colin en ait envoyé copie à Claude Besner le 6
juin 1994. Me Yvon Besner fit paraître durant un certain temps, à partir de décembre 1996,
l'essentiel du document de Madame Colin sur un site Internet personnel.
- Denis Besner
Denis collectionnait depuis longtemps, concernant les Besner, toutes sortes de données qu'il
maintenait bien classifiées dans un grand cartable. Il accepta de prêter son «trésor» en vue
d'en fusionner le contenu avec de semblables «trésors» conservés par d'autres.
- Anne Besner-Johnston
Anne, comme Denis qui précède, possédait elle aussi un impressionnant Répertoire de Besner
qu'elle consentit également à partager.
-Robert Besner
Robert a contribué à la traduction anglaise des textes du site tous originalement écrits en
français.
- Ernest Besner
Ernest a consciencieusement collectionné TOUS les détails manquants des familles de sa
lignée, soit celle des Besner dits «Pascal».

- Diane Grandmaison-Besner
Diane s'avère une précieuse collaboratrice pour reviser continuellement le site et remplit déjà
la fonction d'adjointe Webmaster.

à titre posthume
- Robert et Gaëtan Besner
En septembre 1964, Robert Besner (1910-1970), notaire, mais surtout propriétaire et
président-directeur-général d'une importante quincaillerie à Salaberry-de-Valleyfield,
Province de Québec, au cours d'un voyage en Europe, fit un détour pour aller visiter le pays de
l'ancêtre. Il ne rédigea malheureusement aucun écrit concernant ce qui est ici raconté.
Heureusement, il l'avait transmis à un de ses cousins, Gaëtan Besner (1922-1998), cultivateur,
résidant du Ruisseau à Coteau-du-Lac.
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Hébergement et nom de domaine
Nous devons des remerciements tout spécialement à Richard Besner, le fils de
Lionel, un de mes cousins germains. Étant président-directeur général d'une
entreprise de maintenance et de réparation d'ordinateurs et ayant à sa
disposition un serveur web, il nous a gracieusement fait une place, à l'été
1999, pour publier le présent site. Le 1er octobre 2003, cette entreprise est
devenue la propriété du Groupe de services Optimal qui nous a hébergé aux
mêmes conditions jusqu'au 7 juillet 2004. Depuis le 31 juillet 2006, le site est
hébergé chez «Rocler.com», et Richard a pris à sa charge personnelle les frais
d'hébergement tandis que sa soeur Louise assume, pour les cinq années à
venir, les frais d'enregistrement du nom de domaine "famillebesner.org" et
que son époux, Michel Fyfe, nous assure l'assistance technique pour la mise à
jour du site; trois belles contributions à la vie de l'Association.

Statistiques de fréquentation
Mis en ligne à l'été 1999, le présent site est très fréquenté. À titre indicatif, un
relevé de ses «visiteurs» du 10 février 2002 au 21 février 2003 nous
apprenait ce qui suit:
Le site a été "touché" = 194,057 fois
Nombre moyen de "touchers"du site par jour : 514
Nombre moyen de pages du sites visitées par jour : 274
Nombre moyen de visiteurs par jour : 91
Durée moyenne des sessions : 18 min. 06 sec.
Total de fichiers imprimés : 103,408
Rien n'indique que cette ferveur ait diminué.
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