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Bonjour à tous et bienvenue !

● Je m’appelle Jean-Paul Iribarren
● J’ai longtemps travaillé dans l’informatique et 

les réseaux
● Je pratique la généalogie en amateur 

(parfois) éclairé



Mémoires familiales

Généalogie et ressources Internet



Mais pourquoi diable s’infliger ça ???



Mais pourquoi diable s’infliger ça ???
● simple curiosité
● quête d’identité
● recherche de ses origines géographiques
● “devoir de mémoire” vis-à-vis de sa famille
● “enquête policière” souvent passionnante
● découvertes de curiosités familiales



Mais pourquoi diable s’infliger ça ???
Dans mon cas : curiosité, et “devoir de mémoire” 
vis-à-vis de ma famille :
● esquisse de généalogie papier récupérée au 

décès de mon grand-père
● difficile à suivre même pour moi
● impossible à suivre à partir de la génération de 

mes enfants



Mais pourquoi diable s’infliger ça ???
● généalogie établie par le Dr de Modave, 

proche d’une famille Langé de Seine-Maritime
● but : motiver un enfant qualifié de “mou”... (le 

futur écrivain Gabriel-Ursin Langé)
● ancêtres remontant à une famille “Trezin de 

Langey” originaire de Langé en Touraine
● objet d’une certaine fierté familiale
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Mais pourquoi diable s’infliger ça ???
Sauf que...
● presque tout est faux (mal interprété)
● la lignée de Touraine est “Trézin de Cangey”
● rien à voir avec mes véritables aïeux
● la vraie branche est originaire de Réallon dans 

les Alpes-de-Haute-Provence, et est 
d’extraction roturière (paysans, laboureurs…)
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Mais pourquoi diable s’infliger ça ???
● documents récupérés vers 1985
● but initial : constituer 5 arbres

○ un arbre ascendant à partir de mes enfants
○ un arbre descendant à partir du plus lointain 

ancêtre connu pour chaque nom à hauteur 
de leurs grands-parents



Mais pourquoi diable s’infliger ça ???
● très difficile et fastidieux à établir sur le papier
● l’informatique a tout changé de ce point de vue
● l’arrivée d’Internet a encore facilité les choses
● au fil de mes recherches, j’ai corrigé et 

développé cette généalogie familiale



Mais pourquoi diable s’infliger ça ???
● aujourd’hui, mon fichier généalogique couvre 

ma famille et celle de ma femme, celle de 
plusieurs cousins et cousines, ainsi que celle 
de mes belles-filles

● à ce jour, plus de 3700 personnes dans la base



Mais pourquoi diable s’infliger ça ???



Mais pourquoi diable s’infliger ça ???



La mémoire familiale



La mémoire familiale en France
● avant le Moyen-Âge, pas de notion de nom de 

famille
● on s’appelle Jacques, Pépin ou René
● pas important pour M. Tout-le-Monde
● le cercle familial est très réduit
● les gens bougent peu de leur lieu d’origine



La mémoire familiale en France
● des noms de famille embryonnaires 

apparaissent vers le 10ème siècle
● noms de métier, sobriquets, noms de lieux...
● Meunier, Lagarde, Legros, Duval...
● parfois précédés d'un prénom ou suivis d'un 

qualificatif pour distinguer les personnes
● Jean Petit, Ferrand l’Aîné...



La mémoire familiale en France
● les nobles adoptent un suffixe dérivé du nom 

de leur fief
● Jean Verdier → Jean Verdier de la Chesnaie
● le nom commence à être transmis 

héréditairement vers le 12ème siècle
● dès la fin du 15ème siècle, il est interdit de 

changer de nom (sauf autorisation du Roi)



La mémoire familiale en France
● avant la Révolution française, le choix du 

prénom est très codifié
● pour chaque sexe, cinq ou six prénoms se 

partagent les deux tiers de la population d'un 
village



La mémoire familiale en France
À la fin du XIIIè siècle, les prénoms sont à 70% :

● garçons :
Jean (et ses composés), Pierre, François, Louis, Joseph, 
Antoine, Jacques, Charles, Étienne, Guillaume et André

● filles :
Marie, Jeanne, Anne, Françoise, Catherine, Marguerite, 
Louise, Madeleine et Élisabeth



La mémoire familiale en France
Il va falloir normaliser et enregistrer un peu tout ça...



La mémoire familiale en France
● au fil du temps, la mémoire des ancêtres est donc 

devenue une préoccupation d’État en même 
temps qu’une préoccupation familiale

● étymologiquement, "généalogie" signifie 
"connaissance des générations"

● avec les progrès de l'informatique et des réseaux, 
la généalogie est devenue ces dernières années 
un passe-temps apprécié en France



La mémoire familiale en France
● dans notre pays, les informations relatives à 

l’identité et à la descendance des individus ont 
connu plusieurs formes en fonction des 
époques

● nous allons à présent examiner quels sont les 
supports physiques de cette mémoire familiale 
que nous évoquons aujourd’hui



Les registres paroissiaux (BMS)



Les registres paroissiaux
Certaines églises recensaient 
déjà leurs paroissiens au 15è 
siècle. Ci-contre une page 
extraite du registre paroissial de 
Montarcher dans la Loire, le plus 
ancien registre de France 
(période couverte : 1469-1606).



Les registres paroissiaux
● En 1539, François Ier promulgue l'ordonnance 

de Villers-Cotterêts
● obligation d'inscrire dans un registre relié, coté 

et paraphé, tous les actes de baptême et de 
décès

● les paroisses (catholiques) sont en charge de 
cette obligation



Les registres paroissiaux
● En mai 1579, Henri III complète ces obligations 

en ordonnant la tenue des actes de mariage
● les registres conservés en paroisses recensent 

donc les actes de baptêmes, de mariage, et de 
sépulture, d'où l’acronyme "BMS"



Les registres paroissiaux



Les registres paroissiaux
● le 20 avril 1667 paraît une ordonnance civile 

(code Louis)
● elle rend obligatoire la tenue des registres 

paroissiaux en deux exemplaires :
la minute, qui reste chez le curé
la grosse, qui est déposée au greffe



Les registres paroissiaux
● on trouve souvent dans les registres 

catholiques des petites villes ou villages les 
mentions de la naissance des enfants 
protestants, sans qu'il soit fait mention de leur 
baptême

● les protestants tiennent en général leurs 
propres registres



L’organisation des BMS



L’organisation des BMS
● les registres sont le plus souvent tenus en 

français ou en latin, ou parfois dans une langue 
locale (alsacien)

● chaque paroisse tient ses propres registres
● le premier niveau d’organisation est donc 

géographique



L’organisation des BMS
● un registre donné regroupe les actes d'une 

année entière, les actes de l'année suivante 
font l'objet d'un registre séparé

● le second niveau d’organisation est donc 
chronologique



L’organisation des BMS
● les registres comportent des actes de baptême, 

des actes de mariage, et des actes de sépulture
● le plus souvent, les actes sont mélangés et saisis 

au fil des jours
● il existe parfois un troisième niveau d’organisation 

qui sépare les différents types d’actes en deux ou 
trois registres distincts (sépultures à part des 
baptêmes/mariages)



L’organisation des BMS
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L’organisation des BMS : baptêmes
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L’organisation des BMS : mariages



L’organisation des BMS : mariages



L’organisation des BMS : mariages



L’organisation des BMS : mariages



L’organisation des BMS : mariages



L’organisation des BMS : mariages



L’organisation des BMS : mariages



L’organisation des BMS : mariages



L’organisation des BMS : sépultures



L’organisation des BMS : index
● certains registres comportent en fin de 

document un index annuel grossièrement 
organisé par ordre alphabétique pour l'année 
écoulée (par exemple, tous les "A" ensemble, 
mais ordre chronologique à l'intérieur de la 
lettre "A")



L’organisation des BMS : index
● dans les index, les actes sont en général 

repérés par un numéro d’acte ou de folio, et 
parfois une indication complémentaire (recto 
ou verso)

● parfois, un index couvre plusieurs années



L’organisation des BMS : index



La Révolution et la naissance de l'État-Civil



La naissance de l'État-Civil



La naissance de l'État-Civil
● à la Révolution, création des communes
● chaque commune tient ses propres registres
● inscription sur les registres d'état civil, sans 

distinction de confession
● tenue des registres confiée aux maires
● naissances, mariages (civils) et décès → “NMD”
● inspirés des BMS, mais plus précis et unifiés



L'organisation des registres de l'État-Civil



L'organisation de l'État-Civil
● dépend de la taille de la commune
● petite commune : registre NMD commun
● grande commune : un registre par type d’acte
● en général, un registre par an
● parfois plusieurs registres pour une année 

dans les grandes villes
● classement par lieu / type de registre / date



L'organisation de l'État-Civil : naissance



L'organisation de l'État-Civil : mariage



L'organisation de l'État-Civil : décès



L'organisation de l'État-Civil : tables
● en général, les actes sont recensés au sein 

d'un index appelé table décennale : 1793-1802, 
1803-1812, etc.

● ordre alphabétique plus ou moins strict en 
fonction des époques et du nombre d'actes 
concernés

● tables décennales séparées pour les 
naissances, les mariages, et les décès



Les lieux de conservation des registres



Les lieux de conservation des registres
● les registres des paroisses antérieurs à 1792 et les 

registres de l'État-Civil d'une commune donnée 
sont en général conservés au sein des archives du 
département de la commune

● certaines villes ont choisi de conserver ces 
documents au sein de leurs propres archives 
municipales (Lille, Brest, Quimper...)

● le plus souvent, les différentes Églises conservent 
également leurs archives



Les lieux de conservation des registres



Les lieux de conservation des registres



Ressources complémentaires
À part les registres et les tables des paroisses et 
de l'État-Civil, les archives départementales ou 
municipales conservent des documents qui 
peuvent être intéressants dans le cadre de 
recherches généalogiques



Ressources complémentaires : 
recensements de population
● un registre par commune et par date de 

recensement
● organisation de type géographique, par 

hameau / quartier / maison / appartement...



Ressources complémentaires : 
recensements de population
Pour chaque adresse, recensement des chefs de 
famille avec mention de leurs prénoms et nom, et 
dénombrement de tous les occupants du même 
lieu d'habitation, avec au minimum leur relation au 
chef de famille (sa femme, ses fils/filles, ses 
parents, ses domestiques...)



Ressources complémentaires : 
recensements de population
Progressivement, les recensements gagnent en 
précision, avec l'ajout de renseignements 
supplémentaires pour chaque individu recensé : 
prénoms et noms, âge, commune d'origine, 
profession, date d'arrivée dans la commune...



Ressources complémentaires : 
recensements de population



Ressources complémentaires : notaires



Ressources complémentaires : notaires



Ressources complémentaires : autres
Ressources variables suivant les services et les 
époques :
● registres matricules des soldats
● passeports intérieurs (pour certaines époques)
● cadastre
● …



L’accès aux documents d'archives



L’accès aux documents d'archives
La consultation sur place des documents 
originaux était devenue progressivement 
problématique à cause de la dégradation des 
supports causée par les manipulations



L’accès aux documents d'archives
À partir des années 1970, les Mormons (Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours) ont 
proposé aux services d'archives de microfilmer 
leurs registres et de partager avec eux un ou 
plusieurs exemplaires des copies réalisées.



L’accès aux documents d'archives
Le but des Mormons est altruiste : ils considèrent 
que seuls les baptisés peuvent accéder au 
Paradis. Toutefois, ils acceptent le principe du 
baptême des personnes décédées. Ils cherchent 
donc à identifier le plus grand nombre possible 
de leurs ancêtres, pour les baptiser post-mortem 
et leur permettre d’accéder au Royaume.



L’accès aux documents d'archives



L’accès aux documents d'archives
● suite à ces campagnes de microfilmage, dans 

les services d'archives qui ont accepté la 
proposition des Mormons, la consultation des 
actes a pu se faire (sur place) via ces microfilms 
et non plus par manipulation des registres 
originaux

● certains services ou départements ont refusé, 
pour des raisons diverses



L’accès aux documents d'archives



L’accès aux documents d'archives
● avec le développement des serveurs 

informatiques et des réseaux, les services 
d'archives de toute la France ont entrepris des 
campagnes massives de numérisation des 
documents en leur possession

● via leurs sites Web, ils mettent désormais 
gratuitement à la disposition du public ces 
documents numérisés



L’accès aux documents d'archives



L’accès aux documents d'archives
● pour des raisons évidentes de confidentialité, l'accès 

aux données sur les personnes est en général régi par 
la loi dite des 100 ans : seuls les documents datés de 
plus de 100 ans peuvent être consultés sans 
autorisation particulière, car ils concernent quasiment 
toujours des personnes décédées

● exception à la règle des 100 ans : un acte de décès est 
librement consultable par toute personne qui en fait la 
demande



Les autres ressources généalogiques 
disponibles via Internet



Les autres ressources du Net
Un certain nombre de bases de données, établies 
par des relevés dans les actes (GénéArmor, 
Généalogie du Bas-Adour, etc...), proposent des 
recherches en ligne basées sur le nom, le lieu…

● https://genearmor.cotesdarmor.fr/recherche
● http://genealogie-basadour.fr/actes/rechavancee.php



Les autres ressources du Net
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Les autres ressources du Net
Le site MatchID permet de faire des recherches 
dans la base de donnée de l'INSEE sur les décès 
survenus depuis 1970.

● https://deces.matchid.io/search?advanced=true



Les autres ressources du Net



Les autres ressources du Net
Le site FamilySearch des Mormons permet de 
faire des recherches dans les documents 
dépouillés par leurs soins et dans les arbres 
généalogiques de particuliers hébergés sur leur 
site.

● https://www.familysearch.org/fr/
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Les autres ressources du Net
Le site Geneanet permet de faire des recherches 
dans les arbres généalogiques enregistrés sur 
leur site par des particuliers.

● https://www.geneanet.org/fonds/individus/
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Les autres ressources du Net
● FranceGenWeb (base généalogique) :

http://www.francegenweb.org/
● RoGlo (base généalogique) :

http://roglo.eu/roglo
● RetroNews (archives journalistiques) :

https://www.retronews.fr/
● Leonore (base de la Légion d’Honneur) :

https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr/ui/



Les autres ressources du Net
● un site recense les membres de l'ordre de 

Saint-Louis
● un autre site est dédié aux personnes "mortes 

pour la France"
● un certain nombre d'autres sites, en général 

payants, offrent des services similaires de 
recherche dans différentes bases de données 
publiques ou commerciales



Les autres ressources du Net
● Wikipédia inclut les notices biographiques des 

personnalités, ainsi que l'histoire d'un certain 
nombre de familles ou de lignées

● Google reste toujours utile pour trouver des 
renseignements dans les arbres 
généalogiques des personnes qui ont choisi 
de créer leur propre site Web pour héberger 
leurs données



Les difficultés dans les recherches



Les difficultés dans les recherches
● certains prénoms ou noms ont changé au fil du 

temps (surnom, premier prénom abandonné au 
profit du second, etc.)

● certains noms ont été interprétés de manière 
fantaisiste au fil du temps (Secubouille / 
Saccabouile / Sacaboule / Secquebouille...)

● dans les actes de mariage et surtout dans les actes 
de décès, l'évaluation des âges est parfois très 
approximative



Les difficultés dans les recherches
● écriture ancienne ou franchement illisible de 

certains scripteurs (surtout dans les BMS)
● registres perdus, tachés, déchirés, brûlés, 

partiellement dévorés par les rongeurs...
● certains actes ajoutés en fin d’année ou en fin de 

registre plutôt qu'à leur place chronologique
● incohérences entre tables décennales et registres



Les difficultés dans les recherches
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Les difficultés dans les recherches
● registres d'Alsace-Lorraine rédigés en allemand entre 

1870 et 1918 avec germanisation des prénoms (durant 
cette même période, les épouses figurent sous leur 
nom de femme mariée, avec la mention "née X.")

● État-Civil de Paris entièrement détruit par le feu lors de 
la Commune de 1871 (les deux exemplaires...) et 
seulement partiellement reconstitué

● actes établis dans les territoires étrangers conquis sous 
le 1er Empire (Italie, Belgique…) ou dans les colonies



Les difficultés dans les recherches



Les difficultés dans les recherches



Les difficultés dans les recherches
● actes parfois regroupés dans d'énormes 

collections de plusieurs centaines de pages 
couvrant plusieurs dizaines d'années, souvent 
dans le désordre

● à Paris, archives conservées par arrondissement : 
si on ne connaît pas l'arrondissement d'un 
évènement, recherches multiples nécessaires

● à Bordeaux, 3 "sections" pour couvrir l'ensemble 
de la ville



Les difficultés dans les recherches
● à Strasbourg : très nombreuses paroisses 

catholiques et protestantes
● en Alsace, actes des BMS parfois rédigés en 

latin ou en alsacien
● à l'étranger, les recherches généalogiques 

passent souvent par des services payants et 
des bases de données privées



Les difficultés dans les recherches
Le calendrier républicain :
● utilisé entre octobre 1793 et 1805-1806
● base en septembre 1792 (qui aurait été l’an 1)
● 3 mois en “aire” pour l’automne
● 3 mois en “ôse” pour l’hiver
● 3 mois en “al” pour le printemps
● 3 mois en “or “pour l’été



Les difficultés dans les recherches
Noms de lieux sous la première République :
● les “Saint” sont supprimés :

○ “Saint-Pol-de-Léon” devient “Mont-Frimaire”, 
puis “Port-Pol”

○ “Saint-Malo” devient “Port-Malo”
● les références à la noblesse sont remplacées :

○ “Port-Louis” devient “Port-Égalité”
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Où stocker les données généalogiques
Localement, dans un logiciel de généalogie gratuit ou 
payant (penser aux sauvegardes !) :
● Ancestris (gratuit)
● Généatique (payant)
● Geneweb (gratuit)
● Gramps (gratuit)
● Heredis (payant)
● PAF 5 (gratuit, plus maintenu)
● etc.



Où stocker les données généalogiques
Ancestris :



Où stocker les données généalogiques
Généatique :



Où stocker les données généalogiques
GeneWeb :



Où stocker les données généalogiques
Gramps :



Où stocker les données généalogiques
Heredis :



Où stocker les données généalogiques
PAF 5 :



Où stocker les données généalogiques
En ligne, sur un site spécialisé :
● Ancestry (payant)
● Filae (payant)
● FamilySearch (gratuit)
● FranceGenWeb / CousinsGenWeb
● Geni (gratuit / payant)
● Geneanet (gratuit / payant)
● MyHeritage (payant)
● etc.



Où stocker les données généalogiques
● Les logiciels modernes permettent aussi de gérer 

les parents biologiques et adoptifs, les familles 
monoparentales, les couples de même sexe, etc.

● ils comprennent tous le format GEDCOM
● on peut générer des rapports textuels ou des 

arbres généalogiques de toute taille et de toute 
nature (ascendant, descendant, mixte...)

● on peut obtenir des statistiques sur les noms, les 
lieux, etc.
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Quelques astuces
Exploiter les 
souvenirs 
des anciens 
tant qu’ils 
sont auprès 
de nous



Quelques astuces
Croiser les 
informations qui 
proviennent de 
plusieurs 
sources



Quelques astuces
Prendre garde aux homonymies d'une génération 
à la suivante :
● Jean Hoepffner (1811-1896), pasteur, fils de...

○ Jean Hoepffner (1765-1839), pasteur, fils de...
■ Johannes Hoepffner (1717-1788), pasteur...



Quelques astuces
Ne rien tenir 
pour acquis 
si ce n'est 
pas confirmé 
par un acte



Quelques astuces
Mes recherches suivent en général l'ordre 
suivant :
● si la personne est célèbre, Wikipédia
● si la personne est décédée postérieurement à 

1970, MatchID
● Geneanet pour dégrossir la branche



Quelques astuces
● FamilySearch en complément de Geneanet
● sites de recherches généalogiques spécialisés 

(GénéArmor, Leonore...), puis Google en 
dernier ressort

● recherches / validations via les sites des AD / 
AM



Quelques astuces
Pour rechercher un “BMS protestant” sur les sites des 
archives départementales :

● les actes relatifs notamment aux protestants font 
parfois l’objet d’un registre séparé, dit des “non 
catholiques”, en fin des BMS catholiques

● les sites des AD proposent parfois une recherche 
spécifique : exemple : “registre protestant” dans la 
page de recherches des AD 33



Quelques astuces
● tant qu'on n'a pas validé un évènement en 

téléchargeant l'acte qui lui correspond, on peut 
utiliser un format de date du type "vers 
24/10/1897" pour indiquer que la confirmation 
par l'acte reste à faire



Quelques astuces
● si on est sûr qu'une personne est décédée, on 

peut enregistrer un événement "décès" même 
si on ne connaît ni la date ni le lieu

● on peut souvent spécifier une fourchette de 
dates, ou utiliser "avant telle date", ou "après 
telle date" en fonction des informations dont 
on dispose pour un événement



Travaux pratiques !



Questions ?



Mémoires familiales

Merci à tous pour votre attention !


