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Vous êtes sûr de faire plaisir avec notre sélection de 15 propositions essentielles !
La personne détentrice de la Généabox aura le choix parmi :
•  Conseils personnalisés ou accompagnement dans un centre d’archives par les généalogistes professionnels Sophie Boudarel 

ou Jérôme Malhache
• Abonnement aux sites de référence Geneanet, Geneaservice ou Heredis online
• Abonnement ou guides de La Revue française de Généalogie
• Arbre imprimé Générama, Généventail ou arbre sur-mesure
• Ouvrages historiques : Le dictionnaire des outils ou 3 volumes de l’Encyclopédie Diderot & D’Alembert
• Ouvrages thématiques Nos Ancêtres Vie et Métiers.
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http://www.rfgenealogie.com/la-boutique/outils/arbres/geneabox


C’est un arbre vivant « fait maison », dont les couleurs évoluent au fil des recherches 
généalogiques. A chaque découverte, les feuilles roses sont masquées par les feuilles 
vertes, foncées pour les hommes et claires pour les femmes, sur lesquelles sont inscrites 
le prénom, le nom, le numéro Sosa, ainsi que les dates de naissance et de décès de 
l’ancêtre trouvé.
Chaque information est, dans un premier temps, dactylographiée sur une machine à 
écrire par Monique Sassatelli, à l’origine de cet ouvrage, avant d’être ajustée et imprimée 
par un prestataire. Chaque élément est ensuite découpé, à l’aide d’un poinçon en fonte, 
pour prendre la forme d’une feuille de châtaignier, essence commune aux racines 
creusoises de la famille Lornac.
Il en existe neuf exemplaires de ce tableau imposant, de 95 x 115 cm : deux pour 
chaque membre de la fratrie et un confié au Cercle généalogique, historique et 
héraldique de la Marche et du Limousin.
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remarquable

VOS 
PHOTOS
Une représentation généalogique 
originale, une réunion de famille 
extraordinaire, un document 
d’archives exceptionnel, une image 
très parlante… Adressez-nous vos 
photos (en haute résolution, 
300 dpi) exclusivement 
par courriel : rfg@martinmedia.fr
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Sans regret
Les ateliers de formation de La Revue française de 
Généalogie sont des rendez-vous prisés pour les conseils, 
outils et méthodes donnés par les spécialistes « maison », 
mais également pour les moments partagés autour d’un 
déjeuner, à s’échanger des découvertes généalogiques, 
des astuces de recherche… et des regrets. Il ne se passe 
pas un repas sans que l’un ou l’autre évoque sa déception 
de ne pas avoir interrogé ses aïeux de leur vivant, de ne 
pas avoir sondé cette mémoire inestimable et si fragile.

Bien sûr, toutes les raisons sont valables : un éloigne-
ment géographique, un manque de temps disponible 
dans une vie active bien chargée, une crainte d’entrer 
dans l’intimité de la personne, une carence de méthodes 
ou d’outils pour recueillir ce témoignage, une volonté 
de l’interlocuteur de ne pas parler du passé ou de mas-
quer une partie de son histoire... ou tout simplement 
une brouille avec un parent ou une partie de la famille.

Mais lorsque cet être cher décède, toutes ces « bonnes » 
raisons tombent et la mémoire d’une génération aussi.

Profitons donc des prochaines vacances ou des fêtes qui 
s’annoncent pour prendre le temps de rencontrer ces 
parents, voisins et amis, parfois isolés en cette période 
de l’année, et oser les interroger sur ces faits de vie 
qui ont nourri l’histoire familiale ou l’histoire locale. 
Recueillons ces témoignages pour ce qu’ils sont, avec 
leurs « trous de mémoire » ou réécritures de l’histoire, 
et derrière lesquels se révèleront de véritables pépites 
généalogiques. De plus, au détour de la conversation, 
nous aurons sûrement le plaisir de découvrir de remar-
quables photos anciennes ou documents familiaux.

Fort de cette résolution simple et salutaire, je vous 
souhaite de profiter pleinement de vos rencontres 
de fin d’année et de vous engager avec espoir et sans 
regret vers 2017.

Charles Hervis
Rédacteur en chef

@CharlesHervis

En encart dans ce numéro : une offre d'abonnement à La Revue française de Généalogie dans les exemplaires 
en kiosque ; le Catalogue 2017 des ressources généalogiques + enveloppe T dans les exemplaires adressés aux
abonnés France métropolitaine.

magazine

 @RFGenealogie     RFGenealogie

Rédaction 18 rue d’Hauteville, 75010 Paris  

Administration, abonnements, commandes 
10 av. Victor-Hugo, CS 60051, 55800 Revigny-sur-Ornain,
Tél. 03 29 70 56 33 – Fax : 03 29 70 57 44
rfg@martinmedia.fr – www.rfgenealogie.com

POUR NOUS CONTACTER
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de la Révolution et de l’empiRe
•  Mieux comprendre comment 

l’armée et la vie de nos ancêtres 
ont profondément changé pendant 
ces 23 années de conflits

•  Vous orienter plus précisément 
dans les archives de ces périodes

•  Progresser avec méthodes dans 
vos recherches sur votre ancêtre 
soldat
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Code ARFG0077

68 pages ∙ 22 x 28 cm ∙ 8 e

le guide pouR RecheRcheR 
suR les péRiodes

http://www.rfgenealogie.com/le-magazine/45-1792-1815-retrouvez-votre-ancetre-soldat-de-la-revolution-ou-de-l-empire
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rendez-vous rfgsur le web

club rfg
17 janvier 2017 – Paris (IIIe)

Visite privée de l’exposition « Présumées coupables »
Jusqu’au 27 mars 2017, les Archives nationales présentent une exposition qui a 
pour ambition de restituer la voix des femmes à travers plus de 320 procès-verbaux 

d’interrogatoires depuis le Moyen Âge jusqu’à la fin de 
la Seconde Guerre mondiale. L’exposition s’organise 
autour de cinq archétypes : la sorcière, l’empoisonneuse, 
l’infanticide, la pétroleuse et la traîtresse. Vous pouvez y 
retrouver les interrogatoires de Jeanne d’Arc, La Voisin, 
La Brinvilliers, Violette Nozière ou encore Arletty. 
Ces témoignages sont accompagnés d’une riche 
iconographie qui montre la permanence de l’imaginaire 
et des stéréotypes qui entourent ces femmes.
La Revue française de Généalogie vous invite à une 
visite privée de l’exposition « Présumées coupables » 
le mardi 17 janvier 2017, aux Archives nationales, 
Hôtel de Soubise, 60 rue des Francs-Bourgeois 
à Paris (IIIe).
Renseignements et inscriptions via le formulaire 
disponible :
> sur www.rfgenealogie.com/le-club
> par téléphone au 03 29 70 56 33.

numéro spécial
disponible depuis le 10 novembre 2016

1792-1815 : Retrouvez votre ancêtre soldat
Après avoir étudié, dans de précédents numéros spéciaux, 
les méthodes et ressources pour retracer le parcours d’un 
soldat pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre, 
les conflits de 1870-1871, La Revue française de Généalogie 
s’intéresse maintenant aux périodes de la Révolution et de 
l’Empire (68 pages, 8 €). Les cas étudiés sont nombreux, les 
ressources envisagées sont variées, les pistes de recherche sont 
multiples : registres matricules, dossiers de pension, dossiers 
d’officiers, archives administratives de corps, garde nationale, 
médaille de Sainte-Hélène, prisonniers et soldats étrangers de Napoléon… 
Ce numéro spécial est disponible : 
> sur www.rfgenealogie.com/la-boutique
> par téléphone au 03 29 70 56 33.

ateliers de formation
 mars- novembre 2017 – Paris (Xe)

Demandez le programme
L’année 2016 s’achève avec trois ateliers de formation : « Retracer la généalogie 
d’une maison » (du 7 au 9 décembre), « apprentissage du logiciel Heredis 2017 » 
(le 7 décembre) et « Paléographie niveau 2 » (les 10 et 11 décembre).
Notez dès à présent le programme 2017 : Gallica et bibliothèque en ligne (le 28 mars), 
paléographie (deux sessions : 3, 17 et 31 mai ou 18-19 novembre), archives militaires 
(9-11 mai), organiser un travail généalogique (20-21 mai), Heredis (18 octobre), 
Geneanet (29 novembre). Les abonnés à La Revue française de Généalogie bénéficient 
d’une réduction de 30 euros (pour les sessions de deux ou trois jours).
Détails du programme et bulletin d’inscription : 
> sur www.rfgenealogie.com/formation
> par téléphone au 03 29 70 56 33.

La généalogie du président Trump
Né en 1946, le nouveau président des États-Unis est issu 
de familles récemment implantées dans le pays. Voici la 
généalogie de Donald Trump en trois points : le patronyme, 
la branche paternelle et la branche maternelle.
www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/celebrites/ 
la-genealogie-du-president-trump

Le site des Archives 
nationales devient international
Le site des Archives nationales est désormais traduit en 
deux langues, l’anglais et l’espagnol, ce qui va sans doute lui 
donner une autre portée.
www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/archives/ 
le-site-des-archives-nationales-devient-international

Canada : une base unique pour 
les dossiers du personnel de 14-18
Une base de données unique pour les dossiers des 
personnels ayant participé au premier conflit mondial… 
C’est l’idée proposée par Bibliothèque et Archives du 
Canada. 
www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/1914-18/
canada-une-base-unique-pour-les-dossiers-du-
personnel-de-14-18

Les Rencontres du Web 14-18 
reportées au début 2017
Annoncées en novembre, puis en décembre, les deuxièmes 
Rencontres du Web 14-18 devraient finalement avoir lieu au 
début 2017.
www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/1914-18/ 
les-2e-rencontres-du-web-reportees-au-debut-2017

Hergé et ses personnages 
vus par le généalogiste

Le dessinateur belge 
Hergé, auquel le Grand 
Palais consacre une 
exceptionnelle exposition 
en cette fin d’année, 
a une généalogie 
parfaitement connue... 
avec une possible filiation 
nobiliaire.
www.rfgenealogie.
com/s-informer/infos/
celebrites/herge-et-ses-
personnages-vus-par-le-
genealogiste

Vendée : les leçons des inondations
Victimes de deux inondations successives, les Archives de 
Vendée tirent la leçon de ces sinistres. L'action efficace des 
personnels a permis d'éviter le pire.
www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/archives/
vendee-les-lecons-des-inondations

http://www.rfgenealogie.com/le-club
http://www.rfgenealogie.com/la-boutique
http://www.rfgenealogie.com/formation
http://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/celebrites/la-genealogie-du-president-trump
http://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/archives/le-site-des-archives-nationales-devient-international
http://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/1914-18/canada-une-base-unique-pour-les-dossiers-dupersonnel-de-14-18
http://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/1914-18/les-2e-rencontres-du-web-reportees-au-debut-2017
www.rfgenealogie. com/s-informer/infos/ celebrites/herge-et-ses-personnages-vus-par-le-genealogiste
http://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/archives/vendee-les-lecons-des-inondations
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hors-série
en kiosque à partir du 30 novembre 2016

2 600 sites Internet pour votre généalogie
Pour cette 16e édition du hors-série de La Revue française de 
Généalogie consacré aux sites Internet (208 pages, 9,90 €), 
Pierre-Valéry Archassal et Jean-Yves Baxter ont sélectionné près de 
2 600 références locales, nationales et internationales, en donnant 
la priorité aux accès gratuits et aux documents originaux en ligne. 
Vous disposez également d’une application à télécharger sur votre 

ordinateur pour accéder directement à ces sites Internet, en un clic. 
Ce hors-série est disponible :
>  dès maintenant sur notre site Internet : www.rfgenealogie.com/la-boutique 

ou par téléphone au 03 29 70 56 33 ;
> à partir du 30 novembre 2016 chez votre marchand de journaux.

énigme
du 15 décembre 2016 au 1er janvier 2017

Le défi de Jean-Louis Beaucarnot
Pour finir l’année 2016 en beauté, Jean-Louis Beaucarnot vous soumet un nouveau 
défi. Un tirage au sort sera effectué parmi ceux qui auront trouvé la bonne réponse 
pour déterminer le gagnant d’une tablette tactile Facilotab. A vous de jouer, 
du 15 décembre 2016 au 1er janvier 2017 ! 
Enigme et formulaire à compléter sur www.rfgenealogie/enigme

nouveau
disponible en décembre 2016

Généabox, le cadeau idéal 
pour le généalogiste
Quoi offrir à un généalogiste à Noël ? Laissez-le choisir 
parmi les 15 offres disponibles dans cette Généabox 
« Essentiel » (disponible au tarif de 49 €) : accompagnement 
par un généalogiste professionnel, abonnement aux sites 
de référence Geneanet , Geneaservice, Heredis Online ou 
à La Revue française de Généalogie, arbre imprimé ou 
sur-mesure, guides généalogiques, ouvrages historiques… 
Une nouvelle idée cadeau disponible : 
> sur www.rfgenealogie.com/le-club
> par téléphone au 03 29 70 56 33.

rendez-vous rfg courrier des lecteurs

Fornication

Jean-Pierre Bernard

Au fil de mes recherches dans les paroisses 
luxembourgeoises, je suis tombé sur cette curiosité. 

L’acte est rédigé en latin, comme ce fut le cas jusqu’à la fin du 
XVIIIe siècle. 

Je peux le traduire ainsi : « Baptisée fur Barbara, née de la 
fornication d’un père vagabond dont on ne connait pas le 
nom [le nom Catharina Schmitt est barré] avec Catharina 
vagabonde, séjournant ensemble pour l’instant dans une 
maison près de Birtring. Le parrain fut Nicolas Leyder et 
Barbara Duhr, tous les deux de Grentzingen ».

Il ne faut pas être choqué par le terme « fornication ». Il était 
d’usage banal, notamment sur les actes de mariage où le curé 
réunissait les deux partenaires à des fins de « fornication ». 
Souvent d’ailleurs sur ce même acte, l’épouse était nommée 
« virgo virtuosa » - vierge vertueuse. ___

VOS 
COMMENTAIRES
Adressez-nous vos 
réactions, commentaires, 
idées, découvertes… 
à La Revue française 
de Généalogie, 18 rue 
d’Hauteville, 75010 Paris 
ou par courriel : 
rfg@martinmedia.fr

État civil

Accès direct aux 
archives en ligne

www.rfgenealogie.com
espace RECHERCHER

Matricules militaires

http://www.rfgenealogie.com/la-boutique
http://www.rfgenealogie/enigme
http://www.rfgenealogie.com/le-club
mailto:rfg@martinmedia.fr
http://www.rfgenealogie.com


Détails et tarifs sur www.rfgenealogie.com/formation
ou appelez le 03 29 70 56 33

Envoi d’un bon cadeau sur demande.

Sessions 2017

Le cadeau 
idéal 

pour le généalogiste

Atelier sur ordinateur : 
Gallica, bibliothèques 
et presse ancienne 
en ligne 
Notre experte : Sophie Boudarel
• 1 journée : 28 mars 2017

Paléographie SUCCÈS 10e ET 11e SESSIONS

Notre expert : Pierre-Valéry Archassal 
Deux sessions :
• 3 jours : 3, 17 et 31 mai 2017

• 2 jours : 18 et 19 novembre 2017  WEEk ENd

Archives militaires           
Notre expert : Jérôme Malhache 
• 3 jours : du 9 au 11 mai 2017

Organiser un travail  
généalogique
Notre experte : Sophie Boudarel  WEEk ENd

• 3 jours : 20 et 21 mai 2017 + 3e jour fin 2017

Archives notariales SUCCÈS 5e SESSION

Notre expert : Jérôme Malhache
• 3 jours : du 3 au 5 octobre 2017 

Atelier sur ordinateur :  
Heredis 
Notre expert : Pierre-Valéry Archassal 
• 1 journée : 18 octobre 2017

Atelier sur ordinateur :  
Geneanet
Notre expert : Pierre-Valéry Archassal 
• 1 journée : 29 novembre 2017

Formez-vous avec nos experts 
 Groupe interactif de 12 personnes au maximum.
 Lieu : Paris, avec des généalogistes de France, de Belgique et de Suisse.
 Formations sur mesure pour associations et comités d’entreprise.

http://www.rfgenealogie.com/formation
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sûr les premiers sollicités. Ils disposent 
souvent de bibliothèques, de fonds 
documentaires ou de presse ancienne 
complémentaires, qu’on ne trouve pas 
toujours sur Internet.

Métiers et villages 
ont une histoire
Cette démarche ouvre de nouveaux 
horizons, à la découverte d’histoires 
de corporations, métiers, immigrés, 

bagnards, etc. Bernard Charon en 
a fait l’expérience : pour approfon-
dir le parcours de son grand-père, 
Charles Fromencourt (mort en 1929), 
souffleur de verre au Tréport et syndi-
caliste à la CGT, il rencontre l’historien 
local Bruno Garraud et consulte son 
ouvrage Jusqu’à mon dernier souffle, 
consacré au destin de ces souffleurs 
de verre. Dans le même esprit, l’his-
toire du premier Fromencourt connu 
(Ramon) le renvoie au fascicule de 
l’association du Carcahoux, Envers d’en-
fance, évoquant « ces gamins verriers, 
bâtards travaillant dans des verreries 
dès l’âge de huit ans ».
S’il existe un lieu dans lequel l’his-
toire sociale et l’histoire familiale se 
conjuguent à merveille, ce sont bien 
les cercles généalogiques d’entreprise. 
Allez interroger Henry Dropsy et vous 

G râce à la variété des fonds 
progressivement mis en 
ligne par les services d’ar-

chives et à la richesse des bases de 
données alimentées par les bénévoles 
associatifs au fil des années, les généa-
logistes gagnent un temps précieux 
qu’ils mettent de plus en plus à profit 
pour mieux appréhender le contexte 
dans lequel ont vécu leurs ancêtres. Les 
historiens et associations d’histoire, 
voire d’archéologie locale, sont bien 

Les historiens  à la rescousse
COOPÉRATION. Pour donner chair à une histoire familiale ou 
tout simplement interpréter une mention dans un acte, qui peut 
se révéler au final un réel indice, les généalogistes sollicitent de 
plus en plus les historiens ou spécialistes en tous genres… avec 
parfois de belles perles rares.

grand angle

magazine

Quand le généalogiste a besoin de l’historien d’art
Lorsque j’étais enfant, ma grand-mère me racontait que son cousin 
germain, Constant Roux, était un sculpteur, gratifié du grand prix 
de Rome, dont je pouvais admirer la statue de Jean Bouin, dans les 
jardins du Stade Vélodrome à Marseille. Au début de mes travaux 
généalogiques, j’ai fait de cette biographie mon premier fil rouge. 
Retracer cette vie m’a demandé de nombreuses années, car le 
Bénézit (ndlr : dictionnaire de référence des peintres, sculpteurs 
dessinateurs et graveurs du monde lancé en 1911 à Paris) ne 
comportait alors qu’une bien maigre évocation. J’ai mené des 
recherches à l’Ecole des Beaux-arts de Marseille, à l’Institut de 
France à Paris (dont il était membre), à la Chambre des députés, 
pour quatre de ses sculptures et autant de ses tableaux, Rue 
Panhart à Paris (frises du musée de Paléontologie)… J’ai multiplié 
les rencontres avec la nièce et filleule de mon grand-oncle, Juliette 
Roux, et des contacts avec sa petite-nièce par alliance, Simone 
Signoret. Au final, j’ai publié plusieurs articles à son sujet dans le 
bulletin municipal de Marseille, le bulletin du Centre généalogique 
du Midi-Provence, Provence généalogie, et Wikipédia.
J‘ai pris ensuite contact avec l’historien d’art, Laurent Noet, qui 
commençait à s’intéresser à Constant Roux. Après avoir longtemps 
caressé l’idée d’un livre, je me suis rendu compte que je n’avais 
pas suffisamment de connaissances techniques pour écrire sur un 
sculpteur de cette importance. Et pourtant, il fallait sauvegarder la 
mémoire d’un artiste qui a obtenu une très grande renommée de 
son vivant, mais que la disparition prématurée pendant la Seconde 

Guerre mondiale a laissé dans 
l’ombre. J’ai pris contact 
avec ce docteur en histoire 
de l’art qui avait obtenu 
en 2007 le prix Juliette 
et Constant Roux de 
l’Académie de Marseille 
pour ses travaux sur 
d’autres sculpteurs 
marseillais. J’ai décidé de 
lui donner le fruit de toutes 
mes recherches en souhaitant 
qu’il puisse arriver à en tirer une 
biographie.
C’est ainsi qu’est né le catalogue Constant 
Roux en 2012 qui a obtenu, l’année suivante, le prix de l’Académie 
de Marseille. Pour mon plus grand plaisir, Laurent Noet a découvert 
de précieux renseignements que je n’avais pas soupçonnés : les 
sculptures et les luminaires art déco à l’intérieur du Palais princier 
de Monaco par exemple. Constant Roux, bien qu’ayant son 
atelier rue de Rome à Paris, était le sculpteur préféré d’Albert 1er 
de Monaco. A la suite de cette parution, j’ai eu le sentiment d’avoir 
fait aboutir mon travail de généalogiste. ___ 

Jean-Marie delli Paoli,  
président du Centre généalogique du Midi-Provence

©
 D

R
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Le détenteur 
de cette photo 
demandait au Cercle 
généalogique des 
cheminots où elle 
avait été prise. « Les 
rails, les uniformes 
et l’architecture 
nous indiquaient la 
région (Normandie) 
mais pas plus. 
Une nouvelle 
photo de meilleure 
définition a livré les 
détails (publicités 
notamment) et 
permis de conclure 
à Argentan », confie 
Henri Dropsy, 
président de 
l’association.
© collection Cercle généalogique 
cheminots

en aurez une parfaite démonstration. 
Président du cercle généalogique des 
cheminots, il peut vous expliquer, 
du tac au tac, que si votre grand-père 
cheminot était assermenté, c’est qu’il 
était à même de « faire appliquer la 
loi du 15 juillet 1845 sur la police des 
chemins de fer », donc de « dresser un 
procès-verbal pour graffitis ou enfonce-
ment d’une barrière, de demander les 
billets, etc. ». Son association reçoit 
de 800 à 1 000 demandes de généa-
logistes par an. « Une réponse écrite, 
c’est une heure de secrétariat. Nous 
ne répondons donc pas à toutes les 
demandes », concède l’intéressé, qui 
conseille aux chercheurs de venir sur 
place consulter la collection du Cercle 
généalogique.
De son côté, Arnaud Manuardi a 
touché à l’histoire en cherchant à com-
prendre l’immigration italienne de ses 
aïeux en France. Il se rapproche de spé-
cialistes comme Pierre Milza ou assiste 
à la thèse de Marie-Louise Antenucci 
sur l’immigration italienne en 

©
 C

H

La clé des tours 
d’abandon
J’ai travaillé sur les enfants 
trouvés et laissés à l’hospice de 
Bernay. J’ai ainsi recensé, dans 
les registres d’état civil de la ville 
entre 1800 et 1875, 1 962 enfants 

qui y ont été abandonnés. Ils étaient 
abandonnés dans les fameux tours, 

un employé de l’hospice allant ensuite 
les déclarer en mairie. Après avoir publié un 

article dans notre revue et réalisé une conférence, 
des généalogistes m’ont contacté par téléphone, courrier ou via Facebook. 
L’un d’entre eux, par exemple, butait sur l’ascendance de son aïeul, 

Eugène Durosau, trouvé dans un tour 
à l’âge de trois ans à Bernay. Je lui 
ai alors indiqué qu’à partir de 1836, 
des enfants étaient amenés à Bernay 
par leurs mères, de Lisieux où le tour 
(qui garantissait l’anonymat) avait été 
abandonné. Banco ! Mon interlocuteur 
a effectivement retrouvé la mère de 
l’enfant sur Lisieux. En prime, je lui ai 
communiqué les nombreux rapports 
d’inspecteurs trouvés aux Archives 
départementales d’Evreux qui indiquent 
que l’enfant est costaud, très grand… 
et insupportable. ___ 

Yvonne Sallet, administratrice 
à l’association historique 

Les Amis de Bernay et adhérente 
au Cercle généalogique de l’Eure

©
 D

R
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Moselle : « Aujourd’hui, j’ai des 
renseignements globaux de la fin du 
XIXe siècle et du début du XXe siècle, 
mais peu sur l’immigration calabraise. 
L’immigration s’explique en tous les cas 
par la pauvreté, l’antifascisme », confie 
le généalogiste. 
Il a également trouvé, grâce à un projet 
mené par des enseignants et leurs 
élèves, l’histoire, les photos et l’origine 
des patronymes du village berceau 
de la branche Manuardi : Cardeto, 
en Calabre. C’est une autre facette 
de la contribution des historiens : 
vous aider à localiser un bâtiment, 
un village et ainsi vous plonger dans 
son histoire.
Vincent Bonnisseau a privilégié le 
recours à une association, celle des 
Amis du Châtillonnais (Côte d’Or), 
pour localiser le moulin de ses 
ancêtres, mais aussi les ruines d’une 
ferme habitée par ses aïeux jusqu’en 
1650. C’est Jean Millot, membre 
de cette association et amateur de 
photos anciennes et cartes postales 
(notamment de fermes), qui l’aide 
dans cette démarche, sans hélas pou-
voir lui fournir de photos de la ferme 
en question, avant son abandon à la 
Première Guerre mondiale.

Quand Rémy Genot s’intéresse lui 
aux ancêtres de Jean-Baptiste Cornet 
(1826–1874), juge de paix et bota-
niste à Saint-Bonnet-en-Bresse (Ain), 
il découvre qu’ils ont parcouru les 
salles des ventes pour acheter dans 
le village, des terres provenant des 
ordres religieux, au moment de la 
Révolution. Il interroge alors la Société 
d’histoire et d’archéologie de Châlons-
sur-Saône, qui découvre avec lui et sur 
ces terres, des pièces et fragments de 
poterie, comme ces ancêtres en avaient 
découvert en 1828. Un membre de la 
société l’aide alors à interpréter les 
découvertes.
Ces spécialistes donnent souvent 
les bonnes clés pour comprendre : 
« Quand des généalogistes me parlent 
d’aïeux normands morts à l’hôpital de 
Brest au XIXe siècle, il s’agit à coup sûr 
de bagnards, la ville étant alors pourvue 
d’un bagne (ndlr : en activité de 1749 à 
1858) », révèle ainsi Yvonne Sallet, 
membre de l’Association des Amis 
de Bernay (Eure).

Où trouver une association d’histoire locale ?
Leur intitulé varie : soit elles s’affichent uniquement comme une association d’histoire 
locale, soit elles complètent leur identité avec des termes cousins, comme « patrimoine » 
ou « archéologie ». Leur point commun : être lié à un territoire (commune, canton 
ou département). Le plus court chemin pour trouver leurs coordonnées est donc de 
consulter l’annuaire municipal des associations.

Certaines sont considérées comme des sociétés savantes. Le Comité des travaux 
historiques et scientifiques (Cths) en assure un recesement dans son annuaire qui 
intègre l’ensemble des sociétés savantes, des associations de recherche, d’étude, de 
connaissance dans toutes les disciplines (histoire, archéologie, géographie, littérature, 
sciences de la terre et de la vi e, ethnologie, sociologie…). ___ C.H.

En savoir plus :
Comité des travaux historiques et scientifiques, 110 rue de Grenelle, 
75357, Paris Cedex 07, www.cths.fr 

Si la Contie m’était contée
 « A l’aube du XXIe siècle, un couple d’inconscients se mit en tête de 
me rendre mon lustre d’antan. Et non contents de remonter les murs, 
ils décidèrent de remonter le temps ». Le couple ? Ce sont Sabine et 
Ken Lazarus, venus de Boulogne-sur-Mer. Le domaine dont ils tombent 
amoureux ? Ce sont les Jardins de la Contie transformés en chambres 
d’hôtes, à Lunan dans le pays du Ségala Limargue (Lot). L’histoire ? Cela 
commence par la découverte d’un chat emmuré au-dessus de la porte 
d’entrée : Sabine Lazarus apprendra que c’est une coutume médiévale pour 
conjurer le sort. Et le couple de reconstituer par un travail généalogique les 
familles qui se sont succédé à la Contie.
Parallèlement, la chercheuse mène de difficiles investigations historiques : 
« une première enquête auprès des anciens du hameau n’avait rien donné. 
Quelques anecdotes du début du XXe siècle, guère mieux. Ce notaire 
historien qui avait beaucoup écrit sur la ville de Figeac toute proche ? 
Probablement trop sollicité, il n’avait pas le temps et pas d’informations 
sur la propriété. L’archiviste de la ville de Figeac ne possédait rien non 
plus sur le hameau ». L’enquête sera donc solitaire, appuyée d’une 
belle bibliographie généalogique et historique. Et voici qu’à la sortie 
du livre Si la Contie m’était contée, le succès médiatique aidant, Sabine 

Lazarus rencontre 
« des spécialistes, 
associations ou 
historiens qui 
auraient accéléré 
mes recherches si je 
les avais connus plus 
tôt. Mieux encore, 
des propriétaires 
de châteaux voisins 
me contactent 
pour les aider à 
remonter l’histoire 
de leur propriété ». 
La généalogiste 
est devenue 
historienne. ___ F.V.

« Un matin, un ouvrier découvre ce chat momifié 
emmuré : on ne l’a pas revu de l’après-midi !... », 
s’amuse Sabine Lazarus, généalogiste et 
historienne des Jardins de la Contie.
© Sabine Lazarus

http://www.cths.fr
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Pour vous, 
ce ne sont que 
des ruines, 
pour Vincent 
Bonnisseau, 
c’est la ferme 
de ses ancêtres 
découverte 
avec émotion à 
Sainte-Colombe 
-sur-Seine 
(Côte d’Or) 
grâce à 
l’association 
locale Les 
Amis du 
Châtillonnais.
© Vincent Bonnisseau

Les musées, librairies 
et collectionneurs
Autres lieux de découverte tout à fait 
propices, les musées peuvent aisément 
vous aider à vous imprégner du contexte 
dans lequel évoluait un ancêtre. Citons 
bien sûr les musées nationaux (comme 
les musées de l’Armée, de la Marine, 
de la Chasse et de la Nature ou de la 
Poste à Paris, le musée des Transports à 
Chelles, etc.) mais également les musées 
municipaux d’histoire des villes, pour 
découvrir un évènement dont un aïeul 
a été contemporain, voire acteur, ou 
encore les musées ethnographiques, 
qui nous plongent au cœur de la vie 
quotidienne d’autrefois. Pour écrire 
sur François Lhuillier (1759-1837) : du 
laboureur au baron d’Empire, Rémy Genot 
a écumé bon nombre de musées napo-
léoniens : Juan-les-Pins, Masséna à 
Nice, l’Emperi à Salon-de-Provence, etc.
Certaines entreprises, artisans ou 
spécialistes en tous genres seront 
également avantageusement contac-
tés : « Je voulais savoir comment mon 
François Lhuillier, qui était contre les 
particules et pour la suppression des 
blasons et armoiries, s’était forgé un bla-
son et des armoiries quand il est devenu 
baron d’Empire. J’ai alors visité l’atelier de 
sceaux anciens aux Archives nationales, 
où j’ai passé une journée fantastique », 
raconte Rémy Genot. Ce dernier a 
aussi rencontré un spécialiste de l’art 
religieux, l’abbé Bosser, du diocèse 
d’Autun, qui lui a expliqué l’iconogra-

de grandes fermes ou de grandes familles, 
notamment nobles », témoigne Elisabeth 
Commun, libraire à Floréal.
Dans cette entreprise historique, les 
collectionneurs ne doivent pas être 
négligés. Pour mieux comprendre et 
illustrer l’histoire des terres acquises 
par les ancêtres du botaniste Jean-Bap-
tiste Cornet, Rémy Genot se souvient 
alors d’un ami et collectionneur qui 
lui a fait découvrir une soixantaine 
de bornes armoriées, les mêmes qui 
entouraient alors les propriétés, les-
quelles ont été depuis léguées à la 
ville de Beaune. Attention, on peut 
s’attarder à l’infini ! ___

Frédéric Ville

phie de la cloche armoriée, achetée 
en 1793 par François Lhuillier pour 
intégrer le clocher de Saint-Bonnet.

Il faut aussi savoir fouiner dans les 
librairies de livres anciens, gravures, 
cartes postales, ou vieux papiers : Flo-
réal à Evreux, Le temps des cerises à 
Charleville-Mézière, Guimard à Nantes, 
pour n’en citer que quelques unes. « Des 
gens nous arrivent des Archives dépar-
tementales avec des noms de personnes, 
de fermes. En nous appuyant sur notre 
base de données, nous les aiguillons vers 
le Dictionnaire historique des com-
munes du département de l’Eure de 
1868 (Charpillon et Caresme), leur 
trouvons des notices, livres sur l’histoire 
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J’ai très vite réalisé 
que tout était 
lié : archéologie, 
enquêtes orales, 
histoire et histoire 
locale, généalogie…

tion. Les mémoires se livrent ; les 
portes des maisons, des caves, des 
greniers s’ouvrent, comme les albums 
de photos. L’adolescent en ressort 
subjugué. Même chose un ou deux 
ans plus tard, avec un chantier d’été 
au Mont-Beuvray, dans le Morvan, et 
un matériau à la fois gallo-romain et 
médiéval, qui lui permet d’approcher 
les modes de vie des hommes de ces 
époques, en lesquels il voit vraiment 
nos ancêtres. Bientôt, il travaillera 

dans un centre culturel de La 
Ricamarie, où il fera aussi de 
l’enquête orale auprès des per-
sonnes âgées. Entre temps, 
il a découvert la généalogie, 
suite aux travaux commencés 
par son père, et continué par 
lui – sur ses ancêtres modestes 
paysans ayant vécu pour les 
trois quarts en Velay et pour 
l’autre quart en Vivarais – tout 

en ayant fondé une association d’en-
traide et mené des recherches tous 

S aint-Germain-l’Espinasse, un 
petit bourg de la plaine roan-
naise, au pied des Monts de la 

Madeleine. Un bourg comme beaucoup 
d’autres, traversé par la Nationale 7, 
avec sa mairie, son église, son cimetière 
et… son agence postale, d’où sont 
régulièrement expédiés des livres de 
généalogie. Saint-Germain-l’Espinasse 
compte en effet parmi ses habitants 
un des chantres de la généalogie 
d’aujourd’hui, le fondateur d’His-
toire-Genealogie.com et des éditions 
Thisa, un homme qui commence à 
être connu et reconnu : Thierry Sabot.

Un homme discret. 51 ans. Père 
de trois filles (de 15, 9 et 7 ans), il 
habite avec sa femme, infirmière, une 
vieille maison datant du XVIIIe siècle, 
occupée depuis sa construction par sa 
belle-famille, les Perroy, des notables 
du lieu. C’est là, dans un bureau tapissé 
d’étagères, bourrées de milliers de 
livres et de revues, qu’il reçoit ses très 
rares visiteurs, passant le plus clair 
de ses journées devant son ordina-
teur, au-dessus duquel un planning 
est affiché : celui de la journée et de 
la semaine, un planning se répétant 
invariablement du 1er janvier à la 
Saint-Sylvestre et toujours scrupu-
leusement respecté.
Travailleur solitaire, Thierry Sabot 
se partage entre ses deux principales 

activités d’éditeur et de webmaster. 
Pas de hobbies. Pas de sport. Il est tout 
entier absorbé par sa passion pour la 
généalogie, mais une généalogie glo-
bale, « pluridisciplinaire », le résultat 
d’un roman personnel très particulier 
et aussi très complexe.
Un parcours au départ banal : sco-
larité classique, avec échec au bac, 
mais avec le décès prématuré de son 
père, qui l’oblige à travailler jeune. Il 
va devenir agent du patrimoine dans 
une bibliothèque, tout en découvrant 
une documentation familiale, réunie 
par son père.

Une généalogie 
buissonnière
Mais voilà qu’à 16/17 ans, pour avoir 
répondu à la petite annonce d’un 
archéologue cherchant des vacataires, il 
va passer ses étés sur des sites 
gallo-romains de sa région, 
l’ancien oppidum de Puy-de-
Mur et le village gallo-romain 
d’Aulnat, où il fouille les vil-
las, les maisons, le cimetière... 
Une expérience d’autant plus 
passionnante qu’elle va se dou-
bler d’une enquête orale, chez 
les habitants du secteur, à la 
recherche d’informations sur 
la vie quotidienne, l’histoire locale 
et la mémoire. Et ce sera la révéla-

L’ermite  connecté
Thierry Sabot  
Fondateur de Histoire-genealogie.com et des éditions Thisa

AUTODIDACTE. Une Gazette Web hebdomadaire, plusieurs livres par an… 
Thierry Sabot s’est imposé un rythme pour nous dévoiler la vi e et la mémoire 
de nos ancêtres, au fil de ses lectures ou de ses recherches sur le terrain. 
Une traversée historique en solitaire qu’il aime nous faire partager.

portrait

magazine
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Thierry Sabot 
a réussi à lancer 
le magazine 
web dont il 
rêvait, consacré 
à « la vi e et la 
mémoire des 
hommes ».
© DR.

azimuts, pour finalement reprendre 
ses études, avec une licence d’Histoire 
à Lyon III, et pousser jusqu’au CAPES, 
auquel il échoue à l’épreuve orale à 
Paris. « Mais le jour même de cet échec, 
reprenant le train pour Roanne, j’ai su que 
j’allais lancer un site et éditer des livres… 
En quelle année ? … Je ne sais plus… »
Et Thierry Sabot de fixer son planning. 
J’insiste un peu. Non, il ne sait pas. 
Je réfléchis, lui propose des repères, 
reprend avec lui son CV. En quelle 
année, le chantier au Beuvray ? En 
quelle année l’association de La Rica-
marie ? Et toujours, curieusement, 
tout se brouille. « En fait, j’ai très vite 
réalisé que tout était lié : archéologie, 
enquêtes orales, histoire et histoire locale, 
généalogie… Pour moi, la généalogie est 
par définition pluridisciplinaire (…) Il me 
plait de dire que je pratique une généalo-
gie pluridisciplinaire… et buissonnière, 
car j’aime rechercher directement sur le 
terrain, à l’aide de cartes topographiques, 
la trace de mes ancêtres (et non exclusive-

ment à partir de documents d’archives). 
C’est là une façon agréable et originale de 
s’imprégner de l’environnement familier 
de nos aïeux... »
Une conception originale, mais qui ne 
répond toujours pas à mes questions 
de chronologie, que je relance, jusqu’à 
me rendre à l’évidence : je suis sans 
doute devant le seul généalogiste que 
les dates dérangent. Thierry Sabot 
l’avoue et l’explique. « On entre sou-
vent en généalogie par un enterrement 
ou un déracinement – n’est-ce pas la 
même chose d’ailleurs ! Pour moi, il y 
a d’abord eu le décès de mon père, puis 
celui de ma mère, quatre ans plus tard. 
De mon oncle maternel, la mémoire de 
la famille, qui avait connu mes arrière 
grands-parents et pouvait raconter leur 
déménagement de leur village ardéchois 
de La Batie-d’Andaure pour les mines de 
la Loire, en 1897. Un homme qui m’a 
toujours soutenu et guidé dans mes choix. 
D’une tante, qui avait pour moi la place 
d’une grand-mère et m’a donné le goût 
de la recherche généalogique. Puis de 
mes deux frères, mes aînés, autant de 
coups de massue qui m’ont fait passer 
du rang de petit dernier de la famille à 
celui d’aîné. En quelques années, je me 
suis retrouvé en première ligne et seul : 
ce fut long et douloureux. Voilà pourquoi, 
tout en étant généalogiste, j’ai parfois 
beaucoup de mal avec la chronologie de 
cette partie sombre de ma vie… »

Il trace seul son chemin
Travailleur solitaire, déçu de la vie 
associative par la brève expérience du 
cercle généalogique qu’il avait fondé, il 
tracera seul son chemin. « Je sais où je 
vais et je vais où je veux aller (…). Je suis 
persévérant. Les obstacles me motivent. 
Ainsi les manœuvres d’une vieille cousine 
bigote, dérangée par le fait que nous 
ayons un ancêtre prêtre défroqué et écri-
vant à des mairies, pour leur demander 
de ne pas me laisser travailler n’avait fait 
que renforcer ma motivation. Je suis aussi 
un total autodidacte, tant sur le web, où 
j’ai tout appris seul qu’en édition, où je me 
suis de même formé seul aux techniques 
de fabrication et de maquette… À la 
descente du train de Paris, ma décision 
était en effet prise. Je me suis débrouillé, 
ai enchaîné les petits boulots : pompiste, 
comptable, pigiste à la rédaction sportive 

du Progrès..., mais ai réussi à lancer le 
magazine web dont je rêvais, consacré 
à « la vie et la mémoire des hommes » et 
directement inspiré de l’ancienne revue 
de mon association généalogique. Un 
pari qui devait marcher puisqu’après 
avoir été – parfois sous pseudonymes 
– l’auteur de la plupart des articles, j’en 
ai reçu en moins de six mois une véri-
table avalanche, pour me retrouver avec 
120 à 150 000 visiteurs par mois et 13 à 
14 000 destinataires de ma Gazette heb-
domadaire. Son sommaire s’est diversifié, 
avec histoire locale, documents, dossiers, 
articles…, sans oublier les « personnages 
mystère » (plus de cent à ce jour), pour 
donner un site fonctionnant comme une 
auberge espagnole où l’on va et vient… 
et revient. Un site ayant pour règle de ne 
pas avoir de règle et qui dont l’efficacité 
de sa jeune rubrique « entraide » ne cesse 
de m’étonner ».
Et puis, ce fut la publication de 
Contexte. « Un livre inspiré de la méthode 
de classement mise au point par mon 
père et que j’ai pris le temps de laisser 
mûrir ». Un beau fruit, puisque le total 
de ses ventes dépasse aujourd’hui les 
5 000 exemplaires… Un succès qui l’a 
obligé à créer en 2007 les Éditions 
Thisa et la collection Théma, riche d’au-
jourd’hui dix titres, dont « Valeur des 
biens, niveau de vie et de fortune de nos 
ancêtres », « Comprendre les actes nota-
riés », « Les signatures de nos ancêtres », 
« Les migrations de nos ancêtres »…
Ses projets ? Continuer ; il a des 
dizaines de titres à publier. À son 
rythme et selon sa sensibilité. Au 
milieu de la semaine, le mercredi est 
le jour dédié à la mise à jour du site 
et à sa chère Gazette Web. Les autres 
sont consacrés aux publications : les 
matins, gestion des commandes et 
expéditions, avec à 11h 30 précises 
le passage à La Poste. L’après-midi, 
lecture, documentation, croisement 
des sources, maquette et rédaction, 
c’est ainsi qu’il publie plusieurs livres 
par an, sachant que chacun demande 
un bon mois de lectures et de recherche 
documentaires et près de deux mois 
d’écriture et de mise en page. Mais le 
temps, hâché par le planning fixé au 
mur, n’en reste pas moins étonnam-
ment linéaire. ___

Jean-Louis Beaucarnot
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L a généalogie du président est 
aujourd’hui disponible à la fois 
sur Wikipédia, Geneastar et 

Geneanet, mais j’avais dû la défri-
cher au coupe-coupe – en un temps 
où toutes les archives n’étaient pas 
en ligne, notamment celles du Pas-de-
Calais – lorsqu’il était sorti de l’ombre, 
à l’automne 2011, pour devenir le 
candidat de la gauche aux présiden-
tielles. Généalogie dans laquelle j’ai 
d’emblée observé plusieurs particula-
rités. D’abord des racines dans vingt 

La synthèse généalogique  
de François Hollande  

départements, toutes au nord 
d’une ligne allant de Grenoble 
à La Rochelle. Ensuite une 
concentration de parentés. 
Par le classique phénomène 
des 2, 4, 8, 16, etc., valant à 
tout un chacun des milliers 
d’ancêtres, on lui découvre en 
effet des légions de cousins, 
à commencer dans le monde 
généalogique mais aussi et 
surtout des parentés inatten-
dues : deux en Artois, avec Paul 

Georges TREUILLE 

Adrien TREUILLE 

Alphonse TREUILLE 

Émilie TURQUANT
x François J. TREUILLE

Jeanne CHESNEAU
x Benjamin TURQUANT

Pierre F. CHESNEAU

Anne Rose PROUST
x Isaac CHESNEAU

Pierre PROUST

Marie DUBOIS
x Jean PROUST

Jeanne DUTERTRE
x Jacques DUBOIS

Vincent DUTERTRE
Notaire à Naintré (Vienne)

Bénédicte TREUILLE
x F. KOSCIUSKO-MORIZET

Hubert TREUILLE 

Nathalie 
KOSCIUSKO-MORIZET

N . TOUSCHE
Laboureur à Boissy-Maugis (Orne)

Jean-Pierre DIEU x ca 1680 M. Cath. CAUPAIN
Journalier à Fampoux (62)

Gilles BELLAMY
1667-1720 laboureur à Yèvres (28), marié 2 fois

COUSINAGE. Une grande 
dispersion géographique 
et une concentration 
de parentés font du 
24e président de 
la République le plus 
grand des « cumulards ».  
Voici la curieuse généalogie 
de François Hollande.

Philippe HULOT

M. Joséphine BARON
x Paul HULOT

Marie-L. BROUST
x Pierre A. BARON

Victoire MOREAU
x Alphonse BROUST

Victoire RENOUARD
x Jacques F. MOREAU

Anne Françoise ANDRE
x Jacques F. RENOUARD

Anne TOUCHE
x François ANDRE

François TOUCHE

Jacques TOUCHE

René TOUCHE

Marion  
MARÉCHAL-LE PEN

Samuel MARÉCHAL
Yann LE PEN

Élisabeth THIEULARD
Michel MARÉCHAL 

Laurence I. POUSSIN
x Fernand E. LEPRINCE

M. Léonie LORIOT
x Lucien A. POUSSIN

Louise A. LARSON
x I.J. LORIOT

M.Madeleine LARSON

Françoise DARREAU
x René LARSON

Marie CORNILLIERE
x J.B. DARREAU

François CORNILLIERE

Anne BELLAMY
x François CORNILLIERE

Nicolas HULOT Claude GUÉANT

Robert GUEANT

Henri GUEANT

Marie Joseph BAILLY   
x Paul GUEANT

Florimond BAILLY

Guislain BAILLY

Jean Hubert BAILLY

Marguerite DIEU
x Adrien BAILLY

Victor PATRICE

Marie L. THIEULIN
x Jean D. PATRICE

M. Marg. MARCHAND

Jacques MARCHAND

M. Jeanne BOUVIER
x Joseph MARCHAND

Nicolas BOUVIER

Madeleine BELLAMY
x Y.P. BOUVIER

Gustave HOLLANDE

Georges HOLLANDE

Alfred HOLLANDE

Marie Josèphe STEVEZ
x Pierre J. HOLLANDE

Louis F. STEVEZ

Marie A.J DIEU
x Claude M. STEVEZ

Valentin DIEU

Pierre THIEULIN

Jean THIEULIN

Charles THIEULIN

Jeanne CHAUVIN
x Jean THIEULIN

Catherine VASSEUR
x Louis CHAUVIN

Barbe TOUCHE
x Jacques VASSEUR

Louis CHAUVIN

Antoinette PATRICE
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qu’en remontant plus haut on lui 
découvre (par les Sallonyer, de Mou-
lins-Engilbert) un second cousinage 
avec NKM,

•  enfin Nicolas Sarkozy, par sa 
grand-mère maternelle, de souche 
savoyarde, parenté que j’ai révélée à 
la veille des élections de 2012.

Et ce n’est pas tout. Dans mon Dico des 
politiques (L’Archipel, 2016), je montre 
aussi qu’il cousine en Poitou, avec son 
secrétaire d’État au Budget, Chris-
tian Eckert, et en Artois avec Florian 
Philippot. On devrait aussi pouvoir 
l’apparenter, par les ancêtres nivernais,  
à Dominique de Villepin, comme on 
arrive également à le découvrir des-
cendant de Philippe V le Long et des 
rois maudits, via la famille Sarazin, de 
Brebières et donc de saint Louis… ainsi 
que de Mahomet ! De quoi vraiment 
faire de lui le roi des cousinages. Mais 
de le constater à l’expliquer, c’est une 
autre paire de manches. ___

Jean-Louis Beaucarnot

Verlaine et Guy Marchand, et une en 
Nivernais avec Geneviève de Fontenay, 
à quoi Thierry Chestier ajoutera un 
cousinage poitevin avec Jean-Pierre 
Foucault. Mais on lui découvre surtout, 
plus curieusement, des parentés avec 
d’autres grands acteurs de la scène 
politique.

Certes, on n’en finirait pas d’énumérer 
ces lointains cousinages donnant 
des ancêtres communs à des person-
nalités aux engagements opposés 
(comme entre Fabius et les Debré, 
Fillon et Villepin ou encore Giscard 
et Mitterrand). Donnant parfois de 
curieuses chaînes généalogiques 
comme avec Allègre cousin de Ségo-
lène Royal, cousine de Dominique 
Strauss-Kahn, cousin de Christine 
Lagarde, cousine de François Ché-
rèque, cousin de Laurence Parisot, 
cousine de Jack Lang… Mais aucun 
homme ni aucune femme politique 
n’approche à ce plan son record, 

synthétisé dans le tableau ci-dessus 
et faisant de celui que l’on n’avait pas 
vu venir, voilà cinq ans, une sorte de 
cousin rassembleur tout aussi inat-
tendu, pour cousiner avec :
•  Claude Guéant, par la branche pater-

nelle, en Artois, en étant comme lui 
descendant direct de Dieu (Valentin 
Dieu, éclusier à Fampoux),

•  Nicolas Hulot, par les Tousche, de 
Boissy-Maugis dans l’Orne,

•  les Maréchal, de Marion Maréchal-Le 
Pen, par les Bellamy, de Yèvres, en 
Eure-et-Loir,

•  Nathalie Kosciusko-Morizet, par les 
Dutertre, de Naintré dans la Vienne, 
et probablement, en remontant 
quelques générations plus haut, avec 
Jean-Pierre Raffarin,

•  François Baroin, par les Goguelat, 
d’Ouroux-en-Morvan, et au degré 
au-dessus, par les Guiller, avec le 
syndicaliste Bernard Thibault,

•  Bernadette Chirac, par les Dupin, 
notables bourguignons, de même 

François HOLLANDE

Nicole TRIBERT

Jeanne JACQUIGNON 

Nicolas SARKOZY

Andrée MALLAH
x Pal SARKOZY

Adèle BOUVIER
x Benedict MALLAH

Caroline ROSSET
x Henri BOUVIER

Françoise DULLIN
x Martin ROSSET

Nicolas DULLIN

Marie BURTY
x Charles DULLIN

Gabriel 
LABULLY-BURTY

Jean-Louis 
LABULLY-BURTY

Pierre 
LABULLY-BURTY

Pierre 
LABULLY-BURTY

Catherine BENOLLET 
x Philibert JACQUIGNON

Jeannette GOJON
x Guillaume BENOLLET

Françoise BONNARD 
x Anthelme GOJON

Claude BONNARD 

Gasparde SIMONOT
x Matthieu BONNARD

Rose L.-B.
x Jean SIMONOT

Louis L.-B.

Charles L.B.

Claude L.-B 

Robert TRIBERT 

Louise COULON
x Roger TRIBERT

Julie SAVRE

Bazile SAVRE

M. Geneviève CHAUVEAU
Claude J. SAVRE

M. Anne GOGUELAT
Pierre CHAUVEAU du M.

Jean GOGUELAT Emiland GOGUELAT

Jean GOGUELAT

Pierre GOGUELAT

Pierre GOGUELAT

François GOGUELAT

Jean GOGUELAT

Marguerite de BRONDEAU
x Jean CHODRON de COURCEL

Louis de BRONDEAU

Mathilde F. d’ARTHEL
x L.E. de BRONDEAU

Georges A. de 
LAMOTHE-DREUZY

Philippe A. de 
LAMOTHE-DREUZY

Ph. DUPIN de COEURS

J. Jacques DUPIN

Claire D. de COEURS
x AUPEPIN de LAMOTHE-DREUZY

Anne-F. A. de LAMOTHE-DREUZY
x Hippolyte FOURNIER d’ARTHEL

Catherine GOGUELAT
Jacques BAROIN

Pierre BAROIN

Barthelémy BAROIN

Bernard 
THIBAULT

Bernadette C. de COURCEL
x Jacques CHIRAC

François BAROIN

André DUPIN xx Valentine de PILES
receveur des tailles à Auxerre

Claude LABULLY-BURTY
en Savoie

Anthony COULON

Sulpice COULON

Jean Sulpice 
COULON

Brigitte HOLLIER
x Pierre COULON

Gaspard HOLLIER

Edme HOLLIER

Claudine BOGNE
x Edme HOLLIER

Valentine DUPIN
x Claude BOGNE

M. Louise LAUQUIN

Radegonde E. DUBOIS
x Antoine LAUQUIN

Antoine A. DUBOIS

Louise GUINET
x Joseph DUBOIS

Antoinette MERIGOT
x Antoine GUINET

Jacques MERIGOT

Antoinette BION
x Jean MERIGOT

Catherine BODIN
X Michel BION

Jeanne DUTERTRE
x Jean BODIN

François GOGUELAT x Antoinette GUILLER
laboureur à Ouroux-en-Morvan

x 1951



I RFG n° 227 I Décembre 2016 I  Janvier 2017  I    18 

magazine
lu, vu, entendu

Maurice Vignot    

Mon grand-père, Maurice Vignot, né en 1893 à Paroy-sur-Tholon (89), 
dernier d’une fratrie de cinq enfants et qui avait perdu son père à l’âge de 
dix ans, s’était engagé à vingt ans dans l’armée, pour ne pas être à la charge 
de sa famille. Il s’était ainsi retrouvé dans un régiment de Cuirassiers, qui 
avait fait la campagne de Belgique et la « course à la mer » et participera aux 
batailles de la Marne, de l’Ourcq, etc. « Cassé de son grade » de brigadier en 
1916 – je n’ai pas réussi à trouver pourquoi – il le retrouvera rapidement 
et finira la guerre comme maréchal des logis, après avoir été cité à l’ordre du 
régiment pour actes de bravoure. Malgré une blessure, de retour à la vie civile, 
il s’engagera dans la police de Paris et fera partie des FFI, au cours de la Seconde 
Guerre mondiale, avant d’être amputé d’une jambe au-dessus du genou, en 
1956, des suites de sa blessure par éclat d’obus, qui le faisait souffrir depuis 
près de 40 ans. Courageux, très strict et autoritaire, il fut malgré tout un vrai 
« grand-père gâteau ». ___ Martine Gautier-Valentin

Fernand Champlon     

Soldat au 161e RI, mon grand-père, Fernand 
Champlon (dont je porte le nom), né le 16 mars 
1888 à Thillombois (55) n’est pas revenu, comme 
beaucoup d’autres, de cette « Grande Guerre ». 
Le 13 septembre 1915, il écrit à ma grand-mère : 
« Ma petite femme chérie, Tu sais je voudrais bien 
finir la guerre où je suis, ça ne me ferait rien de faire 
l’exercice tous les jours […] et aussi quand on peut 
dormir toutes les nuits tranquillement. J’ai reçu 
une lettre avec un billet de 5 Fr, je t’en remercie 
beaucoup, ça me fera passer un peu plus gaiement 
mon repos…. Je vais finir ma lettre car il est l’heure 
de la donner au vaguemestre. Embrasse tout le monde pour moi, fais un bécot sur les 
joues de notre petit ange adoré. Je t’embrasse tendrement. Fernand ». Il sera tué 
quelques jours plus tard, le 27 septembre devant Sommepy, dans la Marne. 
On ne retrouvera pas son corps. Sa veuve recevra, en décembre suivant, un 
secours de 150 F. ___ Fernand Champlon

HOMMAGE 14-18      

VOS
TÉMOIGNAGES
Rendez hommage à vos aïeux – ou aïeules – qui ont 
participé à la Grande Guerre. Envoyez-nous un texte de 
présentation d’un maximum de 1 500 caractères, 
accompagné d’une photographie, et des précisions 
suivantes : ses prénoms, nom, date et lieu de naissance 
(éventuellement date et lieu de décès). À nous adresser 
exclusivement par courriel : rfg@martinmedia.fr

Adelphe Noue    

Mon arrière-arrière-grand-père, 
Adelphe Noue, né en 1879 à Saint 
Aubin-des-Bois (28) était marchand 
de porcs comme son père. Seul gar-
çon d’une famille de quatre enfants, 
il partira en 1914 pour la guerre, où il 
mourra le 30 juin 1916, sur les pentes 
du Mort-Homme (Meuse), suite à une 
maladie contractée en service, laissant 
à sa femme, deux petites filles de sept 
et dix ans. Mort pour la France, sa 
sépulture reste aujourd’hui introu-
vable, des recherches auprès de l’Office 
national des anciens combattants et 
victimes de guerre étant en cours. ___

Maxime Salmon, Châteaudun 
(Eure-et-Loir)

mailto:rfg@martinmedia.fr
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Évolution du logo de Geneanet de 1997 à aujourd'hui.

Geneanet : 
 20 nouveautés 
pour ses 20 ans
Le portail de généalogie, lancé en novembre 1996, fête ses 20 ans. Pour son 
anniversaire et aussi pour célébrer les 4 milliards de données déposées, il 
voit les choses en grand et va annoncer 20 nouveautés par semaine pendant 
20 semaines !
Parmi celles qui vont étonner, l’abandon de toute publicité est annoncée à 
compter du 2 janvier au matin. La publicité ne représentait qu’un faible pour-
centage des revenus du portail et elle n’était visible que par les non-abonnés 
au compte Premium. Le manque à gagner sera compensé par une faible hausse 
de l’abonnement Premium (facultatif). En contrepartie, les packs de points 
vont disparaître et seront directement intégrés à l’offre payante (actuellement 
45 euros par an). Il n’y aura plus besoin de porte-monnaie pour consulter les 
relevés en provenance des associations partenaires.
Geneanet va également renforcer le collaboratif en aidant concrètement et 
matériellement les releveurs avec des fournitures, des appareils photos et des 
tablettes. Toute cette période anniversaire sera ponctuée d’annonces tendant 
vers un seul but, une offre ultra-simple et un retour aux sources, à l’esprit 
d’entraide, au contributif qui guide le portail depuis ses débuts. ___ G. M.

E N  B R E F  

Généalogie à 
l’École des chartes
L’École nationale des chartes organise 
un séminaire d’approfondissement en 
généalogie de dix ateliers et d’une séance 
atelier. Cette session de formation est 
assurée par Jean-Louis Beaucarnot du 
mardi 10 janvier au mardi 25 avril 2017, 
de 17 h 30 à 19 h, à Paris. Tarif : 220 euros.
École nationale des chartes, 
service de la formation continue, 
65 rue Richelieu, 75002 Paris, 
formation.continue@enc-sorbonne.fr

Le projet Familles 
parisiennes recrute
L’idée du projet « Familles parisiennes » est 
de pouvoir retrouver nos ancêtres parisiens 
via des sources d’archives alternatives à 
l’état civil qui a été détruit. Pour cela, une 
équipe de bénévoles numérise des séries 
complètes et une autre indexe ces registres 
via internet. À ce jour, près de 2 millions de 
photos ont été prises, représentant 3 773 
registres et près de 671 000 personnes 

indexées dans ces registres. Tout est 
consultable en ligne.
Pour faire avancer le projet, un appel aux 
bénévoles est ouvert, soit pour venir aux 
Archives nationales, dans le centre de Paris, 
et participer à la numérisation des séries (le 
matériel de prise de vues est fourni), soit 
pour participer à l’indexation à distance des 
registres qui ont été numérisés si vous ne 
pouvez pas vous déplacer (concrètement, il 
faut juste avoir un accès internet puis choisir 
un registre non indexé et, à votre rythme, 
saisir les noms principaux). « Familles 
parisiennes » recherche également des 
volontaires pour les Archives de Paris, porte 
des Lilas.
www.famillesparisiennes.org
Cliquez sur le lien « Contact » pour 
en savoir plus et vous inscrire comme 
bénévole.

Clap de fin pour Origines 
L’histoire était déjà écrite. Avant la diffusion 
de la deuxième saison de la série Origines, 
du 3 au 17 septembre 2016, France 3 avait 

décidé que ce serait la dernière, préférant 
se concentrer sur d’autres projets. 
Au final, les audiences se sont révélées 
correctes, dans la lignée de celles de la 
précédente saison, malgré une promotion 
quasi-nulle. L’intrigue aura été davantage 
psychogénéalogique que généalogique, 
en privilégiant la mémoire familiale (ainsi 
que les photographies anciennes et les 
secrets de famille) aux recherches dans 
les archives. Et la généalogiste Margot 
Laurent aura bénéficié du concours de 
deux interprètes, au style bien différent, 
Micky Sebastian et Vanessa David.

mars 1997 septembre 2010

mai 2000
avril 2012

décembre 2003 septembre 2012

décembre 2005 mars 2014

juin 2006 décembre 2014

août 2006 décembre 2014

février 2009 novembre 2016
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VOUS AVEZ LE DROIT  
Le secret professionnel 
des généalogistes successoraux

L a profession des généalogistes 
successoraux suscite une 
nouvelle fois la curiosité des 

parlementaires. Le député de l’Ain, 
Damien Abad, a demandé au Garde des 
Sceaux (en juin 2015) si l’accord inter-
professionnel signé entre les notaires 
et les généalogistes successoraux (*) 
ne contrevenait pas au principe du 
secret professionnel, ces derniers pou-
vant utiliser leur connaissance d’une 
succession pour recueillir la signature 
d’un contrat dit de révélation auprès 
d’héritiers qui ignorent leur qualité.

La réponse de la Chancellerie a été 
publiée le 7 juin dernier au Journal 
officiel. Pour le Garde des Sceaux, 
cette activité est encadrée par la loi 
n° 2006-728 du 23 juin 2006 qui a 
réformé les successions. Depuis dix 
ans, le généalogiste est obligé d’être 
« porteur d’un mandat donné à cette 
fin », hors cas des successions vacantes 
ou en déshérence. Toute personne 

qui a un intérêt direct et légitime à 
l’identification des héritiers ou au 
règlement de la succession peut lui 
donner ce mandat, en particulier le 
notaire en charge de la succession.
Ce mandat est évidemment une infor-
mation hautement confidentielle pour 
le généalogiste. La question du député 
était : l’utilise-t-il sans contrevenir au 
secret professionnel ? Pour la Chan-
cellerie, il faut distinguer le notaire, 
qui est tenu officiellement au secret 
professionnel par son statut d’officier 
public et le généalogiste successoral 
qui ne l’est pas, sa profession n’étant 
pas réglementée. Ce dernier peut donc 
utiliser cette information, mais en 
respectant « un régime juridique strict, 
garantissant à la fois un juste équilibre 
entre les parties au contrat et la protec-
tion des consommateurs », indique le 
Garde des Sceaux. 
Pour veiller à ce « juste équilibre », les 
généalogistes successoraux se sont 

autoréformés : ils ont créé Généa-
logistes de France, organisation 
nationale représentative des pro-
fessionnels de la généalogie, chargée 
de faire la police au sein de leur rang 
et veiller au respect des chartes pro-
fessionnelles. Celles-ci comportent 
une obligation de secret profession-
nel : le généalogiste s’engage à ne 
divulguer, sans accord de son client, 
aucune des informations recueillies 
lors de l’exécution du contrat. Ce 
code de bonne conduite n’exonère 
pas le généalogiste successoral du 
respect de la vie privée (article 9 du 
code civil). ___

Guillaume de Morant
@g2morant

(*)  A télécharger sur 
http://genealogistes-france.org/
wp-content/uploads/2015/05/
CONVENTION-PARTENARIAT-CSN-
GENEALOGISTES-2015.pdf

É C H O S  D U  M O N D E  

Le directeur des Archives nationales 
d’Arménie a annoncé que plus 
d’un million de documents ont été 
numérisés depuis 2010 incluant, 
entre autres, des actes de naissances 
et de décès, des documents relatifs 
à la première République d’Arménie 
et au génocide arménien de 
1915, le document le plus ancien 
conservé par cette institution datant 
de l’an 1607 • La bibliothèque 
du Congrès des États-Unis 
(The Library of Congress) a numérisé 
163 000 documents relatifs à 
l’histoire culturelle de l’Afghanistan et 
a remis en main propre des disques 
durs contenant ces fichiers à Abdul 
Bari Jahani, ministre de l’Information 

et de la Culture, et Abdul Wahid 
Wafa, directeur de l’Afghanistan 
Centre à l’université de Kaboul afin 
que cette collection soit conservée 
dans dix institutions afghanes dont la 
Bibliothèque nationale, les Archives 
nationales, l’Université américaine 
d’Afghanistan, et les universités 
de Kaboul et Kandahar • Depuis 
le 1er septembre, la Bibliothèque 
nationale d’Espagne autorise les 
chercheurs à photographier les livres 
avec un appareil photo personnel 
dans certaines salles de lecture. 
Mais il n’est cependant toujours 
pas possible de photographier 
les manuscrits, les documents 
non reliés (feuillets mobiles) et les 

spécimens uniques • Les Archives 
nationales de l’Ouganda possèdent 
plus de deux millions de microfilms 
contenant l’histoire du pays. 
Mais elles ne peuvent pas les lire 
car leurs lecteurs, donnés en l’an 
2000 par l’Agence danoise pour le 
développement international, ne 
fonctionnent plus depuis l’année 
2004 • Les Archives nationales 
d’Irlande ont admis que l’institution 
canadienne Bibliothèque et Archives 
Canada, employée par contrat 
d’une valeur de 3,6 millions d’euros 
pour transcrire les recensements 
irlandais de 1901 et 1911, a « fait 
une bouillie » de certains noms • 
Les archives qui documentent la 

vie des réfugiés juifs à Shanghai 
(Chine) pendant la Seconde Guerre 
mondiale s’apprêtent à recevoir 
le titre de « National heritage ». 
Ces 549 documents comprennent 
des photos et autres pièces 
collectées par les réfugiés et leurs 
descendants • Alors qu’en 2013, des 
étudiants avaient découvert que les 
Juifs néerlandais déportés devaient 
continuer à payer leur loyer et que 
des pénalités de retard leur avaient 
été demandées à leur retour, la Ville 
d’Amsterdam a annoncé qu’elle a 
« accidentellement » détruit la totalité 
de ces archives après les avoir fort 
heureusement numérisées. ___

Jean-Yves Baxter

http://genealogistes-france.org/wp-content/uploads/2015/05/CONVENTION-PARTENARIAT-CSN-GENEALOGISTES-2015.pdf
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Une histoire familiale de Jean Genet : 
un modèle d’enquête
C’est au hasard d’un lien trouvé sur la fiche d’un individu dans Geneanet 
que j’ai découvert le blog de Jean-Marc Barféty consacré à l’histoire 
familiale de Jean Genet. Je dois dire que j’ai été bluffé par la qualité 
des notes et le niveau d’expertise de l’auteur en matière d’enquête 
généalogique. À partir de minuscules détails trouvés dans toutes 
sortes de documents (à commencer par les actes d’état civil, mais pas 
seulement), il tire des fils menant à une pelote qui se déroule et apporte 
des découvertes surprenantes. On imagine pourtant que beaucoup 
d’historiens et de biographes se sont penchés sur la vi e de l’écrivain mais 
Jean-Marc Barféty montre par ses publications que la plupart d’entre eux 
sont allés chercher un document pour étayer une hypothèse alors qu’ils 
auraient dû procéder inversement : partir des sources pour construire des 
hypothèses.

C’est là où l’expertise généalogique vient compléter la simple 
recherche historique : parce que Barféty reconstitue l’arbre étendu de 
l’écrivain, il compile des documents non seulement sur ses ancêtres 
mais également sur les collatéraux, les oncles et autres cousins 
afin de découvrir de nouvelles sources et reconstituer les liens de 
la vi e. Il explore également les sites de vente en ligne à l’affût du 
moindre document qui pourrait compléter ses travaux, parcourt 
virtuellement les villes. C’est grâce à une organisation rigoureuse et 
une méthode structurée qu’il peut ainsi écrire « Une histoire familiale 
de Jean Genet ». ___ Pierre-Valéry Archassal
http://histoire-famille-jean-genet.blogspot.fr

E N  D I R E C T  D E  B E L G I Q U E  

Retour en Flandre
Alors que le 51e congrès national de 
généalogie organisé par le Familiekunde 
Vlaanderen – en partenariat avec GéniWal – avait 
exceptionnellement eu lieu en Wallonie au début 
de 2016, le congrès de 2017 marque le retour 
en Flandre du congrès-salon organisé par la plus 
importante des associations belges. La 52e édition 
aura lieu à Bruges (Flandre occidentale), les 25 et 
26 mars 2017.
http://familiekunde-vlaanderen.be/

Numérisation 
des registres paroissiaux
C’est précisément le chef-lieu de Flandre occidentale 
qui a vu ses registres paroissiaux – plus de 800 – 
venir augmenter en 2016 le lot des registres numérisés 
par les Archives de l’État et accessibles en ligne. 
La numérisation des sources généalogiques par le 
service fédéral des archives belges monte ainsi en 

puissance. Les images – et les bases de données 
habituelles – des AE restent accessibles par le portail 
http://search.arch.be/fr

Réédition d’un dictionnaire de 1787
Cela reste l’un des points épineux de la recherche : 
localiser des lieux anciens qui ont pu changer de 
dénomination. Outre les dictionnaires des XIXe et XXe 
siècles, la Belgique disposait du moteur de recherche 
mis en ligne par un amateur : www.notrebelgique.be
S’y ajoute un dictionnaire des paroisses des Pays-Bas 
autrichiens, des principautés de Liège et de Stavelot-
Malmédy et du duché de Bouillon en 1787. Réédité en 
2016 par les AGR, il mentionne quelque 3 600 paroisses 
et chapelles desservies à la fin de l’Ancien Régime 
dans les limites de la Belgique et du Grand-Duché de 
Luxembourg actuels, outre des lieux aujourd’hui situés 
dans les Pays-Bas et l’Allemagne limitrophes. Plus d’infos 
sur http://webshop.arch.be ___

Christophe Drugy

Le second registre 
 de l’état civil 
supprimé
La loi « Justice au XXIe siècle » 
entérine la fin du second 
exemplaire de l’état civil. La version 
numérique est considérée comme 
assez fiable pour remplacer 
l’original en cas de sinistre. 
Les nombreux amendements 
déposés, l’opposition des 
généalogistes et même des 
Archives de France n’auront pas 
suffi à convaincre sénateurs et 
députés de ne pas changer cette 
disposition séculaire qui avait fait 
ses preuves, alors même que la 
fragilité des supports numériques 
est démontrée régulièrement. 

L’Association des archivistes 
français salue la reconnaissance 
juridique du « traitement 
automatisé des données » (de l’état 
civil), mais reste vigilante sur 
les caractéristiques techniques 
dudit traitement. Elle demande à 
être associée à la rédaction des 
décrets d’application. Le ton est 
radicalement différent du côté 
de la Fédération française 
de généalogie. Le président 
d’honneur, Jean-François Pellan, 
signe une violente diatribe sur 
le blog de la fédération : « Les 
parlementaires ont osé ! » (en 
date du 26 octobre). Selon lui, 
ils ont joué les apprentis sorciers 
et « parier qu’il n’y aura jamais 
d’incendies ou d’inondations 
ravageant une mairie de fond 
en comble est plus qu’illusoire ». 
___ G.M.
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dans la bibliothèque

magazine

100 infographies pour relire 
l’Histoire de France

Un petit livre très original, qui tient ses promesses, donnant des clés 
pour comprendre l’histoire de la France, à partir de cent questions, 
traitées en infographies, redonnant tout leur sens et toutes leurs 
dimensions aux grandes images d’Épinal (baptême de Clovis, mort 
de Louis XVI, appel du 18 juin…). Pratique, synthétique, agréable, 
intéressant et sans équivalent.
Jean-Louis Bachelet et Étienne Gall, Éditions de La Martinière, septembre 2016, 
160 pages, 21 €, ISBN : 978-2-7324-7833-3 

Rééditions Archives
& Culture
À noter, les rééditions, revues et 
augmentées de trois ouvrages des 
éditions Archives et Culture :
•  Retrouver un ancêtre soldat de 

la Révolution ou de l’Empire, 
2e édition augmentée de 16 pages 
précieuses consacrées aux 
recherches sur les grognards ;

•  Orphelins et pupilles de la Nation, 
2e édition avec mises à jour et 
16 pages supplémentaires sur les 
orphelins et les tuteurs ;

•  Les changements de noms de 
lieux et de prénoms en 1792-1793, 
2e édition avec ajouts.

un dictionnaire biographique de 
plus de 900 notices (biographies 
malheureusement plus que 
succinctes, renvoyant à des 
documents d’archives).
Maxime Blin, L’Harmattan, juillet 2016, 
426 pages, 39 €, ISBN : 978-2-343-09976-7

◗  Le livre des saints bretons
De Aaron à Yvonne, les centaines de 
prénoms bretons, étudiés de façon 
plurielle, avec étymologie, fête, vie 
du saint, chapelles et fontaines qui 
lui sont dédiées, légendes… Bel 
ouvrage, nous mettant au cœur de 
la Bretagne, et superbement illustré.
Bernard Rio, Éditions Ouest-France, 
octobre 2016, 428 pages, 32 €, 
ISBN : 978-2-7373-6950-6

◗  Petites et grandes histoires 
de mes ancêtres

Des ancêtres divers et variés, 
appartenant à des milieux très 
différents, aux personnalités 
destinées souvent attachantes, 
comme ce colporteur savoyard, 

ce Limousin parti en Guyane, 
ce médecin royaliste marié à la 
postière de son village. Bel exemple 
de travail familial.
Jean-Charles Cougny, août 2016, 
92 pages, 28 €. Édition à compte 
d’auteur, à commander auprès de l’auteur, 
26 rue des Droits-de-l’Homme, 58170 Luzy.

◗  Histoire de mes ancêtres
Quatre siècles d’histoire de paysans 
en Auvergne, Forez et Savoie : 
monographie Godard, Cohas, Treille, 
Brière, Lévigne… de Coubanouze, 
Arconsat, Vollore, Cattelin, de La 
Bâthie, Gubigny…
Danièle Godard-Livet, juin 2016, 
148 pages, 6,08 €. Édition à compte 
d’auteur, à commander auprès de l’auteur, 
2 chemin de la Tappe, 69380 Lissieu.

sur les étagères

◗  Les guerres de religion 
en Autunois et Charolais

Pointu mais original par deux 
érudits bourguignons (dommage 
qu’il manque un index…). Le tout 
avec beaucoup de rigueur dans 
l’analyse critique.
Louis Lagrost et Robert Chevrot, mai 
2016, 280 pages, publié par le Centre de 
castellologie de Bourgogne, 15 € (en vente 
sur www.cecab-chateaux-bourgogne.fr), 
ISBN : 979-10-95034-01-8

◗  Les Gardes de 
la Porte du Roi

Étude institutionnelle et sociale 
d’une compagnie mal connue et 
très rarement étudiée, constituant 
la première garde, lorsque l’on 
entrait dans la cour intérieure 
du logis privé du roi, veillant aux 
Honneurs du Louvre, c’est à dire 
au privilège d’y entrer en carrosse 
ou en chaise à porteurs. Étude 
très intéressante, complétée par 

VOS  
LIVRES PRÉFÉRÉS
Un ouvrage de référence, 
un roman coup de cœur…  
Envoyez-nous, en quelques 
lignes, les raisons pour 
lesquelles vous le conseillez 
aux généalogistes (en 
précisant le titre, l’auteur et 
l’éditeur de l’ouvrage) à 
La Revue française de 
Généalogie,  
18 rue d‘Hauteville,  
75010 Paris ou par courriel : 
rfg@martinmedia.fr

le conseil des lecteurs
La maison

Paco Roca est un auteur de BD 
qui m’enchante. Son dernier 
ouvrage parle de filiation et de 
transmission. Tout ce qui devrait 
intéresser les généalogistes !
L’habitation du titre, c’est celle 
d’Antonio. Elle est toute la vie de 
ce simple travailleur, il l’a construite 
de ses mains. À son décès, ses 
trois enfants, Vicente, José et Carla 
retournent sur les lieux où ils ont 
passé leur jeunesse. Faut-il vendre 
ou faut-il garder la maison ? Ils sont 
très différents mais ils doivent faire 
ce choix ensemble.
Paco Roca, dans un registre 
intime, nous fait partager une 
belle histoire familiale, presque 
autobiographique. Une histoire 
contemporaine autour d’une 
fratrie. Une histoire d’autrefois 
avec les souvenirs de jeunesse 
et aussi l’évocation de la vie du 
père. Du coup, il y a même un 
arbre généalogique et d'autres 
feuillus (un amandier, un oranger...) 
dans un jardin qui a aussi son 
importance. L'album alterne 
les séquences où les enfants 
d’Antonio essaient d’entretenir 
cette maison de bric et de broc, 
et les flash-backs dans ce même 
lieu.
Paco Roca nous entraîne en 
Espagne. Le livre parle aussi de 
la mort, de l’accompagnement. 
Pourtant, ce n’est jamais 
pesant. Au contraire, il laisse 
en mémoire un témoignage 
d’amour filial très touchant et bien 
servi par un dessin efficace et 
agréable.

Raymond Deborde
Paco Roca, Delcourt / Mirages, 
mai 2016, 125 pages, 16,95 €, 
ISBN : 978-2-7560-8102-1

http://www.cecab-chateaux-bourgogne.fr
mailto:rfg@martinmedia.fr
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Le Dico des politiques
En cette veille d’échéances 
électorales, les livres sur les 
candidats envisagés, déclarés ou 
fantasmés sont légion. Mais ici, c’est 
le regard du généalogiste qui est 
posé. Dans son nouvel ouvrage, 
Le Dico des politiques, Jean-Louis 
Beaucarnot passe à la moulinette 
les noms de familles, les origines et 
histoires familiales ou les parentés 
de plus de 100 femmes et hommes 
politiques de premier plan.
Pour chacun, il donne la fréquence 
et l’implantation du nom, ainsi 
que les éventuelles homonymies 
et étymologies. Il identifie 

le plus ancien ancêtre porteur connu du nom et évoque les 
différentes branches de l’arbre généalogique, ainsi que les parentés 
originales. De quoi découvrir des cousinages potentiels avec ces 
personnalités !
Chaque présentation est enrichie d’informations sur la famille 
proche, sur le parcours scolaire et politique, et agrémentée 
d’indiscrétions et d’anecdotes, travaillées en collaboration avec 
Frédéric Dumoulin, journaliste politique à l’AFP (avec lequel 
Jean-Louis Beaucarnot avait déjà oeuvré il y a quatre ans pour 
Le Tout politique).
Le plus pertinent se trouve sans doute dans les vingt-neuf fiches 
synthétiques établies à partir de toutes ces données. En un coup 
d’œil, il est ainsi aisé de repérer les femmes et hommes politiques 
nés dans le même département que vous ou ceux dont les racines 
dépassent nos frontières. L’auteur revient également sur leur nom de 
famille (ceux qui en ont changé, ceux attribués à des enfants trouvé 
ou encore ceux qui ont opté pour un nom d’usage), leurs origines 
sociales ou les dynasties en politique… Il consacre à juste titre un 
chapitre à leur psychogénéalogie qui « a toute sa place pour éclairer 
la parcours de ceux et celles qui ambitionnent de nous gouverner ». 
En soi, un ouvrage de référence, amusant, surprenant et instructif.
Jean-Louis Beaucarnot, L’Archipel, novembre 2016, 485 pages, 22 €, 
ISBN : 978-2-8098-2052-2 

Trois questions à 
Bruno Galland

Le célèbre « Que sais-je ? » 
en 128 pages et sans illustration 
existe encore, toujours aussi 
concis et précis et rédigé 
par des spécialistes. Celui 
consacré aux archives renaît 
sous la plume de Bruno Galland, 
ancien directeur scientifique 
des Archives nationales et 
actuel directeur des Archives 
du Rhône. Un fondamental, 
pour maîtriser l’histoire et 
l’organisation de nos très chères 
archives… et savoir ce que l’on 
peut y trouver !
Bruno Galland, PUF, septembre 2016, 
128 pages, 9 €, ISBN : 978-2-13-
074849-6

Qui êtes-vous ?
Je suis à la fois archiviste, 
historien - formé par l’École 
des chartes et l’École française 
de Rome - et docteur en 
Histoire (avec une thèse sur 
les archevêques de Lyon et de 
Vienne aux XIIIe et XIVe siècles).

Comment écrit-on un 
« Que sais-je ? » aujourd’hui ?
D’abord, succéder à Jean 
Favier était très difficile. Je suis 
volontairement parti de rien, en 
me demandant quel message 
je voulais faire passer. J’ai ainsi 
choisi de mettre l’accent sur 
la richesse des archives – mon 
chapitre central – tout en 
évoquant leur histoire et le 
métier d’archiviste. Ce fut un 
exercice passionnant, exigeant 
tout un art, pour exposer 
clairement tout cela dans le strict 
calibrage de 180 000 signes 
imposé, et aussi pour maintenir 
un intérêt à l’ouvrage, à l’ère 
d’Internet et de Wikipédia.

Pratiquez-vous la généalogie ?
Je m’y suis intéressé en prenant 
de l’âge, mais je n’ai, jusqu’à 
maintenant, eu guère le temps 
d’approfondir ; j’attends la 
retraite… J’ai malgré tout un beau 
dossier sur ma famille, avec des 
ancêtres surtout concentré en 
région lyonnaise, dans la Dombes 
et en Savoie. Mais mon métier m’a 
appris à connaître et à apprécier 
les généalogistes, notamment 
pour travailler dans le Rhône 
avec la Société généalogique du 
Lyonnais et du Beaujolais. 

Rendez-vous dans l’espace  LE FORUM  

La nouvelle adresse du généalogiste
??

Une question, un échange de services, une info… 
Postez votre message sur le forum

www.rfgenealogie.com ??

http://www.rfgenealogie.com
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magazine
agenda

Nice (06)
12 décembre 2016

Atelier de formation 
« Numérisation, travail 
de l’image et archivage ».
Cercle généalogique maralpin, 
50 bd Saint-Roch, 06300 Nice, 
www.cgmaralpin.com

Paris (XIXe)
13 décembre 2016

Cours d’initiation 
à la recherche pour 
« compléter une recherche 
biographique : de l’âge adulte 
au décès ».
Archives de Paris, 18 boulevard 
Sérurier, 75019 Paris, 
tél. 01 53 72 41 23, 
www.archives.paris.fr

Nantes (44)
13 décembre 2016

Exposé d’initiation 
à la recherche dans 
les archives judiciaires 
du XXe siècle.
Archives départementales, 
6 rue de Bouillé, CS 23505, 
44035 Nantes Cedex 1, 
tél. 02 51 72 93 20, 
archives.loire-atlantique.fr

Saint-Gaudens (31)
15 décembre 2016

Initiation à la généalogie.
Archives départementales, 
Antenne du Comminges, 
Espace Pégot, 31800 Saint-
Gaudens, tél. 05 62 00 26 30, 
www.archives.haute-garonne.fr

Rennes (35)
15 décembre 2016

Conférence sur « Les 
débuts de l’éclairage 
public à Rennes 
au XVIIIe siècle ».
Archives municipales, 18 avenue 
Jules-Ferry, BP 3126, 35031 Rennes 
Cedex, tél. 02 23 62 12 60, 
www.archives.rennes.fr

Le Havre (76)
17 décembre 2016

Exposé sur « comment 
présenter sa généalogie ».
GGHSM, Fort de Tourneville, 
55 rue du 329e, B.P. 80, 
76050 Le Havre Cedex, 
Tél. 02 35 44 94 40, 
ww.gghsm.org

Rennes (35)
1er décembre 2016

Visite des Archives municipales.
Archives municipales, 18 avenue Jules-
Ferry, BP 3126, 35031 Rennes Cedex, 
tél. 02 23 62 12 60, 
www.archives.rennes.fr

Saint-Étienne (42)
2 décembre 2016

Atelier sur 
les archives notariales.
Archives départementales, 
6 rue Barrouin, 42000 Saint-
Étienne, tél. 04 77 93 58 78, 
courriel : archives@loire.fr

Toulouse (31)
5 décembre 2016

Rencontre avec les 
photographes du patrimoine.
Archives départementales, 11 bd 
Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse, 
tél. 05 34 31 19 70, www.archives.
haute-garonne.fr

Paris (IIIe)
6 décembre 2016

Initiation à la recherche dans les 
archives du Parlement de Paris.

Archives nationales, CARAN, 
11 rue des Quatre-Fils, 75003 Paris, 
tél. 01 40 27 64 20, www.archives-
nationales.culture.gouv.fr

Paris (XIXe)
6 décembre 2016

Conférence sur « Les enfants 
abandonnés » aux Archives 
de Paris.
La France généalogique, 
12 rue Vivienne, Lot 3, 75002 Paris, 
tél. 01 53 29 91 70, www.cegf.org

Dijon (21)
6 décembre 2016

Conférence « Étudier les noms 
de lieux et de personnes : 
outils et méthodes ».
Archives départementales, 
8 rue Jeannin, 21000 Dijon, 
tél. 03 80 63 66 98, 
www.archives.cotedor.fr

Pantin (93)
8 décembre 2016

Cours sur le traitement 
des images numériques 
à La Fédération française 
de généalogie.

La France généalogique, 
12 rue Vivienne, Lot 3, 75002 Paris, 
tél. 01 53 29 91 70, www.cegf.org

Saint-Étienne (42)
9 décembre 2016

Atelier sur l’enregistrement.
Archives départementales, 6 rue 
Barrouin, 42000 Saint-Étienne, 
tél. 04 77 93 58 78, courriel : 
archives@loire.fr

Nantes (44)
12 décembre 2016

Visite des Archives 
départementales.
Archives départementales, 
6 rue de Bouillé, CS 23505, 
44035 Nantes Cedex 1, 
tél. 02 51 72 93 20, 
archives.loire-atlantique.fr

Toulouse (31)
12 décembre 2016
et 16 janvier 2017

Visite des Archives 
départementales.
Archives départementales, 
11 bd Griffoul-Dorval, 
31400 Toulouse, tél. 05 34 31 19 70, 
www.archives.haute-garonne.fr

Le Généalab’ des Yvelines
Montigny-le-Bretonneux (78)

Les Archives 
départementales des 
Yvelines organisent, 
jusqu’en mars 2017, 
un nouveau cycle 
de conférences 
sur la recherche 
généalogique, dans le 
cadre du Généalab.
Ce cycle s’attachera 
à présenter des 
sources méconnues. 

Animée par un spécialiste du domaine traité, 
chaque séance portera sur un thème spécifique 
et présentera les pistes de recherche et les 
ressources documentaires exploitables dans le 
cadre d’une démarche généalogique.
Rendez-vous les mardis suivants, de 18 h à 
20 h, aux Archives départementales.

13 décembre 2016
« Retracer la profession de ses ancêtres » par 
Marie-Odile Mergnac.

3 janvier 2017
« Retracer la carrière militaire de ses ancêtres » 
par Yves Buffetaut. 

31 janvier 2017
« Exploiter les archives judiciaires en 
généalogie » par Véronique Tison.

7 mars 2017
« Faire l’histoire de sa maison » par Patricia 
Lebègue.

28 mars 2017
« Immigration et émigration : 
suivre la trace d’un ancêtre itinérant » 
par Guillaume de Morant.
Cette manifestation est organisée, pour la 
deuxième année consécutive, en collaboration 
avec le Cercle généalogique de Versailles et 
des Yvelines (C.G.V.Y.) et en partenariat avec 
La Revue française de Généalogie.
Accès libre dans la limite des places disponibles. 
Réservation recommandée.Renseignements et 
réservations auprès des Archives départementales, 
2 Avenue de Lunca, 78180 Montigny-le-Bretonneux, 
tél. : 01 67 37 36 30, http://archives.yvelines.fr 

http://archives.yvelines.fr
http://www.cgmaralpin.com
http://www.archives.paris.fr
http://www.archives.haute-garonne.fr
http://www.archives.rennes.fr
http://www.archives.rennes.fr
mailto:archives@loire.fr
http://www.archives.haute-garonne.fr
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr
http://www.cegf.org
http://www.archives.cotedor.fr
http://www.cegf.org
mailto:archives@loire.fr
http://www.archives.haute-garonne.frLe
archives.loire-atlantique.fr
archives.loire-atlantique.fr
ww.gghsm.org
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Dijon (21)
3 et 17 janvier 2017

Initiation à l’héraldique : 
lire et identifier les armoiries.
Archives départementales, 
8 rue Jeannin, 21000 Dijon, 
tél. 03 80 63 66 98, 
www.archives.cotedor.fr

Paris (XIXe)
10 janvier 2017 

Cours d’initiation à la recherche 
pour « Découvrir les fonds de 
l’assistance sociale : parcours 
d’un enfant assisté, d’une 
personne internée dans un asile 
de la Seine ».
Archives de Paris, 18 boulevard 
Sérurier, 75019 Paris, 
tél. 01 53 72 41 23, 
www.archives.paris.fr

Nantes (44)
10 janvier 2017

Exposé d’initiation à 
la recherche dans les archives 
judiciaires du XIXe siècle.
Archives départementales, 
6 rue de Bouillé, CS 23505, 
44035 Nantes Cedex 
1, tél. 02 51 72 93 20, 
archives.loire-atlantique.fr

Saint-Étienne (42)
13 janvier 2017

Atelier sur le cadastre.
Archives départementales, 
6 rue Barrouin, 42000 Saint-
Étienne, tél. 04 77 93 58 78, 
courriel : archives@loire.fr

Saint-Étienne (42)
16 janvier 2017

Atelier « Premiers 
pas aux Archives ».
Archives départementales, 
6 rue Barrouin, 42000 Saint-
Étienne, tél. 04 77 93 58 78, 
courriel : archives@loire.fr

Toulouse (31)
17 janvier 2017

Initiation à la généalogie 
(débutants et avancés).
Archives départementales, 
11 bd Griffoul-Dorval, 
31400 Toulouse, tél. 05 34 31 19 70, 
www.archives.haute-garonne.fr

Tours (37)
21 janvier 2017

Atelier sur "Dire et représenter 
l’espace : cartes et toponymie".
Archives départementales, 
6 rue des Ursulines, 37000 
Tours, tél. 02 47 60 88 88, 
http://archives.cg37.fr

Dijon (21)
31 janvier 2017

Conférence « Retracer l’histoire 
d’une maison ».
Archives départementales, 
8 rue Jeannin, 21000 Dijon, 
tél. 03 80 63 66 98, 
www.archives.cotedor.fr

Paris (XIXe)
31 janvier 2017 

Cours d’initiation à la recherche 
pour « rechercher dans les fonds 
judiciaires ».
Archives de Paris, 18 boulevard 
Sérurier, 75019 Paris, 
tél. 01 53 72 41 23, www.archives.paris.fr

Brie-Comte-Robert (77)
4-5 février 2017

Portes ouvertes sur 
la généalogie.
Association généalogique 
de Brie-Comte-Robert, 
2 rue de Verdun, 77170 Brie-
Comte-Robert, tél. 06 63 80 08 35, 
http://agbcr.fr

VOS 
RENDEZ-VOUS
Un salon, une exposition, une 
conférence, une formation… 
Adressez votre annonce (avec 
vos coordonnées) à La Revue 
française de Généalogie, 
18 rue d’Hauteville, 75010 Paris 
ou par courriel : 
rfg@martinmedia.fr

Un air de famille
Périgueux (24)

Autour des généalogies d’une dizaine d’hommes et de 
femmes, célèbres et moins célèbres, du Périgord, réalisées 
par le Cercle d’histoire et de généalogie du Périgord, les 
Archives départementales présentent dans cette exposition 
les documents originaux ayant permis ces recherches 
ainsi que d’autres, issus notamment d’archives privées, 
particulièrement emblématiques de cette discipline, d’abord 
apanage des élites, puis loisir partagé par toutes les couches 
de la société.
Elles consacrent également le n° 27 de Mémoire de la 
Dordogne à la généalogie, avec de nombreux articles qui 
constituent autant de points de repère sur les relations 
qu’entretient la généalogie avec la grande et petite histoire, 
individuelle, locale et nationale, que sur son apport dans des 
domaines plus scientifiques (114 pages, 6 euros).

Jusqu’au 30 décembre 2016
Accès du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h. 
Archives départementales, 9 rue Littré, 
24000 Périgueux, http://archives.dordogne.fr 

Ateliers de recherche
Créteil (94)

Vous réalisez votre généalogie et vous avez 
besoin d’aide ? Vous êtes attachés à votre 
maison et vous souhaitez connaître son 
histoire ? Un archiviste du Val-de-Marne se 
tient à votre disposition pour vous aider à 
progresser dans vos recherches. Grâce à une 
méthode de recherche rigoureuse, il vous 
aidera à naviguer entre les divers documents 
numériques ou papiers pour vous orienter et 
ainsi concrétiser votre projet.

Un vendredi, tous les quinze jours, de 15 h à 17 h

• 2 décembre 2016
• 16 décembre 2016
• 13 janvier 2017
• 27 janvier 2017
Inscription gratuite au 01 45 13 80 50 ou par courriel à 
archives@valdemarne.fr/

Archives départementales du Val-de-Marne, 
10 rue des Archives, 94054 Créteil Cedex, 
http://archives.valdemarne.fr

mailto:archives@valdemarne.fr/
http://archives.valdemarne.fr
http://www.archives.cotedor.fr
http://www.archives.paris.fr
mailto:archives@loire.fr
mailto:archives@loire.fr
http://www.archives.haute-garonne.fr
http://archives.cg37.fr
http://www.archives.cotedor.fr
http://www.archives.paris.fr
http://agbcr.fr
mailto:rfg@martinmedia.fr
archives.loire-atlantique.fr
http://archives.dordogne.fr
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Les passeports  à l’intérieur
DÉPLACEMENTS. Voici des documents 
méconnus et pourtant bien bavards. On y 
trouve à la fois l’identité du demandeur, ses 
communes de naissance et de domicile, 
sa description physique et sa destination. 
Les passeports, nécessaires au XIXe siècle pour 
circuler d’un canton à l’autre, méritent vraiment 
une meilleure attention des généalogistes.

méthodes & ressources
grand angle

port désigne un « sauf-conduit émis par 
une autorité et garantissant la liberté de 
circulation d’une personne » (1). Le passe-
port permettait alors de contrôler les 
mouvements des populations mobiles 
telles que les travailleurs, commerçants 
forains, comédiens ambulants, etc.

Nul ne peut quitter 
le territoire de son canton…
Au XVIIIe siècle, on observe un durcis-
sement de la surveillance des pauvres. 
Le 30 mai 1790, un décret sur la men-
dicité en région parisienne prévoit 
d’instaurer des passeports à l’intérieur 
afin de mieux contrôler les « vagabonds, 
gens sans aveu et individus étrangers au 
canton où ils seront trouvés » (2). Il est 
supprimé au nom de la liberté indivi-
duelle, avant d’être rétabli et généralisé 
par un décret du 10 vendémiaire an IV 
(2 octobre 1795). Dans son article 1er, 
il est indiqué que « nul en France ne 
peut quitter le territoire de son canton ou 
voyager sans être porteur d’un passeport 
que tout agent de la force publique a le 
droit de se faire présenter » (3).
Contrôler les déplacements des 
citoyens au-delà du canton s’avère 
rapidement une très lourde tâche car 

L es hommes ont voyagé de tous 
temps. Pour des raisons com-
merciales, pour fuir la guerre, 

pour trouver du travail. Si l’archéologie 
nous permet de mieux connaître les 
flux des populations, cet exercice est 
plus difficile pour le généalogiste qui 
cherche à comprendre le déplacement 
de ses ancêtres, ou simplement, à les 
retrouver. Pour la première partie du 
XIXe siècle, une source méconnue per-
met de suivre des traces des migrations 
de nos ancêtres, à travers la France et 
au-delà des frontières : les passeports.
Le mot apparaît pour la première fois 
en 1420. Il désignait un «certificat des 
autorités pour la libre circulation des 
marchandises». Il faut attendre 1464 et 
un arrêt de Louis XI pour que le passe-

les individus se déplacent beaucoup, 
qu’il s’agisse des marchés, des migra-
tions du travail saisonnières ou encore 
du fait de métier lui-même.
La révolution industrielle qui démul-
tiplie l’attraction de certains bassins 
d’emploi et le développement des 
moyens de transports, en particu-
lier par le chemin de fer, rend peu à 
peu impossible un tel contrôle de la 
population. Les passeports pour l’in-
térieur tombent progressivement en 
désuétude à partir de 1860, mais on 
continue à en trouver ponctuellement 
jusqu’à la fin du XIXe siècle.
En revanche, la surveillance des étran-
gers en France reste une préoccupation 
majeure de l’État, ce qui donne lieu à 
la création de nombreuses archives.

Une description 
précise du titulaire
Si les passeports à l’intérieur ne nous 
permettent pas de savoir s’il s’agit d’un 
simple déplacement ou d’un départ 
définitif, ils apportent au généalo-
giste d’autres informations toutes 
aussi utiles.
Ils sont constitués d’une feuille en deux 
parties : une partie détachable, que le 
voyageur devait présenter pendant ses 
déplacements, et la souche (ou talon), 
conservée par le service administratif 
qui a délivré le document. Très vite, 
l’État diffuse un formulaire normalisé, 
sur papier à filigrane, afin notamment 
de lutter contre les faux et d’optimi-
ser la surveillance des individus (car 
c’est bien de cela qu’il s’agit pour le 
ministère de la Police). Le passeport 
sert de laissez-passer officiel, pendant 
une période post-révolutionnaire où 
l’Etat se méfie des fauteurs de trouble.

Sur la partie détachable (qui constitue 
en soi le passeport présenté par le 
voyageur), sont indiqués l’identité du 
demandeur, ses communes de nais-
sance et de domicile, sa destination, 

  CLIQUEZ SUR

•  Relevé en Gironde réalisé en partie par l’Association des généalogistes bordelais : 
http://gael.gironde.fr/passeports-search-form.html

•  Relevé du Cercle généalogique de l’Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence) : 
www.sabenca-valeia.org/pages/gens-de-l-ubaye/cercle-genealogique-de-l-ubaye.html

•  Relevé de Généalogie en Corrèze (sur Genealogie.com) : 
www.genealogie.com/archives-historiques/12/Passeports-Enregistrements-
Embarquements

•  Relevé pour Haguenau et Wissembourg (67) par Familles d’Alsace du Nord : 
http://fan-genealogie.org/actes (cliquez sur « Actes divers »)

•  Relevé pour le Faucigny (74) par le Centre généalogique de Savoie : 
www.cgsavoie.fr/actes (cliquez sur « Actes divers »)

•  Relevé en Haute-Savoie par les Marmottes de Savoie : 
http://marmottesdesavoie.fr/expoactes (cliquez sur « Actes divers ») ___

http://www.sabenca-valeia.org/pages/gens-de-l-ubaye/cercle-genealogique-de-l-ubaye.html
http://fan-genealogie.org/actes/
http://www.cgsavoie.fr/actes
http://marmottesdesavoie.fr/expoactes
http://gael.gironde.fr/passeports-search-form.html
http://www.genealogie.com/archives-historiques/12/Passeports-Enregistrements-Embarquements
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L’État diffuse 
un formulaire 
normalisé, 
sur papier à 
filigrane, afin 
notamment de 
lutter contre 
les faux et 
d’optimiser la 
surveillance des 
individus.
© Archives municipales 
de Beaune

la qualité des personnes éventuelles 
qui l’accompagnent. La description 
physique est faite au moyen d’une 
douzaine de critères qui ne sont pas 
sans rappeler ceux des feuilles matri-
cule des conscrits. On y trouve parfois 
la précision de marques distinctives 
comme des cicatrices de varicelle ou 
des taches de rousseur.
La plupart des informations ont éga-
lement été reportées sur la souche : 
le nom, le prénom, l’âge, le domicile, 

le lieu de naissance, la destination du 
demandeur, la profession, la date de 
délivrance du passeport.
Lorsqu’il est en mesure de le faire, le 
voyageur signe le passeport.

Le passeport pour l’intérieur coûte 
2 francs ; il est délivré gratuitement 
aux personnes ne pouvant acquitter les 
frais, avec obligation de suivre un iti-
néraire précis et de « pointer » lors des 
différentes étapes. Le passeport 

  POUR APPROFONDIR

•  Gérard Noiriel, Surveiller 
les déplacements ou 
identifier les personnes ? 
Contribution à l’histoire 
du passeport en France de 
la Ière à la IIIe République, 
Genèses, 1998, en ligne 
sur www.persee.fr/doc/
genes_1155-3219_1998_
num_30_1_1497

•  Geneviève Le Moël-
Malavialle, Introduction, 
F/7 - Inventaire des 
documents concernant les 
passeports et mouvements 
d’étrangers, Archives 
nationales. Répertoire 
numérique dactylographié, 
IV-75, consultable en salle 
des inventaires du site de 
Pierrefitte-sur-Seine, sous la 
référence F/7/101.

•  Alain Becchia, Voyages 
et déplacements au 
début du XIXe siècle : 
étude des passeports 
intérieurs conservés 
à Elbeuf, Annales de 
Normandie, 1991, en ligne 
sur www.persee.fr/doc/
annor_0003-4134_1991_
num_41_3_1888

•  Cercle généalogique 
et historique d’Aubière, 
Passeport pour l’intérieur 
(1838), 2013, en ligne sur 
http://cghaubiere.blogspot.
fr/2012/06/passeport-pour-
linterieur-1838.html

•  Vincent Denis, Le contrôle 
de la mobilité à travers les 
passeports sous l’Empire, 
Police et migrants, 2001, 
en ligne sur http://books.
openedition.org/ 
pur/21040

•  Musée de l’histoire de 
l’immigration, dossier 
thématique Enregistrer et 
identifier les étrangers en 
France, 1880-1940, en ligne 
sur www.histoire- 
immigration.fr/des-dossiers-
thematiques-sur-l-histoire 
-de-l-immigration/
enregistrer-et-identifier-
les-etrangers-en-
france-1880-1940 ___

http://www.persee.fr/doc/genes_1155-3219_1998_num_30_1_1497
http://www.persee.fr/doc/annor_0003-4134_1991_num_41_3_1888
http://cghaubiere.blogspot.fr/2012/06/passeport-pour-linterieur-1838.html
http://books.openedition.org/pur/21040
www.histoire-immigration.fr/des-dossiers-thematiques-sur-l-histoire-de-l-immigration/enregistrer-et-identifier-les-etrangers-en-france-1880-1940
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Nous pouvons 
trouver, en plus 
des feuilles 
détachables 
et des souches 
de passeports, 
toutes sortes 
de pièces 
justificatives.
© Archives municipales 
de Beaune

grand angle

méthodes & ressources

pour l’étranger est lui d’un 
montant plus élevé (10 francs), et 
délivré uniquement par les préfectures 
et le ministère.

De nombreuses 
pièces justificatives
Lors de l’établissement du passe-
port, l’autorité de délivrance (mairie 
ou préfecture) doit s’assurer que le 
demandeur est en règle avec toutes 
les administrations. Nous pouvons 
donc trouver, en plus des feuilles déta-
chables et des souches de passeports, 
toutes sortes de pièces justificatives 
(courrier mentionnant une condamna-
tion purgée, bon de sortie d’un hôpital, 
certificat de paiement d’impôts ou au 
contraire d’indigence, extraits d’état 
civil, correspondance diverse et variée). 
Ainsi en 1855, le commissaire de police 
du canton de Beaune ne s’oppose pas 
au voyage vers Dijon du sieur Gous-
sard et de ses jeunes enfants, mais sa 
femme et son fils aîné doivent d’abord 
purger leurs peines de prison pour vol. 

Tout jeune homme en âge d’être appelé 
sous les drapeaux doit bénéficier de 
l’autorisation des autorités militaires : 
dans ce cas, la classe d’âge d’apparte-
nance est mentionnée, ainsi que leur 
situation au regard du service militaire 
(remplacé, exempté ou libéré). C’est le 
cas de Pierre Serrigny, dont la demande 
de passeport, accompagnée d’une lettre 
nous apprend que « ayant concouru au 
tirage de la classe de 1814, (...) obtenu le 
numéro onze, (...) exempté pour faiblesse 
de complexion », il est autorisé par ses 
parents (car mineur), Bénigne Serri-
gny et Jeanne Parigot, à se rendre à 
Beaune, où il est domestique.

De même, un travailleur ne peut 
se déplacer sans l’accord de son 
employeur. Quand ce n’est pas l’em-
ployeur qui fait faux-bond... C’est la 
mésaventure arrivée au jeune Fran-
çois Dutel, âgé de 14 ans, qui fait une 
demande de passeport pour retourner 
dans son village natal dans le Rhône, 
ayant été abandonné par le maître 
chez qui il était placé. 

Comment et où chercher ?
On l’aura compris, les passeports et 
les pièces associées sont une mine 
d’informations. Mais comment et où 
les trouver ?
Avant toute chose, il ne faut pas igno-
rer que les recherches peuvent être 
longues (d’autant plus qu’il faut se 
déplacer sur place) et qu’elles peuvent 
s’avérer infructueuse au bout du 
compte.
Le plus sage est de commencer du 
début : d’où est parti l’ancêtre voya-
geur ? Il faut essayer d’imaginer quelle 
autorité administrative a délivré le 
passeport et orienter ses recherches 
vers le service d’archives adéquat :
•  les passeports pour l’intérieur et 

pour les indigents sont délivrés 
en règle générale par les maires, 
sauf pour les chefs-lieux de plus de 
40 000 habitants où ils sont établis 
par les préfectures ;

•  les passeports pour l’étranger sont 
délivrés par les préfets, le ministère 
de la Police (ou Intérieur selon les 
périodes) ;
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•  les étrangers se présentant aux fron-
tières sont normalement munis d’un 
passeport émis par leur pays d’ori-
gine ; au poste-frontière, la mairie 
(ou la préfecture) leur délivre un 
passeport pour l’intérieur ;

•  à Paris, c’est la Préfecture de police 
qui délivre passeports et permis de 
séjour dans la ville.

Si cette première recherche ne donne 
pas de résultat, on peut tenter sa 
chance en faisant des recherches 
au lieu d’arrivée, en espérant que le 
voyageur aura effectué une nouvelle 
demande de passeport. Cela peut 
paraître étonnant, mais on trouve 
dans les archives d’une mairie ou d’une 
préfecture la partie détachable des pas-
seports, supposée être conservée par le 
voyageur. Cette feuille, valable un an, 
est en fait très souvent réutilisée, une 
fois périmée, comme justificatif pour 
établir un nouveau passeport (un petit 
peu comme on le fait aujourd’hui) : 
il est alors indiqué sur le document 
« délivré sur sa demande et le dépôt 
d’un passeport périmé ». De là à pen-
ser que le passeport qu’on recherche 
peut être conservé un peu n’importe 
où en France...

Difficulté supplémentaire : le passeport 
est établi pour un itinéraire précis… 
mais il peut être réutilisé pour d’autres 

destinations toute la durée de sa vali-
dité (un an). C’est pourquoi les versos 
sont souvent constellés des tampons 
des villes étapes ou de destination qui 
se sont rajoutées au voyage initial.

Enfin, le principal écueil dans cette 
recherche passionnante des passe-
ports, c’est que leur conservation 
est plus ou moins aléatoire selon les 
endroits. De nombreuses élimina-
tions ont été faites à la fin du XIXe 
siècle. Par exemple, aux Archives 
nationales, 656 cartons de dossiers 
de passeports de et pour l’étranger, 
couvrant la période de 1815 à 1845, 
ont été éliminés en 1892.
Avant d’organiser un déplacement 
dans un service d’archives voire une 
mairie, mieux vaut donc s’assurer de 
ce qui a été conservé et des bornes 
chronologiques.

Aux Archives, les boîtes contenant 
des passeports constituent souvent 
des liasses plus ou moins chronolo-
giques, sans index nominatif, mêlant 
de manière indifférenciée passeports 
pour l’étranger, pour l’intérieur ou 
pour indigent, passeport détachable, 
souche ou pièces justificatives.
On trouve également des documents 
de gestion : registres d’enregistrement, 
états statistiques, etc., en particu-
lier aux Archives nationales 

© Archives municipales de Beaune.
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Quelques 
associations 
et particuliers 
ont procédé au 
dépouillement 
des passeports 
afin de 
les rendre 
accessibles. 
C’est le cas 
en Gironde.

grand angle

méthodes & ressources

dans la sous-série F/7 (voir 
aussi la fiche d’aide à la recherche 
des Archives nationales n° 55, dans la 
Salle des inventaires virtuelle : www.
siv.archives-nationales.culture.gouv.
fr). Dans un souci de surveillance de la 
population, les mairies et préfectures 
faisaient remonter des informations 
sur les passeports délivrés. Notons 
qu’il existe pour la période 1783-
1818 un index nominatif couvrant 
une trentaine de boîtes (en ligne sur 
frama.link/passeports-AN). 

Aux Archives départementales, les pas-
seports sont conservés en série L pour 
la période révolutionnaire, en série 
M pour le XIXe siècle voire en série Z 
dans les fonds des sous-préfectures. 
Aux Archives municipales, il faudra 
consulter la série I relative à la police 
(parfois aussi coté en série J). Pour 
Paris, il ne subsiste guère autre chose 
que le fichier des étrangers de la Pré-
fecture de Police, le reste ayant été 
éliminé ou ayant disparu. Ces lacunes 
pourront éventuellement être com-
plétées par les fonds des Archives 
nationales, particulièrement riches 
pour la période révolutionnaire et 
jusqu’en 1830 (sous-série F/7) ; ensuite 
les documents conservés sont très 
parcellaires.
On trouve également dans les fonds 
des Archives nationales des documents 
assez originaux comme des listes 
nominatives de personnes faisant du 
thermalisme, les personnes descendues 
chaque jour des diligences arrivant de 
province, ou encore les personnes VIP 
passant les postes frontières.
S’ils sont d’une richesse incroyable en 
matière d’informations généalogiques, 

les passeports sont, on l’a vu, un peu 
difficiles d’accès. Quelques (trop rares) 
associations et particuliers ont donc 
procédé à leur dépouillement afin de 
les rendre accessibles. C’est le cas dans 
les Alpes-de-Haute-Provence, en Cor-
rèze, en Gironde, en Alsace, en Savoie 
et plus récemment à Beaune, en Côte-
d’Or (lire la présentation du projet 
dans l’encadré ci-dessus). Ce travail 
salutaire mériterait d’être développé 
sur l’ensemble du territoire, au regard 
du potentiel des passeports, véritable 
sésame pour débloquer ou enrichir 
une généalogie. ___

Maïwenn Bourdic 
et Sophie Boudarel

1) CNRTL, définition du mot « passeport » : 
www.cnrtl.fr/etymologie/passeport

2)  Alain Bechia, Voyages et déplacements au début 
du XIXe siècle [Etude des passeports intérieurs 
conservés à Elbeuf], Annales de Normandie, 
année 1991, volume 41, numéro 3, pp. 179-215.

3)  Répertoire du droit administratif sous la 
direction de Paul Dislère, tome XXI, Paris, 1904, 
pp. 576-577 (lois du 28 vendémiaire an VI et 
du 22 germinal an XI, arrêté du 19 frimaire 
an XII, décret du 28 septembre 1807, circulaire 
ministérielle du 10 janvier 1818).

Dépouiller et exploiter des passeports : le projet de Beaune
Le projet de dépouillement et d’exploitation des passeports des 
Archives municipales de Beaune (Côte-d’Or) a été présenté au 
printemps 2016, dans le cadre du Datasprint des archives (en 
savoir plus sur frama.link/datasprint-archives).
Auparavant, quelque 534 documents ont été photographiés 
sur place par Sophie Boudarel. Maïwenn Bourdic a ensuite 
créé un formulaire sur mesure pour relever les informations 
avec l’outil Google Forms. Par un dimanche d’hiver bien gris, 
six généalogistes (Brigitte, Charles, Jérôme, Maïwenn, Sophie 
et Benoît), armés de leurs ordinateurs, se sont réunis dans un 
café pour dépouiller les photos numériques. 
Le résultat : un fichier de 410 passeports (56 % de souches, 
40 % de feuilles détachables et le reste de pièces justificatives), 
couvrant les années 1836 à 1859 mais avec un pic de documents 
pour 1854 et 1855. Le fichier a ensuite été harmonisé et nettoyé 
afin de pouvoir en extraire toutes sortes de statistiques : 
• les passeports intérieurs représentent l’écrasante majorité (92 %) ;
•  parmi la myriade de métiers, on note une belle représenta-

tion de négociants (en particulier de vins, Beaune oblige), 
de propriétaires, d’artisans liés à l’industrie du vêtement, de 
marchand(e)s colporteur(se) ou encore de domestiques ;

•  les voyageurs sont plutôt des hommes (72 %) qui voyagent 
seuls ; ils ont en moyenne 41 ans, font 1,70 mètres et 91 % 

portent une barbe ! Parmi les 410 passeports, 59 ont été déli-
vrés à des femmes, qui voyagent également plutôt seules, et 
sur des distances plus longues ; elles ont en moyenne 34 ans 
et une taille d’1,59 mètres.

Le travail a été 
complété par la 
réalisation de cartes 
géographiques, 
afin d’illustrer des 
parcours de vie, 
grâce à l’outil Fra-
macarte. On peut 
ainsi retracer la 
tournée d’Héloïse 
Ménard, artiste 
lyrique (voir la carte 
ci-contre).
Le relevé et les images sont aujourd’hui déposés sur Geneanet 
et ont été remis aux Archives municipales de Beaune.
Si vous aussi souhaitez contribuer au dépouillement des pas-
seports conservés dans le service d’archives proche de chez 
vous, les outils et la méthode sont détaillés sur frama.link/
geneatech-passeports.

https://frama.link/geneatech-passeports
https://frama.link/geneatech-passeports
https://frama.link/geneatech-passeports
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr
http://www.cnrtl.fr/etymologie/passeport
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L’intéressée 
pouvait faire 
plusieurs 
déclarations de 
grossesse. Une 
multiplication 
qui n’avait rien 
de rare et qui 
peut s’avérer 
embarrassante.
© AD21

méthodes & ressources
les cas pratiques de Jean-Louis Beaucarnot

COMPLICATIONS. Face à l’énigme posée 
par l’enfant naturel, la découverte d’une 
déclaration de grossesse, présentée dans 
notre précédent numéro, peut se révéler 
magique. Mais elle sera souvent à considérer 
avec prudence et circonspection.

Laurent Lechenet », fils de Jacques 
Lechenet, aubergiste à Beires (Beires-
le-Châtel), un village voisin. L’acte est 
daté du 4 octobre 1790 et la déclarante 
y précise être enceinte de trois mois 
et y livre donc sans hésitation le nom 
de son séducteur.
Mais voilà que là encore, en exploitant 
bien les registres du contrôle des actes 
– que l’on doit donc toujours continuer 
à dépouiller systématiquement, même 
après avoir trouvé une première décla-
ration – on en trouvera une seconde, 
effectuée par la même Anne Perchet 
et auprès du même notaire, et cela le 
lendemain même de la pre-

O n a vu, dans notre précédent 
numéro, que pour satisfaire 
à l’ordonnance du « bon » 

roi Henri II – roi en fait plus intéressé 
que charitable – les mères célibataires 
ou veuves allaient autrefois (1) déclarer 
officiellement leur grossesse auprès 
d’un juge ou plus généralement d’un 
notaire des environs. C’est ainsi que, 
dans l’exemple présenté, on a pu 
retrouver la déclaration effectuée par 
la Bourguignonne Jeanne Ramu, en 
octobre 1789, soit quatre mois avant 
d’accoucher d’une petite fille.
Une déclaration repérée via les 
registres du contrôle des actes et ainsi 
retrouvée dans les archives du notaire 
d’un bourg voisin du village natal de la 
future mère. Déclaration que l’on aurait 
dû, dans d’autres régions, rechercher 
dans les archives judiciaires (hautes 
justices seigneuriales, prévôtés royales 
ou sénéchaussées…) pour passer aux 
justices de paix, après la Révolution. 
Les sources de complications étaient 
ici diverses et variées, avec notamment 
la pluralité des déclarations.

Quand les déclarations 
se multiplient
On a vu notre Jeanne Ramu effectuer 
rapidement une seconde déclara-
tion, plus spécifiquement destinée 
à organiser les poursuites judiciaires 
diligentées contre celui qu’elle persis-
tait à dénoncer comme le père de son 
bébé à naître, qui n’était autre que 
son employeur. Une multiplication 

qui n’avait en fait rien de rare, et qui 
peut parfois s’avérer embarrassante.
C’est le cas d’une autre Côte-d’orienne, 
nommée Anne Perchet, mère céli-
bataire qui accouchera le 16 mars 
1791 à Lux, d’une petite Françoise, 
née de père inconnu (2). En suivant la 
méthode de recherche présentée dans 
le précédent article, on trouvera, via 
les archives du bureau du contrôle des 
actes d’Is-sur-Tille (3) (dont dépendait 
la paroisse de Lux) un document (4) 
reçu par un notaire du bourg, par 
lequel Anne Perchet, fille majeure 
de Claude, manouvrier de Lux, « a 
déclaré et déclare » sa grossesse « contre 

Les déclarations  de grossesse
 2E partie
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mière, le 5 octobre 1790. Une 
seconde déclaration, dans laquelle 
elle déclare cette fois « contre Noël 
Mugneret, laboureur à Lux », en disant 
que « c’est par erreur » qu’elle a dit autre 
chose la veille… Tout simplement ! 
Évidemment tout le monde peut se 
tromper et l’erreur est humaine… 
Sauf que là, il y allait de l’honneur 
d’un homme, du bonheur d’un couple, 
si celui-ci était marié, et qu’une telle 
accusation pouvait comme on l’a vu 
engendrer une demande d’aide finan-
cière, avec des « frais de gésine », pour 
payer la sage-femme qui accouchera 
la mère et des frais d’entretien pour 
aider ensuite celle-ci à élever l’enfant. 
Voire à des dommages-intérêts, en 
réparation de son déshonneur… Dès 
lors, en désignant un père qui n’était 
pas « le bon », la déclarante pouvait 
s’attendre à des réactions : voilà peut-
être l’explication de son revirement, à 
moins que ce ne soit plus naïvement la 
seule volonté de dire la vérité, rien que 
la vérité et toute la vérité – et d’éviter 
d’aggraver son cas en ajoutant un 
mensonge au péché de chair… Nous 
sommes, ne l’oublions pas, dans une 
société où la religion impose sa morale 
de façon draconienne. Bien difficile, 
en tous les cas, plus de deux siècles 
après, de se faire ici une opinion, et 
cela d’autant plus que ce genre de 

revirement était fréquent, comme 
l’illustrent d’autres cas, repérés dans 
la même région.

Crescendo dans la hiérarchie
Le 25 février 1783, c’est au tour de 
Françoise Villemot. Chez Me Dauny, 
notaire royal à Marey, elle déclare 
qu’elle est enceinte de six mois, d’un 
inconnu qui l’a quasiment violée alors 
qu’elle revenait d’Is, où elle était allée 
chercher du sel pour son maître, le 
laboureur Didier Couturier. Elle a dix-
sept ans et travaille chez lui comme 
servante. Son père, défunt, était 
manouvrier à Marey.
Un mois plus tard, le 26 mars, chez 
MePerrenet, notaire royal à Is-sur-Tille, 
elle déclare être enceinte des œuvres 
de son maître, Didier couturier, âgé 
de 72 ans, expliquant que c’est lui qui 
lui a fait faire la première fausse décla-
ration et qu’elle n’a rien osé dire, de 
peur d’être renvoyée. Elle ajoute qu’il 
avait même tenté de la faire avorter, 
en demandant des drogues au chirur-
gien de Salives et en la faisant saigner 
au pied (selon une croyance assez 
répandue à cette époque), mais que le 
chirurgien n’avait pas voulu et lui avait 
fait prendre une dose de poudre… Elle 
donne finalement pouvoir au notaire 
pour poursuivre son maître en justice. 
Le 19 avril, elle accouchera d’un fils, 
dont on retrouvera l’acte de baptême, 
le disant né de père et mère inconnus. 

Elle finira par trouver à se marier, cinq 
ans plus tard, en 1788.
Citons enfin Marguerite Mestier, qui 
a vécu un siècle plus tôt mais fait véri-
tablement ici figure de recordwoman, 
avec pas moins de trois déclarations 
de grossesse pour elle toute seule. 
Agée d’environ trente ans, lingère à 
Dijon, elle déclare, au début de l’an-
née 1698, être enceinte d’un sieur 
Thirson, religieux. Le 20 mars, chez 
Leloup, notaire royal, elle revient sur 
ses premières accusations, disant que 
sa grossesse ne vient d’aucun reli-
gieux, ce qu’elle confirmera chez ce 
même notaire, le 25 juillet, en déchar-
geant formellement celui qu’elle avait 
dénoncé. Le 7 avril 1699, elle fera une 
nouvelle déclaration dans le même sens 
« pour éviter les conséquences fâcheuses 
pour elle des faux bruits qu’elle a fait 
courir sur lui ». Elle déclare qu’elle se 
repent, désire qu’il oublie tout et ne la 
poursuive pas. Le 15 décembre 1704, 
devant un greffier, elle déclarera être à 
nouveau enceinte de plus de cinq mois, 
de Joseph Houdaille, maître chirur-
gien, qui lui avait promis le mariage.
À chaque fois, nos futures mères 
jurent que ce qui est dit est « tout à 
fait véritable » tout en montant dans 
la hiérarchie, au fil de leur déclarations 
successives, accusant souvent d’abord 
le valet de la ferme avant de passer au 
maître. Réalité ou calcul ? Encore une 
fois, il est bien difficile de savoir…

méthodes & ressources
les cas pratiques de Jean-Louis Beaucarnot

La déclaration type
La déclaration type donnait généralement (outre la date et le nom du 
notaire la recevant) : 
•  l’identité de la déclarante (âge, profession, domicile, filiation), 

quelquefois accompagnée de son père (ou tuteur), qui la soutient 
moralement et financièrement dans son action en justice contre le 
séducteur ;

•  le temps de grossesse (généralement avancée : la majorité des 
déclarations sont en effet tardives, pour être faites par des femmes 
ayant perdu espoir de se faire épouser) ;

•  la précision des circonstances et lieux de la conception ;
•  l’identité du père de l’enfant (quand elle est connue, avec des cas 

d’inconnus, de soldats…, de galant ne respectant pas sa promesse, de 
subalterne ou de parent, sachant que le véritable inceste n’est jamais 
évoqué) ;

•  le serment de la déclarante de dire la vérité ;
•  le suite à donner, avec les poursuites en justice, confiées à celui 

recevant la déclaration. ___
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Des situations qui se répètent
Pourtant, les histoires se répètent 
et se ressemblent. Les déclarations 
elles-mêmes sont presque toujours 
construites sur le même modèle et les 
déclarantes ont des profils très voisins, 
de même que leurs séducteurs (cf. 
encadrés). Leur devenir, également, 
sera souvent dramatique. Certaines 
perdent non seulement leur emploi, 
mais se voient chassées par leurs 
parents, du fait de leur faute. Dès lors, 
celles qui accouchent en ville verront 
l’hôpital assumer la charge de leur 
enfant, qu’elles abandonneront, alors 
que les juges et les notaires, lorsqu’ils 
reçoivent la déclaration d’une fille 
de la campagne, l’engage à retourner 
faire ses couches au village, quitte à 
ce que la sage-femme ayant présidé à 
l’accouchement fasse baptiser l’enfant 
et le dépose elle-même à l’hôpital.
La situation n’est en tous les cas nulle-
ment rare, surtout en ville. L’historien 
géographe, Jacques Dupâquier, avan-
çait les taux de 0,5 à 1 % dans la France 
rurale de Louis XIV, pour atteindre 
10 % des naissances à Lyon et 15 % 
à Bordeaux (du fait du port ?), soit au 
total environ 1 % de moyenne natio-
nale, pour l’ensemble du royaume, taux 
qui montera sensiblement à partir des 
années 1760/1770. Autant de chiffres 
qui font que ces mères célibataires, qui 
étaient alors rares, le seront beaucoup 
plus encore dans nos généalogies, du 
fait qu’elles avaient rarement d’autres 
enfants. À quoi l’on doit ajouter que 
très rares étaient les enfants évoqués 
dans ces déclarations de grossesse qui 
parvenaient à l’âge adulte et plus rares 
encore ceux qui devenaient pères. 
La déclaration de grossesse, pourtant, 
n’en sera pas moins un document de 
première importance, pour approcher 
l’histoire de la sexualité de nos ancêtres 
et des mentalités. Histoire et histoires 
aussi étonnantes que pittoresques… ___

Jean-Louis Beaucarnot

1) Essentiellement aux XVIIe et XVIIIe siècles, mais 
aussi parfois encore au début du XIXe siècle.

2)  AD Côte-d’Or 5 Mi 17R45, acte de baptême en 
vue n°475/504 du fichier numérisé, sachant que le 
bébé décédera le 22 septembre, à l’âge de six mois.

3)  AD Côte-d’Or, C9247

4)  AD Côte-d’Or, 4E2/2760

Portrait robot de la déclarante
•  Son âge : très majoritairement entre 22 et 26 ans (en moyenne, 25 ans).
•   Infiniment plus de célibataires que de veuves.
•  Issue de milieux modestes (rarement de la bourgeoisie ou des classes 

supérieures).
•  Majoritairement rurale (venue déclarer en ville, à 10 ou 20 km de chez 

elle, pour éviter de faire jaser).
•  Majoritairement orpheline d’au moins un des deux parents (souvent 

orpheline de mère), ébranlée par un deuil ou encore déracinée (se 
retrouvant tout à coup en milieu urbain), jeune et donc naïve.

•  Plus de la moitié sont domestiques ou servantes (dans des fermes ou en 
ville).

Ajoutons que près d’une fois sur trois, la déclarante ajoute, pour atténuer 
sa réputation de « fille perdue », qu’elle n’a pas été payée et n’a jamais 
connu d’autre homme que celui qu’elle dénonce. ___

Portrait robot du séducteur
D’après diverses études et 
nonobstant les cas où les 
mères évoquent des inconnus 
ou disent refuser de nommer 
le père, du fait du scandale, 
on trouve :
•  quelques hommes d’église ;
•  peu d’hommes mariés ;
•  moins de 5 % de soldats ;
•  près d’un tiers de 

domestiques ;
•  une fois sur quatre, le maître 

(avec la servante qui risque 
sa place) ou dans environ 
15 % des cas, le fils de celui-ci 
(parfois un de ses parents ou 
un de ses amis ou visiteurs) ;

•  pour 15 %, des notables.

Beaucoup de déclarantes 
évoquent des relations 
répétées, voire régulières 
(son amant l’a « connue une 
infinité de fois »), en ajoutant 
que ce séducteur se conduit 
comme un lâche et se dérobe 
(certains prenant la fuite).

Parmi les circonstances de la « faute » évoquées, se trouve l’inconnu, 
au coin d’un bois… Dans d’autres cas, l’homme s’est montré insistant 
et la fille prend soin de bien préciser qu’elle lui a résisté autant qu’elle 
a pu (pour bien montrer sa moralité), n’ayant succombé qu’après une 
promesse de mariage (en gros, une fois sur trois), ponctuée parfois d’un 
cadeau jugé significatif (argent, bague ou autre cadeau, comme un 
manchon, des bas de coton). A cela s’ajoutaient volontiers des menaces 
(de licenciement ou de coups) et de violence (viol). ___

« La belle 
cuisinière » 
de François 
Boucher 
(musée 
Cognacq-Jay, 
Paris).
© Josse / Leemage
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Dates  et calendriers
année de proclamation d’un nou-
veau système calendaire par le pape 
Grégoire XIII, connu sous le nom de 
calendrier grégorien et toujours en 
vigueur aujourd’hui. 
Il s’agissait alors de ré-harmoniser le 
calendrier et les saisons astrales. Le 
calendrier julien se décalant en effet 
d’un jour tous les 134 ans, en 1582, il 
y avait un écart de 10 jours par rapport 
au soleil. Pâques, fête du printemps et 
du renouveau et fondement du calen-
drier liturgique romain, se rapprochait 
dangereusement de l’été ! 
Un acte de baptême du 10 juin 
1578 correspondrait selon notre calen-
drier grégorien au 20 juin 1578… Et 
l’année commençait alors en mars.
Là encore, il ne faut pas s’alarmer : 
consulter l’aide de son logiciel permet 
de savoir comment convertir ou sai-
sir ces dates. Il existe également des 
convertisseurs en ligne.
Il en est de même avec les autres calen-
driers (hébraïque, islamique ou indien), 
convertissables dans les logiciels ou 
au moins sur Internet.

Calculer des dates 
à partir des âges
On l’a évoqué à plusieurs reprises 
dans les articles précédents, quand on 
remonte dans le temps, la perception 
de l’âge est parfois assez approxima-
tive. Pour preuve, les émouvantes 
lettres de conscrits conservées aux 
Archives de Rennes (1 H 62 à 1 H 
68) : « je pense avoir ut mes 20 an 
aux mois d’octobre dernier [1841] », 
« [je] vous prie bien d’avoir la bonté 
de [me] donner des renseignemens 
sur [mon] âge » ou encore « comme 
je ne suis pas certain de mon âge ».
De manière générale, lorsqu’on fait 
des recherches généalogiques, il faut 
être assez peu regardant avec l’âge 
indiqué dans un acte, sinon on risque 
de passer à côté lors des recherches. 
Par exemple, dans l’acte de décès de 
Tristan Loiseau en 1740, il est dit 

(premier jour de l’année) est le jour 
du raisin.

•  chaque jour devait être divisé en 
10 heures, découpées elles-mêmes en 
10 parties, décomposées en 10 par-
ties… mais impraticable, la mesure 
est rapidement abandonnée.

En ce qui concerne la généalogie, seuls 
les noms des mois nous intéressent 
vraiment. Pas de panique si vous n’ar-
rivez pas à retenir l’ordre : il existe de 
nombreux convertisseurs de calen-
driers, sur Internet ou même intégré 
dans les logiciels de généalogie.

Notons que ce calendrier sera briè-
vement utilisé pendant la Commune 
de Paris.

Le calendrier julien
En remontant dans les lointaines 
branches de votre arbre généalogique, 
vous aurez peut-être la « chance » de 
croiser, et du latin… et le calendrier 
julien ! Ce dernier est en effet utilisé 
de l’Empire romain jusqu’en 1582, 

Des dates révolutionnaires
Dans sa volonté de rompre avec l’an-
cien temps (et régime), la Convention 
nationale a non seulement œuvré 
en matière d’état civil, mais aussi de 
calendrier. De 1793 à 1806, c’est le 
calendrier dit républicain (ou révolu-
tionnaire) que l’on rencontrera dans 
la plupart des actes publics (état 
civil, actes notariés, jugements, etc.). 
Il entre en vigueur le 15 vendémiaire 
an II (6 octobre 1793) ; son début 
théorique est en fait fixé au 1er ven-
démiaire an I (22 septembre 1792), 
jour de proclamation de la République 
(et du décret instituant les registres 
d’état civil). Les actes de la fin 1792 et 
d’une partie de 1793 sont donc datés 
selon le calendrier que nous utilisons 
(calendrier grégorien).
Le découpage du temps est basé sur 
un système décimal :
•  L’année est divisée en 12 mois de 

30 jours, nommés en fonction des 
saisons : vendémiaire, brumaire, 
frimaire, nivôse, pluviôse, ventôse, 
germinal, floréal, prairial, messidor, 
thermidor et fructidor. 

•  5 à 6 « jours complémentaires » (res-
pectivement jours de la vertu, du 
génie, du travail, de l’opinion, des 
récompenses et de la révolution) sont 
ajoutés pour que le compte soit bon.

•  l’année commence le 22 septembre. 
Chaque mois révolutionnaire est donc 
à cheval sur deux de nos mois : le 
mois de nivôse (période de la neige) 
court environ du 21 décembre au 
19 janvier.

•  les jours étaient également renommés 
par des noms de plantes, de fruits et 
de légumes. Ainsi le 1er vendémiaire 

CALCUL. Pour clôturer cette série d’articles sur 
les actes d’état civil et les registres paroissiaux 
(parus dans les précédents numéros), 
attardons-nous sur la notion de calendrier et 
du temps.

bon à savoir

méthodes & ressources

Des 
convertisseurs 

existent sur 
Internet comme 

dans l’espace 
de consultation 

de l’état civil 
en ligne des 
Archives du 

Calvados. 
Cliquez sur le 

bonnet phrygien.



Mois abrégés 
inscrits dans 
cette table 
décennale 
des 
mariages, 
1813-1822, 
2E5, Archives 
municipales 
de Toulouse.
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Calendrier 
révolutionnaire 
perpétuel 
a tirettes 
(XVIIIe siècle) 
exposé 
au musée 
Carnavalet 
(Paris). 
© Musée Carnavalet / 
Roger-Viollet

âgé de 70 ans, ce qui nous ferait une 
naissance en 1670. Plutôt que de saisir 
strictement l’année de naissance, il 
est préférable d’indiquer dans son 
logiciel « né vers 1670 ». Et pour cause, 
après recherche de l’acte de baptême, 
on découvre que Tristan Loiseau est 
né en 1672.
Lorsqu’on cherche des actes dans 
les registres, il peut donc être utile 
d’étendre sa période de recherche à 

plus ou moins deux ans afin d’optimi-
ser ses chances de trouvaille. Ce qui ne 
suffit pas toujours pour nous mettre à 
l’abri de curé et d’officier public tota-
lement fâchés avec les chiffres. Par 
exemple, dans son acte de mariage 
de 1814 est mentionnée « dame Mar-
gueritte Buron, âgée de 55 ans, née à 
Cour-Cheverny [...] le onzième du mois 
d’octobre 1749 ». Non seulement il y 
a une petite erreur de calcul, mais en 
plus la dite dame est née en … 1769, 
une fois différentes sources croisées.

Des mois abrégés
7bre, Xbre… Si ce n’est déjà fait, vous 
rencontrerez probablement ce type de 
mois dans un acte, une table annuelle 
ou une table décennale.
Il ne faut pas s’y tromper : 8bre n’est 
pas une abréviation du 8e mois de 
l’année (août)... enfin en réalité si : 
8e mois du calendrier julien dont il a 
été question plus haut, qui commençait 
en mars. Si nous avons bien gardé les 

noms des mois, il ne faut plus se fier 
au numéro, qui correspond à l’éty-
mologie, mais plutôt le prononcer à 
voix haute pour ne pas faire d’erreur 
d’interprétation :
•  SEPT-embre : 7bre
•  OCT-obre : 8bre
•  NOV-embre : 9bre
•  DÉC-embre : Xbre 

(chiffre romain). ___
Maïwenn Bourdic

@daieuxdailleurs

Et deux heures 
de relevée ?
Dans les actes, on parle de 
“dix heures du matin”, de “cinq 
heures du soir”, expressions 
facilement compréhensible, 
mais également par moment 
de “deux heures de relevée” : 
il s’agit dans ce cas de l’après-
midi. ___
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  RAPPEL  

Pour renvoyer à une ligne, 
ce dernier mot est abrégé en
’ l.’ suivi du numéro de la ligne. 

Ainsi « l. 5 » signifie : ligne 5.

C e papier témoigne de ce que 
pouvait être l’écriture vers 
le milieu du XVIIIe siècle. 

Non pas celle des lettrés mais de la 
couche populaire alphabétisée. Elle ne 
présente pas de difficulté de lecture, 
même si la ponctuation fait défaut, 
si les majuscules ne sont pas en place 
et si les accents font une timide 
apparition. Les anciennes formes de 
lettres, notamment le ’s’ et le ’r’ ont 
été abandonnées. Ce sont les nôtres 
qui sont désormais utilisées : d’une 
certaine façon, c’est un appauvris-
sement puisque nous n’en trouvons 
plus qu’une seule forme, au lieu des 
trois ou quatre antérieures. De même, 
il distingue nettement désormais les 
différents jambages, les liant par le 
haut ou par le bas, suivant la lettre, 
alors que précédemment ils étaient 
tracés de façon uniforme : il suffit, par 
exemple, d’examiner les mots « avons » 
ou « conseuls » (l. 9), qui ont l’avantage 
d’offrir chacun en leur sein les deux 
lettres ’n’ et ’u’, ce qui permet de les 
distinguer nettement. Autre évolu-
tion déterminante, l’abandon du ’e’ à 
aigrette pour l’adoption du nôtre. Enfin 
l’apparition de l’apostrophe est une 
nouveauté : « l’avoir » (l. 6), « n’etre » 
(l. 7) mais, dans ce dernier cas, ne 
serait-ce pas un accent ? Car il écrit 
à la ligne suivante « étre ». Pourtant 
l’apostrophe est ignorée dans « quil » 
(l. 4 et 5). Tout cela facilite tout de 
même grandement la lecture. Seules 
traces d’archaïsme, l’ancienne façon 
de tracer le ’d’, dit « en delta », ce qu’il-
lustre bien le mot « admende » (l. 8), 
où il se trouve deux fois : en finale et 
en composition, le ’e’ majuscule sous 

forme d’epsilon grec (l. 6) ou encore 
l’emploi du ’y’ au lieu du ’i’ dans « cy » 
(l. 2).

Des maladresses
L’intérêt de cette écriture ne réside 
donc pas dans la difficulté du déchif-
frage mais dans le fait qu’elle 
appartient à une personne n’étant ni 
de la classe des scribes professionnels 
ni de cette frange de la population qui 
savait à peine écrire. L’auteur, resté 
anonyme, n’est en effet pas un grand 
praticien de l’écrit. Quelques mala-
dresses l’indiquent : « signés » au lieu 
de soussignés (l. 2) ; « pair » (l. 3) était 
traditionnellement un mot mascu-
lin, mais nous sommes sans doute ici à 
la transition qui le féminisa selon notre 
propre usage, or s’il le fait précéder 
de « une » il a conservé le masculin 
au participe passé « présenté » (l. 4) 
et plus loin il confirme « la dite pair » 
(l. 6-7) ; « qu’il » au lieu de qui (l. 5 et 
6) ; « exatement », sans le ’c’, sentant 
son provençal (eisatamen).

Par ailleurs, l’auteur, sans être un pro-
fessionnel de l’écrit, manifeste tout de 
même une certaine aisance. L’indique 
d’abord cette pratique « du trait de 
fuite » pour éviter de laisser un vide à 
la fin de chaque ligne, universelle chez 
les professionnels, notaires, greffiers… 
De même le fait de lier les lettres dans 
le mot, ainsi dans « prieurs », « confrai-
rie » (l. 1) ou « notre » (l. 3). Mais les 
ligatures ne sont pas systématiques. 
Le plus souvent l’auteur n’écrit pas le 
mot d’un seul trait ; il interrompt son 
ductus au moins une fois. Le fait de 

hacher ainsi le mot, en levant la plume, 
signale une pratique occasionnelle de 
l’écriture. 

Une langue moderne ?
Ce qui a été constaté pour l’écriture 
se retrouve pour la langue, à savoir 
quelques éléments traditionnels 
dans un ensemble déjà relativement 
moderne. Pour ce qui est de la tra-
dition, nous pouvons en relever des 
traces par exemple dans l’emploi du 
’e’ muet en composition, ainsi dans 
« conseuls » (l. 9). En effet longtemps 
on a écrit les participes passés leu, peu, 
seu etc. devenus ensuite lu, pu, su, le 
’e’ ne se prononçant pas puisqu’il est 
« muet ». De même « confrairie » (l. 1), 
du latin fraternitas, devint confrérie 
ou bien « aoust » (l. 10) pour août. 
Pourtant la modernité se lit dans 
l’abandon d’anciennes formes jadis 
usuelles. Ainsi nous ne trouvons plus 
Jehan, nostre, esté et estre, faict et 
faicte, ung et ceste mais bien les 
formes modernes : « Jean » (l. 1), 
« notre » (l. 3), « été » (l. 4) et « être » 
(l. 7 et 8), « fait » (l. 5) et « faite » (l. 7), 
un (l. 5), cette (l. 9). Nous sommes 
donc bien là en présence d’une forme 
scripturale encore marquée par ce que 
nous pouvons considérer comme des 
archaïsmes mais déjà dans une forme 
qui est la nôtre.

Mauvais souliers  à Arles

paléographie

POPULAIRE. En ce milieu du XVIIIe siècle, l’écriture n’est plus réservée à une élite, 
en témoigne ce document écrit par un homme que l’on suppose issu des couches 
populaires mais tout de même à l’aise avec l’écrit. Plusieurs indices corroborent 
cette thèse.
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Archives 
communales 
de la ville 
d’Arles (13), 
cote HH39, 
n°308

Enfin les signatures méritent l’atten-
tion. Elles offrent en effet, quoique 
peu nombreuses puisque sept per-
sonnes sont représentées, une palette 
de niveaux bien différents dans la 
pratique de l’écrit. Certaines révèlent 
une pratique scripturale courante, 
ainsi « Pignard », « St Martin » ou 
« Ferrand ». D’autres semblent plus 
malhabiles : visiblement leur auteur 
écrit peu, ainsi « Marchon », « Dema-
rais » ou « Petré ». Un degré au-dessous 
encore se situe la signature de « Lau-
car », qui semble avoir peiné pour 
tracer ces lettres, toutes en capitales 
d’imprimerie, sans aucun lien entre 
elles et ne faisant toujours pas la dif-
férence, comme autrefois, entre ’v’ 
et ’u’. Nous savons ainsi que son nom 
se prononçait « Locar » ou peut-être, 
en langue d’oc, « Laoucar ». En effet 
il a été écrit au début du document 
(l. 1) « Leaucard », car le ’e’ muet ne se 
prononçait pas et l’orthographe, même 
des noms propres, n’était pas encore 
définitivement fixée. Enfin, Jean-Ba-
tiste Curnier n’a pas été capable de 
signer : il a seulement tracé un X ; 

l’auteur du billet a pris soin d’indi-
quer, de part et d’autre, que c’était sa 
marque. Notons que les deux maîtres 
cordonniers les plus malhabiles à écrire 
sont cependant les deux « prieurs », 
c’est-à-dire les deux responsables de 
leur corps de métier, élus par leurs 
pairs. Ne nous laissons pas abuser 
par ce titre, à connotation religieuse, 
tout comme celui de confrérie, même 
si les noms des saints patrons des 
cordonniers, Crépin et Crépinien, sont 
expressément nommés. En réalité, à 

Arles comme dans d’autres villes du 
royaume, « confrérie » signifiait alors 
« corps de métier » et les « prieurs » 
pouvaient s’appeler ailleurs « syndics », 
« gouverneurs », « élus » ou autres. 
Alors qu’au début, ils étaient soigneu-
sement distincts, confrérie avait fini 
par désigner le corps de métier appelé 
aussi communauté et, plus tard, cor-
poration. ___

Gabriel Audisio

  TRANSCRIPTION  

 Nous, Jean Leaucard et Jean-Baptiste Curnier prieurs de la confrairie
 St Crespin et St Crespinen, assistés de tous nos jurés cy après signés,
 dans notre chambre ordinaire pour vérifier une pair souliers pour
 femmes qu’il nous a été présenté par Alexandre Béraud, musicien
5   et qu’il nous a dit aavoir (sic) été fait par François Vapalis, un de nos maître[s]
 cordonniers. Et, après l’avoir exatement vérifié, nous disons ladite
 pair souliers n’être pas faite selon les règles de l’art et ledit
 Vapalis être au cas de l’admende portée par la transaction que
 nous avons passée avec messieurs lé conseuls de cette ville.
10  À Arles, ce sixième aoust mil sept cent trente sept.

5
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Les symboles  de Noël

se créent en son nom et mettent en 
place des animations en son honneur 
à l’intention des enfants. Après 
la Seconde Guerre mon-
diale, dès le 15 novembre, 
saint Nicolas s’affiche 
dans les vitrines sous 
formes de confiseries, 
de pains d’épices ou de 
chocolats. L’ensemble de la 
population adhère à ce per-
sonnage bien sympathique 
qui visite les maisons le soir 
du 5 décembre. Les enfants 
ont déposé leurs chaussures 
près de la cheminée ou de la 
chaudière « pour qu’il n’ait 
pas froid » et « des oranges 
et surtout du sucre et une 
carotte pour son âne ». 
Le saint passe aussi 
le 6 décembre, en 
compagnie de 
son acolyte, 

1950, mais son souvenir reste pré-
sent dans des contes et légendes. A 
l’heure actuelle, la « Dame de Noël » 
revient sur le devant de la scène lors 
des Marchés de Noël de Montbéliard. 
Sans faire le poids face au Père Noël ! 
En Alsace, les Rois Mages ont aussi la 
capacité d’offrir des cadeaux le jour de 
l’Épiphanie en souvenir de ceux qu’ils 
avaient déposés aux pieds de l’enfant 
Jésus. Ces distributeurs bénéfiques 
n’ont jamais eu la célébrité de l’actuel 
Père Noël. Sauf un ! 
Le seul bienfaiteur qui a résisté à 
la tornade du Père Noël, c’est saint 
Nicolas. Sa bonne réputation date 
du XIIIe siècle mais à cette époque, le 
saint protège l’enfance mais ne récom-
pense pas encore. Ses offrandes ne sont 
attestées qu’à partir du XVIIe siècle et 
seulement en Hollande. En France, il 
endosse la charge du gentil donateur 
au XIXe siècle et d’abord dans le Nord 
et dans l’Est de la France. Il devient 
très populaire en Lorraine et en Alsace. 
Dans la campagne près de Bar-le-Duc, 
entre 1900 et 1910, le saint à la barbe 
blanche défile « vêtu de rouge, flanqué 
d’un âne bâté, chargé de jouets et suivi 
d’un Père Fouettard, brandissant des 
verges à l’intention des enfants déso-
béissants ». En 1912, à Paris, un grand 
magasin propose une affiche annon-
çant « un Noël Lorrain au Printemps » 
avec son portrait. La communauté de 
Lorrains à Paris est importante et la 
direction du Printemps organise un 
défilé « patriotique » avec des enfants 
brandissant un drapeau français et 
chantant autour d’un saint Nicolas. 
Jugé trop provincial, il ne fait pas 
l’unanimité. Des anticléricaux pro-
testent et le saint rentre en Lorraine. 
Mais sa légende est en marche et 
chaque année, il est joyeusement fêté 
le 6 décembre dans sa « patrie ». A 
Nancy, Metz et ailleurs, des confréries 

Saint Nicolas 
et les icônes régionales
En France, le Père Noël apparaît timi-
dement dans les années 1930 avant 
d’être définitivement adopté par beau-
coup dans la décennie des années 1950. 
Mais, attention, le Père Noël n’a pas 
inventé la tradition des cadeaux. Avant 
sa venue « sur terre », les enfants en 
reçoivent déjà ! Au début du XXe siècle, 
plusieurs personnages offrent frian-
dises et jouets en décembre. 
En Savoie, on parle du Père Chalande. 
Selon le Dictionnaire savoyard de 
Constantin et Desormaux de 1902, Cha-
lande désigne une « personne travestie 
en vieillard qui adresse une allocution 
aux enfants réunis » autour de l’arbre 
de Noël. Vers 1917, le Père Chalande 
officie encore. Les enfants confirment 
son passage avec une petite comptine 
qui précise que « Chalande est venu, 
son bonnet pointu, sa barbe de paille, 
cassons les annailles (noix), mangeons 
du pain blanc, jusqu’au Nouvel An ». 
En 1930, en Bourgogne et dans le 
Nivernais, on trouve toujours trace 
du Bonhomme Janvier ou du Père 
Janvier qui passe par la cheminée 
dans la nuit du 31 décembre pour 
déposer des jouets dans les sabots 
proprement cirés. Il est accompa-
gné de son double négatif, le père 
Fouettard. Dans le pays luthérien de 
Montbéliard, c’est une vieille femme 
au visage jeune nommée Tante Arie 
qui se met à l’ouvrage au cours du 
XIXe siècle. Son règne cesse vers 

LÉGENDES. Noël semble ancré dans 
la tradition depuis des siècles. Mais les 
principaux symboles de cette fête ont une 
histoire assez récente, comme nous le rappelle 
l’historienne Brigitte Rochelandet.
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Sur cette 
carte postale 
française de 
Noël postée le 
23 décembre 
1912, saint 
Nicolas en 
habits d'évêque 
avec sa crosse, 
distribue 
des cadeaux 
aux enfants : 
poupée et ours 
en peluche 
pour les filles, 
fusil et cornet 
musical pour les 
garcons. 
©Gusman/Leemage

La bataille 
contre le Père Noël 
Après la Seconde Guerre mondiale, 
l’engouement des enfants et des 
parents pour le Père Noël déclenche 
diverses réactions. Les protestants et 
les laïcs de la Troisième République 
adoptent facilement ce personnage 
débonnaire qui sert d’éducateur. Les 
milieux urbains l’acceptent assez facile-
ment, les campagnes restent fidèles à la 
tradition. L’Église catholique l’assimile 
vite à un dangereux usurpateur. En 
décembre 1937, le magazine le Pèlerin 
confirme ce désaccord par une illus-
tration montrant deux enfants devant 
une crèche qui refusent les cadeaux 
d’un Père Noël à la hotte chargée et qui 
lui préfèrent ceux du petit Jésus. Mais 
rien n’arrête la montée en puissance 
du personnage vêtu de rouge. A partir 
de 1950, ce succès provoque un débat 
théologique et social dans la société 
française. L’Église catholique et cer-
tains fidèles dénoncent la laïcisation 
de la Nativité et accusent le Père Noël 
« de tenter ses ouailles » en les poussant 
à la consommation. La colère gronde. 
En novembre 1951, le cardinal Jules 
Saliège de Toulouse se fend d’un com-
muniqué dans le journal l’Aurore. Il 
refuse d’entendre parler du Père Noël 
« pour la bonne raison qu’il n’a jamais 
existé. Ne parlez pas du Père Noël, car le 
Père Noël est une invention ! ». Il recom-
mande aux parents de ne pas dire « que 
le petit Jésus descend dans les cheminées 
pour les apporter » car cela est faux. Il 
conseille d’expliquer aux enfants qu’il 
faut « donner la joie autour de vous, car le 
Sauveur est né ». Le 22 décembre 1951, 
l’émission de radio Paris Vous Parle 
relance la polémique avec la question : 
« Faut-il être pour ou contre le vieux 
monsieur au manteau rouge et à la barbe 
blanche ? » Le soir du 23 décembre, les 
tensions sont palpables. Le lendemain, 
Dijon connaît une démonstration de 
force contre le Père Noël, relatée à 
la Une de France-Soir. Sur le parvis 
de la cathédrale Sainte-Bénigne, des 
partisans du Petit Jésus brûlent un 
immense mannequin du Père Noël 
devant 200 enfants des différentes 
paroisses. Ce geste n’est pas anodin, 
il symbolise le refus du mensonge et 
de la surconsommation liée 

d’épices. Dans les années 1980, sa 
venue avec des clémentines et un sac 
de friandises provoque toujours autant 
de joie chez les petits Lorrains.
On l’accueille encore en 2014 dans 
le Nord, en Lorraine et en Alsace 
aussi bien dans les écoles privées que 
publiques. Mais des voix s’élèvent 
contre la présence d’un saint à l’école 
publique, au nom de la laïcité. En 2014, 
la Voix du Nord rapporte que suite à la 
demande d’enseignants, l’inspectrice 
de l’Éducation nationale interdit la 
traditionnelle visite du saint et du Père 
Fouettard, vieille de 25 ans, dans les 
écoles de Marquettes-lès-Lille. Lors 
de cette fête, les bénévoles avaient 
l’habitude d’offrir des coquilles de saint 
Nicolas, viennoiseries en forme de 
Jésus emmailloté. Ces gâteaux sont 
interdits. En revanche, la distribution 
de coquilles de Noël ne fut pas inter-
dite. Le Père Noël avait décidément 
gagné la bataille ! Ce bonhomme fort 
sympathique et laïc a su conquérir 
la planète au XXe siècle. Grâce à lui, 
Noël est devenu une fête universelle 
exportable dans le monde entier. ___

Hans Trapp qui sermonne les garne-
ments. Peu à peu, des parades sont 
organisées dans les grandes villes. 
Le saint défile dans les rues et lance 
des friandises. 
En 1960, à Nancy, il trône sur un 
immense char sur lequel est posé un 
chaudron avec trois petits enfants 
dedans. On rappelle ainsi l’ancienne 
légende du boucher et des trois inno-
cents mis au saloir. A la fin des défilés, 
le maire remet à saint Nicolas les 
clefs de la ville pour la protéger. La 
réputation du saint régional grandit 

et ses activités se multi-
plient. A cette époque 

déjà, il visite les petits 
malades dans les 
hôpitaux et procède 
dans les écoles 
maternelles à des 

distributions 
de chocolats 

et pains 
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Le 24 décembre 
1951, sur le 
parvis de la 
cathédrale 
de Dijon (21), 
des partisans 
du Petit Jésus 
brûlent un 
immense 
mannequin 
du Père 
Noël devant 
200 enfants.
© DR

repères historiques

méthodes & ressources

réussite de Strasbourg véhiculée par 
les médias interpelle les maires de la 
région. En 1992, on trouve huit mar-
chés du même genre en Alsace et une 
soixantaine en 1997 ! 
A partir des années 2000, de nom-
breuses villes adhèrent à l’idée dans 
une perspective financière. En 1997, 
Lyon, Paris, Amiens, Bordeaux, Besan-
çon ou Montbéliard installent leur 
marché de Noël inauguré par des per-
sonnalités. Ces nouveautés attirent 
les télévisions. Des reportages les 
présentent comme des évènements 
traditionnels ce qui leur fournit une 
« fausse » légitimité historique. La tra-
dition est inventée, le public adore et y 
adhère aisément. Dans les campagnes, 
les villages organisent leur Marché de 
Noël en installant des petits chalets le 
temps d’un week-end afin de réunir les 
habitants dans une ambiance festive. 
Les commerçants proposent tout ce 
qui est utile pour les réjouissances, 
des décorations pour le sapin et la 
maison, des personnages de la crèche, 
du vin, de l’alimentation, des douceurs 
et des cadeaux. On s’y retrouve aussi 
pour boire un vin chaud et manger 
des saucisses grillées ou des gaufres. 
Ce sont des lieux de convivialité. ___

La tradition 
inventée des marchés
A l’heure actuelle, les marchés de 
Noël sont devenus des animations 
commerciales incontournables. Ils 
semblent découler d’une coutume 
historique. En réalité, en France le 
seul marché traditionnel est celui 
de Strasbourg, antérieur à 1570 et 
situé au pied de la cathédrale. Ce mar-
ché dit de Saint-Nicolas devient en 
1570 le Christkindelmarkt ou marché 
de l’Enfant Jésus. On y vend alors de la 
nourriture, des spécialités régionales, 
des confiseries. Le concept prend de 
l’ampleur au cours des siècles avec la 
venue de marchands de dentelles, de 
décorations de Noël ou de jouets. Dans 
les villes de France, il existe des foires 
de Noël, mais sans commune mesure. 
En Provence, au XXe siècle, les marchés 
de Noël sont uniquement consacrés à 
la vente de santons et de fleurs. 
Le Christkindelmark est donc un évé-
nement unique qui fait la gloire de sa 
ville. Consciente de l’atout économique 
de ce marché, en 1991, la ville décide 
de l’enrichir par « un parcours de Noël » 
de la Place de Broglie à la cathédrale. 
Cette démarche incite les touristes 
à visiter le centre historique tout en 
faisant leurs achats sur le marché. Le 
parcours est bordé de petits chalets en 
bois où les commerçants exposent des 
décorations et des produits artisanaux. 

La ville entière 
participe au 
projet avec des 
vitrines et des 
maisons ornées 
avec goût et 
soucis du détail. 
L e  n o u v e a u 
Marché de Stras-
bourg acquiert 
une renommée 
nationale. En 
1992, la ville 
est félicitée pour 
avoir « réveillé 
la nostalgie des 
Noëls perdus ». 
Promue « Capitale 
de Noël » en 1995, 
Strasbourg jouit 
d’une réputation 
internationale! La 

au personnage fictif. L’émo-
tion provoquée est considérable. Les 
Dijonnais sont divisés. Si l’Église est 
solidaire de cette exécution d’un autre 
âge, le chanoine Kir, alors maire de 
la ville, tente de calmer les esprits. 
Il organise « la résurrection » du Père 
Noël à l’hôtel de ville, sous le feu des 
projecteurs et face à une foule mas-
sée sur la grande place. La vision du 
nouveau Père Noël lui donne alors 
toute sa réalité.
L’épiscopat riposte aussitôt par un 
communiqué publié par France-Soir, 
le 24 décembre. Il dénonce une machi-
nation soutenue par l’État visant à 
profaner le caractère religieux de 
Noël. Pour preuve ? Marcel-Edmond 
Naegelen, ministre de l’Éducation, de 
1944 à 1948, a interdit les crèches et 
les cantiques religieux dans les écoles 
mais a autorisé le sapin et le Père Noël 
au « nom d’une laïcité outrancière ». Les 
auteurs les plus célèbres de l’époque 
s’en mêlent, dès le 26 décembre. Gil-
bert Cesbron et François Mauriac 
prennent parti contre la marchandisa-
tion de la fête. Il ne faut pas confondre 
le Christ avec le Père Noël ! René Bar-
javel prétend au contraire qu’il faut 
laisser à « l’enfance émerveillée son 
vieux magicien barbu ». Jean Cocteau 
attaque François Mauriac dans une 
lettre ouverte publiée le 30 décembre 
dans France-Soir. Pour le poète «brû-
ler le Père Noël revient à brûler les 
enfants comme hérétiques s’ils y 
croient et s’ils n’y croient pas à brûler 
leurs rêves. »Trois mois plus tard, 
dans un essai intitulé le Père Noël 
supplicié, l’anthropologue Claude 
Lévi-Strauss explique combien 
l’attitude de l’Église et l’autodafé 
de Dijon ont servi la cause du 
Père Noël en le sacralisant à son 
tour. L’épiscopat français perd la 
bataille. A partir des années 60, 
Noël et son représentant ins-
pirent les nouveaux magazines 
d’opinion. Le Nouvel Observateur 
(1964) Le Point (1972) l’Evéne-
ment du Jeudi (1985) et enfin 
Marianne (1995) s’interrogent 
sur le sens de la fête et titrent 
parfois « Faut-il croire au Père 
Noël ? ». La question reste d’ac-
tualité, les psychologues s’y 
intéressent toujours. ___
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Foire de Noël 
sur la place 
Kleber à 
Strasbourg vers 
1860. Aquarelle 
d'Émile 
Schweitzer 
(1837-1903) 
exposée 
au musée 
historique 
de Strasbourg.
© DeAgostini/Leemage

partie de la fête. Certains grandes 
chaînes de magasins participent à cette 
« protection des sapins » en invitant les 
clients à acheter des sapins en pot et à 
les ramener contre un chèque ou des 
bons d’achats. Ce retour à la nature 
n’emballe pas tout le monde. 
A la même époque, la soif de moder-
nité est à son comble et certains ne 
jurent que par le plastique. Plutôt 
qu’un sapin en pot, pourquoi ne pas 
acheter un sapin artificiel ? Fabriqué 
dès le début du 20e siècle, il n’avait 
guère séduit, mais en 1970, il semble 
avoir de nombreuses qualités : il se 
replie, se range dans son sac et sert 
plusieurs années. En 1990, le sapin 
artificiel se diversifie. Les commerçants 
le proposent en carton, en métal, en 
osier, en tissu rembourré ou en verre. 
Le sapin est devenu le symbole de la 
fête. C’est le support de nombreuses 
décorations sans cesse réinventées 
et c’est à son pied que l’on place la 
crèche et que le père Noël dépose les 
jouets. ___ 

70 % du marché grâce à sa bonne odeur 
et ses branches fournies. Mais il perd 
ses aiguilles très vite et devient le 
cauchemar des ménagères. En 1999, il 
reste majoritaire avec 58% des ventes 
mais il doit faire face à la montée en 
puissance du sapin de Nordmann aux 
aiguilles plus résistantes. En 2000, 
la balance s’inverse définitivement 
avec 70 % de Nordmann vendus en 
France. Le pays produit alors 4 millions 
de sapins et en importe 1 million du 
Danemark. 
Ces sapins naturels coupés ne rem-
portent pas tous les suffrages pour 
deux raisons. Dans les années 1970, 
les adeptes du retour à la nature s’in-
surgent contre l’arrachage des sapins 
et leur abandon sur les trottoirs. Pour 
résoudre cette mort programmée, les 
producteurs proposent un sapin avec 
ses racines et en pot. L’arbre de Noël 
mérite des attentions particulières, il 
doit survivre à la chaleur de la pièce 
afin d’être replanté en famille dans une 
forêt. Repiquer un sapin devient un 
geste symbolique qui fait désormais 

Le sapin, 
du coupé au plastique
L’origine du sapin de Noël est encore 
complexe et polémique. Seule la raison 
logique de son choix fait l’unanimité. 
L’arbre s’est imposé en raison de la 
persistance de ses aiguilles vertes. En 
France, le roi des forêts rentre timi-
dement dans les maisons à la fin du 
19e siècle, d’abord dans les milieux 
bourgeois. Au début du 20e siècle, 
l’usage du sapin de Noël est également 
collectif. Il est installé dans les usines, 
entreprises ou institutions diverses 
par les patrons qui se veulent pater-
nalistes. On en trouve trace dans les 
usines de Montbard (1899) et celles 
de Chalon-sur-Saône (1909). 
Après la Seconde Guerre mondiale 
le sapin devient très populaire dans 
tous les milieux. C’est le roi de la 
fête. Les mairies organisent même 
des concours du plus bel arbre. Son 
utilisation croissante fait progresser 
des secteurs entiers de l’industrie, 
dont celui de sa production. Sa culture 
se concentre surtout en Bourgogne 
et dans le Morvan, mais aussi dans 
les Ardennes, le Jura et les Alpes. 
Jusqu’en 1980, l’épicéa représente 

Le Père Noël anthropophage 
du Petit Jésus ?
A l’origine, pour les Chrétiens, Noël célèbre la naissance de Jésus, le 
fils de Dieu venu sur terre sous la forme d’un nourrisson, d’où le terme 
de Nativité. Pour les croyants, la nuit de la naissance du Sauveur est un 
moment extraordinaire, merveilleux où tout est possible. Ce Petit Jésus 
est le roi de la fête car il est porteur d’espoirs. 

En France, l’idée d’un Petit Jésus distributeur de cadeaux est attestée 
au XVIIIe siècle. Elle prend tout son relief à la fin du XIXe siècle et au 
XXe siècle mais elle est contrée par la percée d’un nouveau venu, le 
Père Noël. Les catholiques pratiquants défendent le Petit Jésus, en 
lien avec les mystères de Noël. Dans les années 50/60, de nombreux 
enfants croient encore au Petit Jésus. Ils chantent des comptines en son 
nom telle celle « Le petit Jésus allait à l’école… » et surtout ils placent 
une petite figurine « en cire rose avec une chevelure blonde et toute 
bouclée » dans la crèche le soir du réveillon ou au retour de la messe de 
Minuit. Ils mangent aussi des « sabots en chocolat avec un petit Jésus en 
sucre rose ». 

En Alsace, l’enfant Jésus est nommé Christkindel, il passe dans les 
maisons sous l’aspect d’une jeune fille vêtue de blanc. Peu à peu, le 
Divin Enfant perd ses pouvoirs face au Père Noël qui devient leader 
sur le marché de la fête. Cependant aujourd’hui, des familles attendent 
encore le passage du Petit Jésus. Pour preuve, le succès d’un livre 
(parmi d’autres) intitulé Prune et Séraphin fêtent Noël, paru en 2013. 
Destiné aux enfants de 3 ans, il met en scène deux petits héros chrétiens 
pendant les fêtes de Noël sans jamais citer le Père Noël. ___
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maisons, qu’elles proviennent d’usines 
ou de petites verreries. L’arrivée du 
plastique met fin à ces créations. 
Des fabricants européens se lancent 
dans la production à la chaîne des 
boules et autres décorations de Noël. 
Les petits ateliers ne peuvent lutter 
même si leurs créations sont de grande 
qualité. A la fin des années 1980, les 
usines européennes se retrouvent à 
leur tour face à l’invasion des pro-
duits asiatiques aux tarifs attrayants. 
Depuis quelques années, des artisans 
régionaux tentent de remettre sur le 
marché des boules en verre soufflé qui 
accroche si bien cette lumière, symbole 
essentiel de la fête. 
Pas de Noël sans illuminations. 
Aujourd’hui, les maires, les com-
merçants et les particuliers, tous 
rivalisent pour faire scintiller les 
rues, les vitrines et les intérieurs. 
Ces pratiques découlent d’anciennes 
traditions. Avant l’invention de l’élec-
tricité, place aux bougies sur le bord 
des fenêtres, dans les églises et sur le 
sapin. Ceci n’était pas sans risque car 
selon plusieurs témoignages «  Le sapin 
a parfois pris feu par la présence des bou-
gies ». C’est en 1950 que la guirlande 
électrique (inventée aux USA vers 
1880) débarque dans les foyers fran-
çais. Malgré un prix élevé, les parents 
l’adoptent vite pour écarter les dangers 
d’incendie. La fée électricité participe 
à la magie de Noël. ___

Des boules 
et des guirlandes !
Les premières boules de Noël furent 
des pommes jaunes ou rouges, cueil-
lies à l’automne et conservées dans 
les caves. Ces fruits accrochés aux 
branches constituaient l’essentiel des 
décorations avec du pain d’épices, des 
noix ou des roses en papier. D’après 
un récit, les boules en verres ont été 
créées en 1858, par un souffleur de 
verre de la verrerie de Goetzenbruck 
pour pallier l’absence de pommes en 
raison d’intempéries. Vrai ou faux, 
qu’importe ! 
Dans la première moitié du XXe siècle, 
dans les familles fortunées, le sapin ne 
s’imagine pas sans ces boules en verre 
soufflé de Lorraine ou de Bohême. Les 
plus belles sont en verre églomisé, 
argentées à l’intérieur et rehaussées 
de peinture à l’émail coloré. Toutes ces 
boules sont très fragiles et coûteuses. 
Les mères de famille les conservent 
précieusement emballées dans de la 
ouate afin de les ressortir l’année sui-
vante. Dans les milieux modestes, on 
suspend encore des fruits et des boules 
en tissus. Peu à peu, la production 
s’industrialise et de nouvelles formes 
apparaissent. Des oiseaux, des étoiles 
plaisent beaucoup. Vers 1950, les tech-
niques s’améliorent, la production est 
automatisée et les prix diminuent. Les 
boules en verre entrent dans toutes les 

La crèche 
et les santons
Dès le Moyen Âge, la Nativité a inspiré 
nombre de peintres et de sculpteurs, 
mais la première crèche d’église appa-
raît au cours du XIIIe siècle. Suite à la 
Révolution et à l’interdiction des fêtes 
religieuses, vers 1790, des artistes 
fabriquent des crèches « familiales » en 
cachette. Il faut attendre 1930 pour 
que la coutume de la crèche sous le 
sapin se démocratise et devienne une 
réelle tradition. Les pères de familles 
confectionnent eux-même l’étable 
et achètent les personnages dans le 
commerce. Les enfants reçoivent des 
crèches de poche en carton à découper 
et à monter eux-mêmes.
La Provence a joué un grand rôle dans 
l’installation des crèches d’intérieur 
grâce à l’invention des santons, à la 
fin du XVIIIe siècle. Les « santouns » 
ou « petits saints » sont des figurines 
en argile séchées au soleil. Les pre-
miers santons représentent Jésus, 
Marie, Joseph, l’âne et le bœuf, puis 
on assiste à l’apparition de sujets pro-
fanes. Les artisans « santonifient »  
des personnages du quotidien et de 
tous les corps de métiers, du maire du 
village au pécheur, de la boulangère 
à la Bohémienne. Au XXe siècle, deux 
artisans transforment les figurines. 
A Aubagne, en 1925, Thérèse Neveu  
ouvre le premier atelier de santon-
niers professionnels. Elle invente 
une nouvelle technique et fabrique 
des pièces en argile cuite. Plus solide, 
ces santons peuvent être expédiés. 
Cette innovation, d’abord mal per-
çue, se généralise en 1950 mais elle 
est concurrencée par les santons en 
cire et vêtus de l’abbé César Sumien. 
Ces « santons habillés avec des tissus 
typiques » sont très appréciés après la 
Seconde Guerre mondiale. Le santon, 
garant de la culture provençale, sait 
s’adapter. Suite à la sortie du film Dom 
Camillo en 1948, les artisans confec-
tionnent un santon de Fernandel en 
curé et un de  Gino Cervi en maire. 
Depuis 2010, on trouve même parmi 
les santons celui du Père Noël ! Ainsi, 
dans la crèche, le Petit Jésus et le Père 
Noël se côtoient dans le calme pour le 
plus grand plaisir de tous.  ___

Crèche en liège 
et santons en 
argile grise 
du XIXe siècle 
exposés au 
musée Marcel 
Carbonel 
de Marseille. 
©Jean Bernard/Leemage



à renvoyer à : La Revue française de Généalogie – CDE – 10 av. Victor-Hugo – CS 60051 
55800 Revigny – Tél. 03 29 70 56 33 – Fax 03 29 70 56 74 – www.rfgenealogie.com

❏  OUI, je désire recevoir ………… exemplaire(s) du hors-série 
Archives en ligne : mode d’emploi Nouvelle édition au prix unitaire de 8,90 ,  

+ 2,20 e* de participation aux frais d’envoi soit ……………………………… e

MODE DE RÈGLEMENT
❏ par chèque ci-joint, à l’ordre de La Revue française de Généalogie.

❏  par carte bancaire n°  

Date d’expiration Signature : 
(uniquement pour CB)

CVC 
Code vérification client (trois derniers chiffres 
du n° figurant au verso de votre carte)

À découper ou photocopier 

BON DE COMMANDE

* Tarif France métropolitaine. Autres destinations, consultez www.rfgenealogie.com

Nom  .............................................................................................................................................................  

Prénom  ......................................................................................................................................................

Adresse  .....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Code postal 

Ville ...............................................................................................................................................................

E-mail  .........................................................................................................................................................

Code ARFG0071

Votre guide pour rechercher  
dans les archives départementales  
et communales sur Internet

68 pages – Format 22 x 28 cm – 8,90 e

✂

✂
•  Toutes les visionneuses par 

département : 
points forts et points faibles

•  Outils et astuces pour organiser  
vos travaux

•  Comment trouver et feuilleter 
un registre

•  Comment imprimer  
et enregistrer une image

• Comment visualiser un acte

NOUVELLE
ÉDITION 

100% 
ACTUALISÉE

http://www.rfgenealogie.com
http://www.rfgenealogie.com
http://www.rfgenealogie.com/le-magazine/44-archives-en-ligne-mode-d-emploi


méthodes & ressources
lu, vu, entendu

I RFG n° 227 I Décembre 2016 I  Janvier 2017  I    46 

Charente : 
les délibérations de Combiers
La toute petite ville de Combiers détient 
sans doute la première place dans le 
palmarès des villes numériques au regard 
du nombre d’habitants ! Avec seulement 
125 âmes, elle a trouvé les ressources 
(humaines et financières) pour mettre 
en ligne l’ensemble des registres de 
délibérations municipales de 1790 à 
2016 ! L’accès aux documents se fait via 
un tableau qui présente un résumé des 
décisions prises, ce qui apporte de la valeur 
ajoutée quand on ne veut pas feuilleter 
l’ensemble des registres à la recherche 
d’une information. Seule manque la période 
1897 -1941 pour laquelle les registres de 
délibérations n’ont pas été retrouvés.
http://combiers.fr/page12_archives/
page12.html

Archives notariales 
de Côte-d’Or
De très anciens registres notariés provenant 
de la Chambre des Comptes de Bourgogne 
viennent d’être mis en ligne sur le site des 
Archives départementales de la Côte-d’Or. 
Ils couvrent une période qui s’étend de 
1310 à 1475.
www.archives.cotedor.fr Cliquez sur 
« Archives en ligne » puis choisissez 
« Notaires et tabellionnages »

Landes : hypothèques 
et actes notariés
Pour préparer votre recherche dans les 
registres de formalités des hypothèques, 
les registres indicateurs de la table 
alphabétique pour les trois arrondissements 
(Mont-de-Marsan, Dax et Saint-Sever) sont 
désormais accessibles en ligne sur le site 
des Archives départementales des Landes. 
Ces registres permettent d’obtenir par 
nom de famille les numéros de volume 
et de folio des tables alphabétiques, à 
consulter ensuite sur place dans la salle de 
lecture.
Trois fonds notariaux sont également mis 
en ligne, concernant les études notariales 
de Aire-sur-l’Adour et Buanes (an XIII-1936), 
Mont-de-Marsan, actuelle étude Baudoin-
Malric (1785-1942) et Montfort-en-Chalosse, 
Poyanne, Clermont (1827-1926).
http://archivesenligne.landes.org

Tables de succession 
de la Loire
Les tables de succession et absences 
issues des fonds de l’Enregistrement ont 
été mis en ligne sur le site des Archives 
départementales de la Loire. Et parce que 
la consultation de ces ressources n’est pas 
forcément aisée (on ne sait pas toujours 
quoi et comment chercher, ni où), les 
archivistes ont élaboré une page d’aide qui 
donne de précieux conseils. Elle contient un 
tableau indiquant pour chaque commune le 
bureau d’enregistrement correspondant.
De plus, le site comporte dorénavant des 
permaliens pour les images (liens ARK - 
Archival Ressource Key) qui facilitent l’accès 
direct à une page en ligne.
www.loire.fr/jcms/c_825883/ 
les-archives-en-ligne

Les compléments de l’Oise
Les dispenses de mariage, les tables de 
successions et absences ainsi que les 
registres de délibérations communales 
sont désor mais disponibles sur le site des 
Archives départementales de l’Oise.
http://archives.oise.fr

Enregistrement 
et hypothèques de Savoie
Deux nouvelles séries font leur apparition 
en ligne sur le site des Archives 
départementales de la Savoie : les registres 
de l’Enregistrement (1792-1815, 1860-1969) 
et ceux des Hypothèques (1823-1955). 
Vous pouvez y accéder par deux formulaires 
spécifiques à partir de la « recherche 
guidée ».
http://enligne.savoie-archives.fr

Trois nouveaux fonds 
dans les Deux-Sèvres
Les Archives départementales des Deux-
Sèvres viennent de mettre en ligne trois 
nouveaux fonds, à commencer par les 
tables du contrôle des actes notariés 
et de l’enregistrement à partir de 1705. 
Indispensables pour identifier un notaire 
chez qui vos ancêtres ont passé différents 
actes, elles concernent : les contrats de 
mariage (jusqu’en 1865), les donations et 
partages (jusqu’en 1824), les testaments et 
donations après décès (jusqu’en 1865), les 
inventaires après décès (jusqu’en 1824), et 

A R C H I V E S  E N  L I G N E Les émigrés 
de la Révolution
Les demandes de radiation 
des émigrés de la Révolution 
française sont mises 
progressivement en ligne par 
les Archives nationales. Ces 
émigrés représentaient environ 
32 000 nobles, prêtres ou 
roturiers, considérés comme des 
traîtres à la Patrie pour avoir fui 
le pays dès 1789 vers la Suisse, 
l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, 
la Russie ou encore les colonies 
américaines. 
Dès l’été 1791, des listes 
locales de personnes absentes 
de leur domicile furent 
dressées, leurs biens saisis et 
les intéressés condamnés à 
mort s’ils revenaient. Après la 
fin de la Terreur et du règne 
de Robespierre, la plupart 
des émigrés furent autorisés à 
rentrer chez eux et, pour ce faire, 
devaient constituer un dossier 
pour demander à être radiés des 
listes.

Dix départements sont déjà 
intégralement ou partiellement 
en ligne : Ain, Aisne, 
Aude, Aveyron, Charente, 
Charente-Maritime (autrefois 
Charente-Inférieure), Loire, 
Loire-Atlantique (autrefois Loire-
Inférieure), Oise et Seine (ancien 
département recouvrant Paris et 
la petite couronne). La recherche 
s’effectue par département, 
puis par ordre alphabétique des 
patronymes (dans la colonne 
située à gauche de l’écran). ___ 
G. M.
www.siv.archives-nationales.
culture.gouv.fr/siv/ 
rechercheconsultation/ 
consultation/ir/ 
consultationIR.action?irId= 
FRAN_IR_054792 

http://combiers.fr/page12_archives/page12.html
http://combiers.fr/page12_archives/page12.html
http://archivesenligne.landes.org
http://archives.oise.fr
http://enligne.savoie-archives.fr
www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action?irId=FRAN_IR_054792
www.loire.fr/jcms/c_825883/les-archives-en-ligne
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les successions (jusqu’en 1915).
Le site accueille également son premier 
titre de la presse ancienne, Le Mémorial de 
l’Ouest couvrant les périodes 1836-1851 et 
1914-1918 et une collection de plus de 
20 000 cartes postales anciennes.
Enfin, les registres du recrutement militaire 
ont été enrichis par l’ajout des conscrits 
nés entre le 23 septembre 1781 et le 
31 décembre 1846.
http://archives.deux-sevres.com

Trois nouveautés 
dans le Vaucluse
Trois nouveautés importantes ont marqué 
cette année aux Archives départementales 
de Vaucluse :
•  La recherche nominative dans les 

matricules est possible dans les 
60 000 noms des hommes constituant 
les classes 1887 à 1921 ;

•  les tables des successions et absences 
ont été mises en ligne pour la période 
1850-1983 ;

•  après le répertoire du notariat médiéval 
d’Apt (étude Pondicq) publié en 2014, 
deux inventaires d’archives notariales 
complètent les collections, ceux de Villes-
sur-Auzon et de Méthamis dont certains 
actes remontent au XVe siècle.

http://archives.vaucluse.fr

Val-d’Oise : Les bagnards 
et forçats de Pontoise
Si vous avez un ancêtre prisonnier passé 
par Pontoise ou par simple curiosité, 
venez pousser la porte des archives en 
ligne ! Vous y trouverez un outil original 
: les 606 dossiers de surveillance des 
forçats (1804-1845) et des prisonniers 
libérés (1864-1879) passés par la ville. 
Avantage : chaque dossier a été indexé et 
comporte l’ensemble des pièces, soit près 
de 2 278 documents numérisés. Même si 
les contenus sont évidemment variables 
d’une affaire à l’autre, leur lecture vaut le 
détour avec le détail des condamnations, 
des situations personnelles, des feuilles 
de route, des avis de recherche en cas de 
récidive... Autre atout : un index a été créé 
pour rechercher les forçats et prisonniers 
par leurs noms et renvoie à la cote 
du dossier. 
http://archives.ville-pontoise.fr:2487

A R C H I V E S  E N  L I G N E Archives municipales 
de Pontarlier (25)
La municipalité de Pontarlier, petite ville de 18 000 habitants dans le Doubs, 
a gagné le pari de la numérisation de ses archives, commencée en 2004, en 
y consacrant un budget de 41 000 €. 
Le site qui présente les premières collections en ligne sera étoffé au fil du 
temps par de nouveaux documents. On y trouve actuellement la presse locale 
numérisée avec près de 30 000 pages du Journal de Pontarlier (1853-1944) et 
du Pontissalien (1912-1981), 3 000 cartes postales anciennes reproduites recto-
verso (donc avec le contenu de la correspondance), le cadastre napoléonien, 
des cartes et plans de la ville ainsi que les délibérations du conseil municipal 
de 1811 à 2010. 

Un index permet une recherche 
thématique par lieu, édifice ou 
individu et des notices descrip-
tives informent les lecteurs de la 
disponibilité des fonds dès leur 
classement et/ou numérisation. 
Les registres paroissiaux et de 
l’état civil ne sont pas concernés 
par cette mise en ligne, les tables 
décennales numérisées de 1803 à 
1942 restant consultables sur le 
site des Archives départementales 
du Doubs. ___ P.-V. A.
http://archives.ville-pontarlier.fr

Cartes postales 
et recensements de la Marne
Les Archives départementales de la Marne offrent désormais la 
possibilité de consulter en ligne 12 000 cartes postales anciennes, 
représentant presque toutes les communes. Datant majoritairement de 
la première moitié du XXe siècle, cette collection invite à un voyage dans 
le temps grâce aux vues des bâtiments communaux, monuments ou rues 
et cours d’eau ou celles illustrant les étapes de l’élaboration du vin de 
champagne ou encore celles relatives aux habitants dans leurs quartiers 
ou leurs occupations. La recherche peut se faire par lieu, monument ou 
sujet.
Cinq nouvelles classes de recrutement (1902-1906) sont également 
accessibles en ligne sur le site des Archives départementales de la 
Marne, représentant 25 000 images supplémentaires. Rappelons que 
l’indexation collaborative est en place pour les registres matricules 
dans ce département et permet de retrouver un poilu par nom ou par 
commune. À ce jour, 34 000 images ont été référencées et le travail est 
même achevé pour les classes 1887-1889.
La collection des recensements a également été augmentée jusqu’en 
1911. ___ P.-V. A.
http://archives.marne.fr

http://archives.deux-sevres.com
http://archives.vaucluse.fr
http://archives.ville-pontoise.fr:2487
http://archives.ville-pontarlier.fr
http://archives.marne.fr
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État civil
• Hérault
Dans l’Hérault, vous pouvez consulter 
en ligne les tables décennales jusqu’en 
1912 (nombreuses lacunes), les naissances 
jusqu’en 1915 (pour Montpellier 
jusqu’en 1903), les mariages jusqu’en 
1940 (pour Montpellier jusqu’en 1902), 
les publications de mariages jusqu’en 
1926 ou 1927, selon les communes 
(pour Montpellier, jusqu’en 1902) et les 
décès jusqu’en 1953 (pour Montpellier 
jusqu’en 1904).
http://archives-pierresvives.herault.fr

• Loire-Atlantique
Dix ans de plus sont disponibles pour les 
registres d’état civil en ligne sur le site des 
Archives départementales de la Loire-
Atlantique : registres et tables décennales 
peuvent maintenant être consultés jusqu’en 
1912 au lieu de 1902.
http://archives.loire-atlantique.fr

• Nièvre
La mise en ligne des années les plus 
récentes de l’état civil continue sur le site 
des Archives départementales de la Nièvre : 
vous pouvez maintenant effectuer des 
recherches jusqu’en 1906.
http://archives.cg58.fr/?id=recherche_
guidee_genealogie

• Pas-de-Calais
Augmentation des collections des 
registres de l’état civil en ligne sur le site 
des Archives départementales du Pas-de-
Calais : les actes sont consultables pour de 
nombreuses communes jusqu’en 1913.
www.archivespasdecalais.fr

• Vendée
Pour une vingtaine de communes, 
les actes de naissance sont désormais 
disponibles jusqu’en 1912, les actes de 
mariage jusqu’en 1914 et les actes de 
décès jusqu’en 1950 sur le site des Archives 
départementales de la Vendée.
http://archives.vendee.fr

• Haute-Vienne
La collection du greffe pour les registres 
d’état civil est entièrement numérisée, 
proposant dorénavant 2 339 958 pages à la 
consultation en ligne sur le site des Archives 

départementales de la Haute-Vienne et 
offrant à la consultation les actes jusqu’en 
1915 pour toutes les communes.
http://archives.haute-vienne.fr

• Val-de-Marne
Le site des Archives du Val-de-Marne a 
enrichi sa collection de registres d’état civil, 
permettant ainsi la consultation des actes 
jusqu’en 1912 et jusqu’à 1937 pour certaines 
communes. Les tables décennales, quant 
à elles, sont complètes jusqu’à 1932 pour 
l’ensemble du département.
http://archives.valdemarne.fr

• Haute-Loire
Grâce à l’opération de séquençage des 
registres versés par le Tribunal de grande 
instance du Puy-en-Velay, les actes des 
naissances de l’année 1915 sont à présent 
consultables sur le site internet des Archives 
de la Haute-Loire. Ce découpage virtuel des 
registres permet chaque année de mettre 
en ligne un nouveau millésime d’actes 
de naissances dans le respect des délais 
préconisés par la CNIL.
www.archives43.fr

Matricules militaires
• Charente-Maritime
Les registres matricules des classes 1859 à 
1883 qui manquaient encore sur le site 
des Archives départementales de la 
Charente-Maritime viennent d’être ajoutés 
aux collections en ligne, permettant de 
consulter dorénavant une série complète 
de 1859 à 1921.
www.archinoe.fr/v2/ad17/matricule.html

• Maine-et-Loire
Les Archives du Maine-et-Loire poursuivent 
la mise en ligne des registres matricules 
militaires avec une consultation possible 
dorénavant jusqu’en 1920 pour ces 
documents numérisés, au lieu de 1912.
www.archives49.fr

• Nièvre
Pour compléter la collection des registres 
matricules en ligne qui couvrait la période 
1887-1921, les Archives départementales 
de la Nièvre proposent dorénavant à la 
consultation ceux des années 1859 à 1886.
http://archives.cg58.fr/?id=recherche_
guidee_archives_militaires

A R C H I V E S  E N  L I G N E 60 millions 
d’actes 
sur Bigenet
Le moteur de recherche de 
la Fédération française de 
généalogie vient de dépasser 
les 60 millions d’actes 
déposés ! Constamment mis 
à jour, jusqu’à quatre fois par 
semaine, Bigenet est constitué 
des relevés déposés par les 
cercles de généalogie. Les 
résultats sont accessibles en 
payant en moyenne deux 
euros par acte, somme variant 
de 1 à 3,5 euros, selon les 
informations 
contenues 
dans le 
relevé 
d’état civil. 
Récemment, 
Bigenet 
a été 
simplifié : 
le moteur 
de recherche « à la Google », 
autrefois interrogeable avec 
plusieurs options, a vu ses 
fonctions regroupées sur 
un même formulaire. Par 
ailleurs, le moteur s’agrandit 
avec l’arrivée des relevés 
d’un 56e cercle : l’Association 
généalogique de Hambach 
"Pays de Sarreguemines".
Enfin, un onglet « Généalogies 
Clericus » a fait son apparition. 
Il renvoie vers l’original 
service destiné aux membres 
des associations : un arbre 
généalogique constitué 
des données de tous les 
adhérents d’un cercle où 
évidemment, les cousinages 
sont nombreux. Le but est 
de fusionner toutes ces 
généalogies et d’échafauder, 
peu à peu, un grand arbre 
généalogique associatif sous le 
contrôle étroit de modérateurs 
désignés par chaque cercle. 
___ G. M.
www.bigenet.org 

http://archives-pierresvives.herault.fr
http://archives.loire-atlantique.fr
http://archives.cg58.fr/?id=recherche_guidee_genealogie
http://archives.cg58.fr/?id=recherche_guidee_genealogie
http://archives.vendee.fr
http://archives.haute-vienne.fr
http://archives.valdemarne.fr
http://archives.cg58.fr/?id=recherche_guidee_archives_militaires
http://archives.cg58.fr/?id=recherche_guidee_archives_militaires
www.archinoe.fr/v2/ad17/matricule.html
www.archives49.fr


Nouveaux relevés 
pour les Hauts-de-France 
et la Belgique
La collection de relevés d’état civil 
proposée par Genealogie.com s’enrichit 
régulièrement grâce au travail des 
associations partenaires. C’est aujourd’hui 
le cas avec plus de 1,6 million de nouveaux 
relevés pour les Hauts-de-France et la 
Belgique : Aisne, Nord, Pas-de-Calais, 
Somme et Belgique.
www.genealogie.com

Nouveaux relevés 
sur Heredis Online
De nouvelles données relevées par les 
associations partenaires ont été mises à jour 
dans Heredis Online :
•  l’association « Familles de nos Villages » 

a relevé plus de 119 500 actes pour les 
départements de la Meurthe-et-Moselle, 
de la Moselle et des Vosges ;

•  l’association « Geneagesves » publie plus 
de 25 000 nouvelles données pour les 
provinces belges de Namur, Luxembourg 
et Liège ;

•  le Centre généalogique et héraldique de 
la Marne a mis à jour ses 2 990 000 relevés 
pour les départements de la Marne, des 
Ardennes, de l’Aisne, de la Haute-Savoie, 
de Paris et bien d’autres.

Pour accéder à ces nouveautés en 
provenance des associations, cliquez sur 
l’onglet « Recherches » puis sur « Actes en 
ligne » ou lancez vos recherches depuis 
votre logiciel Heredis et cliquez sur l’onglet 
« Recherches ».
www.heredis-online.com

Faire-part du dunkerquois
La collection de faire-part de l’association 
Généalogie et histoire du dunkerquois 
s’étoffe avec de nombreuses nouvelles 
entrées. Ces documents sont consultables 
dans la rubrique « Faire-part » du menu 
« Généalogie » accessible par le bandeau 
situé en haut de la page d’accueil. Le 
classement est réalisé par commune du 
canton de Dunkerque ; il suffit de cliquer sur 
celle où vécut votre famille pour accéder 
aux images numériques. Rappelons que 
l’inscription au site pour consulter ses 
ressources est entièrement gratuite et se 
réalise en quelques clics.
www.ghdk-flandre.fr

E N  B R E F 

Archives du 
Château de Drée (71)
Claude Franckart, à qui nous devons le 
site dédié à la commune de Coublanc, 
dans la Saône-et-Loire, a numérisé 
25 000 documents d’archives qui 
concernent le château de Drée sur cette 
même commune. L’ensemble représente 
70 000 images qu’il met à disposition 
gratuitement sur ses pages. Grâce à une 
collaboration avec le groupe Histoire & 
généalogie du canton de Chauffailles et 
du Sud-Brionnais, l’indexation est en cours 
pour faciliter les recherches.
http://coublanc-71.com/#dree.html

Genealogie.com 
a indexé la Haute-Saône 
et l’Indre-et-Loire
Les actes d’état civil de la Haute-Saône et 
de l’Indre-et-Loire rejoignent Genealogie.
com. Cela porte à dix le nombre de services 
d’archives qui ont signé une licence de 
réutilisation avec le portail (Rhône, Vendée, 
Savoie, Yvelines, Loir-et-Cher, Seine-et-
Marne, Hautes-Alpes et Lyon déjà en ligne). 
Concrètement, les abonnés peuvent taper 
directement le nom d’un ancêtre dans le 
moteur de recherche, puis consulter l’acte 
original numérisé. Dans les deux cas, c’est 
l’état civil du XIXe siècle qui a été indexé, 
les recensements le seront ultérieurement. 
En bonus, Genealogie.com doit fournir 
aux lecteurs des services d’archives, venus 
en salle de lecture, un index des noms 
présents dans les actes d’état civil de leur 
département. 

La SNCF  partage ses archives
Le Service Archives et Documentation 
(SARDO) propose une sélection de 
documents pouvant être téléchargés et 
partagés librement. Ils sont répartis en 
trois thèmes : « L’unité ferroviaire avant la 
SNCF », « L’électrification du réseau » et 
« Nos records de vitesse ». A ce jour, ce 
sont 332 documents écrits, 895 images, 
85 vidéos, 37 sons. Parmi les points d’entrée, 
une mosaïque photos pour explorer les 
images aléatoirement, ou les lieux de 
ressources : Centre national des archives 
historiques, Centre national des archives du 
personnel, etc.
www.sncf.com/fr/transparence/ 
open-archives

Relevés européens 
sur Geneanet
Grâce au partenariat signé avec 
FamilySearch, le site généalogique 
des mormons, Geneanet propose 
dorénavant dans ses collections des 
centaines de milliers de relevés de 
divers pays du monde, utiles pour 
retrouver vos ancêtres ayant migré 
en France ou des cousins éloignés. 
Un premier lot de relevés de 
naissances, mariages, décès 
couvrant des périodes pouvant aller 
du XVIe au XXe siècle, a été mis en 
ligne pour une quinzaine de pays : 
Autriche, Allemagne, Belgique, 
Danemark, Espagne, Finlande, 
Irlande, Italie, Luxembourg, 
Norvège, Pays-Bas, Portugal, 
République Tchèque, Royaume-Uni, 
Suède, Suisse. Des compléments 
sont à venir. ___ P.-V. A.
www.geneanet.org
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Les astuces 
de recherche  Google 
COMBINES. Pour trouver les bonnes informations, il est important de mener 
les bonnes recherches, avec les bonnes clés et au bon endroit. Cet adage du 
généalogiste est autant valable en service d’archives que sur le moteur de 
recherche Google. Voici une sélection d’astuces pour arriver au plus vite à votre 
but et profiter au mieux des ressources disponibles sur Internet.

A u dernier recensement de 
2015, on dénombrait un 
peu plus de 863 millions 

de sites Internet. Parmi ceux-ci, il y a 
une énorme quantité de bases de don-
nées généalogiques, de bibliothèques 
numériques et bien d’autres ressources 
utiles aux chasseurs d’ancêtres. Et le 
moteur de recherche Google indexe 
tout ce qui tombe sous la main de ses 
robots. Mais pour ne pas être sub-
mergé pas ce flot d’informations et 
être efficace dans les recherches, il 
convient de connaître quelques règles 
simples.

En premier lieu, savoir que Google 
suppose automatiquement que tous les 
termes que vous avez saisis comptent, 
qu’il ne fait pas de différence entre 
majuscules et minuscules, et qu’il ne 
tient pas compte des accents et de 
la ponctuation. Il faut aussi savoir 
que l’ordre des termes est impor-
tant : rechercher {boffin naissance 
grenoble} ne donnera pas exactement 
les mêmes résultats que {naissance 
grenoble boffin}.

Utiliser un joker
Après cette première recherche, nous 
nous trouvons déjà confrontés au pro-
blème des prénoms multiples. Certains 
sites désigneront une personne par 
tous ses prénoms suivis de son nom 
de famille, d’autres uniquement par 
son prénom usuel suivi par son nom 
de famille et encore d’autres selon les 
mêmes critères mais dans le désordre. 
Il est possible de contourner ce 
problème en utilisant un joker sym-
bolisé par le caractère « * » que vous 
obtiendrez en saisissant le signe de 
multiplication sur votre clavier. Ainsi, 
en saisissant {"felicien * boffin"}, vous 
recevrez la liste de toutes les pages 
contenant les Félicien Boffin, quels 
que soient les prénoms suivants le 
premier et leur nombre. Vous com-
plèterez cette recherche en saisissant 
{"boffin * felicien *"} dans le moteur 
de recherche. Vous pouvez, en effet, 
ajouter autant de jokers que vous le 
souhaitez mais n’en abusez pas trop 
au risque d’élargir inconsidérément 
la recherche.

Forcer ou exclure des termes
Dans certains cas, il sera peut-être 
nécessaire de signifier qu’un terme 
est obligatoire. Par exemple, si le nom 
de personne ou de lieu recherché est 

Ajouter des guillemets
Pour rechercher une personne, si vous 
saisissez simplement le prénom et 
le nom, vous risquez de recevoir des 
milliers voire des dizaines de milliers 
de résultats et beaucoup d’entre eux 
sans rapport avec votre recherche. En 
effet, Google vous donnera la liste des 
pages contenant ce prénom et ce nom, 
quelle que soit leur position dans la 
page. Alors qu’en saisissant le prénom 
et le nom entre guillemets, vous oblige-
rez le moteur de recherche à n’afficher 
que les pages contenant exactement 
ceux-ci dans l’ordre saisi. Par exemple, 
au lieu de saisir {felicien boffin}, vous 
saisirez {"felicien boffin"}. Mais nous 
constatons immédiatement que cette 
méthode a ses limites car les bases de 
données généalogiques, les annuaires, 
les relevés et autres sources peuvent 
désigner les personnes par leur nom 
de famille suivi de leur prénom. On 
n’oubliera donc pas de chercher aussi 
{"boffin felicien"}.

Comment lire cet article ?
Dans cet article, il est convenu que les termes à 
saisir dans Google sont entre accolades. Ainsi, 
lorsque vous lirez {boffin grenoble}, vous devrez 
saisir le nom « boffin » suivi d’un espace suivi 
du nom « grenoble ». Lorsque vous lirez {boffin 
«grenoble»}, vous devrez saisir le nom « boffin » 
suivi d’un espace suivi du nom « grenoble » entre 
guillemets. Ne saisissez pas les accolades ! ___
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synonyme d’un nom commun (noms 
Boucher, Clavier, etc. ; villes Romans, 
Tours, etc.), vous serez contraints de 
forcer la recherche aux pages contenant 
aussi les mots « généalogie », « famille » 
ou « histoire ». 
Pour dire à Google qu’un terme est 
obligatoire, il suffit de le faire précéder 
du signe plus (« + »). Ainsi, en ajoutant 
{+genealogie}, {+famille} ou {+histoire} 
à votre recherche, vous éviterez les 
réponses hors sujet. Inversement, vous 
pourrez avoir besoin de supprimer des 
mots. Le cas le plus courant est celui 
d’un prénom indésirable. Par exemple, 
si la personne que vous recherchez 
porte le même nom de famille et un 
des prénoms d’une célébrité ou si vous 
constatez qu’elle possède beaucoup 
d’homonymes. Pour dire à Google 
qu’un terme doit être supprimé de la 
recherche, il suffit de le faire précé-
der du signe moins (« - »). Ainsi, vous 
pourrez rechercher {paul gide -andre} 
ou {francois ferry -jules}.

Les intervalles de dates
Il est aussi possible de limiter vos 
recherches à une période, une borne 
de dates. Par exemple, rechercher les 
pages traitant de la famille Boffin 
entre les années 1600 et 1700 ou les 
pages traitant de la ville de Grenoble 
entre 1800 et 1900. Pour cela, vous 
saisirez le terme recherché suivi des 
dates séparées par deux points, ce qui 
donne pour nos exemples : {boffin 
1600..1700} et {grenoble 1800..1900}.

Des « et » et des « ou »
Pour effectuer une recherche selon des 
critères mutiples, inclusifs ou exclusifs, 
il est possible d’utiliser les opérateurs 
logiques « ET » (conjonction logique) 
et « OU » (disjonction logique). A noter 
que ces opérateurs doivent être sai-
sis en anglais et en majuscules, soit 
« AND » pour « ET » et « OR » pour 
« OU ». Prenons un premier exemple 
avec le « OU » : en saisissant {«feli-
cien boffin» OR «boffin felicien»}, vous 
obtiendrez toutes les pages contenant 
les noms « Félicien Boffin » ou « Boffin 
Félicien », c’est-à-dire l’addition des 
deux critères. On comprend que si 
nous avions utilisé le « ET » à la place 
du « OU », on aurait obtenu 

Avec ou sans 
guillemets, 
le résultat de 
Google est bien 
différent.
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Ce qui se cache derrière une URL
Google propose encore bien d’autres options qui peuvent paraître 
réservées aux internautes chevronnés mais qui sont, en réalité, très 
simples à utiliser et prodigieusement efficaces. Essayons en quelques 
unes.

Suivre la trace
Lors de vos recherches, vous avez trouvé une page contenant des 
informations importantes sur vos ancêtres. Peut-être que d’autres 
personnes ont utilisé les informations de cette page en citant la 
source avec un lien v ers cette page et qu’elles possèdent des 
informations complémentaires. Pour chercher tous les pages qui font 
un lien v ers une page Web, il suffit de saisir « link: » suivi de l’adresse 
de la page. Par exemple, pour trouver toutes les pages renvoyant 
v ers le site de La Revue Française de Généalogie, vous saisirez 
{link:www.rfgenealogie.com}. Cette option ne fonctionne pas à tous les 
coups mais les plus chanceux des chercheurs ne regretteront pas de 
l’avoir tentée.

Rechercher des sites 
apparentés
Il est aussi possible de rechercher des pages similaires au sujet traité 
par une autre page en utilisant l’opérateur « related: ». Par exemple, en 
saisissant {related:www.rfgenealogie.com}, vous obtiendrez toutes les 
pages similaires au site de La Revue Française de Généalogie.

Jeter l’ancre
Dans le langage de l’Internet, l’ancre (anchor en anglais) d’un lien 
est le texte cliquable qui apparaît dans un lien hypertexte. Le texte 
d’ancre donne souvent une information pertinente sur le contenu 
de la page v ers laquelle il pointe. Par exemple, pour trouver toutes 
les pages traitant de la généalogie dans la province du Dauphiné et 
spécifiant ce sujet dans leur adresse Internet, vous saisirez simplement 
{allinanchor:genealogie+dauphine}. ___

http://www.rfgenealogie.com
http://www.rfgenealogie.com


boîte à outils
grand angle

Via Google, 
il est possible 
de mener une 
recherche 
directement 
dans un site 
Internet.
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uniquement les quelques pages 
qui contiennent les deux critères, c’est-
à-dire la multiplication des deux. 
En revanche, le « ET » prend tout son 
intérêt dans une recherche comme 
{boffin AND (grenoble OR lyon)} qui 
retournera toutes les pages contenant 
le nom Boffin et les villes de Grenoble 
ou Lyon. Vous avez remarqué que nous 
avons placé des parenthèses après 
le « ET » pour regrouper les termes 
liés par un « OU ». En effet, les règles 
sont les mêmes qu’en arithmétique, 
le « ET » étant l’équivalent du signe de 
multiplication et le « OU », l’équivalent 
du signe d’addition.

La boîte à outils de Google
Google propose aussi de nombreux outils de recherche que 
vous pouvez utiliser pour vos recherches généalogiques.

Le premier d’entre eux est Google Livres, une bibliothèque 
numérique qui contenait déjà plus de 25 millions de livres 
en octobre 2015. Elle a conclu des partenariats avec des 
bibliothèques françaises et propose donc leurs livres. Elle a 
aussi numérisé de très nombreux ouvrages anciens rédigés 
en français et conservés dans les bibliothèques d’Amérique 
du Nord. Notez que les options de recherche présentées dans 
l’article s’appliquent au moteur de recherche de Google Livres, 
ce qui permet d’effectuer un tri efficace dans ce foisonnement 
de ressources.

Et si quelqu’un avait publié des photos de vos ancêtres sur 
Internet ? Et s’il y avait des photos ou cartes postales anciennes 
montrant la maison dans laquelle ont vécu vos ancêtres ? 
Pour le savoir, vous n’hésiterez pas à effectuer la recherche dans 
Google Images qui indexe toutes les images publiées en ligne. 
Là aussi, les options de recherche s’appliquent.

Google Maps, quant à lui, peut être utile à bien des égards. 
Vous l’utiliserez, par exemple, pour rechercher le nom d’un 
lieu-dit que vous ne parvenez pas à lire correctement dans 
un document d’archives. Vous pourrez aussi voir l’aspect d’un 
lieu avec les vues satellites et encore mieux, vous promener 
virtuellement dans ce lieu avec Google Street View.

Pour finir, si vous avez des documents d’archives dans une 
langue étrangère que vous ne comprenez pas, Google 
Traduction vous sera d’une nécessaire utilité.

Pour accéder à ces outils, vous avez deux possibilités : 
la première est de saisir les termes à rechercher dans le moteur 
de recherche principal Google puis de choisir les différents 
outils dans la barre de menu affichée au-dessus de la liste de 
résultats, la seconde est d’effectuer directement la recherche 
dans l’outil souhaité. ___

Cliquez sur :

• Google Livres : www.books.google.fr
• Google Images : www.google.fr/imghp
• Google Maps : www.google.fr/maps
•  Google Street View : www.google.fr/maps Utilisez le petit 

personnage jaune en bas à droite des cartes 
•  Google Traduction : www.translate.google.com/?hl=fr

Les résultats de {felicien boffin] sur Google Livres et Google Images.

http://www.books.google.fr
http://www.google.fr/imghp
http://www.google.fr/maps
http://www.google.fr/maps
http://www.translate.google.com/?hl=fr
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En combinant les quelques commandes 
que nous venons de voir, vous pourrez 
effectuer des recherches avancées et 
augmenter vos chances de trouver des 
informations sur vos ancêtres (voir les 
exemples dans l’encadré ci-contre).

Rechercher dans un 
site ou un fichier spécifique
Beaucoup de sites personnels de généa-
logie ne possèdent pas de moteur de 
recherche interne. Et même quand 
ce dernier existe, on pourra parfois 
préférer effectuer directement des 
recherches à partir de Google. Pour 
cela, il suffit de saisir le terme recherché 
suivi de « site: » puis de l’adresse du site 
lui-même. Par exemple, pour recherche 
le nom de famille Boffin dans Gallica, 
bibliothèque numérique de la Biblio-
thèque nationale de France, il suffira 
de saisir {boffin site:gallica.bnf.fr}.
La plupart du temps, nous lisons 
des pages directement accessibles et 
visibles. Mais l’Internet regorge aussi 
de fichiers textes et de tableaux (DOC, 
XLS, PDF, etc.) Et ceci est particu-

lièrement vrai dans le domaine de 
la généalogie et de l’histoire locale. 
Nous pouvons tomber sur ce type 
de fichiers au hasard des recherches 
mais nous pouvons aussi demander à 
Google de nous donner exclusivement 
la liste de ces fichiers. Par exemple, 
pour rechercher tous les fichiers PDF 
contenant le mot « généalogie », vous 
saisirez {filetype:pdf genealogie}. Pour 
rechercher tous les tableaux de relevés 

de registres paroissiaux et d’état civil, 
contenant le nom Boffin, vous saisirez 
{filetype:xls boffin}.

Comme vous le voyez, Google est un 
outil aux possibilités presque infinies 
pour effectuer des recherches en ligne 
et nous ne pouvons que vous conseil-
ler d’en faire grand usage pour vos 
recherches généalogiques. ___

Jean-Yves Baxter

Exemples de requête
•  Pour rechercher des informations généalogiques sur Félicien Boffin, 

vous pourrez saisir : {("felicien * boffin" OR "boffin * felicien*") 
AND «genealogie»} ou {("felicien * boffin" OR "boffin * felicien*") 
+genealogie}

•  Pour rechercher des informations sur Félicien Boffin à Grenoble, 
vous pourrez saisir : {("felicien * boffin" OR "boffin * felicien*") AND 
«grenoble»} ou {("felicien * boffin" OR "boffin * felicien*") +grenoble}

•  Pour rechercher des informations sur Félicien Boffin marié à Jeanne 
Chevrières, vous pourrez saisir : {("felicien * boffin" OR "boffin * 
felicien*") AND "chevrieres"} ou {("felicien * boffin" OR "boffin * 
felicien*") +chevrieres}.

Nombre d’actes

et leurs adhérents : Clericus 

Tout adhérent d’un cercle fédéré 
est invité à y déposer sa généalogie 
personnelle pour l’élaboration d’un 
grand arbre généalogique global : 

Clericus fusionnera ses données 
avec celles déposées par les autres 
adhérents.

59 millions de relevés d’actes
soit 210 millions d’individus
55 associations participantes

Un nouveau service fédéral
pour tous les cercles fédérés

www.bigenet.fr

Fédération
Française de
Généalogie

Un service conçu et
réalisé par Triatel

Gratuit !

plus de 1.000.000

de 500.000 à 1.000.000
de 100.000 à 500.000
de 50.000 à 100.000

de 10.000 à 50.000

www.bigenet.fr


Exemple 
de journal 
de recherches.
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Reprendre   
sa généalogie 
sans souci

JACHÈRE. Comment reprendre sa généalogie après 
une longue pause ? Par où et par quoi commencer ? 
Voici quelques astuces pour vous aider à replonger 
sereinement dans le grand bain des recherches.

A près un printemps et un 
été passés au jardin ou en 
villégiature, arrive la saison 

où le généalogiste collecte les feuilles, 
celles tombées dans son jardin et celles 
amassées dans les archives. Comme il 
fait moins beau, nous n’avons qu’une 
envie : nous pelotonner au coin du 
feu, avec une bonne boisson chaude, 
et notre ordinateur, pour repartir sur 
les traces de nos ancêtres.
Oui mais comment ? Il n’est pas tou-
jours facile de reprendre une activité 
après un ou plusieurs mois d’arrêt. Ça 
l’est d’autant moins, que le nombre 
d’ancêtres, les projets sur lesquels 
travailler vont croissant.

Le journal de recherches
En généalogiste organisé que vous êtes, 
vous avez tenu à jour le suivi de vos 
recherches les plus complexes. Si vous 
n’avez pas encore commencé, il n’est 
pas trop tard. Le journal de recherches 
a plusieurs fonctions. 
Sa fonction la plus simple sera de vous 
permettre de noter l’avancement de 
vos recherches. Vous y consignerez les 
tâches effectuées (passé et présent) 
et les informations trouvées. Ainsi, 
lorsque vous reprendrez vos recherches 
sur un individu précis, vous saurez ce 
que vous avez déjà recherché et où 
vous vous êtes arrêté.
Par exemple, vous noterez dans votre 
carnet ou dans un tableau que, tel jour, 
vous avez consulté tel fonds d’archives 
et vous vous êtes arrêté à telle vue (s’il 
s’agit d’archives en ligne). Ceci vous 
évitera la mésaventure de relire tout 
le registre avant de réaliser que vous 
ne l’aviez déjà consulté !

Le journal de recherche sera l’outil 
qui vous permettra, non seulement, 
d’élaborer une stratégie de recherches, 
mais aussi de savoir où vous vous êtes 
arrêté, et à savoir d’où vous devez 
reprendre. 

La chasse au numéro Sosa
Un peu plus festif que le journal de 
recherches, la découverte de vos sosa 
emblématiques. Avez-vous recherché 
votre Sosa 1 000 ? Et que dire sur le 
numéro 666 ? Partez à leur découverte, 
ou à leur redécouverte. Avez-vous 
tous les évènements les concernant ? 
Concernant leur famille ? Avez-vous 
noté toutes les sources ? Quelles infor-
mations pouvez-vous rechercher pour 
étoffer leur histoire ? Pour ce faire, 
ouvrez votre logiciel de généalogie, et 
faites une recherche par numéro Sosa. 
Vous n’avez pas le numéro 1 000 ? 
Avez-vous son fils, le numéro 500 ? 
Ou son petit-fils, le numéro 250 ? 
C’est parti pour de longues heures 
de recherches, de découvertes et de 
surprises (1).

Les anniversaires
Avez-vous pensé à célébrer les nais-
sances, baptêmes ou mariages de vos 
ancêtres ou à commémorer la date 
anniversaire de leur décès ? Étrange, 
n’est-ce pas ? Pourtant, c’est l’occa-
sion de reprendre tranquillement vos 
recherches. Vous vous replongez dans 
la vie de personnages que vous aviez 
oubliés. Vous vérifiez vos sources, vous 
ajoutez des évènements, des enfants, 
des parents, des frères, des sœurs…
Les logiciels de généalogie permettent 
d’éditer des listes d’anniversaires. Dans 
l’option « évènements traités », vous 
pouvez ne sélectionner qu’un type 
d’évènement. Toutefois, si vous sou-
haitez faire une revue exhaustive, il 
est conseillé de cocher tous les évène-
ments. Sélectionnez ensuite l’option 
« date du jour », vous n’aurez ainsi que 
les évènements qui se sont produits 
à la date à laquelle vous faites cette 
requête. 
Cette revue d’anniversaires peut être 
faite n’importe quand. Elle vous per-
met de balayer un large spectre de 

boîte à outils
bien s’organiser



Les logiciels 
de généalogie 
permettent 
d'éditer 
des listes 
d‘anniversaire.
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vos ancêtres : la liste ci-contre nous 
permet de revoir nos Sosa 180, 897, 
et même 3879 !

Geneanet vous informe également 
des anniversaires du jour dans votre 
généalogie (Menu / Autour de l’arbre 
/ Anniversaires du jour).

Le suivi des recherches
Heredis 2017 propose un nouvel outil 
intitulé « Suivi des recherches ». Cette 
fonction vous aide à distinguer rapi-
dement les événements considérés 
comme complets des événements 
incomplets. Le tableau affiche les 
ancêtres trouvés et les ancêtres trou-
vables. Les ancêtres trouvables sont 
les ancêtres que vous êtes potentiel-
lement capable de trouver par rapport 
à la génération précédente. À ne pas 
confondre avec les ancêtres théoriques, 
c’est-à-dire le nombre d’ancêtres pour 
chaque génération (16 pour la généra-
tion 5, 512 pour la génération 10, etc.).

Dans ce tableau, nous lisons qu’à la 
génération 3, l’avancement de nos 
recherches n’est qu’à 90 %. En dépliant 
la ligne, nous avons un aperçu de ce 
qu’il nous reste à faire : un évènement 
manquant ? Une source ? Lorsque les 
recherches sont complètes, la case de 
l’évènement passe au rose.
Ce document, exportable au format 
tableur, peut être un guide pour 
reprendre votre généalogie, et l’en-
richir.

Nettoyer sa base
Lorsque vous avez commencé votre 
généalogie, vous aviez adopté une 
organisation, une codification 
des documents, qui ne corres-
pondent plus à votre façon de faire 
aujourd’hui. Et si vous vous lanciez 
comme mission de nettoyer votre 
fichier généalogique ?
Partez à la recherche des doublons, des 
individus isolés, sans source.
Ouvrez le dictionnaire des sources de 

votre logiciel de généa-
logie et commencez le 
grand ménage. Sélec-
tionnez les sources qui 
ne correspondent plus 
à votre nouvelle codifi-
cation. C’est l’occasion 
pour les actualiser avec les 
informations des archives 

en ligne (quel lien ? quel numéro de 
vue ?). Cette source va vous amener 
sur la fiche d’un ancêtre. Avez-vous 
mené les recherches jusqu’au bout le 
concernant ? Profitez-en pour com-
pléter sa fiche.
Vous pouvez faire de même avec le 
dictionnaire des lieux. Est-il à jour ? 
Y-a-t-il des doublons ? De la même 
façon que pour le dictionnaire des 
sources, profitez de ce grand nettoyage 
pour compléter les recherches.

 Tabula rasa
Méthode la plus radicale de toutes. 
Faire table rase des recherches effec-
tuées, et recommencer depuis le début. 
Certains généalogistes anglo-saxons 
se sont lancés dans cette aventure. 
Un groupe Facebook a été créé pour 
l’occasion : Genealogy Do-Over (2).
Pourquoi tout recommencer ? Le pos-
tulat est simple : avec l’expérience et 
les nouvelles sources disponibles, la 
généalogie d’aujourd’hui ne ressemble 
plus à celle d’il y a vingt ans. Nou-
velle organisation, nouvelles sources, 
nouvelle codification des documents, 
notre façon de faire a évolué. Plutôt 
que de modifier des sources, des lieux, 
compléter des évènements par-ci 
par-là, ces généalogistes reprennent 
tout à zéro, sans tenir compte des 
sources déjà accumulées. Le pro-
gramme se déroule en douze étapes, 
avec des tâches à effectuer chaque 
mois, comme par exemple citer ses 
sources, et se construire une boîte à 
outils du généalogiste pour le 5e mois, 
ou s’auto-interviewer, interviewer les 
membres de sa famille pour le 3e mois.
Courageux ou doux dingues ? À vous 
de voir si vous pouvez oublier plusieurs 
années de recherches, ou si vous pré-
férez reprendre votre généalogie par 
étapes ! ___             Sophie Boudarel

 @gazetteancetres

1) A lire, Je ne suis pas un numéro, blog D’Aïeux 
et d’ailleurs, publié le 27 février 2015 : 
http://www.daieux-et-dailleurs.fr/ 
blog-genealogique/ciel-mes-aieux/ 
443-je-ne-suis-pas-un-numero-a-propos-du-
sosa-1000-7-ans-plus-tard

2)  Groupe Facebook Genealogy Do-Over : 
www.facebook.com/groups/genealogydoover

http://www.daieux-et-dailleurs.fr/blog-genealogique/ciel-mes-aieux/443-je-ne-suis-pas-un-numero-a-propos-du-sosa-1000-7-ans-plus-tard
www.facebook.com/groups/genealogydoover
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Heredis sur PC hybride

Un lecteur nous a interrogés sur la 
possibilité d’utiliser Heredis 2017 sur un 
PC hybride. En effet, le développement 
important de ces nouveaux appareils, 
mi-ordinateurs, mi-tablettes, peut poser 
question sur leurs capacités à accueillir des 
logiciels dans leur version classique.
La réponse des concepteurs d’Heredis 
2017 est claire, la compatibilité est totale si 
la configuration du PC hybride respecte les 
spécifications suivantes :
• système de Vista à Windows 10 ;
• 500 Mo d’espace disque ;
• écran 1024×700 minimum.
Une connexion Internet est un 
plus pour accéder aux recherches, 
publications, cartes intégrées et au 
tableau de bord.

Nouveaux 
formulaires sur Geneanet
• Prisonniers de guerre 39-45
La liste officielle des prisonniers de la 
Seconde Guerre mondiale est désormais 
consultable gratuitement sur Geneanet via 
un formulaire dédié. Comme dans toutes 
les recherches nominatives sur le site, vous 
pouvez utiliser les caractères joker « ? » et 
« * » pour y effectuer vos recherches.
www.geneanet.org/fonds/
bibliotheque/?collection_id=bibliotheque_
premium_C8219

• Avis de décès
Alors que les sites publiant des avis 
de décès se multiplient sur la toile, 
les développeurs de Geneanet ont 
pensé à regrouper les données 
des quatre plus importants d’entre 
eux (Dans nos cœurs, Enaos, Libra 
Memoria et avis-de-deces.net) et y 
donner accès à travers un formulaire unique. 
Aucun des champs ne doit obligatoirement 
être rempli et les caractères joker peuvent 
être utilisés.
www.geneanet.org/bibliotheque-
genealogie/avis-de-deces

E N  B R E F  

boîte à outils
lu, vu, entendu

ASTUCE  |  IGN

Comparez 
les vues aériennes 

Le site de l’IGN baptisé « Remonter 
le temps » offre à la consultation des 
vues aériennes historiques et contem-
poraines. Vous pouvez les comparer 
de manière très précise pour constater 
les changements dans les paysages, 
l’évolution de l’habitat ou les modifi-
cations des voies de circulation.

Sur la page d’accueil, cliquez sur le 
cartouche « Comparer »  pour arri-
ver sur la page d’affichage des cartes 
et photos aériennes. Dans la barre 
d’outils située à droite de l’écran, 
sélectionnez « Double affichage » .

L’écran se scinde alors en deux. Uti-
lisez les menus déroulants du haut 
de page pour sélectionner les vues 
à afficher dans chaque fenêtre , 
ici par exemple les vues aériennes 
actuelles dans la fenêtre de gauche 
et les vues aériennes historiques 
(1950-1965) dans celle de droite.

Pour agrandir une zone, deux 
méthodes s’offrent à vous : le pre-
mière, la plus commode, consiste à 
positionner la souris au-dessus de 
cette zone dans l’une ou l’autre carte 
puis à agir sur la mollette jusqu’à 
l’obtention du niveau de précision 
souhaité. La seconde méthode utilise 
les icônes  et  situées en haut 
et à gauche des fenêtres , puis à 
déplacer la carte à l’aide de la souris 
jusqu’à arriver à l’endroit souhaité.

Enfin, vous pouvez aussi accéder 
directement à une localité en uti-
lisant le champ de recherche situé 
en haut et à gauche de la fenêtre 
de gauche 5. Attention : comme 
les vues aériennes historiques ne 
couvrent pas l’ensemble du territoire, 
vous n’afficherez pas de résultat dans 
la fenêtre de droite si vous cherchez 
en dehors des zones grisées.

L’outil de comparaison proposé 
par le site « Remonter le temps » 
de l’IGN peut également être uti-
lisé avec les cartes de Cassini ou 
celles d’état-major par exemple. Les 
données concernant les anciennes 
colonies françaises sont en cours de 
numérisations. ___

Pierre-Valéry Archassal
https://remonterletemps.ign.fr

Double affichage

Exemple de cartes 
comparées.

www.geneanet.org/fonds/ bibliotheque/?collection_id=bibliotheque_ premium_C8219
http://www.geneanet.org/bibliotheque-genealogie/avis-de-deces
http://www.geneanet.org/bibliotheque-genealogie/avis-de-deces
http://www.geneanet.org/bibliotheque-genealogie/avis-de-deces
https://remonterletemps.ign.fr
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Créer une carte  en quelques clics
Il existe plusieurs outils sur Internet 
pour créer des cartes, parmi lesquels 
Umap et Framacarte. Ces deux outils, 
quasi identiques, sont simples à utili-
ser, gratuits, et surtout basés sur des 
logiciels et des données libres, ouvertes 
(Openstreetmap, alternative à Google 
Maps) et respectueuses des données 
personnelles.
Umap propose la création d’un compte 
« Utilisateur », ce qui permet de regrou-
per et de gérer ses différentes cartes. 
Sur Framacarte, il faut mémoriser le 
lien « Edition de la carte », soit en le 
mettant en favori, soit en le copiant 
dans un document texte. Pour le reste, 
les deux outils sont strictement iden-
tiques. 
Une palette d’outils permet de créer 
des points, des traits ou des surfaces 
(polygones). Chaque élément créé peut 
être décrit (titre, insertion de lien ou 
d’image), coloré, illustré par une icône. 
On peut par exemple reconstituer la 
tournée de l’artiste Héloïse Ménard 
d’après son passeport de 1855.

Les données peuvent être regroupées 
par calque superposable, avec le choix 
de les afficher en totalité ou par calque.

Un calque peut être affiché sous forme 
de “clusters” (ou regroupement de 
points, qui s’écartent ou se regroupent 
selon le niveau de zoom).

Pour les plus aguerris, on peut impor-
ter des données (déjà géolocalisées ou à 
positionner sur la carte après import).
Une fois finie, la carte peut être impri-
mée, partagée sur Internet ou intégrée 
dans un blog. Bref, deux outils très 
pratiques pour créer en quelques clics 
de quoi illustrer sa généalogie. ___

Maïwenn Bourdic
•  Umap : 

http://umap.openstreetmap.fr
• Framacarte : https://framacarte.org

Une base globale des lieux-dits
Avec plus de six millions de lieux-dits et 36 000 communes (dont certaines ont 
changé de nom au cours du temps) notre territoire regorge de toponymes. Les 
bases officielles qui les recensent existent, comme celle de l’INSEE, mais étaient 
jusqu’alors difficilement exploitables par le commun des mortels. Raymond 
Senèque a donc imaginé un site où effectuer des recherches serait facile. C’est ainsi 
qu’il a ouvert Territoires-fr, entièrement gratuit, où vous retrouverez toutes les 
informations sur les régions, les départements, les arrondissements, les cantons, les 
communes et leurs hameaux.

La partie la plus intéressante pour les généalogistes est certainement celles 
consacrée aux lieux-dits (cliquez sur le cartouche éponymes dans la barre d’outils 
située en haut de l’écran pour y accéder). Vous pouvez y effectuer la recherche 
d’un nom sans même connaître la commune de rattachement ni le département 
ou la région. Le caractère joker « % » est autorisé pour remplacer un ou plusieurs 
caractères et peut être utilisé plusieurs fois dans la même requête. En cliquant sur « Exécuter », vous afficherez 
un tableau de résultats qui orientera vos recherches pour identifier le hameau que vous voulez retrouver.

Voir aussi la rubrique « Changements de nom » pour obtenir la liste alphabétique des communes disparues ou 
agrégées. ___ P.-V. A.
https://territoires-fr.fr

http://umap.openstreetmap.fr
https://framacarte.org
https://territoires-fr.fr
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lu, vu, entendu

Neuf applications  à connaître
Pour l’édition 2017 du hors-série 
Internet & Généalogie (voir page 8), 
j’ai sélectionné 559 logiciels pour leur 
intérêt pour le travail généalogique. 

Parmi les vingt nouveautés référen-
cées, j’en retiens trois : Albums de la 
BnF pour iPhone et iPad, Heredis pour 
Android et Geneanet Upload.

Albums de la BnF 
pour iPhone et iPad
Dans une approche à la fois ludique et 
rigoureuse, cette application propose 
au lecteur de découvrir l'exceptionnelle 
richesse des collections iconogra-
phiques de la Bibliothèque nationale de 
France à travers plus de 2500 images 
en haute définition.
Mobile - Version : 1.2 / Mai 2016 - 
Bibliothèque nationale de France - 
Gratuit - Site en français
https://itunes.apple.com/fr/app/
albums-de-la-bnf/id1082627959

Heredis pour Android
Heredis vous permet de créer votre 
arbre, de partager votre généalogie et 
de l'emporter avec vous partout où vous 
voulez avec cette application gratuite. 
La version bêta proposée permet l'en-
voi d'un fichier Heredis (à partir des 
versions 2015 pour Windows et Mac 
uniquement), l'export de la généalogie, 
la visualisation, la navigation et l'édition 
d'un individu, la création d'une nouvelle 
généalogie, l'affichage et l'édition des 
dictionnaires des sources et des lieux, 
l'affichage des cartes des lieux, l'ajout 
de médias en prenant des photos depuis 
votre appareil Android, etc.
Mobile - Version : beta / Avril 2016 - 
BSD Concept – Gratuit
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.bsdconcept.heredis

Geneanet Upload
Grâce à Geneanet Upload, envoyez 
toutes vos photos sur Geneanet avec 
votre GEDCOM et actualisez très facile-
ment votre arbre généalogique. Toutes 
les images présentes dans votre logiciel 
sont envoyées et sauvegardées sur 

Geneanet. Lors d’une mise à jour, seules 
les nouvelles images sont envoyées.
Windows, Mac, Linux - Version : 
1.2.1 / Juillet 2016 - Geneanet - 
Gratuit - Site en français
www.geneanet.org/product/upload

Comme il est question dans ce 
numéro de « dates et calendriers » 
(pages 34-35), voici deux calendriers 
perpétuels universels que j’ai testés : 
RamCal et Ventôse.

RamCal
RamCal est un calendrier perpétuel 
qui permet également de convertir 
des dates dans les calendriers grégo-
rien, julien, julien avec style romain, 
républicain, hébraïque et musulman. 
La dernière version est compatible 
avec les versions 64 bits de Windows.
Windows - Version : 2.11 / 
Novembre 2011 - Rémy Pialat - 
12.00 € : Clé d'enregistrement 
- Version d’évaluation complète 
limitée à 30 jours d’utilisation. - 
Site en français

logiciels.pialat.com/fr/ramcal

Ventôse
Calendrier républicain complet, intuitif 
et très convivial.
Windows - Version : 8.1 / Décembre 
2007 - RaVision Softwares - Gratuit - 
Site en français
arouzaud.perso.sfr.fr/ventose.htm

Je termine avec une sélection d’ap-
plications pour figurer votre arbre 
généalogique.

Arbres pour Ancestrologie
Arbres pour Ancestrologie est une 
extension pour le logiciel Ancestrologie 
permettant de créer automatiquement 
des arbres d'ascendance et de descen-
dance à partir de vos données.
Windows - Version : 2015.2.2.1 / 
Février 2015 - Philippe Cazaux-
Moutou & Bruno Trufier - Gratuit - 
Site en français
www.ancestrologie.org

Genedraw
Genedraw est un logiciel de dessin 
d'arbres généalogiques.
Mac - Version : 2.0.7 / Août 2001 - 
Philippe Puech - Gratuit - Site en 
français
genedraw.online.fr

WGTB 
(Wellbert Graphic Tree Builder)
Wellbert Graphic Tree Builder est 
un logiciel spécialement conçu pour 
vous permettre de créer votre arbre 
généalogique en ligne. Soit à partir 
d'un fichier GEDCOM (la solution 
idéale si vous avez déjà compilé vos 
données généalogiques dans un logi-
ciel), soit en saisissant directement 
vos données dans un arbre vide de 
4 et 5 générations. La création se fait 
en ligne et il est ensuite possible de 
commander un fichier PDF contenant 
l'arbre graphique pour impression.
Windows, Mac, Linux - Version : 1.0 / 
Septembre 2014 - Gratuit - Site en 
français
www.wellbert-graphic-tree-builder.
fr/fr

WinAncêtre
WinAncêtre permet de construire des 
graphiques de toutes sortes à partir 
d'un fichier GEDCOM. La version 
6 apporte les nouveautés suivantes : 
frises individuelles, téléchargement 
des portraits pour les arbres créés en 
ligne, enrichissement des tableaux 
individuels, possibilité de personna-
liser le contenu des commentaires, 
suppression de la limite à 5 mètres 
pour la visualisation de graphiques 
avec Acrobat.
Windows - Version : 6.0 / Avril 
2016 - Martin Rayrolle - 32.00 € : 
Clé de débridage - Sur la version 
d'évaluation, les graphiques sont 
marqués et les pages sont de 
dimension fixe. - Site en français
www.winancetre.com ___

Jean-Yves Baxter

https://itunes.apple.com/fr/app/albums-de-la-bnf/id1082627959
https://itunes.apple.com/fr/app/albums-de-la-bnf/id1082627959
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bsdconcept.heredis
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bsdconcept.heredis
http://www.geneanet.org/product/upload
http://www.ancestrologie.org
http://www.wellbert-graphic-tree-builder.fr/fr
http://www.wellbert-graphic-tree-builder.fr/fr
http://www.winancetre.com
genedraw.online.fr
logiciels.pialat.com/fr/ramcal
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ASTUCE  |  GENEANET

Vérifiez les erreurs de saisie 
Êtes-vous certain que vous n'avez pas 
d'erreur de saisie dans votre arbre 
généalogique ? Aucune personne dont 
la date de mariage est postérieure à la 
date de décès ? Aucun homme témoin 
d'un événement avant sa naissance ? 
Aucune femme morte avant la date 
de naissance d'un de ses enfants ? 
Presque tous les arbres généalogiques 
contiennent ce type d'erreurs.

Sur le Geneanet, vous pouvez obtenir 
automatiquement la liste de toutes 
ces erreurs (cette fonction est réser-
vée aux membres Premium). Dans le 
menu en haut de l'écran, sélectionnez 
l'option « Ma généalogie > Envoyer un 
GEDCOM » puis cliquez sur « Véri-
fier les anomalies » dans le menu qui 
apparaît à gauche. La première fois 
que vous utilisez cette fonction, la 
recherche d'erreurs est automatique-
ment effectuée. Les fois suivantes, la 
dernière liste sera affichée et il vous 
faudra cliquer sur le bouton rouge 
« Relancer » pour effectuer une nou-
velle recherche. 

La liste vous signale les erreurs du 
type « Cette personne est mentionnée 
après son décès (mariage, témoin...) », 
« Cette personne semble trop jeune 
pour avoir un enfant », etc. Pour les 
corriger, cliquez simplement sur le 

nom des personnes et cela vous diri-
gera automatiquement sur leur fiche, 
dans votre arbre généalogique. 

Il est parfois possible que les erreurs 
signalées n'en soient pas réellement : 
certaines femmes ont eu des enfants 
très jeunes ou très âgées, des enfants 
ont pu naître avec beaucoup moins 
que neuf mois d'écart, etc. Il est aussi 
possible que vous souhaitiez laisser 
de côté certains signalements d'er-
reurs. Dans ces cas, vous cliquerez 
sur la croix rouge « Ignorer ». Vous 
pourrez les consulter et les restaurer 
en cliquant sur le lien « Voir tous les 
éléments ignorés ». Et maintenant, en 
route vers un arbre sans erreurs ! ___

Jean-Yves Baxter

F A C E B O O K   
La boîte à outils 
généalogiques pour tous
C’est un espace d’entraide, 
de dialogue et de créativité 
généalogique. Il propose différents 
outils généalogiques pour 
vous aider à avancer dans vos 
recherches personnelles et aller 
vers une créativité généalogique 
personnelle.
www.facebook.com/groups/
genealogie.et.loisirs.creatifs

Archives nationales 
du monde du travail
Toute l’actualité de ce service 
d’archives nationales : des 
références aux fonds conservés 
sur place, aussi bien ceux des 
entreprises que des associations 
(comme les Restos du cœur), 
une revue de presse des articles 
consacrés au service, des échos 
de la vie du site, entre tournage de 
téléfilm et visite de groupes…

www.facebook.com/Les-Archives-
nationales-du-monde-du-
travail-1564438817182025

Archives territoriales 
de Guyane
Arrivées en cette rentrée sur 
Facebook, les Archives territoriales 
de Guyane y présentent leurs 
nouvelles acquisitions, des pièces de 
leurs fonds à l’occasion d’opérations 
spécifiques, sans oublier la vie du 

service (rendez-vous, fermeture, 
photos de visites et animations).
www.facebook.com/
Archives-territoriales-de-
Guyane-1145234485560189

Généalogie Récap
Ce groupe récapitule les 
adresses d’aides à la recherche 
généalogique.
www.facebook.com/groups/
genealogierecap

Interroger les recensements 
sur Genealogie.com
Le site Genealogie.com a regroupé dans 
une rubrique intitulée « Recensements, 
Électeurs » des relevés et sources 
concernant plus de 13 millions d’individus 
sur la période 1836-1936. Il s’agit des 
dénombrements de population des 
départements des Côtes-d’Armor, de 
l’Hérault et du Nord, des recensements 
fédéraux décennaux de 1850, 1860, 1870 et 
1930 pour les États-Unis et du recensement 
militaire des conscrits du département du 
Nord (plus d’un million d’hommes inscrits 
au registre matricule). 
Un formulaire spécifique a été créé pour 
des recherches ciblées dans ces fonds.
www.genealogie.com/recherche-
genealogique/recensements-electeurs- 
7.html

Brest (29) : 
des sépultures géolocalisées
La ville de Brest (29) compte six cimetières 
qu’elle a cartographiés pour proposer 
un nouveau service de géolocalisation 
des sépultures sur son site Internet, à la 
rubrique « Recherche d’une sépulture ». 
Dans le formulaire, vous disposez de quatre 
champs : prénom, nom, dates de naissance 
et de décès. Le site vous indique ensuite 
où se trouve la sépulture ou le lieu de 
dispersion des cendres.
www.gescime.com/brest-cimetiere-29200/
rechercher-defunts.html

E N  B R E F  

http://www.facebook.com/Les-Archives-nationales-du-monde-du-travail-1564438817182025
http://www.facebook.com/Les-Archives-nationales-du-monde-du-travail-1564438817182025
http://www.facebook.com/Les-Archives-nationales-du-monde-du-travail-1564438817182025
www.facebook.com/groups/genealogie.et.loisirs.creatifs
www.facebook.com/Archives-territoriales-de-Guyane-1145234485560189
www.facebook.com/groups/genealogierecap
www.genealogie.com/recherche-genealogique/recensements-electeurs-7.html
www.gescime.com/brest-cimetiere-29200/rechercher-defunts.html
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Dans ce guide, Gabriel Audisio, historien et collaborateur de  

La Revue française de Généalogie, vous fait profiter de son expérience 

pour comprendre et progresser dans la lecture des textes anciens.
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http://www.rfgenealogie.com/le-magazine/12-la-paleographie


I  Décembre 2016 I  Janvier  2017  I RFG n° 227 I    61 

boîte à outils
les noms de famille par Pierre-Gabriel Gonzalez

ANDRIEN

Demande de Bruno Hervé Andrien

Notre lecteur écrit : « J’organise une cousinade 
le 14 juillet 2017 prochain et nous recherchons 
l’origine du nom Andrien. Le berceau de notre 
famille est à Brouennes dans la Meuse avec une 
origine à Létanne dans les Ardennes. Certains 
membres de la famille pensent que le nom serait 
d’origine hollandaise mais sans certitude » 
Nous serions devant une forme du nom de 
baptême popularisé par saint André, l’un 
des douze apôtres (en latin andreas, « viril », 
« brave ») : originaire de Bethsaïde en Pales-
tine et pêcheur de son état, André fut dis-
ciple de Jean-Baptiste avant de devenir (avec 
son frère Simon-Pierre) un des premiers 
fidèles du Christ. Selon certains textes, il 
aurait évangélisé le sud de la Russie et les 
Balkans. Il fut martyrisé à Patras en Grèce 

sur une croix en forme d’X (d’où le nom de 
« croix de Saint-André »).
À signaler l’existence, sur le territoire de 
l’actuelle Belgique, d’une Andrianne Ma-
laize dans les terriers (anciens cadastres) 
de Namur au début du XVIe siècle (source 
« Dictionnaire des noms de famille en Wal-
lonie et à Bruxelles », Jean Germain et Jules 
Herbillon, éd. Racine). Côté fréquence nous 
sommes en présence d’un nom de famille as-
sez rare avec 60 foyers dont 20 en Lorraine, 
notamment dans la Meuse et la Moselle. Si-
gnalons également quelques foyers Andrien 
à la Réunion et en Saône-et-Loire. ___

CAROEN 

Demande de B. Caroen 

Notre lecteur écrit : « Mes parents arrivés en 
France et arrière-grands-parents étaient Dun-

kerquois, ce nom était présent à Nieuport en 
Belgique en 1822 ». 
Porté par 45  foyers en France aujourd’hui, 
notamment dans le Nord, ce patronyme 
semble à rapprocher de la forme Garodel 
(20  foyers, Nord, Gironde), elle-même is-
sue du vieux nom germanique garo, wara, 
« protection ». Forme proche : Caroel, très 
rare, moins de 10  foyers, signalée dans le 
Nord. ___

HATTIER 

Demande de Robert Hattier

Ce patronyme est porté de nos jours par 
40 foyers en France (Yonne, Paris, Seine-et-
Marne). Les imprécisions qui règnent sur 
les patronymes issus de vieux surnoms ger-
maniques laissent toujours planer une large 
part de mystère sur leur véritable 

Ardaillon, Coffy, Ossaye, Vidil et Vindiollet
L’osier, une richesse naturelle bien oubliée de nos jours, 
même si elle nous a laissé de nombreux noms de famille. 
C’était alors une véritable bénédiction pour les paysans. 
Nos anciens plantaient des saules dans les terrains humides, 
voire inondables, et coupaient les rameaux des plus jeunes. 
Une manne mise à disposition de tous. Les anciens se 
souviennent avoir vu circulé sur les chemins des ânes chargés 
de ballots d’osier : du rouge aux rameaux effilés, très flexibles, 
utiles à la confection des paniers fins ; du jaune, précieux pour 
des travaux de vannerie plus communs et du blanc, souvent de 
la grosseur du doigt, pour des bancs, et les carcasses de sièges 
et de canapés. 

Des liens très forts
Le nom commun osier, pour désigner un « petit saule aux 
rameaux flexibles » vient du latin auseria, « bosquet », « groupe 
d’arbres ». Si le patronyme Osier est peu fréquent (moins de 
dix foyers, Puy-de-Dôme), nous trouvons des Losier, 20 foyers 
en France, Calvados ; des Lhozier, 160 foyers en France, 
Seine-Maritime, Calvados et quelques lieux-dits de ce nom… 
en Normandie. 
Nous pouvons rattacher à la famille de noms liés à l’osier, à sa 
culture et à ses différentes utilisations : 
•  Ardaillon, 60 foyers en France, Haute-Loire ; Ardillon, 80 foyers 

en France, Calvados, Vienne, ancien surnom d’un bûcheron, 
de l’homme qui rassemblait des fagots (de l’ancien français 
ardillon, « lien d’osier »).

•  Couffin, 345 foyers en France, Aveyron, Loire-Atlantique ; 
Coffin, 480 foyers en France, Somme, Cher, Allier, ancien 

surnom de l’homme qui fabriquait des paniers en osier, de 
couffin, « sorte de corbeille », puis par extension « corbeille à 
fruits et à légumes » ; de l’ancien français coffin, issu du latin 
cophinus, « corbeille », « panier » dans le sens 
de « grand cabas », et plus récemment de 
« panier aménagé en petit lit de bébé ».

•  Vidil, 275 foyers en France 
(Ardèche, Haute-Loire), ancien 
surnom de vigneron, de 
l’occitan vidil, « rameau d’osier 
destiné à attacher les sarments 
de vigne ». Voir « les Vidils », 
commune de Barnas en Ardèche ; 
« Vidille », commune de Frayssinet 
dans le Lot.

•  Vindiollet, Vindiolet, (très rare, moins 
de 10 foyers), noms de hameaux 
d’origine du Puy-de-Dôme sur les 
communes d’Auzelles et de Sallèdes. 
De l’occitan ancien vindèlo, « branche, 
longue, mince, flexible » pour désigner 
l’oseraie, le lieu où poussait l’osier… 
Le nom de la commune de Vinzelles, 
près Maringues 
dans ce même 
département vient 
de l’occitan vinzelo, 
« oseraie ». ___

Les généalogistes connaissent bien sûr 
Pierre d’Hozier (1592-1660), qui fut le 
premier des généalogistes « modernes 
», le premier qui ait vraiment étudié 
l’histoire généalogique et qui en ait fait 
une science.
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Le maréchal Massena. 
© Archives PGG 

Massieu

Macé

Massé
Massiot

Masseron

Massion

Massebœuf

Massena

Massiaux

et « la Guebe » sur la commune de Grandval 
dans le Puy-de-Dôme. ___

MASSIEU

Demande de Nicolas Massieu  

Ce lecteur précise : « j’ai constaté que ce nom 
était actuellement présent sur trois pôles géo-
graphiques. Il s’agit de la Gironde (dont je suis 
originaire), de la Normandie et de l’Ile-de-
France. J’ai en outre constaté que c’était aussi 
le nom d’une commune en Isère. »
Ce patronyme est porté par 155  foyers en 
France, notamment en Gironde et dans 
la Manche. A son origine le surnom d’un 
soldat («  de celui qui portait une masse 
d’armes »). Du latin populaire mattea, « bâ-
ton », « manche de la houe » qui a donné l’an-
cien français mace, macelle, « masse », « petite 
masse », comme dans : « Tenoit sa main en la 
macelle » (XVIe siècle).
Différentes formes patronymiques :
Macé ou Mace, avec 4 160 foyers, soit envi-
ron 9 000 personnes, ce patronyme occupe 
le 377e rang des noms les plus fréquents en 
France. Sa répartition géographique le situe 
essentiellement en Bretagne, Normandie et 
en Ile-de-France.
Masse ou Massé, avec 5  400  foyers, soit 
environ 13  000  personnes, ce patronyme 
occupe le 229e rang des noms les plus 
fréquents en France. Sa répartition 
géographique le montre bien pré-
sent en Charente-Maritime et dans 
le Nord.
Massier, 60 foyers en France Manche, Cal-
vados  ; Masseron, 315  foyers en France, 
Orne, Indre ; Massiot, 380 foyers en France, 
Ille-et-Vilaine, Vendée ; Massion, 50 foyers 
en France, Ain, Rhône, Moselle  ; Massiou, 
30  foyers en France, Charente-Maritime  ; 
Massiaux, 20 foyers en France, Ardennes ; 
Massieux, 75  foyers en France, Guade-
loupe, etc.
Forme proche, origine différente  : Masse-
na, patronyme d’origine biblique porté par 
60  foyers en France (Alpes-Maritimes), de 
Manassé, ancêtre de l’une des douze tribus 
d’Israël.
Il existe également de nombreux noms de 
localités aux formes proches à commencer 
par Massieu, Isère, mais aussi Macé, Orne ; 
Macey, Aube  ; Maché, Vendée  ; Massais, 

Deux-Sèvres  ; Masay, Cher  ; Massy, Saône-
et-Loire et autres ; Machy, Somme ; Massac, 
Aude  ; Massat, Ariège, etc. Chacune de ces 
localités doit son nom à son fondateur, un 
colon romain nommé Macius.
L’histoire a gardé mémoire 
de François  Macé 
(1660-1721), 
aumônier du roi 
Louis XIV et d’An-
dré Massena, ma-
réchal de France, 
duc de Rivoli et 
prince d’Es-
sling (1758-
1817) : il s’il-
lustra aux 
b a t a i l l e s 
de Rivoli, 
de Zurich, 
d’Essling et de 
Wagram, etc. 
Napoléon l’ap-
pelait «  l’Enfant 
chéri de la vic-
toire ». ___

ORHAN 

Demande de Patrick Orhan 

Ce patronyme porté par 330  foyers (dont 
155  en Bretagne), proche par la forme 
d’Orain (845 foyers en France dont 270 en 
Bretagne) nous oriente vers un ancien nom 
de baptême breton Orhoant, formé d’après 

origine. Cette énigme est d’autant 
plus grande que nous sommes en présence 
de dénominations qui nous font remonter 
quinze siècles en arrière. Souvenons-nous 
de la chute de l’Empire Romain, au milieu 
du 1er millénaire. A cette époque, les chefs 
de guerre germains (Goths, Ostrogoths, 
Wisigoths, etc.) portaient des noms com-
posés. Par exemple, Hattier était issu de 
Hathari, d’après les racines hat, « combat » 
et hari, « armée ». Ce surnom originel avait 
donc un sens symbolique (« armée - prête au 
- combat ? ») qui s’est perdu au fil du temps 
quand ce surnom fut adopté par les familles 
gallo-romaines. La christianisation aidant, 
Hattier est devenu un nom de baptême, 
le seul porté par nos ancêtres. À partir du 
XIIIe siècle, le nom de baptême Hattier est 
devenu un patronyme héréditaire, c’est-à-
dire transmis par le père de génération en 
génération. Autres formes patronymiques 
proches : Athier, 10 foyers en France, Jura, 
Ain, etc.  ; Hatier, 140  foyers en France, 
Vosges, Haute-Marne, Haute-Saône. Une 
importante maison d’édition française de 
livres scolaires porte depuis 1880  le nom 
de son fondateur Alexandre Hatier, natif de 
Haute-Marne, éditeur des fameux « Besche-
relle », si utiles à une bonne pratique de la 
langue française. ___

LEGUBE

Demande de Christine Boutifard

Rare en France, ce patronyme est porté de 
nos jours par 15  foyers, notamment dans 
le département de la Vienne. Son origine 
pourrait se situer dans un ancien surnom 
évoquant un gobelet, voire un coyer, ce petit 
ustensile de bois ou de cuivre, rempli d’eau, 
dans lequel les faucheurs mettaient leur 
pierre à aiguiser (de l’occitan gubet, « gobe-
let », « coyer »). Dans ce cas, il pouvait s’agir 
d’un surnom donné à un homme de petite 
taille. À rapprocher également de l’ancien 
français guebbe, dont le sens est incertain. 
Nous le retrouvons dans cet extrait d’un 
texte ancien : « trente grosses naves a guebbes 
et quatorze galeres » (« Négoce des Français 
au Levant », XVIe siècle). 
A signaler le lieu-dit « Le Gubet » sur la com-
mune de Belloc-Saint-Clamens dans le Gers 
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En Allemagne, souvent des noms d’inspira-
tion biblique : Rosen, Rosenau, « prairie de 
roses  »  ; Rosenbaum, «  rosiers  »  ; Rosen-
berg, « montagne des roses » ; Rosengart, 
«  jardin de roses »  ; Rosenwald, «  forêt de 
roses »  ; Roosengardt, «  jardin de roses », 
Belgique et Pays-Bas  ; Rosa, Italie  ; Roses, 
Espagne, etc. ___

SALANÇON 

Demande d’André Salançon 

L’origine de ce patronyme porté par 55 foyers 
en France (Gard, Lozère) est à rapprocher 
du lieu-dit Salançon sur la petite commune 
cévenole de Notre-Dame-de-la-Rouvière, 
arrondissement du Vigan dans le Gard 
(430 habitants). L’ancien français sale, salle, 
nous renvoie à la notion de « pièce principale 
d’une habitation féodale où le seigneur re-
cevait ses hôtes, rendait la justice, mangeait 
et parfois dormait  ». Le sens de ce nom a 
évolué, au XIIIe siècle vers la notion de « pa-
lais », « résidence d’un souverain », puis de 
« bâtiment » de manière plus générale au XIVe 
siècle, comme dans : « Les religieux de Chaalis 
ont fortifié une sale ou grosse maison… »
Pour mémoire  : le patronyme Salles, avec 
2 800 foyers, soit environ 6 500 personnes, 
occupe le 550e rang des noms les plus fré-
quents en France. Sa répartition géogra-
phique le montre présent dans l’Hérault, 
le Gard, les Pyrénées-Atlantiques, etc. 
Lassalle, avec 2  650  foyers, soit environ 
6  000  personnes, occupe le 647e rang des 
noms les plus fréquents en France. Sa répar-
tition géographique le situe principalement 
dans le Sud-Ouest  : Pyrénées-Atlantiques, 
Landes, Gironde, mais aussi dans le Pas-de-
Calais. ___

RADOUAN

Demande de Jacqueline Hanouille 

Nous dénombrons 50 foyers en France, no-
tamment dans le Nord, pour ce patronyme 
issu de l’ancienne forme germanique Ra-
dowan, composée de rad, «  conseil  » et de 
wan, « espérance ». Nous trouvons aussi des 
Radoux, 140  foyers, Ille-et-Vilaine, Cha-
rente-Maritime, etc. ___

RIVELOIS

Demande d’Yves Rivelois 

Ce patronyme porté de nos jours par 
30  foyers en France (Nord), semblerait à 
rapprocher du lieu-dit « Les Rivelois » situé 
sur la commune de Beauvoir-Wavans dans le 
Pas-de-Calais. Ce village de 400 habitants est 
né en 1974 de la fusion de deux communes : 
Beauvoir-Rivière qui se trouvait jusqu’alors 
dans le département de la Somme et de 
Wavans-sur-Authie qui lui appartenait au 
département du Pas-de-Calais. A rattacher 
au latin riva, « rive » qui a donné l’ancien fran-
çais rivet, « riverain », « celui qui habite sur la 
rive d’un cours d’eau ». ___

ROSE

Le nom de baptême évoquant la fleur, sa pu-
reté et sa beauté, liée à la notion de jeunesse, 
explique l’origine de ce nom de famille. Du 
latin rosa qui a donné l’ancien français rose, 
« fleur du rosier », comme dans :
«  Elle est plus gracieuse que n’est la rose en 
mai… » (XVIe siècle)
ou dans :
«  Ung docteur tres sage nous décrit que, pour 
cueillere la rose, Riche amoureux a toujours 
l’avantage… » (XVI siècle). 
Saint Rose de Lima (1586-1617)  : à vingt 
ans, renonçant aux plaisirs de la vie, elle en-
tra chez les Dominicaines et consacra sa vie 
à Dieu. Son culte est cependant trop récent 
pour avoir donné naissance à des noms de 
famille en France. 
Forme française : avec 3 100 foyers, soit en-
viron 7 000 personnes, le patronyme Rose 
occupe le 523e rang des noms les plus fré-
quents dans l’hexagone. Sa répartition géo-
graphique le montre présent dans le Nord, en 
Picardie, en Champagne et en Ile-de-France.

les racines or, «  or  » et hoant, «  désir  ». En 
dehors du pays breton, il serait à rapprocher 
également du vieux nom de chef de guerre 
germanique Audhramm, composé de od, « ri-
chesse », et de ramm, « corbeau ». Rappelons 
que le corbeau était un oiseau sacré dans le 
panthéon germanique et surtout nordique 
où il était le messager du dieu Odin. 
Formes patronymiques proches  : Orhant, 
235 foyers dont 135 en Bretagne ; Orhand, 
85 foyers dont 40 en Bretagne, etc.
Nota  : le nom de la ville d’Oran en Algérie 
vient de l’arabe Wahran, qui pourrait se tra-
duire par « la ville aux deux lions » Comme 
nom de famille Oran est porté de nos jours 
par 40  foyers en France, notamment dans 
l’Ain, dans le sens «  d’originaire d’Oran  », 
même si cette forme est récente. ___

PAZE 

Demande de Jean-Michel Duchemin 

Faut-il voir dans ce patronyme porté par 
25 foyers en France (Ile-de-France, Loire-At-
lantique), l’ancien surnom d’un homme pai-
sible (à rapprocher du latin pax, « paix ») ?
Nous avons dénombré également des Pazier 
(très rare, moins de 10 foyers, Bouches-du-
Rhône), des Paziot, 25  foyers en France, 
Vienne et des Paziaud, Allier, des Pazin 
(Ille-et-Vilaine), très rares en France, moins 
de 10 foyers chacun. À rapprocher également 
du nom de localité de Pazy dans la Nièvre, 
dans le sens de «domaine fondé par le colon 
romain Pacatius ». ___ 

VOS 
DEMANDES
Pierre-Gabriel Gonzalez répond gratuite-
ment aux demandes des organisateurs 
de cousinades et des lecteurs, curieux 
de connaître l’histoire de leur noms 
de famille : l’origine étymologique, la 
localisation, la fréquence, les différentes 
variantes, les personnages célèbres…
Adressez votre demande (avec vos 
coordonnées) à La Revue française 
de Généalogie, 18 rue d’Hauteville,  
75010 Paris ou par courriel : 
rfg@martinmedia.fr

La ville d’Oran en Algérie vers 1840. 
© Archives PGG 
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SUARD

Demande de Sylvie Raulin

Porté par 630 foyers en France, ce patronyme 
se retrouve en grande partie dans le Centre et 
en Normandie (Loiret, Indre-et-Loire, Maine-
et-Loire, Calvados, Seine-Maritime, etc.) 
A son origine, nous pouvons penser à un vieux 
nom de chef de guerre germanique (Sud-Hard, 
composé de sud, « le sud » et de hard, « dur », 
« fort »), adopté par les Gallo-Romains comme 
nom unique de baptême à partir du Ve siècle 
avant de devenir un nom de famille hérédi-
taire, bien plus tard, à partir du XIIIe siècle. 
Autre piste, un ancien surnom d’un cor-
donnier, du latin sutor qui a donné l’ancien 
français suor, sudre, surre, sueur « faiseur de 
chaussures de cuir neuf ». De là les noms de 
famille comme Sueur, 1 290 foyers (Somme, 
Pas-de-Calais) et Lesueur, 2 400 foyers, soit 
environ 5 500 personnes qui occupe le 729e 
rang des noms les plus fréquents en France. 
Sa répartition géographique le montre très 
présent en Seine-Maritime et dans l’Oise. 
Signalons aussi des formes occitanes Sudre, 
860 foyers, Tarn, Puy-de-Dôme et Sudour, 
100 foyers en France, Corrèze, Cantal, etc.
Profitons de l’occasion pour explorer les 
autres surnoms de réparateurs de chaus-
sures. À la fin du Moyen Âge, le cuir de Cor-
doue ou «cordouan» venu d’Espagne était 
très apprécié en France. De l’usage de ce cuir, 
vient le nom du cordonnier qui désignait à 
l’origine l’artisan travaillant le pel de Cor-
douan, «  la peau, le cuir de Cordoue » pour 
en faire des chaussures neuves. Le cordouan, 
cuir de chèvre préparé avec le plus grand 
soin, teint de diverses couleurs, était desti-
né à la confection de chaussures de luxe. En 
français moderne le cordonnier répare les 
chaussures, ce que ne faisait pas son ho-
mologue du Moyen Âge, les réparations en 
ces temps anciens étant dévolues aux save-
tiers ou sabatiers auxquels il était interdit de 
« mettre en leur ouvrage plus d’un tiers de 
cuir neuf ». On disait rapetasseurs, corvisiers, 
sueurs de vieil, etc.
Différentes formes patronymiques  : Cor-
donnier, 1  470  foyers en France, Nord et 
Pas-de-Calais  ; Courvoisier, 590  foyers en 
France, Jura, Doubs ; Corvoisier, 70 foyers 
en France, Ille-et-Vilaine, etc. 

Pour aller au 
bout des choses, 
intéressons-nous 
à Sabatier, de 
l’occitan sabatièr, 
«  cordonnier  ». 
Le sabatier ou sa-
vetier pratiquait 
la réparation 
des chaussures 
usagées. Son 
échoppe était 
le rendez-vous 
des « compères » 
et des «  com-

mères » du quartier, d’autant plus qu’il exer-
çait aussi souvent la profession d’écrivain 
public ! Comme patronyme Sabatier compte 
4 100 foyers, soit environ 10 000 personnes 
et occupe le 346e rang des noms les plus 
fréquents en France. Sa répartition géogra-
phique le situe principalement dans le Gard, 
en Haute-Loire et dans l’Hérault, etc.
Formes moins fréquentes  : Sabattier, 
120  foyers en France, Loire, Haute-Loire  ; 
Sabathier, 455 foyers en France, Aveyron, 
Gers  ; Sabater, 270  foyers en France, Hé-
rault, Bouches-du-Rhône ; Sabaté, 75 foyers 
en France, Pyrénées-Orientales  ; Sabathé, 
340  foyers en France, Gers, Hautes-Py-
rénées  ; Savatier, 245  foyers en France, 
Vienne, Indre-et-Loire, etc. ___

TRANCHER 

Demande de M. Delaunay

Ce lecteur nous écrit : « Certains de mes aïeux 
Trancher sont signalés depuis le XVIIIe siècle au 
Pirou, village de Saint-Georges dans le Cantal 
près de Saint-Flour ». 
Effectivement, les 10  foyers Trancher qui 
sont nos contemporains se montrent bien lo-
calisés dans le Cantal. La piste d’un surnom 
de boucher (du latin truncare, «  trancher  », 
« tronçonner », « découper ») ne semble pas 
la plus pertinente. Par contre, des formes de 
noms de lieux-dits d’origine pourraient ex-
pliquer son origine. Nous trouvons des ha-
meaux nommés « Tranchère(s) » en Gironde, 
commune de Guîtres et dans le Puy-de-Dôme, 
commune de Plauzat ; des « Trancherie », « la 
Trancherie  », communes de Saint-Mars-de-
Coutais en Gironde et de Saint-Fargeau dans 

l’Yonne. A leur origine, probablement des 
endroits caractérisés autrefois par des fossés, 
des tranchées marquées dans le sol.
Autres formes patronymiques : 
Tranchet, 160  foyers en France, Deux-
Sèvres, Charente ; 
Trancart, 220  foyers en France et Tran-
card, 20 foyers en France Somme ; 
Tranchant, 1 320 foyers en France, Vienne, 
Haute-Vienne, Nord. À signaler une ving-
taine de lieux-dits « Tranchant », « les Tran-
chants », Centre, Normandie, Rhône-Alpes ;
Formes différentes :
Trinchant, 10  foyers en France, Cha-
rente-Maritime ; 
Trinchard, 20 foyers en France, Lozère ; 
Trincard, 40 foyers en France, Puy-de-Dôme ;
Trinquart, 190 foyers en France, Ille-et-Vi-
laine, Indre, Somme ; 
Trinquard, 50 foyers en France, Nièvre ;
Trincat, 60 foyers en France, Haute-Savoie, 
etc.
Les six derniers patronymes peuvent venir 
aussi représenter un ancien surnom de bu-
veur, du vieux français trinque, « jeu de caba-
ret », issu de l’allemand trinken, « boire », à 
rapprocher de l’anglais drink, même sens. ___

À propos 
de Cardon, Chardon 
Jean-Yves Rideau nous écrit : « j’ai quelques 
réticences à admettre une aphérèse 
(perte de la première syllabe) de Ric(h)
ard. Dans un dérivé de Richard, Richardon 
renverrait à un Richard le Jeune, le Cadet, 
le Fils. Éventuellement, à un habitant d’un 
(lieu-dit) « Richard », du moins dans mon 
aire occitano-artipane (« artipane », com-
prenez équivalent actuel Alpes-Rhône-
Loire). Dans ce cas, il faut bien que le mot 
reste entier, sinon la référence disparaît. 
En revanche, d’accord pour les cardin, car-
donnel comme renvoyant au chardonne-
ret. Encore qu’en sud-Forez (42) cet oiseau 
est dénommé chadrilh, en Yssingelais (43) 
le chardonic/-ilh, et je ne connais pas de 
patronymes Chadry, Chardonny. En fait le 
chardonneret a pu être le diminutif affec-
tueux du cardon, comme le bouvreuil du 
bouvier… ». ___

Le cordonnier de l’Opéra 
de Paris vers 1900. 
© Archives PGG 
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petites annonces

prestations professionnelles

◗ Bordeaux, Sud-Ouest, France. 
Généalogie et histoire des maisons. 
M. DUHAMEL, 38 quai de Bacalan, 
33300 Bordeaux. Tél. : 06.13.31.31.87. 
duhamel_genea24@hotmail.com – www. 
aquitaine-genealogie.com – Siret 326 
146 644 00017.

◗ Ardennes : base à consultation gra-
tuite (BMS, NMD, + 39 500 notaires 
dont tous CM \1792). www.racine-d- 
ardennes.com. Eff. ttes rech. généa. 
A. CHAPELLIER, 08090 Warnécourt – 
Siret 379 023 773 00011.

◗ Hispagena : recherches généalogiques 
et héraldiques Espagne-Aquitaine. 
Blasons espagnols et français. Devis 
gratuits. M-Francine BARRAN-DOUIN, 
La Prioulette, 47700 Fargues-s/O. Tél. : 
05.53.20.11.95. hispagena@wanadoo.
fr Siret 435 159 363 00017.

◗ Cbt MOUREY, 11, impasse du Stade, 
42320 St-Christo-en-Jarez. Tél. : 04.77. 
20.24.17. Eff. rech. tous dépts France. 
www.genealogisteprofessionnel.fr – 
Siret 397 556 986 00024.

◗ Rech. 12, 34, 48, 81. Dominique 
GUIBERT, St-Jean-d’Alcas, 12250 St-Jean- 
et-St-Paul. aveyron-genealogie.com – 
Tél. : 05.65.99.19.70. geneaveyron@free.
fr – Siret 429 724 263 00026.

◗ 25 ans d’expérience. Prix modérés, 
efficacité, rapidité. 9 € HT/acte trouvé. 
GÉNÉALOGIE-75, 40, rue Duranton, 
75015 Paris. Tél. : 01.44.54.99.71 et 
06.86.38.29.32. genealogie75@orange.
fr – Siret 429 133 556 00010.

◗ BRGH. brgh.belgium@gmail.com 
Généalogie familiale, recherche de 
 personnes disparues ou d’héritiers. www.
brghbelgium.com – BE 0556 312 717.

◗ Rech. dépts. 18, 28, 41, 45, 58, 77, 89, 91. 
Françoise RAMEAU, 7 chem. Galepoires, 
45220 St-Germain-des-Prés. Tél. : 
09.62.09.48.99. galepoires-genealogie 
@gmail.com – www.galepoires-genea 
logie.fr – Siret 524 397 270 00017.

◗ Rech. généal. dépts 17, 22, 33, 35, 40, 
44, 56, 64, 85. Sabine MARONNIER, 13 
route de Germignan, 33160 St-Aubin-
de-Médoc. Tél. : 05.56.05.47.55 – Siret 
495 193 542 00018.

◗ Rech. généalogiques Bourgogne 
et autres dépts. www.cpgenea.net – 
E-mail : catherine.pellen@gmail.com 
– Siret 449 089 606 00015.

◗ Rech. généalogiques, historiques, fon-
cières, paléographie, 11, 31, 32, 33, 46, 
47, 81, 82. Bénédicte BOUSQUET, 9 
place Jean-Jaurès, 47390 Layrac. Tél. : 
06.86.30.03.26. benedictebousquet@ 
hotmail.fr – Siret 795 374 891 00013.

◗ Rech. 03, 18, 19, 21, 42, 45, 58, 63, 71, 
France entière. Michel AMEUW, Les Forts, 
03220 Thionne. Tél. : 04.70.34.80.46. 
contact@etudemagenealogie.fr www.
etudemagenealogie.fr – Siret 428 247 
530 00010.

◗ Bretagne, Pays de Loire, Archives 
diplomatiques de Nantes. Alain DUPAS, 
73 Longrais, 44850 St-Mars-du-Désert. 
Tél. : 02.40.29.64.02. www.genealogie- 
alaindupas.fr – Siret 453 905549 00011.

◗ Rech. généalogistes Belgique, 
Luxembourg. Internet genealogy, 
Liliane HIERRO, Bruxelles, contact@ 
internet-genealogy.eu BE 0845 670 744

◗ Rech. généalogiques Bretagne, Pays de 
Loire, Poitou-Charentes. France entière. 
F. BONTEMPS, 25, La Basse Bouexière, 
35580 Guichen. Tél. : 02.99.52.18.45 ou 
06.86.91.93.82. www.cgbontemps.com 
– Siret 453 290 165 00019.

EMPREINTE Généalogique  
Christophe MENU 

 

Partenaire de  & membre de l’                   
 
 

http://empreinte.genea.free.fr   
  
  
 

 

L’artisan de votre passé :  création, 
personnalisation, impression 

d'arbres (délai rapide),  
recherches généalogiques, 

informatisation de vos données… 
  

Email : empreinte.genea@free.fr 
21, Rue Fouquet – 72000 Le Mans 

Tél : 02.43.40.92.88 - Port : 06.28.32.32.68 
 

Siret : 815 075 445 00016   

 

 

 
 

Vous voulez 
découvrir le monde  

de la généalogie 

Amateur ou futur professionnel

CLG Formation Recherches
47 rue d’Auvergne – 41000 Blois

Tel : 09 52 39 57 67

www.formation-genealogie.com 
contact@formation-genealogie.com
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◗ Fabien LARUE, formation, suivi, rech. 
66/11, + AD en ligne. Interventions 
scolaires, parcours 14/18, paléogr. 
06.50.94.36.11. genealecole@gmail.
com – Blog : genealecole.blogspot.fr – 
Siret 812 600 963 00019.

◗ Rech. généalogiques et histo-
riques dépts 02, 59, 60, 62, 80, 
Belgique. Devis gratuit. Annie 
WATTIER, 20 pl. du 11 novembre, 
59230 St-Amand-les-Eaux. Tél. : 
06.20.92.42.65. annie.wattier@orange.
fr – www.annie-wattier-genealogiste.fr – 
Siret 813 949 500 00017.

◗ Rech. généalogiques, foncières, his-
toire familiale, 16, 17, 37, 79, 86, France 
si AD en ligne, Portugal. Marianne 
PECHEREAU, 40 allée Bois Gourmont, 
86000 Poitiers. Tél. : 06.51.86.46.50. 
contact@pechereau-genealogie.fr – Siret 
810 049 254 00016.

◗ Rech. généalogiques, historiques, 
foncières, 56, 29, 22, 35, France. Daniel 
HELIAS, 4 rue du Gumunen, 56240 
Calan. Tél. : 02.97.65.50.48. www.aufil 
dantan.com – E-mail : dhelias9@sfr.fr – 
Siret 792 242 661 00017.

◗ Rech. 77, 02, 10, 45, 51, 60 et 89. 
Sophie DUBOIS, généalogiste fami-
liale, 2 rue Édmond Hubert, 77620 
Égreville. Tél./Fax : 01.64.23.71.80. 

Port. 06.30.49.81.72. E-mail : sophie.
dubois9@wanadoo.fr – www.sophie- 
dubois-genealogie.com – Siret 439 355 
835 00026.

◗ Rech. 66, 11, 09. Ateliers mémoire en 
EHPAD, création d’arbres personnalisés. 
Geneassist Sandrine WUILLEME. Tél. 
06.26.53.70.08.  wuilleme.sandrine@
geneassist.fr – Site : www.geneassist.fr 
– Siret 443 232 323 00041.

◗ Rech. généalogique familiale Pays de 
Loire. Devis gratuit. S-C Généalogiste 72, 
Sylvain Chereau, L’Essard, 72470 Fatines, 
tél. 02.72.18.68.94 ou 06.13.78.00.14, 
www.scgenealogiste72.com – Siret 820 
213 650 00014

divers

◗ Ardennes. Vente revues et livres 
anciens et récents. Plus de 2 500 réf. 
indexées. www.racine-d-ardennes.fr

◗ Particulier élabore albums généa-
logiques sous forme scrapbooking, 
décoration personnalisée, impression sur 
des feuilles parchemin. Régions : 04, 05, 
06, 13, 26, 30, 69, 83, 84. Renseignements 
et tarifs : 06.48.98.68.95, nicole.quet@
outlook.fr

offre

◗ Donne collection quasi complète ou 
quelques exemplaires de La Revue fran-
çaise de Généalogie, depuis le n° 144 

à nos jours. A récupérer sur place ou 
envoi postal pour quelques exemplaires. 
Chantal Cugno, 197 route de Ricoty, Les 
Gaboureaux, 01150 Saint-Vulbas, tél : 
06.58.94.14.21

demande

◗ Rech. + Alexandre Auguste DUBREUIL 
° 9-06-1857 Maast-et-Violaine (02), 
déporté civil 1914 Pernant, région 
Soissons (02). Annette PAYET, Villa 
Sisley, 31 rue Jean Jaurès, 78190 
Trappes.

◗ Rech. date lieu † de François Charles Henri 
DEMAIMAY ° 13-09-1863 Courtefontaine 
(25) x 04-05-1907 Liebvillers (25) à 
Lu DONZELOT. Claude DEMAIMAY, 
Domaine du Castellas, 198 rue du Fort de 
Bregançon, 83600 Fréjus

◗ Rech. date et lieu + Louise CHABOT 
° 1849 Coutières (79) x François 
GIRAUD peut-être canton Vouillé (86) ou 
Ménigoutte (79) ou hôpital Poitiers (86). 
Jacques Perthuis, 14 rue de Plouzière, 
17140 Lagord

◗ Où est décédé mon arrière grand-
père Pierre GINDREAU facteur à 
Saumur (49) vers 1915 ° 1854 Couture 
(16) xx 1903 Saumur avec Marie 
SÈVE. Serge Biziou, 50 route de Tours, 
41400 St-Georges-sur-Cher

votre petite annonce Formulaire et règlement à adresser à RFG, Petites Annonces, 18 rue d’Hauteville, 75010 Paris , avant le  
30 décembre 2016 pour une parution dans le n° 228, les petites annonces nous parvenant après cette date 
seront automatiquement reportées au numéro suivant. Facture justificative souhaitée : à préciser.

Merci de tout écrire en CAPITALES.

£  Prestations professionnelles
£  Services divers
£  Offres d’emploi

10 € la ligne de 35 signes

Remise de 10 % pour un contrat annuel de 
six parutions. Le n° de SIRET doit impérative-
ment figurer dans les offres de prestations 
professionnelles (caractères non facturés).

£  Associations
£  Demandes d’entraide
£  Recherche de cousins
£  Offres entre particuliers
 	£  Domiciliation à la revue : + 5 €

1,50 € la ligne de 35 signes

✂

boîte à outils
petites annonces

Cousins

◗ Qui serait de la famille ou qui aurait 
connu la famille ROUSSELOT (Louis 
Alexis, Louis Eugène, Jean Mathurin, 
Jean, Odette) à Asnières (92), à Boufféré 
(85), à Chauché (85) ? Qui aurait connu 
Louise CLOPUTRE et Édouard Marcel 
MASSON ? Tél. : 06.33.15.52.38.

◗ Rech. rens. et desc. de trois 
sœurs GOYER nées à Dieppe 
(76) : Aimable Henriette Joséphine 
° 14-11-1846, Ernestine Marie Aline 
° 26-11-1852, Aline Joséphine ° 3-2-
1854. genea.bulard@gmail.com

◗ Rech. desc. de Pierre Jacques 
LASSERRE 1787-1861 Callen (40) et 
Jeanne DUCLOS ° 1808 Luxey (40) d’où 
un fils Jacques ° 1832 Luxey x Jeanne 
RIFLADE ° 1834 Callen (40). Hélène 
TEIXEIRA, 5 rue Jean Mermoz, 33250 
Pauillac.◗ Rech. eventuels desc. de 
Jacob BLUMENFELD et Thérèse HIRON 
x 29-04-1929 Perpignan. Claude Hiron, 
40 cours Balzac, 77140 Nemours

◗ Qui serait de la famille ou qui aurait 
connu la famille ROUSSELOT (Louis 
Alexis, Louis Eugène, Jean Mathurin, 
Jean, Odette) à Asnières (92), à Boufféré 
(85), à Chauché (85) ? Qui aurait connu 
Louise CLOPUTRE et Édouard Marcel 
MASSON ? Tél. : 06.33.15.52.38.
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OUI, je désire recevoir ………… exemplaire(s) du guide 
2600 sites Internet pour votre généalogie Édition 2017 
au prix unitaire de 9,90  + 2,20 e* de participation aux frais d’envoi

MODE DE RÈGLEMENT
❏ par chèque ci-joint, à l’ordre de La Revue française de Généalogie

❏  par carte bancaire n°  

Date d’expiration    Signature : 
(uniquement pour CB)CVC     

(trois derniers chiffres du n° figurant  
au verso de votre carte)

À découper ou photocopier 

BON DE COMMANDE
✂

✂

à renvoyer à : La Revue française de Généalogie – CDE – 10 avenue Victor-Hugo, CS 60051 
55800 Revigny-sur-Ornain – Tél. 03 29 70 56 33 – Fax 03 29 70 56 74 – www.rfgenealogie.com

* Tarif France métropolitaine. Autres destinations, consultez www.rfgenealogie.com/la-boutique

Nom  .................................................................................................................................................................. 

Prénom  ...........................................................................................................................................................

Adresse  ..........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Code postal  

Ville ....................................................................................................................................................................

E-mail  ..............................................................................................................................................................

Une sélection à jour indispensable pour mener à bien vos recherches sans vous perdre sur Internet ! 

Le guide indispensable pour 
vos recherches sur Internet

Code ARFG0063

Pratique : 
l’accès gratuit à 

l’application numérique 
(pour PC et Mac)

avec accès direct aux sites en un seul clic216 pages • Format 17 x 22 cm • 9,90 €*

2 600 sites Internet 
et 560 logiciels 

211 références 
supplémentaires

Édition 2017
100 % actualisée
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