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Principes généraux

• Les NOMS sont toujours en majuscules

• L’initiale des prénoms également

• Si absence de nom pour l’individu mettre NN et Nn pour absence de prénoms (hors enfants mort-nés)

• Ne pas utiliser de caractères spéciaux tels que * ou ? qui ont une signification particulière en 
informatique

• Ne jamais utiliser les guillemets " , leur préférer la cote ’.

• Eviter les parenthèses

• Pour les âges faire suivre le nombre des lettres a, m, j, h s pour an(s), mois, jour(s), heure(s), semaine(s)

• Utiliser les abréviations usuelles en généalogie



Abréviations usuelles 

Symbole Se lit Commentaires

° Né le     à Inutile de mettre le et à

† Décédé le     à Inutile de mettre le et à

X Marié le    à   avec Inutile de mettre le, à et avec

XX Idem pour 2ème mariage Inutile de mettre le, à et avec

dmt Demeurant à Inutile de mette à

Cm Contrat	de	mariage



Différents types de champs

• La plupart des champs doivent contenir impérativement ce qui est indiqué et 
uniquement ce qui est indiqué



Différents types de champs

• La plupart des champs doivent contenir impérativement ce qui est indiqué et 
uniquement ce qui est indiqué

• Certains doivent être structurés : Veuvage



Différents types de champs

• La plupart des champs doivent contenir impérativement ce qui est indiqué et 
uniquement ce qui est indiqué

• Certains doivent être structurés : Veuvage

• Certains champs sont dits libres. Il s’agit exclusivement des champs notes.



Différents types de champs

• La plupart des champs doivent contenir impérativement ce qui est indiqué et 
uniquement ce qui est indiqué

• Certains doivent être structurés : Veuvage

• Certains champs sont dits libres. Il s’agit exclusivement des champs notes.

• Si l’on veut utiliser ces derniers, il faut le faire avec rigueur en classant les 
informations.
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Informations sur l’acte

• Date : il s’agit de la date de 
l’évènement. Une date 
révolutionnaire sera convertie en 
grégorienne et subsistera avant le 
mot Date

• Notes : Ce sont des notes liées à 
l’acte et non aux personnes.
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Informations sur l’individu

• Les informations concernent 
exclusivement l’enfant :

Son NOM en majuscules
Ses Prénoms

un enfant mort-né a pour 
prénom Mort-né(e)

Son sexe les lettres M ou F
Des notes concernant l’enfant
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Notes concernant l’enfant

• Toujours les inscrire dans 
l’ordre chronologique

• Aller à le ligne à chaque 
nouvelle information

• Respecter la législation 75ans fin 
de registre

Exemple

°domicile NOM Prénom, lien avec l’enfant
naturel
légitimé date Lieu n°département
X date Lieu n°département NOM Prénoms
†date Lieu n°département



Informations sur les parents

• Les renseignements sur le père sont 
assez complets.

• Le déficit en renseignements sur la 
mère sera comblé en inscrivant tous 
ces renseignements dans les notes qui 
concernent les parents

• Si l’individu est décédé le dernier 
prénom est immédiatement suivi de †
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Notes concernant les parents

• Domicile : dmt Lieu-dit ou dmt Lieu n°département, de passage

• Compléments d’informations sur le père : père °date Lieu n°département, père 
†date Lieu numéro département

• Informations sur la mère : mère âge, profession – mère profession, °date Lieu 
n°département

• Cas d’un enfant naturel : pas de père. Indiquer dans les notes les renseignements sur 
la mère en ajoutant son éventuelle filiation : fa NOMpère Prénoms [âge, 
profession],NOMmère Prénoms [âge, profession]



Informations sur les témoins

• Ne renseigner ces données que si les 
personnes ont un lien familial

• Le bedeau, le garde champêtre, la sage-
femme ou l’instituteur n’offrent pas 
beaucoup d’intérêt

• Utiliser les menus déroulants pour les 
professions et notes

• Ne pas oublier que le lien concerne 
l’enfant : le frère du père est l’oncle 
paternel…



Renseigner un acte de mariage

• C’est la grille la plus complète

• Seules changent les grilles centrales

• A gauche les données sur l’époux

• A droite les données concernant 
l’épouse

• Les menus déroulants facilitent la 
saisie



Informations sur l’acte

• Les notes de l’acte permettent 
d’apporter des précisions :

Fiançailles (si acte de fiançailles)
[Fiançailles date Lieu]
Cm date Notaire Lieu
Légitimé Nom Prénoms date Lieu
Transcription mariage date Lieu
Divorce date Lieu
Réhabilitation….



Informations sur les époux

• Deux champs sont importants :
Notes
Veuvage

• Le champ Notes permet de 
compenser l’absence de cases pour 
des informations figurant dans 
l’acte



Utiliser le champ Veuvage

• Ce champ contient dans l’ordre NOM Prénoms

• Si plusieurs conjoints décédés aller à la ligne entre chaque :
1 NOM Prénoms
V.2 NOM Prénoms

• Eventuellement faire figurer la date de décès :
NOM Prénoms †date Lieu n°département



Utiliser le champ Notes

• Si l’individu est divorcé : divorcé NOM Prénoms [date Lieu]

• Si domicile hors commune : dmt Lieu n°département

• Mettre les renseignements sur les parents en commençant toujours par le père : 
père 55a, menuisier
mère 52a
parents dmt Lieu n°département

• Si parents décédés : petit-fils (petite-fille) NOMgpp Prénoms,Nomgmp Prénoms, 
côté paternel 
idem côté maternel



Renseigner un acte de décès

• Les premières informations 
générales sont très importantes :

• Date : c’est celle du décès

• Notes : Si le décès a eu lieu dans 
une autre commune inscrire

Transcription date, acte n°numéro



Renseigner un acte de décès

• Le champ Notes permet de 
combler les lacunes

• Le champ Veuvage n’est à utiliser 
que si le nombre de conjoints est 
supérieur ou égal à 2



Notes du défunt

• Domicile

• Lieu décès si différent de la commune

• Renseignements sur les parents

• Circonstances du décès



Renseigner un acte de décès

• Dans cette partie, il s’agit du dernier 
conjoint celui–ci étant vivant ou 
décédé

• Le champ Liens/Notes comprendra 
donc les termes suivants :

†époux [xx] ou †épouse [xx]
époux [xx] ou épouse [xx] 
époux divorcé…..

• Les précisions supplémentaires sont 
inscrites en allant à la ligne


