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GENEACTES  AIDE 
 
La base de données GENEACTES contient des actes relevés par Généalogie en Corrèze et qui 
proviennent de différents travaux. 
Dans la plupart des cas, les actes proviennent des relevés effectués d’après les registres de 
l’Etat Civil. 
Toutefois, l’origine de ces actes peut être différente et le « type d’acte » indiqué dans 
chaque recherche permet de comprendre le contenu des données et doit être pris en 
compte. 

Les actes issus de généalogie 

Il y a une grande différence entre une généalogie et un relevé d’actes. Dans une généalogie, 
la fiche de chaque individu contient des informations sur l’individu lui-même (évènements) 
et sur les liens avec d’autres individus (filiation, conjoints, etc.). Dans un relevé d’actes, les 
informations ne contiennent que les données présentes dans l’acte.  
 
Lorsque le type d’acte d’une recherche est indiqué « issu d’une généalogie », il arrive 
souvent que des données soient ajoutées à celles contenues dans l’acte lui-même. Voici 
quelques exemples : 

 Dans un mariage issu d’une généalogie, on peut retrouver la filiation des mariés, 
alors qu’elle n’est pas écrite dans l’acte de mariage. 

 Dans un décès issu d’une généalogie, on peut retrouver les parents ou le conjoint 
du défunt, alors que l’acte de décès ne contient pas ces données. 

 Dans une généalogie, l’orthographe des patronymes est uniformisée. Quand on 
fait une recherche dans un acte issu de généalogie, l’orthographe du patronyme 
n’est pas toujours celle indiquée dans l’acte. 

Les actes issus d’un mariage 

Dans certains actes de mariage, on donne la date et le lieu de décès des parents ou d’un 
conjoint précédent. On peut également trouver la date et le lieu de naissance du marié ou 
de la mariée. 
Lorsque le type d’acte est « issu d’un mariage », il faut considérer ces informations comme 
indicatives car il peut y avoir des erreurs dans l’acte de mariage. 
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UTILISATION 

Les types de recherches 

 
 
« Par nom et lieu » si vous avez l'orthographe exact du nom recherché, sinon utilisez « par 
nom partiel et lieu » en remplaçant une lettre par ? ou un groupe de lettres par *. 
 
« D'un couple » exige une orthographe des patronymes connue et permet une recherche de 
tous les actes, Naissances, Mariages ou Décès où est cité le couple. Le prénom est facultatif 
ainsi que les dates 
 
« Des enfants d'un couple » exige une orthographe connue et permet une recherche des 
enfants du couple dans tous les actes, Naissances, Mariages ou Décès. Le prénom est 
facultatif ainsi que les dates 
 
« Par cousinage » permet la comparaison avec un fichier Gedcom. 
 
« Par proximité d'une ville » permet la visualisation de tous les actes autour d'une 
commune pour un patronyme donné, de plus la visualisation de la carte donne un aperçu de 
la localisation 
 
« Par localisation d'un nom » permet de localiser la distribution du patronyme par 
département sur l'ensemble de la France. 
  



3 

Recherche des naissances 

 

Types d'actes disponibles 

Toutes les naissances 
Acte de naissance 
Acte de baptême 
Examen 
Baptême catholique 
Baptême protestant 
Indéfini (B/B/N) 
Acte de Notoriété 
Acte de Reconnaissance 
Jugement Rectificatif 
Naissance Issu de Généalogie 
Information  issue de dossier Médical 
Naissance/Baptême 
Naissance issu d'acte de mariage 
Issus des décès soldats corréziens 14-18 
Issus des décès soldats corréziens 39-45 
Naissance issue d'un acte de décès 

Conseil : 
 En première recherche utiliser de préférence : Type d'actes = « Toutes les naissances » 

Niveau des Noms 

Niveau de recherche disponible : 
 Tous les niveaux de parenté 
 Nouveau-né 
 Parent 
 Témoins 

Ce filtre permet de limiter le nombre de lignes dans le résultat de la recherche. 
 

Conseil : 
 Privilégier le niveau de recherche : « Nouveau-né » 
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Recherche des mariages 

 

Types d'actes disponibles 

Tous les mariages 
Mariage 
Contrat de mariage 
Mentions marginales de mariage 
Source notariale 
Mariage catholique 
Mariage protestant 
Dispense de mariage 
Dossier médical 
Mariage Issu de Généalogie 
Publication de Mariage 
Permission de Mariage 
Autorisation de Mariage 
Mariage au Canton 
Congé de Mariage 
Mariage Antérieur 
Deuxième Mariage Antérieur 
Tables Décennales 
Divorce 
Jugement rectificatif 
Issus des décès soldats corréziens 14-18 
Union hors mariage 
Transcription 
Issus des décès soldats corréziens 39-45 

Conseil : 
 En première recherche utiliser de préférence : Type d'actes : « Tous les Mariages » 
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Niveau des Noms 

Niveau de recherche disponible 
 Tous les niveaux de parenté 
 Epoux 
 Epouse 
 Conjoint (Naissance) 
 Parent 
 Témoin 

Conseil : 
 Le filtre « Conjoint (naissance) » permet, connaissant le lieu et l'année de naissance d'un 

conjoint, de trouver le lieu et la date du mariage s’il a été enregistré dans la base. 
 Eviter la sélection « Tous les niveaux de parenté » qui génère un trop grand nombre de 

résultats. 

Recherches des décès 

 

Types d'actes disponibles 

Tous les décès 
Acte de décès 
Testament 
Sépulture catholique 
Sépulture protestante 
Mentions marginales de décès 
Décès Issu de Généalogie 
Décès Source Notariale 
Décès mère du défunt 
Décès père du défunt 
Décès conjoint défunt 
Décès mère époux (se) 
Décès père époux (se) 
Décès Conjoint époux (se) 
Décès Père Epoux 
Décès Mère Epoux 
Décès Père Epouse 
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Décès Mère Epouse 
Sépultures 
Décès issu d'acte de mariage 
Fichier décès soldats corréziens 14-18 
Transcription décès 
Fichier décès soldats corrézien 39-45 

Conseil : 
 En première recherche utiliser de préférence Type d'actes : « Tous les décès » 

Niveau des Noms 

Niveau de recherche disponible 
 Tous les niveaux de parenté 
 Défunt 
 Conjoint du défunt 
 Défunt (naissance) 
 Parents du défunt 
 Témoins 

Conseil : 
 Eviter la sélection "Tous les niveaux de parenté" qui génère un trop grand nombre de 

résultats. 

Recherche événements 

 

Types d'évènements disponibles 

Tous les évènements 
Emigrés 
Acte Notarial 
Bagnard 
Passeport 
Testament 
Informations diverses 
Visa de Passeport 
Acquit 
Recensement 
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Conseil : 
 En première recherche utiliser de préférence Type d'actes : « Tous les évènements » 

Niveau des Noms 

Niveaux de recherche disponibles 
 Tous les niveaux de parenté 
 Acteur de l'évènement  

Conseil : 
 Dans les enregistrements des évènements il y a les parents et conjoints des acteurs de 

l'évènement, ceux-ci ne sont qu'au nombre de 3 par évènements. Le choix d'"Acteur de 
l'évènement" limite donc le nombre de résultats 

Résultat de la recherche 

En bas de l’écran, le bouton « Recherche sur Internet » permet l’accès à un site internet de 
votre choix (Ancestry, Filae, Geneabank, Geneanet, Geneatique, Heredis) directement sur 
l’individu objet de votre recherche. 

 
 
A gauche de l’écran, trois boutons permettent de rechercher dans la base, l’ascendance, la 
descendance, tous les actes de l’individu sélectionné. 

 


