Recherche avancée
La fenêtre ci-dessous est celle que vous aurez si vous vous êtes connecté.

Elle est découpée en 5 zones :
Zone 1 : Cet espace sert en priorité pour faire des recherches.
Le patronyme recherché peut être écrit en entier (Egal au patronyme), avec les lettres
du début (Début du patronyme) ou avec des passage de son nom (Dans le patronyme).
Il faudra alors sélectionner les boutons correspondants.
La personne recherchée sera définie par les 5 boutons au dessous.
Intéressé : pour tous les types d'actes
(Futur/ex)Conjoint(e) : pour les fiançailles, mariages et sépultures. Dans ces cas on
recherche une femme.
Père, Mère, Parrain/témoin : pour tous les types d'actes.
Zone 2 : Si aucune fenêtre (nom et prénom) n'est remplie, la recherche ne se fait que sur le
premier patronyme.
Les combinaisons des qualités des patronymes sont expliquées par la suite.
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Les remarques concernant le premier patronyme restent valables.
Cependant certaines combinaisons concernant la qualité de la personne sont interdites en
fonction des types d'actes demandés en zone 3 :
Baptêmes/Naissances
Intéressé et Intéressé, Intéressé et Futur Ex, Futur ex et tous les autres (remarque si
recherche sur un seul patronyme Futur ex interdit), Père et Père, Mère et Mère.
Fiançailles/Publications des Bans
Intéressé et Intéressé, Futur ex et Futur Ex.
Contrats de Mariages/Mariages
Intéressé et Intéressé, Futur ex et Futur Ex.
Sépultures/Décès
Intéressé et Intéressé, Futur ex et Futur Ex, Père et Père, Mère et Mère.
Abjurations
Intéressé et Intéressé, Futur ex et Futur Ex, Père et Père, Mère et Mère.
Zone 4 : Vous pouvez limiter vos recherches pour une période (Année de Début ET Année de
fin), au delà d'une certaine année ou avant une certaine année.
Zone 5 : Vous pouvez aussi limiter vos recherches à une commune qu'il vous faudra choisir
avec la flèche qui vous ouvrira une fenêtre contenant toutes les communes relevées.
Concernant les Contrats de mariage, les communes indiquées sont les résidences des notaires.

Attention :
Une commune est relevée si au moins un type d'acte en fait mention.
(Exemple : une commune peut apparaître car les Mariages ont été
relevés, mais pas les Naissances)
Pensez au préalable à aller dans le menu "Nos Travaux" pour vérifier
ce qui a été relevé dans la commune.

Conseils de recherches :
Baptêmes/Naissances :
Vous pouvez rechercher par le nom, prénom de l'intéressé. Mais aussi par son nom et en
second patronyme celui de sa mère. Éventuellement par ses parrains marraines.
Vous pouvez rechercher une fratrie en indiquant en premier patronyme le nom du père et en
second celui de la mère.
Fiançailles/Publications des Bans et Contrats de Mariages/Mariages
Si le premier patronyme est signalé comme intéressé, vous ne recherchez que sur le nom des
l'époux. Si par contre il est renseigné comme Futur/ex Conjoint(e) vous ne recherchez que les
épouses. Il en est de même si le second patronyme est renseigné.
(exemple : 1er patronyme DUPONT intéressé et 2ème patronyme Futur/ex Conjoint(e)
commençant par un I, vous aurez tous les époux DUPONT qui se sont mariés avec des
femmes commençant par un I. Si maintenant en gardant les mêmes intitulés, mais le 1er
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patronyme comme Futur/ex Conjoint(e) et le second comme intéressé, vous obtiendrez toutes
les épouses DUPONT qui se sont mariées avec un homme commençant par un I.)
Lorsque vous avez opté pour indiquer père ou mère, vous obtiendrez des résultats qui peuvent
vous paraître bizarre. Cela est dû au fait que la recherche se fait sur le nom du père de l'époux
et aussi celui de l'épouse.
Sépultures/Décès et Abjurations
Vous pouvez faire des recherches sur les deux patronymes, mais certains actes ne
mentionnent pas le nom du conjoint du décédé. Aussi, il est alors nécessaire de refaire une
recherche sur un seul patronyme.
Là encore la qualité intéressé et Futur ex jouera sur le résultat comme pour les mariages.

Nous vous souhaitons une bonne
recherche et surtout de trouver le
chaînon manquant.
N'hésitez pas à nous contacter pour une aide et aussi pour nous signaler une erreur de date, de
lieu ou d'orthographe.
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