…POUR DÉBUTER EN DOUCEUR……
Je tiens à mes racines…

Edition 2017

La généalogie passionne depuis trois décennies de plus en plus de personnes
et il n’est plus possible de n’y voir qu’un ‘’hobby’’ à la mode.
Nous avons pris conscience qu’une part de nous-mêmes, très profonde et révélée sur le tard, est transmise par les
gènes et aux contacts de nos anciens. Et nous voulons découvrir l’origine de ce sentiment d’appartenance à une
communauté, à un caractère régional singulier, à des idées qui se moquent des modes, à des coutumes ancestrales
pétries de valeurs éternelles, à un terroir et une histoire locale,……
Pour cela il nous faut savoir quels étaient nos ancêtres qui nous ont transmis ce ‘’trésor’’. On veut plonger dans leur
univers et découvrir leur position sociale, leurs relations, leurs métiers, leurs mentalités, …….
« REMONTER LE TEMPS », le vieux rêve de l’homme peut avoir une forme de réalité !
Vous avez décidé de CONCRÉTISER ce rêve. La généalogie vous ouvre un chemin vers le sens profond de
PATRIMOINE, d’HISTOIRE plus concrète et sociale ; il sera riche de contacts humains et peuplé de découvertes,
de surprises, de questionnements nouveaux, ……et de bien des joies, notamment à l’heure de transmettre à son tour.
Ne brûlez pas les étapes et au début laissez-vous guider.

Au départ je me pose des questions…
Qu’est-ce que je cherche au juste ?
Généralement chacun souhaite retrouver tous ses ancêtres, génération après génération et constituer un
bel arbre; c’est l’objectif de ce que nous développerons ici « l’ASCENDANCE PAR QUARTIERS ».
Il y a bien d’autres études possibles :
- remonter de fils en père, à partir d’un nom de famille choisi (le vôtre bien sûr!): «l’ASCENDANCE AGNATIQUE»,
- «GÉNÉALOGIE DESCENDANTE» à partir d’un couple qui vous tient à cœur,
- photos de famille, blasons, habitants successifs d’une maison familiale ancienne,…..
On remonte le temps, mais jusqu’où ?
Il faut retrouver des écrits. Pour la plupart des ancêtres vous atteindrez le XVIIe, pour d’autres le XVIe
et plus rare, pour des célébrités ou nobles, bien plus avant.
Question de chance, avec ténacité et persévérance.
Que me faut-il pour travailler ?
Au début très peu de choses: tableaux pré imprimés pour y inscrire les informations (toutes) contenues
dans les actes une loupe,…et surtout les moyens de se déplacer dans les Mairies et Archives.
Comme on cherche toujours à recueillir des actes intégraux et que les photocopies sont en principe interdites, un
appareil à photo numérique est idéal. De plus en plus nombreux sont les accès aux sites départementaux de
registres de l’état civil rencontrés via internet.
Plus tard quand vous aurez "bien accroché" et si vous êtes informatisé, un logiciel de généalogie vous
facilitera l’exploitation et le partage de votre travail. Plus d’un s’est lancé en informatique sur déclic généalogique!
Quelles qualités et compétences me faut-il ?
Les qualités d’un bon enquêteur : ordre, logique, rigueur, aptitude au doute … et aussi flair, perspicacité et
patience.
Une bonne connaissance historique régionale est un atout pour faire "revivre" les individus.
La maîtrise d’internet multipliera vos possibilités de recherches et de contacts avec des "cousins éloignés".
Quels coûts ?
Ils sont essentiellement liés aux déplacements (amoindris par les possibilités d’accès de plus en plus
nombreux aux archives départementales en ligne). Les frais de correspondance, de participation à la vie d’une
Association, de documentation, restent raisonnables.
Ceux qui sont informatisés (un gros avantage, mais qui a nécessité un investissement et une formation) pourront
acquérir un ‘’logiciel de généalogie’’, le nécessaire pour les photos numériques et les frais d’internet (si consultation
de sites dits ‘’commerciaux’’).

Généalogie en Corrèze

Page 1

Généalogie en Corrèze

Quelques principes de base…
Je commence par qui ?
Abandonnez tout de suite les légendes….. «le grand oncle américain », «le Général d’Empire », «la
ressemblance avec Henry IV», «la certitude de descendre de Charlemagne»….Si vous avez des célébrités parmi vos
ancêtres, vous les rencontrerez forcément et la parenté sera démontrée à ce moment là.
Débutez par une personne bien identifiée: en général VOUS-MÊME, un de vos parents ou grands-parents.
Cet individu aura le numéro
1 . Ensuite on remonte à ses parents, puis à ses aïeuls, etc….
Principe de la numérotation courante dite « SOSA-STRADONITZ »:
Génération

16

17

18

8
2x2

19

20

9

22

10

4

Père: 2x1

21

4+1

23 24

11

25

26

12

5

28

13

3x2

2

27

1

6+1
2+1

30

14

6
Mère:

29

3

31

15

7

V
IV
III
II
I

Chaque ancêtre a un numéro et il n’y a aucun trou dans la liste. Les numéros pairs sont les hommes et les
numéros impairs sont les femmes (à l’exception du SOSA n°1 qui peut être homme ou femme).
S’il y a consanguinité une personne peut occuper plusieurs numéros (par exemple si les mariés 6 et 7 sont
cousins germains parce que 14 et 13 sont frère et sœur, leurs grands-parents communs occupent chacun deux
numéros 26=28 pour le grand-père et 27=29 pour la grand-mère).
L’arbre:
Chaque nœud (un ancêtre) se séparant en deux branches (père et mère) l’image de l’ARBRE est
automatiquement générée.
Progression des recherches:
Une donnée sur un ancêtre ne sera considérée comme exacte que sur preuve écrite en votre possession. Par
exemple le prénom ne sera considéré connu qu’avec son acte de naissance et/ou baptême.
On ne passe à la génération suivante que lorsqu’on a des certitudes sur la personne de départ (par exemple
son mariage avec les filiations, c’est à dire les noms des parents)

ÉTAPE n°1: Faire parler les Anciens…
Recueillez méticuleusement la MÉMOIRE FAMILIALE, en essayant de ne pas importuner, en respectant
les secrets ou la mémoire sélective.
Les renseignements porteront sur les lieux d’origine, de vie et de décès, les prénoms usuels, les surnoms, les noms
de jeune fille, les descriptions et caractères des personnes, les métiers, activités, sports, exploits, …..
Faîtes partager en retour ce que vous avez déjà recueilli.
Enfin une visite des plaques tombales est appréciée et confirme les lieux de sépulture (le plan des tombes et du
livre des enterrements est libre d’accès, souvent à la mairie).
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ÉTAPE n°2: Recueillir et étudier les papiers de famille…
Réunissez, photocopiez ou photographiez, recopiez
tous les documents de famille:
* livret de famille (très riche en renseignements)
* les faire-part de naissances, décès et mariage,
* actes notariés,
* les albums, photographies et portraits
( notez bien tous les noms des personnes)
* les livres de raison
* les diplômes, décorations, citations,…

* les documents professionnels.
Une belle occasion de revoir les
Oncles et Tantes, les Cousins,…

ÉTAPE n°3: Je classe avec ordre et méthode…
Eviter d’être noyé dans les notes et documents !
Il me faut en tirer l’essentiel puis bien classer cette précieuse collecte.
a) Pour simplifier les généalogistes utilisent des SIGLES CONVENTIONNELS: voici les plus usuels
Les sigles généalogiques
° ou o

Naissance

+

Décès

Ö

Né et baptisé

(+)

inhumation

(°)

Naissance illégitime

obs.

Obsèques

B

Baptisé

inc.

Incinéré

°+

Mort-né

vf

Veuf

P

Père

vve

Veuve

M

Mère

ttt

Testament

P

Parrain

desc.

Descendance

M

Marraine

s.p.

Sans postérité

Fs

Fils

s.a.

Sans alliance

Fa

Fille

s.a.a.

Sans alliance actuelle

(x)

Fiançailles

s.a.p.r.

Sans alliance, mais avec postérité reconnue

X

Mariage

rel. cat.

Religion catholique

x2, x3

Remariages : 2e et 3e mariage...

rel. prot.

Religion protestante

Cm

Contrat de mariage

rel. ort.

Religion orthodoxe

not.

Notaire

rel. isr.

Religion israélite
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-x-

union illégitime

rel. mus.

Religion musulmane

)(

Divorce

c

Cité le

T

témoin

!1800

cité en 1800

N

Inconnue

av. ou <

Avant

?

Douteux

ap ou >

Après

Sg

Signature

/1750

Avant 1750

Sx

Sexe

1700/

Après 1700

Psse

Paroisse

ca

du latin circa, environ

b) Pour avoir une image globale et à tout moment bien situer sur qui on travaille, on utilise un arbre très simple:
nous vous en proposons deux modèles (à photocopier), qui nous paraissent bien adaptés.
c) Enfin pour classer les papiers et notes, après les avoir résumés, on peut constituer un DOSSIER PAR
COUPLE à l’aide d’une chemise comme celle qui vous est proposée à photocopier sur une feuille au format 420x297.
La page de garde permet d’inscrire le résumé des documents classés, et à l’utilisation d’en prendre connaissance

sans avoir à relire les pièces.

Étape n°4: Consultation de l’état civil officiel…
Après avoir épuisé et classé le filon des sources familiales vous allez consulter et recueillir les sources
écrites officielles. En premier lieu les REGISTRES D’ÉTAT CIVIL dans les Mairies, puis les registres anciens
auprès des Archives Départementales: la consultation est libre et gratuite
NB: notez bien qu’aucun employé n’a le droit de faire des recherches à votre place.
Principes:
Les actes de °, x et †, dressés par l’officier public de la commune, sont inscrits dans deux registres: un
reste à la mairie et l’autre est versé au Greffe du Tribunal d’Instance à la fin de chaque exercice.
Le Greffe reverse les registres aux AD au bout de cent ans.
Les Mairies après 150 ans environ (variable) les versent également aux AD, qui ont alors les deux exemplaires.
La consultation des actes de moins de soixante quinze ans n’est pas libre :
En effet, pour protéger la vie privée, la loi impose une « réserve centenaire », ramenée depuis peu à 75 ans.
Si vous pouvez démontrer votre parenté en ligne directe vous pourrez obtenir une copie intégrale des actes de ° et
X, sinon il ne vous sera délivré qu’une copie très simplifiée. Les copies d’actes de décès restent communicables à
tous.
La méthode de Saint-Thomas…..
Recueillez une copie intégrale de l’acte original (ou sa photo) ce qui permettra, de TOUT VÉRIFIER et en
cas de besoin d’exploiter le moindre détail.
Pour ‘’construire’’ un arbre on débute par une personne dont on est sûr des informations relatives à la
naissance et donc de l’identité des parents, puis on cherche le X des parents, suivi de leurs dates et lieu de
naissances qui, au 19e, étaient bien indiquées sur l’acte de mariage (plus avant ce ne sera pas toujours le cas).
Ensuite on cherche le X des grands-parents et de leurs naissances, et ainsi de suite……
Les décès, plus compliqués à trouver, ne sont pas indispensables pour poursuivre, bien qu’ils soient des indications
pouvant servir de pistes futures et donc à relever également.
L’utilisation des tables pour les ° et X facilite les recherches:
· une liste des actes classés par ordre alphabétique termine le registre de chaque année civile,
· tous les dix ans une nouvelle table des actes classés par ordre alphabétique des patronymes, LA TABLE
DÉCENNALE, est encore plus intéressante. Elle fait l’objet d’un registre spécial.
L’Association apporte-t-elle une aide dans cette recherche des actes ?
Comme vous le savez nous relevons tous les actes de manière systématique. Travail important!
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Les actes de mariage sont les plus intéressants. Ceux d’AVANT LA RÉVOLUTION, les plus difficiles à déchiffrer,
ont été relevés en priorité par notre association; néanmoins nous progressons aussi dans le relevé des X après la
révolution.
Les relevés des actes des naissances et décès ont aussi débutés, plus modestement.
Si vous avez la chance que « vos » communes soient traitées, les actes vous attendent sagement dans nos
documents…Le premier bulletin "1001sources" de l’année fait le point général des relevés disponibles et sur les
autres on trouve les nouvelles parutions du trimestre passé.

Étape n°5 : Franchir les premiers obstacles…
Quel est leur nom exact ?
BOYSSOU, BOUISSOU, BOUYSSOU … chacun avec ou sans X ?
L’orthographe des patronymes n’a guère été ‘’figée’’ qu’avec la généralisation du livret de famille et/ou la
maîtrise de l’écriture.
Longtemps l’officier public qui rédigeait l’acte écrivait les noms (et prénoms) à sa façon et il est fréquent de
rencontrer des orthographes différentes pour les père/frères/… et parfois dans le même acte. Nos ancêtres ne
sachant lire ne pouvaient rectifier. Leur signature est plus significative.
Les pièges du prénom :
Le prénom est, le plus souvent et selon les coutumes locales, celui du parrain ou de la marraine mais aussi
des grands-parents.
Ainsi plusieurs enfants du couple portent le même prénom et aux 19e et 20e, dans la vie courante on les nommait
par un autre prénom.
Parfois l’acte d’état civil porte ce prénom usuel à tort. C’est même assez fréquent dans les actes de décès qui,
souvent déclarés par des voisins, mentionnent le prénom usuel au lieu de celui de l’acte de naissance.
Où se sont-ils mariés ?
En général dans la commune d’origine de l’épouse ……Coutume pas toujours respectée et parfois ce lieu
d’origine n’est pas indiqué. D’autres documents peuvent détenir l’information :
· le Contrat de Mariage,
· l’acte de décès donne souvent l’origine du défunt,
· l’acte de sépulture religieuse (voir la cure ou la série 22J aux AD) de même,
· les actes de mariage des frères et sœurs peuvent apporter des renseignements manquants dans celui de
votre ancêtre,
· les grands-parents étant souvent parrain/Marraine des petits-enfants, les actes de baptême (voir la cure
ou la série 22J aux AD) portent alors des informations décisives.
A défaut il faut entreprendre des recherches systématiques dans les communes du canton, puis les cantons
limitrophes, en utilisant les TABLES DÉCENNALES CANTONNALES aux AD (regroupement des TD des
communes d’un canton).
Né de père inconnu….
Si la mère ne s’est pas mariée (avant ou après) son acte de naissance est primordial. Comme souvent elle a
été ‘’éloignée’’ pour accoucher et donc la recherche n’est pas évidente….
Son acte de décès (et de succession) peut donner son origine et sa filiation.
Les actes des naissances et baptêmes de ses enfants peuvent dévoiler un membre de sa famille (grands-parents,
frères et sœurs, oncles et tantes,….)
Il faut aussi consulter aux AD les "Déclarations de grossesse illégitime" qui peuvent dévoiler le père supposé.
Mais où sont-ils décédés ?
L’acte de décès est un acte un peu plus difficile à trouver quand la famille a éclaté, en cas de remariage ou
qu’un des époux meurt très âgé, les voisins qui déclarent le décès ne connaissant plus alors ni les parents ni le
conjoint.
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L’indication peut se trouver sur un des actes d’état civil ou religieux de tous ses descendants (en particulier
le mariage de ses enfants).
La consultation de l’ensemble ces actes donne des indications sur les résidences successives (on peut compléter
par l’examen des RECENSEMENTS aux AD) et à partir de la dernière date connue où la personne est en vie, on
cherche le décès dans les Tables Décennales Cantonales.
On peut aussi chercher les documents de succession dans les Registres d’enregistrement des actes notariés aux
AD.

Étape n°6 : La période Révolutionnaire…
Parvenir jusqu’à la période révolutionnaire est relativement aisé.
Ensuite vous abordez la tourmente révolutionnaire qui se traduit pour le généalogiste :
- par une certaine pagaille dans les documents,
- par un nouveau calendrier (se munir du tableau de correspondance ci-joint),
- par une variation dans l’appellation des noms de communes (se munir des noms de la période révolutionnaire),
- par l’apparition des noms de paroisses qui ne recouvrent pas forcément le territoire de la commune,
- les déplacements des mariages de l’An VII à l’An VIII, au Chef Lieu de Canton,
- des prénoms ‘’bizarres’’ voient le jour … comme aujourd’hui.
- des écritures difficiles à décrypter et des orthographes très approximatives.
Une barrière certes, mais rien d’infranchissable.
Bien souvent ces inconvénients seront compensés par l’avantage de disposer des relevés de l’Association bien plus
nombreux dans cette période.

Et après.... ?.
Nul doute que parvenu à ce stade, par l’expérience acquise vous maîtriserez bien mieux la généalogie et que
vous n’hésiterez plus à solliciter l’aide et les conseils de votre Association et de ses adhérents.
Le moment des échanges directs ou par les Questions/Réponses du bulletin sera venu.
Consultez la liste des PATRONYMES RENCONTRÉS DANS NOS GÉNÉALOGIES, documents que nous éditons
chaque année, qui permet de déceler les autres personnes qui ont les mêmes patronymes que vous.
Bien entendu vous POURREZ CONSULTER des ouvrages pédagogiques (ex: "Généalogie mode d’emploi" de
Jean Louis Beaucarnot ) ou trouver sur internet un des nombreux exposés de généalogie (ex: l’excellent cours de
Gilles Périlhous sur le site http://gperilhous.free.fr/MGenealogie/Cours/Index.html).
Chaque cas particulier, souvent source de difficultés, vous aura convaincu que la généalogie ne se réduit pas,
loin s’en faut, à une collection de "papillons morts"; bien au contraire chacun sera l’occasion de découvrir et
comprendre les ressorts de ces vies dans un environnement à déchiffrer.
Chacun vous enrichira et heureux ceux qui tombent sur des ancêtres moins classiques: mort au Champ d’Honneur,
enfant abandonné, carrière exceptionnelle, condamné, notable, immigré, expatrié, religion minoritaire, ……

Bonne généalogie.
ÉVOLUTION DE L’ÂGE DE LA MAJORITÉ
Depuis le 05.07.1974……………………………
Du 21.06.1907 au 04.07.1974……………………
Du 21.03.1804 au 20.06.1907…………………...
Du 20.09.1792 au 20.03.1804…………………...
De février 1556 au 19.09.1792………………...
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18 ans
21 ans
25 ans
21 ans
30 ans

Femmes

18 ans
21 ans
21 ans
21 ans
25 ans
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BRIVE GENEALOGIE
11 Place J.M. Dauzier
19100 Brive la Gaillarde
Henriette COSTE - 05 55 24 16 93
brivegenealogie@wanadoo.fr
USSEL GENEALOGIE
Le Bourg
19200 St Etienne aux Clos
Renée FLORION - 05 55 96 86 48
usselgenealogie@orange.fr
XAINTRIE GENEALOGIE
5 rue Joseph Vachal – 3° étage
19400 Argentat
A-M JAILLARD - 06 70 34 52 26
genealogieencoreze@orange.fr
QUERCY GENEALOGIE
à la Bibliothèque
46600 Baladou
Jean-Claude MAZOT - 05 65 37 39 28
jc.mazot@orange.fr
GENEALOGIE LUBERSAC AUVEZERE
Salle de la Mairie
19210 Lubersac
Colette Dechaud – 05 55 73 60 34
cde.121@orange.fr
GENEALOGIE VARETZ
Foyer Culturel
19240 Varetz
Christiane Roque
chris.roque@orange.fr
« CORREZIENS d’ILE de France »
GENEALOGIE
Le François Coppée – Rencontres
1 boulevard du Montparnasse 75006
PARIS
Marcel SARON - 01 47 24 16 60
marcelsaron@free.fr
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NOM/P Mr…………………………………………………
Mlle………………………………………………
Né le …./..../…. à………………………………..(…)
Née le …./..../.…. à…………………………….(…)
Bapt …./. ../…. à…………………………….…..(…)
Bapt …./.. ../…. à……………… …………...(…)
Confirmé le ../ .../…. à…………………….…..(…)
Confirmée le ..../..../
à… …… ………………...(…)
PÈRE Mr………………………………………………………………
Mr………………………………………………………………..
MÈRE Mme…………………………………………………………………Mme…………………………………………………………….
Mairie: …………………………………………………(….)
le…../…../……... à …….h (Filiations/Sans Filiation)
Religieux:………………………………………………….. (…..) le…../…../……... à …….h (Filiations/Sans Filiation)
Contrat: Me……………………...............Notaire à:………………………….(....) le…../…../….. à …….h (F/SF) Cote:…………….
Contrôlé au bureau ………………………. le…../…../……... cote:…………..
Séparation suite à ………………… le…../…../….. à………………………………(….) Doc:………………..cote:………...
Autres
X
Avant
ou
Après

* Lieu:………………………………..(….) le…………………… * Lieu:………………………………..(….) le……...…………….
Avec………………………………………………………………
Avec………………………………………………………………
Contrat…………………………………………………………..... Contrat………………………………………………………….....
*Lieu:………………………………..(….) le……………………… * Lieu:………………………………..(….) …………………..…
Avec………………………………………………………………
Avec……………………………………………………………
Contrat…………………………………………………………..... Contrat……………………………………………………….....
Études ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
Diplômes: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………...
M
…………………………………………………
…………………………………………………
É
T
…………………………………….………au mariage en:……… ………………………………………….. au mariage en:………
I
………………………………………………………...en…………………………………………………………………….en……….
E
………………………………………………………...en……………………………………………………………………..en…...….
R
……………………………………………à son décès en……… ……………………………………...……. à son décès en………
Titres: …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………...
Décorations:………………………………………………………………… …………………………………………………………………..
A
…………………………………………………………………..…..
R
……………………………………………………………..………... Vos notes:……………………………………………………
M
…………………………………………………………………….... ………………………………………………………………
É
…………………………………………………………………..….. ………………………………………………………………
E
…………………………………………………………………..….. ……………………………………………………………..
R Naissance:............................................................(....) en………… Naissance:..........................................................(....) en…………
É AV le mariage:……………………………………(….) en……...
AV le mariage:……………………………………(….) en……...
S
D m -.................................................................................................................................................................................................(......)
I
u a -..................................................................................................................................................................................................(......)
D
r r -..................................................................................................................................................................................................(......)
E
a i -..................................................................................................................................................................................................(......)
N
n a -..................................................................................................................................................................................................(......)
C
t g -..................................................................................................................................................................................................(......)
E
e -..................................................................................................................................................................................................(.....)
S
Décès:……………………………………………………….(…..)
Décès:……………………………………………………….(….)
o
X †
o
X †
ENFANTS
ENFANTS
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
D Le …. / …. / …….. à ………………………………………….(….) Le …. / …. / …….. à ……………………………………….(….)
É Âge indiqué:……….ans
Âge réel:……..ans
Âge indiqué:……….ans
Âge réel:……..ans
C Cause:……………………………………………………………….. Cause:………………………………………………………..…..
È Sépulture:Le……/…/……à……………………………………(….) Sépulture:Le……/…/……à……………………………...…..(…)
S
(Conjoint cité: OUI NON ….. Parents cités: OUI NON)
(Conjoint cité: OUI NON …... Parents cités: OUI NON)
AUTRES DOCUMENTS RECUEILLIS :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Extrait de la Généalogie du SOSA n°1:…………………………..(……./…….)
établie par:……................................ ………………………………………..
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