INDIVIDU

COMMENT UTILISER
MON CARNET ?
AIDE
PAGES 8 À 17
Aidez-vous des indications pour mener vos recherches avec :
• Les secrets d’une recherche réussie en ligne (page 8) ;
• Les secrets d’une recherche réussie en salle de lecture (page 9) ;

PAGES 24 À 73
Choisissez un individu sur lequel vous souhaitez travailler.
À partir des informations en votre possession, définissez
un ou plusieurs objectifs et énumérez les recherches à mener.
N’oubliez pas de reporter les résultats, observations et références
(cote, URL, etc.) obtenus. > Mode d’emploi page 7

MA LISTE DE RECHERCHES
PAGES 74 À 87
Regroupez vos recherches à effectuer en salle de lecture
ou sur un site Internet spécifique.
> Mode d’emploi page 8

• Le kit de survie du généalogiste (page 10) ;
• Les bases de données incontournables (page 12) ;
• Les recensements de population (p. 14) ;
• Les matricules militaires (p. 15) ;
• Les délais de communication des archives (p. 16) ;
• Mon mémo (p. 17).

SUIVI DE RECHERCHES
PAGES 18 À 21

PAGES 88 À 91
Notez toutes les idées qui vous viennent. Vous en ferez le tri puis
vous répartirez les idées que vous gardez dans les rubriques
suivantes de votre carnet : Mon plan d’actions, Individu,
Ma liste de recherches.

VIDE-Poche
PAGES 92 À 93

Suivez l’avancement de vos recherches et imprimez
la liste des actes à rechercher à partir des informations
que vous avez saisies dans Généatique (p. 18),
Heredis (p. 19), Geneanet (p. 20) ou Filae (p. 21).

Gardez vos souvenirs de recherches sur le terrain et collez ici
les documents qui vous plaisent : ticket de visite d’un musée,
message ou coordonnées d’un interlocuteur, extrait de plan…

MON PLAN D’ACTIONS

INDEX

PAGES 22 À 23
Planifiez vos envies et objectifs de travaux généalogiques
sur l’année : une recherche, une rencontre, un déplacement,
une écriture d’article ou de livre, une numérisation de photos
ou de documents…
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VIDE-TÊTE

PAGES 94 À 97
Listez les individus étudiés, lieux de recherches visités
et sites Internet consultés, ainsi que leurs numéros de page
pour retrouver rapidement les informations associées dans
le flux de notes, d’actions et d’idées notées dans ce carnet.
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COMMENT UTILISER
MA FI CHE "INDIVIDU” ?
S’il s’agit d’un ancêtre,
notez le numéro
Sosa et la génération.

Indiquez l’identité de
la personne concernée.

INDIVIDU
GOUPIL
Nom
Prénom Pierre

Sosa

tême

Naissance / Bap

10/12/1825 La Bouëxière

56

Génération

Recensements

LIEUX)
MÉMO (DATES ET

✓

COMMENT UTILISER
MA LISTE DE RECHERCHES ?

✓ 1836 ✓ 1846
1841

(35)

1851

6

1856
1861

Néant

et
Enfants (prénom, date

)
lieu de naissance

d’Izé
François, 10/11/1865, Val

Testament

(35)

Décès
re (classe et bureau)

Matricule militai
Autre

AD35 (salle)

Pierre Goupil, page 36

✓Con

)
18/04/1863 Dourdain (35

ern
par lieu ou site Int

Indiquez le lieu de vos recherches (archives
municipales, départementales, nationales,
bibliothèques…) ou le nom du site Internet.

trat de mariage

✓Mariage

CHERCHES
MA LISTE DE RE
et

Énumérez les informations complémentaires
qui vont vous aider dans vos recherches
(famille, autres sources, etc.).

Notez l’identité et le numéro
de page de l’individu sur lequel
vous faites des recherches.

Détaillez les
recherches
à mener.

Anne Bazillais, page 30

Mentionnez la date
de votre déplacement
ou de la consultation
du site Internet.

Rien trouvé dans le
contrôle des actes
)
(Dourdain, La Bouëxière
;
llay
Bou
M°
65
Bail 2/2/18
Bail 2/11/1872
)
M° Vallée (La Bouëxière

y a eu un contrat de
✓Rechercher s’il
n
1863 à Dourdain)
04/
18/
(x
ge
ria
ma
ifier table
✓Baux de ferm)age ? -> vér
n
(3Q
des baux

Précédez chaque
recherche d’une case.
Lorsque votre recherche
est complète, cochez-la.

28/02/2022

864, Maître Boullay,
✓ Testament,ère12/, 11/1
n
4 E 20/60
La Bouëxi

Complétez avec le résultat
de vos recherches.

Le testament mentionne
un CM du 3 janv. 1834. !
Notaire ? -> À chercher

CONNAISSANCES
POINTS SUR MES

Si vous trouvez la cote en ligne, ajoutez-la.
Suivez l’avancement de vos recherches en notant au fur
et à mesure les données trouvées. Cochez la ligne lorsque
vos informations sont complètes (date, lieu, source).
E
À FAIR
RCHES
s)
RECHEde recherche
T
E
S
IF
te
T
lis
OBJEC er dans Ma

in)
Q)
à Dourda
s baux (3
r table de ge (x 18/04/1863
ie
if
r
vé
>
ge ? e maria
de fer24ma
contrat d
n Baux er s’il y a eu un
✓Recherch
n
rt
(à repo

Listez vos objectifs, recherches à mener et précédez chaque
ligne d’une case. Reportez-les dans Ma liste de recherches.
Une fois la recherche effectuée, cochez la case.
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SOSA
74

Numéro donné à chaque
ancêtre. Le premier
individu est le numéro 1,
son père le numéro 2,
sa mère le numéro 3.
Le calcul se fait comme
suit : le numéro du père
est le double de celui
de son enfant, le numéro
de la mère est le double +1.

ABRÉVIATIONS
° naissance
b baptême
x mariage
cm contrat de mariage
)( divorce
fm fiche matricule
† décès
test testament
(†) sépulture

/1780 avant 1780
1780/ après 1780
AD Archives
départementales
AM Archives
municipales
AN A
 rchives
nationales
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SUIVRE L’AVANCEMENT
DE MES RECHERCHES AVEC

SUIVRE L’AVANCEMENT
DE MES RECHERCHES AVEC

À partir de la page d’accueil de votre arbre sur Geneanet,
Sélectionnez Outils de travail > Suivi de recherches.

Vous pouvez afficher les ascendants et les événements manquants dans votre
arbre en ligne. Dans les Paramètres
sélectionnez Suivi des recherches.

Ce tableau vous permet de trouver tous les actes à rechercher d’une personne.
Cliquez sur la zone grise pour ouvrir la fiche de l’individu.

Filae compare votre arbre à sa base de données. Selon les résultats,
des suggestions sont faites pour vous permettre de compléter votre arbre.

Dans le menu principal, la fonction Ascendants manquants affiche
un tableau qui indique quels individus (parents ou conjoint) sont manquants
dans votre arbre.

20

21

MON PLAN D’ACTIONS

22

MON PLAN D’ACTIONS

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 3

TRIMESTRE 4

TRIMESTRE 4

PÊLE-MÊLE

PÊLE-MÊLE
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VIDE-TÊTE
Notez ici toutes les idées qui vous viennent.
Vous en ferez le tri puis vous répartirez les idées que
vous gardez dans les rubriques suivantes de votre carnet :
Mon plan d’actions, Individu, Ma liste de recherches.

88

89

INDEX
Énumérez ici les individus et sites de recherches étudiés,
en précisant la page de référence dans ce carnet
(précédée du signe #), pour les retrouver facilement.

94

95

