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Vous souhaitez connaître vos origines et vous avez entendu parler des recherches 

généalogiques. Vous vous demandez qui étaient vos ancêtres et où ils vivaient ? 

Mais d'abord, jusqu'où peut-on espérer remonter ? 

Généralement, on peut remonter jusqu'au XVIIème siècle. Mais tout dépend : 

• Des archives : leur ancienneté varie d'une région ou d'une commune à l'autre. 
• Du milieu social et culturel : alors qu'il est quasiment impossible d'établir la généalogie d'un 

enfant abandonné, vous pouvez espérer remonter jusqu'au Moyen Age si vous avez des 
ancêtres nobles. 

Combien de temps faut-il pour faire sa généalogie ? 

• Passion quand tu nous tiens !!! Tous les amateurs en généalogie vous le diront, on ne 
compte plus ! 

• Tout dépend du temps que vous avez, mais surtout de vos ancêtres ! 
• Si vos ancêtres sont tous de la même région, vous avancerez plus vite qu'une personne 

effectuant des recherches dans 18 départements ou dans plusieurs pays. 
• Il est aussi plus difficile de suivre des ancêtres qui migrent comme les sabotiers que des 

familles établies dans le même village depuis 10 générations 

Première enquête : c'est parti ! 

La première étape consiste à collecter les documents et les informations : 

• Demander les actes de l'état civil 
• Chercher les papiers de famille 

Demander les actes de l'état civil 

Vous êtes le de-cujus ou le n° de Sosa 1 (Voir le glossaire ou la page sur la numérotation). 

Collecter les actes d'état civil complets (naissance, mariage…) : vous devez donc demander ces 
actes aux mairies où ont eu lieu ces événements : Effectuer des recherches en mairie… 

Avec ces premiers éléments, vous demandez ensuite aux services de l'état civil les actes concernant 
vos parents (Sosa 2 et 3). En effet, sur votre acte de naissance figure la date et le lieu de naissance 
de vos parents. Vous trouverez sur leur acte de naissance, en mention marginale, leur date et lieu 
de mariage... 

Attention à la loi des 75 ans. Consultez aussi la page sur l'état civil. 

Chercher les papiers de famille 

Cherchez d'abord les livrets de famille qui n'existent que depuis les années 1870. Ce sont des mines 
d'informations. Cherchez aussi : 

• Carte d'identité, passeports 
• Livrets militaires 

http://www.guide-genealogie.com/guide/glossaire.html
http://www.guide-genealogie.com/guide/numerotation.html
http://www.guide-genealogie.com/guide/mairie.html
http://www.guide-genealogie.com/guide/loi-delais.html
http://www.guide-genealogie.com/guide/etat_civil.html
http://www.guide-genealogie.com/guide/papiers_famille.html
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• Actes notariés comme les contrats de mariage 
• Les correspondances, faire-part (très précieux) 
• Les photographies 

Comment mener cette enquête 

Il n'y a qu'une solution, interroger la famille. Allez voir les doyens de la famille qui pourront vous 
renseigner en vous donnant des noms, des dates, des lieux… 

Le livret de famille est souvent conservé au fond d'un tiroir… Cherchez qui le possède et faites une 
photocopie ou numérisez-le. 

Sortez les photographies qui font toujours jaillir des souvenirs. Vous trouverez des membres de 
votre famille inconnus pour vous. Consultez la page sur les photos de famille 

Visitez les cimetières : Notez les épitaphes qui donnent souvent quelques renseignements : nom, 
prénom, année de naissance et décès… 

Quelques conseils pour vos recherches généalogiques 

• Utilisez un cahier plutôt que des feuilles volantes que l'on perd facilement… 
• Dans ce cahier, notez tout ce que vous trouvez au fur et à mesure de vos recherches 
• Mentionnez la source, la date de découverte de l'information… 
• Pour vos recherches généalogiques, ne vous cantonner pas à un seul type de document 

 

 

http://www.guide-genealogie.com/guide/photos-famille.html
http://www.guide-genealogie.com/guide/archives_departementales.html

