DEPOUILLEMENT DES REGISTRES GENEANET
MODE D’EMPLOI

1.

Ouvrir un registre

L’accès aux registres s’effectue via Geneawiki. La partie dédiée au projet « Au delà de l’état civil –
Paris » est accessible via le lien suivant :
http://wiki.geneanet.org/index.php/Au_dela_de_l%27Etat-Civil_-_75
Sur cet écran, en cliquant sur les zones en bleu, vous pouvez accéder aux listes des registres
numérisés ou à numériser, tels que les clôtures d’inventaire après décès :

L’accès aux registres s’effectue en cliquant à nouveau sur les zones en bleu.
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2.

La fenêtre de visualisation des registres

Cliquer ici pour faire apparaître la fenêtre de saisie
Déplacement dans le registre

Affichage de tous les patronymes dépouillés dans le registre

Cliquer ici pour agrandir ou diminuer la taille de l’image
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3.

Pour se déplacer dans le registre
Début/Fin du registre

Page précédente/suivante

Pour afficher directement une page, saisir son
numéro et taper sur ENTREE
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4.

Dépouillement

En cliquant sur « Saisie des marqueurs », une fenêtre de saisie apparaît sur le coté de l’écran :

Si votre écran est trop petit, la fenêtre de saisie n’apparaîtra pas à droite de votre écran, mais sous
forme d’un « pop-up », au centre de votre écran. Il est alors indispensable de cliquer sur

« Saisie des marqueurs » à chaque fois que l’on commence le dépouillement
sur une nouvelle page. C’est cette action qui permettra au système de savoir à quelle page
correspond la saisie.

Dans cette fenêtre, il faut saisir a minima pour chaque acte:




La date de l’acte
Les noms, prénoms et métier du principal intervenant de l’acte
Les noms, prénoms et métier de son conjoint

Puis valider.
Pour modifier la commune, il faut dans un premier temps modifier la sous-région, puis choisir la
commune dans la liste proposée.
Pour faire disparaître la fenêtre de saisie de l’écran, cliquer sur « Visualiser seulement l’acte ».
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Pour visualiser les patronymes déjà saisis, cliquer sur « Voir les x marqueurs saisis ». Une fenêtre
apparaît alors.

Les icônes suivantes permettent :

De modifier une saisie existante

De supprimer une saisie existante

La « poubelle » n’est proposée qu’à l’auteur de la saisie du marqueur.
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5.

Quelques règles de dépouillement

Avant de vous attaquer à un registre, assurez vous que vous saurez décrypter la calligraphie du
greffier sans difficulté : il y a trop de registres et pas assez de dépouilleurs pour que l’on puisse tout
vérifier ! Si toutefois un patronyme se révélait incertain, ajoutez un « ? » à la fin.
Il n’y a pas de règle concernant l’ordre de saisie du couple : homme ou femme en premier, les deux
patronymes se retrouveront dans la base geneanet, et ce qui constitue le principal objectif de
l’indexation.
Vous n’êtes pas obligé de dépouiller l’intégralité de l’acte en ajoutant les témoins, les enfants, etc…
L’essentiel est de saisir les noms et prénoms complets du couple objet de l’acte, ainsi que le nom des
précédents conjoints : les actes sont accessibles sur le site et l’objectif du dépouillement est de
pouvoir les retrouver directement à partir de la base geneanet. Bien entendu, ceux qui veulent
procéder à un dépouillement complet peuvent le faire.
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