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Ce livret n'a pas la prétention d'expliquer en détail toutes les fonctions de Généanet. Mais, 

simplement, en mettant à disposition de chacun, un paragraphe contenant les instructions pour 

utiliser une fonction nécessaire à la construction d'un arbre généalogique.  
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S'abonner à généanet.org 
 

On peut s'abonner gratuitement ou non (45€ / an) pour utiliser Généanet. 

 

 Aller sur Internet avec son client internet 1 

 Écrire2 dans la barre d'adresses "généanet.org" 

 Sur la page d'accueil de généanet, cliquer sur "Inscription" (le bouton rouge) 

 

 
Figure 1 

 

 Remplir les champs3 puis cliquer sur " Créer mon compte"4 

 

 
Figure 2 

 

                                                 
1 Internet Explorer, Chrome, Firefox etc.. 
2 Sans les guillemets "" 
3 Mettre un identifiant du style "coyote17" et donner un mot de passe de votre choix. 
4 Vous pouvez à ce moment-là, importer un fichier Gedcom contenant votre arbre si celui-ci existe. 
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 Une fois ces démarches effectuées, remplir les champs du premier ancêtre de votre arbre, 

c’est-à-dire vous, vous serez donc la base de l'arbre, appelé en généalogie le "de-cujus". 

Bravo pour votre titre ! 

 Écrivez donc l'identité du de-cujus (en vert ci-dessous) ! 

 

 
Figure 3 
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À partir de maintenant nous allons utiliser l'interface d'un abonné "Prémium" pour symboliser les 

actions, pour un abonné inscrit, l'interface est légèrement différente mais les outils sont les mêmes5. 

 

Différences entre Abonné inscrit et Abonné Premium 
 

 
Figure 4 

                                                 
5 Sous réserve du contenu de votre type d'abonnement (voir le tableau ci-dessus). 
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Où aller pour travailler à la construction de mon arbre ? 
 

Nous vous recommandons de travailler à partir de la fiche d'état civil de votre ancêtre et non à partir 

de la vue de l'arbre directement. 

Tout d'abord la vue6 de l'arbre : 

 

 
Figure 5 

 

La fiche de l'ancêtre (ici en vert) ne contient pas visuellement toutes les informations autour de 

l'ancêtre pour démarrer l'ajout des informations le concernant. 

 

Par le menu "Fiche"7 sélectionner "Fiche d'état civil", cette vue permet un travail rapide et complet : 

 

 
Figure 6 

 

  

                                                 
6 Voir au-dessus le menu "arbre" dans le petit onglet jaune sélectionné. 
7 Menu en jaune en haut, car sélectionné (fig.6). 
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Ouvrir une fiche d'état civil (fig.6) pour remplir les champs 
 

 Clic sur la petite clé à molette qui est située après le nom (patronyme) de l'ancêtre concerné 

sur la fiche. 

 

 
Figure 7 

 

 La fiche s'ouvre pour accueillir toutes les informations que vous possédez ! 

 

 
Figure 8 
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Comment remplir les rubriques des Actes de "Baptême et/ou Naissance" 
 

Et bien c'est très simple, remplir les deux champs ou rubriques, de la même façon si les dates 

contenues se situent avant 1792. Car l'acte officiel de cette époque est l'acte de Baptême. 

Si dans l'acte de baptême, il est cité la date de naissance, l'indiquer dans le champ date de la 

rubrique "Naissance". 

 

Comment remplir le champ "Lieu" de chacun des trois actes (BMS) 
 

Le lieu de tous les actes doit être codifié8.  

Dans notre exemple (fig.6 et 8), Jean Baptiste Mathurin HARDY, est né à Cancale (35), vous devez 

l'écrire sous la forme suivante : 

 

Cancale9, 3504910, Ille-et-Vilaine11, Bretagne12, France13 

 

Nota : Cette codification va permettre de géo-référencer les lieux, les villes, pour vous permettre de 

voir par ville ou par lieu, le nombre d'actes qui existent dans votre arbre. 

 

 

Comment remplir le champ "Source" de chacun des trois actes (BMS) 
 

Ce champ est censé contenir d’où vient le renseignement inscrit dans les champs. Il doit être codifié 

pour pouvoir être facilement retrouvé, classé pour consultations ou modifications ultérieurement. 

Voici comment le codifier pour une date de "Baptême et/ou de Naissance" du 19/02/1742 : 

 

AD14 °15 19/02/174216 BMS17 COM18 vue19 1120/4221 

 

Comment remplir les rubriques des Actes de "Sépulture et/ou Décès" 
 

Plus simple encore, remplir une seule rubrique, celle de "Décès" si la date contenue se situe après 

1792. Car l'acte officiel de cette époque est l'acte de Décès (ne pas remplir la rubrique 

"Inhumation"). 

 

  

                                                 
8 Norme GEDCOM. 
9 Ville. 
10 Code INSEE et non postal. 
11 Département. 
12 Région. 
13 Pays. 
14 AD : Archives Départementales en ligne. 
15 Symboles en généalogie.  
16 Date de l'acte. 
17 Registre BMS ou autre. 
18 Collection communale. 
19 Photo d'une ou de deux pages (recto-verso) 
20 N° de page sur laquelle se trouve l'acte. 
21 Nombre total des pages du registre. 



GÉNÉANET© 
 

 

Aide pour votre arbre généalogique – Eric GALLARD © - Version 2.0 partie 1 - 29 mars 2016 

 

9 

Comment ajouter les parents 
 

Ouvrir la fiche d'état civil, puis cliquer sur le menu "Fiche" : 

 

 
Figure 9 

 Cliquer sur l'outil "Ajouter parents" et une fenêtre "Ajouter Famille" apparaitra avec quatre 

rubriques, "Lui"22, "Elle23","Union24" et en dessous "Enfants25" 

Nota : Si l'ancêtre n'as pas de parents, l'outil "Ajouter parents" apparaitra dans le menu "Fiche" 

 

 
Figure 10 

                                                 
22 Le Père. 
23 La Mère. 
24 Le Mariage des Parents. 
25 Les enfants des parents donc les frères ou sœurs de l'ancêtre de départ. 
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Comment ajouter un mariage religieux ou civil 
 

Ouvrir la fiche d'état civil, puis cliquer sur le menu "Fiche" : 

 

 
Figure 11 

 Cliquer sur l'outil "Ajouter une union" et une fenêtre "Créer une Famille / Ajouter une 

Union " apparaitra avec quatre rubriques, "Lui"26, "Elle27","Union28" et en dessous 

"Enfants29" 

Nota : Si l'ancêtre a des parents ou n'est pas marié, l'outil "Ajouter parents" ou "Ajouter une union", 

n'apparaitra pas dans le menu "Fiche". 

 

 
Figure 12 

                                                 
26 Le Père. 
27 La Mère. 
28 Le Mariage des Parents. 
29 Les enfants des parents donc les frères ou sœurs de l'ancêtre de départ. 



GÉNÉANET© 
 

 

Aide pour votre arbre généalogique – Eric GALLARD © - Version 2.0 partie 1 - 29 mars 2016 

 

11 

Comment ajouter les témoins d'un mariage religieux ou civil 
 

Ouvrir la fiche d'état civil, puis cliquer sur le menu "Fiche" : 

 

 
Figure 13 

 

 Cliquer sur l'outil "Gérer les unions" et une fenêtre "Gérer les unions" s'ouvre : 

 

 

 
Figure 14 

 

 Cliquer sur "Modifier Famille", puis insérer le nombre de témoins et écrire leurs infos dans 

les champs requis après avoir cliqué sur "OK". 

 

 
Figure 15 
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Comment ajouter un ou plusieurs enfants 
 

 Cliquer sur l'outil "Gérer les unions" et une fenêtre "Gérer les unions" s'ouvre, puis cliquer 

sur "Ajouter enfants" : 

 

 

 
Figure 16 

Modifier famille permet de modifier : 

 Tous les champs de la fenêtre "Mettre à jour Famille" (avec à la suite, les noms et prénoms 

des deux époux). 

 Permet de modifier les champs du père et de la mère (les deux époux). 

 Permet de renseigner les infos de la rubrique "Union" (date, lieu et "Source" du mariage) 

 Permet d'ajouter ou de supprimer un ou plusieurs enfants. 

 

 
Figure 17 
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Comment ajouter les Parrain et Marraine d'un Acte de Baptême 
 

Ouvrir la fenêtre "Fiche État civil" (fig.9 et 10), cliquer sur la clé à molette à droite du nom de 

famille, puis aller à la rubrique "Baptême". 

 Insérer le nombre de parrains et Marraines et cliquer sur le bouton "OK". 

 Puis remplir les champs avec les infos recueillies dans l'acte de baptême. 

 

 
Figure 18 

Nota : pour les actes après 1792, les Baptêmes ne sont plus référencés dans les registres d'État civil, 

donc ne pas renseigner la rubrique "Baptême". 

 

Comment ajouter des témoins d'Inhumation 
 

Ouvrir la fenêtre "Fiche État civil" (fig.9 et 10), cliquer sur la clé à molette à droite du nom de 

famille, puis aller à la rubrique "Inhumation". 

 Insérer le nombre de témoins puis cliquer sur le bouton "OK". 

Enfin, remplir les champs avec les infos des témoins recueillies dans l'acte de "Sépulture". 

 

 
Figure 19 
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Ajouter des témoins de déclaration de Naissance à la "Maison Commune" 
 

Ouvrir la fenêtre "Fiche État civil" (fig.9 et 10), cliquer sur la clé à molette à droite du nom de 

famille, puis aller à la rubrique "Naissance". 

 Insérer le nombre de témoins puis cliquer sur le bouton "OK". 

Enfin remplir les champs avec les infos des témoins recueillies dans l'acte de "Naissance". 

 

 
Figure 20 

Nota : Ce sont les actes qui sont enregistrés sur les Registres d'État civil (après 1792) 

Ajouter des témoins de déclaration de Décès à la "Maison Commune" 
 

Ouvrir la fenêtre "Fiche État civil" (fig.9 et 10), cliquer sur la clé à molette à droite du nom de 

famille, puis aller à la rubrique "Décès". 

 Insérer le nombre de témoins puis cliquer sur le bouton "OK". 

Enfin remplir les champs avec les infos des témoins recueillies dans l'acte de "Décès". 

 

 
Figure 21 

Nota : Ce sont les actes qui sont enregistrés sur les Registres d'État civil (après 1792) 

 

 


