Mode d'emploi des fonctions recherche
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Avant toute chose un conseil, utilisez en tout premier la recherche classique à partir du
nom et de l'orthographe que vous connaissez. Ne passez aux autres modes de recherche
qu'en cas d'échec de la première méthode.
1- Recherche classique (scripturale)
2 - Recherche phonétique
3 - Recherche par la mère
4 - Recherche sur tout le département
1 - Recherche scripturale :
Il s'agit ici de trouver un acte à partir de l'orthographe que vous connaissez.

Vous avez la possibilité de chercher dans une commune (cliquez sur l'image de gauche), sur un canton (cliquez sur
l'image de droite)
Vous obtenez ensuite cette page (identique dans les 2 cas)

Pensez toutefois que l'orthographe des noms n'a pas été stable au cours des siècles.
Si vous ne trouvez pas du premier coup soyez imaginatif, cherchez avec une autre orthographe.
Vous pouvez réduire le nom jusqu'à 2 caractères pour rechercher des noms compliqués dont l'orthographe peut
varier.
Attention aux excès, trouver un acte dans une liste de 1500 actes n'est pas chose facile, l'idéal est de chercher dans
une liste d'une quinzaine d'actes.

2 - Recherche phonétique :
Cette fonction permet de chercher un nom à partir du son qu'il produit lorsqu'on le prononce.
Par exemple elle vous permet en indiquant LALMENT tous les actes LALLEMENT, LALLEMANT, L'ALLEMENT et autres.

Résultats

Attention toutefois, la fonction de recherche qui est utilisée est d'origine américaine, vous trouverez donc des noms
qui n'ont rien à voir. Ce sera plus performant lorsque nous auront trouvé la méthode pour franciser la recherche
phonétique.

3 - Recherche par la mère :
Permet de rechercher un acte de naissance ou de décès à partir du nom de la mère.
Attention pour les actes plus anciens le nom de la mère n'est pas toujours cité.

4 - Recherche sur tout le département :
Cette fonction de recherche est très gourmande en ressource, elle ne devra être utilisée que lorsque les
autres méthodes n'auront pas été couronnées de succès.
Elle permet de trouver un acte dans tout le département, à condition évidemment qu'il ait été dépouillé et
qu'il figure dans la base.
Avant d'utiliser cette fonction vérifiez bien que l'acte que vous cherchez se situe dans les périodes déjà
dépouillées.

Ne réduisez pas trop les noms, c'est vrai que vous pouvez descendre à 2 caractères mais vous aurez une liste
impressionnante de résultat.

