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Aide mémoire - Dénomination des fichiers de généalogie  
 

Les actes paroissiaux ou d'état civil  

Exemple de dénomination d'un fichier image d’acte de sépulture (copie d’écran, scan ou photographie). 

[0581] - [0841] PARENTEAU Jean - S - 13 mars 1763 St Nazaire sur Charente - AD17 BMS1754-1766 p134s196 1_2.jpg 

 

9 1 2 - 2* 3 4 5 6 7 8 note 

Baptême, Naissance, Mariage, Sépulture, Décès, autres documents (sauf actes notariés), … 

1 Numéro d’identification de la personne dans la base généalogique (entre crochets […]) sur la base de 4 chiffres (ou plus).  

Ex : [0253]. Nota : Tenir à jour la liste des numéros utilisés suivant que cette numérotation est gérée et contrôlée par le logiciel de 

généalogie ou pas. 

2 
NOM et Prénom(s) (si noms ou prénoms composés, entrés sans tirets). 

2* Si acte de mariage, alors est intercalé après le nom du conjoint : ’’&’’ + [numéro conjointe dans la base généalogique] + NOM 

et prénom(s) de la conjointe. 

Ex. : [0047] FARGE Jean & [0048] MONJANEL Marie - M - 19 fev 1811 Soudeilles - AD19 NMD1803-1812 p158s274 1_2.jpg 

3 Type d’acte, d'information ou de document 

B : Acte de Baptême registre paroissial. 

N : Acte de Naissance registre état civil 

(après 09/1792). 

M : Acte de Mariage. 

S : Acte de Sépulture registre paroissial 

(avant 09/1792). 

D : Acte de Décès registre état civil 

(après 09/1792). 

CS : Communion solennelle. 

PM : Promesse de Mariage, fiançailles. 

CM : Contrat Mariage.  

LF : Livret de Famille. 

Vt : Vente  

R : Recensement. 

RC : Reconnaissance. 

RM : Registre matricule militaire. 

LM : Livret militaire. 

EN : Extrait d'acte de naissance 

T : Testament. 

TS : Table des successions et 

absences. 

Q : Quittance. 

Dn : Donation. 

RdD : Reconnaissance de dette. 

 

 

Complétez et adaptez cette liste 

suivant vos propres besoins. 

4 Date de l’acte (non la date du fait acté) sous forme jour, mois abrégé, année. Ex.: 14 juil 1789 ou jjmmaaaa : 14071789 

Les dates du calendrier révolutionnaire seront converties. 

5 Commune, ou paroisse de l’enregistrement de l’acte (voir plus bas la dénomination des communes et paroisses). 

 

 

Archive, Type d'Archive et de registre : Archive, Cote du registre, acte de Naissance, Mariage ou Décès ou type de registre 

d'archives (si contrat chez notaire, sauter au paragraphe 2 10). Ajouter tout autre renseignement comme la commune de 

classement aux AD si différente de celle de l'acte (de par un changement de nom), ou la section dans certaines grandes villes. 

Ex.: AD12 4E211-10, ou AD17 BMS1754-1766  

Si la commune de classement aux AD concernées ne correspond pas avec celle d'origine du lieu (changement de nom), ajouter le 

nom de la commune actuelle de classement dans les Archives. 

BMS : Dans le cas d’un registre paroissial, registre des Baptêmes, Mariages, Sépultures, avec période couverte par le registre.  

Ex.: BMS1606-1712. 

NMD : Dans le cas d’un registre d’état civil global des Naissances, des Mariages et des Décès, avec période couverte par le 

registre. Ex.: NMD1813-1822. 

N, M, D : Registre des Naissances, Mariages ou Décès seulement, avec période couverte par le registre. Ex.: M1833-1842. 

TDN : Table Décennale Naissance (TDM pour les Mariages, TDD pour les décès, TDNMD pour une table globale), avec période 

couverte par le registre. 

O : Document original familial ou en possession. 

Ne pas oublier la période couverte par le registre. Ex. 1754-1766 

7 Numéro de page de l’acte / nombre de pages totales dans le registre concerné (/ remplacé par "s" pour des raisons 

informatiques).  

Ex.: page 102 dans un registre comportant 416 pages : p102s416. 

8 Si le document est morcelé, repère de chaque partie par rapport au nombre total de pages. Je garde le numéro de la 

première des pages d'un document réparti sur plusieurs. 

Ex.: 1_3 pour la première partie sur trois, puis 2_3 pour la deuxième partie, … 

Option 

9 

Cas d'une personne ne faisant pas partie des branches directes 

Ajouté devant l'élément n°1, le numéro d'identification de la personne de rattachement dans la base généalogique dans le cas 

de descendance non directe (éventuellement multiple), placé avant le numéro de la personne relative à l'acte. 

Ex.: [0581] - [0841] PARENTEAU Jean - S - 13 mars 1763 St Nazaire sur Charente BMS 1754-1766 p134s196 1_2.jpg 

Dans ce cas, PARENTEAU Jean n° [0841] n'est pas dans une branche directe, mais on sait qu'il fait partie de la généalogie par 

l'intermédiaire de la personne n° [0581] (ici son père). 

 

Note : L’extension du nom de fichier dépend de son type : .jpg pour une image issue d’un appareil photo, d’un scan ou d’une saisie 

d’écran, .doc ou .txt pour les fichiers texte, .pdf, … 
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Les contrats de mariage ou autres documents notariés 

Exemple de dénomination d'un fichier image de contrat. 

[0059] CHASSAIN Jean & [0060] BAZETOU Marie - CM - 14 fev 1822 Me E.Margat Meymac AD19 Tulle cote 1_4 

 

 * 1 2 - 2* 3 4 10 11 12 8 

 

Contrats mariage, Testaments, Quittances 

1 à 4 Voir paragraphe précédent 

10 Si contrat chez notaire : Prénom, Nom du notaire. 

11 Lieu d'exercice du notaire. 

12 Nom des AD où l'acte est conservé et cote de l'acte aux AD concernées. 

8 Si le document est morcelé, repère de chaque partie par rapport au nombre total de pages. 

Ex. : 1_2 pour la première partie de deux, puis 2_2 pour la deuxième partie, … 

* Faire précéder le numéro de la personne concernée par le document, si elle ne fait pas partie des branches principales, par celui de 

celle qui l'y rattache. 

 

 Communes et paroisses 

Il convient également de bien nommer les communes, paroisses et hameaux. Je n'utilise pas la méthode utilisée sur certains sites. 

Nous avons des noms de communes, des noms de paroisse, des noms de hameaux. Il y a des communes qui étaient des paroisses, 

quelque fois il y avait plusieurs paroisses forment maintenant la même commune, certaines ont changé de nom une ou plusieurs fois. 

Certains logiciels permettent de placer les communes en s'appuyant sur le numéro INSEE de la commune. Cette information est 

intéressante, mais je préfère connaitre les différentes composantes du nom de la commune actuelle, ancienne, paroisse, nom du 

hameau. 

 

Je donne le nom des communes et paroisses dans l'ordre chronologique, puis le numéro du département, et suivant le cas, les 

informations des villages ou hameaux : 

1. commune (ville) ou paroisse, nom d'aujourd'hui, 

2. si la commune a eu un nom différent entre son nom d'aujourd'hui et son nom sous l'ancien régime, le nom intermédiaire de 

la commune, 

3. si plusieurs paroisses, la paroisse dans la commune, 

4. le département (sous forme numérique), 

5. le village (hameau). 

Bien sûr un acte pourra comporter aussi les différents noms que la commune a portés entre la date de sa rédaction et celui de 

nos jours. 

6. Cas particulier des villes avec arrondissements : arrondissement ajouté après le numéro de département. 

 

Exemples : 

• Montrozier - St Gervais de Gages -12 

Paroisse de St Gervais de Gages, commune de Montrozier dans l'Aveyron (Pour un baptême, un mariage ou une inhumation qui ont lieu le 

plus souvent dans l'église de la paroisse). 

• Davignac - 19 

Commune de Davignac en Corrèze (Pour une déclaration de naissance, de décès ou un mariage qui ont lieu le plus souvent dans l'église de la 

paroisse). 

• Davignac - 19 - Le Mas 

Commune de Davignac en Corrèze, Le Mas (Le hameau ou village où a eu lieu la naissance ou le décès). 

• Paris - 75 - 17 ou Paris - 75017 

Ville de Paris, département 75, 17e arrondissement. 

 

Note :  

• Les patronymes sont toujours en majuscules.  

• Adaptez ou complétez ce système à vos propres besoins… 

 

 

 Pour toute question ou suggestion : www.rakforgeron.fr/contact 


