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Les Relevés

+ 90 802 actes
(rappel : MAJ N-1 en date du 11 octobre 2009) :

Total : 1 194 014 actes
Contenu base GeneaBank (CGPF35) au 03 janvier 2012.
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Les Relevés
Historique évolution des relevés base GeneaBank
(CGPF35)
Premier dépôt le 6 mai 2005 de + 434 000 actes
Mise à jour du 4 novembre 2005 : + 118 853 actes
Mise à jour du 26 septembre 2006 : + 161 156 actes
Mise à jour du 28 mars 2007 : + 63 224 actes
Mise à jour du 24 novembre 2007 : + 110 641 actes
Mise à jour du 11 mai 2008 : + 95 295 actes
Mise à jour du 31 décembre 2008 : + 18 728 actes (> 1million)
Mise à jour du 11 octobre 2009 : + 101 508 actes

Dernier dépôt le 03 janvier 2012 de + 90 802 actes
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Les Relevés
Evolution du contenu 2012 « base GeneaBank CGPF35 »
2009

2012

Baptêmes (B)*

446 052

471 023

+ 24 971

Naissances (N)

56 516

72 401

+ 15 885

Abjurations (A)

22

22

0

Mariages (X)

143 816

154 063

+ 10 247

Promesses (Promesse)

27 761

28 461

+ 700

Bans (ban)

12 752

13 015

+ 263

Divorces (Divorce)

83

89

+ 6

Sépultures (S)

305 340

317 742

+ 12 402

Sépultures (E-S)

34 208

34 208

0

Décès (D)

76 685

102 989

+ 26 304

Diaconnat (diaconnat)

3

3

0

Total

1 103 238

1 194 016

+ 90 778

(B)* : champ « Type d’acte »; résultat recherche de Geneabank
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Les Relevés
Nouveautés BMS 2012 :
Ancien régime paroisses terminées :

- Fougères Saint-Léonard → + 26 292 actes
(BS 1623-1699 ; BMS 1763-1772 & 1778-1792)

- Mézière-sur-Couesnon → + 10 420 actes
(B 1598-1749 ; S 1604-1749 & 1668-1749)

Ancien régime compléments :

- Saint-James-de-Beuvron (50) → + 1017 actes
(BS 1761-1780)

- Saint-Aubin-du-Cormier → pas d’évolution
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Les Relevés
Ancien régime BMS :

2009
28/01/2012

2012
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Les Relevés

Synthèse avancement BMS sur périmètre CGPF 47 paroisses :
(Baptêmes – Mariages - Sépultures)

►

Reste 1 paroisse en cours :

►

St-Aubin-du-Cormier :
terminé 1600-1732
en cours 1733-1792
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Les Relevés
Nouveautés NMD XIXème 2012 :
Communes terminées :

Naissances :
1.
2.
3.

Mellé, 1813-1912 → + 3409 actes
St-Georges-de-Reintembault, 1813-1912 → + 7538 actes
St-Sauveur-des-Landes, 1813-1912 → + 3028 actes
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Les Relevés
Naissances XIXème :

2009
28/01/2012

2012
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Les Relevés
Nouveautés NMD XIXème 2012 :
Communes terminées :

Mariages :

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

28/01/2012

Combourtillé, 1813-1912 → + 428 actes
Gosné, 1793-1906 → + 940 actes
Javené, 1813-1905 → + 858 actes
Mézière-sur-Couesnon, 1798-1912 → + 1880 actes
Poilley, 1876-1912 → + 198 actes
Saint-Jean-sur-Couesnon, 1813-1912 → + 986 actes
Vendel, 1813-1912 → + 341 actes
Non terminé
terminé mais en progression : Fougères, 1793…1889 → + 5465
actes (filiatifs)
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Les Relevés
Mariages XIXème :

2009
28/01/2012

2012
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Les Relevés
Nouveautés NMD XIXème 2012 (suite) :
Communes terminées :

Décès :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

28/01/2012

Billé 1793-1912 → + 2670 actes
La Chapelle-Janson 1793-1912 → + 4300 actes
Combourtillé 1793-1905 → + 1421 actes
Monthault 1794-1912 → + 1324 actes
Saint-Etienne-en-Coglès 1792-1910 → + 4234 actes
Saint-Georges-de-Reintembault 1793-1912 → + 3865 actes
Saint-Sauveur-des-Landes 1793-1912 → + 3479 actes
Villamée 1793-1912 → + 1389 actes
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Les Relevés
Décès XIXème :

2009
28/01/2012

2012
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Les Relevés
Synthèse avancement NMD sur périmètre CGPF 47 communes :
(Naissances – Mariages - Décès)

NMD : ► 9 communes /47 terminées en totalité ;
- Coglès,
- Landéan,
- La Selle-en-Luitré,
- Le Châtellier,
- Louvigné-du-Désert,
- Mellé,
- Saint-Sauveur-des-Landes.
- Saint-Georges-de-Chesné,
- Saint-Georges-de-Reintembault,

NMD :
NMD :
NMD :
28/01/2012

►
►
►

37/47 en cours ou non commencées.
1/47 en cours ► Reste Fougères (37% x non filiatif).
26/47 en cours ou non commencées.
AG2012-CGPF35
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Les Relevés
Bilan relevés des paroisses hors périmètre
CGPF :
(nouveauté
(nouveautés 2012)

Bazouge-la-Pérouse en BMS (incomplet) : 45 157 actes ►
Le Val d’Izé en BMS & NMD (incomplet) : 30 953 actes ►
Carnet (50) en BMS & NMD (incomplet) : 7 853 actes ▲(x 1813-1880)
La Croix Avranchin (50) en BMS (terminé) : 10 007 actes ►
St-Benoist-de-Beuvon (50) en BMS (incomplet) : 2 250 actes ►
St-Brice-de-Landelles (50) en M (incomplet) : 1 131 actes ►
St-James-de-Beuvron (50) en BMS (incomplet) : 16 519 actes ▲ (BS 1761-1780)
St-Martin-de-Landelles (50) en BMS (incomplet) : 2 992 actes ►
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Les Relevés
Détail complet bilan relevés 2012 sur notre site internet :
http://www.cgpf35-fougeres.org

Détail ►
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Les Relevés
Généabank rappel:

Accès à partir du
site internet

1 Point = 1 acte consulté
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Les Relevés
Objectifs 2012 « relevés BMS-NMD» :

1.
2.
3.
4.
5.

Terminer les BMS ► Saint-Aubin-du-Cormier.
Terminer les Mariages XIXème ► Fougères.
Poursuivre les ND XIXème.
Hors périmètre du CGPF; compléter les relevés en
cours (du sud Manche principalement).
Amorcer et réfléchir sur les relevés des matricules militaires, de la
capitation (impôt en 22 classes sociales), des recensements….
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Les Relevés
Rappel prospective AG2010 :
Au rythme actuel, nous estimons clore l’ensemble des relevés
BMS et NMD du périmètre du CGPF d’ici à 2 ans.
Ils pourront être suivis par les actes de juridictions, riches en
évènements de la vie quotidienne de nos ancêtres. Ils seront une
suite naturelle à donner à nos relevés d’Etat civil. D’ores et déjà
nous pouvons réfléchir sur le formalisme du support à apporter à
ce type de relevés.
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Les Relevés
Numérisation des actes de juridictions.
David Guimard a d’ores et déjà numérisé un grand nombre des juridictions
du Pays de Fougères.
Parmi les plus inté
intéressantes car les plus importantes, citons ;
- SaintSaint-Brice,
Brice, juridictions de la baronnie de StSt-Brice, du Rocher Portail, La Villette…
Villette…
- Louvigné
Louvigné-dudu-Désert,
sert, juridictions de Monthorin,
Monthorin, Boisgarnier…
- Antrain,
Antrain, juridiction de Bonnefontaine.
Bonnefontaine.
- Montours,
Montours, juridictions de Bonteville,
Bonteville, Morand.
- Le Loroux,
Loroux, juridictions de l’l’Echange, la Motte Anger, la Motte Digné
Digné.
- et autres
►

Ces fonds recè
recèlent divers actes de la vie quotidienne, certains nous permettront
permettront de
progresser dans notre généalogie,
alogie, de combler des pé
périodes BMS lacunaires, de lier divers
familles. Parmi ces actes, citons ;
- Les dé
décrets de mariages.
mariages.
- Les inventaires aprè
après dé
décès.
►

- et autres
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Les Relevés
Les actes de juridictions.
Le décret de mariage :
Acte préalable aux mariages des mineurs (25 ans <1792 ) orphelins de père.
Ce document est établi en présence de la famille du père et de la mère de
l’orphelin ► pré
présence de 12 membres de la famille de l’
l’orphelin mineur.
(premiers actes vers milieu XVIIè
XVIIème)

L’inventaire après décès :
Les biens sont inventoriés et notés dans le moindre détail. Sont mentionnés les
personnes présentes lors de l’inventaire et les liens de parenté avec le défunt.
► Nb variable de personnes de la famille du dé
défunt.
(premiers actes vers milieu XVIIè
XVIIème)

Autres types d’
d’actes :
Les tutelles, les mains levé
levées, les baux, les aveux, les émancipations …
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Les Relevés
Exemple de décret de mariage
► Décret de mariage de François Bertel et Michelle Dupré le 12 février 1751 St Brice en Coglès (4B 5427 AD35)
« L’an 1751, le 12 février l’après midi cy devant nous notaire de la juridiction et baronnie de St Brice…
soussignés ont comparu les parents tant paternels que maternels de François Bertel fils mineur de défunt
Guy Bertel et de Louise Pautonnier sa mère tutrice encore vivante qui sont,
Au paternel,
1-Michel Durocher (ne signe pas) veuf de Julienne Bertel cousine germaine demeurant à la Hallochais paroisse de St Brice,
2-Julien Bonnier (signe) cousin remué de germain demeurant à la ville du Bois en St Brice
3-Anne barre (ne signe pas) cousin du 4ème ou 5ème degré demeurant à la Gatinais paroisse de Coglès
4-Michel Nourry (ne signe pas) cousin germain demeurant à la ville du Bois en St Brice
5-Julien Hubert (ne signe pas) cousin germain demeurant au Châtel en Coglès
6-Julien Allinne (signe) cousin germain demeurant à la Housaye ? de St marc le Blanc
Au maternel,
7-Gilles Hubert (ne signe pas) cousin remué de germain demeurant à la Bourgonnière en Coglès
8-Charles Mottais (ne signe pas) cousin au 4ème degré demeurant au village de la village? en Coglès
9- Alain Gautier (signe) mary de Perinne Hubert cousin remué de germain demeurant à la ville du Bois en St Brice en C.
10-Jan Jany ? (ne signe pas) mary d’Anne Pautonnier tante demeurant au Châtel en Coglès
11-Jan Hubert(signe) cousin remué de germain demeurant aussi au Châtel en Coglès
12-Guillaume Chesnay (ne signe pas) veuf de Guyonne Dubreil cousine germaine demeurant en St Brice »
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Les Relevés
Relevés des actes de juridictions.
Sur le principe des relevé
relevés des registres paroissiaux, nous avons souhaité
souhaité réaliser
un relevé
relevé exhaustif de ces actes, bien que leurs contenus soient trè
très diffé
différents, il
nous a semblé
semblé devoir opé
opérer de la même faç
façon.
Aprè
Après une ré
réflexion sur les champs à définir, des relevé
relevés sont en cours
d’expé
expérimentation.
Exemple pour un dé
décret de mariage :
► 35 champs diffé
différents à remplir si l’
l’information est pré
présente et correspondante.
DM, Juridiction, Cote, Photo, Date, Notaire, Prénom époux, Nom époux, Titre de l’époux, Lieu d’origine époux, Prénom épouse,
Nom épouse, titre épouse, lieu d’origine épouse, concerne qui?, procureur, observations, prénom père époux, nom père époux,
titre père époux, prénom mère époux, nom mère époux, titre mère époux, prénom père épouse, nom père épouse, titre père
épouse, prénom mère épouse, nom mère épouse, désignation & observations, parents au paternel, parents au maternel, autres
témoins, autres éléments.

Ces relevés pourront être simplifiés s’ils s’avèrent trop longs et
complexes à relever.

Les relevés issus des juridictions ne seront pas en consultation
dans GeneaBank!
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Les Relevés

Les releveurs.
Actes BMS & NMD ► une dizaine actifs, autant en
sommeil.

Actes de juridictions ► 4 releveurs actifs qui
expérimentent ces relevés.
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Les Relevés

Fin!
Questions ou propositions?
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