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Sur la page d’accueil d’ExpoActes, vous avez QUATRE possibilités pour effectuer des recherches :  

1. La localisation de l’acte ne fait pas de doute : utilisez la recherche par commune et par acte  

2. La localisation de l’acte recherché n’est pas connue ou peu certaine, et l’orthographe du nom est variable :  

 cliquez sur Recherche directe  

 cliquez sur Recherche avancée    

3. L’orthographe du nom est très variable : cliquez sur Recherche Levenshtein   

 

1. RECHERCHE PAR ACTE ET PAR COMMUNE 

 Sur la page d’accueil d’ExpoActes, il faut tout d’abord choisir le type d’acte 

recherché :  

Naissances/Baptêmes, Mariages, Décès, Actes divers, ou Tous 

 Puis cliquer, sur la commune où l’acte a été enregistré. 

 Enfin, cliquer sur le nom de famille dans la liste présentée par ordre alpha-

bétique 

 Les relevés de l’acte s’affichent. 
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2. RECHERCHE DIRECTE  

Cette recherche est située à gauche de l’écran. Il suffit de : 

 saisir un nom de famille  

 cliquer sur Intéressé(e) ou Mère, conjoint, témoins, parrain… 

 cliquer sur Rechercher 

 La liste des individus porteurs de ce nom de famille, pour toutes les communes, s’affiche… 

Attention ! Pour certains patronymes vous risquez d’avoir une liste de résultats dépassant une centaine de 

pages ! 

 

3. RECHERCHE AVANCEE  

 

Si la localisation de l’acte n’est pas certaine 

ou si elle est inconnue, la Recherche avan-

cée permet de trier en précisant les nom, 

prénom, conjoint, parents, type d’acte, 

commune, années... 

 cliquez sur Recherche avancée situé à 

gauche de l’écran 

 Un formulaire s’affiche… 

 Saisir les données ou cocher les items 

 

Conseils !  

 Pour les noms de famille dont l’orthographe est variable, cochez une des cases : Exacte, Au début, A la fin, Est 

dans, Sonore. 

 

 

 

 

Par exemple, le nom de famille JAME, peut s’écrire JAMES, JAMMES, JAME, JAMME. Ainsi, cocher Au début peut 

permettre d’afficher tous les noms commençant par ces quatre lettres. 

Dans l’exemple ci-dessus, vous obtiendrai également tous les individus dont le prénom commence par Jean (y com-

pris, Jean Pierre, Jean François, Jean Paul, etc.) 

En cochant Sonore, tous les noms à la prononciation proche s’afficheront :  Jeammes, Jaume... 

 On obtient parfois plus de réponses en ne cochant pas trop d’items. 

 N’hésitez pas à recommencer plusieurs fois en modifiant les items. 
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Attention, dans cette application, « e » et « é » constituent deux caractères différents ; il en est de même 

pour « c » et « ç ».  Aussi ne faut-il pas hésiter à effectuer plusieurs recherches. 

Par ailleurs, dans la base, certains prénoms composés sont écrits en abrégé. Par exemple, le prénom Jean Pierre 

peut aussi s’écrire J. Pierre : là aussi, il faudra donc plusieurs recherches. 

 

4. RECHERCHE LEVENSHTEIN  

 

L'algorithme de Levenshtein permet de mesurer la similarité entre deux chaines de caractères. Son résultat est égal 
au nombre minimal de caractères qu'il faut supprimer, insérer ou remplacer pour passer d'une chaîne à l'autre. 

Dans le cadre d'une recherche sur une base de données de nom, cette recherche s'avère particulièrement utile 
pour s'affranchir des fautes de transcriptions réalisées aussi bien par les personnes qui ont rédigé l'acte que par les 
personnes qui l'ont décrypté. 

Elle permet aussi de retrouver des noms dont la variabilité au fil du temps est importante et imprévisible. 

Prenons un exemple : DURAND peut avoir été écrit : DURAND, DUREND, DUREN, DURAN... au XVIIIe siècle. 

Les décrypteurs peuvent aussi avoir fait une erreur de saisie et notre DURAND peut être un RURAND ou un DU-

BAND ou tout autre variante. 

Cette recherche est puissante et vous donnera souvent satisfaction, mais elle est très lourde et vous devez la cibler 
sous peine de ne rien obtenir. 

De manière générale : 

 Saisissez des critères de date (50 ou 100 ans d'intervalle de recherche sont un bon compromis) 

 Cochez une ou deux différences dans un premier temps. Ainsi vous obtiendrez un nombre d'actes raisonnable (il 
ne sert à rien d'avoir 50 pages de résultats !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats pourront être les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez un mode d’emploi de cette recherche sur la page de la Recherche Levenshtein : 

 


