
Initiation à la généalogie pour les enfants



QU’EST-CE 

QUE LA 

GÉNÉALOGIE ?

La généalogie est une science qui a pour 
objet la recherche de l'origine 
d’une famille. C’est retrouver tous ses 
ancêtres et les dessiner dans un arbre 
généalogique.

C'est aussi se demander qui ils étaient :

▪ Quel était leur métier ?

▪ A quel endroit habitaient-ils ?

▪ Etaient-ils riches ou pauvres ?

▪ Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque où ils 
vivaient ?
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Mots croisés
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Mots mêlés
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FAIRE SON 

ARBRE 

GÉNÉALOGIQUE

Pourquoi un arbre ?

C’est la forme qui représente le mieux les 
liens familiaux.

Tu es le “tronc” de l'arbre, le premier, 
ensuite viendra les “branches” :

▪ ton père et ta mère,

▪ puis d’autres “branches” : leurs parents 
respectifs (tes grands parents),

▪ ensuite les parents de tes grands-parents 
(tes arrière-grands-parents), etc...
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1. Il faut interroger tes parents ou tes grands-
parents pour obtenir des informations sur ta 
famille.

2. Il faut ensuite réunir toutes ces 
informations et noter sur une feuille pour 
chaque personne de ta famille (parents, 
oncles, tantes, grands-parents, etc.) :

▪ Les noms et prénoms

▪ Dates de naissance, mariage, décès

▪ Noms et prénoms de leurs enfants...

3. Tu peux, si possible, scanner les photos que 
tes parents ont de leurs ancêtres et les 
mettre dans ton arbre généalogique
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▪ Pour vérifier ou rechercher les noms et les dates de naissance 
de tes ancêtres, il faudra trouver les papiers qui prouvent que 
telle personne est née à tel endroit, à telle date. 
Ces papiers sont des actes de naissance, de mariage ou de 
décès. C'est ce qu'on appelle l'état civil.

▪ L'état civil a été inventé à la Révolution Française, en 1789. Il 
est établi par les mairies : quand tu es né, tes parents ont 
déclaré ta naissance à la mairie, et c'est pareil quand 
quelqu'un meurt : on le déclare tout de suite à la mairie.

▪ Pour les actes les plus récents, tu pourras demander à tes 
parents de contacter le service Etat civil de la mairie où est né 
ou décédé ton ancêtre.

L'Etat civil

Les Archives communales de Versailles conservent les 

registres d’Etat civil les plus anciens :

• les registres des actes de naissance (1793-1919),

• les registres des actes de mariage (1793-1943),
• les registres des actes de décès (1793-1943).
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▪ Avant la Révolution, c'étaient les curés qui 
s'occupaient d'inscrire les baptêmes (équivalent d'un 
acte de naissance), mariages et décès dans des gros 
livres qu'on appelle les registres paroissiaux.

.

Les registres paroissiaux
Les Archives communales de Versailles conservent aussi les 

registres paroissiaux des paroisses Saint-Julien, Notre-Dame, 

Saint-Louis et Saint-Symphorien de 1545 à 1792.

Pour obtenir un acte d'état civil conservé aux Archives communales de 

Versailles, il suffit :

• D'envoyer un mail à archives.communales@versailles.fr avec les 

noms, prénoms, date de l'acte (naissance, mariage, décès) de la 

personne recherchée

OU

• De venir faire la recherche sur place : Grande Ecurie du roi –

1 avenue de Paris – 78000 Versailles, accompagné d'un adulte 

(inscription gratuite sur présentation d'une pièce d'identité)
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COMMENT LIRE 

UN ACTE 

D'ETAT CIVIL

Exemple de l'acte de naissance de 
Simone BLONDEAU 
née en 1910
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Coll. Archives communales de Versailles, 3 E 118
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PETIT 

EXERCICE

(POUR LES 

PLUS GRANDS)

Lis attentivement l'acte de naissance de la 
page suivante et remplis le tableau de la 
page 13 avec les informations trouvées.
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Coll. Archives communales de Versailles, 3 E 89
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Date de l’acte

Nom et prénoms

Date, heure et lieu de 

naissance

Père (Nom, prénoms, 

âge, métier)

Mère (Nom, prénoms, 

âge, métier)

Date et lieu de mariage

Date et lieu de décès
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Prénoms NOM

née le :

morte le : non indiqué

mariée le : 24 octobre 1905 à Versailles

avec : Paul Auguste BLONDEAU

père mère

grand-père grand-pèregrand-mère

Prénoms NOM

né le : vers 1858

mort le : non indiqué

marié le : non indiqué

grand-mère
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Prénoms NOM

née le : vers 1862

morte le : non indiqué

mariée le : non indiqué

Simone Marie Julienne

BLONDEAU

née le 13 février 1910 à Versailles

morte le : 26 juin 1960 à Versailles

mariée le : 11 avril 1931 à Versailles

avec : François Louis Marie Le Bourhis

Prénoms NOM

né le : 12 mars 1881 à Versailles

mort le : entre 1914 et 1920

marié le : 24 octobre 1905 à Versailles

avec : Marie Françoise ELLIOT

Avec les éléments de l'acte 

de naissance de Simone BLONDEAU 

en exemple et ceux de l'acte 

de naissance de l'exercice, 

complète cet arbre généalogique



A TOI DE 

JOUER !

Tu es prêt !

A l’aide des renseignements que tu as 
obtenu sur ta famille, tu 
peux commencer à compléter ton 
arbre généalogique. Pour 
cela, imprime un modèle (p. 16-18).

Tu peux aussi créer ton propre arbre 
généalogique.Tu pourras ainsi 
y ajouter tous les membres de ta 
famille : frères, sœurs, oncles, 
tantes, cousins, cousines, etc.
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Toutes les solutions des 
exercices.SOLUTIONS !

19



Mots croisés
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Mots mêlés
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Date de l’acte Mardi 15 mars 1881

Nom et prénoms BLONDEAU Paul Auguste

Date, heure et lieu de 

naissance

12 mars 1881, à 6h du soir

chez ses parents : rue Mazières, 5

Père (Nom, prénoms, 

âge, métier)

BLONDEAU Jules Paul, 23 ans, charretier

Mère (Nom, prénoms, 

âge, métier)

LAURENT Marie Louise, 19 ans, 

blanchisseuse

Date et lieu de mariage 24 octobre 1905 à Versailles

Date et lieu de décès Ces informations ne sont pas 

indiquées.
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Paul BLONDEAU est donc le père de Simone BLONDEAU (acte de 
naissance donné en exemple). 
Simone a été “adoptée par la Nation” le 18 décembre 1919, comme 
l'indique la mention de jugement du Tribunal civil de 
Première Instance en marge de son acte.

Cela signifie que Paul BLONDEAU est mort pendant ou des suites de 
la 1ère Guerre mondiale (1914-1918).



L'astuce de l'archiviste !
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Comment j’ai trouvé cet acte ?

Simone BLONDEAU est née en 1910. Sur son acte de naissance, il est 
indiqué que son père est “ Paul Auguste BLONDEAU, garçon 
maçon, âgé de 28 ans”.

J’ai donc fait un simple calcul pour retrouver l’année approximative de 
naissance : 
1910 (année de naissance de Simone) - 28 (âge du père) = 1882.

Avec cette information, je cherche à connaitre la date de 
naissance complète de Paul BLONDEAU. J’ai donc regardé dans les 
tables décennales des naissances de 1873 à 1882.

J’ai trouvé un Paul Auguste BLONDEAU avec une date 15 mars 1881 :

Coll. Archives communales de Versailles, 2 E 26

Qu’est-ce que les tables décennales ?

Les tables décennales (TD) résument le contenu des registres d'état 

civil. Elles sont établies tous les dix ans.

Elles se présentent sous forme de liste : noms, prénoms, date de l'acte. 

Ces listes sont établies par ordre alphabétique et reprennent 

généralement l'ordre "naissance", "mariage", "décès".



L'astuce de l'archiviste !

(suite)
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Je vois vos yeux ronds !

Pourquoi l’année de naissance est différente ? Il ne connait pas 
son âge ? Comment être sûr que c'est lui ?

L’explication est simple : Simone est née au mois de 
février alors que son père Paul est né au mois de mars. Il n’avait 
donc pas encore 29 ans au moment de la naissance de sa 
fille (1910 - 29 = 1881).

Une fois la date de l’acte de naissance connue, je suis allée 
voir dans le registre des actes de naissance de l’année 1881 
pour retrouver l’acte et pouvoir ainsi continuer mon enquête.

De plus, en marge de l'acte de 

naissance de Paul BLONDEAU, il 

est indiqué que celui-ci s'est 

marié avec Marie Françoise 

ELLIOT le 24 octobre 1905.

Il s'agit de la mère de Simone 

BLONDEAU.



Marie Françoise ELLIOT

née le : vers 1884

morte le : non indiqué

mariée le : 24 octobre 1905 à Versailles

avec : Paul Auguste BLONDEAU

père mère

grand-père grand-pèregrand-mère

Jules Paul BLONDEAU

né le : vers 1858

mort le : non indiqué

marié le : non indiqué

grand-mère
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Marie Louise LAURENT

née le : vers 1862

morte le : non indiqué

mariée le : non indiqué

Simone Marie Julienne

BLONDEAU

née le 13 février 1910 à Versailles

morte le : 26 juin 1960 à Versailles

mariée le : 11 avril 1931 à Versailles

avec : François Louis Marie Le Bourhis

Paul Auguste BLONDEAU

né le : 12 mars 1881 à Versailles

mort le : entre 1914 et 1920

marié le : 24 octobre 1905 à Versailles

avec : Marie Françoise ELLIOT


