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Généalogie : outils informatiques
avant et les années 90

• Nos débuts , sur papier et au crayon
• Les années 90 , l’informatisation avec des 

logiciels de bureautique puis spécialisés



un exemple de logiciel parmi d’autres   : GENEATIQUE http://www.cdip.com/

Créer sa généalogie, saisir des 
informations, les présenter et les 

conserver

Créer une base , démonstration



Exemple d’enregistrement d’un acte
• Mariage aux Bois en 1843  (Archives cantonales à Porrentruy   

https://archivescantonales.jura.ch/archivplansuche.aspx )

• 29/05/1843 François Joseph Xavier fs Jean Joseph DESBROSSES et Marie Angéline MARION 

• d'Epiquerez canton de Berne demeurant au Cret du Locle et

• Françoise Melitine fille de Xavier Désiré JOURNOT et  Marie Joseph Victoire CRELEROT de Battenans canton de Maiche  en France

• Témoins Joseph BESSOT et François CHATELAIN de Charquemont

https://archivescantonales.jura.ch/archivplansuche.aspx


Saisir un acte notarié (Archives de l’Ancien Evêché de Bale à Porrentruy 
http://www.aaeb.ch/Scripts/Index.aspx?idz=1)

http://www.aaeb.ch/Scripts/Index.aspx?idz=1


Saisir un acte notarié
transcription puis saisie

Acte notarié à Réclère (JU) le 04/06/1606   AAEB B207/5 Jehan JOLISSAINT Notaire  0299rv

* entre QUERLAIN Claudine (F)  

originaire de Roche d'Or

Conjoint MAILLOT Thonnat de Charquemont Seigneurie de Varambon

- Fs/fa de QUERLAIN Hubert  † 

- et de       † 

* et    QUERLAIN Henri (M)  et son frère Jehan   acheteurs 

originaire de Roche d'Or 

- Fs/fa de QUERLAIN Hubert  † 

- et de       † 

témoin 1 : MOUHAY Jehan Voué de Claudine QUERLAIN

témoin 2 : SAULNIER Hugues Curé de Damvant témoin requis 

témoin 3 : NARBEY Hugues de Réclère témoin requis 

Vente de sa part de succession 

------------------------------------------------------------------------------------------------------



GENEATIQUE: Les résultats et exports
présenter sa généalogie

• Visualisation

• Exports

• Imports

• Quelques exemples 



Les relevés systématiques d’actes 
d’état civil et paroissiaux

• Pourquoi et pour qui ? 

• Quels documents ?

• Une solution : NIMEGUE et ses exports



Les relevés systématiques d’actes d’état civil et paroissiaux 
présentation du logiciel NIMEGUE 

NIMEGUE https://www.cegfc.net/www/admin/acc.htm

https://www.cegfc.net/www/admin/acc.htm


NIMEGUE: exemples de saisies 
(Archives cantonales du Jura à Porrentruy)

Mariage à Porrentruy, 22 novembre 1836  Bernard fils de Joseph GIGON de Fontenais , y 
demeurant et feue Marie Anne FLEURY , env. 30 ans , et Marie Anne fille de Xavier ISELIN et 
Charlotte GUTZWILLER de Biederthal dépt. du Ht Rhin demeurant à Porrentruy depuis plusieurs 
années née le 19 nov. 1807       référence ARcJ bob 5 Item 8 vol. 31



Exemples de saisies: paroisse de Damphreux 1631

(Archives cantonales du Jura à Porrentruy)

• Baptême à Damphreux  Henriette fille de Jean BIDAINE et Marie de Lugnez 1er mai 1631  parr. Vuillemin THEVENOT , marr. 
Henriette fille de feu Richard CASTUCHE  tous de Lugnez

• Baptême à Damphreux Maurice fils de Girard BIDAINE et Pétronille de Lugnez le 2 juin 1631   parr. Maurice BIDAINE  marr. 
Anne femme de Vuillemin CASTUCHE  tous de Lugnez    référence ARcJ bob.



Résultats 

• Editions à partir de NIMEGUE , exports 

• Résultats sur site internet du CGAEB avec 
« Expoactes » 

• http://www.cgaeb-jura.ch/

• http://www.cgaeb-jura.ch/actes/acte_naiss.php?xid=272789&xct=5180

• Pour le CGAEB au 26 novembre 2018: 271 000 actes relevés et à disposition des adhérents 

http://www.cgaeb-jura.ch/
http://www.cgaeb-jura.ch/actes/acte_naiss.php?xid=272789&xct=5180


Sortie dans Expoactes



QUESTIONS ?    



http://www.cgaeb-jura.ch/
Cercle Généalogique de l’Ancien
Evêché de Bale à votre service

http://www.cgaeb-jura.ch/

