Recherche via le catalogue de FamilySearch
CONDITIONS A RESPECTER
1° Vous utilisez un PC (pas une tablette ou un smartphone)
2° Vous possédez un compte FamilySearch ET vous avez ouvert une session
N’essayez pas de suivre les instructions qui suivent si ces deux conditions ne sont pas respectées
Pour apprendre, suivez précisément les instructions pour trouver l’acte imposé. N’essayez pas avec
d’autres données, tant que vous n’avez pas réussi cet exemple.

On cherche à Daussois l’acte de décès du 30/12/1819 de Benoît DESTROULLE.
1) Cliquez sur le lien suivant :
https://www.familysearch.org/catalog/search

2) Introduisez daussois (flèche rouge)

3) Cliquez sur Belgium, Namur, Daussois (flèche rouge) puis Rechercher (flèche verte)

4) Cliquez sur Civil registration (flèche rouge)

5) Cliquez sur Registres de l’état civil 1793-1900 (flèche rouge)

6) Repérez la ligne correspondant à la période souhaitée (1793-1832). Retenez bien
l’information Items 2-4. (flèche rouge). Cela vous servira lors de l’étape 10. Cliquez ensuite
sur l’appareil photo (flèche verte)

7) L’écran suivant comporte plusieurs miniatures des photos du microfilm demandé. Dans le
coin supérieur gauche, vous êtes informé de ce qu’il y a 1006 photos (flèche rouge) et que
l’on se trouve prêt à afficher la photo 1 (flèche verte), c’est-à-dire celle encadrée. Cliquez sur
le carré blanc encadré (flèche jaune) pour agrandir la photo 1

8) Dans le coin inférieur gauche, cliquez sur le triangle noir (flèche rouge)

9) Vous obtenez ainsi la table des matières du microfilm consulté.

10) Cette table indique que le microfilm est divisé en 4 sections (ou items)
a. L’item 1 ne nous concerne pas. Ce sont des actes de 1851 à 1870 d’une autre
commune.
b. Les items 2 à 4 nous intéressent. C’est dans cette partie du microfilm qu’il faut
chercher. Les actes s’y trouvent dans l’ordre suivant :
i. Les actes de naissance, de mariage et enfin de décès de 1793
ii. Les actes de naissance, de mariage et enfin de décès de 1794
iii. Et ainsi de suite jusqu’à l’année 1832
Vous allez donc « dérouler » ou « rebobiner » le microfilm suivant que la photo affichée est
avant ou après la photo recherchée.
Pour commencer, vous allez demander l’affichage d’une photo située à peu près au milieu
du microfilm (par exemple 501). Vous effacez donc le 1 situé dans le coin supérieur gauche et
vous tapez 501 puis appuyez sur la touche « Enter »

La photo présente un acte de naissance de 1809 à Daussois. Or nous cherchons un acte de
décès de 1819. La photo est donc plus loin sur le microfilm.
En essayant 750, on arrive sur un acte de mariage de 1821. La photo est donc avant.
En essayant 700, on arrive sur un acte de naissance de 1818. La photo est donc après.
Avec 725, on va trop loin.
Enfin avec 720, on se trouve sur le bon acte.
Notons que si, au départ, on avait choisi une valeur inférieure à 305, on serait tombé dans
l’item 1 (actes de 1851 à 1870 de Dailly). Or Daussois se trouve dans les items 2 à 4. D’où
l’importance de bien mémoriser cette information durant toute la recherche.

