
UNE RECONSTITUTION des FAMILLES 

1 - Qu’est-ce que c’est ? 

Historique : 

Dès la création du Cercle Généalogique du Pays Messin, des membres passionnés et 
bénévoles, ont entrepris de relever tous les actes des mariages rencontrés dans les documents 
d’archives paroissiales et dans les registres de l’Etat Civil. Ce fut un travail de titan, les relevés 
étaient rédigés à la main, découpés puis classés par ordre alphabétique, par villes ou villages. 

Pour les membres du Cercle, la recherche de leurs ancêtres se trouvait simplifiée : il leur 
suffisait de consulter toutes les tables de mariages obtenues, village après village et non plus 
consulter les registres les uns après les autres. 

La première possibilité offerte par l’informatique naissante fut d’enregistrer les informations 
sur une base de données qui permettait une recherche beaucoup plus rapide. 

Et maintenant : 

- La création de logiciels spécifiques pour l’enregistrement des actes et la création de 
livres des familles, a ouvert de nouvelles possibilités à nos bénévoles : 

- Enregistrer tous les actes de naissances, mariages et décès d’un même village, après 
avoir relevé toutes les dates et tous les renseignements contenus dans les actes. 

- Créer lors de l’enregistrement tous les liens de parenté existant entre les individus. 
- Ajouter en notes les renseignements lus lors des relevés des actes. 

Après ce travail très long et minutieux, une fois tous les actes enregistrés, quelques clics 
suffisent pour que le logiciel crée un livre où toutes les familles d’un village apparaissent, 
rangées par ordre alphabétique du nom patronymique des pères de famille, numérotées, avec 
des renvois entre elles, permettant de passer des parents à leurs enfants, petits-enfants, 
arrière-petits-enfants… ou inversement d’un ancêtre à ses parents, ses grands-parents… 
quand ceux-ci sont restés dans le même village. 

Le chercheur peut trouver sur le site du Cercle, tous les noms des villages pour lesquels  un 
livre des familles a déjà été réalisé. 

Il reste encore de nombreux villages pour lesquels il n’existe pas de reconstitution des 
familles… avis aux bénévoles (contacter le Cercle). 

 

2 - Exemple d’une famille reconstituée 

801     HENNEQUIN François, manœuvre, laboureur, meunier, fs de H. Dominique et FOURIER 
Marie 

* vers 1751                                                                     + 10.07.1829 Courcelles-sur-Nied 

                         x 13.01.1784 Courcelles-sur-Nied 



LEVAIN Catherine <1222.6>, fe de L. Louis, manœuvre, pâtre, et LEROND Marie   

* 01.10.1755 Domangeville                                          + 29.09.1825 Courcelles-sur-Nied 

1.     François               * 26.01.1786 Courcelles-sur-Nied         + 19.02.1792 Courcelles-sur-Nied 

2.     Dominique           * 04.06.1788 Courcelles-sur-Nied         <798> 

Ier x 1812 DUGOURT Marie Anne 

IIème x 1816 HUMBERT Marie Anne 

3.     Nicolas                  * 18.09.1790 Courcelles-sur-Nied               

4.     Nicolas                  * 14.10.1792 Courcelles-sur-Nied               

5.     François, domestique   * vers 1793                                                  

x 10.01.1826 Sorbey HUMBERT Anne <910.2>, fe de H. Etienne, marchand, et THOLLIN 
Marguerite   

6.     Louis                         * 12.03.1795 Courcelles-sur-Nied     + 22.09.1798 Courcelles-sur-Nied 

7.     Catherine Gabrielle * 18.02.1798 Courcelles-sur-Nied     <1544> 

x 1825 NASSOY Pierre 

8.     Marie Thérèse,        * 03.04.1800 Courcelles-sur-Nied    + 04.11.1870 Courcelles-sur-Nied 

                             Servante d'Auguste ROBERT, curé de la paroisse 

 

Cette famille porte le numéro 801, dans un livre qui étudie et présente 2341 familles. 

La généalogie de LEVAIN Catherine, épouse de HENNEQUIN François se poursuit au N° 1222. 

La liste des enfants permet de connaître leur date de naissance (*) éventuellement leur date 
de décès (+) et ce qu’ils sont devenus chaque fois que ce renseignement est connu. 

Ainsi Dominique, second enfant de la famille s’est marié deux fois et la famille qu’il a fondée, 
est étudiée au N° 798. 

Les mariages sont signalés par le signe x 

Fs = fils 

Fe = fille 


