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Saisir votre généalogie sur Geneanet 

1 - L’outil de saisie 
Le 3 août 2020 par Frédéric Thébault 

 

Nous n’étudierons dans cette série de notes que la saisie standard (via l’arbre 
graphique), la saisie en mode “Geneweb” (via la fiche)* étant réservée aux experts qui, 
par définition, n’ont pas besoin d’aide… 

Options de modification 

Positionnez-vous sur la personne à modifier en cliquant sur sa case. Sous la case, un 
petit crayon apparaît, cliquez dessus. 

 

Plusieurs options sont disponibles. Hormis l’ajout de photo et la fusion entre deux 
individus, les formulaires de saisie sont identiques (ou doublés dans le cas d’un ajout de 
parents ou de conjoint) 
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Saisie simple et saisie détaillée 

Le formulaire de saisie par défaut est en mode simple, comme ci-dessous. 

 

Passer au mode de saisie détaillé (il suffit de cliquer en haut à droite sur “Détaillé”) 
vous permet d’utiliser des zones supplémentaires : 

• Notes : pour indiquer ce que bon vous semble, 
• Sources : acte vu dans les archives, sur un autre arbre, cote précise, etc. 
• occ. : ce numéro d’occurrence n’est pas le numéro Sosa (qui est automatique), mais 

un numéro servant à distinguer deux personnes ayant le même nom et le même 
prénom. Il n’est pas nécessaire qu’une personne porte le 0 et que son homonyme 
soit le 1, ce peut être 7 et 31, peu importe du moment que les numéros sont 
différents ! En principe, vous n’avez pas à utiliser cette zone, ce numéro étant 
généré automatiquement. 
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Ajouter / supprimer des éléments 

Notez en regard de chaque partie la zone “Ajouter un élément”. Un clic sur celle-ci et 
vous pourrez utiliser d’autres rubriques. 

Dans le cas de l’état civil, vous pourrez ainsi indiquer : 

• Un nom public : concerne les personnes connues par un nom autre que le leur, 
par exemple Bourvil au lieu de Raimbourg 

• Sobriquet : concerne les surnoms ajoutés au nom, par exemple “le fou chantant” 
pour Charles Trenet 
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• L’alias : concerne une autre forme d’appellation donnée à la personne, par 
exemple Jean Valjean, alias Monsieur Madeleine 

• Nom alias : ne remplace que le nom, on l’utilise ici notamment pour les variantes 
orthographiques, par exemple Lefébure en nom alias de Lefevre (attention, ces 
variantes ne sont pas incluses dans les moteurs de recherche, elles ont juste un 
rôle informatif) 

• Prénom alias : de la même façon, il ne remplace que le prénom : Jan en prénom 
alias de Jean 

Vous pouvez ajouter autant d’éléments que vous le désirez. 

Dans le cas des naissances, unions, décès : 

• Calendrier : permet d’utiliser le calendrier républicain, julien, arabe, etc. 
• Témoin : pour saisir les noms / prénoms des témoins de l’événement. Nous 

verrons la semaine prochaine comment fonctionne la zone “Relier” qui apparaît si on 
souhaite indiquer une personne déjà dans l’arbre. 
 

Ajouter / supprimer des événements 

Au bas du formulaire, notez les zones “Ajouter un événement”, “Ajouter un titre de 
noblesse”, “Ajouter une relation” : 

 

 

 

a) Ajouter un événement 

On peut saisir autant d’événements que l’on souhaite pour un individu, ce ne sont 
pas les occasions qui manquent dans une vie ! Il suffit de choisir l’événement, de saisir une 
date et un lieu, on peut évidemment prendre des notes et indiquer la source. 
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Vous pouvez choisir un événement parmi la liste proposée… 

 

… ou créer le vôtre s’il n’existe pas : 
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b) Ajouter un titre de noblesse 

Cette option ne concerne évidemment que les personnes nobles. Pour chacun, vous 
pouvez ajouter : 

• Un titre (seigneur, écuyer, duc, baron…) 
• Un domaine (de la Motte-Piquet, de Valentinois…), 
• Le nom et le numéro concernent le nom public associé au titre (Charles Quint 

s’appelle Charles Ier) 
• Une date de début et de fin 

 

 

 

c) Ajouter une relation 

Il y a plusieurs types de “relation”, on l’utilise le plus souvent pour “parrain” et “marraine”. 
Une dizaine de choix, vous sont proposés dans le menu déroulant. Si vous saisissez un 
nom et un prénom d’une personne qui n’existe pas dans votre arbre, elle sera créée. 
Sinon vous pouvez choisir quelqu’un déjà sur votre arbre avec le bouton “Relier” (à lire dans 
notre prochaine note). 

 

 

Le formulaire de saisie par couple ne contient qu’une zone supplémentaire, celle de 
l’union, vous y trouverez les mêmes options que sur le formulaire individuel. 
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Créer une personne séparée des autres : 

Il peut arriver que l’on ait besoin de saisir une personne sans lien familial 
avec les autres personnes de l’arbre (c’est notamment le cas pour les arbres 
collaboratifs) : dans ce cas cliquez sur le titre de l’arbre et choisissez 
“Créer une famille”. Le formulaire présenté est le formulaire avancé (mode 
saisie Geneweb) mais il ne sera utilisé qu’une seule fois pour cette création, 
vous continuerez votre saisie ensuite comme d’habitude. 

 

 

 

Dans les notes suivantes nous verrons comment délier/relier des individus et 
effectuer des fusions. 

Besoin d’aide sur des cas particuliers ? 
Contactez notre assistance via les forums d’aide 

 

* si vous êtes en mode de saisie Geneweb mais que vous désirez passer en mode 
saisie standard, utilisez le menu “Ma généalogie > Paramétrer mon arbre > 
Autres réglages > Gestion de l’affichage” en positionnant le premier menu 
déroulant, “Mode de saisie général (individus et familles)” sur “Standard”. 

 

00000 

 

 

https://www.geneanet.org/forum/viewforum.php?f=11
https://my.geneanet.org/arbre/options/parametres.php?view=options
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Saisir votre généalogie sur Geneanet 

2 - utiliser le relier / délier 
Le 10 août 2020 par Frédéric Thébault 

 
 

Deuxième note consacrée à la saisie sur les arbres : après avoir appréhendé le 
formulaire de saisie de façon globale, voyons comment relier / délier des personnes 
existantes à d’autres. 

Dans ce tutoriel nous allons avoir comment relier / délier un enfant à ses parents quand 
les individus existent déjà dans l’arbre, mais qu’ils ne sont pas liés entre eux. Le cas est 
fréquent quand deux personnes descendent d’un même couple : soit parce que ce sont nos 
ascendants directs et qu’il y a consanguinité, soit parce que nous voulons, comme dans 
l’exemple ci-dessous, indiquer notre cousinage avec une personnalité de Geneastar ou 
n’importe qui d’autre. 

1/ Délier 

Avant d’entamer une opération de liaison d’individus séparés, il peut être utile de délier 
deux conjoints entre eux ou des enfants et des parents, surtout si vous vous étiez trompés 
au préalable. Cette opération ne peut se faire qu’à partir du couple, ou des 
parents s’il s’agit d’un enfant mal relié. 

Positionnez-vous sur l’époux ou l’épouse/l’un des deux parents et choisissez “Modifier 
union(s)” : 
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Tout se passe au pied du formulaire : 

• Pour délier deux conjoints entre eux, il faut cliquer sur le petit lien “Supprimer 
cette famille”. Attention, si la famille a déjà des enfants, vous allez juste délier 
l’enfant et il faudra recommencer pour délier les deux conjoints. 

• Pour délier un enfant, cliquez simplement sur le lien “Délier” qui apparaît en 
regard de chacun. Vous pourrez ensuite passer à l’étape décrite en 2/ pour relier 
cet enfant à ses bons parents. 

N’oubliez pas de valider le formulaire. 

 

2/ Relier 

La liaison enfant/parents : le principe de liaison est le même dans tous les cas 
(conjoint ou enfant/parents). Nous évoquerons d’abord la liaison enfant/parents, la 
plus compliquée. 

 

Il existe deux façons de relier une personne à ses parents : soit en reliant l’enfant aux 
parents, soit en reliant les parents à l’enfant ! Partons d’un cas concret : nous avons dans 
notre arbre quatre branches de Lançon. Nous voulons relier Suzanne Marie Joséphine à 
ses parents, Joseph Ulysse et Marie Virginie Gros : 
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a) Relier des parents à un enfant 

On se positionne sur l’enfant qui n’a pas de parents, et on ajoute un parent (n’importe 
lequel) 

 

Le formulaire de saisie d’union apparaît, avec le nom du père prérempli.  Au lieu de 
remplir les cases, on clique tout de suite sur le petit lien “Relier” en haut à droite : 

 

 

Un formulaire de recherche apparaît : il suffit de taper le nom et le prénom de la 
personne, une liste de résultats s’affiche au-dessous : 
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Quand on a trouvé le bon père, on clique sur la case et à droite s’affiche le détail le 
concernant, afin que l’on soit sûr de ne pas faire de bêtises ! 

 

C’est bien lui ? On clique sur le bouton rouge “Relier”, et l’on revient sur le formulaire de 
saisie d’union : les informations du père ont été automatiquement remplies dans toutes 
les cases. On procède de même avec la mère : 
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Notre formulaire est maintenant complet ! Notez bien au pied de celui-ci, la rubrique 
“Enfants” dans laquelle figure désormais Suzanne. N’oubliez pas de valider : 

 

b) Relier un enfant à des parents 

C’est l’opération exactement inverse du cas n°1 ! On se positionne d’abord sur le 
formulaire de saisie de l’union. Tout en bas de celui-ci, on clique sur “Valider et créer un 
enfant” : 

 

 

 

Cette fois-ci, nous n’avons qu’un formulaire individuel simple, mais on procède de même 
en cliquant sur le petit lien “Relier”, en haut à droite : 
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On cherche l’enfant à relier, on clique sur son nom et on valide : 

 

 

Puis on n’oublie pas de valider le formulaire qui a été automatiquement rempli : 
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Notez que la possibilité d’ajouter (créer ou relier) un autre enfant est donnée, au cas où 
vous auriez plusieurs enfants non reliés à leurs parents ou si vous souhaitez tout de 
suite en créer d’autres. 

Et voilà, Suzanne a bien retrouvé ses parents !  
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c) relier un conjoint 

Le principe est le même si vous voulez unir deux personnes qui ne le sont pas : il suffit de 
cliquer sur le petit lien “Relier” en haut à droite du formulaire d’union, et de choisir 
le conjoint désiré comme décrit précédemment. 

 

*  pour générer cette liste, cliquez sur le patronyme dans le pavé grisé, au-dessus de 
la fiche ou de l’arbre : 

 

 

 

00000 
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Saisir votre généalogie sur Geneanet 

3 - doublons et fusions 

Le 17 août 2020 par Frédéric Thébault 

 

Troisième et dernière note consacrée au tour d’horizon de la saisie en ligne. Cette 

fois-ci, nous étudierons la gestion des doublons et des opérations de fusions desdits 

doublons ! 

La cause d’un doublon sur un arbre généalogique est souvent liée au fait que vous 

saisissiez en double une personne avant de vous apercevoir qu’il était le parent d’un autre 

de vos ancêtres et que vous l’aviez déjà saisi. Cela arrive fréquemment également en cas 

d’ajout d’une branche au format GEDCOM que l’on vous a envoyée. Dans ce dernier cas 

faites très attention, car il peut y avoir de très nombreuses personnes en double. 

1/ Fusionner un individu en double 

Dans notre exemple, nous avons deux fois Emelie Adélaïde BLANGARNON dans notre 

arbre : l’une sans ascendants (image-ci-dessous), l’autre sans descendance. 
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Pour fusionner les deux Emelie en une seule, on clique sur le petit crayon et on choisit 

“fusionner avec” : 

 

Le système détecte automatiquement si un homonyme parfait (même prénoms et même 

nom, et surtout même orthographe), figure dans votre arbre. S’il en trouve plusieurs, il va 

tous les afficher, le cas est fréquent dans les gros arbres. Une case vide “n’importe quel 

individu de l’arbre” vous est également proposée pour taper vous-même le nom de la 

personne. 

Cette opération est délicate : 
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• Il ne faut pas vous tromper de personnes en cas d’homonymes car il peut y en avoir 

plusieurs ! 

• De même, si par exemple vous aviez en seconde personne une “Emilie Adélaïde 

BLANGARNON” (avec un “i”, au lieu de Emelie avec un “e”), celle-ci ne serait pas 

apparue dans la proposition ci-dessous ! Il est donc très important de bien vérifier 

sur votre arbre l’orthographe exacte du nom des personnes à fusionner. Les 

accents, heureusement, sont pris en compte et un é ou un e sont considérés comme 

une seule et même lettre. 

Si le doublon n’a pas été détecté, il vous faut utiliser la case vide et taper son prénom, son 

occurrence le cas échéant (le numéro d’ordre, voir notre première note consacrée à la 

saisie) et le nom en respectant scrupuleusement l’orthographe. 

Dans notre exemple le doublon a été détecté, on coche donc le deuxième bouton-radio, et 

on valide. 

 

 

L’opération qui suit peut se dérouler en plusieurs étapes : le système cherche en effet tous 

les doublons qui peuvent être rattachés à la personne et vous propose à chaque fois de 

valider ce qu’il trouve. Quand il vous propose des boutons-radio, choisissez celui que vous 

trouvez le plus adéquat (le numéro d’occurrence n’a aucune importance) : 
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Par exemple, après avoir validé ce premier choix, il faudra ensuite valider le second (NB : 

mieux vaut éviter de modifier le formulaire) : 

 

 

En pied de page, validez : 
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Le système va recommencer à vous proposer de valider des formulaires de saisie tant 

qu’il va rencontrer des doublons. Si par exemple vous fusionnez deux branches de 

plusieurs générations identiques, il va s’arrêter sur chaque personne et sur chaque 

union, cela peut donc être très long ! Si vous hésitez, la meilleure chose à faire est de ne 

pas interrompre l’opération et de valider systématiquement sans réfléchir, jusqu’à ce 

que “Fusion terminée” vous soit indiqué, comme ci-dessous : 

 

L’opération est terminée : les doublons ont disparu, il ne reste qu’une seule personne avec à la fois ses ascendants et 

ses descendants : 

 

2/ Fusionner un couple en double 

Il arrive souvent, après une fusion d’individus, que l’on se retrouve avec un couple 

doublonné, l’homme comme la femme : 

 

et : 
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Ne supprimez rien ! Il n’y a bien qu’un seul homme et qu’une seule femme, mais deux 

unions, ce qui donne cette bizarre impression de doublons. 

Pour y remédier, c’est très simple : choisissez “Edition > Fusionner > Fusionner 

doublons éventuels” après vous être positionné sur l’un des deux conjoints. 

 

Le système vous propose alors de fusionner les unions. Les deux lignes proposées sont 

rigoureusement les mêmes. Cliquez sur “O” pour “Oui” : 
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La fusion de l’union est instantanée. Il arrive souvent que le système détecte alors un 

doublon sur une personne, et il vous propose alors de “continuer à fusionner” en cliquant 

sur le lien éponyme : 

 

 

 

Quand l’opération est terminée, vous obtenez en général le message “Pas trouvé” qui 

signifie que le doublon d’origine a disparu, et que donc tout s’est bien terminé ! 
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Nous sommes conscients que le système de fusion, même s’il fonctionne parfaitement, 

n’est pas très intuitif. Celui-ci date de la conception du logiciel Geneweb, il y a bientôt vingt 

ans. Nous travaillons régulièrement à son amélioration, qui ne devrait plus tarder. 

Chaque arbre étant particulier, réparer des manipulations erronées peut parfois 

nécessiter d’utiliser à la fois les liaisons (voir note précédente) et les fusions. Opérez avec 

calme : notez les doublons dans un coin, ainsi que les filiations, puis déliez, reliez et au 

besoin fusionnez. Il peut parfois être plus rapide de supprimer un individu et de le 

recréer. 

Si vous êtes membre Premium, votre arbre est mémorisé tous les jours, vous 

pourrez donc revenir à une version antérieure si besoin. 

 

 

00000 
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Saisir votre généalogie sur Geneanet 

4 - Confidentialité 
Le 27 juil. 2020 par Frédéric Thébault 

 

Protégez vos données grâce aux options de confidentialité 

 

 
 

 

Lorsqu’on publie sa généalogie, il est inévitable d’y faire figurer des personnes 
vivantes. Il est donc très important de bien paramétrer les options de 
confidentialité de ses données en ne laissant apparaître que les personnes que l’on 
souhaite. 

Rappelons d’abord le fonctionnement de la confidentialité sur Geneanet : lorsque vous 
créez votre arbre (vous pouvez modifier ensuite cela à tout moment), vous devez choisir 
les personnes contemporaines (nées il y a moins de 100 ans par défaut*) que vous allez 
masquer ou non. En tant que propriétaire de votre arbre (“éditeur”), vous voyez bien 
entendu toutes les informations, mais il est important de bien réfléchir à ce que vous 
souhaitez laisser apparaître aux simples visiteurs de votre arbre. 
Pour cela, trois choix s’offrent à vous : 

• “semi-masqué” : seul le nom et le prénom des contemporains sont affichés, sans 
dates ni lieux. C’est l’option par défaut. 

• “privé” : rien n’apparaît, c’est comme si la personne n’était pas dans votre arbre 
• “public” : tout est visible, nom, prénom, dates, lieux 

Le choix d’afficher les contemporains, même en mode semi-masqué, peut engendrer des 
mécontentements, c’est pourquoi vous pouvez forcer le masquage de certaines 
personnes. 

De même, le choix de masquer tous ses contemporains avec l’option “privé” est une option 
garante de sécurité, mais elle pose quelques problèmes d’accès à votre arbre : si la souche 
de l’arbre est masquée, il est impossible aux visiteurs de savoir où vous-même vous situez 
dans votre arbre. Pour pallier cela, vous pouvez choisir de forcer l’affichage de certaines 
personnes, au cas par cas. Vous pouvez donc ainsi masquer en totalité vos contemporains, 
à l’exception de vous-même, parents et grands-parents vivants*. 
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1/ Masquer ou afficher une personne 

Rendez-vous sur le menu “Paramétrer mon arbre” : 

 
 
 

Les deux onglets centraux vous proposent de définir les personnes qui seront masquées 
ou celles qui seront publiques. 
Prenons l’exemple d’une personne dont vous voulez forcer l’affichage (le système est le 
même pour les masquages), un cousin célèbre par exemple, qui ne s’offusquera pas de 
figurer sur votre arbre généalogique. Cliquez sur l’onglet “Personnes publiques” : 
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Voici comment apparaît sa fiche lorsque vous êtes propriétaire de l’arbre : 

 

Si vous avez choisi le mode “privé”, aucun visiteur ne pourra la voir, ni ne saura 
qu’elle existe. 

Il ne vous reste qu’à saisir autant de personnes que vous voulez (on peut désormais cocher 
plusieurs personnes à la fois, ce qui n’était pas possible avant) : celles-ci seront désormais 
toujours affichées sur votre arbre, même après l’envoi d’un fichier GEDCOM pour ceux qui 
utilisent ce système*. 
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Voici à quoi ressemblera votre fiche aux yeux des visiteurs. Les “xx” restent masqués, 
sauf si vous choisissez de les rendre publics à leur tour : 

 

2/ Cas des photos 

Rappel : pour les photos, la confidentialité est également modifiable à tout moment, 
indépendamment de l’option choisie pour les données contemporaines. Editez la photo 
et cochez ou décochez simplement la case “Photo privée” (si vous ne faites rien, par 
défaut, la photo suit les options de la fiche). 
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3/ Vérifier ce qui apparaît 

Vous pouvez vérifier votre paramétrage comme si vous étiez un visiteur, pour cela, 
utilisez le petit menu déroulant située en pied de page : 

 

4/ Astuce 

Rendez publiques votre propre fiche et celles de vos parents/grands-parents vivants ! 
Votre arbre sera ainsi très simple à consulter pour tout visiteur que vous n’avez pas 
expressément invité, tout en garantissant qu’un lointain cousin, peu féru de généalogie, 
ne soit dérangé par la présence de son nom sur l’arbre d’un inconnu (la Loi Informatique 
& Libertés lui donnant le droit d’exiger que vous retiriez son nom). 

Besoin d’aide ? N’oubliez pas nos forums, notre assistance vous aidera à réaliser le 
masquage / affichage que vous souhaitez. 

 
* Cette option ne fonctionne pas si vous avez masqué entièrement l’arbre grâce à l’option 
Premium située dans le menu “Paramétrer > Autres réglages > Gestion des accès”. Notez 
aussi que les personnes qui figuraient dans la liste des personnes masquées seront 
automatiquement retirées si vous les saisissez dans les personnes publiques. 

 

 

 

00000 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geneanet.org/forum/Arbre-en-ligne-11
http://www.geneanet.org/forum/Arbre-en-ligne-11
http://www.geneanet.org/forum/Arbre-en-ligne-11
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Saisir votre généalogie sur Geneanet 

5 – Ancêtres préférés 
Le 24 août 2020 par Frédéric Thébault 

 

Mettez votre arbre en valeur en indiquant vos ancêtres préférés 

 
 

 
 

Lors de nos recherches généalogiques nous rencontrons des ancêtres très divers, 
même parmi les simples paysans. Certains attirent notre attention plus que 
d’autres, certains nous donnent du fil à retordre, d’autres focalisent notre 
attention… alors pourquoi ne pas les mettre en avant sur votre arbre ? 

1/ Principe d’installation 

La page d’accueil des arbres en ligne permet d’ajouter jusqu’à huit individus préférés : 
c’est le système des “Favoris”. Il peut donc servir à mettre en avant un individu ou un 
autre mais il peut aussi servir de raccourci pour aller plus vite d’une branche à une 
autre. 

1/ Exemples : 

Les favoris sont indiqués au centre de la page d’accueil de l’arbre (cliquez sur le 
pictogramme représentant une maison sur le titre de votre arbre). 

 

 

Présentation de la page : 
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a) favori limité à l’affichage par défaut, la souche de l’arbre : 

 

b) favoris intégrant quelques individus : 
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c) favoris complets avec intitulés de colonnes : 

 

 
2/ Comment ajouter / modifier un favori ? 

Une fois connecté sur Geneanet, utilisez le menu “Mon arbre > Personnaliser mon 
arbre” : 

 

Puis à gauche choisissez “Présentation” :  
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Et enfin l’onglet “Favoris”* : 

 

Cliquez sur la petite clé anglaise pour modifier, ajouter ou supprimer un individu. Tapez 
son nom, vous pourrez aussi ajouter un mini-commentaire et faire pointer le lien vers sa 
fiche ou un arbre/liste d’ascendance ou de descendance : 
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De même vous pouvez définir deux colonnes différentes en leur donnant un titre et un 
pictogramme d’illustration : 

 

 

NB : attention au réglage de confidentialité que vous avez choisi : si vous masquez les 
contemporains en totalité, un individu favori contemporain n’apparaîtra pas aux yeux des 
visiteurs ! 

A vous de jouer maintenant ! 

 
* Vous pouvez aussi passer par la page d’accueil de votre arbre et cliquer sur le lien “Modifier 
les fiches de référence” dans l’encart “Favoris” 

 

 

00000 
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