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Vous êtes nombreux à publier vos photos de famille ou vos actes numérisés 

sur votre arbre. Mais utilisez-vous bien le module photos ? Saviez-vous que 

vous pouviez trier et classer vos photos, identifier plusieurs personnes sur 

une seule photo ou encore fusionner plusieurs images ? Petit rappel des 

fonctions proposées. 

Pour voir ou publier vos médias, utilisez le menu “Ma généalogie > Mes 

documents” puis choisissez “Photos de famille”. 

Rappelons que lorsque vous publiez une image, le système détecte – a priori – s’il 

s’agit d’une photo d’humain ou d’un document d’archives. Mais ce premier tri ne 

saurait remplacer un œil humain, car même les robots les plus perfectionnés du 

monde ne sauraient être infaillibles, surtout avec des photos souvent anciennes, 

en noir et blanc. 

 

 

 

 



 

3 

Page d’accueil 
 

Les onglets de navigation : 

En haut à gauche, vous verrez deux menus, “Tous” et “Classés”. Par défaut vous 

vous situez dans “Tous”, c’est-à-dire que vous voyez toutes vos photos, pêle-

mêle. 

 

Le dépôt de photo : 

Sur la droite, un bouton rouge “Ajouter un média” qui vous permet de déposer 

une photo de famille (portraits, photos de groupe), un acte ou une archive familiale 

(documents destinés à être publiés sur votre arbre en général, qui ne rentrent pas 

dans le cadre des projets collaboratifs comme les photos de registres paroissiaux 

ou notariés complets). 

 

Un moteur de recherche : 

Tapez les premières lettres d’un nom, les résultats correspondants s’affichent. 

Vous pouvez aussi limiter les résultats aux seules photos qui ne sont pas publiées 

sur votre arbre. 
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Opérations sur plusieurs photos à la fois 

Cliquez sur le lien vert “Sélectionner” à côté du bouton d’ajout de média. 

 

 

Le menu se transforme instantanément : 

 

 

 

Il suffit ensuite de sélectionner une ou plusieurs photos (un clic et un cadre rouge 

apparaît autour de l’image), puis de cliquer sur l’un des pictogrammes gris, et 

vous pourrez : 

• Créer un document multipage en fusionnant les vignettes (idéal pour un 

acte ancien sur plusieurs pages) 

• Effectuer des rotations droite ou gauche en lot 

• Modifier les informations de type (portrait, groupe, état civil, acte notarié, 

etc.) ou de confidentialité (publique ou privée) 

• Télécharger les photos sélectionnées 

• Supprimer plusieurs photos 
  

 

Outils et identification des personnes 
 

Pour chaque photo, vous disposez de diverses informations modifiables à tout 

moment, avec notamment la notion de photo privée ou publique. En effet, vous 

pouvez masquer n’importe quelle photo, même sur la fiche d’un individu non 

masqué (si vous ne faites rien, le document suit la confidentialité de la fiche, 

c’est-à-dire que si une personne est privée car née récemment, la photo sera elle 

aussi privée, à l’inverse s’il s’agit d’une personne décédée il y a 100 ans, la photo 

est publique par défaut). 
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Vous pouvez également effectuer une rotation droite ou gauche de l’image, 

télécharger et bien sûr supprimer la photo. 

Pour les photos de groupe, vous pouvez identifier plusieurs personnes différentes 

sur une même photo : la photo sera ainsi publiée instantanément sur toutes les 

fiches des personnes référencées. 
 

 

Le principe est simple : à l’aide de votre souris, tracez un carré autour d’un visage, 

puis indiquez le nom de la personne (tapez les premières lettres du nom, 

l’ordinateur cherche toutes les personnes de votre arbre correspondant). 

Une fois une personne identifiée, la photo est automatiquement publiée sur la 

fiche de la personne, sur votre arbre. Vous pouvez rapidement vous y rendre et 
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bien sûr modifier, supprimer ou ajouter une identification. Notez que vous pouvez 

aussi relier votre photo à un événement en particulier (naissance, mariage ou 

décès). 

 

 

 

Classer vos documents 

Le menu “Classés” vous permet de trier vos images : 
 

 



 

7 

• “Médias” équivaut à l’affichage intégral vu au chapitre précédent 

• “Personnes identifiées” : affiche seulement les photos publiées sur votre 

arbre 

• “Dernier envoi” : comme son nom l’indique, votre dernier envoi sur 

Geneanet 

• Type de documents : permet d’afficher les documents par catégories. 

Astuce : utilisez ces rubriques pour faire des modifications en lot ! 
 
 

 

 

Mes albums : affiche les albums créés grâce au bouton rouge “créer un album” 

Notez bien en haut et à droite la possibilité d’afficher vos images soit en vignettes, 

soit en liste. Bien pratique quand on peut identifier la photo d’un simple coup 

d’œil : 
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Exemple avec présentation en vignettes : 

 

 

 

Exemple de la même page avec présentation en liste : 
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Comment créer un album : 
Sélectionnez les photos sur la droite en cliquant simplement sur celles que vous 

souhaitez, un cadre rouge apparaît sur celles-ci. Vous pouvez utiliser le moteur 

de recherche du haut. Ensuite, donnez un titre et une description à votre album, 

cliquez sur “enregistrer” et c’est fait ! 

 

 

 

Bon à savoir 
La photo d’une personne non publiée sur votre arbre reste stockée dans votre 

espace personnel, personne ne peut la voir. 

Votre espace de stockage est visible en haut à droite, avec l’indication 

du pourcentage restant. Rappelons que les membres gratuits bénéficient de 250 

Mo et les membres Premium 2 Go. 

 
 

Besoin de précisions ? Rendez-vous dans nos forums où notre assistance se tient à votre disposition ! 

Attention 

Si l’on supprime un document ou photo dans « mes documents », le document 

en question disparaît dans toutes les affectations que nous lui avons données 

dans l’arbre : fiche individuelle de la personne, album photos, état civil, archives 

militaires, etc 
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Le 25 mai 2020 par Frédéric Thébault 

 
 

Nous avons tous au fond d’une boîte à biscuits ou dans un vieil album des 

photos de famille en vrac, des courriers ou des cartes postales, divers 

documents hérités de nos parents ou de nos grands-parents, parfois même 

des albums entiers. Nous nous sommes toujours dit “qu’un jour” il faudrait 

en faire le tri… 

1/ Trier et numériser 

 
C’est l’opération la plus fastidieuse, mais elle est nécessaire. On peut sauter 

l’opération du tri en numérisant la totalité des documents sans s’y attarder, dans 

l’optique de faire le tri à partir de leur version numérisée ! Pour cela, ne pas oublier 

de numériser les deux faces d’une photo quand quelque chose est inscrit au verso, 

et de donner à chaque image un numéro qui vous permette de vous y retrouver 

plus facilement une fois la numérisation terminée ! 

 

Utiliser un scanner est préférable à votre appareil-photo : les photos / courriers 

sont bien à plat, à l’abri de la lumière, et le résultat sera toujours mieux qu’une 

photo prise avec son téléphone. Utilisez un logiciel de numérisation qui permette 

le découpage automatique quand plusieurs documents sont placés sur la vitre du 

scanner pour ne pas avoir à le faire vous-même après coup, ce qui est long et 

fastidieux ! Aujourd’hui, la majorité des logiciels fournis avec votre scanner 

permettent cette découpe automatique en enlevant les “blancs”, mais aussi une 

mise à l’horizontale/verticale de l’image de façon parfaite ou encore la 

reconnaissance des caractères. 

 

Une fois ce travail effectué, vous allez pouvoir agrémenter votre arbre 

généalogique avec toutes les photos et documents concernant vos ancêtres… puis 

inviter vos proches à voir des photos qu’ils ne connaissaient peut-être pas ! 

Voici deux exemples de fiches contenant de nombreux documents. 
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Beaucoup de documents (état civil, cartes postales, courrier, plaque 

commémorative) et peu de photos : 
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Beaucoup de photos et peu de documents : 
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2/ Comment publier vos photos 
 

Depuis le menu “Ma généalogie”, choisissez “Mes documents” et déposez photos, 

coupures de presse, faire-part de naissance, tout ce qui peut intéresser votre 

famille et sera affiché exclusivement sur votre arbre. 

 

 
 

Vous pouvez aussi publier directement un document depuis la fiche d’une 

personne sur votre arbre, grâce au menu “Edition” puis “Médias” > “Ajouter un 

portrait” ou “Ajouter une photo / un document”. 
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Voyez le mode d’emploi détaillé pour la publication de vos photos (classement, 

identification, etc) dans notre Aide en ligne : 
• Gérez vos photos personnelles (1) : identifier et publier 
• Gérez vos photos personnelles (2) : rangez, classez, personnalisez ! 
• Gérez vos photos personnelles (3) : depuis votre arbre en ligne 

 

Les avantages à publier vos documents sont nombreux : 

- Respect de la confidentialité : vous pouvez forcer le masquage ou 

l’affichage de chaque image (par défaut elles suivent le statut de la fiche, 

c’est-à-dire que s’il s’agit d’un contemporain masqué, la photo sera 

masquée) 

- Sauvegarde de vos photos : elles sont en lieu sûr dans votre espace 

personnel chez Geneanet qui effectue des sauvegardes quotidiennes ! (NB 

: les membres Premium disposent de 2 Go de stockage, les non-Premium 

de 250 Mo) 

- Fiabilité des recherches : pour les actes et les archives manuscrites, c’est 

la meilleure preuve de la fiabilité de vos recherches 

- Un partage facile en donnant un accès “invité” à vos proches 

- Le tri est fait… il n’est plus à faire, vous pouvez remettre au grenier votre 

vieille boîte à biscuits ! 

 

A vous de jouer maintenant ! 
 

commentaire 

Bonjour  
C’est ce que j’ai fait depuis plusieurs années, continuant à mettre à chaque ancêtre ce que 
j’ai pu récupérer, afin que mon arbre ne soit pas qu’un squelette, soit illustré et donc plus 
intéressant pour la famille et nos futurs descendants. En plus vient se greffer des 
anecdotes et traits de caractère sur certains aïeux, donnant l’histoire des différentes 
branches de la famille, le tout complété par la chronique familiale. 
Certains documents ou photo ne sont visibles qu’en mode invité. Le problème étant 
évidemment le pillage de certains généalogistes peu scrupuleux, qui veulent eux aussi, 
illustrer leur travail avec des archives familiales, et sans avoir la délicatesse d’en divulguer 
la source. 

 
Bonne continuation à tous. 

 

 

 

https://www.geneanet.org/aide/gerez-vos-photos-personnelles-1-identifier-publier
https://www.geneanet.org/aide/gerez-vos-photos-personnelles-2-rangez-classez-personnalisez
https://www.geneanet.org/aide/gerez-vos-photos-personnelles-3-arbre-ligne
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Le 8 févr. 2021 par Frédéric Thébault 

 

 
 

Vous aimez illustrer vos arbres de photos de familles et de documents 

d’archives divers, mais il est parfois nécessaire d’envoyer des lots comportant 

plusieurs images. Généanet vient d’améliorer son système : mode d’emploi. 

Prenons un exemple : nous voulons déposer sur la fiche de notre ancêtre ces 

trois vues de sa fiche matricule militaire, afin de n’avoir plus qu’un seul 

document de trois pages, et non pas trois documents d’une page ! 

 

 

 
 

Il y a trois façons de déposer une image sur son arbre généalogique : depuis la 

fiche de la personne concernée, soit en mode “fiche” et “arbre”, soit en mode 

“chronologie”, soit depuis son espace personnel “Mes documents”. 

 

Attention, vous ne pouvez pas utiliser ce système en mode de saisie 

standard via le bouton “Ajouter photo” :  

 

 

Depuis une fiche de l’arbre : 

Un nouveau menu figure désormais dans “Edition > Envoyer des 

médias”, nommé “Créer un document multipages” : 
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Depuis votre espace personnel “Mes documents” : 

Un nouveau menu au nom identique est apparu, tout en bas : “Créer un 

document multi-pages”. 

 

 
Notez bien que le bouton “Sélectionner” qui existait déjà reste en place au cas 

où vous souhaiteriez fusionner plusieurs documents déjà envoyés séparément ! 
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Depuis la chronologie : 

 
Il suffit de cliquer sur le petit crayon en regard de l’événement désiré. 

 

 
 

Important : les images sont envoyées dans l’ordre alphabétique de leur intitulé, 

par exemple IMG_001.jpg puis IMG_002.jpg puis IMG_003.jpg, veillez donc à 

ce qu’elles soient nommées de façon cohérente. 

Résultat final : sur la fiche de l’arbre, on ne voit bien qu’un seul document 

(c’est la première page qui s’affiche en vignette) : 

 

En consultation, lorsqu’on a cliqué dessus, on voit bien les trois pages : 
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Bon à savoir : un document fusionné ne peut pas être dé-fusionné. Vous pouvez 

donc le supprimer (ou le télécharger sur votre disque dur, les images seront 

bien entendues déliées), pour le renvoyer comme vous l’entendez. 
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commentaires 

Bonjour 

qu’en est il des actes multiples joints en gedcom? 

Réponse de Geneanet : il est impossible de joindre des images avec un fichier Gedcom, sauf à utiliser Geneanet Upload. 
Celles-ci ne seront pas fusionnées car il n’est pas possible de faire la distinction entre images seules et lots d’images avec 
ce système. 

…………………….. 

Très bonne initiative qui facilite la lecture des médias et le temps pour l’ajout de documents. Les multipages peuvent-
elles comporter un titre ? peut-on insérer plusieurs multi pages sur une fiche. Merci de vos réponses. 

Réponse de Geneanet : le titre, c’est l’intitulé de la première photo que vous pouvez modifier en éditant cette photo. Vous 
opuvez aussi avoir plusieurs lots pour une seule fiche. 
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Le 1 févr. 2021 par Frédéric Thébault 

 

 
 

Lors de nos recherches sur Geneanet, nous sommes amenés à consulter des 

dizaines de documents différents, publiés sur Geneanet par tous les 

valeureux bénévoles qui écument les routes et dépôts d’archives de France et 

de Navarre pour y photographier cimetières, monuments, ou registres en 

tout genre… Tous ces documents peuvent être publiés sur votre arbre même 

si ce n’est pas vous qui les avez photographiés. Mode d’emploi. 

 

Le partage, sur Geneanet, ce n’est pas seulement la gratuité d’accès aux arbres des 

uns et des autres, mais aussi la possibilité d’utiliser toute photo publiée dans le 

cadre d’un projet collaboratif. 

1/ Relier une tombe, un monument 

Lorsque vous consultez une photo, deux informations sont disponibles dans le 

cadre de gauche. 

L’onglet “Informations” qui montre l’emplacement du monument ou de la 

tombe, un éventuel commentaire et le nom de son auteur : 
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L’onglet “Noms” qui vous donne la liste des noms qui ont indexés par l’auteur de 

la photo ou par divers bénévoles (vous pouvez la poursuivre ou la modifier). Si 

votre ancêtre figure sur cette photo, rien de plus simple pour ajouter cette photo à 

votre arbre : il suffit d’utiliser le menu “Plus d’options” : 

 

 

Cliquez sur “Plus d’options” et choisissez “Relier/délier de mon arbre” : 
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Un calque s’ouvre, qui vous indique si vous avez déjà relié cette photo sur d’autres 

personnes de votre arbre, et qui vous propose de saisir le nom de la personne, ici 

Aimée Mathurine MARTIN. Cliquez simplement sur son nom quand il apparaît, 

et la photo apparaîtra sur votre arbre. 
 

 

 

La fiche de votre ancêtre se présentait comme ceci : 
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La photo figure désormais sur sa fiche : 
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2/ Relier un document d’archive 

Sur le même principe, vous consultez un document d’archive où vous venez de 

trouver le nom de votre ancêtre. Cliquez sur le petit lien figurant en bas à gauche 

de la visionneuse : 

 

 

 

Selon les cas, ce lien peut apparaître sur la droite sous forme de bouton en bas à 

droite… 

 

 

… ou encore sous forme de lien en haut à droite : 
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Après clic une fenêtre apparaît, qui vous propose de taper le nom de la personne 

: 

 

 

 

Votre ancêtre retrouvé, cochez la case et la photo figurera sur sa fiche, comme 

précédemment. 

Astuce : pour retrouver des photos présentes sur Geneanet, utilisez 

la Comparaison personnalisée (cochez “Médias”) ! (fonction Premium) 

3/ Délier une photo 

Dans le sens inverse, soit parce que vous vous êtes trompé soit parce que vous 

avez changé d’avis, vous pouvez retirer cette photo de la fiche de votre ancêtre. 

Elle restera bien sûr présente sur Geneanet, vous supprimez juste la liaison. 

Cliquez sur la droite au niveau des “Photos et documents” sur “Gérer les médias”, 

choisissez “Délier un média” et cliquez sur la photo à délier, elle disparaîtra 

instantanément de votre fiche. Vous pourrez bien sûr la remettre à tout moment 

comme vu aux paragraphes précédents. 

https://www.geneanet.org/compare/
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NB : les cartes postales n’étant pas nominatives, elles ne peuvent pas être 

publiées sur votre arbre 

 

Bonnes recherches à tous ! 

 

 

 
 

commentaires 

Merci pour la description de cette fonction. 
Est-elle conservé lorsque l’arbre est mis à jour à partir par un transfert de fichier GEDCOM? 
Merci 

Réponse de Geneanet : oui, sauf si vous modifier l’orthographe d’un nom ou d’un prénom d’une personne reliée 

 

Bonjour, 
Merci pour ce rappel . Je mets mes actes en copie sur photos dans mon arbre, mais ne veux pas les autoriser pour les 
actes de moins de 75 ans, donc j’ai coché photos non visibles de tous, alors que j’aimerais en faire profiter les autres 
Comment faire sans les indexer Merci 

Réponse de Geneanet : ce n’est pas possible, un acte qui n’est pas visible n’est pas indexé. 

 

Merci pour cette fonctionnalité. Une suggestion (forte) : un moteur de recherche permettant de retrouver un nom 
dans un cimetière. Faute de quoi, la recherche est… épuisante. 
Merci 

Réponse de Geneanet : évidemment cela existe, voir le menu “Projets > Cimetières”… (il faut bien sûr que le nom ait été 
indexé par quelqu’un, mais ils le sont à 90%) 

 

Bonjour, 
Est-il possible de relier une vue issue de Gallica/JO que j’ai pu consulter grâce au lien fourni par Généanet 
(https://www.geneanet.org/archives/ouvrages?action=detail&book_type=livre&livre_id=1609052&page=7&name=R
IVALIER&with_variantes=1&tk=7d5feac01196ca7e) ? 
Merci d’avance pour votre réponse 
Cordialement 

https://www.geneanet.org/archives/ouvrages?action=detail&book_type=livre&livre_id=1609052&page=7&name=RIVALIER&with_variantes=1&tk=7d5feac01196ca7e
https://www.geneanet.org/archives/ouvrages?action=detail&book_type=livre&livre_id=1609052&page=7&name=RIVALIER&with_variantes=1&tk=7d5feac01196ca7e
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Réponse de Geneanet : non, car cette image n’est pas sur notre site et que vous en sortez pour la consulter… 

 

Bonjour, 
D’après les archives départementales, il est interdit de publier des actes d’état civil sur Internet ? 

Réponse de Geneanet : absolument pas… 

 

Bien vu mais ceux qui saisissent hors ligne sur un logiciel n’ont pas cette possibilité. Après Filae j’aimerais que mr le 
Marrois achete Heredis ! Ou alors il vend une version de logiciel Geneanet installable sur un pc pour saisie hors ligne… 

Réponse de Geneanet : vous confondez logiciel et site web… c’est bien sûr possible pour tout le monde, mais évidemment 
vous ne pouvez pas rattacher une photo qui est sur Geneanet sur votre logiciel quel qu’il soit puisque l’un est en ligne et 
l’autre est sur votre disque dur. Quant à Geneweb il est utilisable hors ligne, mais s’il est hors ligne vous ne pouvez pas 
rattacher des photos en ligne non plus… 

 

Merci pour ces informations ne pas être vigilant sur l’indication du nom de l’auteur est illégal. Une photo appartient 
toujours ( en France) à celui ou celle qui l’a prise. Une cession de droit est possible même si elle n’est pas formelle sur 
un site contributif malgré tout l’auteur reste indéfectible. En matière d’image, toute photo prise en extérieur est 
possible sauf s’il y’a atteinte à la personne qui peuvent être défendue par leurs descendants. Toute photo prise dans 
un cercle privé doit faire l’objet d’une demande d’autorisation des participants voire du propriétaire ou bailleur ! 
Rassurez-vous le délai de prescription est de 5 ans… attention pour les mineurs tout change, loi numéro 2020-1266 
du 19 octobre 2020 

Bonjour, J’ai trouvé de vieux portraits (3) dont un soldat dans les affaires de mes grands parents – j’ai demandé à la 
famille personne ne sait qui sont ces gens, peut-être des connaissances. Y a-t-il un endroit sur le site où je puisse les 
mettre afin de les partager pour trouver éventuellement la famille de ces personnes ? merci 

Réponse de Geneanet : non, le mieux est de les poster dans un forum régional si vous avez une idée de l’endroit où elles 
ont été prises, en demandant de l’aide 

 

Bonjour, 
Tout comme pour les documents d’archives, il serait bien de pouvoir relier les documents issus des “relevés 
partenaires”. 
Cdlt 

Réponse de Geneanet : ce ne sont pas des images, c’est bien le problème, mais simplement des relevés informatiques. De 
plus les liens peuvent changer, mieux vaut recopier le texte et le mettre en notes… 
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Le 11 janv. 2021 par Frédéric Thébault 

 
 

Il est tout naturel, une fois son arbre publié sur Geneanet, d’y ajouter les 

photos de nos ancêtres. Celles-ci sont souvent des photos de groupe, et l’on 

aimerait bien que le visage des personnes apparaisse en photo principale sur 

leurs fiches respectives, à la place du groupe tout entier. C’est désormais 

chose faite ! Présentation et mode d’emploi. 

 

Rappelons d’abord que sur les fiches de votre arbre, vous pouvez indiquer une 

vignette (ou photo principale) quand il y en a plusieurs : elle figure tout en haut à 

gauche. 

Vous retrouvez cette photo parmi toutes celles qui se situent au pied de la fiche. 

Pas de chance, vous n’avez aucune photo en mode “portrait”, avec cette personne 

seule, alors, vous avez choisi une photo de groupe : 
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Vous voudriez bien extraire de la photo de groupe le visage de la personne, afin 

qu’il apparaisse en vignette. 

 

Voici comment procéder : 

Choisissez la photo désirée (dans cet exemple elle est déjà sur votre arbre, mais si 

vous ne l’aviez pas reliée elle se trouve alors seulement dans votre espace de 

stockage personnel, menu “Ma généalogie > Mes documents“) et cliquez dessus 

pour l’ouvrir en grand. 

NB : si vous n’avez jamais déposé de photo, voyez ce tutoriel svp 

 

 

Pour identifier une personne, il suffit de cliquer sur le petit bouton vert “Vignette” 

en haut à droite de la colonne de gauche… : 

 

 

… et de sélectionner son visage avec votre souris, de rechercher son nom puis 

de cliquer sur le bon résultat. 

https://www.geneanet.org/media/manager
https://www.geneanet.org/aide/gerez-vos-photos-personnelles-3-arbre-ligne
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La vignette est créée et vous pouvez désormais l’afficher comme photo 

principale. Allez vérifier cela tout de suite en choisissant “Aller sur la fiche de 

cette personne” : 
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Cas n°1 : vous n’aviez pas de photo principale 

 

 

Vous n’avez rien à faire, la vignette que vous venez de créer s’est 

automatiquement transformée en photo principale ! 
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Cas n°2 : vous aviez déjà une autre photo principale 

C’est l’exemple en tête de cette note ; avec la photo de groupe comme photo 

principale. 

Choisissez simplement “Changer la photo principale” dans le petit menu 

déroulant qui figure en regard de l’intitulé “Photos et documents” à la fin de la 

fiche : 

 

 

Cliquez simplement sur la photo qui fait office de photo principale : elle est alors 

encadrée de rouge. Il vous suffit de recliquer dessus pour que la vignette que 

vous venez de choisir prenne la place de la photo principale ! 

 
 

A vous de jouer ! 

Et pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre assistance via nos forums 

d’aide. 
 

 

https://www.geneanet.org/forum/viewforum.php?f=29810
https://www.geneanet.org/forum/viewforum.php?f=29810

