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La rubrique des archives insolites vous propose de découvrir des documents 

qui sortent de l’ordinaire, soit parce qu’ils contiennent des précisions 

inhabituelles de la part du curé, soit parce qu’ils ont été annotés, soit parce 

que les registres ont été utilisés pour autre chose que pour leur destination 

initiale. 

Ainsi, on découvre des pans de vie qui surgissent du passé entre deux actes d’état 

civil ou sur le verso d’une page vierge : dessins, calculs, mentions de monstres, 

d’événements “magiques”, naissance multiples, morts violentes, commentaires 

désobligeants du curé envers les mariés, insultes, souvenirs, punitions, mentions 

de guerres, de catastrophes climatiques, baptêmes de cloches, etc. Les surprises 

ne manquent pas et au-delà de leur aspect anecdotique ou amusant, ce sont aussi 

de véritables révélateurs du quotidien de nos ancêtres. 

La rubrique se trouve dans le menu “Ressources” de Geneanet : 

 



La page d’accueil 

Plusieurs possibilités de choix vous sont offertes : 

 

 

1. choisissez une catégorie parmi la liste proposée, ou consultez l’ensemble 

des archives insolites 

2. choisissez un département ou un pays pour consulter les archives insolites, 

les couleurs indiquent l’importance du nombre d’actes 

3. envoyez vos propres découvertes ! Après vérification elles seront validées 

par nos modérateurs 

4. découvrez l’un des grands thèmes récurrent rencontré dans les archives 

insolites 

 

 

 



Les résultats 

Une carte s’affiche avec les communes concernées… 

 

 

… et dessous figure la liste des archives répertoriées. Dans cet exemple, c’est le 

chien qui a mangé les registres… a-t-il seulement pensé aux généalogistes du 

XXIe siècle qui à cause de lui ne pourront pas retrouver leurs ancêtres ? 

 

 

Un clic sur la vignette de l’acte et vous pouvez le consulter en grande taille : 



 

L’accès à cette rubrique est gratuit et ouvert à tous. N’hésitez pas à participer en 

envoyant vos propres découvertes ! 

Les archives insolites 

25 commentaires 

Daniel DEZE (danieldeze) 

24/10/2022 

Effectivement, cette partie de nos histoires villageoises est enrichissante et bien 

plus “vivante” que l’officielle ! 

 

Pierre BOBAN (pboban) 

24/10/2022 

Ce doit être plein de surprises, je consulterais par curiosité. Merci à tous les 

membres de votre équipe 

https://www.geneanet.org/anecdotes/
https://www.geneanet.org/profil/danieldeze
https://www.geneanet.org/profil/pboban


 

Robert FANIEL (rfaniel) 

23/10/2022 

Lors de mes recherches, je suis effectivement tombé sur des pages d'”histoire” 

écrites dans les registres paroissiaux en particulier. J’ignorais qu’il y avait moyen 

de les répertorier. C’est très intéressant! 

 

Martine LECLERCQ UNAL (mleclercqunal) 

23/10/2022 

toujours plein d idees nouvelles et originales 

c est tres interessant comme d habitude 

 

René GUILLAUD-BATAILLE (badetaille) 

23/10/2022 

Trop bien! 

 

cperrot8 

23/10/2022 

Bonjour 

Génial cette rubrique et bravo à vous ! 

Cordialement 

Carla 

 

Michelle LAROCHE (laroche205) 

22/10/2022 

Merci d’avoir partagé cette information . 

 

armelle15 

22/10/2022 

je ne l’avais jamais utilisé et c’est une très très bonne idée. Merci ! 

 

https://www.geneanet.org/profil/rfaniel
https://www.geneanet.org/profil/mleclercqunal
https://www.geneanet.org/profil/badetaille
https://www.geneanet.org/profil/cperrot8
https://www.geneanet.org/profil/laroche205
https://www.geneanet.org/profil/armelle15


Jacques GELEZ (wiki974) 

22/10/2022 

voir l’incendie d’ERCHEU PAR UN VOLEUR . Le duc de BROGLIE qui à 

donné son château pour réparer le village et le curé qui est parti avec quelques 

habitants sur PARIS pour quêter ! fin des années 1700 : 

Ce curé a évoqué aussi la sécheresse vers 1750 et la Seine asséchée vers 1750 sauf 

erreur pour en avoir tant lu ! 

 

Thierry CODERA (thierry6) 

22/10/2022 

TRès interessant. 

Petite suggestion : ajouter un filtre par commune. 

 

Arlette BUSSON (arbusson) 

22/10/2022 

je decouvre ex dans ma famille un couple est décès le meme jour dans sa maison 

dans que l on sache pourquoi le 1 er avril 1908 a Souvache 

 

Felicia SERENI (blanchemarie1) 

22/10/2022 

Intéressant. 

 

Marie Therese CAMPESTRE (mcampestre) 

22/10/2022 

C ‘est tres interessant de connaitre les malheurs de nos ancetres 

 

https://www.geneanet.org/profil/wiki974
https://www.geneanet.org/profil/thierry6
https://www.geneanet.org/profil/arbusson
https://www.geneanet.org/profil/blanchemarie1
https://www.geneanet.org/profil/mcampestre

