
Y a-t-il un record de longévité dans 
votre arbre ? 

 
Le 27 sept. 2022 par Frédéric Thébault 

 

A l’occasion de la journée Internationale des personnes âgées ce 
samedi 1er octobre, c’est l’occasion de vérifier dans votre arbre quel 

est le ou la plus âgée… et de le dire ! 

1/ Retrouvez les personnes les plus âgées de votre 
arbre 

Pour dénicher au fin fond de votre arbre celui-ou celle qui a battu tous les records de 
longévité, c’est très simple : rendez-vous dans le “Menu” situé en haut de l’écran, juste à 
gauche du titre de votre arbre et choisissez “Statistiques généalogiques” : 

 

Choisissez ensuite “Les 20 ayant vécu le plus longtemps” : 

 
 



Petite astuce : le menu “Les 20 les plus âgés peut-être encore vivants” vous permet de voir 
instantanément si vous n’avez pas quelques personnes censément vivantes un peu trop 
âgées… et de faire les corrections qui s’imposent ! 

NB : le chiffre de 20 l’est par défaut, mais il est modifiable dans les paramètres avancés 
de votre arbre, menu “Paramétrer mon arbre > autres réglages > gestion de l’affichage“, 
vous pouvez aller jusqu’à 100 ! 

2/ Vérifiez les records déjà enregistrés ! 

“Les records de la généalogie” consistent en une rubrique collaborative créée sur 
GeneaWiki, l’encyclopédie de la généalogie, que chacun peut alimenter / modifier à sa 
guise. L’idée est simple : mettons en commun nos propres records, et établissons les 
records toutes époques et tous lieux confondus ! 

 

• Rendez-vous dans le menu “Longévité” 
• comparez vos trouvailles avec celles qui ont déjà été publiées sur la page des 

Records… 
• et si vous vous classez dans les trois premiers, octroyez-vous une médaille virtuelle 

en or, en argent ou en bronze, en ajoutant votre record à la liste ! 
Geneawiki est une encyclopédie modifiable par tous ceux qui la lisent, comme 
Wikipédia. Il suffit d’y avoir un compte (gratuit bien sûr) puis vous pourrez modifier 
le contenu de la page grâce à l’onglet situé en haut à droite. Il faut respecter quelques 
normes de saisie relativement simple, mais dans tous les cas n’hésitez pas à vous 
lancer, si vous n’êtes pas certain de faire une saisie correcte, quelqu’un d’autre pourra 
la corriger, c’est le principe ! 

•  
Il n’y a qu’une seule règle à respecter, mais elle est néanmoins impérative : prouvez 
ce que vous avancez pour homologuer votre record. 
Pour cela, un seul moyen : publiez l’acte ou les actes qui permettent de vérifier le record. 
Vous pouvez le faire sur votre arbre ou sur la page des Records, à défaut indiquez les liens 
vers lesdits actes (sur les sites d’archives départementales par exemple) ou vers la fiche 
de votre arbre si le lien ou l’acte y figure. 

Un forum de discussion a été créé pour vous : n’hésitez pas à y discuter de la meilleure 
façon de présenter votre record, débattez du bien-fondé d’un record publié par quelque 
d’autre, demandez de l’aide si vous ne comprenez pas comment publier votre record, etc. 

A vous de jouer maintenant ! 

Les records de la généalogie 

NB : les “Records de la généalogie” est un projet collaboratif, la page n’est pas maintenue 
par Geneanet 

https://my.geneanet.org/arbre/options/parametres.php?view=options
http://fr.geneawiki.com/index.php/Les_records_de_la_g%C3%A9n%C3%A9alogie
https://www.geneanet.org/aide/comment-mettre-photos-les-fiches-mon-arbre
http://www.geneanet.org/forum/?board=78968.0
https://fr.geneawiki.com/index.php?title=Records_de_la_g%C3%A9n%C3%A9alogie_:_Long%C3%A9vit%C3%A9


135 commentaires 

Denis CHOSSANDE (ad9363) 

06/10/2022 
Ma tante Maria Chirossel est morte à 104 ans à Marcols les eaux Ardèche 
Ma tante Anne Marie Ussel est morte à 103 ans à Pont D’Ain Ain 
Mon oncle Albert Chirossel est mort à 99 ans à Privat Ardèche 

 

Paulette BERTHIER (paulbod) 
05/10/2022 

Dans la famille Froger en 1766 un ancêtre, Marin Froger ( sosa16) est né le 08/03/1766 
et baptisé le 09/03/1766 à Torcée 72 et décédé le 15/03/1858 âgé de 92 ans à Savigné 
l’Evêque 72 au Perray (vue 149) soit 5 générations avec Paul Louis (2) né en 1893 à 
Sillé-le Philippe 72… Dans les ancêtres féminines, il y a ne Magdeleine Bigot (sosa 137) 
qui est née le 06/03/1690 à Beaufay 72 (vue209) et décédée le 12/07/1777 à Beaufay 
72 (vue 129) à 87 ans et qui avait eu 13 enfants…. 

 

Voir la suite  

 

https://www.geneanet.org/profil/ad9363
https://www.geneanet.org/profil/paulbod
https://www.geneanet.org/blog/cms/blog/comments/113432/2

