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Le but des faire-part est d’informer la famille, les 
amis, les voisins, les relations, d’un évènement 
important

• On trouve typiquement des faire-part de naissance, de mariage et de décès

• Ils complètent utilement les actes d’état-civil, et/ou peuvent permettre de 
savoir où les chercher

• Ils peuvent donner une vision très précise de la parentèle vivant à une date 
donnée, c’est-à-dire de la famille, parfois éloignée

• Ils donnent également une certaine vision de la société à une époque 
donnée

• Il y a 2 types de faire-part :
• Les faire-part envoyés par la poste
• Les faire-part dans les journaux



Les faire-part de naissance

• Ce sont  les plus simples avec :
• les noms, prénoms et adresse des parents

• Le prénom du nouveau-né, date et lieu de naissance

• S’ils existent, les prénoms des frères et sœurs, dans l’ordre de naissance

Noter que 
l’épouse n’a pas 
de prénom



Noter l’évolution de la présentation en 25 ans



13 enfants dans l’ordre, 
dont un décédé.
Un 14° suivra ….



Les faire-part de mariage

• En général en 2 parties :
• À gauche, les parents et grands parents présentent le marié

• À droite, les parents et grands parents présentent la mariée



Mariage du 20 septembre 1898

Les parents du marié sont décédés, il 
est présenté par son beau-frère, c’est 
à dire le mari de sa sœur dont le 
prénom n’apparait pas



Mariage de 1927 : Le frère et la sœur se 
marient le même jour (pas ensemble, bien sûr)

La famille Horeau marie, le même 
jour, un fils et une fille

NB : Il manque le volet sur la 
présentation de René Conink



Le même mariage de 1927 dans les journaux :
le bonheur du généalogiste



Mariage 1978 

Évolution des règles : on met la mariée en premier, et, pour 
être cohérent, les parents de la mariée à gauche mais les 
femmes mariées n’ont toujours pas de prénom

Les règles de « bienséance » 
éclatent



Mariage 1990 : Attention au piège : le nom du 
marié est à gauche

Entre 1978 et 1990 les 2 grands-mères de Xavier Faës
sont décédées, et son père est passé de commandant à 
lieutenant-colonel

Période de transition avec perte de 
repères : mai 1968 est passé par là !



Les faire-part de décès : une mine pour un 
généalogiste



Décès de 1880

Les personnes sont citées 
dans l’ordre décrit plus bas

24 personnes citées



La parentèle citée autour du défunt

Tous les enfants vivants sont cités
Tous les frères et sœurs vivants de son 
épouse sont cités, ainsi que leurs 
enfants (sauf pour celle qui n’en a pas)

Un piège : Achille Ravan n’est 
pas le fils d’Antonin, mais son 
gendre.



Décès de 1882
On ne donne jamais le prénom des femmes mariées, seules les 
demoiselles ont un prénom.

30 personnes citées, en n’allant que jusqu’aux neveux !!

Le défunt n’a pas d’enfant



Décès de 1911 de l ’épouse du précédent: plus de 
50 personnes de la parentèle proche sont citées

Le prénom et le nom de jeune 
fille d’une femme mariée 
n’apparait que lorsque c’est la 
« de cujus »



Décès de 1927
La qualité de certaines personnes est 
soulignée



Décès de 1931 : un faire-part « exemplaire » 
précisant les parentés



Où trouver des faire-part ?

• Ce sont, en général, des documents familiaux que l’on conserve

• Faire parler les « anciens » de la famille et faites leurs ouvrir leurs 
armoires

• Les journaux commencent à apparaitre sur Internet, et dans 
Geneanet (réservé Premium)

• Il y a des collectionneurs de faire-part qui font des expositions-ventes 
un peu partout en France



En conclusion

• Les faire-part sont des sources importantes d’informations pour un 
généalogiste

• Ils complètent les actes d’Etat Civil en montrant les professions, les 
titres, la parentèle et la cohésion à l’intérieur d’une famille

• Ce sont des marqueurs sociaux qui montrent l’évolution d’une société 
à travers les âges



MERCI


