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Internet et généalogie 
 

Voilà un  sacré couple ! 
 
Combien de fois avons-nous utilisé le web pour rechercher 
des patronymes et combien de fois avons-nous retrouvé nos 
propres données dans d’autres branches d’arbres soit disant 
cousines, données « pillées » sans avoir demandé la moindre 
autorisation.   
 
Ou bien s’y trouver nous même et là c’est la surprise. Voici 
une mésaventure qui arrive un peu trop souvent, brimant le 
droit à la vie privée. Une fois les données sur nous-mêmes 
révélées au public, comment faire pour les effacer ? 
 
Demander gentiment à celui qui les a mis de les supprimer ? 
Facile s’il est identifiable et surtout s’il répond à notre 
injonction. Demander à l’hébergeur du site ? Pas si facile, 
sur le net la toile s’étend sur toute la planète et l’hébergeur 
n’est pas forcément français ou du moins ne dépend pas de 
la législation Française.  
 
C’est la raison pour laquelle il faut être très vigilant lorsque 
l’on dévoile nos données sur le net. 
Il faut donc éviter à tout prix la publication de nos données 
contemporaines. 
 
Par discrétion et dans un souci de sécurité, l’Association a 
décidé de ne pas éditer dans notre base des données 
antérieures à cent ans.    
 
Un petit rappel : 
 

Type 
d'actes 

Entre 25 et 
75 ans 

Entre 75 et 
100 ans 

Entre 100 et 
150 ans 

Après 
150 ans 

Actes de 
naissance

Non Oui, si 
occultation 
de toutes les 
mentions 
marginales 

Oui, sans 
condition 

Oui, sans 
condition 

Actes de 
mariage 

Non Oui, sans 
condition 

Oui, sans 
condition 

Oui, sans 
condition 

Actes de 
décès 

Oui, sans 
condition 

Oui, sans 
condition 

Oui, sans 
condition 

Oui, sans 
condition 

 
 
 
 


