
Comment faire des recherches sur ExpoActes ? 
 
 
Lorsque vous arrivez sur le site expoactes (http://wallonia-asbl.be/actes ), vous obtenez 
l’image ci-dessous 
 

 
 
Vous avez alors deux grandes possibilités pour la recherche : 
 
 

1. Soit la recherche dite « directe » 
 
Là aussi, choix entre  

• toutes les apparitions du patronyme exact comme 
personne concernée, (cochez « intéressée ») 

• soit comme parents ou témoins de cette personne 
(Cochez alors « mère, conjoint, témoins… ») 

 
Notez qu’ici vous devrez inscrire l’orthographe exacte du  patronyme 
recherché (« COEURDEROY » ne donnera pas accès aux 
« COEURDEROI » ; par contre, l’expérience nous montre que si vous 
tapez « Coeurdero » -sans « i » ni « y »- vous aurez tous les actes qui 
contiennent cette partie de patronyme !) 

 
 
2. Soit, plus pointu,  recherche par type d’actes et par commune.  

Là, on a le choix entre les diverses graphies du patronyme. 
Vous définissez quel type d’acte (N-M-D), et où vous espérez trouver réponse à votre  
question… Ensuite, il n’y a plus qu’à choisir dans ce qui vous est proposé…  
voir page suivante, où, pour l’exemple, on choisit les Mariages de Marche-en-
Famenne 



 
 
Ce qui vous intéresse est le patronyme HULTZ (ici, ligne indice H) 
Vous cliquez sur la ligne « HAID à HULTZ », et vous obtenez l’image qui suit 
 
 

 
 
 

Tout en bas apparaît le patronyme HULTZ, avec un seul mariage pour une femme (« 1 » 
dernière colonne… )   
Cliquez dessus ! 
 



 
 

1. Ici, on obtient le nom des deux époux, la date du mariage  (ici, le millésime 
seulement) 

2. NB : Pour obtenir les détails de l’acte si dessus mentionné, il faudra d’abord obtenir 
 des administrateurs votre nom de client et votre code d’accès. genealogie@marche.be 

 
3. Dès que vous vous serez identifié , cliquez sur détails , l’image suivante 

apparaîtra .  
 

 
 

mais aussi, en cliquant sur « image1 » (si l’acte est consigné en plusieurs parties, vous pouvez 
avoir « image2 » et même occasionnellement « image 3 » !), vous avez accès à la copie de 
l’acte ! 
 



 



Pour faire des recherches « Efficientes » sur Expoactes, il y a 3 grandes méthodes « directes » 

1. La méthode « simple » où vous tapez un patronyme, et gardez l’option « Intéressé » 

 

Vous obtenez alors tous les actes où une personne de ce nom apparait comme « intéressé » 

Si vous cliquez sur le bouton « Mère », conjoint, témoins, parrain.. », ce sera le nom d’une 

personne notée dans une de ces fonctions 

2. La « Recherche Avancée » Là, suivant les boutons cochés, vous pouvez affiner en 

sélectionnant des critères tels que genre (M/F), commune, type d’acte (N-M-D), période de 

recherche, etc 

3. Et la recherche dite « Levenshtein », qui à mon sens, donne  la meilleure « rentabilité ». 

Cette recherche  a été pensée pour pouvoir introduire des patronymes à orthographes 

variables (pensez aux Schmidts/Schmitz, au Chenoix/Chenoy, Coeurderoy/Coeurderoi, etc). 

Mais, à l’usage, on s’est aperçu qu’il y avait (comme en pharmacie) un effet secondaire, très 

intéressant pour nous, chercheurs !  

En effet, si vous donnez seulement les deux patronymes des époux, et si vous cliquez le 

bouton « Couple »,  non seulement vous seront fournis tous les mariages ayant des porteurs 

de ces noms, mais aussi, les naissances de leurs enfants, les mariages de ces derniers, et leur 

décès éventuel…  

Voilà ce que j’obtiens par exemple en notant « Barnich » et « Poncelet » + cliquer « Couple » 

 

 



  

 

 


