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A l’occasion du « XXIVème Salon et Congrès National de Généalogie du Havre
propose une plongée inédite dans la France de 
Généalogistes passionnés, simples amateurs, curieux, sont attendus 
septembre, au Carré des Docks
 
Filae présente une nouvelle
recensements de 1906 pour
 

Filae.com lance un moteur
famille, de retrouver ses ancêtres
début du XXème siècle.  

Un travail de longue haleine
histoire. 
Les recensements de population recèlent des informations d’une richesse 
et trop longtemps méconnue. 
France et précise pour chaque individu, 
du foyer et les liens de parenté qui les unissent (parents, enfants, autres membres de la famille 
mais également employés et domestiques) ainsi que la profession.
Ces informations historiques incomparables 
pas classées alphabétiquement mais par numéro de rue
impossible de retrouver un ancêtre dont on ignorait l

Exemple du recensement effectué à Giverny (Eure)

Les informations visibles sur l’original 
et réside 25 Grande Rue à Giverny (27). L’artiste peintre réside avec son épouse Aline Raingo, née à 
Paris en 1844, ainsi qu’avec son fils Michel, étudiant, né à Paris en 1878.
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Paris, le 

 

XXIVème Salon et Congrès National de Généalogie du Havre
propose une plongée inédite dans la France de la Belle Epoque.  
Généalogistes passionnés, simples amateurs, curieux, sont attendus 
septembre, au Carré des Docks-Le Havre Normandie.  

nouvelle collection inédite de données
pour 70 départements. 

moteur de recherche inédit permettant, avec un
ancêtres dans près de 500 000 pages de recensements

 
haleine qui démocratise l’accès du grand

Les recensements de population recèlent des informations d’une richesse historique insoupçonnée 
 Ces listes nominatives offrent une photographie exhaustive de la 

France et précise pour chaque individu, outre l’état civil, les adresses précises, les autres membres 
du foyer et les liens de parenté qui les unissent (parents, enfants, autres membres de la famille 
mais également employés et domestiques) ainsi que la profession. 
Ces informations historiques incomparables étaient difficilement accessibles puisqu’elles n’étaient 

t mais par numéro de rue dans chaque commune. Il était donc 
impossible de retrouver un ancêtre dont on ignorait la commune ou l’adresse de résidence

 

nt effectué à Giverny (Eure) en 1906, au foyer de Claude Monet

l’original du registre précisent que Claude Monet est né en 1840 à Paris, 
et réside 25 Grande Rue à Giverny (27). L’artiste peintre réside avec son épouse Aline Raingo, née à 

1844, ainsi qu’avec son fils Michel, étudiant, né à Paris en 1878. 
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Paris, le 6 septembre 2017 

XXIVème Salon et Congrès National de Généalogie du Havre », Filae.com 

Généalogistes passionnés, simples amateurs, curieux, sont attendus du 8 au 10 

données avec les 

un simple nom de 
recensements du 

grand public à son 

historique insoupçonnée 
offrent une photographie exhaustive de la 

civil, les adresses précises, les autres membres 
du foyer et les liens de parenté qui les unissent (parents, enfants, autres membres de la famille 

étaient difficilement accessibles puisqu’elles n’étaient 
dans chaque commune. Il était donc 

adresse de résidence. 

au foyer de Claude Monet : 

 
précisent que Claude Monet est né en 1840 à Paris, 

et réside 25 Grande Rue à Giverny (27). L’artiste peintre réside avec son épouse Aline Raingo, née à 



 

 
Claude Monet est le patron de 4 employés qui résident avec lui

- Julien Houdayé, valet de chambre, né en 1867 à Maisoncelles
- Joséphine Epiard, cuisinière, née en 1870 à Ciqué (Mayenne).
- Marie Thérin, femme de chambre, née en 1885 à Epinay
- Léon Loisel, jardinier, né en 1887 à Betteville

 

C’est pourquoi Filae a mené un ambitieux projet de transcription des informations concernant près 
de 20 millions de personnes vivant en 1906*
recherche unique. Ainsi, à partir d’un simple nom de famille, 
ses ancêtres. 
 

Chercheurs débutants ou confirmés, les recensements constituent une source précieuse
renseignements à explorer. La preuve sur cette courte vidéo de présentation
https://vimeo.com/231843969/dd651c8a58
 

A l’occasion de ce lancement, Filae propose un essai gratuit sans carte bancaire et sans 
engagement pour permettre à 
https://www.filae.com/recensements

 
Comment l’Opendata révolutionne
En décembre 2016, pour la première fois en France, Filae, PME française labellisée
innovante par Bpifrance, rendait accessibles et instantanément consultables
originaux de naissances, mariages et décès au XIXème
possible grâce à la généralisation de l’
« Lemaire » permettant la réutilisation des archives publiques jusqu’alors 
éparpillées sur tout le territoire. Elle s’étend aujourd’hui aux données des recensements population.
Filae.com enrichit ainsi son service pour permettre à chacun, avec des outils simples et ludiques, 
d’accéder à toutes les archives perm

 
La généalogie, plus que jamais
Plus des deux tiers des Français 
Selon une récente étude**, rechercher
sur 10 (70 %) sont intéressés par la généalogie.
c’est une activité qui revient à la mode, notamment parmi les 50 ans et plus.
…mais le fait d’entamer des recherches
Français. En effet, les Français
recherches. Bon nombre de Français
démarche : trop compliqué, trop
 
Toussaint ROZE, Président de 
Français en matière de recherche
algorithmes de recherche toujours
collectées lors du recensement,
permet à chacun d’écrire l’histoire
 
* Filae.com met en ligne les recensements
ou 1911 pour quelques départements)
Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07),
Charente (16), Cher (18), Corrèze (19),
(24), Doubs (25), Drôme (26), Eure (27),
(34), Indre (36), Indre-et-Loire (37),
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de 4 employés qui résident avec lui : 
Julien Houdayé, valet de chambre, né en 1867 à Maisoncelles- du-Maine (Mayenne).
Joséphine Epiard, cuisinière, née en 1870 à Ciqué (Mayenne). 
Marie Thérin, femme de chambre, née en 1885 à Epinay-sur-Odon (Calvados).

on Loisel, jardinier, né en 1887 à Betteville-en-Caux (Seine-Maritime). 

Filae a mené un ambitieux projet de transcription des informations concernant près 
de 20 millions de personnes vivant en 1906*. Ces données ont ensuite été intégrées à un moteur de 
recherche unique. Ainsi, à partir d’un simple nom de famille,  il est désormais possible de 

Chercheurs débutants ou confirmés, les recensements constituent une source précieuse
a preuve sur cette courte vidéo de présentation : 

https://vimeo.com/231843969/dd651c8a58  

A l’occasion de ce lancement, Filae propose un essai gratuit sans carte bancaire et sans 
engagement pour permettre à chacun de partir en quête de 
https://www.filae.com/recensements 

révolutionne la recherche généalogique
En décembre 2016, pour la première fois en France, Filae, PME française labellisée

par Bpifrance, rendait accessibles et instantanément consultables 250 millions d’actes 
naissances, mariages et décès au XIXème siècle ! Cette innovation avait été rendue 

possible grâce à la généralisation de l’Opendata  en France, notamment via les lois
permettant la réutilisation des archives publiques jusqu’alors 

éparpillées sur tout le territoire. Elle s’étend aujourd’hui aux données des recensements population.
Filae.com enrichit ainsi son service pour permettre à chacun, avec des outils simples et ludiques, 
d’accéder à toutes les archives permettant de reconstruire l’histoire de sa famille.

jamais à la mode. 
 s’intéressent à l’histoire de leurs familles et origines…

echercher ses origines et ses racines est tendance : en effet
intéressés par la généalogie. 81 % des personnes interrogées estiment même que 

c’est une activité qui revient à la mode, notamment parmi les 50 ans et plus. 
recherches généalogiques semblait jusqu’ici compliqué

Français méconnaissent les archives disponibles pour
Français sont découragés avant même d’entreprendre

rop coûteux, trop long (pour 98% des personnes interrogées).

 Filae, ajoute : « C’est pour répondre à une attente
recherche de leurs origines que Filae développe des contenus

toujours plus pertinents. En leur offrant cet accès
recensement, Filae rend accessible à tous des éléments de la

l’histoire d’une famille ». 

recensements de 70 départements au début du siècle (principalement
départements) : Ain (01), Allier (03), Alpes-de-Haute-Provence (04),

(07), Aube (10), Aude (11), Bouches-du-Rhône (13), Calvados
(19), Corse (20), Côte-d’Or (21), Côtes-d’Armor (22), Creuse
(27), Eure-et-Loir (28), Finistère (29), Haute-Garonne (31),

(37), Isère (38), Loir-et-Cher (41), Loire (42), Haute-Loire
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Maine (Mayenne). 

Odon (Calvados). 
 

Filae a mené un ambitieux projet de transcription des informations concernant près 
. Ces données ont ensuite été intégrées à un moteur de 

possible de retrouver 

Chercheurs débutants ou confirmés, les recensements constituent une source précieuse de 

A l’occasion de ce lancement, Filae propose un essai gratuit sans carte bancaire et sans 
de partir en quête de ses racines sur  

généalogique. 
En décembre 2016, pour la première fois en France, Filae, PME française labellisée Entreprise 

250 millions d’actes 
Cette innovation avait été rendue 

en France, notamment via les lois « Valter » et 
permettant la réutilisation des archives publiques jusqu’alors non transcrites et 

éparpillées sur tout le territoire. Elle s’étend aujourd’hui aux données des recensements population. 
Filae.com enrichit ainsi son service pour permettre à chacun, avec des outils simples et ludiques, 

ettant de reconstruire l’histoire de sa famille. 

origines… 
: en effet, 7 Français 

81 % des personnes interrogées estiment même que 

compliqué pour 86 % des 
pour démarrer leurs 

d’entreprendre la moindre 
interrogées).  

attente croissante des 
contenus inédits et des 

accès aux informations 
la vie quotidienne et 

(principalement 1906 et 1901 
(04), Hautes-Alpes (05), 

Calvados (14), Cantal (15), 
Creuse (23), Dordogne 
(31), Gers (32), Hérault 

Loire (43), Loire-Atlantique 



 

 
(44), Lot (46), Lot-et-Garonne (47),
Meuse (55), Nièvre (58), Nord (59),
Orientales (66),  Rhône (69), Haute-
Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), 
(84), Vendée (85), Vienne (86), Vosges
(94) et Val-d’Oise (95). 
 
**Une étude OpinionWay menée sur
âgée de 18 ans et plus. L’échantillon
critères suivants : sexe, âge, catégorie
Les interviews ont été réalisées du
système CAWI (Computer Assisted Web

 
Filae en bref 
Filae.com est édité par la société FILAE SA. Créée par Toussaint Roze en 1994, cette PME française 
développe depuis des années une expertise unique dans la recherche et le développement de 
technologies innovantes pour faciliter l'accès du grand public à ses racines.
Paris et Laval et compte plus de 30 collaborateurs.

 
Contacts presse : 
Alter’Com Conseil 
Estelle MONRAISSE - 06 60 41 81 52
Nathalie TESTU-DUPAS - 06 10 45 25 55
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(47), Marne (51), Haute-Marne (52), Mayenne (53), Meurthe
(59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Hautes-Pyrénées

-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Sarthe (72), Savoie (73),
 Deux-Sèvres (79), Somme (80), Tarn-et-Garonne (82),

Vosges (88), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90), Essonne

sur un échantillon de 1003 personnes, représentatif de la
L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, et 

catégorie socioprofessionnelle, catégorie d’agglomération et
du 16 au 18 novembre 2016. Questionnaire auto-administré
Web Interview). 

édité par la société FILAE SA. Créée par Toussaint Roze en 1994, cette PME française 
développe depuis des années une expertise unique dans la recherche et le développement de 
technologies innovantes pour faciliter l'accès du grand public à ses racines. La 
Paris et Laval et compte plus de 30 collaborateurs. 

06 60 41 81 52  - estelle@altercom-conseil.fr 
06 10 45 25 55 - nathalietestu@bleuindigo-rp.fr 
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Meurthe-et-Moselle (54), 
Pyrénées (65), Pyrénées-

(73), Haute-Savoie (74), 
(82), Var (83), Vaucluse 

Essonne (91), Val-de-Marne 

la population française 
 a été redressé sur les 
et région de résidence. 

administré en ligne sur 

édité par la société FILAE SA. Créée par Toussaint Roze en 1994, cette PME française 
développe depuis des années une expertise unique dans la recherche et le développement de 

La société est basée à 


