
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 ! 
 



 


