Sites de généalogie
Un outil de communication
Forums et groupes de discussion
Grâce à internet, vous pourrez communiquer très facilement avec d'autres généalogistes
et échanger des informations par le biais des e-mails, des listes de diffusions et des forums de
généalogie.
Il existe au moins un forum ou une liste par département. Chacun écrit à l'adresse électronique
de la liste. Les messages sont envoyés à tous les participants. Il est nécessaire de s'abonner à la
liste pour pouvoir participer aux discussions :

Les forums de généalogie par départements...

Les blogs de généalogie
Les Blogs de généalogie permettent de connaître l'actualité généalogique
•
•
•
•

Blog de Guide Généalogie
Blog du CDIP : Pour connaître l'actualité du CDIP.
La gazette des ancêtres
FranceGenweb : Le blog de l'association FranceGenWeb.
Un outil de recherche pour la généalogie
Il existe de nombreux sites internet qui vous permettront de trouver diverses
informations sur un patronyme, un lieu..., en voici quelques-uns :

Archives et associations
o
o

Archives départementales
Associations de généalogie

Noms, moteurs de recherche...
o
o
o
o
o

Geneatique.net
Geneanet
Site de Jean Tosti : D'où vient votre nom ? Etymologie des noms de famille
Mormons : Le site officiel
Filae

Métiers
o
o

Métiers d'autrefois illustrés.
Vieux métiers

Annuaires de sites
o

Geneapass : Trouver un site généalogique
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Bases de données généalogiques
Militaires, soldats
o
o
o
o
o

Base Léonore : Les légionnaires dans l'ordre de la légion d'honneur
Les médaillés de Sainte-Hélène : Les soldats de Napoléon récompensés en
1857
Les Invalides : Les militaires reçus à l'hôtel des Invalides
Mémoires des Hommes : Morts pour la France 1914-18, en Afrique du Nord
1952-1962...
MemorialGenweb : Relevés de monuments aux morts, soldats et victimes
civiles, français et étrangers, tués ou disparus par faits de guerre, morts en
déportation, « Morts pour la France »

Etat civil, registres paroissiaux
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Geneabank : Base de données des associations (accès limité aux membres)
Registres 18 : Numérisation et dépouillements gratuits des communes du
Cher et de ses communes limitrophes
Genearmor : Base de données du Cercle généalogique des Côtes d'Armor
(accès libre)
Marne Archives : Site de relevés des actes généalogiques des communes de
la Marne
GeneFlandres : Base de données d'actes
Association L.I.S.A. (Territoire de Belfort) : Lecture et informatisation des
sources archivistiques
Clamart Généalogie : Généalogie Clamartoise
Geneadp (85) : Base de plus de 120 000 mariages avant 1802 en Vendée
Geneaservice : 70 millions de documents, un moteur de recherche pour
consulter les séries numérisées ... (accès payant)

Généalogies personnelles
o
o

Geneatique.net : Recherchez votre ancêtre dans les généalogies personnelles
Geneanet : Recherche sur un patronyme et un lieu

Autres bases de données
o
o
o
o
o
o

o

Les guillotinés : Un ancêtre décapité ?
MaireGenweb : Les maires de France à travers le temps
Gene@star : La généalogie des célébrités
Sabotiers de Bretagne : Sabotiers de Bretagne, Gens de Forêt Ascendants et
Alliés
Sycomore : Les députés français depuis 1789 : Recherche de députés, par
département ou par dates
Cimarconet : Consultation de l'Inscription Maritime du Cotentin sur Internet pour le
quartier de La Hougue. Base de données et affichage des registres numérisés :
Retracez la carrière complète de plus de 10000 marins entre 1764 et 1883...
Les Raoult du Nord-Cotentin : Etude à partir de l'état civil, des registres
paroissiaux, des archives des notaires...
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Archives en ligne
o
o
o
o
o
o
o

Archives départementales
Archives municipales
Archives pays étrangers
Archives bénévoles
Archives militaires
Archives marins
Presse

Sites généalogiques d'entraide
Pour obtenir la photocopie ou la transcription d'un acte.
o
o
o

Fil d'Ariane : L'entraide généalogique sur internet
Frangenweb : Service d'entraide bénévole
GeneFlandres : Site d'assistance bénévole à la généalogie (AD de Lille)

Sites d'histoire
Sites généraux
o
o
o

Histoire généalogie : Magazine spécialisé dans la recherche et la diffusion de
l'information historique et généalogique.
Hérodote : Chronologie...
Euratlas : Atlas historique périodique de l'Europe en ligne

Histoire locale
o
o
o
o
o
o

Comité d'histoire du Haut-Pays à Fauquembergues (62) : L'histoire et la
généalogie au cœur du Pas-de-Calais
Roubaix : Histoire de Roubaix
Spa : Histoire de Spa en Belgique
Racines Comtoises : Généalogie et Patrimoine en Franche-Comté
Weppes : Généalogie et histoire des Weppes, région du Nord Pas de Calais
Généalogie passion : Histoire et Généalogie de la nouvelle entité de Gedinne,
issue de la fusion de 12 communes en 1977. Cette nouvelle commune
regroupe : Bourseigne-Neuve, Bourseigne-Vieille, Gedinne, Houdremont,
Louette-Saint-Denis, Louette-Saint-Pierre, Malvoisin, Patignies, Rienne, SartCustinne, Vencimont et Willerzie

Patrimoine
o

Objets architecturaux : Les éléments architecturaux datés et signés
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Cartes postales
o

Cartes postales anciennes : Présentation de cartes postales afin de
documenter le travail des chercheurs : cartophiles, généalogistes...

Librairies en ligne et éditeurs
o
o

o
o
o

Librairie de la Voûte : La Librairie de la Voûte propose des ouvrages
généalogiques, d'histoire...
Racines d'Ardennes : Site de vente de livres et matériel généalogiques et
Ardennes. Contient la quasi-totalité des revues des sociétés savantes
ardennaises. Un moteur de recherches permet de chercher par auteur,
commune, sujet...
France La Pittoresque : Magazine, histoire...
Histo : Monographies des villes et villages de France
Mémoire et documents : Généalogie, histoire des familles, noblesse,
héraldique, ordre de chevalerie, archives et régionalisme.

Héraldisme, blasons...
o

Site de Bernard Marie : L'Armorial de la Province de Normandie

Autres sites
o

La détection de loisirs : Site de Jean-Paul Delair : https://jpdelair.pagespersoorange.fr/
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