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Archives de l'Ain (01) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales, recensements,
registres matricules, listes électorales, cadastre, cartes postales, presse ancienne
Archives de l'Aisne (02) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, registres matricules, cadastre…
Archives de l'Allier (03) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, registres matricules, cadastre, presse ancienne…
Archives des Alpes de Haute-Provence (04) : Registres paroissiaux, état civil, tables
décennales, cadastre, cartes postales…
Archives des Hautes-Alpes (05) : Registres paroissiaux, tables décennales, état civil,
cadastre, recensements, registres matricules…
Archives des Alpes Maritimes (06) : Registres paroissiaux, état civil, registres matricules,
presse ancienne...
Archives de l'Ardèche (07) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales, plans
cadastraux, recensements, registres matricules, presse ancienne...
Archives des Ardennes (08) : Registres paroissiaux, état-civil, tables décennales,
registres matricules, plans cadastraux, presse ancienne, cartes postales...
Archives de l'Ariège (09) : Registres paroissiaux, état-civil, tables décennales, registres
matricules, recensements...
Archives de l'Aube (10) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales, cadastres
napoléoniens, registres matricules, recensements…
Archives de l'Aude (11) : Tables décennales, registres paroissiaux, état civil,
recensements, registres matricules
Archives de l'Aveyron (12) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales, registres
matricules, cadastre, presse ancienne…
Archives des Bouches-du-Rhône (13) : Registres paroissiaux, état civil, tables
décennales, cadastres napoléoniens, recensements, registres matricules, cartes postales
Archives du Calvados (14) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, registres matricules, cadastre, cartes postales, presse ancienne...
Archives du Cantal (15) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, cadastre, registres matricules…
Archives de la Charente (16) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
cadastre napoléonien, recensements, registres matricules, presse ancienne...
Archives de la Charente-Maritime (17) : Registres paroissiaux, état civil, tables
décennales, registres matricules, cadastre, cartes postales...
Archives du Cher (18) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, registres matricules, cadastre, cartes postales
Archives de la Corrèze (19) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, registres matricules, cadastre...
Archives de la Haute-Corse (20) : Etat civil, tables décennales, cadastre
Archives de la Corse du Sud (20) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements de population, registres matricules, cadastre...
Archives de Côte d'or (21) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, registres matricules, cadastre...
Archives des Côtes d'Armor (22) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
registres matricules, recensements, plans cadastraux, presse ancienne, cartes
postales…
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Archives de la Creuse (23) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, registres matricules, cadastre, presse ancienne...
Archives de la Dordogne (24) : Tables décennales, état-civil, registres paroissiaux,
recensements, registres matricules, cadastre...
Archives du Doubs (25) : Tables décennales, état civil (en cours), recensements,
registres matricules, cadastre, cartes postales…
Archives de la Drôme (26) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, registres matricules, cadastre...
Archives de l'Eure (27) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales, registres
matricules, cadastre, recensement, cartes postales
Archives d'Eure-et-Loir (28) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, registres matricules, listes électorales, presse ancienne, cadastre, cartes
postales…
Archives du Finistère (29) : Etat civil (en cours), registres paroissiaux (en cours), tables
décennales, recensements, registres matricules, presse ancienne, cadastre
Archives du Gard (30): Registres matricules
Archives de la Haute-Garonne (31) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales,
recensements, registres matricules, cadastre…
Archives du Gers (32) : Etat civil, tables décennales, registres matricules, recensements,
cadastre…
Archives de la Gironde (33) : Tables décennales, registres paroissiaux, état civil, registres
matricules, cadastre…
Archives de l'Hérault (34) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales, registres
protestants, cadastre, recensements, registres matricules, cadastre, presse ancienne,
cartes postales…
Archives d'Ille et Vilaine (35) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, registres matricules, cadastre…
Archives de l'Indre (36) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, registres matricules, cadastre
Archives d'Indre-et-Loire (37) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, registres matricules, cadastre...
Archives de l'Isère (38) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, registres matricules
Archives du Jura (39) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, registres matricules, cadastre...
Archives des Landes (40) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales, registres
matricules, cadastre...
Archives du Loir-et-Cher (41) : Registres paroissiaux, état civil, registres protestants,
tables décennales, recensements, registres matricules, cadastre…
Archives de la Loire (42) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, registres matricules, cadastre, registres des enfants abandonnés, cartes
postales...
Archives de la Haute-Loire (43) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, registres matricules, presse ancienne, cadastre
Archives de Loire Atlantique (44) : Plans cadastraux, registres paroissiaux, tables
décennales, état civil, recensements, registres matricules, presse ancienne…
Archives du Loiret (45) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales, registres
matricules, cadastre…
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Archives du Lot (46) : Etat civil, tables décennales, registres paroissiaux, recensements,
registres matricules, presse ancienne, cadastre…
Archives du Lot-et-Garonne (47) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, cadastre…
Archives de la Lozère (48) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales, registres
matricules, cadastre...
Archives du Maine-et-Loire (49) : Plans cadastraux, registres paroissiaux, tables
décennales, registres protestants, registres matricules, cadastre, presse ancienne…
Archives de la Manche (50) : Registres paroissiaux, état civil, cadastre, tables
décennales, registres matricules, presse ancienne…
Archives de la Marne (51) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales, cadastre,
recensements, registres matricules…
Archives de la Haute-Marne (52) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
cadastre, recensements, registres matricules…
Archives de la Mayenne (53) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales,
recensements, registres matricules, cadastre…
Archives de Meurthe-et-Moselle (54) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales,
recensement, registres matricules, cadastre…
Archives de la Meuse (55) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales,
recensements, cadastre…
Archives du Morbihan (56) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales, registres
matricules, cadastre, presse ancienne…
Archives de la Moselle (57) : Registres paroissiaux, registres protestants, registres juifs,
tables décennales, registres matricules, cadastre...
Archives de la Nièvre (58) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, registres matricules, presse ancienne, cadastre...
Archives du Nord (59) : Tables décennales, état civil, registres paroissiaux, recensement,
registres matricules, cadastre…
Archives de l'Oise (60) : Tables décennales, registres paroissiaux, état civil, registres
matricules, cadastre, recensements, cartes postales…
Archives de l'Orne (61) : Etat civil, registres paroissiaux, registres protestants, tables
décennales, recensements, registres matricules, cadastre…
Archives du Pas-de-Calais (62) : Tables décennales, registres paroissiaux, état civil,
recensements, registres matricules, cadastre…
Archives du Puy-de-Dôme (63) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales,
registres matricules, recensements, cadastre…
Archives des Pyrénées Atlantiques (64) : Etat civil, registres paroissiaux, tables
décennales, registres matricules, cadastre napoléonien...
Archives des Hautes-Pyrénées (65) : Registres paroissiaux, état civil (en cours), tables
décennales, registres matricules, recensements, cadastre...
Archives des Pyrénées-Orientales (66) : Registres paroissiaux, état civil, tables
décennales, registres matricules, recensements, inscription maritime, cadastre...
Archives du Bas-Rhin (67) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales, registres
protestants, recensements...
Archives du Haut-Rhin (68) : Etat civil, tables décennales, recensement, registres
matricules, cartes postales...
Archives du Rhône (69) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales,
recensements, registres matricules, registres des enfants abandonnés, cadastre…
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Archives de la Haute-Saône (70) : registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, registres matricules, cadastre...
Archives de Saône-et-Loire (71) : Etat civil, tables décennales, registres paroissiaux,
recensements, registres matricules, cartes postales, cadastre…
Archives de la Sarthe (72) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales,
recensements, registres matricules, cartes postales, cadastre…
Archives de la Savoie (73) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales,
recensements, registres matricules, plans cadastraux…
Archives de la Haute-Savoie (74) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales,
recensements, registres matricules, cartes postales, plans cadastraux…
Archives de Paris (75) : Etat civil, tables décennales, registres matricules, registres des
enfants assistés…
Archives de la Seine-Maritime (76) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
registres matricules, inscription maritime, cadastre, presse ancienne...
Archives de Seine-et-Marne (77) : Etat civil, Registres paroissiaux, tables décennales,
recensements, registres matricules, cadastre, cartes postales…
Archives des Yvelines (78) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales,
recensements, registres matricules, presse ancienne, cadastre, cartes postales…
Archives des Deux-Sèvres (79) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales,
recensements, registres matricules, registres des enfants trouvés, presse ancienne,
cartes postales, cadastre…
Archives de la Somme (80) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales, cadastre,
recensements, listes électorales, registre des enfants assistés, registres matricules,
cartes postales, presse ancienne…
Archives du Tarn (81) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales, cartes
postales, cadastre…
Archives du Tarn et Garonne (82) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, registres matricules, cadastre
Archives du Var (83) : Plans cadastraux, matrices cadastrales, tables décennales,
registres paroissiaux, état civil, recensements, registres matricules, presse ancienne...
Archives du Vaucluse (84) : registres paroissiaux, registres juifs, état civil, recensements,
registres matricules, cadastre, tables décennales...
Archives de la Vendée (85) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales,
recensements, registres matricules, cadastre, faire-part, presse ancienne, cartes
postales…
Archives de la Vienne (86) : Registres paroissiaux, état civil, registres protestants, tables
décennales, recensements, registres matricules, cadastre, presse ancienne, cartes
postales...
Archives de la Haute-Vienne (87) : Registres paroissiaux, état civil, registres matricules,
cadastre, tables décennales, recensements...
Archives des Vosges (88) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, registres matricules…
Archives de l'Yonne (89) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales,
recensements, registres matricules, cadastre, cartes postales…
Archives de Belfort (90) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales,
recensements, registres matricules, cadastre…
Archives de l'Essonne (91) : Etat civil, registres paroissiaux, recensements, presse
ancienne, cadastre…Pour les registres matricules, consulter les Archives des Yvelines
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Archives des Hauts-de-Seine (92) : Etat civil, tables décennales, recensements, registres
paroissiaux, cadastre...Pour les registres matricules, consulter les Archives des Yvelines
Archives de la Seine-Saint-Denis (93) : Cadastre napoléonien. Une partie de l'état civil,
des registres paroissiaux, et les registres matricules, relevant de l'ancienne Seine-etOise, sont disponibles sur le site des Archives des Yvelines
Archives du Val de Marne (94) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales,
recensements, cadastre, presse ancienne…Pour les registres matricules, consulter
les Archives des Yvelines
Archives du Val d'Oise (95) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales,
recensements, presse ancienne, cadastre...Pour les registres matricules, consulter
les Archives des Yvelines
Archives de la Guadeloupe (971) : Etat civil, registres matricules, cartes postales
anciennes, affranchissement, registres paroissiaux, tables...
Archives de la Martinique (972) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales
Archives de la Guyane (973) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales. Pour
les registres matricules, voir les Archives nationales d'Outre-mer
Archives de la Réunion (974) : Recensements, état civil, registres paroissiaux,
affranchissements, registres matricules
Archives de Saint-Pierre et Miquelon (975) : Etat civil, registres paroissiaux, tables
décennales. Pour les registres matricules, voir les Archives nationales d'Outre-mer
Archives de Mayotte (976) : Etat civil
Archives de Saint-Barthélémy (977) : Etat civil, registres paroissiaux
Archives de Saint-Martin (978) : Etat civil, registres paroissiaux
Archives de Wallis-et-Futuna (986) : Etat civil
Archives de Polynésie Française (987) : Etat civil, disponible par archipel. Pour les
registres matricules, voir les Archives nationales d'Outre-mer
Archives de Nouvelle-Calédonie (988) : Etat civil. Pour les registres matricules, voir
les Archives nationales d'Outre-mer

Archives municipales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archives municipales d'Aix-en-Provence (13) : Etat civil, registres paroissiaux, tables
décennales, cadastre…
Archives municipales d'Alès (30) : Etat civil, registres paroissiaux, cadastre, tables
décennales…
Archives municipales d'Amiens (80) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales…
Archives municipales d'Angers (49) : Etat civil, registres paroissiaux, recensements, listes
électorales, tables décennales...
Archives municipales d'Angoulême (16) : Etat civil, registres paroissiaux, tables
décennales…
Archives municipales d'Antibes Juan-les-Pins (06) : Registres paroissiaux, état civil,
tables décennales, recensements...
Archives municipales d'Arles (13) : Registres paroissiaux, état civil...
Archives municipales d'Aubervilliers (93) : Etat civil, registres paroissiaux, tables
décennales…
Archives municipales d'Avignon (84) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales,
recensements, listes électorales, recrutement militaire…
Archives municipales de Bastia (2B) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales
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Archives municipales de Bazas (33) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales,
recensements, cadastre…
Archives municipales de Belfort (90) : Etat civil, recensements, listes électorales...
Archives municipales de Besançon (25) : Etat civil, registres paroissiaux, recensements,
listes électorales…
Archives municipales de Béthune (62) : Registres paroissiaux, état civil, tables
décennales, recensements...
Archives municipales de Blois (41) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales…
Archives municipales de Bonifacio (2A) : Etat civil, registres paroissiaux, recensement…
Archives municipales de Bordeaux (33) : Etat civil, registres paroissiaux, tables
décennales, cadastre, presse en ligne…
Archives municipales de Bourg-en-Bresse (01) : Etat civil, registres paroissiaux, tables
décennales, recensements…
Archives municipales de Brest (29) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales,
recensements, listes électorales, recrutement militaire…
Archives municipales de Brive-la-Gaillarde (19) : Etat civil, registres paroissiaux…
Archives municipales de Cagnes-sur-Mer (06) : Etat civil, registres paroissiaux, tables
décennales...
Archives municipales de Cannes (06) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales,
naturalisations, recrutement militaire, listes électorales...
Archives municipales de Châtenay-Malabry (92) : Registres paroissiaux, état civil,
recensement, recrutement militaire, tables décennales, listes électorales, cadastre…
Archives municipales de Cholet (49) : Registres paroissiaux, état civil
Archives municipales de Compiègne (60) : Etat civil, registres paroissiaux, tables
décennales, recensements, listes électorales, presse ancienne...
Archives municipales de Dabo (57) : Registres paroissiaux, tables décennales
Archives municipales de Douai (59) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales...
Archives municipales de Grenoble (38) : Registres paroissiaux, tables décennales, état
civil, recensements, listes électorales, recrutement militaire...
Archives municipales de Haguenau (67) : Registres paroissiaux, état civil,
recensements...
Archives municipales de La Rochelle (17) : recensements de population...
Archives municipales de La-Roche-sur-Yon (85) : Etat civil, cadastre, listes électorales,
presse ancienne...
Archives municipales de Le Bois-Plage-en-Ré (17): Etat civil
Archives municipales de Lille (59) : Etat civil, tables décennales...
Archives municipales de Lorient (56) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements, listes électorales…
Archives municipales de Lyon (69) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
plans cadastraux, registres des enfants abandonnés, recensements…
Archives municipales de Malesherbes (45) : Etat civil
Archives municipales de Metz (57) : Etat civil, registres paroissiaux, tables décennales,
recensements…
Archives municipales de Meudon (92) : Etat civil, tables décennales, recensements…
Archives municipales de Montbéliard (25) : Etat civil, registres paroissiaux…
Archives municipales de Montpellier (34) : Registres paroissiaux, état civil, tables
décennales...
Archives municipales de Montrouge (92): Registres paroissiaux, état civil
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Archives municipales de Nantes (44) : Registres paroissiaux, état civil, recensements,
listes électorales, cadastre, tables décennales…
Archives municipales de Nîmes (30) : Etat civil, recensement
Archives municipales d'Orléans (45) : Etat civil, tables décennales, registres paroissiaux,
recensements, cadastre...
Archives municipales de Pau (64) : Etat civil, tables décennales, registres paroissiaux,
registres protestants, recensements...
Archives municipales de Pontarlier (25) : Recensements, presse ancienne...
Archives municipales de Pontivy (56) : Etat civil, tables décennales, presse ancienne,
recensements, listes électorales, recrutement militaire...
Archives municipales de Pontoise (95) : Registres paroissiaux, état civil, tables
décennales, listes électorales, cadastre, recensements, presse ancienne…
Archives municipales de Quimper (29) : Etat civil, tables décennales, listes électorales,
recensements, recrutement militaire...
Archives municipales de Reims (51) : Registres paroissiaux, état civil, tables décennales,
recensements…
Archives municipales de Rennes (35) : Registres paroissiaux, état civil, rôles de
capitations, recensements, tables décennales, cadastre…
Archives municipales de Romans-sur-Isère (07) : Registres paroissiaux, état civil, tables
décennales, cadastre, presse ancienne, recensements, registre des enfants trouvés...
Archives municipales de Rueil-Malmaison (92) : Registres paroissiaux, état civil,
recensements, tables décennales, listes électorales
Archives municipales de Saint-Brieuc (22) : Recensements, presse ancienne...
Archives municipales de Saint-Denis (93) : Registres paroissiaux, état civil, tables
décennales, cadastre, presse ancienne, recensements, listes électorales, recrutement
militaire...
Archives municipales de Saint-Etienne (42) : Registres paroissiaux, état civil, cadastre,
listes électorales, tables décennales, recensements, presse ancienne
Archives municipales de Saumur (49) : Cadastre, presse ancienne...
Archives municipales de Sceaux (92) : Registres paroissiaux, état civil, tables
décennales, cadastre, presse ancienne…
Archives municipales de Tarbes (65) : Registres paroissiaux, état civil, cadastre,
recensements…
Archives municipales de Toulouse (31) : Registres paroissiaux, état civil, tables
décennales, recensements, listes électorales...
Archives municipales de Valenciennes (59) : Presse ancienne, cadastre, recensements...
Archives municipales de Vitry sur Seine (94) : Etat civil, tables décennales,
recensements, registres matricules, listes électorales

Sites nationaux
•
•
•

Archives Nationales
Archives Nationales de l'Outre-Mer
Service Historique de la Défense
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Anciens départements et colonies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algérie
Cambodge
Chine
Comores
Congo
Côte d'Ivoire
Côte française des Somalis (Djibouti)
Dahomey
Gabon
Guinée
Haute-Volta
Île de France (Île Maurice)
Île Royale (Île de Cap-Breton)
Île Saint-Jean (Île du Prince-Edouard)
Inde
Laos
Louisiane
Madagascar
Mauritanie
Niger
Nouvelles-Hébrides (Vanuatu)
Oubangui-Chari
Saint-Domingue
Saint-Martin
Sainte-Lucie
Sénégal
Seychelles
Soudan français
Tchad
Vietnam

Actes et généalogies en ligne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actes en vrac : gratuit
Ancestry : en partie gratuit, inscription obligatoire
Archindex : gratuit, inscription nécessaire pour consulter certains relevés
Archives électorales : gratuit
Bigenet : payant
Expoactes : gratuit, un peu difficile à aborder
Exporecens : gratuit
FamilySearch : gratuit, inscription obligatoire
Filae : payant
France Archives : gratuit
FranceGenWeb : gratuit
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Généabank : inscription obligatoire, fonctionne avec un système d'échange de points
entre les associations participantes
Généanet : gratuit, inscription obligatoire
Généaservice : payant
Généastar : gratuit, inscription obligatoire, en lien avec Généanet
Généatique.net : gratuit
Généawiki : gratuit
Geni: payant
Géopatronyme : gratuit
MyHeritage : payant
Papiers de famille : payant
Revue Française de Généalogie : en partie gratuit
Roglo : gratuit

Archives des guerres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ancestramil : gratuit
Fondation pour la Mémoire de la Déportation : gratuit
Grand Mémorial : gratuit
Les derniers soldats de l'Empire : gratuit
Les guillotinés de la Révolution Française : gratuit
Pensionnaires des Invalides : gratuit
Mémoire des Hommes : gratuit
Mémorial de la Shoah : gratuit
Mémorial du Premier Empire : gratuit
Prisonniers de la Première Guerre Mondiale : gratuit
Résistants : gratuit
Sépultures militaires individuelles : gratuit

Monde maritime
•
•
•
•
•
•

Biographies de l'Ecole Navale de Brest : en grande partie payant
Cap-horniers français : gratuit
Désarmement Havrais : gratuit
Galériens : payant
Histoire militaire maritime française : gratuit
Inscription maritime du Cotentin : gratuit

Bases de données
On ne peut pas compter les bases de données recensant telle ou telle catégorie de personnes.
Toutes ces bases peuvent être d'une grande aide pour établir sa généalogie. Seulement les plus
importantes sont citées ici ; n'hésitez pas à consulter des bases qui ne sont pas dans cette liste si
vous en avez besoin.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les membres de l'Académie française : gratuit
Bagnards du Nord-Ouest de la France : gratuit
Compagnons boulangers et pâtissiers : gratuit, il faut contacter les administrateurs du site
qui font les recherches
Théâtre français sous l'Ancien Régime : gratuit
Compagnons du Tour de France : gratuit
Députés : gratuit
Descendance capétienne : consultation gratuite, participation payante
Tableau d'Honneur des Électriciens et Gaziers - 1914-1918 : gratuit
Radiation des émigrés de la Révolution : gratuit
Généalogie des Français d'Amérique du Nord : gratuit
Huguenots de France : gratuit
Leonore : base des décorés de la Légion d'Honneur, gratuit
Migranet : personnes trouvées dans les registres d'un lieu éloigné de leur lieu d'origine,
gratuit
Protestants de France : gratuit
Naturalisations en Algérie, au Maroc et en Tunisie : gratuit
Sabotiers et gens de forêt de Bretagne : gratuit
Sénateurs : gratuit

Presse
•
•
•

Gallica : La bibliothèque nationale propose de nombreux journaux numérisés, gratuit
Presse locale ancienne : gratuit
Retronews : Site de presse de la BnF, payant
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