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B.A. → BA  

GENEALOGIE et INTERNET

OUTILS DE BASE et LIENS UTILES

APPRENDRE : SOURCES GENERALISTES, GUIDES, ANNUAIRES

 GENEAPASS http://www.geneapass.org/

très ancienne base d'informations mais toujours d'actualité pour ses « pépites »
par exemple vous cherchez la contre-valeur à ce jour d'une monnaie ancienne ou si un terme
latin vous bloque

 GILDAS-BERNARD http://www.francegenweb.org/~archives/guide/index.php
la bible

 GENEAWIKI http://fr.geneawiki.com/index.php/Accueil

 LES BLOGS très utiles pour se tenir au courant de tout. Il en existe beaucoup.

http://francegenweb.org/blog/

http://www.jeanlouis-garret.fr/Les_Blogs_Genealogiques.html

 LES FORUMS (Yahoo), LES COMPTES FACEBOOK (pour ceux qui aiment les réseaux
sociaux)

CONSULTER : LES ARCHIVES EN LIGNE

  LES  ARCHIVES NUMÉRISÉES (DÉPARTEMENTALES OU MUNICIPALES)

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/en-ligne/

Ou  http://www.francegenweb.org/~wiki/index.php/Archives_en_ligne

 LES RECHERCHES A L'ETRANGER

Incontournable aussi (ils ont des millions d'actes, ils les indexent)
FamilySearch.org  (TM de l'Eglise de JESUS-CHRIST des Saints des Derniers Jours)

pour l'Italie
http://www.antenati.san.beniculturali.it/ (Les archives italiennes sur le net)
et Malte
archives diocésaines Malte

 ALGERIE , TUNISIE, TERRITOIRES D'OUTREMER

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/
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RECHERCHER  LES BASES GENERALISTES GRATUITES

S'il  s'agit  d'arbre  en  ligne,  à  vous  de  contrôler  par  des  actes  (BMS,  Etat  Civil,  notariés)  les
informations fournies

S'il s'agit de relevés, chercher toutes les orthographes possibles des patronymes

 L'incontournable  GENEANET   
TM

http://www.geneanet.org/   

 Recherche normale, recherche par individu (nom, prénom) 
 Registres en ligne

http://www.geneanet.org/archives/registres/
 actes en ligne

 http://www.geneanet.org/archives/actes/
 Service supplémentaire payant :

  http://www.geneanet.org/privilege/

RECHERCHER  LES RELEVES ASSOCIATIFS

http://pagesperso-orange.fr/releves.aude/

mention spéciale pour la base Languedoc du Cercle Généalogique de Languedoc

bases de données généalogiques du CGL

accessible avec mot de passe et identifiant (adhérents à l'association)

PARTICIPEZ A CES RELEVES … VOUS EN BENEFICIEZ, AIDEZ LES BENEVOLES QUI LES CONSTITUENT

 la galaxie FRANCEGENWEB (toujours renouvelée et gratuite)
 http://www.francegenweb.org/

            (ANNUGENWEB, COUSINSGENWEB, CIMGENWEB, ACTES en VRAC etc...)

- voir CousinsgenWEB
http://www.francegenweb.org/~sitescgw/c2/cousinages.php?dept=34
-voir Annugenweb 

http://www.francegenweb.org/annugenweb/http://www.francegenweb.org/annugenweb/
- voir Actes en vrac (Francegenweb)
http://www.francegenweb.org/~actes/index.php

 et une autre base d’actes en vrac où des trouvailles sont possibles
http://www.jeanlouis-garret.fr/actes/
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 GENEABANK http://www.geneabank.org/

Base  regroupant  des  relevés  associatifs,  fonctionnant  sur  un  système  de  points  que  vous
délivrent les associations participatrices, si vous faites partie de leurs adhérents

● BIGENET

http://www.bigenet.fr/ 

Index national géré par la FEDERATION FRANCAISE DE GENEALOGIE

 FAMILYSEARCH 
TM

déjà cité plus haut

 Une recherche…

FamilySearch (TM)

 les batch-numbers de l’IGI

https://familysearch.org/search/collection/igi

 PLANETE GENEALOGIE 
TM

 (communauté Heredis) Planète Généalogie

Ancienne base d'Hérédis   –  téléchargement d'un logiciel  gratuit  (Société BSD Concept)  pour
saisir sa généalogie et base de données. Service supplémentaire payant sur abonnement

cette base devrait cesser d'exister en 2015 au profit d'HEREDIS-ON-LINE (cf ci-dessous))

 GENEATIQUE. NET  
TM

   http://geneatique.net/genealogie/recherche.jsp (Société CDIP)

à parcourir pour le détail de l'ensemble des services

 HEREDIS-ON-LINE  
TM 

https://www.heredis-online.com/fr/

Les deux liens comportent des arbres placés en ligne par des généalogistes

RECHERCHER  : LES BASES THEMATIQUES GRATUITES

 ARMEE, MARINE, MEDAILLES

 MEMOIRE DES HOMMES Http://www.mémoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
 MONUMENTS AUX MORTS : http://www.memorial-genweb.org
 http://www.mortsdanslescamps.com/indexfr.html
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http://geneatique.net/genealogie/recherche.jsp
http://old.heredis.com/produits/planete_genealogie.html
https://familysearch.org/search/collection/igi
https://familysearch.org/
http://www.bigenet.fr/
http://www.geneabank.org/


B.A.→ BA  - AU FIL DU TEMPS – 34 280 LA GRANDE MOTTE – version 2014 – PDF (EG)

 http://chtimiste.com/ ( remarquable site personnel -marche des régiments en 1914-
1918) 

MARINE
 http://www.frenchlines.com/collections_fr.php
 http://www.netmarine.net/
 LEGION D’HONNEUR : Base LEONORE 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/pres.htm
 MEDAILLES DE SAINTE HELENE http://www.stehelene.org

● ARCHIVES NATIONALES  NATURALISATIONS, PROVISIONS D’OFFICES, MINUTES NOTAIRES 
www.archivesnationales.culture  ;gouv.fr/arn

 DES VILLAGES DE CASSINI AUX COMMUNES D'AUJOURD'HUI
Cassini  EHESS :  très  beau et  très  utile  site  de l'EHESS (Ecole  des  Hautes-Etudes en Sciences
Sociales) : toponymes, évolution population, modification noms de la commune 

● LES RELIGIEUX : accès par département et patronymes 
http://www.francegenweb.org/cultegenweb

 LES ACADEMICIENS : http://academie-française.fr/immortels 
 LES HUGUENOTS http://huguenots-france.org/france.htm
 MIGRANET (Francegenweb) http://www.francegenweb.org/migranet
 CIMGENWEB (francegenweb)  http://www.francegenweb.org/cimgenweb
 Etc…

RECHERCHER LES MOTEURS 

 http://fr.yahoo.com/   
TM

 www.google.fr ou www.google.com  ou la version Chrome    
TM

 http://www.bing.com/   
TM

SE REPERER LES SITES DE GEOLOCALISATION

● Géoportail 
TM

● Google Earth™ Google Earth 
TM

● Via Michelin ™Via Michelin 
TM
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● Les toujours indispensables LOCOM et GENCOM

http://www.gencom.org/

http://www.locom.org/loc_dep.htm

RECHERCHER  TELEPHONE ou ADRESSE  

cas des généalogies descendantes 

Pages blanches http://www.pagesjaunes.fr/pagesblanches    (recherches téléphoniques)

Infobel.fr  http://www.infobel.com/fr/france/

SE CULTIVER  LES BIBLIOTHEQUES EN LIGNE

http://gallica.bnf.fr/

http://www.bibliogen.org/rubb.php?sid=divers

http://books.google.fr/bkshp?hl=fr&ie=UTF-8&tab=wp

COMMUNIQUER  RESEAUX SOCIAUX, GROUPES DE DISCUSSION, BLOGS

 Facebook et Twitter

recherche Twitter généalogie

recherche Facebook généalogie

 les  groupes Yahoo https://fr.groups.yahoo.com/neo

 les nombreux blogs généalogiques

   http://www.jeanlouis-garret.fr/Les_Blogs_Genealogiques.html

PUBLIER SA GENEALOGIE

 Cousinsgenweb (sous forme de liste-éclair)

 Geneanet  (avec ou sans arbre en ligne)

 Heredis-on-line du nom du logiciel Heredis ™ (marque de la Société Bsd-Concept)

 Généatique.net du nom du logiciel Généatique™ (marque de CDIP)

 Sites personnels  (quelques exemples)
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  http://pagesperso-orange.fr/laurent-jm.thuries/netscape/France/cadre.html

 http://fbarby.lagenealogie.org/

AUTRES BASES et SITES (Accés réservés aux abonnés)

rappel pour certains déjà cités

BASES GENERALISTES

● GENEANET 
TM

offre  Privilège 

● Portail  GENEALOGIE.COM 
TM

http://www.genealogie.com/v2/membres-mon-compte/default.asp?theme=genealogie

● GENEASERVICE.COM (fond Coutot-Roehring) 
TM

http://www.geneaservice.com/

 GEOPATRONYME.COM (groupe GENEALOGIE.COM) 
TM

http://www.geopatronyme.com/

● ANCESTRY.FR 
TM

 http://www.ancestry.fr/ 

possibilité de déposer son arbre généalogique

ET D'AUTRES ENCORE

● GENEVOUTE.FR 
TM

 http://genevoute.free.fr/

Portail de la Librairie de la Voute (spécialisée généalogie) 

 CEGF.ORG

http://www.alfg.fr/numeric/pages/0001.htm#

Base "Numeric" de "La France Généalogique"

● Beaucarnot  Généalogie.com 
TM

 très  joli  site,  contenu intéressant  comme toujours
avec Jean-Louis BEAUCARNOT, généalogiste professionnel,  auteur d'excellents livres
traitant de la généalogie
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