
Présentation des outils proposés dans le groupe Généalogie Récap

Adresse du site
Autres pays 

concernés
Actes en vrac - Dépouillements des tables et actes d'état-civil ou des 

registres paroissiaux

Actes insolites de registres d'état civil

Adresses des évêchés et archevêchés de France et DOM/TOM 

Ambassadeurs de France du XVIIIème siècle à nos jours en Autriche

Ancêtres sabotiers et gens de forêt

Anciens apprentis du rail

Anciens cadastres sur internet (histoire, liens)

Anciens élèves de Polytechnique

Anciens métiers du bois

Annuaire des fabricants et boutiques de bronzes, Zinc, et autre 

industrie de la fontes sur Paris en 1867

Annuaire des châteaux et départements (1897 - 1935)

Annuaire des numérisations en mise en ligne Archives 

Départementales

Annuaire générale de l'Indochine française de 1900 à 1925

Annuaire général du commerce, de l'industrie, de la magistrature et 

de l'administration (1839 - 1864)

Annuaire de statistiques générales concernant la France (1900-1951)

Ressources, cartouches napoléoniens

Actes État civil, tables de registres matricules

Villégiatures, propriétaires, manoirs, villas, castels

Bretagne

Périodiques

Publications

L'ensemble des sites et documents présentés ci-dessous ont été l'objet de publication dans le groupe Facebook                        

GENEALOGIE RECAP

Mots clés

Intempéries, séismes, records, incendies, disettes, épidémies

Apprenti, chemins de fer, rail, SNCF, cheminots

base de données, naissances, baptêmes, mariages, décès, sépultures (Forum à http://actes-

en-vrac.forumactif.org/)

Sites généalogiques, bases de données, forums, documents en lien avec la France  …

Guildes, hanses, corporations, compagnons, intervenants, négociants, définitions, 

ameublements, ustensiles, accessoires, armements, musiques, navires, forges
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http://www.jeanlouis-garret.fr/actes/index.php
http://www.jeanlouis-garret.fr/actes/index.php
http://geneactinsolites.free.fr/
http://www.apostasynow.org/french/eveches.html
http://www.ambafrance-at.org/Photos-des-Ambassadeurs-de-France
http://www.cgf.asso.fr/users/sabotiersutil/ascendance.htm
http://gparam.free.fr/index2.html
https://sites.google.com/site/histoireducadastre/les-cadastres-sur-internet
https://bibli-aleph.polytechnique.fr/F/88FVYC5BD9D4YHNH59X7DCD8TPFU11L93NCFC6SPD3IRQHMAE7-45142?func=find-b-0
http://triplov.com/Venda_das_Raparigas/la_renouee/les_vieux_mestiers_du_bois.pdf
http://gallicalabs.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k935082f.image.langFR.r=annuaire ville 1900
http://gallicalabs.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k935082f.image.langFR.r=annuaire ville 1900
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb345167607/date.r=+Annuaire+des+ch%C3%A2teaux+et+des+d%C3%A9partements+%3A+40000+noms+%26+adresses+de+.langFR
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/qui-cherche-quoi/annuaire-numerisations-ligne-sujet_8173_1.htm
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/qui-cherche-quoi/annuaire-numerisations-ligne-sujet_8173_1.htm
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32697929f/date.r=annuaire+ville+1900.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32698036g/date.r=+Annuaire+g%C3%A9n%C3%A9ral+du+commerce%2C+de+l%27industrie%2C+de+la+magistrature+et+de+l%27administration+.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32698036g/date.r=+Annuaire+g%C3%A9n%C3%A9ral+du+commerce%2C+de+l%27industrie%2C+de+la+magistrature+et+de+l%27administration+.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34350395t/date.r=annuaire+ville+1900.langFR
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Annuaire des sites d'histoire de villages

Annuaire téléphonique de 1902

Archives Canada - France France, Canada

Archives commerciales de la France

Archives départementales en ligne

Archives départementales sur Facebook

Archives de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

Archives et documentation de la S.N.C.F.

Archives nationales d'Outre Mer (ANOM)

Archives Publiques Libres

Archives.org : livres numérisés, films en domaine public

Armorial général de France (édition 1875) Tome 1, par Charles 

D'HOZIER

Arts et métiers (ou) les curieux secrets

Asiles et hôpitaux psychiatriques : Liste et sites internet

Base de données Banque de France

Base de données CESAR (Calendrier électronique des spectacles sous 

l'ancien régime et sous la révolution)

Base de données de corsaires

Base de données de liens utiles en généalogie pour l'ensemble de la 

France

Base de données de personnalités - ROGLO

Base de données des députés français depuis 1789

Base de données des dossiers individuels de condamnés au Bagne

Base de données des naturalisations

Base de données de 3000 personnes attaquées par des loups 

Base de données du refuge Huguenot

Base de données de l'Hôtel des Invalides à Paris

Base de données GeneaBank

Base de donnes Migranet (site des migrants)

BIGENET - Base de données généalogiques

Biographie de tous les décorés de la Légion d'Honneur

Bibliothèques, ascendances, personnes célèbres

Base de données; Nouvelle-France

Fonds iconographiques, registres entrées et sorties, décès

états généraux, législature, mandat, constitution, assemblées, politique, députés

Journaux, hebdomadaires, commerçants

Fonds ministériels, territoriaux

Transcriptions, photographies, attaques, agressions

Relevés, communes, départements, archives, cadastres

Archives ferroviaires, personnels, 1939-1945

Abonnés, téléphones

Guerres, militaires, blessés, malades

Edit de Nantes, révocations, assistances, recensements, baptêmes, mariages, sépultures

Histoires législatives et règlementaires de l'ordre

Associations, dépouillements, état-civil, indexation, 

établissements, ordres, congrégations, fondations ,hôtel-Dieu, cliniques

Décrets, bulletins

Politiques, artistes et gens de lettres, industriels, sportifs, militaires

Corsaires, bâteaux, armateurs

Bases de données

Matricules, territoires, condamnations
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http://www.gilbert-delbrayelle.fr/Annuaire/Annuaire des villages.htm
http://www.lavoute.org/cgi/annuaire/annuaire.htm
http://bd.archivescanadafrance.org/acf/home.shtm?l=fr
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32701198x/date.r=kremelin++bicetre+adresse.langFR
http://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_en_ligne
http://www.rfgenealogie.com/content/view/full/155459?utm_content=buffer0e791&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://recherche.aphp.fr/
http://www.evenement.sncf.com/sncf.com/archives-documentation.sncf/
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/
https://archive.org/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11668p/f1.image.r=.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11668p/f1.image.r=.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k108307z/f1.image
http://psychiatrie.histoire.free.fr/hp/hp.htm
http://www.genea-bdf.org/index.htm
http://www.cesar.org.uk/cesar2/home.php?lang=french
http://www.cesar.org.uk/cesar2/home.php?lang=french
http://www.jjsalein.com/
http://cris23.fr/Liens/Liens_Interessants.html
http://cris23.fr/Liens/Liens_Interessants.html
http://roglo.eu/roglo?lang=fr;m=NOTES
http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/index.asp
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/bagnards_dossiers_individuels/
http://www.geneanum.com/france/bases/naturalisations.html
http://www.unicaen.fr/homme_et_loup/ac_rech.php
http://refuge-huguenot.ish-lyon.cnrs.fr/accueil.php
http://www.hoteldesinvalides.org/
http://www.geneabank.org/frenind.php3
http://www.francegenweb.org/~migranet/accueil.php
http://www.bigenet.fr/
http://gallica.bnf.fr/Search?q=bpt6k39276j+OR+bpt6k39277w+OR+bpt6k392787+OR+bpt6k39279k+OR+bpt6k39280s
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Bourse d'échanges de fichiers généalogiques

Bulletins des arrêtés de la cour de Cassation en matière criminelle de 

1798 à 1909

Cadastre (historique, apprentissage)

Cahiers de doléances sur le Web

CAILGEO, bourse d'échanges de fichiers Gedcom et base de données

Cartes de Cassini

Cartes de France dans l'Histoire

Centre des Archives Economiques et Financières (CAEF)

Cercle généalogique des cheminots

Cercle de généalogie juive

Chambre des députés (1898-1902) ; Biographies des 581 députés

Chevaliers de Malte

Chronologie de l'Histoire : dossiers thématiques

Cimetière français de Bitola Macédoine

Cimetière français de Skopje Macédoine

Clochers de France

Collectionneurs d'affiches et de vieux papiers

collections iconographiques sur l'Histoire de France disponibles dans 

Gallica

Comité pour l'Histoire de la Poste

Communauté religieuse de la Doctrine chrétienne

Condamnations à mort de 1870 à 1981

Correspondance et vieux papiers

Costume historique sous l'ancien régime en France et en Europe Europe

Cours de paléographie en ligne

Coutumes et traditions de nos ancêtres au cours des années 1600 et 

1700

CPArama, forums de discussions à propos des cartes postales

Groupe Facebook

Groupe Facebook

Centres d'archives, bibliothèques, catalogues en ligne

Dossiers, retraites, personnels, pensions, réseaux, compagnies

Vieux métiers, cuisines, bibliothèques électroniques

Politiques, députés, ministères, tables alphabétiques, départements

Coiffures, châpeaux, encolures, décolletés, haut-de-chausse, cinémas

Preuves pour Malte, noblesses

Révolutions, Bastille, Seine, Louis XIV, Louis XVI

Guerres, expositions, explorations, fascismes, crises, révolutions, républiques

Association, bibliothèque, forum, publications, naturalisations, cimetières

Procès-verbaux, assesseurs, jugements, avocats, pourvois, chambres correctionnelles

Données en ligne

Gaule, peuplements

Exécutions, crimes, décisions, tribunaux, cours d'assises, pourvois

sœurs, écoles

Références, matrices, administrations fiscales, parcelles

cartographies, diocèses, villes, régions

directions, administration centrale, finances, douanes, Trésor Public, services fiscaux, affaires 

économiques
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http://www.cybergenealogie.fr/cailgeo/fr/default.php
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x/date.r=liste+contrebandier.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x/date.r=liste+contrebandier.langFR
http://cadastre.connaitre.org/cadastre1.php
http://www.gilbert-delbrayelle.fr/cahiers de doleances.htm
http://cartocassini.org/cartecassini/france.php
http://www.cartesfrance.fr/histoire/
http://www.economie.gouv.fr/caef/sources-genealogiques-par-directions
http://genealogie.cheminots.free.fr/page1.htm
http://www.genealoj.org/fr
http://gallicalabs.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k833752.image.r=neveu.f4.langFR
http://fr.geneawiki.com/index.php/Chevaliers_de_Malte
http://www.chronorama.net/liste_dossiers.php
http://www.ambafrance-mk.org/Tombes-Bitola
http://www.ambafrance-mk.org/Tombes-Skopje
http://clochers.org/
https://www.facebook.com/groups/1511564722404910/
http://fr.pinterest.com/gallicabnf/histoire-par-limage/
http://fr.pinterest.com/gallicabnf/histoire-par-limage/
http://www.laposte.fr/chp/pages/liens.php
http://www.surlesroutesdeladoc.fr/
https://www.facebook.com/groups/1541195112766399/?fref=ts
http://lecostume.canalblog.com/
http://www.culture.fr/Genealogie/Articles/Cours-de-paleographie-en-ligne/%28theme%29/1
http://www.coutumes-et-traditions.fr/
http://www.coutumes-et-traditions.fr/
http://www.cparama.com/forum/


Présentation des outils proposés dans le groupe Généalogie Récap

Crash dans l'aéronautique dans le monde de 1918 à nos jours (site 

en anglais) 

Crimes et incendies en France et en Algérie de 1891 à 1714 Algérie

Décorations civiles et militaires françaises

Demandes de passeports de 1793 à 1818

Déportations vers la Nouvelle-Calédonie

Descendance Capétienne

Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes 

du Ixème au Xvème siècle

Dictionnaire des familles qui ont fait modifier leurs noms de 1803 à 

1865

Dictionnaire des Frioulans en France - Ancêtres italiens Italie

Dictionnaire des noms de baptêmes (1863)

Dictionnaire des postes aux lettres en 1836

Dictionnaire généalogique des familles canadiennes depuis la 

fondation de la colonie jusqu'en 1871 France, Canada

Dictionnaire général des communes de France et des principaux 

hameaux en 1818

Dictionnaire géographique, historique, industriel et commercial de la 

France (édition 1844-1846)

Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de 

France

Dictionnaire topographique de la France (Est)

Dossiers de recours en grâce des condamnés à mort de 1900 à 1916

Emigrants français partis vers les rives du Saint-Laurent et l'Acadie 

jusqu'en 1763
Canada

Encyplopédie des villes de France

Epidémies et famines en France

Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de 

la Défense (ECPAD)

Communes, hameaux, populations, bureaux et relais de postes, statistiques

Rapports de gendarmeries, procureurs généraux

Démographies, géographies, cartes, populations, densités

convois, Commune

Ordres, croix de guerre, honneurs, commémorations, associations, étrangers, ministères

Documents manuscrits et imprimés, bibliothèques

Nomenclature

Photographies, descriptifs, types d'appareil, lieux

Blasons, arbres généalogiques, personnalités

Peines, condamnations, affaires, recours, rejets, tribunal

Photos, vidéos

Départements, arrondissements, bureaux de poste, distances, chefs-lieux

provinces d'Udine, Pordenone et Gorizia, biographies, métiers

Emigrés, destinations

Professions, bulletin des lois, particules, gouvernements

Hivers, gelées, épidémies, céréales, pestes, grippes, disettes, morts, pluies, canicules

Biographies

Origines, départs, sources

Institutions, Etats des terres, gouvernements, représentants, administrations, finances,  lois, 

tribunaux, justice, voies de communications, agriculture, instructions, lettres, sciences et arts, 

nourriture, habitations, fêtes
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http://www.baaa-acro.com/
http://www.baaa-acro.com/
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/pdf/sm/BB18_crimes.pdf
http://www.phaleristique.net/
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/series/pdf/F7-3564-3580.pdf
http://www.bernard-guinard.com/arcticles divers/Articles divers.html
http://www.capet.org/
http://gallica.bnf.fr/Search?adva=1&adv=1&tri&t_relation=cb35154040g&q=bpt6k50634z+OR+bpt6k506359+OR+bpt6k50636n+OR+bpt6k506370+OR+bpt6k50639p+OR+bpt6k50640w+OR+bpt6k506417+OR+bpt6k50642k+OR+bpt6k50643x
http://gallica.bnf.fr/Search?adva=1&adv=1&tri&t_relation=cb35154040g&q=bpt6k50634z+OR+bpt6k506359+OR+bpt6k50636n+OR+bpt6k506370+OR+bpt6k50639p+OR+bpt6k50640w+OR+bpt6k506417+OR+bpt6k50642k+OR+bpt6k50643x
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k205854g
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k205854g
http://www.geneaita.org/spip.php?article17
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k504510
http://gallicalabs.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k114527d.r=dictionnaire+des+communes+de+france.langFR
https://archive.org/stream/dictionnairegna00unkngoog
https://archive.org/stream/dictionnairegna00unkngoog
http://gallicalabs.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k203881t.r=dictionnaire+des+communes+de+france.langFR
http://gallicalabs.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k203881t.r=dictionnaire+des+communes+de+france.langFR
http://gallica.bnf.fr/Search?adva=1&adv=1&tri&t_relation=%22cb362796077%22&lang=fr
http://gallica.bnf.fr/Search?adva=1&adv=1&tri&t_relation=%22cb362796077%22&lang=fr
http://www.blason-armoiries.org/institutions/index.htm
http://www.blason-armoiries.org/institutions/index.htm
http://cths.fr/dico-topo/recherche/recherche.php
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/pdf/sm/BB24_2085-2122.pdf
http://www.unicaen.fr/mrsh/prefen/formPion.php
http://www.unicaen.fr/mrsh/prefen/formPion.php
http://www.toutes-les-villes.com/
http://angeneasn.free.fr/epidemies.htm
http://www.ecpad.fr/
http://www.ecpad.fr/
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Etudes sur les salaires des XIX et XXème siècles

Familles fribourgeoises émigrés en Franche-Comté de 1650 à 1750 Suisse

Fédération Française de Généalogie (F.F.G.)

Fédération Nationale des Associations de personnel de la Poste et de 

France Télécom pour la Recherche Historique (F.N.A.R.H.)

Fiche d'aide à la recherche généalogique

Fil d'Ariane

Fond d'archives French Line

FranceGenWeb - Le portail de la généalogie en France

GENEA-BRICOLO, la boîte à outil du généaliste sur internet

Algérie, 

Belgique, 

Danemark, 

Italie, Malte
GENEACRIMES, site consacré aux affaires criminelles et à la 

généalogie

GENEAFIL, veille généalogique collaborative

Généalogie actualités Algérie

Généalogie Blog (Stéphane COSSON)

Généalogie de célébrités Illus-TREE

Geneanum, site spécialisé dans la recherche généalogique 

méditerranéenne

Italie, Malte, 

Tunisie

Geneawiki - Encyclopédie collaborative dédiée à la généalogie

Généalogie et santé de nos ancêtres

Généalogie, écritures anciennes, paléographie, histoire et 

archéologie

Généalogies royales et princières Monde entier

Guide de recherches dans les archives judiciaires

Guide des archives judiciaires et pénitentiaires (1800-1958)

Guillotinés de la Révolution Française

Histoire de l'Europe et de la Méditerranée
Europe

Comtesse de Paris, cours et maisons royales et impériales, monarchies

Inventaires, périodiques, actes des colloques, manifestations, musées

souverains, nobles, batailles, évènements, cartes, peupes, élections, sacres, constructions, 

nominations

Articles, presse

Actualités, généalogiste professionnel, histoire, archives

Institutions, juridictions administratives, militaires, politiques, tribunaux spécifiques, fonds 

d'archives nationaux

Prix, professions, dépenses, mines, agricultures

Sources complémentaires, parcours militaire, archives de l’Enregistrement et des 

Hypothèques, notaires, cadastres, justice

Recherches de naturalisation, liens utiles

Mortalités, épidémies, maladies, endémies, carences alimentaires, mortalités infantiles

Entraides, bénévoles

Procès, condamnation, jugements, accusations, témoins, bagnes

Patronymes, protagonistes, victimes, inculpés, assassinat, biographies

Compagnies maritimes et transatlantiques, navires, 

Légions d'honneur, soldats

Stars, personnes illustres

Tribunal révolutionnaire, condamnations à mort, conspirations, contre-révolutionnaires, 

conventions
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http://noisy93160.histoire.free.fr/documents/2012-12-10_prix_et_salaires_19_et_20eme_siecles.pdf
http://www.diesbach.com/sghcf/franche-comte.html
http://genefede.eu/federation-francaise-genealogie.html
http://www.fnarh.com/
http://www.fnarh.com/
http://www.archivesdepartementales.lenord.fr/?id=326
http://www.entraide-genealogique.net/index.php?id=1
http://www.frenchlines.com/archives/
http://www.francegenweb.org/
http://genea-bricolo.over-blog.com/
http://geneacrime.perso.sfr.fr/Geneacrimes/
http://geneacrime.perso.sfr.fr/Geneacrimes/
http://www.geneafil.fr/page-d-exemple/
http://www.culture.fr/Genealogie
http://www.genealogieblog.com/
http://illus-tree.voila.net/index.htm
http://www.geneanum.com/
http://www.geneanum.com/
http://fr.geneawiki.com/index.php/Accueil
http://home.nordnet.fr/glanquetin/histoire/santeAncetres.html
http://rdetarragon.chez-alice.fr/
http://rdetarragon.chez-alice.fr/
http://www.genroy.fr/
http://www.guide-genealogie.com/guide/archives_judiciaires.html
https://criminocorpus.org/outils/125/
http://les.guillotines.free.fr/
http://www.histoireeurope.fr/index.php
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Histoire des ingénieurs des Mines

Histoire du bagne de Cayenne

Histoire par l'image

Histoire postale française de 1200 à 2000 - PHIGENHIS

Huguenots de France - Généalogie protestante

Initiation à la paléographie

Initiation à la paléographie

Initiation à la paléographie en vidéo

Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.)

Inventaire 2014 des églises en danger ou démolies

Inventaire des sites publiant des actes ou des tables avec ExpoActes

Journal de la gendarmerie de France

Journal officiel de la République Française numérisé

Juifs sépharades de France

Jurisprudence générale du Royaume en matière civile, commerciale, 

criminelle, administrative et de droit public  de 1841 à 1901

Liens sur l'histoire maritime Etats-Unis

Liste alphabétique des individus recherchés par la Police en 1933

Liste chronologique des ambassadeurs, envoyés extraordinaires, 

ministres plénipotentiaires et chargés d'affaires de France à 

l'étranger depuis 1945

Liste complète des victimes de l'incendie du Bazar de la Charité 

(1897)

Liste de bagnards originaires du Nord-Ouest de la France

Liste de bases de données généalogiques Canada

Liste de blogs généalogiques tenus par des particuliers

Liste de français quittant la France pour s'installer comme colons en 

Algérie en 1848
Algérie

Liste de liens concernant l'Indochine française
Laos, Vietnam, 

Cambodge

Naissances, mariages, décès, divers

Communautés, Diaspora

Lois, décrets, années, publications

Forçats, listes, lieux de naissance, condamnations

Geneanet, GeneaBank, Geneactes, AGI, Cousins Genweb, Migranet, Sainte Hélène, 

Familysearch, Fichier Origine

Victimes décédées, blessés, sauveteurs, bienfaiteurs

Légion étrangère, résistances, parachutistes, prisonniers, internés, batailles, lycées, 

témoignages, rapatriés

Ministère, intérieur, recherches, photos, justice

Ellis Island, Généapass, Le Havre, navires

Législations, doctrines, arrêts, lois, ordonnances royales, décisions, Conseil d'Etat, cassations

Vidéos

Brevets, déposants, mandataires, notices

Glossaires, abréviations, contractions, suspensions, scribes, écritures

Philatélie

déportés, camps, personnages, bateaux, déportés, condamnés à mort, évadés

Collections iconographiques, Gallica

Vidéos, page Facebook

Célébrités, exilés, galériens, pasteurs, sites personnels

Ecoles des mines de Paris et de Saint-Etienne, biographies, corps, carrières, directeurs, 

Polytechnique

6/34 06/11/2014

http://gmarchal.free.fr/Le Bagne de Guyane/Histoire du Bagne de Guyane.htm
http://fr.pinterest.com/gallicabnf/histoire-par-limage/
http://phigenhis.org/
http://huguenots-france.org/france.htm
http://users.skynet.be/fa839180/abreviations.html
http://le50enlignebis.free.fr/spip.php?article12928
https://www.facebook.com/roland.detarragon
http://bases-brevets19e.inpi.fr/index.asp?page=contenu&rubrique=4
http://patrimoine.blog.pelerin.info/2013/10/10/inventaire-2013-eglises-menacees-demolies/4/
http://expocartes.monrezo.be/agregactes.php
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327980537/date.r=Journal+de+la+Gendarmerie+de+France+puis.langFR
http://www.boiteaoutils.info/2013/01/acceder-aux-numerisations-du-journal/
http://www.sefarad.org/lm/035/12.html
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5401322w.image.langFR.r=liste contrebandier
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5401322w.image.langFR.r=liste contrebandier
http://www.frenchlines.com/liens_fr.php
http://data.decalog.net/enap1/liens/fonds/F1E33.PDF
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/maep0035-0120_cle8a5377.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/maep0035-0120_cle8a5377.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/maep0035-0120_cle8a5377.pdf
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5499222h/f1.image.r=liste des victimes.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5499222h/f1.image.r=liste des victimes.langFR
http://www.galfor.fr/liste.php
http://jeanluc.dron.free.fr/selection/Liens4.htm
http://www.cybergenealogie.fr/cailgeo/fr/sitepart.php
https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=1449259651997505&eid=ASuWTkdAndUgag14_TcSpf1HH8_-ZH7e9ReBYDgGFEeVuxNZZ0B--uPddp4aoMcVdwc&inline=1&ext=1403942504&hash=ASu65mOVIlXIspPj
https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=1449259651997505&eid=ASuWTkdAndUgag14_TcSpf1HH8_-ZH7e9ReBYDgGFEeVuxNZZ0B--uPddp4aoMcVdwc&inline=1&ext=1403942504&hash=ASu65mOVIlXIspPj
http://www.indochine-souvenir.com/liens/links.html
http://www.annales.org/archives/
http://www.annales.org/archives/
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Liste de passagers de la Compagnie Générale Transatlantique (1864-

1945)
Etats-Unis

Liste de prisonniers civils dans le camp de Holzminden (1914-1918)

Liste de villages existants ou disparus - CASSINI

Liste des 316 esclaves français rachetés à Alger en 1785

Liste des 462 déportés en Algérie suite à l’insurrection du 21 juin 

1848 à Paris

Liste des anciens élèves de l'ESPCI de Paris

Liste des bénévoles de la Croix Rouge en 1790

Liste des certificats de baptême - Prélature arménienne du Sud de la 

France

Liste des cheminots morts pour la france 1939-1945

Liste des condamnés au bagne de Guyane aux XIX et Xxème siècles

Liste des dossiers de recours en grâce de condamnés à mort (1900-

1916)

Liste des familles ayant fait modifier leur nom de famille de 1803 à 

1865

Liste des Filles à marier, de 1634 à 1663, partant pour la Nouvelle-

France

Liste des Filles du Roy, de 1663 à 1673, partant pour la Nouvelle-

France

Liste des forçats évadés des bagnes français entre 1814 et 1844

Liste des justes français - Comité français pour Yad Vashem

Liste des notaires par départements et villes

Listes des passagers et marins du Titanic (1912) Monde entier

Liste des premiers immigrants Français pour le Canada Canada

Liste des religieuses de la congrégation des sœurs de la charité de 

Besancon en Orient 1904-1950

Liste des titulaires des principaux emplois en 1783 dont les familles 

existent encore en 1883

Nominations, articles, documents

Déportations, exécutions

Noms, prénoms, professions, bulletins, particules

Otages, témoignages, femmes, insitutrices, otages

Dossiers nominatifs, condamnations, emprisonnements

Paquebot, passagers, Le Havre, New-York, listes

Inventaires, cours d'appel, crimes, tribunaux militaires, peines de mort, juridictions

dates de naissance, lieux, professions, domiciles, état-civil

Durée de l'esclavage, diocèses

Condamnés, évasions, bagnards

Canada, Nouvelle-France, Bâteaux, colonies

Réfugiers, génocides, prêtres, photos d'identité, 

Recensements, habitants, noms

Communautés religieuses, colonies, Canada, Nouvelle-France

Etudes, notaires

Eglises, diplomaties, armées, magistratures, administrations, finances, académies, cours

Citoyens actifs

Biographies
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http://www.frenchlines.com/passager_index_fr.php
http://www.frenchlines.com/passager_index_fr.php
http://holzminden.free.fr/spip.php?rubrique11
http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/6_index.htm
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104550j/f194.image
http://criminocorpus.revues.org/148
http://criminocorpus.revues.org/148
http://www.espci.fr/IMG/pdf/6-Liste_des__anciens_eleves.pdf
http://gallicalabs.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k400761/f5.image.r=liste croix rouge.langFR
http://webaram.com/actes-prelature
http://webaram.com/actes-prelature
http://railetmemoire.blog4ever.com/
http://gmarchal.free.fr/Le Bagne de Guyane/listebagnards.htm
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/pdf/sm/BB24_2085-2122.pdf
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/pdf/sm/BB24_2085-2122.pdf
http://abinal.pagesperso-orange.fr/Download/Dictionnaire_Familles.pdf
http://abinal.pagesperso-orange.fr/Download/Dictionnaire_Familles.pdf
http://www.migrations.fr/FILLE_A_MARIER/FILLEAMARIER.htm
http://www.migrations.fr/FILLE_A_MARIER/FILLEAMARIER.htm
http://www.migrations.fr/700fillesroy.htm
http://www.migrations.fr/700fillesroy.htm
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/pdf/sm/F7 10226-10237.pdf
http://www.yadvashem-france.org/les-justes-parmi-les-nations/les-justes-de-france/
http://www.francegenweb.org/~notaires/liste.php
http://www.encyclopedia-titanica.org/titanic-passenger-list/
http://www.francogene.com/genealogie-quebec-genealogy/places/index.php
http://florent.tissot.pagesperso-orange.fr/mission/page/orient/listesoeurs.htm
http://florent.tissot.pagesperso-orange.fr/mission/page/orient/listesoeurs.htm
http://gallicalabs.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6152349q.r=liste+noms+croix+rouge.langFR
http://gallicalabs.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6152349q.r=liste+noms+croix+rouge.langFR
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Liste générale des souscripteurs pour la reconstruction du Palais de 

la Légion d'Honneur incendié le 23 mai 1871

Manuscrits de la bibliothèque de l'Arsenal - Archives de la Bastille 

(années 1720/1730)

Marins français ayant franchi le Cap Horn

Mémoires du naufrage du paquebot Afrique en 1920

Métiers anciens

Métiers anciens ou oubliés du Paris du XIXème siècle

Métiers d'autrefois

Métiers de la mine

Métiers de la mine Belgique

Métiers de nos ancêtres

Ministère du travail et de la prévoyance sociale. Direction du travail. 

Album graphique de la statistique générale de la France

Moteur de recherche de lieux-dits, hameaux, châteaux, …

Moteur de recherches multibases Surname Navigator

Musée du compagnonnage de Tours

Musée du désert - Retrouver ses ancêtres protestants

Musée français de la photographie

Musée national des douanes

Naturalisations de 1814 à 1853

Noms de lieux en France - Glossaire de termes lexicaux

Numérisation et mise en ligne des registres paroissiaux et d'état civil

Ordre équestre du Temple et de Saint-Jean-de-Jérusalem

Origine des départements français et liste des provinces anciennes

Origines historiques d'africains transportés sur les navires négriers 

dans l'Atlantique

papiers d'identité de toutes sortes au fil du temps
Algérie

Dossiers individuels, prisonniers, documents biographiques

Compagnons, Tour de France, métiers, devoirs, réceptions

Puits, fonds

Borinages, lampes, charbonnages

Passagers, destinations, équipages, soldats

Changements de noms, armoiries, titres, dotations, anoblissements

Légions d'honneur, croisades, grands-maîtres, templiers, commanderies, biographies

Administration, douaniers

Huguenots, camisards, Edit de Nantes

Fonctions, compagnies maritimes, biographies, voyages, équipages

Chancellerie, médailles militaires, chevaliers, officiers, souscriptions, commandeurs

Recensement, statistiques, mouvement, population, annuaire

Métier, corporations, Paris

Typologies, histoires, préfectures, Algérie

Auteurs, éditeurs, inventeurs, fabricants, époques, continents, images

africains libérés, données géographiques, ethniques, et linguistiques sur les peoples capturés 

en Afrique et pris dans la traite des Noirs.
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6485861c.r=Liste++asiles+nom.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6485861c.r=Liste++asiles+nom.langFR
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&q=Manuscrits+de+la+biblioth%C3%A8que+de+l%27Arsenal&x=0&y=0
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&q=Manuscrits+de+la+biblioth%C3%A8que+de+l%27Arsenal&x=0&y=0
http://www.caphorniersfrancais.fr/index.php?option=com_jumi&fileid=4&Itemid=18
http://www.memoiresdelafrique.fr/memoiresdelafrique-passagers.html
http://geneal.busiau.com/metiers/
http://guy.joly1.free.fr/metiers_anciens_oublies_disparus.html
http://metiers.free.fr/malpha.html
http://charbonnages.hainaut.voila.net/les_metiers.htm
http://lesgravesbayard.pagesperso-orange.fr/Les_metiers.htm
http://www.vieuxmetiers.org/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6209570v.r=recensement.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6209570v.r=recensement.langFR
http://www.gencom.org/
http://www.geneaservice.nl/navigator/france/index.html
http://www.museecompagnonnage.fr/genealogie-presentation.html
http://www.museedudesert.com/article5723.html
http://collections.photographie.essonne.fr/board.php
http://www.musee-douanes.fr/index.php/fr_FR/presentation-2
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/arn/
http://www.youscribe.com/catalogue/dictionnaires-encyclopedies-annuaires/savoirs/sciences-humaines-et-sociales/les-noms-de-lieux-en-france-glossaire-de-termes-dialectaux-331850
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/en-ligne/etat-civil/
http://philippe.houdry.free.fr/Eprints/HistoireDepartements_FRE.pdf
http://www.african-origins.org/fr/
http://www.african-origins.org/fr/
http://d.fornellidellaca1.free.fr/collection_de_papier_d_identite.htm
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Patrimoine industriel minier en France

Pasteurs de l'église protestante de France, depuis le XVIème siècle

Port d'entrée à New-York : Castle Garden (1855-1890)

Portail européen des archives Etats-Unis

Première liste de vacanciers arrivés à Arcachon pendant la saison des 

eaux de 1854
Europe

Présentation de différents blogs généalogiques en France

Quartier général prussien de Versailles - Liste des principaux 

prisonniers incarcérés

Récapitulatif des lieux d'archives concernant les cheminots

RECEL (Registres de l'Etat-Civil En Ligne en France)

Recherche d'avis de décès

Recherche dans les archives de l'enregistrement et des hypothèques

Recherches de patronymes dans des journaux numérisés
Etats-Unis, 

Canada, autres 

pays

Recherches généalogiques dans les archives des hôpitaux de Paris

Reconstitutions des familles d’esclaves avant l’abolition de 

l’esclavage en 1848 à l’île de La Réunion.

Recueil des membres de l'Ordre Royal et militaire de Saint Louis 

depuis 1693 à 1817

Registres de l'état-civil protestant en France depuis le XVIème siècle 

jusqu'à nos jours

Relevé des passagers - civils - embarqués dans les port Français à 

destination des Iles de France (Ile Maurice) et de Bourbon (Ile de La 

Réunion)

Ile Maurice

Relevés de recensements de la population dans différentes régions

Formalités, fonciers, transcriptions, documents fiscaux, déclarations et tables de succession, 

bibliographies, biographies, histoires, liens , sociologies.

Bourbon, esclavages, propriétés, recensements

Navires, capitaines, destinations

Passagers, bateaux, émigrants, ports

Faire-parts, presse

Articles, presse

Résidence, logements

Registres de population, hospices

Retraites, pensions, carrières, dossiers de personnel, livrets, registres

Motifs, arrestations

Cartes, passeports, autorisations de sortie du territoire, permis de conduire, livrets de 

familles, documents disparus, sauf-conduits, électeurs, abonnements, pensions, transports, 

rentes viagères, militaires, combattants, rationnements 
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http://www.patrimoine-minier.fr/index_france.html
http://www.castlegarden.org/
http://www.archivesportaleurope.net/fr
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6548850n/f7.image.r=Liste.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6548850n/f7.image.r=Liste.langFR
http://www.jeanlouis-garret.fr/Les_Blogs_Genealogiques.html
https://word.office.live.com/wv/WordView.aspx?FBsrc=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdownload%2Ffile_preview.php%3Fid%3D737209846314133%26time%3D1411136602%26metadata&access_token=1146112816%3AAVK6bvyJc2ZSrgFEBu2sTMAifYiVCwwY8PLU3Xchf5GETg&title=01_Liste+
http://recel.geonames.org/?
http://www.dansnoscoeurs.fr/
http://www.archivesdepartementales.lenord.fr/?id=332
http://news.google.com/newspapers
http://archives.aphp.fr/recherche-genealogique/
http://famille-esclave.pagesperso-orange.fr/index.htm
http://famille-esclave.pagesperso-orange.fr/index.htm
http://gallica.bnf.fr/Search?adva=1&adv=1&tri&t_relation=cb36404113g&q=bpt6k94008j+OR+bpt6k94009w
http://gallica.bnf.fr/Search?adva=1&adv=1&tri&t_relation=cb36404113g&q=bpt6k94008j+OR+bpt6k94009w
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81393h/f1.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81393h/f1.image
http://henri.maurel.pagesperso-orange.fr/pass1.htm
http://henri.maurel.pagesperso-orange.fr/pass1.htm
http://henri.maurel.pagesperso-orange.fr/pass1.htm
http://exporecens.papybzh.com/
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Répertoire des actes trouvés concernants les origines familiales des 

émigrants français et étrangers établis au Québec jusque'en 1865

Canada

Répertoire des procès-verbaux des preuves de la noblesse des 

jeunes gentilshommes admis aux écoles royales militaires (1751-

1792)

Robot Généalogie, informations généalogiques glanées sur la toile...

Sénat de 1894 : Biographies des 300 sénateurs

Société d'Histoire des Filles du Roy Canada

Souvenir glorieux du Parisien. Précis historique des 26 au 31 juillet 

1830

TELEARCHIVES, service d'accès mutualisé aux documents d'archives 

numériques

Tombes et sépultures dans les cimetières et autres lieux

Adresse du site

Départements 

concernés

Régions ou provinces 

françaises concernées Autres pays concernés Mots clés

Alsace

Association Familles Alsace en Nord Alsace

Base des actes, naissances, baptêmes, 

mariages, décès, inhumations

Blog consacré aux familles d'émigrants en Algérie au XIXème siècle Alsace Espagne Alsace, Lorraine, Rhénanie

Blog généalogique de l'Est Républicain Alsace, Lorraine

Boîte à outils du généalogiste alsacien Alsace

Cantons perdus, monnaies, termes 

allemands, changements de noms, 

Alsace féodale, monnaies

Centre départemental d'histoire des Familles (C.D.H.F.) 67, 68 Alsace Notariat ancien, paléographie

Cercle généalogique d'Alsace 67, 68 Sources

Evolution du climat en Alsace de l'an 0 à 1885 Alsace

Généalogie des familles du Klingenthal Alsace

Liens à dimension régionale pour la France

Registres d'état-civil, paroissiaux, notariaux, militaires

Politique,  lois, tables alphabétiques, élections, ministères, sénateurs, départements

Eglises, abbayes, basiliques, catacombes, cathédrales, chapelles, couvents, massacres, 

nécropoles, temples, tombeaux, papes, personnes célèbres

Révolutions,  Louis-Philippe, Charles X, trois glorieuses, monarchie de juillet

Pages nominales, 
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http://www.fichierorigine.com/
http://www.fichierorigine.com/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104830s/f1.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104830s/f1.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104830s/f1.image
http://www.scoop.it/t/robot-genealogie
http://gallicalabs.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k204732f.r=Liste+alphab%C3%A9tique+des+principaux+habitants.langFR
http://lesfillesduroy-quebec.org/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6472021w.r=permis+de+conduire+liste+.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6472021w.r=permis+de+conduire+liste+.langFR
http://www.brozer.fr/telearchives/
http://www.brozer.fr/telearchives/
http://www.tombes-sepultures.com/index.html
http://fan-genealogie.org/index.php
http://emigrationalgerie.centerblog.net/
http://er-genealogie.blogspot.fr/
http://www.nithart.com/toolbox.htm
http://www.cdhf.net/fr/
http://www.alsace-genealogie.com/spip.php?article26
http://www.meteo-alsace-wimmenau.org/
http://klingenthal.fr/familles/index.htm


Présentation des outils proposés dans le groupe Généalogie Récap

Généalogie en Alsace - GenWeb Alsace Histoires, armoiries, déchiffrages, 

cartes, dénominations, relevés
Recherches généalogiques en Alsace et en Lorraine Alsace, Lorraine

Aquitaine

Amitiés généalogiques bordelaises 33 Aquitaine Relevés, Bordeaux, Gironde, 

naissances,

baptêmes, mariages, décès, 

sépultures
Archives municipales de Bordeaux 33 Aquitaine Registres d'état-civil, cadastres, fonds 

iconographiques.
Emigration basque au Chili 64 Aquitaine Chili

Généalogie en Dordogne (PERIGEN)
33 Aquitaine Dépouillements, fiches matricule, 

relevés d'actes, migrants

Gironde Entraide Généalogique / Généalogie et Histoire en 

Libournais (GEG - GHL)

33 Aquitaine Etat civil, sépultures, divorces, 

registres paroissiaux

Histoire de l'émigration espagnole à Bordeaux de 1800 à 1849 Aquitaine Espagne prisonniers, guerres, trafics, histoires

Informations concernant 15000 émigrés basques (1828-1919) 64 Aquitaine

Communes d'origine, années de 

départ

Livre d'or de la Gironde (1886) 33 Aquitaine Biographies, personnalités

Portail des archives de l'agglomération de Pau 64 Aquitaine

Plan de classement, archives 

municipales

Recherche dans les passeports (1800-1889) 33 Aquitaine Passeport, Gironde

Répertoire numérique de l'Amirauté de Guyenne 33 Guyenne, Aquitaine

Bâteaux, ports, marchandises, 

passeports, capitaine, armateurs, 

certificats

Sud-Ouest Généalogie Aquitaine

Bases de données, cartes postales, 

photos anciennes

Visas en Bordelais 33 Gironde émigrants, navires, passagers, 

registres,

passeports, ports, voyageurs
Auvergne

Base de données des "cantalous" mariés ou décédés hors du 

département (APROGEMERE)

14 Auvergne

Généalogie dans l'Aubrac
Auvergne, Midi-Pyrénées, 

Languedoc-Roussillon 

Actes notariés, état-civil, registres 

paroissiaux

Tableau général des victimes et martyrs de la Révolution en 

Lyonnais, Forez et Beaujolais

42, 63, 69, 71 Auvergne, Bourgogne, Rhône-

Alpes
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http://alsacegenweb.online.fr/
http://www.l3fr.org/l3fr/e107_plugins/forum/forum.php
http://www.genealogie-gironde.org/actes/index.php
http://archives.bordeaux.fr/
http://www.emigrationchili.com/bancodedatos/index.htm
http://www.perigen.fr/index.php
http://geg-genhilib.fr/
http://geg-genhilib.fr/
http://espagne01.perso.infonie.fr/aemigracion.htm
http://www.eke.org/fr/culture-basque/pays-basque/diaspora-basque-la-huitieme-province/les-registres-de-guillaume-apheca-agent-demigration
http://1886.u-bordeaux3.fr/items/show/7369
http://archives.agglo-pau.fr/4DCGI/Web_RegistresLance/ILUMP15499
http://gael.gironde.fr/passeports-search-form.html
http://gael.gironde.fr/ead.html?id=FRAD033_IR_6B&c=FRAD033_IR_6B_FRAD033_IR_6B_de-37&qid=sdx_q18
http://www.so-genealogie.fr/
http://www.visasenbordelais.fr/index.php
http://www.migrant.aprogemere.fr/
http://www.migrant.aprogemere.fr/
http://geneaubrac.fr/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k41509h
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k41509h


Présentation des outils proposés dans le groupe Généalogie Récap

Bourgogne

Société généalogique du Lyonnais et du Beaujolais

69, 71 Bourgogne, Rhône-Alpes
Relevés protestants, inventaires après 

décès, grâces des condamnés de 

l'insurrection de 1817, patrimoines et 

familles du Lyonnais, hâmeaux

Tableau général des victimes et martyrs de la Révolution en 

Lyonnais, Forez et Beaujolais

42, 63, 69, 71 Auvergne, Bourgogne, Rhône-

Alpes

Bretagne

Annuaire des Bretons de Paris (1911)
22, 29, 35, 56, 

75, 92, 93, 94 Ile de France, Bretagne Sociétés, journaux, associations, 

Archives de la Dépêche de Brest de 1886 à 1944 29 Bretagne Collections numériques

Archives du journal "L'Ouest Eclair" (1902, 1903 et de 1909 à 1943) Bretagne

BRETAGNE : Histoire, patrimoine et noblesse Bretagne

Cartes postales de Bretagne et de bord de mer - CARTOLIS Bretagne

Centre généalogique des Côtes-d'Armor 22 Bretagne Notaires, tables décennales, 

transcriptions, matricules, cadastre, 

lieux-dits, cousinages
Conservatoire Régional de la Carte postale : Bretagne et bord de mer Bretagne

Gallica de Rennes - Les tablettes rennaises 35 Bretagne Collections, dossiers thématiques, 

manuscrits, journaux, incunables
Histoire de la broderie en Bretagne Bretagne Costumes, tailleurs, coiffes, dentelle

Lexique des termes anciens usités en Bretagne Bretagne

Liste de familles nobles bretonnes subsistantes Bretagne Généalogie, noblesse, dynasties

Liste des Chouans de la région de Ploeuc 22 Bretagne

Liste des Médaillés de l'Ordre du Mérite Maritime de 1930 à 2013

Bretagne

Chevaliers, officiers, commandeurs

Mémoires de guerre - La résistance en Bretagne 22, 29, 35, 56 Bretagne Fusillés, combats, déportés, rafles, 

convois,

organisations
Projet CANCAGEN -A la recherche de nos racines entre Rance et 

Couesnon

35 Bretagne Naissances, mariages, décès, tables, 

arbres, actes, naufrages, portraits, 

corsaires, pêche
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k41509h
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k41509h
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32696922s/date.r=annuaire.langFR
http://www.ladepechedebrest.fr/
http://www.ouest-france.fr/ouest-eclair
http://www.infobretagne.com/index.html
http://www.cartolis.org/index.php
http://www.genealogie22.com/
http://www.cartolis.org/index.php
http://www.tablettes-rennaises.fr/app/photopro.sk/rennes/home?
http://documentation.culture-bretagne.org/bzh/contribution/fiche.php?id=354
http://histoiresdeserieb.free.fr/lexique_bretagne.html
http://www.centre-histoire-bretagne.com/ressources/histoire-familiale-genealogies/noblesse-bretonne
http://ploeuc-genealogie.over-blog.com/article-21390685.html
http://www.centredoc-merite-maritime.org/liste_medailles_omm.html
http://www.centredoc-merite-maritime.org/liste_medailles_omm.html
http://memoiredeguerre.pagespro-orange.fr/index.htm
http://cancagen.free.fr/index.htm
http://cancagen.free.fr/index.htm
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Centre

Dépouillements des registres d'état civil du Cher et de l'Indre 18,36 Centre Tables, dépouillements, registres en 

ligne

Généalogie en Berry Berry, Centre Registres paroissiaux et d'état civil

Généalogie en région Centre 18, 36 Centre Registres paroissiaux et d'état civil, 

recensements, registres matricules, 

liens internet
Généalogie protestante du Centre Centre Huguenots, abjurations, protestants,

réhabilitations

Champagne-Ardennes

Relevés aubois 11 Champagne-Ardennes Poilus, dépouillements, cantons

Corse

Armorial corse (édition 1892) 20 Corse

Dépouillements d'actes d'état-civil et de registres paroissiaux en 

Corse

21 Corse

Côte d'Or

Adresses dijonnaises en 1869 21 Côte d'Or

Franche-Comté
Dépouillement du registre d'immatriculation des immigrants (1893-

1920) de Franche-Comté Franche-Comté

Généalogie et Histoire en Franche-Comté Franche-Comté Guerres, photos, signatures, familles 

anciennes,

histoires
Immigration en Franche-Comté Franche-Comté Nationalités, étrangers, 

immatriculations
Liste des registres paroissiaux et d'état civil mis en ligne en France

Ile de France

Almanach de Paris, capitale de l'Empire, et annuaire administratif et 

statistique du département de la Seine, pour l'année 1808 Ile de France

Agriculture, commerce, prisons, 

bureaux, cours d'appel, 

administrations , corps législatif, sous-

préfectures, collèges
Annuaire de la boulangerie de la Seine (hors Paris) en 1850 92, 93, 94 Ile de France Boulangers

Annuaire des Bretons de Paris (1911)
22, 29, 35, 56, 

75, 92, 93, 94 Ile de France, Bretagne Sociétés, journaux, associations, 
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http://www.darnault-genealogies.info/Genea/index_genea.php
http://www.genea-cher-indre.info/
http://www.indre.fr/culture/les-archives-departementales/genealogie
http://huguenots-france.org/france/centre.htm
http://www.releves-aubois.com/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6565348g.r=armorial+italie.langFR
http://corsicagenealugia.com/actes/index.php
http://corsicagenealugia.com/actes/index.php
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5473950t.r=chandellier.langFR
http://www.cegfc.net/www/histoire/sinibaldi/fiches/lettre_A.html
http://www.cegfc.net/www/histoire/sinibaldi/fiches/lettre_A.html
http://www.demolyremy.fr/index.html
http://www.cegfc.net/www/histoire/sinibaldi/fiches/lettre_A.html
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/en-ligne/etat-civil/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6513669p/f9.image.r=Annuaire administratif et statistique du d%C3%A9partement.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6513669p/f9.image.r=Annuaire administratif et statistique du d%C3%A9partement.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6469362r.image.langFR.r= Annuaire
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32696922s/date.r=annuaire.langFR
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Archives d'état-civil pour la généalogie sur Paris Ile de France Electeurs, mariages, naissances, 

décès, communes de l'Ancienne Seine

Archives départementales de l'Essonne 91 Ile-de-France Etat civil, monographies communales, 

cadastre napoléonien, presses 

anciennes, recensements

Bases de données généalogiques des villes de Bruxelles et de Paris

75 Ile-de-France  Naissances et baptêmes, mariages et 

divorces, décès

Dépouillements de registres paroissiaux et d'état-civil de Paris ayant 

échappé à l'incendie de 1871 (Série V6E) 75 Ile de France

Détail des succès de l'établissement que la ville de Paris a fait en 

faveur des personnes noyées de 1872 à 1881 75 Ile de France

Eclats de bois - Référence des fichiers parisiens 75 Ile-de-France Artisans, commerçants, menuiseries,

professions, Saint Eustache, tirages au 

sort, prisons, mariages, baptêmes, 

décès, faillites, élèves, ouvriers, 

morgues, politiques, attentats, 

tuteurs, orphelins

Epinay-Généalogie 91 Ile-de-France Relevés, bases de données, archives

Généalogie dans les Alpes Maritimes
4,6 52, 56, 59, 

75, 84

Provence Alpes Côtes d'Azur, 

Lorraine, Nord Pas de Calais, 

Ile de France

Index alphabétique des patronymes contenus dans les registres 

numérisés de Paris 75

Ile-de-France Minutier central, notaires, fonds 

d'archives, dépouillements

Indicateur des mariages de Paris de 1861 à 1869 75 Ile-de-France

Liste des anciens élèves de l'ESPCI (Ecole de Physique et de Chimie 

Industrielles) de Paris 75

Ile-de-France

Liste des docteurs en médecine (et autres professions médicales) à 

Paris en 1913 75

Ile-de-France Docteurs, officiers de santé, hygiène, 

médecins, sage-femmes, 

fentistes,pharmaciens

Liste des monographies de Seine et Marne 77

Ile-de-France
Climat, histoires locales, statistiques, 

biographies, curés, instituteurs, plans, 

photographies, dessins
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http://www.geneaservice.com/archives/archives-departementales.php
http://www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/archives-departementales/archives-en-ligne/
http://www.donnees-genealogiques.eu/index.html
http://www.famillesparisiennes.org/v6e/
http://www.famillesparisiennes.org/v6e/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32756451b/date.r=liste+de+personnes+oubli%C3%A9.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32756451b/date.r=liste+de+personnes+oubli%C3%A9.langFR
http://www.eclatdebois.org/references-des-fichiers.htm
http://g.alhinc.free.fr/epinaygenealogie/index.htm
http://www.prat-genealogie.com/index.html
http://www.famillesparisiennes.org/patro/
http://www.famillesparisiennes.org/patro/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32790511r/dater=indicateur+mariages+Paris.langFR
http://www.espci.fr/IMG/pdf/6-Liste_des__anciens_eleves.pdf
http://www.espci.fr/IMG/pdf/6-Liste_des__anciens_eleves.pdf
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6558157d.image.langFR.r=liste
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6558157d.image.langFR.r=liste
http://archives.seine-et-marne.fr/monographies
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Liste des personnes récompensées pour leur participation à la prise 

de la Bastille

Ile-de-France

Biographies, médailles

Liste des victimes de l'incendie du Bazar de la Charité à Paris (1897)

75 Ile-de-France

Sauveteurs, blessés, bienfaiteurs.

Liste générale des conspirateurs condamnés à mort par le Tribunal 

Révolutionnaire de Paris (An II) 75

Ile-de-France Jugements, condamnations, 

audiences

Livre d'or des victimes de l'incendie du Bazar de la Charité à Paris 

(1897)

75 Ile-de-France

Biographies

Plans de Paris de 1705 à 1860 75 Ile-de-France Faubourgs, villages, châteaux, 

chemins, bois,

vignes, terres, prés

Racines et Histoire (Comtés de Montfort, Mantois, Vexin)

Ile de France filiations généalogiques, lignages, 

nobiliaires, études thématiques, 

publications historiques

Recherches généalogiques à Paris 75 Ile-de-France Enfants trouvés, orphelins, notaires, 

électeurs,

enterrements, registres paroissiaux, 

état civil, listes électorales, 

catholicité, successions, 

recensements
Recherches généalogiques en Ile-de-France Ile-de-France Cercles généalogiques

Répertoire des notaires de Paris 75 Ile-de-France Répertoire, notaires, Paris, étude

Répertoire du personnel sectionnaire parisien en l'an II 75
Ile-de-France sans-culottes, militants, répressions, 

militants, 

Rues du Paris d'Antan par arrondissements 75 Ile-de-France Origines, histoires, plaques

Languedoc-Roussillon

Cercle Généalogique du Languedoc (C.G.L.)

Languedoc-Roussillon Base de données, naturalisations, 

secours et avances aux émigrants, 

cartes postales

Généalogie dans l'Aubrac
Auvergne, Midi-Pyrénées, 

Languedoc-Roussillon 

Actes notariés, état-civil, registres 

paroissiaux

Limousin

Généalogie en Corrèze
19 Limousin Listes éclairs, notaires, publications, 

personnes célèbres

Migrants du Limousin Limousin

15/34 06/11/2014

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/pdf/sm/F1dII29-32 1 VainqBastille.pdf
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/pdf/sm/F1dII29-32 1 VainqBastille.pdf
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5499222h/f2.image.r=liste des victimes.langFR
http://gallica.bnf.fr/Search?adva=1&adv=1&tri&t_relation=cb36443254x&q=Liste+g%C3%A9n%C3%A9rale+et+tr%C3%A8s-exacte+des+noms
http://gallica.bnf.fr/Search?adva=1&adv=1&tri&t_relation=cb36443254x&q=Liste+g%C3%A9n%C3%A9rale+et+tr%C3%A8s-exacte+des+noms
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6523523m/f7.image.r=liste des victimes.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6523523m/f7.image.r=liste des victimes.langFR
http://plans.paris.online.fr/rues/rues.php?dsc=96&map=11&xy=dZ
http://racineshistoire.free.fr/ACC/ACC-frameset.html
http://pdg.beziaud.org/parisgenweb/recher.php
http://www.idf-genealogie.org/
http://chan.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx-23b1-20090531-chan-pleade-2/pl/search-form.xsp?id=etarep
http://books.google.fr/books?id=52mrQdplDbYC&pg=PA486
http://www.parisrues.com/rues01/01-toutes-les-rues.html
http://cerclegenealogiquedelanguedoc.pagesperso-orange.fr/
http://geneaubrac.fr/
http://www.genealogieencorreze.org/accueil_7.html
http://www.migrants-limousin.fr/index.html
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Lorraine

Anciens bailliages et prévôtés de la Meuse 55 Lorraine Parlements, juridictions, tribunaux

Blog consacré aux familles d'émigrants en Algérie au XIXème siècle France, Allemagne, Espagne Espagne Alsace, Lorraine, Rhénanie

Blog généalogique de l'Est Républicain Alsace, Lorraine

Dictionnaire biographique de prêtres du diocèse de Nancy et de Toul 54 Lorraine

Généalogie dans les Alpes Maritimes
4,6 52, 56, 59, 

75, 84

Provence Alpes Côtes d'Azur, 

Lorraine, Nord Pas de Calais, 

Ile de France

Kiosque lorrain : Presse numérisée de Meurthe-Et-Moselle 54 Lorraine

Est Républicain, journaux, Meurthe, 

Vosges, bulletin

Liste des dommages de guerre 1914-1918 aux AD de la  Moselle 

(fichier .rtf)

57 Lorraine Sinistrés, biens et bâtiments publics, 

entreprises

et particuliers, juridictions des 

dommages de guerre
Recherches généalogiques en Alsace et en Lorraine Alsace, Lorraine

Midi-Pyrénées

Antenne généalogiqueparisienne de l'Association Guillaume Mauran 65 Midi-Pyrénées Paroisses, dépouillements, 

sobriquets, dictions, monographies, 

liste-éclairs
Archives concernant l'Albigeois Midi-Pyrénées

Archives de la maison d'arrêt de Bayonne 64 Midi-Pyrénées Listes nominatives, agents, dépenses, 

gardiens,

rapports, ordres de service
Archives départementales de l'Ariège 9 Midi-Pyrénées Etat civil, registres matricules 

militaires, base de données
Archives municipales de Tarbes 65 Midi-Pyrénées Délibérations muncipales, 

recensements, registres paroissiaux, 

états civils, cadastres

Cercle Généalogique du Languedoc (C.G.L.)

Languedoc-Roussillon Base de données, naturalisations, 

secours et avances aux émigrants, 

cartes postales

Familles du Rouergue - Ordres équestres 12 Midi-Pyrénées Légions d'honneur, membres

Généalogie dans l'Aubrac
Auvergne, Midi-Pyrénées, 

Languedoc-Roussillon 

Actes notariés, état-civil, registres 

paroissiaux
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http://enlorraine.unblog.fr/2010/10/20/les-anciens-bailliages-et-prevotes-de-la-meuse/
http://emigrationalgerie.centerblog.net/
http://er-genealogie.blogspot.fr/
http://www.bdnancy.fr/1.pdf
http://www.prat-genealogie.com/index.html
http://www.kiosque-lorrain.fr/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.archives57.com%2Farchives%2Fgallery%2Frecherche%2FRepertoires%2Fserie_R%2F10RPdommages_guerr.rtf&ei=8r_oU_2aMo-o0AXrvIBY&usg=AFQjCNFt_l0EFgaTflGQ7DdGuYMnn9sTR
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.archives57.com%2Farchives%2Fgallery%2Frecherche%2FRepertoires%2Fserie_R%2F10RPdommages_guerr.rtf&ei=8r_oU_2aMo-o0AXrvIBY&usg=AFQjCNFt_l0EFgaTflGQ7DdGuYMnn9sTR
http://www.l3fr.org/l3fr/e107_plugins/forum/forum.php
http://roger.roucolle.pagesperso-orange.fr/agp/agpagm.html
http://lamourie.free.fr/
http://www.retours-vers-les-basses-pyrenees.fr/2014/07/archives-de-la-maison-darret-de-bayonne.html?spref=fb
http://archives.ariege.fr/Ressources-en-ligne
http://www.archives.tarbes.fr/4DCGI/Web_Custompage/index.shtm/ILUMP18910
http://cerclegenealogiquedelanguedoc.pagesperso-orange.fr/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k203935x/f1.zoom
http://geneaubrac.fr/
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Généalogie dans les Pyrénées
Midi-Pyrénées Emigrations, forums, groupes de 

discussion

Généalogie en Haute-Garonne 31 Midi-Pyrénées Registres matricules, testaments, 

meuniers,

instituteurs, notaires, reconstitutions 

de famille, migrants

Généalogie lotoise 46, 82 Quercy, Midi-Pyrénées

Notaires, dépouillements, registres 

paroissiaux, héritages, successions

Ordre équestre du Temple et de Saint-Jean-de-Jérusalem 12 Rouergue

Légions d'honneur, croisades, grands-

maîtres, templiers, commanderies, 

biographies

Page personnelle de Claudie DUSSERT - Généalogie en Haute-

Garonne

02, 30, 31, 33, 

38, 64, 69, 79, 

86 Midi-Pyrénées Algérie, Europe

Notaires, Toulouse, prison, passagers, 

émigration, réfugiés, juifs, Bordeaux, 

Nîmes, Isère, Algérie, Constantine, 

écoles, francs-maçons, Europe

Presse numérisée en Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées

Relevés et dépouillements d'actes d'état-civil des Hautes-Pyrénées 65 Midi-Pyrénées

Dépouillements, naissances, 

mariages, décès, sépultures, 

baptêmes

Nord Pas de Calais
Almanach et annuaire de l'arrondissement de Lille en 1890 59 Nord - Pas de Calais

Archives du Pays de Condé 59 Nord-Pas de Calais Hergnies, Vieux-Condé, 

recensements,

monuments aux morts bâteliers, 

douaniers, mariniers
Association Généalogique Flandre Hainaut (A.G.F.H.) 59 Hainaut, Flandres, Nord-Pas 

de Calais

Relevés ou Tables de Registres 

paroissiaux,

Répertoires et Index patronymiques, 

Monographies.
Base de données du fonds judiciaire du Parlement de Flandre (1668-

1790)

59 Flandres, Nord-Pas de Calais Belgique Nord, Flandre, Parlement, Juridiction, 

procès,

Bienvenue sur la Bibliothèque numérique de la Bibliothèque 

municipale de Lille

59 Nord - Pas de Calais Collections patrimoniales, images, 

fonds iconographiques et 

photographiques, manuscrits 

médiévaux, presses anciennes
Carte du bassin houiller du Nord - Pas de Calais en 1901 59, 62 Nord - Pas de Calais
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http://www.pyrenees-pireneus.com/Histoire/Genealogie/Genealogie.htm
http://genealogie31.fr/
http://www.quercy.net/
http://claudie.dussert.free.fr/accueil_index.htm
http://claudie.dussert.free.fr/accueil_index.htm
http://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/index.php?pages/presseregionale
http://jme.webhop.net/relhp65/index.php
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9385501.image.langFR.r=Grand almanach annuaire des villes
http://archiveshergnies.webnode.fr/
http://agfh59.free.fr/
http://parleflandre.univ-lille2.fr/
http://parleflandre.univ-lille2.fr/
http://numerique.bibliotheque.bm-lille.fr/sdx/num/
http://numerique.bibliotheque.bm-lille.fr/sdx/num/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53030012f.r=nord+pas+de+calais.langFR
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Catastrophes minières dans le Nord-Pas de Calais depuis le XVIIIème 

siècle 59, 62 Nord - Pas de Calais

Puits, éboulements, listes 

nominatives, cartes postales, récits

Centre d'études Généalogiques du Douaisis 59 Nord-Pas de Calais Publications, associations, relevés,

dénombrements, terriers

Centre de recherches Généalogique Flandre-Artois (C.R.G.F.A.) 59, 62 Nord - Pas de Calais

Combattants de la Grande Guerre du Pas de Calais 62 Nord-Pas de Calais Biographies, photographies

Généalogie dans la châtellenie de Lille 59 Nord-Pas de Calais

Ghezibde: le wiki des Flandres occidentales et des Ardennes. 59 Nord-Pas de Calais Belgique forums, sépultures, faire-parts, cartes 

postales, images mortuaires, histoire, 

Lys

Généalogie dans les Alpes Maritimes
4,6 52, 56, 59, 

75, 84

Provence Alpes Côtes d'Azur, 

Lorraine, Nord Pas de Calais, 

Ile de France

Histoire et généalogie du sud des Weppes 59 Nord-Pas de Calais Seigneuries de Piètre et Pommereau, 

La Bassée,

sépultures, base de données

Houillères du Bassin du Nord et du Pas de Calais. Groupe de 

Courrières 59, 62

Statuts, historiques, actionnaires, 

conseils d'administrations, 

délibérations, listes de personnels, 

registres des entrées

Houillères du Bassin du Nord et du Pas de Calais. Groupe d'Hénin-

Liétard 59, 62

Versements, historiques, vues 

générales, ateliers centraux, bureaux, 

laboratoires, cités

Liste de mineurs de la région de Douai 59 Nord-Pas de Calais Mines, fosses, compagnies,

Manuscrit généalogique, édité entre 1601 et 1700, relatifs à des 

famillles de Flandre et d'Artois 59, 62 Nord - Pas de Calais

Présentation de différents blogs généalogiques concernant le Nord-

Pas de Calais

59, 62 Nord-Pas de Calais

Projet GENEALO 59,62 Nord - Pas de Calais Belgique

base de données, naissances, 

baptêmes, mariages, décès, 

sépultures, recensement

Recherche de sépultures dans les cimetières de Béthune 59 Nord - Pas de Calais

Recueil de généalogies lilloises par Paul Denis du Péage 59 Nord - Pas de Calais

Epigraphie, sociétés d'études, 

bourgeoisies, familles, noblesses
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http://fouquiereschf.free.fr/histoire/mines/catastrophe_dans_les_mines.htm
http://fouquiereschf.free.fr/histoire/mines/catastrophe_dans_les_mines.htm
http://www.lecegd.fr/accueil.htm
http://www.crgfa.org/
http://www.wikipasdecalais.fr/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Combattant_de_la_Grande_Guerre_du_Pas-de-Calais
http://www.lillechatellenie.fr/porte/
http://www.ghezibde.net/wiki/Accueil
http://www.prat-genealogie.com/index.html
http://www.deleplanque.org/main.swf
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/1994_056/1994_056_INV.pdf
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/1994_056/1994_056_INV.pdf
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/1994_008_HBNPC/2005_039_INV.pdf
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/1994_008_HBNPC/2005_039_INV.pdf
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/1994_008_HBNPC/1994_008_INV.pdf
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53038288j/f9.image.r=.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53038288j/f9.image.r=.langFR
http://www.jeanlouis-garret.fr/Actes a gogo/Nord-Pas de Calais.htm
http://www.jeanlouis-garret.fr/Actes a gogo/Nord-Pas de Calais.htm
http://www.genealo.net/
Vous pouvez également, si vous le désirez, indiquer  ( pour chaque photo que vous publierez) et  en commentaire, un lien direct (de préférence lien hypertexte)  vers votre généalogie sur GENE
http://gallica.bnf.fr/Search?adva=1&adv=1&tri&t_relation=%22cb303244262%22&lang=fr
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Répertoire numérique de la série T (enseignement 1800-1940) 59 Nord - Pas de Calais

Enseignements, écoles, bâtiments, 

instructions, microfilms, journaux, 

sources imprimées, presse

Rôles d'imposition dans l'Artois 62 Artois, Nord - Pas de Calais

Impôts, centième, contribuable, 

foncier, propriétaire, manoirs amasés, 

montant, recouvrement

Tabellions de Cambrai et de Bouchain
59 Nord - Pas de Calais contrats de mariage, actes de vente, 

partages, testaments

Tabellions de Cambrai et du Quesnoy 59 Nord - Pas de Calais

contrats de mariage, actes de vente, 

partages, testaments

Tablettes des Flandres par Renynghe de Voxvrie 59 Nord - Pas de Calais Belgique

Manuscrits, descendances, Bourgeois, 

tables

Normandie (Basse & Haute)

Archives départementales de Seine-Maritime 76 Haute-Normandie Etat civil, cadastres, Journal de Rouen, 

chartes anciennes, sceaux, 

inscriptions maritimes, notaires, 

cartulaires, registres de matricules

Consultation de l'inscription maritime du Cotentin (CIMARCONET) 50 Basse-Normandie

matricules, registres, dépouillements, 

quartiers, syndicats, descriptions 

physiques, carrières, marines

Corsaires de la Manche 50 Basse-Normandie

Fraudeurs, prises de mer, 

recensements, guerres de courses, 

bâtiments, Cherbourg, naufrages

Familles des cantons de Trouville Sur Mer, de Honfleur et de Pont 

L'évêque

14 Basse-Normandie

Familles protestantes de Haute Normandie Haute-Normandie

Généalogie dans la Manche 50 Basse-Normandie Relevés, dépouillements, 

recensements

Généalogie en Pays de Caux

Haute-Normandie Balades généalogiques, baptêmes, 

abjurations, protestants, pasteurs, 

prisonniers

Matricule des Gens de mer - Quartier de Granville (1706-1714) 50 Basse-Normandie

Novices, invalides, capitaines, 

officiers, mariniers, matelots, 

mousses

Navires au départ de Dieppe  (XVIème et XVIIème siècles) pour le 

Québec 76 Haute-Normandie

Filles du Roy, tonnages, 

commandants, passagers
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http://www.archivesdepartementales.lenord.fr/accounts/mnesys_ad59/datas/medias/inventaires/pdf295.pdf
http://www.archivespasdecalais.fr/Archives-en-ligne/Roles-d-imposition
http://www.stemmatis.com/archives-en-ligne/
http://claryencambresis.free.fr/tabellions/tabellions.htm
http://genescan.free.fr/tdf/tablettes.htm
http://www.archivesdepartementales76.net/
http://www.unicaen.fr/ufr/histoire/cimarconet/recherche.php
http://www.migrations.fr/corsairesaccueil.htm
http://mariages-paysdauge.pagesperso-orange.fr/
http://mariages-paysdauge.pagesperso-orange.fr/
http://huguenots.free.fr/france/normandie/caux/genealog/index.htm
http://le50enlignebis.free.fr/
http://f.paillette1.free.fr/accueil1.php
http://www.migrations.fr/repertoiredesgensdemergarville.htm
http://www.migrations.fr/navires_depart_dieppe.htm
http://www.migrations.fr/navires_depart_dieppe.htm
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Navires au départ du Havre  (XVIème et XVIIème siècles) pour le 

Québec 76 Haute-Normandie

Filles du Roy, tonnages, 

commandants, passagers, colons

Nouveaux convertis au protestantisme de Bolbec et alentours (XVII 

et XVIIIème s.)

76 Haute-Normandie Paroisses, Edit de Nantes, curés, chefs 

de famille, épouses, enfants , 

professions

Presse numérisée en Basse-Normandie de 1786 à 1944 Basse-Normandie

Recherches généalogiques dans la Manche 50 Basse-Normandie généalogies reconstituées, dispenses 

de consanguinité, exilés, relevés en 

ligne, bagnards
Terriers d'Auge 14, 27, 61 Haute-Normandie, Basse-

Normandie

Domaines, marais, apanage d'Orléans

Pays de la Loire

Archives municipales de Nantes 44 Pays de la Loire

Base de données de noms en Vendée 86 Pays-de-la-Loire État civil, actes notariés, tenanciers 

des seigneuries, listes d'habitants, de 

réfugiés, de prisonniers, de « morts 

pour la France », de pensionnés civils 

et militaires, de titulaires de la Légion 

d’Honneur

Base des noms des conscrits en Loire-Atlantique de 1878 à 1920 44 Pays-de-la-Loire Registres, matricules, recensements

Dictionnaire des Vendéens 85 Pays-de-la-Loire Personnalités, iconographies, 

dictionnaires spécialisés
Liste des adresses de la ville de Nantes en 1879 44 Loire-Atlantique Places, quais, rues, avenues

Recherches généalogiques sur la région Nord de Nantes (Génhénaff) 44 Pays-de-la-Loire

Titres de presse locale ou régionale pour la période 1745-1945 en 

Loire-Atlantique 44 Pays de la Loire Journaux, presse, périodiques

Picardie

Château de Chantilly pendant la révolution (1793) 60 Picardie

Arrestations, Oise, détenus, 

emprisonnements

Statistiques commerciale, judiciaire et administrative de 

l'arrondissement de Compiègne ) 60 Picardie

Administrations, judiciaires, religion, 

commerçants, électeurs

Poitou-Charentes
Abjurations enregistrées dans les registres paroissiaux de Poitiers 

(1681-1688) 86 Poitou-Charentes
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http://www.migrations.fr/NAVIRES_LEHAVRE/naviresdepartduhavre.htm
http://www.migrations.fr/NAVIRES_LEHAVRE/naviresdepartduhavre.htm
http://sylvain.clement.pagesperso-orange.fr/nouvconv.htm
http://sylvain.clement.pagesperso-orange.fr/nouvconv.htm
http://www.normannia.info/presse/presse.php
http://www.e-hubert.com/bases50/
http://www.saintgatiendesbois.f4eok.fr/chapitres/v1_c02_a03_genealogie.php
http://www.archives.nantes.fr/PAGES/ENLIGNE/etat_civil/etat_civil.htm
http://nomsdevendee.fr/
http://geneinfos.typepad.fr/geneinfos/2014/07/une-base-des-noms-des-conscrits-en-loire-atlantique.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://vendeens-archives.vendee.fr/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgallicalabs.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k5485940b.image.r%3Dneveu.f6.langFR&h=wAQHCv9Fu&enc=AZOpX6WjQmo47P59W8P96kUMfMHfYA-619VBQgKZsOser3UbdZLG8t2smyMavpNXSrL4H53ZdkmEfQq3up89VFhVd5cXB83AKk29bNlZNj0fHBdVWPkLbB
http://genhenaff.free.fr/
http://archives.loire-atlantique.fr/jcms/chercher/archives-numerisees/presse/presse-consultable-en-mode-texte/presse-consultable-en-mode-texte-fr-p2_9075?portal=c_5110&category=c_5692
http://archives.loire-atlantique.fr/jcms/chercher/archives-numerisees/presse/presse-consultable-en-mode-texte/presse-consultable-en-mode-texte-fr-p2_9075?portal=c_5110&category=c_5692
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5831636r.r=permis+de+conduire+liste+.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5789000p.r=liste+alphab%C3%A9tique+nom.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5789000p.r=liste+alphab%C3%A9tique+nom.langFR
http://histoiressingulieres.over-blog.com/pages/Abjurations_enregistrees_dans_les_registres_paroissiaux_de_Poitiers_16811688-4834116.html
http://histoiressingulieres.over-blog.com/pages/Abjurations_enregistrees_dans_les_registres_paroissiaux_de_Poitiers_16811688-4834116.html
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Actes notariés du sud Ruffecois 17 Poitou-Charentes

Abjuration en Poitou et en Vendée Poitou-Charentes

Navires au départ de La Rochelle  (XVIème et XVIIème siècles) pour 

le Québec 17 Poitou-Charentes

Pêche, engagés, tonnages, 

commandants, passagers, Québec

Provence - Alpes - Côte d'Azur

Association généalogique des Hautes-Alpes 05 Provence-Alpes-Côte d'Azur Naissances, mariages, décès, tables, 

monuments

aux morts
Généalogie dans l'ancien  Comté de Nice 06 Provence-Alpes-Côte d'Azur Morignole, La Brigue, archives

Généalogie dans les Alpes Maritimes
4,6 52, 56, 59, 

75, 84

Provence Alpes Côtes d'Azur, 

Lorraine, Nord Pas de Calais, 

Ile de France

GénéProvence (Généalogie et histoire locale en Provence) Provence

Familles, insitutions, photographies, 

maires, forums

Immigration italienne dans les Alpes Maritimes 06 Provence-Alpes-Côtes d'Azur Naturalisations, expulsions, 

recensements
Liste des réfugiés arméniens domiciliés au Camp Oddo, Marseille, 

1922 13 Provence Alpes Côtes d'Azur

Relevés provençaux - Site de Didier VERLAQUE 05, 13, 83
Provence-Alpes-Côtes d'Azur Baptêmes, mariages, décès, 

naissances

Rhône Alpes
Annuaire administratif, commercial, industriel et statistique de la 

Loire en 1908 42 Rhône-Alpes Nomenclatures, habitants, rues

Archives de titres de la presse en Rhône-Alpes, de 1807 à 1944 Rhône-Alpes

Cartes de combattants en Ardèche 07 Rhône-Alpes Guerres, conflits

Centre Généalogique du Dauphiné (CGD) Dauphiné, Rhône-Alpes Base de données, registres 

paroissiaux, état civil, testaments, 

successions, notaires, cimetières
Généalogistes de la Vallée du Gier (GénéaGier) 42, 69 Rhône-Alpes Relevés notariés, photos, état civil

Photos acte état civil Rhône-Alpes 42, 69 Rhône-Alpes Communes, hameaux, registres

Liste des 213 victimes de Collot d'Herbois à Lyon le 5 décembre 1793 69 Rhône-Alpes

Révolution, terreur, Convention 

Nationale

Liste générale des contre-révolutionnaires mis à mort à Commune-

Affranchie (an II) 69 Rhône-Alpes

Personnel des Etats du Vivarais (1601-1789) 07 Rhône-Alpes
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http://fabrice.bouffanet.free.fr/index.shtml
http://huguenots-france.org/france/poitou/abjurations.htm
http://www.migrations.fr/navires_depart_la_rochelle.htm
http://www.migrations.fr/navires_depart_la_rochelle.htm
http://www.agha.fr/
http://alelia.lanteri.free.fr/
http://www.prat-genealogie.com/index.html
http://www.geneprovence.com/
http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/os-html/immi/home.html
http://webaram.com/camp-oddo?order=title&sort=asc
http://webaram.com/camp-oddo?order=title&sort=asc
http://releves.hd.free.fr/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5516395v/f519.image.r=liste alphab%C3%A9tique noms.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5516395v/f519.image.r=liste alphab%C3%A9tique noms.langFR
http://www.memoireetactualite.org/fr/presse.php
http://archives.ardeche.fr/Accueil/Consulter_les_archives_numerisees/Autres_donnees_nominatives/carte_combattant
http://www.cgdauphine.org/html/accueil_site_cgd.php
http://geneagier.com/index.htm
http://www.geneagier.com/photos_actes.htm
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62208230.r=liste.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62167378.r=Liste.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62167378.r=Liste.langFR
http://gallicalabs.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6533681p.r=R%C3%A9pertoire+du+personnel+.langFR


Présentation des outils proposés dans le groupe Généalogie Récap

Relevés des tables décennales de mariage en Ardèche de 1793 à 

1912

07 Rhône-Alpes

Société généalogique du Lyonnais et du Beaujolais

69, 71 Bourgogne, Rhône-Alpes
Relevés protestants, inventaires après 

décès, grâces des condamnés de 

l'insurrection de 1817, patrimoines et 

familles du Lyonnais, hâmeaux

Tableau général des victimes et martyrs de la Révolution en 

Lyonnais, Forez et Beaujolais

42, 63, 69, 71 Auvergne, Bourgogne, Rhône-

Alpes

DOM - TOM / Anciens territoires
Annuaire générale de l'Indochine française de 1900 à 1925 Indochine

Archives de l'île de la Réunion 974 DOM - TOM Communes, dépouillements

Archives de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon 975 DOM - TOM guide des archives, recensements, 

historique des rues de Saint Pierre, 

presse locale des XIXème et XXème 

siècles,  mouvements de population, 

listes nominatives du Bulletin Officiel 

de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dictonnaire des surveillants militaires en Nouvelle-Calédonie . Nouvelle-Calédonie

carrières, état-civil, dossiers, 

surveillants

Liste des actes notariés de Sainte Lucie 972 Martinique

Liste des propriétaires colons de Saint Domingue suite au décret de 

1792 . Outre-Mer

Certificats, résidences, terres, 

colonies, propriétaires

Marins disparus ou décédés en mer du milieu du XIXème au milieu 

du Xxème à Saint Pierre et Miquelon 975

DOM - TOM Identités, quartiers, armements, 

navires, embarcations

Primo arrivants des iles Mascareignes 974 DOM - TOM, Ile Maurice

Sainte Lucie, fille de la Martinique 972 Martinique Habitants, quartiers
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http://marylb.free.fr/ardecheaufildutemps/
http://marylb.free.fr/ardecheaufildutemps/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k41509h
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k41509h
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32697929f/date.r=annuaire+ville+1900.langFR
http://www.iledelareunion-archive.com/index.php?rub=1
http://www.arche-musee-et-archives.net/files/file/Archives/Disparus logo - A %C3%A0 F.pdf
http://fr.calameo.com/read/0008024725a3f54e9c92d
http://www.geneanet.org/archives/ouvrages/index.php?action=detail&livre_id=379578&page=2&book_type=livre&search_type=livre&tk=e2064025ea6dd80a
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57865437/f2.planchecontact
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57865437/f2.planchecontact
http://www.arche-musee-et-archives.net/fr/83-marins-disparus.html
http://www.arche-musee-et-archives.net/fr/83-marins-disparus.html
http://www.racines-des-mascareignes.fr/index.html
http://www.geneanet.org/archives/ouvrages/index.php?action=detail&livre_id=379576&page=1&book_type=livre&search_type=livre&tk=8036868ccc6c1e83
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Adresse du site Pays concernés 

Généalogie en Afrique du Nord
Algérie, Tunisie, 

Maroc

Naturalisations en Afrique du Nord de 1830 à 1930
Algérie, Tunisie, 

Maroc

Origine des noms des Israélites d'Afrique du Nord
Algérie, Maroc, 

Tunisie

Origine des noms juifs d'Afrique du Nord
Algérie, Maroc, 

Tunisie

Adresse du site Pays concernés 

Blog consacré aux familles d'émigrants en Algérie au XIXème siècle France, Espagne

Généalogie actualités France, Algérie

Crimes et incendies en France et en Algérie de 1891 à 1714 France, Algérie

Liste de français quittant la France pour s'installer comme colons en 

Algérie en 1848 France, Algérie

Liste nominative des secours ou avances aux émigrants en Algérie 

entre 1838 et 1879 France, Algérie

Origine des départements français et liste des provinces anciennes France, Algérie

Rapports de gendarmeries, procureurs généraux

Départs, professions, destinations

Typologies, histoires, préfectures, Algérie

Algérie

Mots clés

Alsace, Lorraine, Rhénanie

Légions d'honneur, soldats

Sites par pays (ou zone géograhique)

Afrique du Nord

Mots clés
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http://www.genealogie-gamt.org/fondsreleves.php
http://91.121.20.122/~jpu/Naturalisations/NaturalisationsenAlgerieauMarocetenTunisiede1830a1930Basededonnees.htm
http://harissa.com/Genealogie/originedesnoms.htm
http://harissa.com/Genealogie/originedesnomsdesjuifsdafriquedunord.htm
http://emigrationalgerie.centerblog.net/
http://www.culture.fr/Genealogie
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/pdf/sm/BB18_crimes.pdf
https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=1449259651997505&eid=ASuWTkdAndUgag14_TcSpf1HH8_-ZH7e9ReBYDgGFEeVuxNZZ0B--uPddp4aoMcVdwc&inline=1&ext=1403942504&hash=ASu65mOVIlXIspPj
https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=1449259651997505&eid=ASuWTkdAndUgag14_TcSpf1HH8_-ZH7e9ReBYDgGFEeVuxNZZ0B--uPddp4aoMcVdwc&inline=1&ext=1403942504&hash=ASu65mOVIlXIspPj
http://91.121.20.122/~jpu/Secours/ListeA.htm
http://91.121.20.122/~jpu/Secours/ListeA.htm
http://philippe.houdry.free.fr/Eprints/HistoireDepartements_FRE.pdf
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Page personnelle de Claudie DUSSERT - Généalogie en Haute-

Garonne
France, Algérie, 

Europe

Site historique et généalogique sur la tribu des Beni Foughal Algérie

Adresse du site Pays concernés 

Blog consacré aux familles d'émigrants en Algérie au XIXème siècle
France, 

Allemagne

Recherches généalogiques en Prusse Allemagne

Adresse du site Pays concernés 

Immigration vers l'Argentine Argentine 

Adresse du site Pays concernés 

Liste des réfugiés arméniens domiciliés au Camp Oddo, Marseille, 

1922 13

Adresse du site Pays concernés 

Archives d'état autrichiennes Autriche

Recherches généalogiques en Autriche - Geneawiki Autriche

Recherches généalogiques en Autriche Autriche

Adresse du site Pays concernés 

Archives de l'Etat en Belgique Belgique

Belgique

Mots clés

Registres paroissiaux, état civil, provinces

Arménie

Mots clés

Provence Alpes Côtes d'Azur

Autriche

Mots clés

Allemagne

Mots clés

Alsace, Lorraine, Rhénanie

Argentine

Mots clés

Notaires, Toulouse, prison, passagers, émigration, réfugiés, juifs, Bordeaux, Nîmes, Isère, 

Algérie, Constantine, écoles, francs-maçons, Europe

Familles, localités, traditions
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http://claudie.dussert.free.fr/accueil_index.htm
http://claudie.dussert.free.fr/accueil_index.htm
http://www.benifoughal.com/g%C3%A9n%C3%A9alogie/
http://emigrationalgerie.centerblog.net/
http://list.genealogy.net/mm/listinfo/ow-preussen-l
http://www.immigration-records.com.ar/
http://webaram.com/camp-oddo?order=title&sort=asc
http://webaram.com/camp-oddo?order=title&sort=asc
http://www.oesta.gv.at/site/4934/default.aspx
http://fr.geneawiki.com/index.php/Recherche_g%C3%A9n%C3%A9alogique_en_Autriche
http://www.geneanet.org/pays/recherche-genealogie-ancetres-Autriche-AUT
http://search.arch.be/fr/themes/jalon/98-parochieregisters
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Base de données des noms de communes de Belgique et de leurs 

dépendances Belgique

Bases de données généalogiques des villes de Bruxelles et de Paris Belgique

Base de données du fonds judiciaire du Parlement de Flandre (1668-

1790)

France, 

Belgique

Généalogie informatique Wallonie (Géniwal) Belgique

Ghezibde: le wiki des Flandres occidentales et des Ardennes. France, 

Belgique
Histoire de Spa et généalogies de familles spadoises Belgique

Métiers de la mine
France, 

Belgique

Projet GENEALO
France, 

Belgique

Quelques liens généalogiques pour la Belgique Belgique

Registres paroissiaux de la Flandre Occidentale - Mariages - Lettre Belgique

Service de centralisation des études généalogiques et 

démographiques de Belgique (SCDG) Belgique

Adresse du site Pays concernés 

Archives Canada - France France, Canada

Bibliothèque et archives nationales du Québec Canada

Fédération des familles souches du Québec Canada

Liste de bases de données généalogiques France, Canada

Registres d'état-civil du Québec des origines à 1913 Canada

Société d'Histoire des Filles du Roy
France, Québec, 

Canada

Visite virtuelle de cimetières du Québec
Québec, 

Canada

Pages nominales, 

Pierres tombales

Mots clés

Base de données; Nouvelle-France

Base de données, archives civiles et judiciaires, tutelles et curatelles, registres inhumation, 

coroners, districts, octrois, notaires, contrats de mariage, inventaires, prisons, recensementsassociations familiales
Geneanet, GeneaBank, Geneactes, AGI, Cousins Genweb, Migranet, Sainte Hélène, 

Familysearch, Fichier Origine

Paroisses, régions

Borinages, lampes, charbonnages

base de données, naissances, baptêmes, mariages, décès, sépultures, recensement

Etat civil, ancien régime, recensements, minutes, successions, justices, bourgeois, conscrits, 

zouaves

Mariages, provinces, fonds

Canada

 Naissances et baptêmes, mariages, annonces de décès, notables bruxellois, parisiens à la 

police des étrangers, recensements

Nord, Flandre, Parlement, Juridiction, procès,Emigration, bibliothèques, registres de la

population, publications

forums, sépultures, faire-parts, cartes postales, images mortuaires, histoire, Lys

Cours de justice, tableaux
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http://notrebelgique.be/fr/index.php?nv=21
http://notrebelgique.be/fr/index.php?nv=21
http://www.donnees-genealogiques.eu/index.html
http://parleflandre.univ-lille2.fr/
http://parleflandre.univ-lille2.fr/
http://www.geniwal.eu/pg-accueil-genealogie-belgique-wallonie-geniwal-105.html?PHPSESSID=45529c7e7358f0ce5fd6041ef31868cd
http://www.ghezibde.net/wiki/Accueil
http://www.spahistoire.info/
http://charbonnages.hainaut.voila.net/les_metiers.htm
http://www.genealo.net/
http://www.donnees-genealogiques.eu/liens.html
http://www.vrijwilligersrab.be/fr/node/195
http://www.scgd.net/index.php
http://www.scgd.net/index.php
http://bd.archivescanadafrance.org/acf/home.shtm?l=fr
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/
http://www.ffsq.qc.ca/associations.html
http://jeanluc.dron.free.fr/selection/Liens4.htm
http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/ecivil/index.html
http://lesfillesduroy-quebec.org/
http://www.cimetieresduquebec.ca/


Présentation des outils proposés dans le groupe Généalogie Récap

Adresse du site Pays concernés 

Adresses des sites d'archives en Croatie Croatie

Recherches généalogiques en Croatie (Geniwal) Croatie

Recherches généalogiques en Croatie Croatie

Recherches généalogiques en Croatie Croatie

Adresse du site Pays concernés 

Dictionnaire généalogique des familles canadiennes depuis la 

fondation de la colonie jusqu'en 1871 France, Canada

Emigrants français partis vers les rives du Saint-Laurent et l'Acadie 

jusqu'en 1763 France, Canada

Fédération des familles souches du Québec Canada

Généalogie acadienne Canada

Répertoire des actes trouvés concernants les origines familiales des 

émigrants français et étrangers établis au Québec jusque'en 1865 France, Canada

Adresse du site Pays concernés 

Genealogia de Cantabria

Généalogie en Espagne (Groupe Facebook) Espagne

Histoire de l'émigration espagnole à Bordeaux de 1800 à 1849 France, Espagne

Adresse du site Pays concernés 

Liens sur l'histoire maritime
France, Etats-

Unis

prisonniers, guerres, trafics, histoires

Etats-Unis

Mots clés

Ellis Island, Généapass, Le Havre, navires

associations familiales

Espagne

Mots clés

Listes de passagers pour les Amériques.

Liens utiles

Liens utiles

Canada

Mots clés

Biographies

Origines départs, sources

Croatie

Mots clés

Liens utiles

Liens utiles
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http://croatianroots.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=6
http://geniwal.eu/pg.php?id_menu=222&PHPSESSID=a15771d9c11afbe60280b351e725c4b1
http://www.appleby.net/genealogy.html
http://www.croatia-in-english.com/
https://archive.org/stream/dictionnairegna00unkngoog
https://archive.org/stream/dictionnairegna00unkngoog
http://www.unicaen.fr/mrsh/prefen/formPion.php
http://www.unicaen.fr/mrsh/prefen/formPion.php
http://www.ffsq.qc.ca/associations.html
http://www.genealogie-acadienne.net/?action=home
http://www.fichierorigine.com/
http://www.fichierorigine.com/
http://genealogiadecantabria.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/Hispagen
http://espagne01.perso.infonie.fr/aemigracion.htm
http://www.frenchlines.com/liens_fr.php


Présentation des outils proposés dans le groupe Généalogie Récap

Liste de passagers de la Compagnie Générale Transatlantique (1864-

1945)
France, Etats-

Unis

Port d'entrée à New-York : Castle Garden (1855-1890) Etats-Unis

Adresse du site Pays concernés 

Portail européen des archives Europe

Adresse du site Pays concernés 

Base de données des Juifs hongrois Hongrie

Adresse du site Pays concernés 

Association Maurice Archives Ile Maurice

Cercle de généalogie Maurice Rodrigues (CGMR) Ile Maurice

Primo arrivants des iles Mascareignes Ile Maurice

Relevé des passagers - civils - embarqués dans les port Français à 

destination des Iles de France (Ile Maurice) et de Bourbon (Ile de La 

Réunion)
Ile Maurice, 

France

Adresse du site Pays concernés 

Dépouillements des NMD de Chandernagor de 1835 à 1900 Inde

Liste des français enterrés au cimetière français de Calcutta entre 

1796 et 1894 Inde

Navires, capitaines, destinations

Inde

Mots clés

Tombes, européens, catholiques, défunts

Ile Maurice

Mots clés

Naissances, mariages, décès, sépultures, cimetières, arbres en ligne

Bases de données, cimetières

DOM - TOM, Ile Maurice

Passagers, bateaux, émigrants, ports

Europe

Mots clés

Hongrie

Mots clés

Paquebot, passagers, Le Havre, New-York, listes
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http://www.frenchlines.com/passager_index_fr.php
http://www.frenchlines.com/passager_index_fr.php
http://www.castlegarden.org/
http://www.archivesportaleurope.net/fr
http://www.jewishgen.org/databases/Hungary/
http://amamu.org/
http://www.genealogie.mu/fr/
http://www.racines-des-mascareignes.fr/index.html
http://henri.maurel.pagesperso-orange.fr/pass1.htm
http://henri.maurel.pagesperso-orange.fr/pass1.htm
http://henri.maurel.pagesperso-orange.fr/pass1.htm
http://henri.maurel.pagesperso-orange.fr/chandernagore_index.htm
http://classic-web.archive.org/web/20051218192430/http:/www.geneaguide.com/doc/cimetieres/C-IND-A.HTM
http://classic-web.archive.org/web/20051218192430/http:/www.geneaguide.com/doc/cimetieres/C-IND-A.HTM


Présentation des outils proposés dans le groupe Généalogie Récap

Adresse du site Pays concernés 

Actes de communes liguriennes dans les archives départementales 

des Alpes Maritimes Italie

Aide aux recherches généalogiques en Italie Italie

Archives pour la recherche de l'état-civil en Italie Italie

Archives du journal "La Stampa" (1867-2005) Italie

Association généalogique en Lombardie Italie

Dictionnaire des Frioulans en France - Ancêtres italiens France, Italie

Généalogie dans la région de Cosenza en Calabre Italie

Recherches de patronymes en Italie Italie

Recherches généalogiques en Calabre Italie

Guide de généalogie pour l'Italie Italie

Liste de liens vers des sites de données généalogiques italiennes Italie

Recherches généalogiques en Italie Italie

Recherches généalogiques en Vénétie Italie

Adresse du site Pays concernés 

Etat-civil au Luxembourg de 1779 à 1923 via FamilySearch Luxembourg

Adresse du site Pays concernés 

Cimetière français de Bitola
Macédoine, 

France

Cimetière français de Skopje
Macédoine, 

France

Mots clés

Groupe Facebook

Luxembourg

Mots clés

Macédoine

provinces d'Udine, Pordenone et Gorizia, biographies, métiers

Histoire, émigrations, archives notariales, sites à consulter

Mots clés

Italie
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http://193.48.79.11/archives/indexEC.php?i=48&naissances=on&mariages=on&deces=on&tables=on&datedebut&datefin
http://193.48.79.11/archives/indexEC.php?i=48&naissances=on&mariages=on&deces=on&tables=on&datedebut&datefin
http://www.agam-06.org/Journal/Recherches_en_ITALIE_par_Mr_Pollastri.pdf
http://www.antenati.san.beniculturali.it/
http://www.archiviolastampa.it/
http://www.associazionegenealogicalombarda.it/wordpress/
http://www.geneaita.org/spip.php?article17
http://88.59.143.158/ascs_web/index.faces;jsessionid=6BDEDBFA1BBBE674D980673D714C858C.node1
http://www.antenati.san.beniculturali.it/gallery&g2_view=search.SearchScan&g2_form%5Bsearch%5D=name
http://www.calabriaexchange.com/Links/Calabria.html
http://www.guide-genealogie.com/guide/genealogie_italie.html
http://www.italyfreebmd.org/
https://www.facebook.com/groups/830580816951914/
http://www.venarbol.net/liens/recherches-en-italie/piemont
https://familysearch.org/search/image/index
http://www.ambafrance-mk.org/Tombes-Bitola
http://www.ambafrance-mk.org/Tombes-Skopje


Présentation des outils proposés dans le groupe Généalogie Récap

Adresse du site Pays concernés 

Dafina.net, le net des Juifs marocains Maroc

Maroc Généalogie Communauté Maroc

Recherches généalogiques au Maroc Maroc

Adresse du site Pays concernés 

Archives pour la recherche de l'état-civil aux Pays-Bas Pays-Bas

Recherches généalogiques aux Pays-Bas Pays-Bas

Adresse du site Pays concernés 

Généalogie en Pologne Pologne

Généalogie polonaise Pologne

Généalogie polonaise en Haute-Pologne Pologne

Adresse du site Pays concernés 

Archives du Portugal Portugal

Recherches généalogiques au Portugal Portugal

Adresse du site Pays concernés 

Liste de dépouillements des NMD des Iles Seychelles de 1794 à 1905 Seychelles

Mots clés

Seychelles

Mots clés

Pologne

Mots clés

Archives, vocabulaires, types d'actes

Histoires, passeports généalogiques, recensements, immigration, traduction latin

Portugal

Groupe Facebook

Régions

Pays-Bas

Mots clés

Maroc

Mots clés
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http://www.dafina.net/
https://www.facebook.com/pages/MAROC-G%C3%A9n%C3%A9alogie/172394362969306
http://www.geneanet.org/pays/recherche-genealogie-ancetres-Maroc-MAR
http://zoekakten.nl/
http://www.cyndislist.com/netherlands/bmd/
http://www.geneapologne.com/
http://www.beskid.com/genealogie.html
http://www.wtg-gniazdo.org/wiki.php?page=Info_Francais
http://tombo.pt/
http://tombo.pt/
http://henri.maurel.pagesperso-orange.fr/pool&johnstone_d01.htm


Présentation des outils proposés dans le groupe Généalogie Récap

Adresse du site Pays concernés 

Etat de Genève - Archives d'Etat Suisse

Familles fribourgeoises émigrés en Franche-Comté de 1650 à 1750 France, Suisse

Généalogie suisse - Recherches de patronymes Suisse

Liste des familles fribourgeoises émigrées au Brésil Brésil, Suisse

Liste des premiers suisses émigrés dans le Territoire de Magellan (à 

Punta-Arenas, extrême sud du Chili, 1874-1885) Chili, Suisse

Répertoires des noms de famille suisses Suisse

Site généalogique du canton de Fribourg Suisse

Société genevoise de généalogie Suisse

Adresse du site Pays concernés 

African Origins - Origines historiques d'africains transportés sur les 

navires négriers dans l'Atlantique Afrique

GENEA-BRICOLO, la boîte à outil du généaliste sur internet

Algérie, 

Belgique, 

Danemark, 

Italie, Malte

Généalogie des Français d'Amérique du Nord

Généalogie et histoire dans les îles de l'océan indien Océan Indien

Geneanum, site spécialisé dans la recherche généalogique 

méditerranéenne
France, Malte, 

Italie, Tunisie

Immigration vers l'Amérique latine

Amérique 

centrale et du 

sud

Liste de liens concernant l'Indochine française

France, Laos, 

Vietnam, 

Cambodge

Recherches de patronymes dans des journaux numérisés

France, Etats-

Unis, Canada, 

autres pays

Légion étrangère, résistances, parachutistes, prisonniers, internés, batailles, lycées, 

témoignages, rapatriés

Articles, presse

Immigrants, étrangers, régions

Passagers, concessions, dépouillements,  notaires, migrants

Relevés de baptêmes, notaires, mariages, sépultures, actes de naturalisations

Communes, bourgeoisies, droit de cité, cantons

Groupe Facebook

Multi-pays

Mots clés

Suisse

Mots clés

Fonds, collections, réfugiés, bibliothèques

Registres, GEDCOM, annuaires, forums
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http://etat.geneve.ch/dt/archives/accueil.html
http://www.diesbach.com/sghcf/franche-comte.html
http://kunden.eye.ch/swissgen/contac-f.htm
http://www.diesbach.com/sghcf/brasil.html
http://www.diesbach.com/sghcf/chili/chili.html
http://www.diesbach.com/sghcf/chili/chili.html
http://www.hls-dhs-dss.ch/famn/index.php?lg=f
http://www.diesbach.com/sghcf/index.html
https://www.facebook.com/groups/5306308228/
http://www.african-origins.org/fr/
http://www.african-origins.org/fr/
http://genea-bricolo.over-blog.com/
http://www.francogene.com/gfan/gfan/998/?l=fr
http://henri.maurel.pagesperso-orange.fr/ilemau.htm
http://www.geneanum.com/
http://www.geneanum.com/
http://cemla.com/buscador/
http://www.indochine-souvenir.com/liens/links.html
http://news.google.com/newspapers


Présentation des outils proposés dans le groupe Généalogie Récap

Adresse du site Pays concernés 

Aide aux recherches dans la base des Mormons Monde entier

Base de données concernant les Sépharades Monde entier

Base de données de sépultures - Billion Graves Monde entier

Base de données GeneaBank Monde entier

FindTheBest Genealogy Monde entier

Généalogies royales et princières Monde entier

Gjenvick-Gjonvick Archives Monde entier

Héraldique du monde Monde entier

Inventaire des sites publiant des actes ou des tables avec ExpoActes

Listes des passagers et marins du Titanic (1912) Monde entier

Recherches généalogiques dans le monde entier Monde entier

Site de cartographie historique mondiale, notamment pour les 

Amériques Monde entier

Naissances, mariages, décès, divers

Biographies

Sites utiles

Associations, dépouillements, état-civil, indexation, 

Comtesse de Paris, cours et maisons royales et impériales, monarchies

Liste, passagers, navires, guerres mondiales, 

armoiries des villes, états, municipalités, pays, articles de collection

Monde entier

Mots clés

Familysearch, batchsNoms juifs, communautés espagnoles, portugaises, Caraïbes, Balkans, Afrique du Nord, 

Diaspora
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http://badonpierre.free.fr/mormon.html
http://www.sephardicgen.com/databases/databasesFR.html
http://billiongraves.com/
http://www.geneabank.org/frenind.php3
http://www.findthebest.com/category/Genealogy
http://www.genroy.fr/
http://www.gjenvick.com/SteamshipLines/CunardLine/
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Heraldry_of_the_world
http://expocartes.monrezo.be/agregactes.php
http://www.encyclopedia-titanica.org/titanic-passenger-list/
http://www.geneannuaire.net/recherches-a-l-etranger-,70.html
http://www.davidrumsey.com/
http://www.davidrumsey.com/


Présentation des outils proposés dans le groupe Généalogie Récap

Adresse du site

Annuaire des mairies, des villes et des communes de France

Arbre généalogique à destination des enfants

ARCHINDEX - Indexation des registres numérisés

Calcul du nombre de jours entre deux dates

Création d'une carte pour y faire figurer ses ancêtres

Création d'une liseuse sur internet

Datation des anciennes photographies

Datation des anciennes photographies de 1850 à 1930

Dessin de blasons

Dictionnaire de l'ancien français

Dictionnaire de la langue flamande

Vous avez de vieilles photos qui vous intriguent?

Dessiner un blason avec Inkscape

Dialectes, vocabulaires, base de données, lexiques

Grammaire, vocabulaire, significations, lexiques, chants

Conseils généraux, élus, arrondissements, députés, sénateurs, maires, densités, populations, coordonnées 

géographiques, altitudes

"Aidez votre enfant à partir à la découverte de ses racines et offrez-vous un vrai moment de complicité. Pour 

vous aider dans cette quête de ses ancêtres, nous vous avons concocté un dossier pratique et sélectionné 

quelques ouvrages. Ce dossier comprend :

- des fiches de renseignements pour guider le détective en herbe dans ses recherches,

- son arbre généalogique à assembler lui permettant de contempler le fruit de son enquête.

Selon le site de Jean-Louis GARRET :

"Les registres, pour la plupart sont constultables en ligne. Par contre, une difficulté demeure pour accéder le 

plus rapidement possible à l'acte que l'on recherche quand les registres contiennent de nombreux actes ou 

quand ceux-ci sont présents dans le désordre.

Le logiciel ArchIndex © , initié par JLG et créé par Jean Chabaud permet d'indexer ces registres en créant une 

base contenant les informations nécessaires à cette recherche.

Les technologies actuelles offertes par Internet et ses nouveaux messies (Google, en l'occurrence) permettent 

aujourd'hui à n'importe qui de réaliser en quelques clics des cartes interactives personnalisées. En matière de 

généalogie, leur utilité est toute trouvée, surtout si l'on a des ancêtres dans de multiples endroits.

Nous vous proposons de réaliser une carte toute simple avec Google Maps : tout le monde y a accès 

facilement depuis son navigateur.

Rendons-nous sur Google Maps : http://maps.google.fr/

FlipSnack est un service en ligne qui va vous permettre de présenter différemment votre généalogie sur votre 

blog. Après vous êtes inscrit au site, vous allez pouvoir créer votre première liseuse. Pour cela, il vous faut 

télécharger des fichiers PDF ou JPG. FlipSnack vous propose alors un chemin de fer (ordre dans lequel vous 

avez téléchargé les documents). 

Vous avez la possibilité de saisir un titre, une description et de modifier l'ordre des pages par un simple 

"glisser-déposer".

utilitaires

Description complémentaire
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http://www.genealogie.com/v2/genealogie_boutique/petit-genealogiste.asp
http://www.jeanlouis-garret.fr/archindex/archindex_index.htm
http://www.ephemeride.com/calendrier/deux_dates/81/duree-et-nombre-de-jours-entre-deux-dates.html?day2=-1&month2=-1&year2&day=-1&month=-1&year
http://blog.geneanet.org/index.php/post/2009/09/Comment-visualiser-les-lieux-de-vie-de-vos-ancetres-sur-une-carte.html
http://lagazettedesancetres.blogspot.fr/2013/06/flipbook-presentez-votre-genealogie.html
http://pierre.connolly.net/photosa.htm
http://guy.joly1.free.fr/datation_photos_1.html
http://blog.pinsonnais.org/post/2009/06/03/Dessiner-un-blason-avec-Inkscape-1
http://www.lexilogos.com/francais_dictionnaire_ancien.htm
http://www.lexilogos.com/flamand_langue_dictionnaires.htm


Présentation des outils proposés dans le groupe Généalogie Récap

Echelle du temps : la généalogie dans l'histoire

Ecrire l'Histoire de sa famille

Filiatus : Edition de biographies, de monographies

Généalogie pratique - Fiches pratiques à télécharger

GEOPORTAIL - Le portail des territoires et des citoyens

Liste des communes limitrophes à une commune donnée

Liste des départements limitrophes à un département donné

Logiciel de capture d'écran Screenpresso

Méthodes d'apprentissage avec la souris des écritures anciennes - 

Paléographie

NIMEGUE - Logiciel de transcription de registres paroissiaux et état 

civil

Prénoms latins et correspondances françaises

Présentation de la psychogénéalogie

Recherche d'une commune à partir du nom, codes postal ou INSEE - 

LOCOM

Recherche d'une commune, d'un hameau, lieu-dit

Restauration d'une photo ancienne

SaisieActe

Site de traduction de Google

Site de traduction de Reverso

La restauration d'une photo ancienne demande beaucoup de précision, de minutie, de patience. Il faut en SaisieActe est, comme son nom l’indique, un logiciel permettant la saisie des actes à partir des registres 

paroissiaux, de l’état civil, des minutes notariales, des recensements, etc... Il n’est pas un logiciel de 

généalogie, et se situe en amont c'est-à-dire au niveau de la collecte des informations.

Screenpresso capture votre bureau (images et vidéos HD) pour vos documents de formation, travaux de 

design, rapport de bugs IT, support et bien plus...  Utilitaire léger de capture d'écran Windows avec éditeur 

intégré, générateur de manuel utilisateur et options de partage.

Histoire, archéologie

Méthodes, ressources, outils

A partir d’un simple fichier Gedcom ou d’un fichier Nimègue, Filiatus offre une véritable possibilité d’éditer 

des biographies sous forme d’ascendance, de descendance, d’album ou de dictionnaire ; à moins que l’on ne 

dispose de la généalogie complète d’un village, ce qui permettra d’éditer un dictionnaire généalogique de ses 

habitants « du début des registres à nos jours »

Se déplacer sur la commune. Utiliser la fonction en haut à droite "remonter le temps" , choisir photo aérienne 

et cliquer sur les petits cercles qui définissent la zone de la photo aérienne

Carte répertoriant les communes distantes de x kilomètres d'une commune donnée. Très utile lorsque l'on ne 

connait pas une région

Tableau répertoriant les départements limitrophes et arrondissements limitrophes dans Paris. Très utile 

lorsque l'on ne connait pas une région

Tout généalogiste averti s'intéresse un jour ou l'autre aux contextes politique, historique, climatique, ... dans 

lesquels ses ancêtres ont vécu. Qui était roi de France au jour de sa naissance ? Quelles guerres a-t-il peut-être 

connues ? Quelles inventions sont apparues durant sa vie ? ...

Ce site permet de contextualiser la vie de nos ancêtres, avec la possibilité de s'intéresser à une région en 

particulier.
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https://asj.shost.ca/echelle-du-temps/
http://www.aupresdenosracines.com/category/histoire-familiale/ecrire-lhistoire-de-sa-famille
http://www.filiatus.com/
http://www.rakforgeron.fr/telecharge.htm
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://www.locom.org/loc_dep.htm
http://www.afpacp.fr/voir_departements_limitrophes.php
http://www.screenpresso.fr/
http://www.cegfc.net/www/nimegue/Accueil.html
http://www.cegfc.net/www/nimegue/Accueil.html
http://contescourt.pagesperso-orange.fr/ld/prenoms.htm
http://www.psychogenealogie.com/
http://www.locom.org/loc_cp.htm
http://www.locom.org/loc_cp.htm
http://www.gencom.org/
http://clo1005.free.fr/restauration/restauration01.htm
https://translate.google.fr/?hl=fr
http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR


Présentation des outils proposés dans le groupe Généalogie Récap

Site de traduction Lexilogos

Traduction de liens de parenté en latin, allemand et français

Transcript

Ultimate Flash face

VisuGed - VisuActe

Vocabulaire généalogique Latin-Français-Allemand

Téléchargement en Français a la fin du site

Pour éviter d'avoir des feuilles partout sur le bureau. Ce petit logiciel est un programme conçu pour vous aider Outil de création de portraits robots

Boîte à outils du généalogiste au travers d'un fichier Gedcom :

Visualisation d'un fichier Gedcom
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http://www.lexilogos.com/traduction_page.htm
http://guy.joly1.free.fr/latin_liens_parente.html
http://www.jacobboerema.nl/en/Freeware.htm
http://flashface.ctapt.de/
http://www.visuged.org/
http://guy.joly1.free.fr/latin_liens_parente.html

