
APPROFONDIR VOS RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES

par Jean-Luc DANTAN

INTRODUCTION

Vous trouverez dans ce document les adresses de nombreux sites Internet dédiés aux recherches 
généalogiques en France ou à l’étranger, et, pour approfondir vos recherches, des sites dédiés aux 
outils de recherche, à l’histoire, à la vie sociale et professionnelle de nos ancêtres ... 

NB : les sites évoluent, ils changent de nom et/ou d’adresse, si vous en trouvez dans la suite, 
merci de nous les signaler, cela nous aidera à tenir nos listes à jour.
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1 ANNUAIRES  

 http://memorhom.free.fr/  

 http://www.histoire-ancetres.com/general/index.htm  

 http://www.geneawiki.com/  

2 CARTE G  É  N  É  RALE DES ARCHIVES EN LIGNE  

http://www.francegenweb.org/~archives/archivesgenweb/?id=adfrance#22

3 ARCHIVES EN LIGNE PAR DÉPARTEMENT  

Le tableau avec les liens des archives départementales qui figurait initialement dans ce document a  
été supprimé et repris dans le document "Trouver les sites d'archives en ligne" dans le but d’éviter  
les doublons et faciliter la maintenance des liens hypertextes.

4 ARCHIVES A L’  É  TRANG  ER  

Pour faire des recherches à l’étranger consultez le site des Mormons  familysearch.org  qui constitue 
la base la plus importante accessible gratuitement et couvre le monde entier.

 Portail Européen des Archives :liens pour de nombreux sites de tous les pays d’Europe 

https://www.archivesportaleurope.net/
directory;jsessionid=1A831F9BA9197D2D6B365770D7B6C096 

 Fichier des naturalisations Franco Belge : base données des naturalisations en France, Bel-
gique et Luxembourg

Ce fichier contient les naturalisations, les réintégrations et les admissions de 1919, 1920, 1924 à 
1930 et les années 1947, 1948 et 1950. Il contient aussi la liste des enfants mineurs mentionnés 
dans les actes dont leurs parents on bénéficié.

http://naturalisations.geneafrancobelge.eu/

 Espagne

https://www.todopueblos.com/

 Archives Nationales Italiennes 

Ce fichier contient les registres de l’état civil depuis 1860 dont la numérisation par les Mor-
mons est en cours. Il est dommage que la langue française n’y soit pas utilisée. Langues au 
choix : italien ,anglais, espagnol, portugais (clic en haut à droite de la page d’accueil)

http://www.antenati.san.beniculturali.it/
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 Sites officiels d’Archives de Malte

Archives du diocèse de Malte : 

http://archives.maltadiocese.org/

Archives de Malte : 

https://nationalarchives.gov.mt/en/Pages/default.aspx 

 Relevés de Malte

https://www.geneabank.org/cgi-bin/listdatabase.pl?region=France+-+Malte

et   http://www.geneanum.com/malte.html

 Sites de généalogistes

• http://ogalea.chez.com/RecherchesMalte.htm  

• http://forum.geneanum.com/   

• Photos des tombes des cimetières maltais Recherches en Espagne  

• Pologne  

Je m’appelle Michał Maziarz et je vous écrit depuis Varsovie, Pologne, où je travaille comme 
guide, chercheur et généalogiste depuis plusieurs années. Je me permets de vous présenter le 
site d’internet

http://guide-poland.com/ (avec sa version francophone)

présentant la gamme des services auxquelles se spécialise notre équipe:

- les recherches généalogiques pour tous ceux qui désirent en savoir plus sur l’histoire de leur 
famille, obtenir la nationalité polonaise ou bien retrouver leur famille en Pologne,

- organisation des voyages privés et personnalisés pour ceux qui veulent en apprendre plus sur 
le pays d’origine de leurs ancêtres.

La société a été fondée en 2006 et depuis ce moment-là nous aidons les personnes d’origine 
juive et chrétienne à découvrir ou retrouver leurs racines en Pologne. Tous les membres de 
notre équipe sont des chercheurs et guides professionnels.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir publier l’adresse de notre site internet sur votre 
page et, si possible, le divulguer parmi les personnes qui pourraient être intéressées  par le su-
jet.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement sur notre activité. Nous vous promet-
tons une réponse rapide et détaillée.

Cordialement,

Michał Maziarz
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guide & chercheur / Insider

tel. +48 506 900 110   (tel & whatsapp)

5 LISTES GÉNÉALOGIQUES DE LA PRESSE ANCIENNE PAR RÉGION  

https://www.archiveenligne.fr/ 

6 COURS DE PALÉOGRAPHIE  

http://forum.guide-genealogie.com/exercices-gratuits-paleographie-ligne-t11407.html

7 LEXIQUE DE L’ANCIEN RÉGIME  

http://provinces.francaises.free.fr/index.htm

8 LES MÉTIERS DE NOS ANCÊTRES  

http://www.antan.info

http://geneal.busiau.com/metiers

http://metiers.free.fr

www.vieuxmetiers.org

www.france-pittoresque.com/metiers

9 ORDRES-MÉDAILLES DÉCORATIONS  

http://medaille.decoration.free.fr/

http://www.stehelene.org/php/accueil.php?lang=fr

10 LES MILITAIRES  

  MILITAIRES DÉCÉDÉS AU COMBAT

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/

 MILITAIRES PHOTOS 1914-1918

http://www.chtimiste.com/

11 L’ÉCOLE  

https://www.musee-ecole-bothoa.com/

http://sites.google.com/site/legrenierdelecole/

12 LA VIE QUOTIDIENNE AUTREFOIS  

http://www.eglise-romane-tohogne.be/environs/images/vie_rurale%20_d_autrefois.pdf

13 VIEILLES CARTES POSTALES DE DOUARNENEZ  

http://jose.chapalain.free.fr/pageprin154.htm
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14 BARBIERS ET   CHIRURGIENS  

http://medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/divers_institutions/chirurgiens_barbiers.html

15 MÉDECINS ET OFFICIERS DE SANTÉ  

 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?
uuid=abcdbb0c-0bcf-4c30-8b53-f6fd0b671ac3

16 LES   NOMS & PRÉNOMS en F  RANCE  

http://www.geopatronyme.com/

17 LES GUILLOTINES DE LA   RÉVOLUTION     FRANÇAISE  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_personnalités_guillotinées_pendant_la_Révolution_française

18 ARCHIVES DES   HÔPITAUX   DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS  

https://archives.aphp.fr/

19 ACTES D’ÉTAT CIVIL EN MAIRIES ET PRÉFECTURES  

http://www.vos-demarches.com/demarche-etat-civil,165.html?
gclid=CJOq3_zJhLACFUUhtAodRh4HnQ

20 LES IMPÔTS SOUS L'ANCIEN RÉGIME  

http://pierre.collenot.pagesperso-orange.fr/Issards_eng/epoques/ancienreg/impots.htm

21 LE TIERS ETAT  

http://www.cliohist.net/moderne/europe/17/cours/chap2.html

22 LE CLERGÉ  

http://www.cliohist.net/moderne/europe/17/cours/chap3.html

23 LES ORDRES DE CHEVALERIE EUROPÉENS  

http://lorl.free.fr/ordlist.htm

24 TITRES DE NOBLESSE  

http://www.memodoc.com/article_titres_noblesse.htm

http://www.cliohist.net/moderne/europe/17/cours/chap1.html

25 VIVRE AU MOYEN ÂGE  

http://vivre-au-moyen-age.over-blog.com/article-21143326.html

26 NAÎTRE SOUS L’ANCIEN RÉGIME  

http://histgeo.free.fr/quatrieme/rois/enfant.html
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27 LES BAGNARDS

http://www.galfor.fr/liste.php

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/bagnards_dossiers_individuels/

28 C  OLLECTION DES ÉMIGRÉS FRANÇAIS     AUX ÉTATS-UNIS, EN ANGLETERRE ET AU CANADA  

http://landing.ancestry.fr/intl/fr/emigres/francais.aspx

29 SITE DES MORMONS     : familysearch  

Site gratuit qui donne accès à de nombreux pays soit par des relevés, des archives numérisées ou des 
arbres généalogiques.

https://www.familysearch.org/

Exemple recherches en Espagne : 
https://www.familysearch.org/search/collection/location/1927167?region=Espagne

30 GENEABANK  

http://www.geneabank.org/

31 GÉNÉALOGIE DE CÉLÉBRITÉS  

http://www.geneastar.org/recherche_avancee.php3

http://illus.tree.free.fr/

32 OUTILS GÉNÉALOGIQUES  

 NOMS DES COMMUNES SOUS LA RÉVOLUTION FRANÇAISE :

http://fr.geneawiki.com/index.php/Noms_des_communes_sous_la_R  é  volution_fr  anç  aise  

 TERMES JURIDIQUES : 

http://www.vocabulairejuridique.com/

 CODES POSTAUX & INSEE - DENSITÉ DE POPULATION :

http://www.galichon.com/codesgeo/

 CALCUL DU DEGRÉ DE PARENTE :

http://pdg.beziaud.org/degre.php

 CONVERTISSEUR DE CALENDRIER :

http://www.poissons52.fr/histoire/revolution1789/calendrier_v.php

http://olivier.de.lavalade.pagesperso-orange.fr/Calendriers/Calendrier%20perpetuel.htm

http://www.napoleon.org/fr/essentiels/calendrier/nomsjourscalendrierrepublicain.pdf

 CONVERSION DES MESURES :
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http://www.lexilogos.com/conversion.htm

http://converticious.com/fr.php

 UNITÉS DE MESURES ANCIENNES DE VOLUME :

http://www.genealexis.fr/cartes-postales/mesures-anciennes.php

 ÉVALUATION DES DISTANCES TERRESTRES :

http://www.viamichelin.fr/

33 La base de données ROBLO  

Daniel de Rauglaudre a étudié et testé les fonctions de GeneWeb en vraie grandeur sur ses propres 
données généalogiques. La base de données qui en résulte a constamment grossi depuis 1998 et 
contient plus de 5,9 millions de personnes, toutes interconnectées dont beaucoup de têtes couron-
nées, de grands et de petits seigneurs et autres célébrités de tous horizons, mais aussi et surtout et 
par extension beaucoup d'anonymes parents des uns ou des autres y compris de la plupart des pays.

Cette base représente le travail de 237 participants « Magiciens » à ce projet (au 19 avril 2015). Les in-
formations, référencées par les animateurs de Roglo, restent cependant indicatives et sans engage-
ment : le forum ouvert à tous, recueille les précisions que les visiteurs souhaitent apporter.

Par mesure de confidentialité, et de façon plus restrictive que la législation française les informations 
de moins de cent ans après décès ou de moins de 150 ans après naissance ne sont pas accessibles pu-
bliquement (sauf pour les personnes notoirement publiques). 

http://roglo.eu/roglo

34 BROZER Archives  

Site d’archives en ligne coopératives

http://www.brozer.fr/telearchives/

35 LÉGION D’HONNEUR  

Vous recherchez le dossier d'un membre de la Légion d'honneur ?

Les Archives nationales conservent les dossiers nominatifs des légionnaires nommés ou promus dans 
l'ordre de la Légion d'honneur, depuis la création de l'ordre en 1802 et décédés avant 1977, mais aus-
si des propositions collectives et individuelles ainsi que des dossiers individuels de discipline, de se-
cours et de pensions provenant de la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur.

Ce que vous ne trouverez pas aux Archives nationales

- les dossiers du Premier Empire qui ont été presque entièrement détruits à la Restauration, seuls 
ayant été préservés les dossiers des membres de la Légion d'honneur qui ont prêté serment à Louis 
XVIII, un certain nombre de dossiers perdus en 1871 lors des incendies de la Commune,

- des dossiers d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale pour lesquels l'attribution de la 
Légion d'honneur semble avoir fait l'objet d'une procédure simplifiée,
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- les dossiers de certaines personnalités comme les anciens présidents de la République qui sont déte-
nus par la Grande Chancellerie ou le Musée de la Légion d'Honneur.

La base LEONORE des Archives nationales

Les notices donnent les informations suivantes : cote du dossier, nom et prénoms du légionnaire, 
sexe, date et lieu de naissance.

- Légionnaires décédés avant 1954 : la cote des dossiers conservés commence par LH

- Légionnaires décédés entre 1954 et 1977 : la cote des dossiers commence par 19800035

Le délai de communication des dossiers est de 50 ans à compter de la date du document le plus ré-
cent du dossier ; cette date est indiquée dans le champ « date du dernier document » dans la base 
Léonore.

Base LEONORE dossiers des légionnaires

http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/recherche.htm

36 LISTE DES GISANTS DE FRANCE

Une curiosité intéressante :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_gisants_en_France
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