Les ressources et les outils généalogiques utiles
•

Les sites collaboratifs :

Pour consulter gratuitement des millions d’arbres généalogiques et relevés d’état-civil :
www.geneanet.org

(certaines fonctionnalités sur abonnement)

Pour retrouver facilement un acte d’état-civil :
www.filae.com

(certaines fonctionnalités sur abonnement)

Pour avoir accès à des fonds d’archives de l’étranger très importants :
www.familysearch.org/fr/

Pour faire une demande de recherche d’acte en mairie ou aux archives (sur place) gratuitement :
www.entraide-genealogique.net/

Un autre site d’entraide :
www.francegenweb.org/entraide/egw_accueil_france.php

Pour trouver le décès d’un ancêtre depuis 1970 grâce à la base de l’INSEE :
arbre.app/insee/

Pour découvrir ses cousinages avec une personnalité :
www.geneastar.org/

•

Les différents services d’archives :

Demander un acte d’état-civil à une mairie gratuitement et de façon officielle :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N359

Le lien des archives départementales et municipales :
www.guide-genealogie.com/guide/archives_adresses.html

Le Grand Mémorial pour la guerre 14-18 :
www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial

De nombreuses ressources militaires de 1914 (journaux des marches et des opérations) à nos jours :
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/

Le site des archives nationales :
www.archives-nationales.culture.gouv.fr/

•

Cartographie, iconographie et presse anciennes :

Localiser rapidement une commune française :
www.locom.org/loc_menu.htm

Trouver tous les lieux-dits d’une commune :
territoires-fr.fr/lieux-list1.php

Utiliser la cartographie ancienne ou récente en généalogie pour repérer un lieu :
www.geoportail.gouv.fr/carte

Observer la vie dans les villes et villages d’antan grâce aux cartes postales :
www.delcampe.net/fr/collections/cartes-postales/
boutique.genealogie.com/v2/services_cartes_postales/cartes-postales.asp?theme=genealogie
www.ebay.fr/b/Cartes-postales-de-collection/914/bn_16574561
www.cartes-postales-anciennes.com/

Consulter de la presse ancienne, de vieux dictionnaires etc. :
gallica.bnf.fr

Superposer la vue actuelle à la vue ancienne d’un lieu :
www.geneanet.org/hier-et-aujourdhui/

Photographier les tombes pour les sauver de l’oubli :
www.geneanet.org/sauvons-nos-tombes

Observer les évolutions du territoire au cours du temps :
remonterletemps.ign.fr/

Carte de l’Europe au XIXe siècle :
mapire.eu/en/

Rechercher une commune proche d’une autre (utile pour trouver le décès d’un ancêtre décédé dans un village limitrophe) :
lion1906.com/

•

Guerre :

Connaître le parcours d’un régiment et ses photographies durant la Grande Guerre :
www.chtimiste.com/

Un article sur le service militaire :
apprendre-genealogie.fr/utiliser-les-archives-militaires-comprendre-le-service-militaire/

La liste des tous les camps de prisonniers de guerre allemands durant la Seconde Guerre Mondiale :
www.moosburg.org/info/stalag/laglist.html#wkxvii

Comprendre les fiches de matricule militaire :
www.aupresdenosracines.com/r/book/telechargement/LIVRET-Retrouver-une-Fiche-de-Matricule-Militaire.pdf

•

Vie quotidienne de nos ancêtres :

La liste entre 1500 et 1848 des épidémies et des catastrophes climatiques en France (canicule, inondation, hiver glacial) :
angeneasn.free.fr/epidemies.htm

Un article intéressant sur l’âge de la majorité au fil des siècles (utile pour trouver le baptême d’un ancêtre grâce à l’acte de mariage
religieux) :
www.guervin.fr/04-histoire-et-religion/religion/la-majorit%C3%A9-au-fil-des-si%C3%A8cles/

La liste des métiers anciens, raréfiés et parfois disparus de nos ancêtres, avec une description intéressante :
www.vieuxmetiers.org/

Un outils de conversion du calendrier républicain au calendrier grégorien (mais aussi l’inverse) :
www.poissons52.fr/histoire/revolution1789/calendrier_v.php

La table complète de correspondance entre le calendrier républicain et grégorien à imprimer :
www.basesdocumentaires-cg06.fr/archives/DocumentsEC/CRepublicain.pdf

Comment lire un acte notarié ? Explications utiles à la lecture des contrats de mariage :
www.geneoweb.org/Lire-un-acte-notarie-le-contrat-de

Comment faire de la généalogie foncière ? Aide à la recherche des archives d’Eure-et-Loir :
www.archives28.fr/a/562/genealogie-fonciere/

•

Le monde paysan :

Tableaux illustrant la vie dans les campagnes d’autrefois :
histoire-image.org/fr/etudes/monde-paysan-xviie-siecle
histoire-image.org/fr/etudes/travail-champs
histoire-image.org/fr/etudes/evolution-image-paysan
www.panoramadelart.com/Le-nain-famille-paysans-interieur
histoire-image.org/recherche-avancee?keys=&auteur=&theme=&mots_cles=paysans&periode=All&type=All&lieu=All
histoire-image.org/fr/albums/images-paysans

•

Quelques blogs et sites d’associations :

Notre site où l’on y publie des articles, utiles à toute personne qui souhaiterai commencer ou approfondir la pratique :
genjeune.free.fr/

Geneawiki, l’encyclopédie de la généalogie (nombreux portails très intéressants) :
fr.geneawiki.com/index.php/Accueil

Blog « Entre nous et nos ancêtres » très intéressant avec de nombreux choix :
www.entrenousetnosancetres.fr/

Blog « Généalanille » aussi très intéressant avec des histoires plaisantes :
genealanille.fr/blog/category/blog/

Blog « Apprendre la généalogie », qui nous apprends un bon nombre d’astuces :
apprendre-genealogie.fr/

Blog « Guide de généalogie », qui a la même fonction que le blog précédent :
www.guide-genealogie.com/

Blog « Histoire-Généalogie », avec des albums, de l’entraide, ainsi que des tests de connaissance :
www.histoire-genealogie.com/

Blog « Archives & Culture » :
www.archivesetculture.org/

Blog « Auprès de nos racines » :
www.aupresdenosracines.com/

•

Livres et chaînes YouTube :

BERNARD Gildas, Guide des recherches sur l’histoire des familles, Paris : Archives nationales, 1981.
Collection « Contexte », THEMA – Histoire & Généalogie, Saint-Germain-Lespinasse : Thisa.
JOUNIAUX Léo, Généalogie (pratique, méthode, recherche), Paris : Seuil, 2006.
ROUAULT Alain, Comment présenter sa généalogie ?, Paris : Archives & Culture, 2017.
SCHÜTZENBERGER Anne Ancelin, Exercices pratiques de psychogénéalogie : pour découvrir ses secrets de famille, être fidèle
aux ancêtres, choisir sa propre vie, Paris : Payot & Rivages, 2013.
La chaîne « Elise Lenoble - Généalogie » : www.youtube.com/channel/UC432nJ-DBnljXa9-aZKU2sA
La chaîne « Filae » : www.youtube.com/channel/UCM_huVxOoKoOA9ymRZ-LKYw
La chaîne « Généalogie Archives & Culture » : www.youtube.com/channel/UCZLfEZgqmTeIOtpneaoFJSw/featured
La chaîne « Généalogie pratique » : www.youtube.com/channel/UCm-I7_t4YQa_bTWiJOnuFMg
La chaîne « Geneanet » : www.youtube.com/channel/UCV2vhwXaBv1sigBRzk4XL6A
Si vous avez des liens qui pourraient être utiles à ce fichier, n’hésitez pas à nous contacter par courriel à l’adresse
asso.jeunes.genealogistes@gmail.com, nous prendrons en compte vos recommandations et mettrons à jour ce fichier
si les liens sont utiles.

