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GENEALOGIE

ADNTest

Tests ADN

Blogs ou sites perso

AghYvelinesNord

Yvelyne nord (Vexin)

Aïeux et fines herbes

Principalement Bretagne et Normandie mais aussi Paris et l’Ile
de France

Aieux sur le Plat

Flâneries et itinérances d'un généalogiste amateur en quête de
découvertes ancestrales

Alsace-Genealogie

Cercle généalogique d’Alsace

Ancestris

Logiciel gratuit de généalogie

Anchoukaj

Guadeloupe et Martinique

Antequam

La guerre 1870 – La guerre 1914 – 1918

Apprendre-Genealogie

De très nombreuses informations indispensables

Aprogemere-Cantal

Le Cantal

Archive en ligne

Le portail des archives numérisées

ArchiveEnLigneGeneaService

Une très belle collection incontournable

Archives-Departement…

Toutes les archives départementales en ligne

Archives du Climat

Archives météorologiques : 150 ans d’histoire du climat

ArchivesEtCulture

Qui ne connaît pas les vidéos de Mathilde !
Généalogie sur les terres d'Ardennes, Gaume, Lorraine et
Luxembourg

A toutes branches
Archives municipales de Montpellier

Le service des Archives participe cette année au #ChallengeAZ. Un
jour une lettre, redécouvrez l'histoire de la Ville et de ses habitants
grâce à l'alphabet

ArchivesPubliquesLibres

Site de défense des archives libres et gratuites

Au fil de mes recherches

La petite histoire de Marthe, Désiré, Lazarine et les autres, qu'ils
viennent de France ou d'ailleurs (Algérie)

Aujols-Laffont

Couserans (Ariège) dans la vallée de Massat

Au pied de mon arbre

Des histoires de familles, des rencontres improbables…
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Auprès de mon arbre
AupresDeNosRacines

Blogs ou sites perso
La Belgique

Mon blog préféré et incontournable Elise – Nombreux outils et
ressources indispensables pour un généalogiste en herbe

BaseAveyron

Le bas-Aveyron

BasesCgLanguedoc

Le Languedoc

Becklivet

Ecrire pour transmettre

BenevolActes

Groupe de généalogie où des bénévoles participent à l'entraide pour
trouver des copies d'actes généalogiques (Etat civil, BMS,....) des
documents dans les divers services d'archives.

BlogD’UneGenealogiste

Blog d'une généalogiste professionnelle qui passe son temps à
chercher dans les archives les traces du passé

Des histoires de parisiens, du bagne de Toulon jusqu’en
Nouvelle Calédonie

Brèves d’Antan

Un vagabondage généalogique entre Bretagne, Anjou,
Orléanais, Ile de France, Dauphiné, Alsace, Touraine, Moselle,
Auvergne, Antilles, Normandie, Bourgogne et Aquitaine.

Capedia

La descendance capétienne

Cartepostale-Ancienne

Histoire de la carte postale et collections de cartes

Cartesius

Cartes et photos aériennes belges et d’Afrique centrale en ligne

CartesPostalesAnciennes

Cartes postales par régions

Cartes de Cassini

Des villages de Cassini aux cartes d’aujourd’hui

CercleMaralpin

Cercle généalogique maralpin (Alpes maritimes, Comté de Nice…)

CG-Dauphiné

Cercle généalogique du Dauphiné et de l’Isérois

Cg54

Cercle généalogique de Meurthe et Moselle

Cgdt37

Cercle généalogique de Touraine

CgFinistere

Cercle généalogique du Finistère
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CgLandes

Cercle généalogique des Landes

CGPro

Chambre des généalogistes professionnels

CgSavoie

Cercle généalogique de Savoie

Cgv85

Cercle généalogique de Vendée

CharnéGroupe
Charrin 1914 1918

Blogs ou sites perso

Le canton de Bidache et ses environs (Pyrénées Atlantiques)
Aux enfants de Charrin morts pour la France

Chronique-familiale

Généalogie d’une famille en Pyrénées Atlantiques

ChroniquesD’AntanEt …

Généalogie d’une famille aux racines cosmopolites

Chtimiste

Parcours de régiments en 1914-18 et généalogie familiale

Cinquante et un mois de guerre

Historique du 119ème RI

CorsicaGenealugia

Cercle généalogique de Corse

CpCharentesPoitou

Cercle généalogique de Charentes et Poitou

CRHF

Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles en Alsace,
Lorraine et Vosges

D’AieuxEtD’Ailleurs…

Un mélange d’archives, d’Histoire et de numérique

D’ici et d’ailleurs

Des histoires de famille de la Russie à la Catalogne, du Béarn à
l'Artois en passant par la Champagne, la Bourgogne, le
Limousin, la Bretagne….

DansLesBranches

Création d’arbres généalogiques personnalisés

Dans les pas de mes ancêtres

Le Loiret, la Somme, le Morbihan et le Finistère, le Val d’Oise et
Paris, l’Alsace et la Lorraine

De France et d’Aieux

Portugal

De la Baïse à l’Escaut

Le Nord-Pas-de-Calais, le Gers, l’Oise, Paris et les canaux
(Condé sur l’Escaut et Nivelle) – la guerre 14-18 et les tirailleurs
sénégalais

DecesSoldatsEmpire

Association Histoire du Premier Empire (A.H.P.E)
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Destins d'Aïeux
DoubsGenealogie

Un blog tout neuf sur les Ardennes !
Association indépendante de Franche-Comté dont les membres
bénévoles veulent apporter leur concours à la protection du
patrimoine historique et à la recherche généalogique de la région
Site parisien qui recense plus de cent et un métiers du bois,
mais aussi du bronze, de l’horlogerie, de la lutherie, des pianos,
de la sculpture, etc.

EclatDeBois
EgTarn&Garonne

Blogs ou sites perso

Entr’aide généalogique du Tarn et Garonne

Feuilles d’ardoise

Notes généalogiques d’Anjou et d’ailleurs

FFG

Fédération Française de Généalogie

FichierOrigine

Répertoire des actes des émigrants français et étrangers établis au
Québec des origines à 1865

Filae

site Internet de généalogie éponyme proposant une base de
données à destination de ses abonnés

Fortiff’Séré

Site web consacré à l'histoire des ouvrages fortifiés construits
entre Vauban et Maginot. Ces fortifications édifiées de 1874 à
1914, appartiennent au système de défense du Général Séré de
Rivières qui s'étend sur toutes les frontières terrestres et
maritimes du territoire Français.

Fouilles Trouvailles

Généalogie Paspébiac - Découvertes dans les vieilles dates d'ici
& d'ailleurs, de la baie des Chaleurs au Pays Basque, en
Amérique & en Europe.

FramaLibre

L’annuaire du Libre

FranceArchives

Portail national des Archives

FranceGenWeb

Portail de la généalogie en France

Frenchlines

Histoire et patrimoine de la Marine marchande française, de ses
compagnies et de ses ports

g2hj-HautJura

Généalogie et Histoire du Haut-Jura

Gallica

Bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de
ses partenaires
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Ge86

Cercle généalogique de la Vienne

Gen-Genevoise

Société genevoise de généalogie

Gen&O

Généalogie et Origine en Pyrénées Atlantiques

GenBecleCielMesAieux

Généalogie et Technologie

GenBerry

Echange et l'entraide entre généalogistes amateurs sur la région du
Berry, plus particulièrement sur la Champagne Berrichonne

Gendep82

Association du Tarn et Garonne

Genea-logiques

La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que
de l'information – Albert Einstein.

Genea04

Cercle généalogique des Alpes Haute Provence

Genea16

Association généalogique de la Charente

Genea79

Cercle généalogique des Deux-Sèvres

Geneabank

Le système GeneaBank permet de mutualiser l'accès aux
dépouillements d'état-civil entre associations.

Geneablog86
Geneachtimi
Généafil
Geneafinder

Blogs ou sites perso

La Vienne, les Charentes-Poitou, les DOM-TOM
Site de généalogie des Hauts de France
Pour améliorer votre présence en ligne, des conseils, beaucoup de
conseils…
La généalogie facile et privée avec Geneafinder. Créez ou importez
gratuitement votre arbre généalogique et partez à la recherche de
vos ancêtres

GeneaFrance

Fiches de généalogie pratique

GeneAgenda

L’agenda gratuit de l’actualité généalogique

GeneaGier

Les généalogistes de la vallée du Gier

Geneajolly

Etude généalogiste professionnel

Genealanille

Généalogiste familiale professionnelle en Aveyron
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L’Allemagne, les Anciennes colonies, la Belgique, les Etats-Unis,
la France bien sûr, le Luxembourg, la Suisse et la Battelerie

Genealexis
Genealo

Base de données généalogiques du Nord, Pas de Calais, Aisne et
Belgique

Genealogie-Aisne

Association de généalogie de l’Aisne

Genealogie-Aveyron

Cercle généalogique de l’Aveyron

Généalogie en tête

Les canadiens français

Généalogie facile

Trucs et astuces pour retrouver facilement ses ancêtres

Genealogie-Gamt

Association française d’Afrique du Nord

Genealogie-Magazine

Le blog de généalogie magazine

Genealogie-Presse

La recherche généalogique dans la presse ancienne

Genealogie-rouergue

Cercle généalogique du Rouergue

Généalogie22

Centre généalogique des Côtes d’Armor

Genealogie31

Base de données généalogique de la Haute Garonne

Genealogie45

Centre généalogique du Loiret

Genealogie46

Association de généalogie du Lot

Genealogie60

Association de généalogie de l’Oise

GenealogieLandaise

Histoire et généalogie landaise

GenealogiePratique

La généalogie en toute simplicité….
Recherches historiques et généalogiques sur la Polynésie
française

Généalogie Tahiti
Genealogy.tm.fr

Guide pratique de généalogie

Genealoj

Cercle de généalogie juive
Un autre de mes blogs favoris, riche à foison ! Je doute que
vous n’y trouviez pas ce que vous recherchez…

GénéalomaniaC
Geneamania

Blogs ou sites perso

Centre d’entraide de généalogie de France Comté
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Histoire familiale de l’Oise, la Somme, la Manche, l’Yonne et la
Dordogne

Geneancêtres
Geneanet

site Internet de généalogie proposant une base de données
alimentée par les participants et à destination du public

Geneastar

Site de généalogie des célébrités

Geneatech

Communauté de passionnés de généalogie pour s’entraider et
progresser ensemble sur les outils informatiques

Geneatique

Logiciel de généalogie

Geneatique.net

Construire et gérer gratuitement son arbre généalogique

Geneatom
Geneawiki

Blogs ou sites perso

Chronique d’un jeune généalogiste
Encyclopédie de la généalogie
L'histoire d'un petit gars du nord, entouré de terrils. "Au Nord,
c'était les corons…"

GeneAntho
GeneDinant.be

Groupe d'échange et d'entraide pour la généalogie dans la région
dinantaise

Geneprovence

Association généalogique du Sud-Est

Geneweb

Logiciel de généalogie libre

GenFrancesa

Groupe consacré a la généalogie française en langue espagnole,
aux français qui cherchent leurs < cousins > en Argentine, Chile et
Uruguay

GenNievre

Portail généalogique nivernais

GPO40

Généalogie entre pins et océan, et notamment histoire locale du
Marensin

GRAPHISTORY

Graphistory est une maison d’édition familiale spécialisée dans la
création et l’impression d’arbres généalogiques graphiques ou en
volume ainsi que dans la mise en page d’ouvrages généalogiques et
historiques / Particularités bretonnes
Partage de recherches généalogiques et retours d'expériences
sur les nouveaux outils, en particulier les analyses ADN en
complément des recherches documentaires

Greg Wolf : généalogie & ADN
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HeleneSoula

Boite à outils qui vous aide à écrire votre histoire familiale

Herage

Cercle généalogique poitevin

Heredis

Logiciel de généalogie

Blogs ou sites perso

Histoire d’Antan et d’à présent

Le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine

Histoire d’ancêtres

La Corrèze, le Morbihan

Histoire d’une généalogie Léonarde

La Bretagne

Histoire de Boucau

Boucau et les Pyrénées Atlantiques

Histoire-Genealogie

La vie et la mémoire des Hommes

HistoirePassion

Site d’histoire régionale du pays de Saintonge, Aunis, Angoumois
Recherches généalogiques et historiques essentiellement en
Belgique

HistoiresDeFamilles
Hopitauxmilitairesguerre1418

Histoire des hôpitaux militaires et du service de santé durant les
deux guerres mondiales

Huguenots-France

Portail de la généalogie protestante en France

Internet archives

bibliothèque dématérialisée de tout matériel culturel au format
numérique (avec mode explicatif)

Il était une fois… bienvenue chez mes ancêtres

Une histoire tourangelle, mais pas seulement….

Jadis et Naguère

Aventures généalogiques de l'Atlantique aux contreforts des
Alpes

JeanTosti

Le dictionnaire des noms de famille

Régions des Pyrénéés-Orientales et le Roussillon

Jennialogie

Blog perso : généalogie selon Jenni

LaForetDeBriqueloup

Un curieux mélange : des histoires, des séries, des lectures, des
« RDV ancestral » et de la généalogie

L’universDeCeline

Un blog sur généalogie, l’histoire, la lecture, les séries télé et
aussi un peu de voyages, photographie, scrapbooking, loisirs
créatifs
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LaGazetteDesAncetres

Le site (et blog) de S. BOUDAREL, sans qui, le Challenge AZ
n’existerait pas !

Blogs ou sites perso

L’arbre de nos ancêtres

Les Deux-Sèvres

La Ronde Des Ancetres

Fils de vies entre l'Aisne la Drôme et la Savoie

L’aventure généalogique

Généalogiste successorale dans le sud-est de la France,
mais pas que…

Le blog de Karine

La Lozère, les Alpes, la Côte d’Or

Le Blog du Centre Généalogique de Touraine
Le fil d’Ariane

Entr’aide généalogique sur internet

Le Maitron

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier / mouvement
social

Le vide-grenier d’Asavar

Picardie, Pas-de-Calais et Auvergne mais aussi Rubriques
« technologie » et « lectures »

Les cailloux de mes ancêtres

Des familles originaires du plateau cévennol, entre Velay et
Vivarais, soit aujourd’hui entre les départements de la HauteLoire et de l’Ardèche ; mais aussi la Loire, le Rhône et la Creuse

Les poilus du Cher

Blog de généalogistes passionnés

Lewage.be

France (Nord-Pas-de-Calais) et Belgique

LibrairieLavoute

Librairie de la Voûte, librairie du généalogiste

Lisa90

Histoire et généalogie de la région de Belfort

LoiretGenealogique

Cercle Généalogique du Centre (Blois)

Lorraine et au delà

Entre archives et histoire... en passant par la généalogie,
l'héraldique et surtout le numérique

MarmottesDeSavoie

Etude de l’histoire commune de la Haute-Savoie, de la Savoie et du
canton de Genève, de l’évolution des territoires et de la vie
quotidienne de leurs habitants sous ses différents aspects
civil,religieux,agricole,industriel,culturel etc...

Marques ordinaires

Histoire de la Moselle
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MémoLivre

Projet visant à retrouver et à conserver des mémoires familiales
enfouies dans les souvenirs de nos êtres chers mais non éternels ;
mais aussi de belles histoires sur de « vieux objets »

Blogs ou sites perso

MemoireStBarth
MemorialGenWeb
Mes aieux quelle famille

Historiennes de formation, généalogistes familiales, spécialisées
dans l’histoire moderne (XVI-XVIIIe siècle), l’histoire des élites et de
manière plus générale de la famille
La région des Pays de Retz, la Vendée, le Morbihan et le Nord
de la France

Mes généalogies
MesPassionsEtMétiers

Généalogiste professionnel qui partage son savoir faire et ses
découvertes

Mes racines

La Vienne

Meuse-Archive
Blog généalogique, souvenirs d'aïeux de Conques (Rouergue) à
Samoëns (Haute-Savoie), en passant par l'Anjou, la Bretagne,
l'Ain, la Suisse . . .

Murmures d’ancêtres
MyHeritage.fr
NosAbsentsPrésents

La Provence, le Vaucluse et bien d’autres…

Nos ancêtres les Poilus

Ne les laissons pas dans l’oubli… une formidable mine
d’informations

Nos racines
la Marne (dans le Sézannais), l’Aube, les Côtes-d’Armor, le
Nord, le Puy-de-Dôme et la Pologne.

Nouvelles branches

PaleoEnLigne

Premier service d'enseignement de paléographie française (XVeXVIIIe siècle) à distance. Celui-ci vous permet d'apprendre à
déchiffrer les manuscrits anciens depuis chez vous et à votre
rythme.

ParentajhAMoe
Paris ZigZag

Le Poitou
La petite histoire des Grands Boulevards
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Blogs ou sites perso
Boîte à outils numérique faite d’astuces et de tutoriels simples,
pratiques, gratuits, afin de la partager et de la diffuser auprès
des acteurs des archives et du patrimoine.

Patrimoine et Numérique
Patronomia

Impression de votre livre familial

Pechereau Généalogie

Généalogiste professionnelle (France et Portugal)

Perche-Gouet

Cercle généalogique du Perche-Gouët

POP - Plateforme Ouverte du Patrimoine

Contenu numérique du patrimoine français

Racines

Le blog de Pierre-Valéry ARCHASSAL

Rencontres avec mes ancêtres

Le Haut-Berry, le Morvan

Retronews
RFGenealogieGeopatronyme
Rhit Généalogie

Vision d’une blogeuse sur la généalogie au travers d'articles,
d'interviews, de chroniques familiales...etc...

Serv@nc’nautes

Nord-Est de la Haute-Saône en Franche-Comté

SgYonne.org

Société généalogique de l’Yonne

SteHelene

Les médaillés de Sainte Hélène

StudioScrap

Logiciel pour montage photos

Sur les branches du pommier

Histoire familiale de Normandie et d’ailleurs

Sur la piste de nos ancêtres en Périgord
Sur les traces de mes ancêtres

Seine Maritime

Sur leurs traces
Haute-Loire, Lozère, Aisne, Doubs, Haute-Marne, Haut-Rhin,
Hauts de Seine, Ille et Vilaine, Loire Atlantique, Jura, Mayenne,
Meurthe et Moselle, Moselle, Nord, Oise, Orne, Paris, Savoie,
Seine Maritime, Seine Saint-Denis, Somme, Val de Marne,
Vosges, Yvelines… sans compter la Belgique, le Luxembourg et
l’Allemagne

Théo, Zoé, Léo et les autres
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Tu es de ma famille

Blogs ou sites perso
des histoires de famille…

Traces et petits cailloux
Un arbre pour racines

La Lozère, l’Hérault, la Saône et Loire, le Gard

Une histoire de famille

Des Ardennes aux Charentes, en passant par les régions de la
Bretagne et de l’Île de France, jusqu’à la Belgique et la Turquie

Une famille Ses histoires

Entre Aquitaine et Normandie, mais pas que…

VieuxMetiers

Les anciens métiers, disparus ou raréfiés d’autrefois

Wiki de la grande guerre

Outil collaboratif sur la guerre 14-18 en Yvelines
Essentiellement la Sarthe, du Maine-et-Loire, de l’Eure et de la
Seine-Maritime

YvonGenealogie

Mis à jour le 11/11/2020
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