
Histoires de famille 
à l’ère numérique : 

les sites de 
généalogie 

 

Archives de France 
Le site de référence pour 

tout généalogiste, en herbe 
ou confirmé. Pour chaque 

département, il vous 
permet de faire vos 
recherches dans les 

registres paroissiaux, les 
archives notariales, fiscales, 

militaires… 

 

France-généalogie 
Géré par le service 

interministériel des Archives 
de France, en collaboration 
avec la Fédération française 

de généalogie, ce portail 
offre un accès simple et 
direct à un ensemble de 

références et de ressources 
servant à la généalogie. 

 

 
Grace à la numérisation et la mise en 
ligne des archives départementales, 
tout généalogiste amateur trouvera 
sur le Web de quoi s’adonner à sa 

passion. Voici donc des ressources, 
des outils, des services (et des clins 

d’œil)  qui vous permettront de 
reconstituer votre arbre 

généalogique. 

 

Logiciel de généalogie 
Page Wikipedia qui 

recense et explique les 

fonctionnalités des 

logiciels utilisés par les 

généalogistes, amateurs 

ou professionnels. 

Certains sont libres et 

gratuits. 

 
Bonus Billion Graves 

Billion Graves est une 
application collaborative de 
relevé de cimetière. Prenez 

des photos de 
tombes, géolocalisez-les et 
importez-les dans la base de 

données globale. Sympa, 
non ? 

 

Le fil d’Ariane 
Ce service d'entraide entre 

généalogistes amateurs 
permet de demander aux 

membres de la communauté 
d'aller effectuer des 
recherches dans des 

archives départementales 
de leur région. 

 

Portraits génétiques 
Premier clin d’œil : Un 

travail de recherche 
photographique sur les 

ressemblances génétiques 
entre membres d’une même 
famille.  Et pourquoi ne pas 

essayer vous-même avec 

l’application  Face-switch ? 

 
Culture.fr 

Ce puissant moteur de 
recherche du ministère 
de la Culture permet 

d'interroger 
simultanément plusieurs 

bases de données 
généalogiques. 

 

Trois outils pour créer 
son arbre généalogique 
en ligne. Ils permettent 
de partager votre arbre 
généalogique avec vos 

proches : Geni / 
MyHeritage / Ancestry 

 

 

Bonus : L’arbre 

généalogique des X 

men !  En cherchant un 

peu vous trouverez 

également celui des 

Simpsons, de Donald 

Duck, de la famille 

royale d’Angleterre… 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/en-ligne/etat-civil/
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/en-ligne/etat-civil/
http://www.france-genealogie.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_de_g%C3%A9n%C3%A9alogie
https://itunes.apple.com/fr/app/billiongraves-camera-app/id602792141
http://www.entraide-genealogique.net/index.php?id=1
http://genetic.ulriccollette.com/
https://itunes.apple.com/fr/app/face-switch/id444479810?mt=8
http://www.france-genealogie.org/
http://www.entraide-genealogique.net/index.php?id=1
http://genetic.ulriccollette.com/
https://itunes.apple.com/fr/app/billiongraves-camera-app/id602792141
http://www.culture.fr/Genealogie
http://www.geni.com/
http://www.myheritage.fr/
http://www.ancestry.fr/
http://joe-stone.tumblr.com/post/2777301765/a-little-illustrator-drawn-infographic-ive-been
http://joe-stone.tumblr.com/post/2777301765/a-little-illustrator-drawn-infographic-ive-been
http://joe-stone.tumblr.com/post/2777301765/a-little-illustrator-drawn-infographic-ive-been
http://www.culture.fr/Genealogie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_de_g%C3%A9n%C3%A9alogie
http://joe-stone.tumblr.com/post/2777301765/a-little-illustrator-drawn-infographic-ive-been

