
LES ASSOCIATIONS 
 DANS LES  

RECHERCHES GENEALOGIQUES 



Rappel sur les  
recherches d'ascendants 

l  Documents personnels 
l  Geneanet et autres sites internet 
l  Archives départementales 

-  Tables décennales et recensements 
-  Registres d'état civil et registres paroissiaux 
-  Registres matricules 
-  Archives des Notaires ... 

l  Archives municipales 
l  Archives militaires ... 



Les associations 

l  Nationales 
l  Régionales 
l  Départementales 
l  Locales 
l  Corporatives : Verriers, Cheminots, RATP, 

PTT, Compagnons, ... 
l  Individus 
l  Sites Internet 
 



Relevés d'actes  
et dépouillements d'archives 

l  Registres d'état civil et paroissiaux 
-  Périmètre, lieux,  
-  Périodes 

l  Actes notariés  
-  Contrats de mariage 
-  Testaments 

l  Photographies de registres ou d'actes 
l  Populations particulières : protestants et juifs, 

optants alsaciens, migrants, … 
 



Geneanet : Archives et relevés 

Registres en ligne 4 374 293 documents € http://www.geneanet.org/archives/registres/  

Relevés collaboratifs 6 166 089 documents € http://www.geneanet.org/archives/releves/  

Relevés des cercles 30 267 910 documents € ou € 
http://www.geneanet.org/archives/etat-civil/  

Actes en Ligne 1 355 124 documents € http://www.geneanet.org/archives/actes/  
Fonds d'archives Coutot € http://www.geneanet.org/archives/coutot/  

Faire-part   -  Armorial Arnaud d'Abzac  

Option Premium : 40€ 



Geneabank 

Toutes les associations participantes ont accès 
aux informations http://www.geneabank.org/frenind.php3  

l  76 992 197 actes de 1358 à 1934 (départements 
français et quelques pays) http://www.geneabank.org/cgi-bin/listdatabase.pl  

l  Répartition inégale suivant les départements 
http://www.geneabank.org/map/  

l  Le CGHL y a accès (via CGVY, association 
participante)  

l  Système d’échange de points 

 
  



Bigenet 

l   Participation de 53 associations 
généalogiques 

l   46.588.314 relevés d'actes (soit 149.916.626 
individus enregistrés) 

l  Accès libre - Pas d'abonnement 
l  Consultation gratuite de l'index http://www.bigenet.fr/  

l  2€ par acte (réduction si adhérent d'un cercle 
généalogique inscrit) 

 



Genealogie.com 

l  Plus de 60 millions d'actes d'état civil issus d' 
associations de généalogistes 

l  Plus de 600 millions de données 
l  Payant http://www.genealogie.com/  

l  14,99€ pour 1 mois 
l  47,94€ pour 6 mois 
l  81€ pour un an 



DOM, TOM, COM 
 et anciennes possessions françaises 

Etat civil numérisé http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/  

l  A partir d'un territoire, recherche multicritères 
permettant d'accéder directement à l'acte 

 Répertoire de l'état civil (actes non numérisés)  
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ark:/61561/ps367zu1z  

Base nominative Personnes et familles 
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/nominatif/   

Dossiers individuels des condamnés aux bagnes 
coloniaux http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/bagnards_dossiers_individuels/  

 



Les « phénomènes » (1) 

Jean Louis GARRET 
l  Actes en vrac 6.774.211 actes http://www.jeanlouis-garret.fr/actes/  

l  Actes en vrac généalogiques 1.578.060 actes 
http://jeanlouis-garret.fr/actes1/  

 



Les « phénomènes » (2) 

François Barby : relevés de l'Ariège aux Htes Alpes 
l  Site de François Barby http://fbarby.lagenealogie.org/  

l  Pays d'Olmes-09 http://www.geneanet.org/profil/barby2/Francois-Barby 66378 p 

l  Reconstitution des familles marseillaises du 
XIVème au XVIème 127 381 p http://www.geneanet.org/profil/canebiere/Francois-Barby  

l  Reconstitution des familles de Léran-09 3560 p 
http://www.geneanet.org/profil/leran/Barby-Francois 

l  ancêtres à Tàrbena, en Espagne 10612 p 
JP THERON av 1700 Chalabre 


