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Bulletin de Liaison du Groupe de Généalogie de l’ARCEA Saclay  no 58 

 

Réunion du 8 MARS  2016   

Présents :  Yves Tigeot, Marc Gingold, Pascal André, Tistchenko Serge et Anne-Marie, 

Christian Chéron, Jean Bazin, Renée Lucas, Jacqueline Ruiz, Michel Roche, André Lottin, 

Bernard Gasc, Michel Stelly, François Bendell, Marie Danièle Paillard, Nicole Martin, 

Christiane Buffy, Gérard Chevalier 

Excusés : Nicole PENET, Yves VAUBERT 

Recherches en Généalogie des familles sur INTERNET 

Ce tour d’horizon sur les sites de Généalogie répond à un besoin pour bien accéder aux 

informations  qu’ils proposent. 

1. Pour commencer sur Wikipédia.org. généalogie  chacun peut accéder au 

vocabulaire et à l’organisation des données généalogiques.   

 https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9alogie 

Les arbres actuels sur écran sont la suite des arbres manuscrits dressés dans le passé (depuis 

la Bible…). Il a été présenté un tableau des noms de parenté qui s’appliquent autour d’un 

personnage donné (MOI).  

On a également rappelé les signes typographiques utilisés pour qualifier la vie ‘un 

personnage (baptisé, marié, divorcé, décédé…)   

On a mentionné la progression géométrique qui apparaît au fil des générations (15 

générations  = 16384 individus…) 

Le classement des personnages le plus répandu en généalogie est celui de Sosa Stradonitz 

avec des numéros pairs pour les femmes et des numéros impairs pour les hommes. On peut 

établir une ascendance ou une descendance par une lignée « agnatique » avec uniquement 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9alogie
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les hommes ou une ascendance ou une descendance par une lignée « cognatique » avec 

uniquement les femmes. 

2. Les documents disponibles dans le domaine public pour établir 

une généalogie sont précisés sur le site ci-dessous des archives de 

France :  
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/en-ligne/acces-par-type-de-

documents/ 

Ces documents numérisés des archives départementales ou municipales pour certaines 

grandes villes donnent des informations sur l’état-civil (naissances, mariages, divorces, 

décès, baptêmes, inhumations), sur les recensements de population, sur les recensements 

militaires avec les fiches individuelles des affectations, des grades à partir de la classe de 

recrutement. Des sites spécialisés comme les répertoires de la légion d’honneur, mémoires 

des hommes (répertoire des morts pour la France)  complètes la connaissance de nos 

anciens.  

L’accès à ces différents sites d’une grande richesse manque d’une coordination nationale 

avec de multiples logiciels surtout dans le domaine des visionneuses (utilisation de logiciels 

« propriétaires ») à partir des numérisations des microfilms des registres papier d’origine. 

L’évolution future devra envisager des logiciels comme GALLICA de la BNF (Bibliothèque 

Nationale de France).    

3. Les relevés des associations généalogiques locales coordonnées par la 

FFG (Fédération Française de Généalogie) 

Le répertoire des différentes associations est indiqué sur le site de la FFG. 

     http://genefede.eu/ 
 

La Fédération Française de Généalogie vous aide grâce aux différentes bases de 

données :  
http://www.bigenet.fr/,        http://www.geneabank.org/  

http://genefede.eu/recherches/bases-de-donnees/ring.html  

http://genefede.eu/recherches/bases-de-donnees/origine.html 

 

Les travaux des associations généalogiques sont quelquefois  associés avec les 

relevés des archives publiques (décodage et transcriptions des informations 

nominatives contenues dans les documents). 

 

4. Le site des noms de famille correspondant aux naissances en France de 
1890 à 1990 

 
  http://www.geopatronyme.com/ 
 
 
Cette base établit à partir des données de l'INSEE associe les noms de famille et les lieux de naissance 
pour les périodes 1891-1915; 1916-1940; 1941-1965; 1966-1990. Malgré tout le sérieux apporté à 
son élaboration, ce fichier connait certaines carences. L’INSEE a été créé en 1946 et son fichier 
patronymique date de 1970-1972. Ainsi les personnes nées avant 1946 et mortes avant 1970 ne 
figurent pas sur ce fichier. Cela concerne les morts des deux guerres mondiales qui ne figurent pas 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/en-ligne/acces-par-type-de-documents/
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/en-ligne/acces-par-type-de-documents/
http://genefede.eu/
http://genefede.eu/federation-francaise-genealogie.html
http://genefede.eu/recherches/bases-de-donnees.html
http://genefede.eu/recherches/bases-de-donnees.html
http://www.bigenet.fr/
http://www.geneabank.org/
http://genefede.eu/recherches/bases-de-donnees/ring.html
http://genefede.eu/recherches/bases-de-donnees/origine.html
http://www.geopatronyme.com/
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dans ces statistiques. Idem pour les porteurs de nom pour l’Alsace-Lorraine pendant la période où 
ces régions étaient allemandes. 
 

5. Les sites commerciaux ou semi commerciaux ou gratuit  pour vendre ou 
mettre à disposition des données permettant d’établir des arbres 
généalogiques  

Ces sites sont nombreux et constamment évolutifs.  
http://www.geneanet.org/       Ce site c’est imposé à partir de deux idées simples : déposer la liste de 
ces ancêtres et sonder l’immense base de données  par les apports de chacun. Les évolutions 
actuelles permettent de créer un arbre généalogique en n’utilisant pas de logiciel spécialisé, tout se 
fait en ligne sur internet via le navigateur 
  
 http://www.genealogie.com/    Ce site récupère de nombreuses données et sur la base du nom de 

famille vend des actes permettant d’établir des généalogies.  La recherche devient payante. 
 
Etc… 

6. conseils 

Pour ces recherches il est conseillé de consulter la revue française de généalogie disponible à 
l’ARCEA Saclay et principalement le numéro spécial annuel « internet et  généalogie 2016 » 
avec le répertoire de 2415 sites et 575 logiciels. 
http://www.rfgenealogie.com/ 
 
Signalons le site http://www.archivespubliqueslibres.com/genealogie-gratuite/      qui milite pour 
l’accès gratuit aux archives publiques. 
 

                                                                   §     §     § 

Rappel des prochaines Réunions : 

- le mardi 11 mai : Exposé de François BENDELL « Histoire d’un soldat de 

1840 à 1859 » à partir des archives de sa famille. 

                                - le mardi 11 octobre 

                                 - le mardi 6 décembre  

 

 

-  

 

http://www.geneanet.org/
http://www.genealogie.com/
http://www.rfgenealogie.com/
http://www.archivespubliqueslibres.com/genealogie-gratuite/

