GENEALOGIE et INFORMATIQUE
1. Les logiciels de généalogie
Le logiciel de généalogie est un outil indispensable pour saisir, rechercher et gérer sa
généalogie. Il explique de nombreux logiciels de généalogie et notamment des gratuits.

Voici une liste de logiciel non exhaustive de logiciels :
 Généatique, une référence en généalogie numérique
 Hérédis, r econnu comme le logiciel de généalogie le plus complet de sa catégorie
 Family Tree Builder, un logiciel un peu « compliqué »
 GenoPro, un programme de dessin industriel, et non à une solution de généalogie
 Gramps, un logiciel développé par de vrais généalogistes
 Poinka Ma Généalogie, un des logiciels les moins chers du marché.
Après avoir accumulé un certain nombre de documents, d’informations et de données, il
faut les classer.. et donc il est incontournable de se procurer un logiciel. Seulement voilà :
un logiciel ou un site ?
Pour ma part, j’ai choisi GENEANET. Créé en 1996, c’est un site évolutif et contributif, né
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de la mise en ligne gratuite de tous les arbres généalogiques . IL comporte une très
importante base de données où vous avez toutes les chances de trouver vos ancêtres.
L’inscription est totalement gratuite mais en vous déclarant « Prémium » vous contribuez
au développement du site et vous augmentez vos recherches et élargissez vos critères de
recherches. Et si le site doit fermer ? J’ai téléchargé une sauvegarde sur un fichier
GEDCOM….

2. Gedcom :
un format d'échange pour la généalogie
Gedcom signfie "Genealogical Data Communication"
(Communication de Données Généalogiques). Le format
gedcom a été conçu par les Mormons au début des années
1980, ce format devant notamment régler le problème de
l’échange de données entre deux logiciels de généalogie.
C'est un fichier texte, que l’on peut ouvrir et contenant des
informations généalogiques (personnes, relations, informations…) ; l'extension sera
« .ged ».
Toutes ces informations sont décrites par des mots-clés (ex: GIVN pour prénoms, PLAC
pour lieu…) et reliées entre elles grâce à des références (ex: @I….@ pour individu, @F…
@ pour famille) qui permettent aux logiciels de généalogie de reconstruire votre arbre à
partir du fichier.
Si toutefois vous êtes intéressé par les détails du format (spécifications, liste des motsclefs, jeux de caractères), je vous invite à visiter la page de GeneaWiki consacrée au
GEDCOM : https://fr.geneawiki.com/index.php/Norme_Gedcom
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GEDCOM est utile pour
1) Sauvegarder votre généalogie : pour les images il vous faudra trouver un autre
moyen ; Pour information, les logiciels sérieux proposent des fonctions de sauvegarde
“globale” qui font très bien le travail.
2) Transférer votre arbre généalogique vers un autre logiciel ou sur un site
d’hébergement : mais vous devrez certainement faire des ajustements en raison des
différences de codage. Garder toujours vos deux logiciels pendant le temps qu’il vous
faudra pour vérifier et ajuster.
3) Transmettre votre arbre généalogique (ou une branche) à un autre généalogiste :
le téléchargement de vos données n’exclut pas la vérification
Vous n'êtes pas obligé d'exporter tout votre fichier en gedcom ; vous pouvez n’exporter
qu’une partie, qu’une seule branche par exemple :
• onglet « ma généalogie »
• puis « sauvegarder exporter »
• le fichier se télécharge directement en mode « zip »
Votre correspondant l’ouvrira dans son logiciel de généalogie grâce à la fonction Import
gedcom.et pourra consulter votre généalogie, la comparer avec la sienne et peut-être y
découvrir une branche commune !
En conclusion, internet vous offre l’opportunité de recherches facilitées, des échanges
fructueux avec d'autres chercheurs, des ressources pour documenter votre histoire
familiale, ...il existe de nombreux sites et blogs personnels sur les régions de France.
N’oubliez jamais que l’on trouve le meilleur mais aussi le pire sur internet.
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GENERALITES ET RECHERCHES

Le portail généalogie est un moteur permettant
d'interroger simultanément un ensemble de bases de https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Ba
données nominatives, soit plusieurs millions de noms.
La Chambre des généalogistes professionnels

http://www.cgpro.org/

Tous les noms de famille entre 1891 et 1990

http://www.geopatronyme.com/

Le passeport pour la généalogie :
Une mine de renseignements ! Vous y trouverez des
centaines de liens classés par thèmes : histoire, étatcivil, religions, émigration, etc.

http://www.geneapass.org/

Effectuez une recherche dans la base des Mormons.
Près de 400 millions d'actes en ligne (mais patientez
encore, il n'y sont pas tous pour l'instant).

https://www.familysearch.org/fr/

Dans la série aide aux généalogistes débutants, voici
un site qui regorge de renseignements et de liens
utiles : à ne pas manquer !

http://www.guide-genealogie.com/

CousinGenWeb. Le principe est simple : dans chaque
département, chaque généalogiste internaute vient
déposer sa liste de patronymes et, par recoupement,
on découvre des cousinages ou des présomptions de
cousinages entre généalogiste.

http://www.francegenweb.org/

Une collection privée regroupant toutes les archives
d'Etat civil de la région parisienne de 1800 à 1930.

https://www.geneaservice.com/

Effectuez une recherche dans les bases des cercles et
associations généalogiques. Malheureusement, pour
pouvoir le faire, il faut faire partie d'au moins un cercle
ou une association.

https://www.geneabank.org/map/

Voici une librairie virtuelle (attention, site commercial)
qui vous propose plein de monographies de ville et de
village de France et de nombreux autres écrits sur les
métiers d'autrefois, les vieux parlers, etc.

http://www.histo.com/
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L’HISTOIRE
La généalogie c'est le passé et le passé c'est aussi
l'Histoire : 2000 récits. 800 illustrations et cartes. 1000
citationsUne manière ludique de redécouvrir notre
passé..

https://www.herodote.net/

Histoire France, guide tourisme en France, patrimoine,
gastronomie. Articles et chroniques : coutumes,
légendes, traditions, métiers, événements du jour
2 sites qui répertorient la généalogie des rois
de France.

https://www.france-pittoresque.com/

http://www.histoire-france.net/genealogie/
http://jeanjacques.villemag.free.fr/

GEOLOCALISATION ET CARTES
Vous recherchez une commune mais vous ne la
trouvez pas sur la carte ou bien vous cherchez
comment vous y rendre ?

https://fr.mappy.com

Vous recherchez une commune, une région….

https://www.geoportail.gouv.fr/

Vous recherchez une carte de Cassini

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-de-cassi

Vous recherchez une commune en France ? Voici un
autre site très utile.

http://www.gencom.org/

LES GUERRES

Mémoire des hommes est destiné à mettre à la
disposition du public des documents numérisés et des
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
informations issues des fonds d’archives et des
collections conservés par le ministère des armées
Un de vos ancêtres a-t-il reçut la légion d'honneur ?

http://www2.culture.gouv.fr/documentation/leonore/NO

Un de vos ancêtres est décédé durant la Grande
Guerre. Vous trouverez tout l'historique de la guerre de
14-18 et même l'historique de chacun des régiments
français. Très utile pour localiser des lieux de
disparition ou de décès.

http://pcoutant.free.fr/Resugg.htm

Les guillotinés de la révolution

http://www.prospection.net/
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LES METIERS DE NOS ANCETRES
Anciens métiers, métiers oubliés, métiers
d'autrefois...Appelons-les comme on veut ; Ce sont les
métiers de nos ancêtres, de vos ancêtres. Bon nombre
ont disparu, d'autres ont changé, certains sont
perpétués par de trop rares passionnés. Ils étaient leur
raison de vivre, leur vie ; ils sont nos racines.

http://metiers.free.fr/
http://www.vieuxmetiers.org/
http://geneal.busiau.com/metiers/

Vous avez également quelques références bibliographiques et ma blogosphère préférée
sur la généalogie d’une famille ordinaire.

Françoise pour MICROTEL91
https://microtel91.com/
Janvier 2020
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