
  

Généalogie via Internet

● Comment faire des recherches généalogiques via 
Internet

Présenté par Jean-Paul FRAYSSE

https://aici.podemoc.com
CC-BY-SA - sauf mentions contraires

https://aici.podemoc.com/pages/genealogie


  

Généalogie via Internet
 

✔Les archives en ligne

✔ Sites de généalogie :

Cercle Généalogique du Rouergue 
Cercle Généalogique de l'Aveyron

✔ Logiciels de généalogie

✔ Cartographie des lieux

http://genealogie-rouergue.org/
http://www.genealogie-aveyron.fr/


  

Généalogie via Internet

✔ Les archives de l’Aveyron sont consultables via 
internet : http://archives.aveyron.fr

✔ Registres paroissiaux et État-Civil
✔ Matricules militaires
✔ Minutes notariales

http://archives.aveyron.fr/n/archives-en-ligne/n:21


  

Généalogie via Internet

● Les départements avec archives en ligne :

carte
● Différentes méthodes de recherche
● Différents formats de fichiers numérisés
● Parfois interactifs (Cantal)

https://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/archives/la-carte-des-archives-departementales-et-communales-en-ligne


  

Exemple de recherche

● Rechercher les parents de Joseph Dornes né à 
Camboulas le 28/01/1760

● Via les dépouillements
● Archive de son acte de naissance
● Descendance via moteur de recherche (solution)
● Ou ici

http://genealogie-rouergue.org/Actes/
http://archives.aveyron.fr/archive/recherche/etatcivil/
http://geneatique.net/genealogie/darelkheir/levantal2/DORNES_Joseph_Philippe_Marie_1035897251
http://oldornes.free.fr/genealogie/pages_genea/fiche_1951.htm


  

Forums de généalogie

● Consulter et poser une question sur un forum
● Groupes de généalogistes

http://www.genealogie-aveyron.fr/phpBB3/viewforum.php?f=1
https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/genealogie-aveyron/info


  

Généalogie sur son ordi

Logiciels : Liste WikiPedia

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


  

Fonctionnalités logiciel généalogie

●     identifier par un numéro unique les individus ;
●     enregistrer les principales caractéristiques de la vie civile d'une personne : nom, prénoms, sexe, métier, 

date et lieu de naissance, date(s) et lieu(x) de mariage, date et lieu de décès ;
●     enregistrer les principales caractéristiques de la vie religieuse d'une personne : baptême, mariage, 

sépulture  ;
●     enregistrer les relations entre les personnes apparentées ou en relation : conjoint, parents, enfants, frère 

ou sœur, témoins d'actes officiels, parrains et marraines ;
●     enregistrer les caractéristiques des sources correspondant à ces informations (actes officiels, 

témoignages, documents, archives) ainsi que le rôle des personnes concernées : acte de naissance, 
mariage, décès, actes notariés ;

●     effectuer une recherche dans la base des personnes ainsi constituée par nom, prénom, commune, 
numéro, etc. ;

●     restituer sur un support (papier ou informatique) l'arbre généalogique sous forme graphique ou de liste 
ascendante ou descendante ;

●     exporter ou importer une partie ou la totalité des données généalogiques permettant la communication 
et la conservation des données, souvent au format GEDCOM.



  

Recherche de base préalable

● Ne sont mis en ligne que les documents de plus de 
100 ans

● Il faut donc avoir une base de départ avec ses 
parents et grands-parents, les livrets de famille, les 
souvenirs… , consulter les registres d’État-Civil en 
mairie.



  

Recherche d’actes, lignées ...

● Archives départementales en ligne
➢ Base de données des dépouillements des associations généalogiques : 

genealogie-rouergue.org
➢ Base Aveyron
➢ Base Aubrac
➢ actes généalogie Aveyron (réservé aux membres)
➢ Généalogie Aveyron (reservé membres)
● Méta-moteurs : genealogie12.fr
● Moteurs de recherche en donnant comme mots clés les noms, lieux, 

etc.

http://genealogie-rouergue.org/Actes/index.php
http://baseaveyron.free.fr/
http://sinegre.com/base.htm
http://www.genealogie-aveyron.fr/actes/
http://www.genealogie-aveyron.fr/spip.php?article462
http://www.genealogie12.fr.nf/metamoteur/moteur.php


  

Généalogie via Internet

Les sites de généalogie en ligne :
✔ Ancestry
✔ Filae
✔ MyHeritage
✔ … etc.
✔ Geneanet



  

Recherche lieux

● Base de données des lieu-dits : rouerguegenealogie
● Cartes en ligne : IGN, Cassini
● GéoPortail : relever coordonnées GPS d’un lieu
● Dictionnaire des lieux habités : darde_complet.pdf

http://rouerguegenealogie.free.fr/lieuxdits/
https://www.geoportail.gouv.fr/
http://archives.aveyron.fr/data/darde_complet.pdf


  

Recherche notaires

●  Trouver les noms des notaires : anciens notaires
● Actes notariés en ligne : http://archives.aveyron.fr
● Base de données d’actes ici

http://broussya.free.fr/genealogie/notaire/index.php
http://archives.aveyron.fr/archive/recherche/notaires
http://c.barret3.free.fr/BDD-CM2/BDD-Actes_notaire_consult4.htm


  

Utilisation des données

Consulter les licences d’utilisation et droit à reproduire.

Droits de reproduction archives aveyron

http://archives.aveyron.fr/n/mentions-legales


  

Calendriers

● Calendrier Julien jusqu’en décembre 1582

● Calendrier Grégorien 1582-1792 & 1806 - à nos jours

● Calendrier Républicain de 1792 à 1806

Convertisseurs en ligne :  conversion calendrier

https://www.comment-calculer.net/calendrier-conversion.php


  

Noms de famille, prénoms.

● Nom de baptême - Nom de famille
● Surnoms : ancêtres des noms de famille
● Toponymie des lieux

Groupes, noms de lieux

http://www.jeantosti.com/noms/f4.htm
https://www.lexilogos.com/toponymie.htm
https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/Noms_rouergue/info
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