
 

 
 
GeneaNet : L’Outil incontournable des généanautes depuis 1996.  
 
Notre mission : mettre la puissance d'Internet à votre service afin de constituer un répertoire universel référençant l'ensemble des 
données généalogiques existantes dans le monde, accessibles ou non sur Internet, gratuites ou payantes. 
 
 
Que mettre sur GeneaNet ?  
 
Des listes éclairs (patronymes et localisation) de généalogies personnelles, des généalogies publiées (livres, revues), des généalogies 
manuscrites déposées dans les bibliothèques et archives, les sources originelles (dépouillements systématiques des registres 
paroissiaux, notariés, ...)  
 
 
GeneaNet en chiffres :  
 
+ de 60.000.000 d'entrées  
+ de 175.000.000 d'individus 
 
 
Consultation de GeneaNet : C’est gratuit ! 
 
Grâce à GeneaNet, découvrez des milliers de liens concernant votre patronyme. Contactez les personnes qui travaillent sur vos 
communes et patronymes, et remontez ainsi plusieurs branches de votre arbre. Avec GeneaNet, en un seul clic de souris vous savez 
qui a travaillé sur l'origine de votre famille ! Inscrivez-vous à l’alerte automatique pour être prévenu quand de nouvelles informations 
concernant vos patronymes nous parviennent.   
 
 
Pourquoi déposer votre liste éclair sur GeneaNet ?  
 
- pour bénéficier de la puissance du moteur de recherche  
exemples : comparaison automatique de vos données à l'ensemble de la base suivant les critères que vous demanderez  (même 
localité, même département, etc..), comparaison de votre liste à celle d'autres utilisateurs  
- pour faire connaître vos travaux, votre site, votre cercle généalogique, vos dépouillements, etc  
- pour être contacté par d'éventuels cousins  
   
 
GeneaNet, c’est aussi : 
 
Toute l’actualité généalogique locale et mondiale  : http://news.geneanet.org/ 
L’explication de 65.000 noms de famille  : http://onomastique.geneanet.org/ 
La boutique GeneaNet (cd roms, livres, arbres..) : http://store.geneanet.org/ 
Votre arbre généalogique présenté sur Internet avec le logiciel GeneWeb : http://geneweb.geneanet.org/ 
La répartition géographique de votre nom : http://geoname.geneanet.org/ 
L’édition de vos écrits familiaux : http://publibook.geneanet.org/ 
La base de donnée de vos portraits de famille  : http://portraits.geneanet.org/  
La base de donnée d’échanges et d’entraide de cartes postales anciennes : http://cards.geneanet.org/ 
Les forums de discussion, du débutant au confirmé : http://forum.geneanet.org/ 
 
 

GeneaNet : le réseau mondial de la généalogie 
www.geneanet.org 

 
Découvrez aussi GeneaSeek  : le moteur de recherche de sites généalogiques : http://www.geneaseek.org/ 

 


