Attention : malgré le soin apporté à ces pages, des lacunes peuvent subsister et des
changements d’adresses ont pu nous échapper. Les associations et organismes
concernés utiles au grand public peuvent adresser des compléments ou des
modifications à :
Archives & Culture, 26 bis rue P. Barruel, 75015 Paris Mail : edito@archivesetculture.fr
ASSOCIATIONS ET CENTRES D’ARCHIVES
LOCAUX CLASSÉES PAR DÉPARTEMENT
01 - AIN
• Archives départementales : 1, boulevard Paul-Valéry, 01000 Bourg-en-Bresse. Tél : 04
74 32 12 80 ; adresse mail : archives.departementales@ain.fr; site Internet :
www.archives.ain.fr
• Ain-Généalogie : Maison de la Culture et de la Citoyenneté, 4 Allée des Brotteaux, CS
70270 , 01006 BOURG EN BRESSE. Tél : 04 74 45 11 84 ; mail : regain@aingenealogie.fr ; www.ain-genealogie.fr
• CousAin : c/o Alain Deffois, 150, Le Pavillon, 01110 Brénod. Tél : 04 74 36 03 65 ;
mail : deffois.alain@orange. fr ; site : www.cousain.fr.
02 - AISNE
• Archives départementales : 28, rue Fernand-Christ, 02013 Laon cedex. Tél : 03 23 24
61 47 ; site Internet : http://archives.aisne.fr
• Généalogie-Aisne : BP 79, 02102 Saint-Quentin cedex. Tél : 03 23 08 18 70 ; site :
www.genealogie-aisne.com
• Cercle généalogique de l’Aisne : BP 50263, 02406 Château-Thierry cedex. Tél : 03 23
72 99 25 ; mail : email@cg-aisne.org ; site http://cg-aisne.org. Base de données de près
d’un million d’actes. Cinq antennes se réunissent tous les mois (voir site), dont une à
Paris (paris@cg-aisne.org).
• Groupe de généalogistes amateurs du Cambrésis : BP 11, 59161 Escaudœuvres. Tél :
03 27 74 50 59 ; mail : contact@ggac.fr. ; site : www.ggac.fr. Étend son action sur
l’arrondissement de Cambrai et les communes limitrophes du Pas-de-Calais, de la
Somme et de l’Aisne. Publie régulièrement des relevés et des Dictionnaires des familles
reprenant la totalité des habitants d’une commune.
• Généalo 59-62-02-Belgique : Maison des associations, 17, rue Jean-Macé, 59290
Wasquehal. Site : www.genealo.net ; mail : chgw@genealo.net. Bases de données sur le
Nord, le Pas-de-Calais, l’Aisne, la Somme et la Belgique. Recensements de population,
relevés des matricules militaires. Permanence : en semaine sur rendez-vous et le samedi
13h30-17h30 au Centre de généalogie, 3 place Mendès-France, 59290 Wasquehal :
démonstration de logiciels, entraide, bibliothèque de plus de 4 500 titres, initiation à la
généalogie et aux écritures anciennes.
03 - ALLIER
• Archives départementales : parc de Bellevue, 03400 Yzeure. Tél : 04 70 20 01 40 ; site :
http://archives.allier.fr
• Cercle généalogique et héraldique du Bourbonnais : 93, rue de Paris, 03000 Moulins.
Tél : 04 70 20 94 11 ; mail : genea.bourbonnais@wanadoo.fr. www.cghb.fr. Permanences
du lundi au mercredi, vendredi 9h-12h/13h30-17h30.
• Allier Généalogie : 5, bd de la Mutualité, 03200 Vichy (ouvert les lundis et mercredis
14h-18h). Tél : 04 70 97 82 58 ; mail : allier.genealogie@sfr.fr ; sites Internet :
www.allier-genealogie.com ou www.allier-genealogie.org. Membre fondateur de l’Union

généalogique et héraldique de l’Auvergne, Bourbonnais et Velay. Antenne à Désertines
ouverte un après-midi par mois. Avantages adhérents : 1 600 points Geneabank + accès
aux actes dépouillés (4,7 millions d’état civil et registres paroissiaux et 93 000 actes
notariés).
• Généalogie et histoires en Val-de-Besbre : Les Forts, 03220 Thionne. Tél : 04 70 34 80
46 ; mail : ghvb03@ gmail.com ; site : http://ghvbesbre.fr. Facebook (groupe Michel
Ameuw généalogiste). Consultations des archives, bibliothèque, informations et conseils,
sorties découverte du patrimoine, projections photos (calendrier sur le site).
04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
• Archives départementales : 2, rue du Trelus, 04000 Digne-les-Bains. Tél : 04 92 36 75
00 ; mail : archives04 @cg04.fr ; site : http://archivesenligne. archives04.fr
• Centre généalogique Midi-Provence (CGMP) : BP 70030, 13243 Marseille cedex 01.
Site : www.cgmp-provence.org. Le CGMP est une union d’associations généalogiques de
la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, mais aussi de la Corse et de la Drôme provençale.
• Cercle généalogique des Alpes-de-Haute-Provence : Maison des associations,
16 boulevard Casimir-Pelloutier, 04100 Manosque. Permanences le samedi de 14h à 18h.
Mail : genealogie04@orange.fr ; site : www.genea04.org
05 - HAUTES-ALPES
• Archives départementales : 22, rte Rambaud, 05010 Gap cedex. Tél : 04 92 52 56 00 ;
mail : archives05@cg05.fr ; site : www.archives05.fr
• Centre généalogique Midi-Provence : BP 70030, 13243 Marseille cedex 01. Site :
www.cgmp-provence.org. Le CGMP est une union d’associations de la région ProvenceAlpes-Côte-d’Azur, de la Corse et de la Drôme provençale.
• Association généalogique des Hautes-Alpes : 19, rue de France, 05000 Gap.
Permanences le vendredi de 14h à 18h. Tél : 04 92 51 99 63 ; site : www.agha.fr ;
adresse mail : correspondance@agha.fr
06 - ALPES-MARITIMES
• Archives départementales : Centre administratif départemental, Bât. Charles-Ginesy,
147, bd du Mercantour, B.P. 3007, 06206 Nice cedex 3. Tél : 04 97 18 61 71 ; mail :
dad@departement06.fr; site : https://www.departement06.fr/culture/archivesdepartementales-2797.html
• Centre généalogique Midi-Provence : BP 70030, 13243 Marseille cedex 01. Site :
www.cgmp-provence.org. Le CGMP est une union d’associations de la région ProvenceAlpes-Côte-d’Azur, de la Corse et de la Drôme provençale.
• Cercle généalogique du pays cannois : 396, rue Saint-Sauveur, 06110 Le Cannet. Tél :
04 93 45 86 27 ; site : www.cgpc06.org
• Cercle d’entraide généalogique des Alpes-Maritimes et d’ailleurs : 357 route de
Valbonne, 06330 Roquefort-les-Pins. Tél : 04 93 77 17 06 ; adresse e-mail :
contact@cegama.org ; site : cegama.org
• Association généalogique des Alpes-Maritimes. Site : www.agam-06.org. Des
permanences (aide personnalisée aux membres) et des réunions (échanges) sont
assurées par les membres de l’association sur différents lieux géographiques. Voir sur le
site.
07 - ARDÈCHE

• Archives départementales : place André-Malraux, BP 737, 07007 Privas. Tél : 04 75 66
98 00 ; adresse mail : archives@ardeche.fr ; site : http://archives.ardeche.fr
• Société des amateurs de généalogie de l’Ardèche : BP 3, 07210 Chomerac. Tél : 04 75
64 84 13 ; adresse mail : saga@geneardeche.org ; site : www.sagardeche.fr
08 - ARDENNES
• Archives départementales : 10, rue Porte-de-Bourgogne, 08000 Charleville-Mézières.
Tél : 03 24 57 40 06 ; mail : archives@cg08.fr ; site : http://archives.cg08.fr
• Cercle de généalogie et d’héraldique des Ardennes : Hôtel de Ville, 08000 CharlevilleMézières. Tél : 03 24 37 53 20 ; site : www.cghardennes.org
• Ardennes Généalogie : BP 40 009, 08005 Charleville-Mézières cedex. Mail :
contact@ardennesgenealogie.fr ; site : www.ardennesgenealogie.fr
• Racine d’Ardennes : Alain Chapellier, 47, rue Lauveau, 08090 Warnecourt. Site :
www.racine-d-ardennes.fr
• Ardenne wallonne : Mairie de Givet, 08600 Givet. Site : www.ardenne-wallonne.fr
09 - ARIÈGE
• Archives départementales : 59, chemin de la Montagne, 09000 Foix. Tél : 05 34 09 36
80 ; mail : arc.dir@ariege.fr ; site : http://archives.ariege.fr
• Cercle généalogique de Languedoc : 184, avenue Antoine de Saint-Exupéry (entrée par
la rue des Buissonnets), 31400 Toulouse. Tél : 05 62 26 15 30 ; adresse mail :
cglanguedoc@orange.fr ; site : www.cglanguedoc.com. Couvre 13 départements (Ariège,
Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées,
Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne). Revue trimestrielle. Formations à
Toulouse. Émissions sur les noms de famille chaque dimanche en direct sur France Bleu
Occitanie. Bases de données sur le site Internet :
www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr. Signalons, pour les Languedociens « exilés »
à Paris, une antenne du Cercle de Languedoc à Générations 13, 44 rue Vandrezanne,
75013 Paris. Attention : pour Paris, le courrier postal doit être adressé à Anne Vaguer,
223 Grande-Rue, 92380 Garches. Tél : 06 14 48 68 38.
• Union généalogique Midi-Pyrénées Garonne : 1 bis, av. Lamartine, 31100 Toulouse.
Tél : 05 34 63 91 06 ; mail : contact@ugmpg.org ; site : http://ugmpg.org. Regroupe des
associations de la région Midi-Pyrénées et les représente auprès de la Fédération
française de généalogie.
• Entraide généalogique du Midi-Toulousain : 1 bis, avenue Lamartine, 31100 Toulouse.
Tél : 05 34 63 91 06 ; mail : contact@egmt.org ; site : http://egmt.org
10 - AUBE
• Archives départementales de l’Aube : Direction des Archives et du Patrimoine de
l’Aube. Adresse postale 131, rue Étienne-Pédron, 10000 Troyes. Tél : 03 25 42 52 62 ;
adresse mail : archpat.aube@aube.fr ; site Internet : www.archives-aube.fr
• Centre généalogique de l’Aube : 131 rue Étienne-Pédron
10000 Troyes. Tél : 03 25 42 52 78 ; site Internet : www.aubegenealogie.com
11 - AUDE
• Archives départementales : 41, avenue Claude-Bernard, 11855 Carcassonne cedex 9.
Tél : 04 68 11 31 54 ; site : http://audealaculture.frarchives.
• Cercle généalogique de Languedoc : 184, avenue Antoine de Saint-Exupéry (entrée par
la rue des Buissonnets), 31400 Toulouse. Tél : 05 62 26 15 30 ; adresse mail :
cglanguedoc@orange.fr ; site : www.cglanguedoc.com. Couvre 13 départements (Ariège,

Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées,
Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne). Revue trimestrielle. Formations à
Toulouse. Émissions sur les noms de famille chaque dimanche en direct sur France Bleu
Occitanie. Bases de données sur le site Internet :
www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr. Signalons, pour les Languedociens « exilés »
à Paris, une antenne du Cercle de Languedoc à Générations 13, 44 rue Vandrezanne,
75013 Paris. Attention : pour Paris, le courrier postal doit être adressé à Anne Vaguer,
223 Grande-Rue, 92380 Garches. Tél : 06 14 48 68 38.
• Association narbonnaise PTT de généalogie : 20, rue Mazagran, 11100 Narbonne. Tél :
04 30 16 63 08 ; mail : geneanarbo@sfr.fr ; site : www.narbonne-genealogie.com
• Entraide généalogique audoise : Maison des Associations, Place des Anciens
Combattants d'Algérie, 11000 Carcassonne. Tél : 06 37 28 42 01. Mail :
contact.ega11@gmail.com ; site : http://ega11.free.fr
• Histoire et généalogie en Minervois : 22, rue Pontus-de-la-Gardie, 11160 CaunesMinervois. Tél : 04 68 26 13 67 ; adresse mail : genealogie@minervois-gen.org ; site :
http://minervois-gen.org/hgm/. Le site Internet comporte un fichier généalogique de
plus de 71 000 individus.
12 - AVEYRON
• Archives départementales : 25, avenue Victor-Hugo, 12000 Rodez. Tél : 05 65 73 65
30 ; adressemail : dad@ aveyron.fr ; site : http://archives.aveyron.fr. Cours de
paléographie le 3e jeudi du mois.
• Cercle généalogique de l’Aveyron : 16 A, boulevard de l’Ayrolle, 12100 Millau. Tél : 05
65 60 07 79 ; mail : cga@ genealogie-aveyron.fr ; site : www.genealogie-aveyron.fr.
Ouverture lundi, mardi, jeudi, vendredi, 8h-12h et 14h-18h. Journées généalogiques le
2e week-end de septembre.
• Cercle généalogique de Languedoc : 184, avenue Antoine de Saint-Exupéry (entrée par
la rue des Buissonnets), 31400 Toulouse. Tél : 05 62 26 15 30 ; adresse mail :
cglanguedoc@orange.fr ; site : www.cglanguedoc.com. Couvre 13 départements (Ariège,
Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées,
Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne). Revue trimestrielle. Formations à
Toulouse. Émissions sur les noms de famille chaque dimanche en direct sur France Bleu
Occitanie. Bases de données sur le site Internet
www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr. Signalons, pour les Languedociens « exilés »
à Paris, une antenne du Cercle de Languedoc à Générations 13, 44 rue Vandrezanne,
75013 Paris. Attention : pour Paris, le courrier postal doit être adressé à Anne Vaguer,
223 Grande-Rue, 92380 Garches. Tél : 06 14 48 68 38.
• Cercle généalogique du Rouergue (CGR), Histoire et généalogie en Aveyron, 25, avenue
Victor Hugo, 12000 Rodez. Adresse mail : cgr@genealogie-rouergue.org ; site :
https://genealogie-rouergue.org. Bulletin trimestriel et ouvrages régionaux.
Conférences et cours mensuels à Rodez (d’octobre à avril) et à Paris (de septembre à
juin). Bibliothèque sur RDV. Bases de données sur le site Internet.
• Union généalogique Midi-Pyrénées Garonne : 1 bis, av. Lamartine, 31100 Toulouse.
Tél : 05 34 63 91 06 ; mail : contact@ugmpg.org ; site : http://ugmpg.org. Regroupe des
associations de la région Midi-Pyrénées et les représente auprès de la Fédération
française de généalogie.
13- BOUCHES-DU-RHÔNE

• Archives départementales à Marseille : 18, rue Mirès, 13003 Marseille. Tél : 04 13 31
82 08 ; adresse mail : archives13@cg13.fr ; site : www.archives13.fr
• Centre généalogique Midi-Provence : BP 70030, 13243 Marseille cedex 01. Site :
www.cgmp-provence.org. Le CGMP est une union d’associations de la région ProvenceAlpes-Côte-d’Azur, de la Corse et de la Drôme provençale.
• Association généalogique des Bouches-du-Rhône : 194, rue Abbé-de-l’Épée, 13005
Marseille. Tél : 04 96 12 49 93 ; mail : agbdr@wanadoo.fr ; site : www.ag13.org
14 - CALVADOS
• Archives départementales : 61, rue de Lion-sur-Mer, 14000 Caen. Tél : 02 31 47 18 50 ;
site : https://archives.calvados.fr/; Adresse mail : archives@calvados.fr
• Cercle de généalogie du Calvados : 27 rue de Cully 14000, Caen. Mail :
cegecal@free.fr ; site : www.cegecal.org. Les permanences sont assurées un mardi par
mois aux Archives départementales du Calvados de 15H00 à 16H45. (dates sur les sites
du CEGECAL et des Archives).
• L’Arbre, Généalogie familiale : 24, rue Albert-Camus, 14280 Saint-Germain-la-BlancheHerbe. Tél : 02 31 73 28 79 ; mail : larbre14@orange.fr. Réunions mensuelles chaque 3e
mardi du mois à 20h30. Cours de généalogie, soirées d’échanges, sorties découverte du
patrimoine, aide à l’informatique. Prise en charge pour une aide personnalisée (sur
rendez-vous). Cotisation 15 euros (permet l’accès illimité au site « Tables normandes »).
• Racines de Honfleur : Mairie de Honfleur, 14600 Honfleur. Adresse mail :
jourdandidier@neuf.fr ; site Internet : http://lesracinesdehonfleur.blogspot.fr et, pour
tous les mariages du pays d’Auge : http://honfleurpaysdauge. Forum :
http://fr.groups.yahoo.com/group/honfleur_paysdauge/
• Union des cercles généalogiques et héraldiques de Normandie : 186, rue Beauvoisine
76000 Rouen. Adresse mail : union@ucghn.org ; site : www.ucghn.org
15 - CANTAL
• Archives départementales : 42 bis, rue Paul-Doumer, 15000 Aurillac. Tél : 04 71 48 33
38 ; site : http://archives.cantal.fr. Ateliers de l’historien organisés le deuxième lundi de
chaque mois de 14h à 19h : cours de paléographie, niveau débutant et confirmé,
conférences et cours de latin.
• Aprogemere (Généalogie Cantal) : 5 rue Édouard-Herriot, 15000 Aurillac. Tél : 09
80 61 87 79 ; adresse mail : secretariat@aprogemere.fr ; site : www.aprogemere.fr.
L’association offre plus de 3,3 millions d'actes de catholicité et d’état civil et 510 000
actes notariés, le tout indexé avec accès direct à l'acte numérisé. À la disposition de
tous : plus de 117 000 migrants et les inscrits sur les monuments aux morts du Cantal
avec accès à leur fiches matricules et MPF. Archivage et indexation de fonds privés avec
les archives du Cantal. Permanence une fois par mois au siège. Ateliers de paléographie à
Aurillac et Paris. Forum d’entraide pour les adhérents.
• Cercle généalogique et héraldique de l’Auvergne et du Velay : CGHAV, 55 rue de
Châteaudun, 63000 Clermont-Ferrand. Tél : 07 86 97 20 97; mail : cghav@orange.fr ;
site : www.cghav.org. Antenne parisienne : Alain Rossi, 16, rue de l’Église, 92200
Neuilly-sur-Seine. Tél : 06 80 70 15 38.
• Groupe d'études historiques et de recherches généalogiques de Saint-Flour, Centre
d’archives municipales, 60 rue de Belloy, 15100 Saint-Flour. Tél : 04 71 60 15 98 ; mail :
gehrg15100@gmail.com

• Arbre del Fau (Association pour la recherche des branches et des racines de l’ensemble
del Fau), 6 bis place de la Halle, 15100 St-Flour. Tél : 06 59 23 15 82 (M. Petit), mail :
arbredelfau@orange.fr ; site : www.arbredelfau.fr.
16 - CHARENTE
• Archives départementales : 24, avenue Gambetta, 16000 Angoulême. Tél : 05 16 09 50
11 ; site : www.archives16.fr
• Union généalogique Poitou-Charente-Vendée : c/o Claude Brangier 55, impasse de
Polligny, 79410 Saint-Gelais. Mail : cbrangier@yahoo.fr
• Association généalogique de la Charente : Archives départementales, 24 avenue
Gambetta, 16000 Angoulême. Mail : agc-dir@genea16.net ; site :
http://www.genea16.net. Réunions à Angoulême, mais aussi à Cognac (lycée Beaulieu,
23 place Beaulieu) et à Paris (FFG, Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93500 Pantin)
• Cybergroupe généalogique de Charente-Poitou : siège au CGCP, mairie, 16700 TaizéAizie ; adhésions : CGCP s/c Maurice Guillet, 14 rue des Peupliers, Les Varennes 17400
Saint-Julien-de-L’Escap ; autres sujets : Bernard Dion, 12 rue des Forières Nord, 27110
Le Tremblay-Omonville ; site : www.cgcp.asso.fr ; liste des adresses mails et des
téléphones selon les sujets sur le site.
17 - CHARENTE-MARITIME
• Archives départementales : 85, boulevard de la République, CS 60003, 17076 La
Rochelle cedex 9. Tél : 05 46 45 17 77 ; site Internet : http://charente-maritime.fr CG17/
Il existe aussi un site des AD à Jonzac (81-83, rue Sadi-Carnot, 17500 Jonzac, tél : 05 46
48 91 13), qui a une salle de lecture et propose des actions culturelles et éducatives.
• Union généalogique Poitou-Charente-Vendée : c/o Claude Brangier, 55, impasse de
Polligny, 79410 Saint-Gelais. Mail : cbrangier@yahoo.fr.
• Cercle généalogique de l’Aunis : 3, rue Jean-Baptiste-Charcot, 17000 La Rochelle. Tél :
05 46 44 18 71 ; mail : cgaunis@free.fr ; site : http://cgaunis.org. Permanence le mardi
de 14h à 17h.
• Cercle généalogique de Saintonge : 8, rue Mauny, 17100 Saintes. Tél : 05 46 93 96 72 ;
site : www.cgsaintonge.fr ; mail : cgsaintonge17@orange.fr
• Cercle généalogique du Sud-Saintonge et Nord-Gironde : 22, rue des Genêts, 17130
Montendre. Tél : 05 17 24 52 01 ; mail : genealogiehautesaintonge@orange.fr ; site
Internet : www.cgss17.fr
18 - CHER
• Archives départementales : rue Heurtault-de-Lamerville, 18022 Bourges cedex. Tél :
02 48 55 82 60 ; site : www.archives18.fr
• Cercle généalogique du Haut-Berry : place Martin-Luther-King, 18000 Bourges. Tél : 02
48 50 53 05 ; mail : cgh-b@genea18.org ; site : www.genea18.org
• Union généalogique du Centre-Val-de-Loire : regroupe sept associations
départementales de la région Centre.
Site : https://sites.google.com/site/genealogieregioncentre/
19 - CORRÈZE
• Archives départementales : Le Touron, 19000 Tulle. Tél : 05 55 20 11 91 ; mail :
archive19@correze.fr; site Internet : www.archives.correze.fr
• Généalogie en Corrèze : 11, place J.M.-Dauzier, Boîte n° 23, 19100 Brive-la-Gaillarde.
Tél : 05 55 24 16 93 ; adresse mail : genealogie-en-correze@orange.fr ; site Internet :

www.genealogieencorreze.eu. Plus de 5 millions d’actes relevés. Aide et conseil, cours de
paléographie. Organise le salon de généalogie GENCO à Brive tous les deux ans fin
septembre. Réunions et permanences trois fois par semaine à Brive, mais il existe
d’autres points de rencontres à Paris ou en Corrèze :
– à Paris (contact : Marcel Saron, tél : 06 07 71 62 37 ; mail : marcelsaron@free.fr. Cinq
rencontres par an à la Brasserie Fr.-Coppée, 1 bd du Montparnasse, 75006 Paris)
– à Ussel (contacts : Renée Florion, tél : 05 55 96 86 48, usselgenealogie@orange.fr, ou
bien Suzanne Deshouillères, tél : 05 55 94 11 67, adresse mail : suzanne.deshouilleres@
wanadoo. fr),
– à Varetz (Varetz généalogie, Bibliothèque du Foyer culturel, 4 avenue du 19 mars,
Varetz. Contact : Christiane Roque, tél : 05 55 84 27 61, mail : chris.roque@orange.fr.
Permanences le 1er samedi de chaque mois)
– à Lubersac (Auvézère Généalogie, Mairie de Lubersac. Contact : Colette Dechaud, tél :
05 55 73 60 34, adresse mail : cde.121@orange.fr)
– dans le Lot (à Baladou, Biars et Cressensac. Contacts : Jean-Claude Mazot, tél :
05 65 37 39 28, mail : jc.mazot@ orange.fr ; ou Claudotte Aubry, tél : 05 65 37 69 30,
mail : a.claudotte@gmail.com).
• Association généalogique d’Ussel : Le Bourg, 19200 St-Étienne-aux-Clos. Tél : 05 55 94
50 00 ; mail : genealogie. ussel@wanadoo.fr ; site : www.genealogieencorreze.org
• Généalogie corrézienne en Île-de-France, 41 bis rue Vandrezanne, 75013 Paris, Tél : 06
23 41 37 66 ; adresses mails : correzeidf@aol.fr ou monique16@free.fr ou bien
vertran36@ laposte.net ou jcharp2002@yahoo.fr. Forum sur : http://correze. forumsactifs.net. Conférences régulières un samedi après-midi par mois.
2A et 2B - CORSE
• Archives de la Collectivité de Corse :
Dépôt d’Ajaccio : Les Salines, rue François Pietri 20000 Ajaccio.
Dépôt de Bastia : Chemin de l’Annonciade 20200 Bastia.
Site internet : www.archives.isula.corsica/Internet_THOT/FrmSommaireFrame.asp;
• Corsica Genealugia : Archives départementales, rue François-Piétri, 20000 Ajaccio.
Mail : corsicagenealugia@ orange.fr ; site : http://corsicagenealugia.com. L’association a
pour but d’aider et développer les travaux généalogiques consacrés à la Corse. Elle
propose sur son site une base de données des relevés des travaux des membres et un
partage des documents spécifiques à la Corse. Elle organise chaque été des scontri
genealugici corsi (rencontres généalogiques corses) et des conférences.
• Association d’études historiques et généalogiques de Monticello : Maison des
associations, Bâtiment Jeanne-Agostini, 20220 Monticello. Tél : 04 95 65 35 61 ; mail :
montigenea@orange.fr ; site : www.columbaghja.org
• Recherche sur l’histoire des familles corses : Maison de la Corse, 69, rue Sylvabelle
13006 Marseille ; Téléphone : 06 20 02 20 02 ; Email : rhfc.corsica@gmail.com ; Site
internet : genealogie-rhfc.fr ; Permanence : Lundi de 14h30 à 17 h
21 - CÔTE-D’OR
• Archives départementales : 8, rue Jeannin, 21000 Dijon. Tél : 03 80 63 66 98 ; adresse
mail : archives@cg21.fr ; site : www.archives.cotedor.fr. Des cours de paléographie et de
latin et des conférences sur les sources et méthodes sont organisés tout au long de
l’année.
• Cercle généalogique de Côte-d’Or : Maison des associations, 2, rue des Corroyeurs,
boîte A8, 21068 Dijon cedex. Tél : 03 80 45 42 18, cgcotedor@orange.fr , www.cgco.org

• Gerco (Généalogie, Entraide, Recherche en Côte-d’Or) : 66, rue du Moulin-de-la-Pointe,
75013 Paris. Tél : 09 50 47 67 26 ; adresse mail : gerco.genea21@yahoo.fr ; site :
www.gerco.asso.fr. 1 800 éditions papier (dépouillements de registres paroissiaux et
d’état civil, d’actes notariés, avec des tables de mariages par cantons). Base de données
de près d’1,3 million d’actes mise à jour mensuellement.
22 - CÔTES-D’ARMOR
• Archives départementales : 7, rue François-Merlet 22000 Saint-Brieuc. Tél : 02 96 78
78 77 ; adresse mail : archives@cotesdarmor.fr; site : http://archives.cotesdarmor.fr
• Centre généalogique des Côtes-d’Armor : 3 bis, rue Bel-Orient, 22000 Saint-Brieuc.
Tél : 02 96 62 89 00 ; mail : secretariat@genealogie22.bzh ; twitter : @genealogie22 ;
site : www.genealogie22.bzh ; portail pour les recherches : www.genealogie22.com (plus
de 8,7 millions d'actes BMS et EC relevés)
• Cercle héraldique, épigraphique, filiatif d’Armor : 6, rue Jean-Savidan, 22300 Lannion.
Tél : 06 78 92 85 24 ; mail : lartigue-cfh@wanadoo.fr
• Cercle généalogique du Goëlo : 24, rue de Lan-Vian, 22470 Plouezec. Mail :
raoul_michelle@orange.fr ; site : www.cercle-genealogique-goelo.fr
• Centre généalogique et historique du Poher : boulevard de la République, BP 251,
29270 Carhaix-Plouguer. Tél : 02 98 93 23 89 ; mail : rolandjourden@aol.com ; site :
http://cghp-poher.net
• Cercle généalogique de Centre-Est Bretagne : Mairie de Mauron, place Henri-Thébault,
56430 Mauron. Mail : cercle@cegenceb.asso.fr ; site : www.cegenceb.asso.fr
• Union généalogique de la Bretagne historique. 51, rue St-Guénal, 29400 Landivisiau.
Mail : jf.pellan@orange.fr.
23 - CREUSE
• Archives départementales : 30, avenue Franklin-Roosevelt, BP 164, 23004 Guéret
cedex. Tél : 05 44 30 26 50 ; mail : archives@creuse.fr ; site : http://archives.creuse.fr et
https://archives.creuse.fr/archives-pratiques/sites-lies-aux-archives
• Cercle de généalogie et d’histoire des Marchois et Limousins : 54, rue Pierre-et-MarieCurie, 87000 Limoges. Tél : 05 55 33 43 12 ; site : www.cghml.fr. Née il y a 40 ans, cette
association regroupe 1 000 adhérents dans ses antennes de Limoges, Guéret, Tulle, Lyon
et Paris. Le cercle publie une revue semestrielle Donte Ses ? Histoire et généalogie des
Limousins et propose sur son site 1, 5 million d’actes et près de 10 millions d’ancêtres
sur l’ensemble du Limousin.
24 - DORDOGNE
• Archives départementales : 9, rue Littré, 24000 Périgueux. Tél : 05 53 03 33 33 ; site :
http://archives.cg24.fr ; mail : cg24.archives@dordogne.fr
• Cercle généalogique et historique du Périgord : 12, cours Fénelon, 24000 Périgueux.
Tél : 05 53 46 63 30 ; mail : chgp@wanadoo.fr ; site : www.perigord.tm.fr/~chgp/
• Association des généalogistes périgourdins parisiens : 41 bis, rue Vandrezanne,
7513 Paris. Tél : 06 23 41 37 66 ; adresse mail : agpp24@free.fr ; forum sur :
http://agpp24.forumactif.org. Conférences généalogiques régulières à Paris à Centre
Paris Anim Poterne des Peupliers, 1 rue Gouthière, 75013 Paris.
• Les Joyeux Généalogistes de Saint-Félix, Mairie de Saint-Félix-de-Reillac, Le Bourg,
24260 Saint-Félix-de-Reillac. Tél : 06 83 03 46 16. Adresse mail : acballand@hotmail.fr.
Une réunion tous les deux mois.

25 - DOUBS
• Archives départementales : rue Marc-Bloch, Planoise, BP 2059, 25050 Besançon cedex.
Tél : 03 81 25 88 00 ; mail : archives.departementales@doubs.fr ; site Internet :
www.archives.doubs.fr
• Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté : 7 rue Auguste Renoir, 25000
Besançon ; tél : 03 81 41 92 07 ; adresse mail : cegfc@cegfc.net.
• Doubs Généalogie : 31 rue du Magny, 25250 L’Isle-sur-Le Doubs. Tél : 03 81 93 70 01 ;
site Internet : http://doubsgenealogie.fr, adresse mail :
doubsgenealogie@doubsgenealogie.fr
• Club Généalogique : Maison des Associations, 16 Place Zarautz, 25300 Pontarlier 03 81
39 38 17 ; club.genealogie.pontarlier@wanadoo.fr.
26 - DRÔME
• Archives départementales : 14, rue de la Manutention, 26000 Valence. Tél : 04 75 82
44 80 ; site Internet : http://archives.ladrome.fr
• Centre généalogique Midi-Provence : BP 70030, 13243 Marseille cedex 01. Site :
www.cgmp-provence.org. Le CGMP est une union d’associations de la région ProvenceAlpes-Côte-d’Azur, de la Corse et de la Drôme provençale.
• Études généalogiques de la Drôme : AD, 14, rue de la Manutention, BP 722, 26007
Valence cedex. Adresse mail : egda@geneadrome.org ; site : www.geneadrome.org
• Cercle généalogique de la Drôme des Collines : 1 rue des Clercs 26100 Romans ;
Adresse Mail: cgcollines26@yahoo.fr ; Blog: cgdc.unblog.fr
• Cercle généalogique de la Drôme provençale : Maison des services publics, 1, avenue
Saint-Martin, 26200 Montélimar. Permanences les lundis de 14h30 à 17h. Tél : 04 75 51
22 03 ; adresse mail : cgdp@wanadoo.fr ; site Internet : www.genea26provence.com
27 - EURE
• Archives départementales : 2, rue de Verdun, 27025 Évreux cedex. Tél : 02 32 31 50
84 ; Mail des archives : archives@eure.fr; Site internet: https://archives.eure.fr/ ;
Horaires à vérifiées sur le site.
• Cercle généalogique de l’Eure : AD, 2, rue de Verdun, 27025 Évreux cedex. Tél : 02 32
62 92 60 ; Site internet: https://www.eure-genealogie.org/; Adresse mail :
contact@eure-genealogie.org
28 - EURE-ET-LOIR
• Archives départementales : Esplanade Martial Taugourdeau, 3 rue philarète Chasles,
28300 Mainvilliers (adresse physique)/ Archives départementales, Conseil
départemental d’Eure-et-Loir, 28028 Chartres Cedex (adresse postale)
Tél : 02 37 88 82 20 ; archives@eurelien.fr; site : http://www.archives28.fr/
• Union généalogique du Centre-Val-de-Loire : regroupe sept associations
départementales de la région Centre.
Site : https://sites.google.com/site/genealogieregioncentre/
• Société généalogique d’Eure-et-Loir : Maison des associations, 3 bis, rue Jean-Monnet,
28000 Chartres. Tél : 02 37 21 71 92 ; adresse mail : sgel@wanadoo.fr ; site Internet :
www.sgel28.com
• Cercle de recherches généalogiques du Perche-Gouët : 4, hameau de la Maigretière,
72450 Montfort-le-Gesnois. Mail : info@perche-gouet.net ou perche.gouet@free.fr ; site :
www.perche-gouet.net

29 - FINISTÈRE
• Archives départementales : 5, allée Henri-Bourde-de-la-Rogerie 29000 Quimper. Tél :
02 98 95 91 91 ; site : www.archives-finistere.fr
• Union généalogique de la Bretagne historique. 51, rue Saint-Guénal 29400 Landivisiau.
Mail : jf.pellan@orange.fr.
• Centre généalogique du Finistère : Adresse du siège : salle Tissot, rue du CommandantTissot, 29200 Brest. Téléphone : 02 98 44 00 64 ; mail : cg29@cgf.bzh ; site :
https://cgf.bzh. Antenne de Brest : rue du Commandant-Tissot. Tél : 02 98 44 00 64 ;
mail : cgfbrest@wanadoo.fr. Antenne de Morlaix : place Onésime-Krébel. Tél :
02 98 63 81 26 ; mail : cgfmx@wanadoo.fr. Antenne de Quimper : 4, rue Félix Le
Dantec. Tél : 02 98 64 29 82 ; mail : cgf-quimper@orange.fr.
• Centre généalogique et historique du Poher : boulevard de la République BP 251
29270 Carhaix-Plouguer. Tél : 02 98 93 23 89 ; mail : rolandjourden@aol.com ; site :
http://cghp-poher.net
30 - GARD
• Archives départementales : 365, rue du Forez, 30000 Nîmes. Tél : 04 66 05 05 10 ;
mail : archives@gard.fr ; site : www.gard.fr/au-quotidien/se-cultiver-lire-et-visiter/
archives-departementales.html
• Cercle généalogique de Languedoc, section locale de Milhaud et de la région nîmoise :
Centre socio-culturel, 10 place Frédéric-Mistral, 30540 Milhaud. Attention, tout courrier
doit être adressé à : Bernard Février, 296, rue de l’Église, 30920 Codognan ; mail :
cglanguedoc@orange.fr ; site Internet : www.cglanguedoc.com. Couvre 13 départements
(Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, HautesPyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne). Revue trimestrielle. Formations
à Toulouse. Émissions sur les noms de famille chaque dimanche en direct sur France
Bleu Occitanie. Bases de données sur www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr.
Signalons, pour les Languedociens « exilés » à Paris, une antenne du Cercle de
Languedoc à Générations 13, 44 rue Vandrezanne, 75013 Paris. Attention : pour Paris, le
courrier postal doit être adressé à Anne Vaguer, 223 Grande-Rue, 92380 Garches. Tél :
06 14 48 68 38.
• Généalogie en Uzège et Gard : Archives municipales, Hôtel de Ville, BP 71103, 30701
Uzès cedex. Tél : 07 77 91 48 86 ; mail : gugard@free.fr ; site : http://gugard.free.fr
Permanences à Uzès le lundi de 14h à 17h30 et à Saint-Paulet-de-Caisson le 1er
vendredi du mois de 15h à 18h.
• Association des étudiants en généalogie de Nîmes : 1, place de l’Horloge, 30000
Nîmes. Mail : assodunimes@ gmail.com
• Cercle aramonais d’histoire et de généalogie : Mairie, place Pierre-Ramel, 30390
Aramon. Tél : 04 66 57 05 31 ; mail : krismary@wanadoo.fr ; site : www.aramon.fr
• Association des chercheurs et généalogistes des Cévennes, Mairie de Clarensac, 5, place
de la Mairie, 30870 Clarensac. Adresse mail : site.acgc@laposte.net ; site Internet :
http://site.acgc.free.fr
• Cercle généalogique Bouillargues et sa région. Mail : cgbrbouillargues@gmail.com ;
site : http://cgbr.blog.free.fr
• Association Racines, 100, chemin de la Grange Soulier, Quartier Sigale, 30200 Vénéjan.
Tél : 06 72 60 47 83 ; mail : monique.courdon@free.fr
31 - HAUTE-GARONNE

• Archives départementales : Archives départementales de la Haute-Garonne ; 11
boulevard Griffoul-Dorval ; 31400 Toulouse. Tél. : 05 34 32 50 00.
•
Antenne des Archives à Saint-Gaudens ; Espace Pégot 31800 Saint-Gaudens ; Tél. :
05 34 32 50 90 ; Adresse Mail : archives@cd31.fr ; Site internet : www.archives.hautegaronne.fr
• Cercle généalogique de Languedoc : 184, avenue Antoine de Saint-Exupéry (entrée par
la rue des Buissonnets), 31400 Toulouse. Tél : 05 62 26 15 30 ; adresse mail :
cglanguedoc@orange.fr ; site : www.cglanguedoc.com. Couvre 13 départements (Ariège,
Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées,
Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne). Revue trimestrielle. À Toulouse,
formations généalogiques (cycle de 10 mois avec 2 cours mensuels de 2 heures) et
formations paléographiques (cycle de 10 mois avec 1 cours mensuel de 2 heures),
découverte des logiciels, recherche à distance ou sur place... Émissions sur la
signification des noms de famille chaque dimanche en direct sur France Bleu Occitanie.
Bases de données sur le site Internet : www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr.
Signalons, pour les Languedociens « exilés » à Paris, une antenne du Cercle de
Languedoc à Générations 13, 44 rue Vandrezanne, 75013 Paris. Attention : pour Paris, le
courrier postal doit être adressé à Anne Vaguer, 223 Grande-Rue, 92380 Garches. Tél :
06 14 48 68 38.
• Union généalogique Midi-Pyrénées Garonne : 1 bis, av. Lamartine, 31100 Toulouse.
Tél : 05 34 63 91 06 ; mail : contact@ugmpg.org ; site : http://ugmpg.org. Regroupe des
associations de la région Midi-Pyrénées et les représente auprès de la Fédération
française de généalogie.
• Entraide généalogique du Midi-Toulousain : 1 bis, avenue Lamartine, 31100 Toulouse.
Tél : 05 34 63 91 06 ; mail : contact@egmt.org ; site : http://egmt.org
32 - GERS
• Archives départementales : 81, route de Pessan, BP 20569, 32022 Auch cedex. Tél : 05
62 67 47 67 ; mail : archives32@gers.fr ; site : www.archives32.fr
• Cercle généalogique de Languedoc : 184, avenue Antoine de Saint-Exupéry (entrée par
la rue des Buissonnets), 31400 Toulouse. Tél : 05 62 26 15 30 ; adresse mail :
cglanguedoc@orange.fr ; site : www.cglanguedoc.com. Couvre 13 départements (Ariège,
Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées,
Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne). Revue trimestrielle. Formations à
Toulouse. Émissions sur les noms de famille chaque dimanche en direct sur France Bleu
Occitanie. Bases de données sur le site Internet :
www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr. Signalons, pour les Languedociens « exilés »
à Paris, une antenne du Cercle de Languedoc à Générations 13, 44 rue Vandrezanne,
75013 Paris. Attention : pour Paris, le courrier postal doit être adressé à Anne Vaguer,
223 Grande-Rue, 92380 Garches. Tél : 06 14 48 68 38.
• Union généalogique Midi-Pyrénées Garonne : 1 bis, av. Lamartine, 31100 Toulouse.
Tél : 05 34 63 91 06 ; mail : contact@ugmpg.org ; site : http://ugmpg.org. Regroupe des
associations de la région Midi-Pyrénées et les représente auprès de la Fédération
française de généalogie.
• Généalogie gasconne et gersoise : Le Fayet, 32420 Tournan. Mail : geneagg@orange.fr ;
site : http://genealogie32.net
33 - GIRONDE

• Archives départementales : 72-78, cours Balguerie-Stuttenberg 33300 Bordeaux. Tél :
05 56 99 66 00 ; site : http://archives.gironde.fr
• Fédération girondine de généalogie (FGG), regroupant 20 associations de généalogie
de Gironde (liste de ces cercles avec adresses, mails et sites sur celui de la FGG) : chez
CGSO, 1, place Bardineau, 33000 Bordeaux. Tél : 05 56 28 12 67 ; site :
http://fggen33.free.fr. Deux bases de données sur les mariages girondins de plus de 75
ans, l’un pour la rive gauche de la Garonne, l’autre pour la rive droite, ont été
développées par les associations fédérées : Mariages 33 sur http://mariages33.fr et AGF
généalogie sur http://fshgenea33.fr
• Bordeaux-Métropole, Le Haillan généalogie-histoire : La Sablière, 57 rue du Médoc,
33185 Le Haillan. Site : http://haillan-genealogie.org. Permanences le mercredi et jeudi
matin (sur rendez-vous), l’après-midi de 14h à 16h30, le 1er samedi du mois, l’aprèsmidi de 14h à 16h. L’association aide les adhérents dans leurs recherches, organise des
journées à thème (initiation à des logiciels, recherches en France et à l’étranger,
montage de site web...), visite des AD et des ateliers sur des sujets demandés par les
adhérents.
• Amitiés généalogiques bordelaises : 2, rue Sicard, 33000 Bordeaux. Tél : 05 56 44 81
99 ; mail : agb-bordeaux @orange.fr ; site : www.genealogie-gironde.org
• Association Généalogie 33, 28 rue de Mexico, 33200 Bordeaux. Tél : 06 82 47 19 28 ;
mail : genealogie33@ gmail.com. Réunions tous les lundis de 17h30 à 19h salle Diaz, à
Saint-Aubin-de-Médoc, 33160 : accueil des nouveaux adhérents, cours, recherches
généalogiques, maîtrise des logiciels de généalogie et de retouches photos, paléographie.
Dans l’année : visites à thème, expositions, salons.
• Centre généalogique du Sud-Ouest : 1, place Bardineau, 33000 Bordeaux. Tél : 06 38 70
35 32 ; adresse mail : cgso-33@orange.fr ; site : www.cgso-bordeaux.org
• Groupe d’histoire de Blanquefort : allées de Carpinet, 33290 Blanquefort. Tél : 05 56 57
19 42 ; adresse mail : gahble@wanadoo.fr ; site : www.gahble.org
• Cercle généalogique cestadais : 2, chemin Dous-Hilats, 33610 Cestas. Tél : 06 98 84 12
25 ; mail : cgcestas @gmail.com ; site : www.cgcestas.fr. Atelier le 1er vendredi du mois à
20h30 et le 3e samedi à 14h. Aide à la recherche, organisation de journées à thème
(logiciels, recherches en France et à l’étranger, faire un site web...), visite des AD et des
ateliers sur des sujets demandés par les adhérents.
• Club généalogique de Soulac : 5, rue du Révérend-Père-Daniel-Brottier, 33780 Soulacsur-Mer. Tél : 05 56 09 92 42 ; mail : genealogie.cmcs@mairie-soulac.fr ; site Internet :
http://genealogie.mairie-soulac.fr/
• Cercle historique des Pays de Bourg : 5, place de l’Église, 33710 Bourg. Mail :
CHPB33@orange.fr. Avec une section généalogie sur les communes du Bourgeais.
• Cercle généalogique du Sud-Saintonge et Nord-Gironde : 22, rue des Genêts, 17130
Montendre. Tél : 05 17 24 52 01 ; mail : genealogiehautesaintonge@orange.fr ; site
Internet : www.cgss17.fr
34 - HÉRAULT
• Archives départementales : Pierresvives 907, rue du Professeur-Blayac, 34086
Montpellier. Tél : 04 67 67 37 00 ; mail : archives@cg34.fr ; site :
http://pierresvives.herault.fr/
• Cercle généalogique de Languedoc, quatre antennes :
– pour la région de Béziers : Cercle généalogique de Languedoc, Maison de la Vie
associative, Danielle Valette, Bureau 2.10, Boîte 46, 2 rue Jeanne-Jugan,
34500 Béziers. Tél : 04 67 28 57 55 ;

– pour Jacou et la région montpelliéraine : Cercle généalogique de Languedoc, Salle
polyvalente Gabriel-Boude, rue Simone-de-Beauvoir, 34830 Jacou. Attention : le courrier
postal doit être adressé à Georges Di Méglio, 11 impasse des Magnolias,
34830 Jacou. Tél : 06 15 76 65 10 ;
– pour Juvignac : Cercle généalogique de Languedoc, Médiathèque Théodore-Monod, rue
de Poumpidou, 34990 Juvignac. Attention : le courrier postal doit être adressé à
Christian Vallet, Bât. I2, résidence La Clairière, 441 rue du Pré-aux-Clercs, 34090
Montpellier. Tél : 06 13 14 72 83.
– pour Mauguio-Carnon : Cercle généalogique de Languedoc, Maison des Jeunes et de la
Culture, 527 avenue du 8 mai 1945, 34130 Mauguio-Carnon. Attention : le courrier
postal doit être adressé à Jean-Michel Léon, lotissement Mon Plaisir, 32 rue des
Foulques, 34130 Mauguio-Carnon. Tél : 06 63 32 53 12
Adresse mail : cglanguedoc@orange.fr ; site Internet : www.cglanguedoc.com et
http://cerclegenealogiquede languedoc.pagesperso-orange.fr. Couvre 13 départements
(Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, HautesPyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne). Revue trimestrielle. Formations
à Toulouse. Émissions sur les noms de famille chaque dimanche en direct sur France
Bleu Occitanie. Bases de données sur www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr.
Signalons, pour les Languedociens « exilés » à Paris, une antenne du Cercle de
Languedoc à Générations 13, 44 rue Vandrezanne, 75013 Paris. Attention : pour Paris, le
courrier postal doit être adressé à Anne Vaguer, 223 Grande-Rue, 92380 Garches. Tél :
06 14 48 68 38.
• Généalogie service : M. Bricco, 1900, rue Gaston-Bachelard, Le Clos provençal, 34070
Montpellier. Tél : 06 62 89 11 80 ; mail : genealogieservice.bricco@orange.fr
• Les amis de Lespignan : André Ribes, rue des Bassins, 34710 Lespignan. Tél : 04 67 37
23 10 ; mail : andribes @wanadoo.fr
• Association généalogique du Clermontais : Andrée Milan 16, rue Louis-Pujol lot. du Lac
34800 Clermont-l’Hérault. Tél : 06 09 72 28 65 ; mail : genea.clermontais@orange.fr
• Association de généalogie d’Espondeilhan. Tél : 04 67 39 21 94 ; mail : agrhespondeilhan@wanadoo.fr
• Histoire et généalogie en Minervois : 22, rue Pontus-de-la-Gardie, 11160 CaunesMinervois. Tél : 04 68 26 13 67 ; adresse mail : genealogie@minervois-gen.org ; site :
http://minervois-gen.org/hgm/. Le site Internet comporte un fichier généalogique de
plus de 71 000 individus.
35 - ILLE-ET-VILAINE
• Archives départementales : 1, rue Jacques-Léonard, 35000 Rennes. Tél : 02 99 02 40
00 ; mail : archives @ille-et-vilaine.fr ; site : http://archives.ille-et-vilaine.fr ou
http://archives35.fr ; Facebook : www.facebook.com/
archives35 ; twitter : @archives35 / Flick’r : www.flickr.com/
photos/archives35/. Les AD proposent, sur le web ou sur application mobile, des
expositions ou visites virtuelles, des sites web associés, des reportages et documentaires
(http://archives.ille-et-vilaine.fr/fr). Visites publiques du bâtiment également possibles
sur inscription.
• Union généalogique de la Bretagne historique. 51, rue St-Guénal, 29400 Landivisiau.
Mail : jf.pellan@orange.fr.
• Association bretonne de généalogie et d’histoire : ABGH Parchemin, 43, rue Saint-Malo,
35000 Rennes. Tél : 02 99 27 73 12 ; site : http://genealogie-bretagne.com

• Cercle généalogique d’Ille-et-Vilaine : 18 bis, rue Frédéric-Mistral, 35200 Rennes. Site :
www.cgiv35.fr. Une antenne au Grand-Fougeray a un site Internet spécifique sur
www.fougeraygeneal.org et pour mail histetgengf@sfr.fr
36 - INDRE
• Archives départementales : 1, rue Jeanne-d’Arc, 36000 Châteauroux. Tél : 02 54 27 30
42 ; www.indre.fr/archives
• Société généalogique du Bas-Berry : Maison des associations, 34, Espace MendèsFrance, 36000 Châteauroux. Adresse mail : contact.sgbb@orange.fr ; site Internet :
htpps://sites.google.com/site/genealogieregioncentre. Propose à ses adhérents une
base de données de 1 250 000 actes (BMS) diffusée par Geneanet. Anime des séances de
paléographie, des rencontres à Châteauroux. Édite une revue trimestrielle (Racines).
Fait partie de l’Union généalogique du Centre-Val-de-Loire (voir ci-après).
• Union généalogique du Centre-Val-de-Loire : regroupe sept associations
départementales de la région Centre. Site :
https://sites.google.com/site/genealogieregioncentre/
37 - INDRE-ET-LOIRE
• Archives départementales : 6, rue des Ursulines, 37000 Tours. Tél : 02 47 60 88 88 ;
mail : archives@departement-touraine.fr; site : http://archives.touraine.fr.
Programmations culturelles consultables en ligne sur le site internet (divers ateliers
possibles sur inscription).
• Union généalogique du Centre-Val-de-Loire : regroupe sept associations
départementales de la région Centre. Site :
https://sites.google.com/site/genealogieregioncentre/
• Centre généalogique de Touraine CGDT : 12 rue de l’Hippodrome, 37170 Chambraylès-Tours. Tél : 02 47 39 62 73 ; adresse mail : cgdt37@orange.fr ; site Internet :
www.tourainegenealogie.org
38 - ISÈRE
• Archives départementales : 12 rue Georges Perec - 38400 Saint-Martin-d'Hères ; Tél :
04 76 54 37 81 ; mail : sce.arc@cg38.fr ; site : www.archives-isere.fr
• Centre généalogique du Dauphiné : 20, avenue Général Champon, 38000 Grenoble.
Tél : 09 52 22 00 02 ; mail: contact@cgdauphine.org ; site : www.cgdauphine.org. Les
bénévoles vous accueillent pour des renseignements, des conseils, des formations, des
conférences, des recherches dans leurs relevés d’actes au siège, à l’antenne parisienne
ou dans les groupes locaux. Calendrier complet des activités et adresses des différentes
antennes sur le site Internet. Permanences à Paris un jeudi après-midi par mois 16h18h30: Maison des Associations, 5bis rue du Louvre 75001 PARIS ; adresse mail :
antenne-parisienne@cgdauphine.org
• Généalogie pour tous : 9, allée des Balmes, 38170 Seyssinet-Pariset. Adresse mail :
agpt@sfr.fr ; site Internet : www.genealogiepourtous.org
• Club Généalogie Nord Isère, Centre social Porte Dauphine, avenue Charles de Gaulle,
38290 La Verpillière. Rencontres mensuelles de partage, dates sur le site. Adresse mail :
cgni38@gmail.com ; site Internet : http://cgni.free.fr/
• Centre généalogique de Vienne et de la Vallée-du-Rhône : Maison des syndicats, 2,
chemin des Aqueducs, 38200 Vienne. Mail : secretariat@cgvvr.org ; site : www.cgvvr.org
Permanences : à Vienne le 2e lundi du mois de 14h à 17h et le 3e samedi du mois de 14h
à 17h ; à Roussillon, Château de l’Édit, le 1er jeudi du mois de 14h à 17h et le 2e samedi

du mois de 9h à 11h. Initiation à la généalogie, aide aux recherches, consultation des
relevés des registres, des actes pour les communes numérisées, prêt de livres...
• Le Chemin à l’envers : 224, rue du Vieux-Moulin, 38570 Le Cheylas. Tél : 06 78 30 81
06 ; adresse mail : pierre.marzocca@sfr.fr
39 - JURA
• Archives départementales : impasse des Archives, BP 14, 39570 Montmorot. Tél : 03
84 47 41 28 ; adresse mail : archives-jura@cg39.fr ; site : www.archives39.fr. En
alternance tous les 15 jours : cours de paléographie (écritures XVIe-XVIIIe s.) de 17h30 à
19h30 (gratuit) et atelier d’édition et de mise en ligne de textes médiévaux de langue
française (XIIIe-XIVe s.) de 17h30 à 20h.
• Association généalogique de relevés et de recherches : Mairie de Champdivers, 39500
Champdivers. Adresse mail : robert.dubief@gmail.com ; site : www.agrr.asso.fr
40 - LANDES
• Archives départementales : 25, place du 6e-RPIMA, 40025 Mont-de-Marsan cedex. Tél :
05 58 85 75 20 ; mail : archives@cg40.fr ; site : www.archives.landes.org
• Histoire et généalogie landaises : 1, rue Corinne, 40000 Mont-de-Marsan. Tél : 06 31 44
10 86 ; adresse mail :
genealogie.landes@orange.fr ; site : www.genealogielandaise.com. Information et
accueil : lundi et mardi de 14h30 à 17h30. Base de 3 781 000 actes.
41 - LOIR-ET-CHER
• Archives départementales : 2, rue Louis-Bodin, 41000 Blois. Tél : 02 54 58 41 24 ;
mail : archives.departementales@departement41.fr ; site : www.culture41.fr/Archivesdepartementales. Sur inscription : visites découvertes, cours de paléographie et ateliers
thématiques d’aide à la recherche.
• Cercle généalogique de Loir-et-Cher : 34, avenue du Maréchal-Maunoury, 41000 Blois.
Tél : 02 54 56 07 11 ; mail : cglc41@orange.fr ; site : www.cglc41.com. Horaires du
secrétariat : lundi, mardi et jeudi 8h30-12h30 et 14h-18h, mercredi 8h30-12h30 et 14h17h, vendredi 8h30-12h30. Revue trimestrielle Le Loir-et-Cher généalogique.
• Union généalogique du Centre-Val-de-Loire : regroupe sept associations
départementales de la région Centre. Site :
https://sites.google.com/site/genealogieregioncentre/
• Cercle de recherches généalogiques du Perche-Gouët : 4, hameau de la Maigretière,
72450 Montfort-le-Gesnois. Mail : info@perche-gouet.net ou perche.gouet@free.fr ; site :
www.perche-gouet.net
42 - LOIRE
• Archives départementales : 6, rue Barrouin, 42000 Saint-Étienne. Tél : 04 77 93 58 78 ;
mail : archives@cg42.fr ; site : www.loire.frjcms/c_770338/decouvrir-les-archives.
Ateliers gratuits sur : généalogie, archives notariales, faire l’histoire de son village en
1914-1918, faire l’histoire d’une maison, explorer les fonds de l’enregistrement et du
cadastre, conserver et restaurer ses documents précieux. Sont également proposés des
cours de paléographie (niveaux débutants et confirmés), des conférences et des visites
guidées.
• Association généalogique du département de la Loire : Archives départementales de la
Loire, 6, rue Barrouin 42000 Saint-Étienne. Mail : henry.juillard@free.fr ; site :
www.loiregenealogie.org/spip.php?article74

• Ceux du Roannais, généalogie et histoire : Salle Jean-Antoine Forges 9, rue de la
Résistance, 42300 Roanne. Tél : 04 77 68 97 68 ; mail : ceuxduroannais@orange.fr ; site :
www.loiregenealogie.org/spip.php?article20. Permanences les mercredi, vendredi et
samedi de 14h à 17h.
• Ancêtres généalogie du Forez : Yves Gasulla, 12, rue Gambetta, 42530 Saint-GenestLerpt. Tél : 09 83 62 41 71 ; mail : gasulla.yves@bbox.fr ; site : www.geneal42.com
• Geneagier, les généalogistes de la vallée du Gier : Denis Font, 65 route de Font-Mathieu,
69440 Chabanière. Adresse mail : gvg42@free.fr ; site Internet : https://geneagier.com/
43 - HAUTE-LOIRE
• Archives départementales : 4, avenue Meschede, 43000 Le-Puy-en-Velay. Tél : 04 71 02
81 19 ; adresse mail :
archives43@hauteloire.fr ; site : www.archives43.fr. Cours de paléographie moderne les
derniers mercredis du mois.
• Genealogie 43 : chez Brigitte Dumas, Impasse de la Loire, Charentus, 43700 Coubon.
Tél : 04 71 09 64 17. Adresse mail : associationgenealogie43@orange.fr ; site Internet :
www.geneal43.com. Page dédiée à l’association :
www.geneal43.com/genealogie43/index.html
• Association généalogique de l'arrondissement de Brioude et environs, Hôtel de Ville,
BP 20, Place Lafayette, 43101 Brioude Cedex. Tél : 07 77 82 48 52 ; mail :
contact.agabe43@ugoh.fr ; site : http://agabe43.free.fr
• Cercle généalogique et héraldique de l’Auvergne et du Velay : CGHAV, 55 rue de
Châteaudun, 63000 Clermont-Ferrand. Tél : 07 86 97 20 97; mail : cghav@orange.fr ;
site : www.cghav.org
44 - LOIRE-ATLANTIQUE
• Archives départementales : 6, rue de Bouillé, BP 23505, 44035 Nantes cedex 1. Tél : 02
51 72 93 20 ; archives @loire-atlantique.fr ; site : http://archives.loire-atlantique.fr.
Présentation d’expositions, organisation de conférences, cours de paléographie et
d’initiation à la recherche historique. Programme consultable en ligne sur le site.
• Centre généalogique de Loire-Atlantique : 1 rue Darbefeuille, 44100 Nantes ; E-mail :
genealogie@cgla44.org; Tel : 02 40 20 32 93Site : www.cgla44.fr; Permanences : jeudi de
14 h à 17 h. Atelier le samedi matin : initiation à la généalogie, aux logiciels Hérédis et
Généatique, cours de paléographie : consulter le site.
• Association nazairienne de généalogie : Maison des associations AGORA, 2 bis, avenue
Albert-de-Mun, 44600 Saint-Nazaire. Adresse mail : gpmabin1@yahoo.fr ; site :
angenea.fr. Permanences tous les jeudis de 14h à 19h et samedis de 9h à 12h.
• Association brevinoise de généalogie : Maison Maillet, 186, avenue de Mindin, 44250
Saint-Brévin-les-Pins. Tél : 06 18 85 06 50 ; mail : genealogiebrevinoise@gmail.com ;
site Internet : https://sites.google.com/site/abg44250. Permanences les mardi et jeudi
de 9h30 à 12h. Cours de méthodologie ; atelier « Histoire de nos ancêtres » pour ceux
qui souhaitent écrire un livre de famille.
• Orvault généalogie : Centre Stevin - La Bugallière, 10, rue Stevin, 44700 Orvault. Tél :
07 67 51 65 44 ; mail : orvaultgenealogie@gmail.com ; site Internet sur : https://
orvaultgenealogie44.wordpress.com. Réunions le 1er mercredi du mois de 20h à 22h,
ateliers le 3e jeudi du mois de 14h à 16h30.
• Association généalogique vertavienne : Libre Cour, rue Henri Charpentier 44120
Vertou. Adresse mail : genealogivertou@agv44.org; Téléphone pendant les

permanences: 02-40-13-82-50; site: www.agv44.org. Biennale de généalogie « Ciel nos
Ayeux ! ».
• Association d’histoire locale de Pont-Château (deux sections : “Au passé retrouvé” et
“Généalogie”) : chez Lucette Blanchard, 20 rue Joseph de Marcé, 44160 PontChâteau. Tél : 02 40 88 06 00 ; adresse mail : hlpontchateau44160
@orange.fr. Permanences sur la généalogie le 2e samedi de chaque mois de 9h à 12h et
le 4e samedi de chaque mois de 14h à 18h sauf juillet et août, salle du Rocher, SaintGuillaume, 44160 Pont-Château.
• Les Cousins de la Marquise : c/o Michel Potier, 375, avenue de la Libération,
44150 Ancenis. Adresse mail : contact@cousinsdelamarquise.org ; et site Internet sur :
www.cousinsdelamarquise.org. Base de données (1 500 ascendances, 600 000 individus,
30 000 cousinages) regroupant la descendance de Marquise Delanoë et de Julien Aillerie
(mariés vers 1650) et l’ascendance des participants et celle de célébrités locales
(départements concernés : 35, 37, 44, 49, 53, 56, 72, 79, 85).
• Société des Amis de Guérande : 6 rue de la Trémillais, 44350 Guérande. Tél :
02 40 70 32 54 ; adresse mail : amisdeguerande@orange.fr ; site :
www.amisdeguerande. com. Section généalogie avec une base Nimègue rassemblant
plus de 50 000 mariages de la presqu’île. Permanences le jeudi de 14h à 17h et le samedi
de 9h à 12h.
• Association La Pierre Chaude : Centre Yves-Maillard, 31 bis, rue Joliot-Curie,
44720 Saint-Joachim. Tél : 02 40 01 38 24 ; mail : lapierrechaudeenbriere@gmail.com ;
site : http://lapierrechaudebriere.jimdo.com/. Permanences de généalogie tous les
vendredis de 14h à 19h.
45 - LOIRET
• Archives départementales : 6, rue d’Illiers, 45000 Orléans. Tél : 02 36 99 25 00 ; mail :
dad@loiret.fr ; site : www.archives-loiret.fr.
• Le Loiret généalogique : 184 bis route de Sandillon, 45650 Saint-Jean-le-Blanc. Mail :
contact@loiretgenealogique.org ; site : http://loiretgenealogique.org
• Union généalogique du Centre-Val-de-Loire : regroupe les six associations
départementales de la région Centre. Site :
https://sites.google.com/site/genealogieregioncentre/
• Le Gâtinais généalogique : BP 50155, 45201 Montargis cedex. Site :
www.gatinaisgeneal.org.
• Registre45. Site : http://registres45.free.fr/publie.php.
Numérisation et dépouillements non payants du Loiret.
• Généalogie du Loiret : Jean-Claude Keller, 1, allée des Peupliers, 91440 Bures-surYvette. Site : www.genealogie45.org
• Bibliothèque généalogique d’Orléans : 64, rue Eugène Vignat, 45000 Orléans. Tél :
02 38 53 19 40. Site : www.facebook.com/bgorleans ; mail : bgo@orange.fr. Plus de
5 000 ouvrages sur place. Bases de données de 3 millions de personnes. Conservation
d’archives de famille.
• Généalogie castelneuvienne : c/o Thierry Naud, 53 chemin de Saint-Vincent, 45110
Châteauneuf-sur-Loire. Tél : 02 45 48 38 18, portable 07 86 39 44 29. Adresse mail :
genealogie-castelneuvienne@laposte.net. Site Internet de l’association :
https://tierino.wixsite.com/genecastel
46 - LOT

• Archives départementales : 218, rue des Cadourques, 46000 Cahors. Tél : 05 65 53 49
00 ; adresse mail :
archives@cg46.fr ; site : http://archives.lot.fr
• Cercle généalogique de Languedoc : 184, avenue Antoine de Saint-Exupéry (entrée par
la rue des Buissonnets), 31400 Toulouse. Tél : 05 62 26 15 30 ; adresse mail :
cglanguedoc@orange.fr ; site : www.cglanguedoc.com. Couvre 13 départements (Ariège,
Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées,
Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne). Revue trimestrielle. Formations à
Toulouse. Émissions sur les noms de famille chaque dimanche en direct sur France Bleu
Occitanie. Bases de données sur www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr. Signalons,
pour les Languedociens « exilés » à Paris, une antenne du Cercle de Languedoc à
Générations 13, 44 rue Vandrezanne, 75013 Paris. Attention : pour Paris, le courrier
postal doit être adressé à Anne Vaguer, 223 Grande-Rue, 92380 Garches. Tél :
06 14 48 68 38.
• Union généalogique Midi-Pyrénées Garonne : 1 bis, av. Lamartine, 31100 Toulouse.
Tél : 05 34 63 91 06 ; mail : contact@ugmpg.org ; site : http://ugmpg.org. Regroupe des
associations de la région Midi-Pyrénées et les représente auprès de la Fédération
française de généalogie.
• Association de recherches sur l’histoire des familles : AD, 218, rue des Cadourques,
46000 Cahors. Adresse mail : contact@arhfa.org ; site : www.arhfa.org
• Les Amis du pays de Saint-Céré : BP 60028, 46400 Saint-Céré. Adresse mail :
contact@saint-cere.org ; adresse site : www.saint-cere.org
47 - LOT-ET-GARONNE
• Archives départementales : 3, place de Verdun, 47922 Agen cedex 9. Tél : 05 53 69 42
67 ; Mail : archives@lotetgaronne.fr; Site :
https://archivesdepartementales.lotetgaronne.fr/accueil
48 - LOZÈRE
• Archives départementales : 12, avenue du Père-Coudrin, 48000 Mende. Tél : 04 66 65
22 88 ; mail : archives@
lozere.fr ; site : http://archives.lozere.fr
• Cercle généalogique de Languedoc : 184, avenue Antoine de Saint-Exupéry (entrée par
la rue des Buissonnets), 31400 Toulouse. Tél : 05 62 26 15 30 ; adresse mail :
cglanguedoc@orange.fr ; site : www.cglanguedoc.com. Couvre 13 départements (Ariège,
Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées,
Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne). Revue trimestrielle. Formations à
Toulouse. Émissions sur les noms de famille chaque dimanche en direct sur France Bleu
Occitanie. Bases de données sur www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr. Signalons,
pour les Languedociens « exilés » à Paris, une antenne du Cercle de Languedoc à
Générations 13, 44 rue Vandrezanne, 75013 Paris. Attention : pour Paris, le courrier
postal doit être adressé à Anne Vaguer, 223 Grande-Rue, 92380 Garches. Tél :
06 14 48 68 38.
• Association des chercheurs et des généalogistes des Cévennes : Mairie de Clarensac, 5,
place de la Mairie, 30870 Clarensac. Adresse mail : site.acgc@laposte.net ; site :
http://site.acgc.free.fr
• Cercle lozérien de généalogie (CLG) : 6 chemin de Draille, 48000 Mende. Tél :
06 33 91 49 26 (Éric Pociello) ; mail : contact@clg48.fr ou, pour l’antenne de Langogne :
langogne@clg48.fr ; site : www.clg48.fr

•
Lozère Histoire et généalogie – LHG : qui a pour objet la transcription, l’étude et
la publication d’actes anciens de l’actuel département de la Lozère faisant partie de
fonds privés, ou déposés en divers lieux (mairies, archives départementales, cures,
offices notariaux, etc.), la recherche historique régionale lozérienne et l'entraide
généalogique ; site : http://www.lozere-histoire-genealogie.com/default.html et sur
http://www.lozere-histoire-genealogie.com/lozeregenweb/default.htm
49 - MAINE-ET-LOIRE
• Archives départementales : 106, rue de Frémur, BP 80744, 49007 Angers cedex 01.
Tél : 02 41 80 80 00 ; mail : archives49@maine-et-loire.fr; site : www.archives49.fr
• Association des Amis des Archives d’Anjou (Les 4A) : Archives départementales, 106,
rue de Frémur, BP 80744, 49007 Angers cedex 01. Elle a pour but de soutenir l’action
des institutions ou des personnes qui œuvrent pour la sauvegarde et la mise en valeur
du patrimoine écrit, audiovisuel et iconographique de l’Anjou. Elle organise des cours
d’initiation à la recherche, de paléographie, des conférences, des visites
patrimoniales. Un bulletin semestriel (Marque Page), une revue annuelle (Archives
d’Anjou).
• Association généalogique de l’Anjou (A.Gen.A) : Hôtel de Livois, 6, rue Émile-Bordier,
49100 Angers. Tél : 02 41 87 90 88 ; mail : agena@agena49.org ; www.agena49.org.
Permanences à Angers les lundi matin, vendredi matin et après-midi. Antennes : Baugé,
Beaupréau, Mazé, Saumur. Base de plus de 5 000 000 relevés d'actes d'état civil
consultable par les adhérents sur le site de l’association. Initiations à la généalogie, à la
paléographie, à la pratique des logiciels, etc. Activités d'échanges, aide à la recherche,
documentation, revue Le Closier.
• Association pour le Dictionnaire des familles de l’Anjou : 9, rue Raoul-Ponchon, 49100
Angers. Tél : 07.82.22.88.86 ; mail : adfa@wanadoo.fr ; site Internet :
www.geneadic.com. Le Dictionnaire est consultable depuis le site internet de
l’association uniquement à partir d’un code personnel remis à chaque adhérent. Une
convention avec le Club généalogique fléchois offre aux adhérents de l’ADFA et du CGF
un accès mutuel gracieux aux dépouillements de chacune des deux associations.
Des rencontres communes sont organisées tous les ans. À côté de l’avancement de son
dictionnaire (actuellement de « Abafour » à « Le Cointe », soit 8860 pages et 2260
familles étudiées), l’ADFA assure une exposition permanente et des permanences
régulières pour l’aide à la recherche. Bibliothèque (possibilité d’emprunts), ateliers,
mise en ligne de dépouillements (BMS, déclarations de grossesse, actes notariés, fairepart, insinuations civiles...) et de nombreux fonds d’archives.
• Association Patrimoine et Généalogie de Mazé : Mairie de Mazé, Place de l’Église,
49630 Mazé-Milon. Adresse mail : maze.patgene@gmail.com. Permanences : tous les
vendredis de 14h à 17h à la mairie de Mazé.
• Section généalogie de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Cholet et de sa région :
12, av. Foch, 49300 Cholet. Tél : 02 41 64 06 88 ; site : www.sla-cholet.org ; mail :
section-genealogie@sla-cholet.org. Permanence lundi et samedi, 14h-18h. Pour les
adhérents : accès gratuit à la base de données du Maine-et-Loire et départ. limitrophes.
50 - MANCHE
• Archives départementales : 103, rue du Maréchal-Juin, 50000 Saint-Lô. Tél : 02 33 75
10 10 ; Adresse mail : archives50@manche.fr; site : https://www.archivesmanche.fr/Permanence du cercle généalogique en salle de lecture le deuxième mardi du
mois. Vous trouverez sur notre site l’annuaire des cercles d’entraide généalogiques que

nous conseillons : https://www.archives-manche.fr/r/294/annuaire-des-cercles-dentraide-genealogiques/
• Cercle généalogique de la Manche : BP 30416, 50104 Cherbourg cedex. Tél : 02 33 43
54 61 ; mail : secretaire @cg50.org ; site : http://cg50.org. Base de données en ligne de
près de 3 millions d’actes de BMS/NND. Forums d’échanges sur Internet. Service
d’entraide pour les plus éloignés. Permanences hebdomadaires à Cherbourg, à Granville
et à Saint-Lô.
• Cercle de généalogie et d’histoire locale de Coutances : Les Unelles, 11, rue Saint-Maur,
50200 Coutances. Tél : 02 33 07 29 58 ; adresse mail : cgh.secretariat@free.fr ; site :
https://sites.google.com/site/cghlcc/
• Entraide généalogique Bretagne-Maine-Normandie. Site : www.egbmn.net
• Union des cercles généalogiques et héraldiques de Normandie : 186, rue Beauvoisine,
76000 Rouen. Mail : union@ucghn.org ; site : www.ucghn.org
51 - MARNE
• Archives départementales : 1, rue Just-Berland, 51000 Châlons-en-Champagne. Tél : 03
26 68 06 69 ; adresse mail : archives51@marne.fr ; site : https://archives.marne.fr. Il
existe aussi un centre à Reims : 44 avenue de l'Yser, 51100 Reims. Tél. : 03 26 87 17 58 ;
adresse mail : archives51reims@marne.fr
• Centre généalogique et héraldique de la Marne : 14, rue Pasteur, 51000 Châlons-enChampagne. Tél : 03 26 21 66 09 ; adresse mail : contact@marne-genealogie.org ; site :
www.marne-genealogie.org
52 - HAUTE-MARNE
• Archives départementales : rue du Lycée-Agricole, 52000 Chamarandes-Choignes. Tél :
03 25 03 33 54 ; adresse mail : archives.departementales@haute-marne.fr ; site :
http://archives.haute-marne.fr
• Centre généalogique de la Haute-Marne : Maison des Associations, Pôle Rostand,
24 rue des Platanes, 52000 Chaumont. Adresse mail : 52genealogie@orange.fr ; site :
www.actes52.fr/52genealogie/. Permanence un mercredi sur deux (voir sur le site). En
collaboration avec les archives départementales, il propose des séances d’initiation à la
généalogie (débutants et confirmés). Il organise deux fois par an des sorties pour
découvrir les richesses du patrimoine haut-marnais.
• Cercle généalogique Saint-Dizier Der et Perthois : 7, rue Marie-Joseph-Claudot, 52100
Chancenay. Tél : 03 25 05 17 86 ; mail : leon.dyze@orange.fr
53 - MAYENNE
• Archives départementales : 6, place des Archives, 53000 Laval. Tél : 02 43 59 10 90 ;
mail : archives@cg53.fr ; site : www.archives53.fr
• Cercle généalogique de la Mayenne : 28, rue Henri-de-Gisors, 53000 Laval. Tél : 02 43
53 39 98 ; mail : cgmayenne53@gmail.com ; site : www.genealogie-53.org
• Entraide généalogique de Bretagne-Maine-Normandie. Site : www.egbmn.net
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE
• Archives départementales : 2 rue Jean-Baptiste Thiéry Solet, CS 75202 54052 NANCY
Cedex. Tél : 03 83 30 90 90 ; mail : archives54@departement54.fr ; site :
www.archives.meurthe-et-moselle.fr
• Union des cercles généalogiques lorrains : 9 rue Michel-Ney, 54000 Nancy. Mail :
secretariat.ucgl@orange.fr ; site : www.genealogie-lorraine.fr. L'UCGL rassemble 3 000

adhérents, 4 cercles départementaux et 24 cercles locaux (22 en Lorraine, un en région
PACA et un autre en Île-de-France). La base de données comportant le relevé de plus de
12 millions d’actes est consultable dans tous les cercles.
• Cercle généalogique lorrain d’Île-de-France : 14, rue Jacques-Kablé, 75018 Paris. Tél :
01 83 55 07 02 ; mail : cgl.idf@gmail.com ; site : www.cglidf.fr/spip
• Cercle lorrain de PACA. Tél : 07 87 07 88 20 ; adresse mail : secretariatcgl.paca@orange.fr ; adresse du site Internet : http://ucgl.cglpaca.com/pacagen/
• Cercle généalogique de Meurthe-et-Moselle : Groupement des Cercles Généalogiques
de Meurthe et Moselle 2 rue Jean-Baptiste Thiéry Solet 54000 Nancy.
mail : cerclegenealogique540@yahoo.fr et cg54-entraide@laposte.net; site :
www.cg540.net
• Cercle généalogique de Nancy : 9 rue Michel Ney, 54000 Nancy. Mail :
secretariat@cgnancy.org ; site Internet : www.cgnancy.org
• Cercle généalogique du Lunévillois : 64 rue de Viller, 54300 Lunéville. Mail :
geneluneville@orange.fr ; site Internet : http://genelunevillois.org
• Cercle généalogique de Blénod-lès-Pont-à-Mousson : Maison des associations, place
Michel-Maurel, 54700 Blénod-lès-Pont-à-Mousson. Tél : 03 83 80 04 85. Mail :
geneablenodpam@orange.fr
• Cercle généalogique du Toulois : 13 place de la Cagnotte, 54460 Liverdun. Mail :
cercle.toulois@gmail.com ; site : www.genealogiedutoulois.fr
• Cercle généalogique du Pays de Longwy : École Jean de la Fontaine, 16 boulevard du 8
Mai 1945, 54350 Mont-Saint-Martin. Mail : info@cgpl545.fr ; site Internet :
http://genealogie-pays-de-longwy-545.fr
• Cercle généalogique du pays de Briey : rue Olivier-Drouot, 54150 Briey. Mail :
genealogie.briey@wanadoo.fr ; site Internet : http://multimania.com/geneabriey
55 - MEUSE
• Archives départementales : 26, rue d’Aulnois, BP 514 55012 Bar-le-Duc cedex. Tél : 03
29 79 01 89 ; site : http://archives.meuse.fr
• Union des cercles généalogiques lorrains : 9 rue Michel-Ney, 54000 Nancy. Mail :
secretariat.ucgl@orange.fr ; site : www.genealogie-lorraine.fr. L'UCGL rassemble 3 000
adhérents, 4 cercles départementaux et 24 cercles locaux (22 en Lorraine, un en région
PACA et un autre en Île-de-France). La base de données comportant le relevé de plus de
12 millions d’actes est consultable dans tous les cercles.
• Cercle généalogique de la Meuse : BP 80271, 55006 Bar-le-Duc cx. Tél : 03 29 76 29
60 ; mail : geneameuse @orange.fr
• Cercle généalogique lorrain d’Île-de-France : 14, rue Jacques-Kablé, 75018 Paris. Tél :
01 83 55 07 02 ; mail : cgl.idf@gmail.com ; site : www.cglidf.fr/spip
• Cercle lorrain de PACA. Tél : 07 87 07 88 20 ; adresse mail : secretariatcgl.paca@orange.fr ; adresse du site Internet : http://ucgl.cglpaca.com/pacagen/
56 - MORBIHAN
• Archives départementales : 80, rue des Vénètes, CS 52405, 56010 Vannes cedex. Tél :
02 97 46 32 52 ; mail : archives@morbihan.fr
• Union généalogique de la Bretagne historique. 51, rue St-Guénal, 29400 Landivisiau.
Mail : jf.pellan@orange.fr.
• Cercle généalogique Sud-Bretagne Morbihan : 12, rue Colbert, 56100 Lorient. Tél : 02
97 84 95 67 ; mail : cgsb56@wanadoo.fr ; site : www.cgsb56.asso.fr

• Cercle généalogique de Centre-Est Bretagne : Mairie de Mauron, place Henri-Thébault,
56430 Mauron. Adresse mail : cercle@cegenceb.asso.fr ; site : www.cegenceb.asso.fr
• Centre généalogique et historique du Poher : boulevard de la République, BP 251,
29270 Carhaix-Plouguer. Tél : 02 98 93 23 89 ; mail : rolandjourden@aol.com ; site :
http://cghp-poher.net
• Cercle généalogique de Rhuys : 34, route de Coat Er Scouffe, Botpenal, 56730 SaintGildas-de-Rhuys. Adresse mail : genealogiederhuys@outlook.fr
• Association GDV Hennebont Généalogie : Maison des Associations, 1, rue Abbé-Pierre,
56700 Hennebont. Tél : 06 64 20 06 69 ; mail : genealogie56@gmail.com ; site Internet :
www.garde-du-voeu.com/genealogie
57 - MOSELLE
• Archives départementales (AD) : 1, allée du Château, 57070 Saint-Julien-lès-Metz.
Adresse postale : CS 11096, 57036 Metz cedex 01. Tél : 03 87 78 05 00 ; site :
www.archives57.com
• Union des cercles généalogiques lorrains : 9 rue Michel-Ney, 54000 Nancy. Mail :
secretariat.ucgl@orange.fr ; site : www.genealogie-lorraine.fr. L'UCGL rassemble 3 000
adhérents, 4 cercles départementaux et 24 cercles locaux (22 en Lorraine, un en région
PACA et un autre en Île-de-France). La base de données comportant le relevé de plus de
12 millions d’actes est consultable dans tous les cercles.
• Groupement des Cercles généalogiques de Moselle : AD, 1, allée du Château, 57070
Saint-Julien-lès-Metz. Tél : 03 87 78 05 31 ; mail : webmaster@moselle-genealogie.net ;
site : www.moselle-genealogie.net
• Cercle généalogique lorrain d’Île-de-France : 14, rue Jacques-Kablé, 75018 Paris. Tél :
01 83 55 07 02 ; mail : cgl.idf@gmail.com ; site : www.cglidf.fr/spip
• Cercle lorrain de PACA. Tél : 07 87 07 88 20 ; adresse mail : secretariatcgl.paca@orange.fr ; adresse du site Internet : http://ucgl.cglpaca.com/pacagen/
• Cercle généalogique du pays messin : AD, 1, allée du Château, 57070 Saint-Julien-lèsMetz. Tél : 03 87 78 05 31 ; mail : contact@genealogie-metz-moselle.fr ; site :
www.genealogie-metz-moselle.fr. Permanence le mercredi de 8h30 à 16h30, le samedi
de 8h30 à 12h00.
• Cercle généalogique des pays de Sarrebourg et du Saulnois (GGP2S) : ancienne école
Charles-Péguy, avenue Clémenceau, 57400 Sarrebourg. Tél : 03 88 00 60 16 / 06 84 10
29 71. Mail : ginette.66@wanadoo.fr ; site : www.cgp2s.fr. Permanences tous les mardis
de 14h à 17h.
• Cercle généalogique du pays de Nied : Foyer culturel, rue de la Mairie, BP 47, 57320
Filstroff. Tél : 03 87 78 51 45 ; mail : geneanied.cg571@wanadoo.fr ; site Internet :
www.geneanied.fr
• Cercle généalogique du pays de Bitche : 16, rue du Chanoine-Châtelain, 57410
Rohrbach-lès-Bitche. Tél : 03 87 28 83 99 ; adresse mail : lambda49@gmail.com ; site :
https://genealogiepaysbitche.fr
• Cercle généalogique de Saint-Avold et Fauquelmont : 28, rue des Américains, 57500
Saint-Avold. Tél : 03 87 83 99 84 ; adresse mail : geneastavold@sfr.fr ; site Internet :
www.geneastavold.fr
• Cercle généalogique de Moselle-Est : 19 rue Alsace-Lorraine, 57600 Forbach. Tél :
07 82 04 52 79. Adresse mail : geneamosellest@gmail.com ; site :
www.geneamosellest.fr.
• Cercle généalogique de Yutz Trois Frontières : 34, avenue du Général-de-Gaulle, 57970
Yutz. Tél : 03 82 56 28 87 ; mail : cgp3f@orange.fr ; site : www.cgy3f.fr

58 - NIÈVRE
• Archives départementales : 1, rue Charles-Roy, 58039 Nevers cedex. Tél : 03 86 60 68
30 ; mail : archives@nievre.fr; site : https://archives.nievre.fr/
• Cercle généalogique et historique du Nivernais-Morvan : 24, rue de Vertpré, BP 813,
58008 Nevers cedex. Tél : 06 51 44 48 19 ; adresse mail : contact@cghnm.fr ; site :
https://cghnm.fr/
• Cercle culturel d’entraide généalogique Heredit : maison des associations, avenue de la
Mairie, 58490 Saint-Parize-le-Châtel. Adresse mail : heredit.nievre@gmail.com ; site :
www.genealogy.tm.fr/cercle/heredit/
• Union généalogique du Centre-Val-de-Loire : groupe les 6 associations
départementales de la région Centre et la Nièvre :
https://sites.google.com/site/genealogieregioncentre/
59 - NORD
• Archives départementales : 22, rue Saint-Bernard, 59000 Lille. Tél : 03 59 73 06 00 ;
site : www.archivesdepartementales.lenord.fr
• Racines Franco-Belges : BP 16, 59006 Lille cedex. Mail : hifrabel@aol.com
• Groupement généalogique de la région du Nord GGRN : CIDG-GGRN, BP 20321,
59666 Villeneuve-d’Ascq. Mail secretariat@ggrn.fr ; site www.ggrn.fr. Permanences le
jeudi après-midi et un week-end par mois à Wambrechies, le mercredi à Villeneuved’Ascq et le samedi matin sur rendez-vous. Formations et ateliers d’aide. Publie une
revue et des ouvrages. Accès des adhérents aux bases de données sur le site Internet.
• Sources généalogiques et historiques des Provinces du Nord (SGHPN) : BP 16, 59006
Lille cedex. Adresse site : www.genenord.eu. Cette société savante ne fait pas de
recherches pour les particuliers. Elle publie des travaux de retranscription de sources
d’archives, possède plusieurs collections (généalogie, notariat, histoire, héraldique, etc.)
et a mis en place une base de donnée sur les censiers.
• Généalo 59-62-02-Belgique : Maison des associations, 17, rue Jean-Macé, 59290
Wasquehal. Site : www.genealo.net ; mail : chgw@genealo.net. Bases de données sur le
Nord, le Pas-de-Calais, l’Aisne, la Somme et la Belgique. Recensements de population,
relevés des matricules militaires. Permanence : en semaine sur rendez-vous et le samedi
13h30-17h30 au Centre de généalogie, 3 place Mendès-France, 59290 Wasquehal :
démonstration de logiciels, entraide, bibliothèque de plus de 4 500 titres, initiation à la
généalogie et aux écritures anciennes.
• Association de généalogie d’Escaudain et de l’Ostrevant : Foyer Jacques Brel, place
Gambetta, 59124 Escaudain. Tél 03 62 90 43 19 (président) ; adresse mail :
genescaudain @netcourrier.com ; site : www.genealogie-escaudain.org
Permanence les jeudi et dimanche 9h30-12h. Fermeture en août et jours fériés.
• Abscon histoire locale et généalogie : Foyer communal, rue Jules-Guesde, 59125
Abscon. Tél : 03 27 36 20 61
• Cercle historique et généalogique de Berlaimont et de l’Avesnois : 22, rue WuibailleDupont, 59145 Berlaimont. Site : www.chgb.org. Généalogie et histoire locale en
Avesnois. Données en ligne sur le site avec détails réservés aux adhérents. Permanence
les 1er et 3e samedis de chaque mois, le mercredi les autres semaines.
• Groupe de généalogistes du Cambrésis : BP 11, 59161 Escaudœuvres. Tél : 03 27 74 50
59 ; adresse mail : contact@ggac.fr. ; site : www.ggac.fr. Étend son action sur
l’arrondissement de Cambrai et les communes limitrophes du Pas-de-Calais, de la

Somme et de l’Aisne. Publie régulièrement des relevés et des Dictionnaires des familles
reprenant la totalité des habitants d’une commune.
• Cercle historique d’Aubers : 34, rue d’Houdringue, 59249 Aubers. Tél : 03 20 60 19 25
• Cambrésis Terre d’histoire : 727, rue Haute, 59258 Les-Rues-des-Vignes. Tél : 03 27 78
59 38 (après 19h) ; mail : cambresis.histoire@free.fr ; http://cambresis.histoire.free.fr
• Centre de recherche généalogique Flandre-Artois, BP 76, 59270 Bailleul. Mail
president@crgfa.org, site www.crgfa.org
• Association généalogique et historique Flandre-Hainaut : Maison des
Associations 84 rue du Faubourg de Paris 59300 Valenciennes. Tél : 06 86
94 64 81; mail : agfh59@free.fr ; site : http://agfh59.free.fr . Permanences : Maison des
Associations, salle de l’Escaut, étage 2, 84 rue du Faubourg de Paris, à Valenciennes, les
1er mercredi, 2e mardi et 4e samedi de chaque mois, de 14h à 18h. Dédiée à l’ancienne
province du Hainaut, l’Association existe depuis 1983. Elle a relevé les registres
paroissiaux, tabellions, werps, échevinages... des communes du Hainaut. Outre ses
relevés généalogiques , elle publie depuis plusieurs années, au sein d'une "revue
hennuyère" annuelle, l'histoire du Hainaut, de son patrimoine, etc. Catalogue à consulter
sur le site et bientôt un site virtuel pour les adhérents.
• Centre ACSA de recherche généalogique : 12, rue Courghain, 59380 Armbouts-Cappel.
Tél : 03 28 27 03 21
• Cercle généalogique de la Vallée de la Lys et du Ferrain : 178, rue de Lille, 59433
Halluin cedexx. Mail : c-g-v-l-f@ orange.fr ; site : http://cgvlf59.free.fr
• Centre d’études généalogiques du Douaisis : Maison des associations, avenue des
Potiers, 59500 Douai. Tél : 06 23 78 17 80. Mail : lecegd@lecegd.fr ; site : www.lecegd.fr
• Association généalogique Maubeuge-Avesnois-Thiérache (AGMAT) : Espace Victor
Hugo, rue Jeanne-d’Arc, 59600 Maubeuge. Tél 03 27 57 34 14, site : www.genealogieavesnois.fr. Permanences tous les jeudis de 10h à 17h et un lundi sur deux de 14h à 18h.
• Cercle généalogique de la vallée de la Lys : BP 49, 59660 Merville. Permanences à la
mairie tous les mercredis de 14h à 17h et tous les samedis de 9h à 11h30 sauf le mois
d’août et la dernière semaine de décembre. Tél : 03 28 48 20 22 (seulement pendant les
horaires de permanence) ; mail : cgvl.asso@gmail.com ; site : www.cgvl-merville.com.
Publie un bulletin trimestriel, Lys généalogie.
• Généalogie association Gravelines : rue de l’Industrie, 59820 Gravelines. Tél : 03 28 23
96 55 ; adresse mail :
gagravelines@gmail.com ; site : http://geneagag.free.fr. Permanences : le lundi et
vendredi de 8h30 à 11h45, le mardi de 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h, le mercredi et
jeudi de 14h à 17h, le samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h.
• Association de généalogie Histoires de Famille, 35 rue Denfert-Rochereau, 59690
Vieux-Condé. Tél. 06 24 52 59 38, adresse mail : histoiresdefamille@orange.fr, site :
http://histoires-de-famille.webnode.fr
• Niepkerke patrimoine, histoire & généalogie : 10, rue des Dahlias, 59850 Nieppe. Tél :
03 20 48 57 01 ; mail : clallau@wanadoo.fr
60 - OISE
• Archives départementales : 71, rue de Tilloy, 60000 Beauvais cedex. Adresse postale :
1 rue Cambry, CS 80941 60024 Beauvais cedex. Tél : 03 44 10 42 00 ; adresse mail :
archives@oise.fr ; site : www.archives.oise.fr
• Cercle généalogique du pays noyonnais : 274, rue de Paris 60170 Ribecourt. Mail :
cgpaysnoyonnais@aol.com

• Généalogie 60 : 4, rue du Valois, 60200 Compiègne. Tél : 03 44 86 85 43 ; site :
www.gene60.org
• Association généalogique de l’Oise : Marie-France Paquin, BP 40205, 60252 Mouy
cedex. Adresse mail :
mariepaquin@aol.com ; site : http://agoise.free.fr
• Association généalogique du pays de Bray 76-60 : Mairie, 76270 Neufchâtel-en-Bray.
Tél : 06 86 03 91 95. Adresse mail : assogenpaysdebray@gmail.com ; site :
www.paysdebraygenealogie.org.
61 - ORNE
• Archives départementales : 8, avenue de Basingstoke, CS 30528, 61017 Alençon cedex.
Tél : 02 33 81 23 00 ; mail : archives@cg61.fr ; site : http://archives.orne.fr
• Cercle généalogique du pays bas-normand : Château Duhazé, BP 415, 61107 Flers
cedex. Tél : 02 33 65 70 97 ; adresse mail : cerclegenea-pbn@orange.fr ; site Internet :
www.genealogie-pbn.fr.st
• Centre généalogique de l’Orne et du Perche : Maison familiale rurale, 50 rue des
Quinze-Fusillés, 61400 Mortagne-au-Perche. Tél : 02 33 83 37 89 ; adresse mail :
info@orne-perche.org ; site : www.orne-perche.org
• Association généalogique des Racines de l’Orne : 11, rue de la Prairie, 61150 Ecouche.
Tél : 02 33 67 50 53 ; mail : contact@agr-orne.com ; site : www.agr-orne.com
• Cercle généalogique Maine et Perche : 16, rue du Chêne-Vert, 72000 Le Mans. Tél : 02
43 23 83 46 ; site Internet : www.cgmp-genealogie.net
• Cercle de recherches généalogiques du Perche-Gouët : 4, hameau de la Maigretière,
72450 Montfort-le-Gesnois. Mail : info@perche-gouet.net ou perche.gouet@free.fr ; site :
www.perche-gouet.net
• Union des cercles généalogiques et héraldiques de Normandie : 186, rue Beauvoisine
76000 Rouen. Mail : union@ucghn.org ; site : www.ucghn.org
62 - PAS-DE-CALAIS
• Archives départementales. Site : www.archivespasdecalais.fr. Deux localisations :
– Centre Mahaut-d’Artois (Archives anciennes et modernes, cadastre, minutes notariales
et bibliothèque) : 1, rue 19-Mars-1962, 62000 Dainville. Tél : 03 21 71 10 90
– Centre Georges-Besnier (archives contemporaines, état civil et presse) : 12, place JeanMoulin, 62018 Arras cedex 09. Tél : 03 21 21 61 90
• Union généalogique Nord Pas-de-Calais : 49, rue des Dahlias, 62000 Arras. Site :
http://ugnp.free.fr
• Centre d’études généalogique du Pays des Sept Vallées : Mairie, 62140 Hesdin. Tél : 07
81 13 70 42 ; site : http://asso.cegp7v.free.fr. Le CEGP7V fait de la généalogie avec tout
ce qui se rattache au Pays des Sept-Vallées (pays sur l’ouest du département du Pas-deCalais, formé de 94 communes des cantons de Hesdin, du Parcq, de Fruges et de
Campagne-lès-Hesdin). L'association a publié le Répertoire des noms de personnes
artésiens en 1569 (toujours disponible, cf. site) et édite un bulletin trimestriel de 80
pages, Les Dossiers généalogiques du Pays des Sept Vallées.
• Les Amis du Vieux Calais : BP 27, 62101 Calais cedex. Adresse mail :
amisduvieuxcalais@yahoo.fr ; site Internet : http://lesamisduvieuxcalais.com
• Association généalogique du Pas-de-Calais (AGP) : BP 1060, 62257 Hénin-Beaumont
cedex. Tél : 03 21 49 12 27 ou 09 67 40 12 27 ; mail : agp62@wanadoo.fr ; site :
www.genealogiepasdecalais.fr. Association départementale fondée en 1980 et
organisatrice du congrès national en 1989, l’AGP a publié le Répertoire des noms de

famille du Pas-de-Calais en 1820 et a constitué une collection de 4 500 relevés d’actes
d’état civil ancien (registres paroissiaux antérieurs à 1792) et moderne (état civil
postérieur à 1792) couvrant l’ensemble du département. Elle publie depuis 1984 la
revue trimestrielle Généalogie 62. Elle est présente dans 10 antennes locales.
• Généalo 59-62-02-Belgique : Maison des associations, 17, rue Jean-Macé, 59290
Wasquehal. Site : www.genealo.net ; mail : chgw@genealo.net. Bases de données sur le
Nord, le Pas-de-Calais, l’Aisne, la Somme et la Belgique. Recensements de population,
relevés des matricules militaires. Permanence : en semaine sur rendez-vous et le samedi
13h30-17h30 au Centre de généalogie, 3 place Mendès-France, 59290 Wasquehal :
démonstration de logiciels, entraide, bibliothèque de plus de 4 500 titres, initiation à la
généalogie et aux écritures anciennes.
63 - PUY-DE-DÔME
• Archives départementales : 75, rue de Neyrat, 63100 Clermont-Ferrand. Tél : 04 73 23
45 80 ; site : www.archivesdepartementales.puydedome.fr ; adresse mail :
archives@puy-de-dome.fr
• Cercle généalogique et historique d’Aubière : Porte Rossignol, 7, rue de l’Hôtel-de-Ville,
63170 Aubière. Tél : 04 73 28 39 18 ; adresse mail : cghaubiere@gmail.com ; site :
http://cghaubiere.blogspot.fr
• Association généalogique du pays d’Arlanc : Mairie 63220 Arlanc. Tél : 04 73 95 19 15 ;
adresse mail :
genearlanc@free.fr ; site : www.genearlanc.org
• Association de recherches généalogiques et historiques d’Auvergne : Maison des
associations, 11, rue des Saulées, 63400 Chamalières. Tél : 04 73 36 93 98 ; adresse
mail : arghain@wanadoo.fr ; et site Internet sur : www.argha.org
• Cercle généalogique et héraldique de l’Auvergne et du Velay : CGHAV, 55 rue de
Châteaudun, 63000 Clermont-Ferrand. Tél : 07 86 97 20 97; mail : cghav@orange.fr ;
site : www.cghav.org. La bibliothèque, située au 55, rue de Châteaudun à ClermontFerrand, est ouverte normalement trois fois par mois, le 1er lundi, le 2e mercredi et le
3e vendredi de chaque mois, de 14h30 à 17h30.
64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
• Archives départementales. Site : http://archives.le64.fr/accueil.html
– Site de Pau : Cité administrative, boulevard Tourasse, 64000 Pau. Tél : 05 59 84 97 60 ;
mail : archives@le64.fr
– Pôle de Bayonne et du Pays basque : 39, av. Duvergier-de-Hauranne, 64100 Bayonne.
Tél : 05 59 03 93 93 ; mail : arch-bay@le64.fr ; site : archives.le64.fr. Les AD organisent
chaque année des cycles gratuits de connaissance des fonds à destination du grand
public et des ateliers de paléographie française et béarnaise (niveaux divers), en
collaboration avec l’Association des amis des archives. Programme en ligne sur le site
Internet.
• Centre généalogique des Pyrénées-Atlantiques : Archives départementales, bd
Tourasse, 64000 Pau. Tél : 06 20 44 36 31 ; site : http://cgpa64.free.fr/. Permanences
les lundis aux AD 14h-16h30. Entrée libre.
• Généalogie et histoire des familles du Pays Basque et de l’Adour maritime : BP422,
64104 Bayonne cedex. Tél : 05 59 59 58 92 ; adresse mail : contact@ghfpbam.org ; site :
www.ghfpbam.org
• Gen&O Généalogie & Origines en Pyrénées-Atlantiques

Maison des associations, 11 allée Glain, 64100 Bayonne. Mail : contact@geneoweb.org,
site : www.geneoweb.org
65 - HAUTES-PYRÉNÉES
• Archives départementales : 5, rue des Ursulines, BP 1343, 65013 Tarbes cedex 9. Tél :
05 62 56 78 65 ; site Internet : www.cg65.fr ou www.archivesenligne65.fr
• Cercle généalogique de Languedoc : 184, avenue Antoine de Saint-Exupéry, 31400
Toulouse. Tél : 05 62 26 15 30 ; adresse mail : cglanguedoc@orange.fr ; site Internet :
www.cglanguedoc.com et http://cerclegenealogiquede languedoc.pagesperso-orange.fr.
Couvre 13 départements (Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault,
Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne). Revue
trimestrielle. Formations à Toulouse. Émissions sur les noms de famille chaque
dimanche en direct sur France Bleu Occitanie. Bases de données sur
www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr. Signalons, pour les Languedociens « exilés »
à Paris, une antenne du Cercle de Languedoc à MJC les Hauts de Belleville, 43 rue du
Borrégo, 75020 Paris ; Attention : pour Paris, le courrier postal doit être adressé à Anne
Vaguer, 223 Grande-Rue, 92380 Garches. Tél : 06 14 48 68 38. Pour mémoire, les
départements concernés sont les 13 de la région occitanie et l'information du lieu de
réunion parisien apparait sur les 13 départements dans le livret : 09 Ariège ; 11 Aude ;
12 Aveyron ; 30 Gard ; 31 Haute Garonne ; 32 Gers ; 34 Hérault ; 46 Lot ; 48 Lozère ; 65
Hautes Pyrénées ; 66 Pyrénées Orientales ; 81 Tarn ; 82 Tarn et Garonne.
• Union généalogique Midi-Pyrénées Garonne : 1 bis, av. Lamartine, 31100 Toulouse.
Tél : 05 34 63 91 06 ; mail : contact@ugmpg.org ; site : http://ugmpg.org. Regroupe des
associations de la région Midi-Pyrénées et les représente auprès de la Fédération
française de généalogie.
• Association Guillaume-Mauran : 5, rue des Ursulines BP 1343 65000 Tarbes. Tél : 05
62 93 86 02 ; site Internet : http://agmauran.pagesperso-orange.fr/index.htm ; mail :
vie.robert@wanadoo.fr
• Groupe généalogique de la Vallée de Gistain : Cadéac-les-Bains, 65240 Arreau. Tél : 05
62 98 64 60 ; site Internet : www.noguero-cadeac.com/groupe.htm ; adresse mail :
compostela99fr@yahoo.fr
• Société d’étude des Sept-Vallées : Chalet Alicot, 16, rue du Docteur-Bergugnat, 65400
Argelès-Gazost. Tél : 05 62 97 01 71 ; adresse mail : sesv.lvpt@orange.fr ; site Internet :
www.lavedan-pays-toy.fr
• Entraide généalogique du Midi-Toulousain : 1 bis, avenue Lamartine, 31100 Toulouse.
Tél : 05 34 63 91 06 ; mail : contact@egmt.org ; site : http://egmt.org
66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES
• Archives départementales : 74, avenue Paul-Alduy 66000 Perpignan. Tél : 04 68 85 84
00 ; mail : archives@cg66.fr ; site Internet : www.cg66.fr1372-archives-en-lignearchives-departementales-des-pyrenees-orientales.htm
• Association catalane de généalogie : 21, rue de Taulis, 66100 Perpignan. Tél : 04 68 67
19 42 ; adresse mail : acg.perpignan@orange.fr ; site : www.acg66.org
• Cercle généalogique de Languedoc : 184, avenue Antoine de Saint-Exupéry (entrée par
la rue des Buissonnets), 31400 Toulouse. Tél : 05 62 26 15 30 ; adresse mail :
cglanguedoc@orange.fr ; site : www.cglanguedoc.com. Couvre 13 départements (Ariège,
Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées,
Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne). Revue trimestrielle. Formations à
Toulouse. Émissions sur les noms de famille chaque dimanche en direct sur France Bleu

Occitanie. Bases de données sur www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr. Signalons,
pour les Languedociens « exilés » à Paris, une antenne du Cercle de Languedoc à
Générations 13, 44 rue Vandrezanne, 75013 Paris. Attention : pour Paris, le courrier
postal doit être adressé à Anne Vaguer, 223 Grande-Rue, 92380 Garches. Tél :
06 14 48 68 38.
67 - BAS-RHIN
• Archives départementales : 6, rue Philippe-Dollinger, 67100 Strasbourg. Tél : 03 69 06
73 06 ; site : http://archives.bas-rhin.fr
• Cercle généalogique d’Alsace : 41, rue Schweighaeuser, 67000 Strasbourg. Tél : 03 67
07 03 70 ; adresse mail : cga@alsace-genealogie.com ; site Internet : www.alsacegenealogie.com. Forum Internet d’échanges très actif. Le cercle édite une revue
trimestrielle et des ouvrages généalogiques, dispose d’un important fonds documentaire
et de bases de données spécifiques à l’Alsace. Sa section Île-de-France organise des
réunions mensuelles à Paris et en visioconférence, avec initiation à la lecture d'actes en
allemand gothique ou en latin. Elle met à disposition un important fonds documentaire,
publie une lettre quadri-- mestrielle, anime le compte Instagram @genealogiealsace et
publie régulièrement sur le blog du site « Généalogie Alsace » :
https://genealogiealsace.wordpress.com. Contact : cga.section.idf@gmail.com
• Association de l’École européenne de généalogie, 6 rue de la Charmille, 67200
Strasbourg. Tél : 03 88 30 48 29 ou 06 71 07 92 62. Mail : ecole.genealogie@gmail.com ;
site : eurepeanacademyofgenealogy.com
• Au-delà des racines, Sandrine Roux-Morand, 6 rue de la Charmille,
67200 Strasbourg. Tél : 06 31 34 35 10 ou bien 06 71 07 92 62. Mail : srouxmorand@orange.fr ; site www.audeladesracines.fr. Généalogiste familiale sur Alsace,
Allemagne. Aide en psychogénéalogie. Cours et conférences.
• Généalogie des mariages du Val-de-Villé de 1600 au début de l’état civil. Site :
http://gnealogie.free.fr/val-ville/
68 - HAUT-RHIN
• Archives départementales : 3, rue Fleischhauer, 68026 Colmar cedex. Tél : 03 89 21 97
00 ; site : www.archives.cg68.fr
• Cercle généalogique d’Alsace : 41, rue Schweighaeuser, 67000 Strasbourg. Tél : 03 67
07 03 70 ; adresse mail : cga@alsace-genealogie.com ; site Internet : www.alsace
genealogie.com. Forum Internet d’échanges très actif. Le cercle édite une revue
trimestrielle et des ouvrages généalogiques, dispose d’un important fonds documentaire
et de bases de données spécifiques à l’Alsace. Sa section Île-de-France organise des
réunions mensuelles à Paris et en visioconférence, avec initiation à la lecture d'actes en
allemand gothique ou en latin. Elle met à disposition un important fonds documentaire,
publie une lettre quadrimestrielle, anime le compte Instagram @genealogiealsace et
publie régulièrement sur le blog du site « Généalogie Alsace » :
https://genealogiealsace.wordpress.com. Contact : cga.section.idf@gmail.com
• Centre de recherches sur l’histoire des familles CRHF : 5, place Saint-Léger, 68500
Guebwiller. Tél : 03 89 62 12 40 ; site : www.crhf.net. Le CRHF (ex CDHF) met à
disposition du public une documentation historique, thématique et généalogique. Il peut
effectuer toute recherche généalogique dans l'état civil antérieur à 1892 et les registres
paroissiaux d'Ancien Régime pour l'actuel département du Haut-Rhin. Il dispose d'une
vaste bibliothèque et d’un important fonds d'archives sur l'ensemble du territoire.
Ouverture au public les jeudis, vendredis et samedis.

• Section généalogique des « As du Temps libre », Saint-Louis : 2, rue Pasteur, 68128
Village-Neuf. Site Internet : lesas.org/index.php/activites/genealogie
• Cercle généalogique de Munster : Bâtiment de la Laub, rue Saint-Grégoire, 68140
Munster. Tél : 03 89 73 34 49 ; site : http://geneamunster.fr
• Cercle généalogique de Mulhouse : Restaurant « L’Auberge du Cheval Blanc », 380,
avenue d’Altkirch, 68350 Brunstatt. Mail : michel.schmitt68@gmail.com ; site :
http://cgmulhouse.jimdo.com
• Chercheurs d’optants des départements d’Alsace et de Moselle (Codam) : 11, rue de
l’Anémone, 68400 Riedisheim. Mail : optants@optants.fr ; site : www.optants.fr .
Cherche, dénombre et liste les individus ayant opté de 1871 à 1873 pour la nationalité
française ou allemande, recueille les documents historiques et édite, publie et diffuse ses
recherches. La base compte 376 948 personnes.
• Fédération généalogique de Haute-Alsace : 3, rue de Belfort, 68600 Neuf-Brisach. Site :
www.fgha.fr ; mail : gerardflesch@gmail.com
• Cercle généalogique de Colmar : 3, rue de Belfort, 68600 Neuf-Brisach. Adresse mail :
gerardflesch@gmail.com
• Cercle généalogique et d’histoire de la Hardt : 8, rue des Seigneurs, 68740 Fessenheim.
Site : http://cg2h.legtux.fr
• La société d’histoire des amis de Thann : rue Saint-Thiébaut 68800 Thann. Mail :
ehret.damien@wanadoo.fr ; site Internet : www.genealogiethann.org
• Cercle de généalogie et d’histoire de Wettolsheim. Tél : 06 95 47 28 17 ; adresse mail :
jstrubel@yahoo.fr ; site : www.wettolsheim.fr/fenetres/fenecercleegenealogie.htm
Réunions d’échanges, entraide, lecture de textes anciens (paléographie allemande,
française, latine), découverte de l’histoire et des liens entre les hommes à travers les
archives. Réunion à la salle Saint-Marc (place du village, en face de la mairie) le 2e mardi
du mois, à 14h30 (merci de s’annoncer, les horaires étant susceptibles de variations).
69 - RHÔNE
• Archives départementales : 34, rue Général-Mouton-Duvernet, 69003 Lyon. Tél : 04 72
35 35 00 ; adresse mail : archives@rhone.fr ; site : http://archives.rhone.fr
• Société généalogique du Lyonnais et du Beaujolais : 39 bis, rue de Marseille, 69007
Lyon. Mail : sglb@free.fr. ; site : http://sglb.org/spip/index.php
• Geneagier, les généalogistes de la vallée du Gier : Denis Font, 65 route de Font-Mathieu,
69440 Chabanière. Adresse mail : gvg42@free.fr ; site Internet : https://geneagier.com/
• Gene-Bron : Maison des sociétés, 19, square Grimma, 69500 Bron ; mail :
genebron@wanadoo.fr ; site Internet : http://genebron.over-blog.com
• Amicale du cercle de généalogie de Mions : Maison des associations, 7-9, allée du
Château, 69780 Mions. Site : http://genealogiemions.free.fr
70 - HAUTE-SAÔNE
• Archives départementales : 14 B, rue Miroudot-de-Saint-Ferjeux, BP 10118, 70000
Vesoul. Tél : 03 84 95 76 30 ; site : http://archives.cg70.fr
• Haute-Saône-salsa : 1, rue des Ursulines, 70000 Vesoul. Tél : 03 84 76 09 68 ; adresse
courriel : salsa70@orange.fr; site internet : https://haute-saone-salsa.fr. Réunion
d’information le 2e samedi de chaque mois.
71 - SAÔNE-ET-LOIRE
• Archives départementales : place des Carmélites – CS 70126 71026 Macon cedex. Tél :
03 85 21 00 76 ; mail : archives@saoneetloire71.fr; site : www.archives71.fr

• Cercle généalogique de Saône-et-Loire : 78, rue des Épinoches, 71000 Macon. Tél : 03
85 38 95 51 (journée) ; mail : contact@cgsl.fr ; site : www.cgsl.fr. Permanences au siège
les lundis de 17h à 21h, les jeudis de 14h à 17h et, d’octobre à mars, le 2e samedi du
mois de 14h à 17h. Ouvrage sur La carte de Cassini en Saône-et-Loire, description
topographique des paroisses à commander sur le site.
• Géniale Généalogie du 71 : chez Mme Marie-Reine Metrat (présidente), 28, avenue
Marius-Mathon, 69220 Belleville-sur-Saône. Tél : 04 74 66 24 36 ; adresse mail :
miereine.metrat@sfr.fr ; site : www.entractes71.org. Consultation sur le site des
communes et des patronymes ayant fait l’objet de relevés. L’adhésion permet ensuite de
consulter les filiations détaillées.
72 - SARTHE
• Archives départementales : 9, rue Christian-Pineau, 72100 Le Mans. Tél : 02 43 54 74
74 ; mail : archives @sarthe.fr ; site : www.archives.sarthe.com
• Cercle généalogique Maine et Perche : 16, rue du Chêne-Vert, 72000 Le Mans. Tél : 02
43 23 83 46 ; adresse mail : association@maine-et-perche-genealogie.fr ; site Internet :
www.cgmp-genealogie.net
• Cercle généalogique fléchois : 1, place de la Nouvelle-France, ZAC du Canada, 72202 La
Flèche. Tél : 02 43 45 71 58 (aux heures de permanences ou sur répondeur) ; mail :
cgflechois@free.fr. Bulletin annuel. Réunion le 2e mercredi du mois de 14h30 à 16h30,
permanence le 4e mercredi de 14h30 à 16h30 (sauf congés scolaires d’été)
• Cercle de recherches généalogiques du Perche-Gouët : 4, hameau de la Maigretière,
72450 Montfort-le-Gesnois. Mail : info@perche-gouet.net ou perche.gouet@free.fr ; site :
www.perche-gouet.net
73 - SAVOIE
• Archives départementales : 244, quai de la Rize, 73000 Chambéry. Tél : 04 79 70 87
70 ; mail : ad@savoie.fr ; site : www.savoie-archives.fr
• Association de recherches et d’entraide pour la documentation et les études
savoyardes : Maisons des associations, 67, rue Saint-François, 73000 Chambéry. Mail :
savoie_documents@yahoo.fr ; site : www.aredes.fr
• Marmottes de Savoie, généalogie et histoire : 7, rue de l’Arlequin, 74960 Cran-Gevrier.
Tél : 06 76 41 68 12 (président) ; adresse mail : assoc@marmottesdesavoie.fr et (pour
les salons) salons@marmottesdesavoie.fr ; site Internet : http://marmottesdesavoie.fr.
• Maurienne généalogie : 312, rue des Murges, 73870 Saint-Julien-Mondenis. Mail : ducjoseph@wanadoo.fr ; site : www.maurienne-genealogie.org
• Centre généalogique de Savoie : Centre de résidence d’Evires, 3, rue des Martyrs-de-laDéportation, 74940 Annecy-le-Vieux. Tél : 04 50 32 87 74 ; adresse mail :
jean.desbordes@orange.fr ; site : www.cgsavoie.fr/
• Centre généalogique savoyard de la région parisienne : c/o A.M. Chevallier, 6, rue
Saint-Didier, 75116 Paris. Mail : amchevallier2@wanadoo.fr ; site : www.savoieparis.org
74 - HAUTE-SAVOIE
• Archives départementales : 37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy. Tél : 04 50 33
20 80 ; site Internet : http://archives.cg74.fr
• Marmottes de Savoie, association généalogie et histoire : 7, rue de l’Arlequin, 74960
Cran-Gevrier. Tél : 06 76 41 68 12 (président) ; mail : assoc@marmottesdesavoie.fr
Adresse mail à utiliser pour les salons : salons@marmottesdesavoie.fr ; site Internet :
http://marmottesdesavoie.fr.

• Chablais généalogie : www.chablais-genealogie.com
• La Salevienne : 4, ancienne route d’Annecy, 74160 Saint-Julien-en-Genevois. Tél : 04 50
52 25 59 ; mail : la-salevienne@wanadoo.fr ; site : www.la-salevienne.org
• Centre généalogique de la Savoie : Centre de résidence d’Evires, 3, rue des Martyrs-dela-Déportation 74940 Annecy-le-Vieux. Tél : 04 50 32 87 74 ; site : www.cgsavoie.fr/ ;
adresse mail : jean.desbordes@orange.fr
• Amis du Pers-Jussy. Mail : ampersjus@orange.fr ; site : www.amisdepers-jussy.org
• Centre généalogique savoyard de la région parisienne : c/o A.M. Chevallier, 6, rue
Saint-Didier, 75116 Paris. Mail : amchevallier2@wanadoo.fr ; site : www.savoieparis.org
75 - PARIS
• Archives départementales : 18, boulevard Sérurier, 75019 Paris. Tél : 01 53 72 41 23 ;
mail : dac.archives@ paris.fr ; site : http://canadp-archivesenligne.paris.fr. Les Archives
de Paris proposent une permanence scientifique afin de mieux orienter leurs lecteurs
aux heures habituelles d’ouverture, sauf le samedi. Des cours sont proposés en fin
d’après-midi au public, une fois par semaine (se renseigner sur les thèmes proposés
auprès des archives). Le programme des conférences est disponible sur Internet, un
certain nombre d’entre elles étant organisées en partenariat avec La France
généalogique.
• La France généalogique (anciennement CEGF, Centre d’entraide généalogique de
France) : 12, rue Vivienne, Lotissement 3, 75002 Paris. Tél : 01 53 29 91 70 ; site :
www.cegf.org ; mail : contact@cegf.org. Permanences à la Fédération française de
généalogie, Tour Essor, Porte de Pantin, tous les mardis de 14h à 17h et les jeudis sur
rendez-vous. Fondée à Paris en 1953, La France généalogique CEGF est le plus ancien
cercle généalogique de France, avec plus de 60 bénévoles répartis aux Archives
nationales, aux Archives de Paris et au sein de la FFG. L’association propose des cours de
généalogie, des conférences en partenariat avec les Archives de Paris ainsi qu’une aide
aux recherches généalogiques sur les différents sites d’archives de Paris et d’Île-deFrance. Elle publie une revue trimestrielle. Ses bases de données sont consultables sur
GeneaNet et Généabank.
76 - SEINE-MARITIME
• Archives départementales. Mail : archives@seinemaritime.fr; Site internet :
https://www.archivesdepartementales76.net/; Téléphone site de Grammont : 02 35 03
54 95 ; Téléphone site de la Tour des Archives : 02 35 03 55 66 ; Téléphone site de
Darnétal : 02 76 51 62 29 ; Pour les cours de paléographie française, les différentes
sessions seront annoncées sur le site internet.
– Pôle Archives contemporaines et mémoire du quotidien : Hôtel du département, quai
Jean-Moulin, CS 56101, 76101 Rouen. Tél : 02 35 03 55 55
– Centre des archives du travail et de l’architecture : Annexe de Darnétal, rue LucienFromage, 76160 Darnétal. Tél : 02 35 03 56 49
• Union des cercles généalogiques et héraldiques de Normandie : 186, rue Beauvoisine,
76000 Rouen. Mail : union@ucghn.org ; site : www.ucghn.org
• Groupement généalogique du Havre et de la Seine-Maritime : BP 80, 76050 Le Havre
cedex. Tél : 02 35 44 94 40 ; mail : gghsm@wanadoo.fr ; site : www.gghsm.org
• Cercle généalogique Rouen Seine-Maritime : BP 1091, 76174 Rouen cedex 1. Mail :
association@cgrsm.org ; site www.cgrsm.org

• Association généalogique du pays de Bray 76-60 : Mairie, 76270 Neufchâtel-en-Bray.
Tél : 06 86 03 91 95. Adresse mail : assogenpaysdebray@gmail.com ; site :
www.paysdebraygenealogie.org.
• Cercle généalogique Pays de Caux et Seine-Maritime : BP 14, 76740 Fontaine-le-Dun.
Tél : 09 53 16 76 76 ; renseignement@geneacaux.org ; site : www.geneacaux.org
• Association parisienne de généalogie normande : 49, rue Saint-Georges, 75009 Paris.
Mail : apgn@orange.fr ; site : www.apgn.org
77 - SEINE-ET-MARNE
• Archives départementales : 248, avenue Charles-Prieur, 77190 Dammarie-les-Lys
cedex. Tél : 01 64 87 37 00 ; adresse mail : archives@cg77.fr ; site Internet sur :
https://archives.seine-et-marne.fr
• Cercle de généalogie et d’héraldique de Seine-et-Marne : 19, route de Voisenon, Bât. A,
77000 Melun. Tél : 01 60 66 82 96 ; mail : cgh77@wanadoo.fr. Permanence le 1er
vendredi, 2e samedi, 3e mardi et 4e mercredi de chaque mois et sur RDV. Permanence
les premiers et troisième lundi de chaque mois sauf jours fériés et rendez-vous
individuels sur réservations. Deux bases : une base état civil consultable sur place, sur
les forums et Geneanet ; une base d’actes notariés consultables sur place, dans les salons
et forums
Permanence à Coulommiers le 4e samedi du mois. Aide personnalisée, cours de
paléographie, accès à la base de relevés d’actes, à la bibliothèque, initiation aux logiciels.
Trois bulletins par an.
• Cercle généalogique de la Brie : 5, cour de l’Abbaye, 77400 Lagny-sur-Marne. Tél : 01
64 12 29 29 ; adresse mail : lagnycgb@free.fr ; site : www.cgbrie.org
• Association généalogique de Brie-Comte-Robert : 2 rue de Verdun, 77170 Brie-ComteRobert. Tél : 06 63 80 08 35 ; mail : agbcr@laposte.net ; site : agbcr.fr/web. Organise un
salon annuel de généalogie le 1er week-end de février.
• Cercle généalogique de la vallée du Loing, Larena 77 : Hôtel de Ville, 77250 Moret-surLoing. Mail : contact@larena77.fr ; site : larena77.fr. Réunions mensuelles d’entraide au
Centre culturel de Moret-sur-Loing. Bulletin de liaison Le Grimoire. Organise un salon
annuel de généalogie la 2e quinzaine de mars.
78 - YVELINES
• Archives départementales : Quartier du Pas-du-Lac, 2, avenue de Lunca, 78180
Montigny-le-Bretonneux. Tél : 01 61 37 36 30 ; adresse mail : archives@yvelines.fr ;
site : http://archives.yvelines.fr. Ouverture du mardi au jeudi, mais aussi le 1er samedi
de chaque mois de 9h30 à 17h30.
• Cercle d’études généalogiques et héraldiques de l’Île-de-France : 46, route de Croissy,
78110 Le Vésinet. Tél : 01 39 76 11 52 ; mail : ceghif@free.fr ; site : www.ceghif.org
• Cercle généalogique de Versailles et des Yvelines : Maison des associations, 2 bis, place
de Touraine, 78000 Versailles. Tél : 01 39 51 72 39 ; adresse mail : cgvy@free.fr ; site :
www.cgvy.org. Plus de 400 000 actes relevés en Yvelines (mariages, baptêmes,
sépultures, contrats de mariage). Nombreuses bases de données sur Versailles et le
château (pensions sur le trésor, Suisses, métiers au château, personnel du grand canal...).
Permanences un ou deux lundis après-midi par mois, au centre de documentation de
Viroflay (29 rue Costes-et-Bellonte), et le mardi après-midi, sauf vacances scolaires,
dans les locaux des archives départementales. Revue quadrimestrielle. Participation à la
Grande Collecte de documents sur la Première Guerre mondiale.

• Association généal. et historique des Yvelines du Nord : Domaine Berson 18 rue de
Beauvais 78250 Meulan. Tél : 01 34 74 92 37 ; mail : aghyn@hotmail.com ; site :
www.aghyn.com
• Cercle généalogique de Conflans-Sainte-Honorine et de la Batellerie : MJC Les
Terrasses, avenue du Pont, 78700 Conflans-Sainte-Honorine. Tél : 01 39 19 20 09 ou 06
23 37 50 73 ; mail : contact@mjcconflans.org ; site : http://gw.geneanet.org/cgcshb-w.
Permanences chaque mois le 1er samedi (15h-17h30), le 2e samedi (15h-16h), le 3e
jeudi (20h30-22h) et tous les vendredis (14h30-16h30 hors vacances scolaires)
• Racines 78, Club de généalogie de Maurepas-Élancourt. Mail : joel.nizart@live.fr. Site :
http://racines78.fr
79 - DEUX-SÈVRES
• Archives départementales : 26, rue de la Blauderie, 79000 Niort. Tél : 05 49 08 94 90 ;
site : http://archives.deux-sevres.com/
• Cercle généalogique des Deux-Sèvres : AD, 26, rue de la Blauderie, 79022 Niort cedex.
Site : http://genea79.fr
• Union généalogique Poitou-Charente-Vendée : c/o Claude Brangier 55, impasse de
Polligny, 79410 Saint-Gelais. Mail : cbrangier@yahoo.fr.
80 - SOMME
• Archives départementales : 61, rue Saint-Fuscien, 80000 Amiens. Tél : 03 60 03 49 50 ;
archives@somme.fr ; site : https://archives.somme.fr
• Cercle généalogique de Picardie : 265, chaussée Jules-Ferry – 80090 Amiens. Mail :
cercle-genealogique-de-picardie@orange.fr; Site : http://genealogiepicardie.fr
81 - TARN
• Archives départementales : Cité administrative, 81013 Albi cedex 9. Site Internet :
http://archives.tarn.fr
• Histoire et généalogie : Maison des associations, 1 place du 1er Mai, 81100 Castres.
Mail : histogen81@yahoo.fr ; site : http://histogen81.fr. Trois jours de rencontres
mensuelles ; cours gratuits d’initiation (par vidéo-conférence), recherche directe ou
informatisée des ancêtres, aide personnalisée, présentation d’un logiciel spécifique et
accès à une base de donnée à disposition des adhérents...
• Cercle généalogique de Languedoc : Maison des associations, Françoise Gout, 1 place
du 1er Mai, 81100 Castres. Tél : 06 32 97 23 37 ; mail : cglanguedoc@orange.fr ; site :
www.cglanguedoc.com. Couvre 13 départements (Ariège, Aude, Aveyron, Gard, HauteGaronne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarnet-Garonne). Revue trimestrielle. Formations généalogiques (cycle de 10 mois avec 2
cours mensuels de 2 heures), découverte des logiciels, recherche à distance ou sur
place... Bases de données du Cercle sur : www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr.
Signalons, pour les Languedociens « exilés » à Paris, une antenne du Cercle de
Languedoc à Générations 13, 44 rue Vandrezanne, 75013 Paris. Attention : pour Paris, le
courrier postal doit être adressé à Anne Vaguer, 223 Grande-Rue, 92380 Garches. Tél :
06 14 48 68 38.
• Généalogie et histoire en pays tarnais : 33, rue Albert-1er 81000 Albi
• Entraide généalogique du Midi-Toulousain : 1 bis, avenue Lamartine 31100 Toulouse.
Tél : 05 34 63 91 06 ; mail : contact@egmt.org ; site : http://egmt.org
• Union généalogique Midi-Pyrénées Garonne : 1 bis, av. Lamartine, 31100 Toulouse.
Tél : 05 34 63 91 06 ; mail : contact@ugmpg.org ; site : http://ugmpg.org. Regroupe des

associations de la région Midi-Pyrénées et les représente auprès de la Fédération
française de généalogie.
82 - TARN-ET-GARONNE
• Archives départementales : 14, avenue du 10e-Dragon, 82000 Montauban. Tél : 05 63
03 46 18 ; adresse mail : archives@cg82.fr ; site : www.archives82.fr
• Entraide généalogique du Tarn-et-Garonne : 5, place de la Liberté, 82100
Castelsarrasin. Site : www.egtg.fr
• Cercle généalogique de Languedoc : 184, avenue Saint-Exupéry (entrée par la rue des
Buissonnets), 31400 Toulouse. Tél : 05 62 26 15 30 ; mail: cglanguedoc@orange.fr ; site :
www.cglanguedoc.com. Couvre 13 départements (Ariège, Aude, Aveyron, Gard, HauteGaronne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarnet-Garonne). Revue trimestrielle. Formations généalogiques, découverte des logiciels,
recherche à distance ou sur place... Bases de données sur le site Internet :
www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr. Signalons que, pour les Languedociens «
exilés » à Paris, une antenne du Cercle de Languedoc existe à Générations 13, 44 rue
Vandrezanne, 75013 Paris. Attention : pour Paris, le courrier postal doit être adressé à
Anne Vaguer, 223 Grande-Rue, 92380 Garches. Tél : 06 14 48 68 38.
• Union généalogique Midi-Pyrénées Garonne : 1 bis, av. Lamartine, 31100 Toulouse.
Tél : 05 34 63 91 06 ; mail : contact@ugmpg.org ; site : http://ugmpg.org. Regroupe des
associations de la région Midi-Pyrénées et les représente auprès de la Fédération
française de généalogie.
• AVF 82 Généalogie : Atelier de généalogie de la Ville de Montauban, Maison de la
Culture, 2 rue du Collège, 82000 Montauban. Mail : avf.82.genealogie@orange.fr. Deux
après-midis mensuels de formation : le 2e et le 4e samedi du mois.
83 - VAR
• Archives départementales : Adresse physique : Pôle culturel Chabran, 660, boulevard
J.-F.-Kennedy, 83300 Draguignan ; adresse postale : 390 avenue des Lices, CS 41303,
83076 Toulon cedex. Tél : 04 83 95 83 83 ; mail : ad83@var.fr ; site :
www.archives.var.fr
• Centre généalogique Midi-Provence : BP 70030, 13243 Marseille cx 01. Site :
www.cgmp-provence.org. Le CGMP est une union d’associations de la région ProvenceAlpes-Côte-d’Azur, de la Corse et de la Drôme provençale.
• Cercle généalogique 83 : Villa les Myrtes, 298, avenue du Parc-des-Myrtes, 83700
Saint-Raphaël. Adresse mail :
cgenea83@free.fr ; site : http://cgenea83.free.fr/accueil.php. Permanence les 2e jeudi et
4e samedi de chaque mois de 14h30 à 17h30. Cours de paléographie le 3e jeudi de
chaque mois de 14h30 à 17h30. Cours pour débutants sur rendez-vous.
84 - VAUCLUSE
• Archives départementales : Palais des Papes, 84000 Avignon. Tél : 04 90 86 16 18 (sauf
jours fériés) ; site : http://archives.vaucluse.fr
• Centre généalogique Midi-Provence : BP 70030, 13243 Marseille cedex 01. Site :
www.cgmp-provence.org. Le CGMP est une union d’associations de PACA, Corse et
Drôme provençale.
• Cercle généalogique du Vaucluse : École Sixte Isnard, 31 ter av. de la Trillade, 84000
Avignon. Antennes du cercle à Pernes-les-Fontaines. Adresse mail :

suzanne.cgv@gmail.com (présidente Suzanne Pawlas) ou
courriel.cgvaucluse@gmail.com ; site : www.cgvaucluse.org
85 - VENDÉE
• Archives départementales : 14, rue Haxo, BP 34, 85001 La-Roche-sur-Yon, cedex. Tél :
02 51 37 71 33 ; mail :
archives@vendee.fr ; site : http://archives.vendee.fr. Ateliers d’initiation à la généalogie
et visites organisées.
• Union généalogique Poitou-Charente-Vendée : c/o Clau-de Brangier, 55, impasse de
Polligny, 79410 Saint-Gelais. Mail : cbrangier@yahoo.fr.
• Cercle généalogique vendéen : 307 bis, bât.t H, Cité La-Vigne-aux-Roses, rue J-Launois,
85000 La-Roche-sur-Yon. Tél 02 51 47 99 30, cgv85@free.fr, http://cgv85.free.fr
86 - VIENNE
• Archives départementales : 30, rue des Champs-Balais, 86000 Poitiers. Tél : 05 49 03
04 05 ; site : www.archives-vienne.cg86.fr
• Cercle généalogique poitevin : 22, rue Arsène-Orillard 86000 Poitiers; adresse mail :
cgp@herage.org ; site Internet : www.herage.org. Publie une revue, des ouvrages et
organise des animations et des rencontres généalogiques.
• Union généalogique Poitou-Charente-Vendée : c/o Clau-de Brangier 55, impasse de
Polligny, 79410 Saint-Gelais. Mail : cbrangier@yahoo.fr.
• Cybergroupe généalogique de Charente-Poitou : siège au CGCP, mairie, 16700 TaizéAizie ; adhésions : CGCP s/c Maurice Guillet, 14 rue des Peupliers, Les Varennes 17400
Saint-Julien-de-L’Escap ; autres sujets : Bernard Dion, 12 rue des Forières Nord, 27110
Le Tremblay-Omonville ; site : www.cgcp.asso.fr ; liste des adresses mails et des
téléphones selon les sujets sur le site.
87 - HAUTE-VIENNE
• Archives départementales : 1, allée Alfred-Leroux, 87032 Limoges cedex. Tél : 05 55 50
97 60 ; site Internet : www.archives-hautevienne.com. Accueil lundi, mardi, mercredi et
vendredi 8h30-17h00, jeudi 9h-17h. Des cours de paléographie sont dispensés de
janvier à mai dans le cadre de l’association « Archives en Limousin » regroupant les
services publics des AD de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne.
• Cercle de généalogie et d’histoire des Marchois et Limousins : 54, rue Pierre-et-MarieCurie, 87000 Limoges. Tél : 05 55 33 43 12 ; site : www.cghml.fr. Né il y a 40 ans, il
regroupe 1 000 adhérents dans ses antennes de Limoges, Guéret, Tulle, Lyon et Paris. Il
publie une revue semestrielle Donte Ses ? Histoire et généalogie des Limousins et
propose sur son site 1, 5 million d’actes et 10 millions d’ancêtres sur le Limousin.
• Amitiés généalogiques du Limousin : Espace associatif, 40, rue Charles-Silvestre,
87100 Limoges. Tél : 05 55 37 08 07 ; site : http://agl87.org/
88 - VOSGES
• Archives départementales : 4, avenue Pierre-Blanck, Parc économique du Saut-le-Cerf,
BP 1002, 88050 Épinal cedex 09. Tél : 03 29 81 80 70 ; site : www.vosges-archives.com
• Union des cercles généalogiques lorrains : 9 rue Michel-Ney, 54000 Nancy. Mail :
secretariat.ucgl@orange.fr ; site : www.genealogie-lorraine.fr. L'UCGL rassemble 3 000
adhérents, 4 cercles départementaux et 24 cercles locaux (22 en Lorraine, un en région
PACA et un autre en Île-de-France). La base de données comportant le relevé de plus de
12 millions d’actes est consultable dans tous les cercles.

• Fédération des Cercles vosgiens, 15 rue Foch, 88100 Saint-Dié. Mail : fcgv@fcgv.net,
site Internet : http://fcgv.net
• Cercle généalogique lorrain d’Île-de-France : 14, rue Jacques-Kablé, 75018 Paris. Tél :
01 83 55 07 02 ; mail : cgl.idf@gmail.com ; site : www.cglidf.fr/spip
• Cercle lorrain de PACA. Tél : 07 87 07 88 20 ; adresse mail : secretariatcgl.paca@orange.fr ; adresse du site Internet : http://ucgl.cglpaca.com/pacagen/
• Cercle généalogique de Saint-Dié et sa région : 15, rue Foch, 88100 Saint-Dié-desVosges. Tél : 03 29 55 05 18 ; mail : deodalogie@wanadoo.fr ; site : www.deodalogie.net
• Cercle généalogique et historique du pays de Charmes : 16, rue des Capucins, BP 14,
88130 Charmes cedex. Tél : 03 29 38 88 55 ; adresse mail : cghpc@wanadoo.fr ; site :
www.nos-ancetres-lorrains.fr
• Cercle généalogique du pays de Jeanne : 23 route d’Haréville, 88350 Liffol-le-Grand.
Tél. : 03 29 06 68 60 ; mail : liffol.genealogie@gmail.com
• Cercle généalogique de Langley-Épinal : 39 rue de la Mairie, 88130 Langley. Tél : 03 29
67 45 56 ; mail : cg88@orange.fr ; site : www.vincey-epinal-genealogie.com
• Cercle généalogique et d’histoire de l’Ouest vosgien : 71 rue du Mont,
88140 Contrexéville. Tél : 03 55 24 12 72 ; mail : neocercle.contrexeville@sfr.fr
• Atelier généalogique des Hautes-Vosges : 3, rue des Tanneries, 88160 Le Thillot. Tél :
06 72 46 65 16 ; site : http://nicolas.wintzer.pagesperso-orange.fr/lieneaghv.htm.
Permanence le 3e jeudi du mois de 14h à 16h (sauf juillet-août) à l’espace Marcel
Parmentier du Thillot.
89 - YONNE
• Archives départementales : 37, rue Saint-Germain, 89000 Auxerre. Tél : 03 86 94 89
00 ; site Internet : www.yonne-archives.fr
• Société généalogique de l’Yonne : 27, place Corot, 89000 Auxerre. Tél : 03 86 46 90 60 ;
www.sgyonne.org, mail : infos@sgyonne.org. Cette association rassemble des
généalogistes ayant des ancêtres dans l’Yonne et désireux d’échanger et de participer à
des travaux collectifs de relevés. Elle a déjà indexé tous les actes de mariagedes registres
paroissiaux de toutes les localités de l’Yonne. Elle entreprend actuellement le relevé de
tous les actes et contrats de mariage de 1793 à 1932, et des actes de naissance, baptême,
décès et sépulture des deux périodes.
90 - TERRITOIRE-DE-BELFORT
• Archives départementales : 4, rue de l’Ancien-Théâtre, 90000 Belfort. Tél : 03 84 90 92
00 ; site : www.archives.cg90.fr
91 - ESSONNE
• Archives départementales : 38, rue Cdt-Maurice-Arnoux, 91730 Chamarande. Tél : 01
69 27 14 14 ; adresse mail : archi91@cd-essonne.fr ; site : www.essonne.fr/culturesports-loisirs/archives-departementales/archives-en-ligne/
• Archives et Familles : 64, rue de la Garenne, 91230 Montgeron. Tél : 06 10 34 57 40 ;
mail : archivesfamilles @aol.com ; site : http://archivesetfamilles.free.fr et également
disponible pour une assistance en généalogie en ligne et à domicile ; et sur l’antenne 26
– DROME ; 381 montée du moulin, 26110 VINSOBRES ; Tél : 06 10 34 57 40 ; mail :
archivesfamilles@aol.com
• Cercle généalogique : 1, rue Racine, 91230 Montgeron

• Cercle généalogique norvillois : c/o Marc-Étienne Vargenau, 6, allée Éléanor, 91290 La
Norville. Tél : 01 69 26 05 03 ; adresse mail : vargenau@free.fr ; site :
www.cgnorvillois.org
• Centre généalogique de l’Essonne : Maison des associations, 10 bis, rue OllivierBeauregard, 91380 Chilly-Mazarin. Tél : 09 82 54 92 51. Site : www.genealogie91.fr ;
mail : centregenealogique91@gmail.com
92 - HAUTS-DE-SEINE
• Archives départementales : 137, avenue Joliot-Curie, 92023 Nanterre cedex. Tél : 01 41
37 11 02 ; site Internet : http://archives.hauts-de-seine.net/
• Cercle généalogique de Boulogne-Billancourt (CGBB) : Maison des Associations de
Boulogne-Billancourt, 60, rue de la Bellefeuille, 92100 Boulogne-Billancourt. Mail :
info.cgbb@ gmail.com ; page Facebook ; site Internet : genealogie-boulognebillancourt.fr. Permanence les lundis de 14h à 17h (sauf vacances scolaires), salle 310,
3e étage.
• Cercle généalogique Hauts-de-Seine, CG 92, Maison des Associations, 8 rue ArmandNumès, 92600 Asnières-sur-Seine. Mail : cg92@free.fr ; site : http://cg92.free.fr.
Permanences les 1er et 3e samedis du mois au Centre Lavergne, 11 rue Robert-Lavergne,
92600 Asnières-sur-Seine.
• Généalogie des Hauts-de-Seine : c/o Jean-Claude Keller, 1, allée des Peupliers, 91440
Bures-sur-Yvette. Adresse mail : raymond.genealogie4592@orange.fr ; site Internet :
www.genealogie92.org
• Association des généalogistes de Vanves, c/o Raymond Gonard, 15 avenue Jacques
Jezequel, 92170 Vanves. Adresse mail : contact@genealogistes-vanves.fr ; site Internet :
https://genealogistes-vanves.fr. Réunions mensuelles un lundi par mois 19h-21h, salle
de la Tuilerie, 55 avenue Jean-Jaurès. Journée Portes ouvertes 1er samedi de chaque
mois 10h-18h, salle Danton, 14-18 avenue Jean-Jaurès.
93 - SEINE-SAINT-DENIS
• Archives départementales : 18, avenue du Président-Salvador-Allende, 93000 Bobigny.
Tél : 01 43 93 97 00 ; site : http://archives.seine-saint-denis.fr
• Cercle de généalogie et d’histoire de Seine-Saint-Denis : AD, 18, avenue du PrésidentSalvador-Allende, 93000 Bobigny. Site : http://cgep93.org
• Cercle de généalogie et d’histoire locale des Lilas : 35 place Charles-de-Gaulle,
93260 Les Lilas. Tél : 01 48 46 87 79. Mail : racinesdu93@gmail.com. Site Internet :
http://racinesdu93.fr
Conférences et cours au Centre culturel Jean Cocteau.
• Cercle de généalogie et d’histoire locale de Romainville : 4 rue Albert Giry, 93230
Romainville. Tél : 01 49 15 56 41. Mail : racinesdu93@gmail.com. Site Internet :
racinesdu93.fr
Cours à la Maison des retraités.
94 - VAL-DE-MARNE
• Archives départementales : 10, rue des Archives, 94054 Créteil cedex. Tél : 01 56 71 45
60 ; adresse mail :
archives@valdemarne.fr ; site : https://archives.valdemarne.fr
• Cercle généalogique de Maisons-Alfort : CGMA chez M Binet, 3, impasse Ricois, 94700
Maisons-Alfort. Tél : 01 48 93 04 04 ; site http://td-nmd-cgma.monsite-orange.fr/ ;
adresse mail : cgma94@orange.fr ;

95 - VAL-D’OISE
• Archives départementales : 3, avenue de la Palette, 95011 Cergy-Pontoise cedex. Tél :
01 34 25 36 75 ; site Internet : http://archives.valdoise.fr. Du mardi au vendredi de
8h45 à 17h. Cycle de conférences organisé conjointement par les AD et le service
départemental d’archéologie du Val-d’Oise, « Histoires croisées en Val-d’Oise ».
• Association de recherches généalogiques et historiques d’Argenteuil : Maison des
associations, Espace Mandela, 82, bd du Général-Leclerc, 95100 Argenteuil. Tél : 09 52
62 50 75 ; mail : aregha@free.fr ; site : http://aregha.free.fr
• Association de Franconville-la-Garenne : Maison des associations, rue du MaréchalFoch, 95130 Franconville-la-Garenne. Mail : 95-agfg@laposte.net ; site Internet :
http://blog.agfg-franconville.fr
• Association généalogique de Taverny : Hôtel de Ville, 2, place Charles-de-Gaulle, 95155
Taverny cedex. Tél : 01 39 60 59 13 ; mail : a.g.t@free.fr ; site Internet : www.geneataverny.fr:8080/exist/AGT/pages/accueil.html
• Association généalogique et historique de Menucourt et Jouy-le-Moutier : 35, allée du
Vexin, 95180 Menucourt. Tél : 06 75 18 26 21 ; adresse mail : jp.jade@orange.fr ; site :
http://hautil.gene.chez-alice.fr
• Entraide généalogique cormeillaise : Beffroi des associations, 49, rue des ChampsGuillaume, 95240 Cormeille-en-Parisis. Tél : 06 62 72 93 87 ; mail : egc.95240@
laposte.net ; site : http://egc95240.free.fr/topic/index.html
• Association généalogique de Bessancourt : 10, Grande-Rue, 95550 Bessancourt. Tél :
01 39 60 08 65
• Cercle généalogique de la MJC d’Ermont, 2 rue Hoche 95120 Ermont. Tél MJC : 01 34
15 73 31. Adresse mail : mjc@mjcermont.com ; site www.mjcermont.com
• Généalogie valdoisienne : 12, rue Gounod, 95880 Enghien-les-Bains. Tél : 01 39 60 22
65 ; mail 63.jacques.geninet@aist.enst.fr, site : http://genevaldoise.over-blog.com
DOM-TOM
• Archives départementales de Guadeloupe : Bisdary, 97113 Gourbeyre. Tél : 05 90 81
13 02 ; adresse mail :
archives@cg971.fr
• Archives départementales de Martinique : 19, avenue Saint-John-Perse, 97262 Fort-deFrance cedex. Tél : 05 96 55 43 43 ; site : www2.cg972.frarch/html/index01.htm
• Comité Marche du 23 mai 1998 (CM98) : 3 Villa Dury-Vasselon, 75020 Paris. Tél :
01 43 64 67 75, mail : secretariat@cm98.fr, sites :
http://www.cm98.fr, http://anchoukaj.org. Le CM98 a constitué un atelier de généalogie
qui a développé une méthode de recherches généalogiques et un accompagnement aux
recherches généalogiques spécifique aux sociétés ayant connu l’esclavage colonial
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion). L'association dispose également d'une
base de données comprenant l’identité de plus de 120 000 individus affranchis par le
décret d’abolition de 1848 en Guadeloupe et en Martinique et d'un fonds d’archives
notariales (1825-1848).
• Archives départementales de Guyane : place Léopold-Heder, BP 649, 97307 Cayenne
cedex. Tél : 05 94 29 55 00 ; site : www.cg973.fr/-archives-departementales
• Archives départementales de La Réunion : 4, rue Marcel-Pagnol, Champ-Fleury, 97490
Sainte-Clotilde. Tél : 02 62 94 04 14 ; adresse mail : archives@cg974.fr ; site Internet :
www./cg974.frculture/archives-departementales

• Cercle généalogique de Bourbon (île de La Réunion) : Rés. Bailly de Monthyon, 19, rue
Jacob, 97400 Saint-Denis. Tél : 02 62 41 39 71 (mercredi matin seulement) ; mail :
cgb@cgb-reunion.re ; site : www.cgb-reunion.re
• Archives départementales de Saint-Pierre-et-Miquelon : rue du 11-novembre, BP 4208,
97500 Saint-Pierre-et-Miquelon. Tél : 02 62 94 04 14 ; adresse mail : arche@
cheznoo.net. ; site : www.arche-musee-et-archives.net/fr
• Cercle généalogique de Nouvelle-Calédonie : BP 4410, 98847 Nouméa. Mail :
melquin@mls.nc
ADRESSES DE CENTRES D’ARCHIVES NATIONAUX
• Archives nationales de France, site sur : www.archives-nationales.culture.gouv.fr/.
Salle des inventaires virtuelle alimentée avec les entrées de nouveaux fonds
d’archives. Cette SIV donne accès à plus de 20 000 inventaires en ligne, 10 000 notices
producteurs et un million de pages numérisées. Deux centres accessibles aux
chercheurs :
– Paris (et Caran) : 60, rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris. Tél. : 01 40 27 60 96.
Conservation des archives publiques du Moyen Âge et de l’Ancien Régime, et des
archives des notaires de Paris, XIXe siècle inclus. Musée.
– Pierrefitte-sur-Seine : 59, rue Guynemer, 93380 Pierrefitte-sur-Seine. Tél : 01 75 47 20
02. Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 16h45. Conservation des archives
postérieures à la Révolution française et des archives d’origine privée.
• Archives nationales d’outre-mer (Anom) : 29, chemin du moulin de Testas, 13090 Aixen-Provence Sites Internet : www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/ ou bien
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/. Les Anom ont pour mission la
conservation des archives de l’expansion coloniale française. Héritières de trois siècles
d’histoire, elles détiennent deux grands ensembles de fonds au passé administratif et
archivistique différent : les archives des ministères chargés du XVIIe au XXe siècle de la
gestion de l’empire colonial français et celles transférées des anciennes colonies et de
l’Algérie à leur indépendance.
• Archives diplomatiques, Archives des Français de l’étranger, service central d’état civil
du ministère des Affaires étrangères. Les demandes d’actes récents peuvent se faire sur :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html
Pour les archives anciennes, un site :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/
et deux adresses :
– 11, rue du Casterneau, 44000 Nantes. Adresse mail :
archives.cadh@diplomatie.gouv.fr
– 3 rue Suzanne-Masson, 93120 La Courneuve. Adresse mail :
lecture.archives@diplomatie.gouv.fr
• Archives nationales du monde du travail (Anmt) : 78, bd du Général-Leclerc, 59100
Roubaix. Site : www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/. Les Anmt réunissent sous
le même toit les archives des entreprises industrielles, des entreprises commerciales,
des banques et des assurances, des organismes professionnels, des syndicats patronaux
et ouvriers, des associations créées dans le cadre de la vie professionnelle, ainsi que des
administrateurs, ingénieurs, représentants du personnel, prêtres-ouvriers, etc.
• Service historique de la Défense (SHD) : le SHD collecte et conserve les archives du
ministère des Armées. À ce titre, il est le premier service d'archives en France par le
volume d'archives conservées. Il regroupe trois centres (le Centre historique des
archives, le Centre des archives de l’armement et du personnel civil et le Centre des

archives du personnel militaire) et un réseau territorial. Le public est accueilli sur neuf
sites : Vincennes, Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon, Caen, Châtellerault et Pau.
Informations et ressources en ligne sur leur site :
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr.
• Site Internet Mémoire des hommes : inauguré en 2003 avec la base nominative des
Morts pour la France de la Première Guerre mondiale, le portail culturel du ministère
des Armées est un mémorial virtuel qui a aussi vocation à mettre à la disposition du
public des documents numérisés et des informations issues des fonds d’archives
conservés par le ministère des Armées, qu'il s'agisse des conflits contemporains (de la
Grande Guerre aux Opérations extérieures en cours) ou de périodes antérieures
(activités des Compagnies des Indes aux XVIIe et XVIIIe siècles, unités de l’Ancien
Régime et de la période napoléonienne 1802-1815. Répondant à une logique de
préservation et diffusion des collections, il permet actuellement de rechercher à travers
4,5 millions de noms et 6 millions de fichiers images. Un programme d’indexation
collaborative concernant les registres de contrôle des troupes de l’Ancien Régime est en
outre accessible à tous.
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
• Grand Mémorial : bases de données nominatives sur les soldats de la Grande Guerre,
rassemblant en un seul portail, créé par le ministère de la Culture, les données de toutes
les archives départementales. Accès sur :
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial
• Bibliothèque nationale de France : quai François-Mauriac, 75706 Paris cedex 13. Sites :
www.bnf.fr qui donne accès au Catalogue général et à Gallica, la bibliothèque
numérique ; et www.retronews.fr, le site de presse ancienne de la Bibliothèque
nationale de France.
• RetroNews, www.retronews.fr, le site de presse de la Bibliothèque nationale de
France : près de 2 000 titres de presse publiés entre 1631 et 1951, avec les principaux
quotidiens comme Le Petit Parisien, Le Journal, Le Figaro, Le Matin mais aussi des titres
de la presse politique (L’Humanité ou L'Aurore), locale (La Petite Gironde, Le Petit
Marseillais, Le Petit Troyen...) ou satirique (Le Charivari, Le Rire, La Caricature...).
RetroNews offre des outils de recherche avancée : par sujet, par événement, par
personne, par lieu, par organisation, et des outils experts pour télécharger, classer,
découper, extraire ou annoter les documents, à retrouver dans votre espace de travail
dédié. Le site RetroNews propose également des contenus éditoriaux (articles, podcasts,
vidéos) ainsi que des cycles thématiques, parmi lesquels la généalogie.
CENTRE D’ARCHIVES D’INSTITUTION PRIVÉE
• Archives du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), 19 avenue de la Paix, 1202
Genève, Suisse. Adresse mail : tracing.archives@icrc.org. Créé en 1863, le CICR a, dès ses
origines, tenté de rétablir les liens familiaux entre les personnes séparées par la guerre.
Il a de ce fait constitué, au cours des conflits mondiaux et grâce aux informations
fournies par les puissances détentrices, les délégations du CICR et les Sociétés nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des archives personnelles importantes. Plus de
5 millions de données personnelles lors de la Première Guerre mondiale et 36 millions
lors de la Seconde Guerre mondiale ont ainsi été collectées. Ces archives constituent la
mémoire des personnes et attestent de ce qu’elles ont subi. Elles ont encore un réel sens
aujourd’hui pour les personnes concernées ou leurs descendants recherchant des traces
de leur passé ou désirant prouver un chemin de vie. Depuis 2014, les archives relatives à

la Première Guerre mondiale sont accessibles en ligne :
https://grandeguerre.icrc.org/fr/
BASES DE DONNÉES GÉNÉALOGIQUES
• Filae.com, www.filae.com : tout le monde a une histoire, découvrez la vôtre… En
quelques clics, retrouvez vos ancêtres parmi les collections exclusives d’indexation de
l’état civil numérisé, parmi les recensements indexés par Filae et parmi les bases
historiques, dont le Bulletin des Lois du XIXe siècle. Hébergez vos arbres, échangez avec
d’autres passionnés et consultez aussi des documents d’archives originaux uniques sur
le site.
• Geneanet, www.geneanet.org : ce site incontournable pour tous les passionnés de
généalogie et d’histoire familiale est largement accessible via l’ensemble des supports
digitaux (tablettes, smartphones, ordinateurs). Il propose tous les services attendus par
le généalogiste : une solution pour créer et développer son arbre gratuitement, un
moteur de recherche ultra puissant qui donne accès à 7 milliards de personnes
référencées, de multiples solutions d’échange, d’entraide et de contributions pour nouer
des liens et participer à la préservation du patrimoine (projets Sauvons nos tombes,
Ancêtres dans la Grande Guerre...).
ASSOCIATIONS NON TERRITORIALISÉES
(informations non exhaustives)
• Fédération française de généalogie. Tour Essor 93, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin
cedex. Tél. : 01 57 42 90 82 ; mail : ffg93@orange.fr ; site www.genefede.eu. Regroupant
150 associations avec un effectif global de 60 000 adhérents, la Fédération française de
généalogie a pour buts : la représentation de ses membres auprès des pouvoirs publics
en particulier des Archives de France, la mise en œuvre d’actions ou réalisations
d’intérêt général (congrès, commissions spécialisées, remises de prix, assises, forum),
ainsi qu’un rôle de conseil, d’information, de défense et d’assistance des associations
membres.
• Association Les Jeunes et la Généalogie, 120 rue de la Paix, 78500 Sartrouville. Mail :
lesjeunesetlagenealogie@ gmail.com ; site : www.jeunesetgenealogie.fr. La mission de
l’association est d’encourager la pratique de la généalogie auprès des jeunes, mais aussi
des parents, grands-parents, animateurs, professeurs, archivistes, formateurs... qui les
accompagnent dans leurs recherches en milieu familial, scolaire ou lors d’activités
périscolaires.
• Archives & Culture, 26 bis rue Paul-Barruel, 75015 Paris. Tél : 01 48 28 59 29 ; site :
www.associationarchivesetculture.com, mail :
associationarchivesetculture@gmail.com. Cours de généalogie tous les 15 jours le
vendredi après-midi (hors vacances scolaires) au Centre Sohane-Benziane (20, rue
Georges-Duhamel, 15e) et par vidéos hebdomadaires de formation (plus de 100 vidéos
en ligne, accès libre sur YouTube, chaîne « Généalogie Archives et Culture ») et
manifestations autour de la généalogie, avec remise annuelle de prix liés à la
généalogie. Cycle de conférences mensuel, « Les Mardis de l’histoire », organisé de
septembre à juin conjointement avec la Mairie de Paris 15e (programme sur le site). La
maison d’éditions associée (site www.archivesetculture.org) dispose d’une page
Facebook d’informations et a publié 130 guides pratiques pour la recherche historique
et familiale.
• Association de l’École européenne de généalogie, 6 rue de la Charmille, 67200
Strasbourg

• Association Hôtel des Invalides : transcription des registres de réception des militaires
de tous grades ayant participé à des guerres, nés en France ou à l’étranger, reçus à
l’Hôtel des Invalides à Paris entre 1673 et 1796. Cette base, en accès libre, gérée par une
association de bénévoles, est destinée à tout public, étudiants, historiens, généalogistes,
débutants ou confirmés, intéressés par l’histoire des familles et l’histoire locale. Site :
www.hoteldesinvalides.org. Les archives de l’Hôtel national des Invalides sont, quant à
elles, conservées au SHD à Vincennes.
• Association Move Your Tour (tourisme généalogique) : 51, impasse Maurice-Ravel,
07430 Davezieux. Tél : 06 67 69 82 56. Adresse mail : contact@moveyourtour.com. Site
Internet : www.moveyourtour.com Créée en 2019, cette association a vocation à
promouvoir le tourisme généalogique pour voyager sur les traces de ses ancêtres.
• Cercle de généalogie juive : 16 rue de l’Échiquier, 75010 Paris. Tél :
01 40 23 04 90. Mail : secretariat@genealoj.fr. Site : www.genealoj.org
• Fil d’Ariane, contact-fda@entraide-genealogique.net ; site : www.entraidegenealogique.net. Cette association créée en 2002 a pour but d'aider les chercheurs ne
pouvant pas se rendre loin de leur domicile pour continuer leur arbre. Présente dans
tous les départements de France, en Belgique, et au Luxembourg, elle fonctionne grâce à
un site Internet et un réseau de bénévoles. L’entraide est entièrement bénévole et
gratuite (hors frais de photocopie et d'envois). Elle se fait exclusivement sur Internet via
le site dédié www.entraide-genealogique.net.
• FranceGenWeb, www.francegenweb.org : site d’entraide réalisant des bases de
données contributives sur tous les maires et leurs mandats, les notaires et leurs dates
d’exercice, les migrants, les soldats ayant participé à la guerre d’indépendance
américaine ou mariés en 1810 par Napoléon, les inscriptions des pierres tombales, etc.
• Genami, association de généalogie juive : 76 rue de Passy, 75016 Paris. Site :
www.genami.org. Cette association membre de la Fédération française de généalogie
édite une revue trimestrielle, dispose d’une bibliothèque (sur RDV), d’un forum
d’échange, d’une base de données (plus de 250 000 personnes), d’informations sur 47
pays d’origine et d’un réseau mondial de correspondants.
• Geneabank (www.geneabank.org) est une association qui regroupe diverses
associations et met à la disposition de leurs adhérents un accès à plus de 97 millions de
relevés, moyennant une simple cotisation à l'une d'entre elles. Ce système permet,
depuis 1998, de mutualiser l'accès aux dépouillements d'état civil d'un nombre très
important d'associations sur la France entière.
ADRESSES DES ASSOCIATIONS PAR MÉTIER
OU PAR MILIEU PROFESSIONNEL
• Union des cercles généalogiques d’entreprises (UCGE) : mail : ucge@orange.fr ; site :
www.ucge.free.fr
• Cercle généalogique Postes, Télécommunications & Tiers associés : Immeuble Orange,
13 rue de Javel, 75015 Paris. Adresse mail : cgptt-national@wanadoo.fr ; site Internet :
www.cercle-genealogique.fr. Créé en 1979, il a pour objet de regrouper les personnes
s’intéressant à la généalogie, plus particulièrement les personnels des groupes de la
Poste ou d’Orange en activité ou à la retraite. Il publie un bulletin trimestriel Nos
sources. Il propose un noyau d’experts, une aide aux recherches quel que soit le
département et une bibliothèque (plus de 700 livres et plus de 75 revues ou
périodiques).
• Section généalogique du CE de MBDA : 1, avenue Réaumur, 92358 Le Plessis-Robinson
cedex. Adresse mail : alain.perret@mbda-systems.com . Membre de l’UCGE.

• Section généalogique, CE de Safran-Villaroche : avenue René-Ravaud, 77550 MoissyCramayel. Membre UCGE. L’association travaille sur les fiches du personnel de la société
Gnome & Rhône, devenue Snecma en 1945, puis SAFRAN en 2005. À fin 2019, plus de 32
500 documents d’archives des années 1920 à 1940 ont été classés par ordre
patronymique, soit déjà 10 000 fiches individuelle avec état civil, métier, adresse(s),
situation de famille, photo et nom des trois emplois précédents.
• Cassidian (Alancourt) : c/o Michel Duvaltier, 1, boulevard Jean-Moulin, CS40001 78996
Élancourt cedex. Membre de l’UCGE.
• CEA : CEA/DIF/DCRE/SEIM/LCIF, Bruyères-le-Châtel, 91297 Arpajon cedex.
• Section généalogie du CE de Total UES Amont : c/o Christian Dumazy, CE Total, UES
Amont, Établissement de Pau, CST Jean-Feger, avenue Larribau, 64018 Pau cedex. Mail :
patoujoly64@yahoo.fr. Membre de l’UCGE.
• Cercle généalogique des cheminots (CGC) : 9, rue du Château-Landon, 75010 Paris.
Tél : 01 58 20 51 29 ; adresse : genealogie.cheminots@laposte ; site Internet :
http://genealogie.cheminots.free.fr. Le CGC forme, initie et apporte de l’aide à ses
adhérents pour la réalisation de généalogies et d’histoires familiales, sans liens avec le
groupe SNCF. Le CGC constitue une base de données «Nos ancêtres cheminots »
accessible à tous. Permanence les mardis de 14h30 à 17h30. Rencontres les 3e samedi
du mois sur rendez-vous de 13h30 à 18h. Édite une revue trimestrielle : Généalogie Rail.
Membre de l’UCGE.
• Section généalogique de l’Union artistique et intellectuelle des cheminots français de
Dijon : Daniel Barrand, UAICF de Dijon, 12, rue de l’Arquebuse, 21000 Dijon. Mail :
barrand.daniel@wanadoo.fr
• Association artistique des cheminots de Toulouse, Section généalogie CER SNCF MidiPyrénées : 9, boulevard de Marengo, 31079 Toulouse cedex 05. Tél : 06 70 36 91 16 ; site
Internet : http://grttoulouse.free.fr/index.htm. Permanence salle n° 3 de la maison des
associations tous les mardis de 14h30 à 16h30. Membre de l’UCGE.
• Cercle généalogique du personnel de la RATP : 36, rue Championnet, boîte n° 3 75018
Paris. Tél : 01 58 77 39 89 ; mail : cgpratp@free.fr ; ludwig_gerard@yahoo.fr ; site :
http://cgpratp.free.fr. Permanences le mardi de 11h à 17h. Membre de l’UCGE.
• Association généalogique de l’ADR BNP-Paribas : M. Bernard Bouckaert, 22 rue de
Clignancourt, 75078 Paris cedex 02. Mail : adr.genealogie@orange.fr ; site Internet :
http://adr.bnpparibas.com
• Cercle de généalogie et d’histoire du personnel de LCL, Casa BC 200-02, Mireille
Pailleux 6, place Oscar-Niemeyer, 94800 Villejuif. Tél : 01 46 26 29 31 ; adresse mail :
geneacl@orange.fr ; site http://cghcl.free.fr. Membre UCGE.
• Association des Scieurs de long du Massif central : « Au bon laboureur », Le Bourg,
42990 Sauvain.
• Généalogie des verriers d’Europe : 2, rue des Lilas 57400 Sarrebourg. Site :
www.genverre.com.
PAYS ÉTRANGERS (informations non exhaustives, correspondant prinicpalement aux
associations ou aux centres d’archives présents lors d’un des Salons de Paris 15e)
• Monde. FamilySearch : la numérisation dans tous les pays du monde, la publication et
l’indexation de ce qui peut aider à reconstituer son arbre : état civil laïques ou cultuels,
listes de naturalisés, recensements, recueils de généalogie, etc, a été entreprise par
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (Mormons). Plus d’une centaine de
pays ont été traités ou sont en cours de traitement. Accès aux informations par le site
www.familysearch.org ou dans l’un des 70 Centres d’histoire familiale de France

(trouvez le plus proche de chez vous sur la page Internet
www.familysearch.org/locations/centerlocator).
• Afrique du Nord. Généalogie Algérie Maroc Tunisie : Maison Maréchal Alphonse-Juin
29, avenue de Tubingen, 13090 Aix-en-Provence. Tél : 04 42 95 19 49 ; site :
www.genealogie-gamt. org. Depuis plus de 30 ans, cette association poursuit un travail
de reconstitution de l’état civil des pays d’Afrique du Nord pendant la présence française,
pour aider ses adhérents à la recherche généalogique et à la reconstitution des familles.
Le site permet l’accès à une riche base de données.
• Allemagne. Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände (Fédération des
associations de généalogie allemandes), Dirk Weissleder, sinaconsult@t-online.de
• Allemagne. KLR, Sandrine Roux-Morand, 91B route des Romains,
67200 Strasbourg. Tél : 06 31 34 35 10 ou 06 71 07 92 62. Adresse mail :
sandrine@klrga.com ; site www.klrga.com. Cours et conférences.
• Allemagne. GeneAllemagne. Isabelle Canry. Site Internet www.geneallemagne.com
• Arménie. RIGA (Association internationale de généalogie arménienne), Parc Eden
Armenian, Avenue de la Campagne Berger, 13009 Marseille. Adresse mail :
contact.rigafrance@gmail.com ; site Internet : www.riga-France.weebly.com. Pour
faciliter les recherches généalogiques des personnes d’origine arménienne et montrer
que ce n’est pas, comme on le dit souvent, une « mission impossible ».
• Belgique. Geniwal (ancêtres wallons) : Généalogie informatique Wallonie. Tél : Tél : 00
32 10 88 83 07. Adresse mail : geniwal@gmail.com ; site Internet geniwal.be. La
principale association francophone belge.
• Belgique. OGHB, avenue Charles Thielemans 93, 1150 Bruxelles, Belgique ; site :
www.oghb.org
• Belgique. SCGD, Avenue Anatole France 31, 1030 Bruxelles, Belgique ; site :
www.scgd.net
• Belgique. AGHB (Hainaut belge), avenue Mascaux 457, 6001 Marcinelle, Belgique ;
site : www.aghb.org
• Belgique. Gelux (pour la province belge du Luxembourg), Rue des Calvaires 28, 6780
Buvange-Messancy, Belgique. Site : http://users.skynet.be/gelux
• Espagne. Gen-Ibérica (ancêtres espagnols) : c/o M. Éric Jariod, 32 rue du professeur
Calmette, 33150 Cenon. Mail gen-iberica@laposte.net ; site : http://geniberica.free.fr.
Publications trimestrielles et revue annuelle. L’entraide est le mot clé : les généalogistes,
débutants ou confirmés, sont guidés dans leurs recherches et un service de traduction
des actes et des courriers est mis à leur disposition.
• Espagne. Association catalane de généalogie, Résidence Icare, 63 rue EmmanuelBrousse, BP 1024, 66101 Perpignan cedex, mail : acg.perpignan@wanadoo.fr
• Espagne. Daniel Smith-Ramos, hispano-anglo-italien vivant à Bruxelles. Aide à la
recherche en Espagne. Twitter @DSRGenealogist. Sites : The Genealogy Corner (en
anglais) et El Rincón de la Genealogía (en espagnol).
• Hongrie. Archives nationales de Hongrie (Magyar Nemzeti Levéltár Országos
Levéltára), Bâtiment Central, 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4, Hongrie. Tél: +36 1
225-2843, mail : info@mnl.gov.hu, site : www.mnl.gov.hu (en plusieurs langues). Bases
de données en ligne.
• Italie. Geneaita (ancêtres italiens) : c/o Les Garibaldiens, 20 rue des Vinaigriers, 75010
Paris. Tél. : 06 16 56 42 62 ou de 21h-22h au 01 46 64 27 22 ; site www.geneaita.org.
Permanences samedis 14h30-16h30 et mercredis 14h30-20h, assistance personnalisée
et accès à la bibliothèque.

• Italie. Racines Italiennes, 10 avenue de Robache, 88100 Saint-Dié-des-Vosges ; mail :
assoc@racinesitaliennes.org
• Louisiane. France Louisiane/Franco Americanie : 157, rue Vercingétorix 75014 Paris.
Tél : 01 45 88 02 10. Site Internet : flfa@free.fr.
• Monaco. Mes Aïeux, Corinne Di Giovanni, 7 rue Bel Respiro, 98000 Monaco. Tél :
06 81 33 28 65 ; mail : info@mesaieux.fr ; site : www.mesaieux.fr (NB. Couvre aussi les
Alpes-Maritimes)
• Pays-Bas. Bureau central pour la généalogie (CBG), Prins Willem-Alexanderhof 22,
2595 BE Den Haag, Pays-Bas. Tél : +31 70 315 05000. Site : cbg.nl. Mail : info@cbg.nl
• Pologne. Généalogie en Pologne. Mail : geneapologne@ geneapologne.com ; site :
www.geneapologne.com
• Portugal. Marianne Péchereau, Péchereau Généalogie, 40 allée de Bois-Gourmont,
86000 Poitiers. Tél : 06 51 86 46 50 ; mail : pechereau.genealogie@gmail.com ; site
Internet : www.pechereau-genealogie.fr ; recherches en France et au Portugal.
• Portugal. Sylvia Carvalho Parra (CAPA Généalogie), 24 rue du Moulin, 57190 Florange.
Tél : 06 26 37 23 66 ; mail : contact@capa-genealogie.com ; site Internet : www.capagenealogie.com. Recherches généalogiques en France et Portugal. Recherches
documentaires en Moselle. Traductions portugais/français.
• Québec. Fédération québécoise des sociétés de généalogie ; le site
http://federationgenealogie.qc.ca/ donne la liste complète des sociétés de généalogie du
Québec. Le site Internet de BAnQ, www.banq.qc.ca/accueil/ fournit la liste complète des
centres d’archives canadiens.
• Suisse. Ancêtres suisses. info@genealogiesuisse.com. Site :
www.genealogiesuisse.com/
• Suisse. Société genevoise de généalogie : case postale 56, 1225 Chêne-Bourg,
Suisse. Tél : 41 (0) 22 366 25 63, mail : contact@gen-gen.ch, site : www.gen-gen.ch. Base
de données de 850 000 personnes du canton de Genève accessible sur le site.
• Viêt Nam : Alain Chevillon, adresse mail : genealogieduparc@gmail.com.
AUTRES INTERVENANTS EN GÉNÉALOGIE
(informations non exhaustives, correspondant aux exposants présents lors d’un des
Salons de Paris 15e)
• Brins d’histoires (Gwen Guidou) : mail : contact@brinsdhistoires.com, site Internet :
www.brinsdhistoires.com. Livres personnalisés en tirages privés : arbres-livres
généalogiques, retranscription de manuscrits de famille, récits de vie, biographies
familiales, carnets de voyage. Pour transmettre des souvenirs ou faire un cadeau à
l’occasion d’un événement (anniversaire, mariage, cousinade). Rédaction, aide à
l’écriture ou relecture conseil, numérisation et retouche photos, mise en page, arbres sur
mesure, impression ou transformation de blogs en livre.
• CDIP / Généatique : 10, chaussée Jules-César, BP10351, Osny, 95527 Cergy-Pontoise
cedex. Tél : 01 34 39 12 12, site : www.geneatique.com. À l’origine du premier logiciel
francophone dédié à la généalogie, Généatique 2021, le plus abouti des logiciels PC,
fonctionne sous Windows. Généatique Mobile permet de consulter et modifier vos
généalogies sur téléphone et tablette Android et IOS (Apple). Version d’essai gratuite sur
www.geneatique.com.
• Clic-Archives (scanners portatifs) : Pierre Marzocca, 224, rue du Vieux-Moulin, 38570
Le Cheylas. Mail : clic-archives@outlook.fr ; site www.clic-archives.fr. Diffuse un outil de
numérisation léger (1,6 kg), portable (housse à lanière) et simple à utiliser. Avec une

résolution de 3 200 x 2 400 (7,68 millions de pixels), il numérise jusqu’au A3 et, branché
sur un PC par cordon USB, enregistre directement sur votre disque dur.
• Création et réalisation d'arbres généalogiques Monika Léoni Gosciewska. 75011
Paris. Tél : 06 17 82 90 32 ou 01 45 86 16 08. Mail : monikaleoni@hotmail.fr, site
Internet : www.monika-leoni.fr. Page Facebook : Arbres généalogiques. Technique :
arbres généalogiques en peinture à l’huile ou numérique sur toile. Créations uniques,
adaptées à tous les types de famille.
• École européenne de généalogie, 6 rue de la Charmille, 67200 Strasbourg. Tél : 03 88
30 48 29 ou 06 71 07 92 62. Adresse mail : ecole.genealogie@gmail.com ; site Internet :
eurepeanacademyofgenealogy.com
• Généalogie génétique : comprendre l’ADN et accompagner dans la recherche et
l'identification d’ancêtres avec les généalogistes Catherine Nogier, tél : 06 81 17 67 78,
detectivadn@gmail.com ; site https://nogierc.wixsite.com/geneadn ; et Greg Wolf, tél :
06 86 97 54 03 ; adresse mail : genea@greg-wolf.com ; site Internet : www.gregwolf.com
Voir aussi genealogie-genetique.fr, site Internet de Nathalie Jovanovic-Floricourt qui
indique les possibilités généalogiques qu’offre l’ADN, avec les conseils possibles dans le
respect de la législation française.
• Généalécole, pour des interventions en milieu scolaire et des recherches
généalogiques : Fabien Larue, BP 90066, 66201 Elne cedex. Tél : 06 50 94 36 11 ;
adresse mail : genealecole@gmail.com ; site : genealecole.blogspot.fr
• GénéaPrime, éditeur d’arbres en grand format. Tél : 06 11 78 10 81 ; mail :
contact@geneaprime.fr ; site : www. geneaprime.fr : impression de votre arbre
personnalisé sur place dans les salons de généalogie sur simple présentation de vos
recherches au format gedcom ou Généatique, sur clé USB, CD-Rom, DVD-Rom, disquette.
Peut réaliser des arbres jusqu’à 30 mètres de long pour des cousinades ou des
événements familiaux. Pour connaître les salons où GénéaPrime est présent, voir le site.
• Heredis/BSD, www.heredis.com. Édite un logiciel de généalogie disponible en français
et en anglais, pour PC, Mac et Androïd. Grâce à ses avances technologiques, Heredis vous
accompagne de A à Z dans votre généalogie : de la saisie des données à l’analyse de votre
généalogie, puis à l’édition de vos documents. Démonstration gratuite sur le site
www.heredis.com. BSD Concept, Bât. Atrium 78 allée John-Napier, CS 49 458, 34961
Montpellier cedex 2.
• Net’Image : Marc Sylvestre. Tél : 06 04 19 92 20 ; mail : netimage@orange.fr ; site
Internet : www.netimage.sitew.org. Numérisation, retouches et embellissement de
diapositives ou de photos anciennes abimées (taches, rayures, plis, déchirures…).
Transfert et enregistrement sur des supports modernes de négatifs anciens, de plaques
de verre, de films 8 mm ou Super 8 mm, de cassettes vidéos. Réalisation de montages ou
de diaporamas à partir de vos images ou de vos anciens films.
• Passion Généalogie : Alain Rouault, Lieu-dit Layssale 46500 Lavergne, 46500 Bio. Tél :
06 38 01 34 30 ; site Internet : www.passion-genealogie.fr. Création et
commercialisation d'arbres généalogiques prêts à remplir. Remplissage manuscrit ou
par étiquettes autocollantes (réalisées par le biais d'un gedcom). Plusieurs supports
inédits de 6 à 16 générations, pour présenter une ascendance, une descendance ou une
généalogie mixte: Générama, Généventail, Génesquisse, Canopée, ArbOrigène.
• Patronomia : application pour imprimer le livre de votre histoire familiale. En quelques
minutes, l’application compose automatiquement, à partir de votre arbre, un livre
consultable gratuitement à l’écran, que vous pouvez recevoir ensuite chez vous sous

forme papier après paiement en ligne. Tél : 01 84 20 04 57 ; mail :
contact@patronomia.com ; site Internet : www.patronomia.com.
• La Revue française de généalogie : 10 avenue Victor-Hugo, CS 60051, 55800 Revignysur-Ornain. Adresse mail : rfg@martinmedia.fr ; site : www.rfgenealogie.com. Tél :
03 29 70 56 33. Le magazine n° 1 des généalogistes avec, tous les deux mois, la sélection
et le mode d’emploi des meilleurs sites Internet, des conseils pour approfondir ou
débloquer une recherche, des témoignages et astuces. Sans oublier des ateliers de
formation, des visites privées et l’information en continu sur le site.
GÉNÉALOGISTES PROFESSIONNELS PRÉSENTS
(informations non exhaustives, correspondant aux exposants présents lors d’un des
Salons de Paris 15e)
• Alliance syndicale des professionnels de la généalogie (ASPG) : 75, boulevard RichardLenoir 75011 Paris. Adresse mail : aspg.progenea@gmail.com; site www.alliancegenea.fr.
Regroupe des généalogistes, familiaux et successoraux, ainsi que des professionnels
exerçant des métiers connexes à la généalogie. Défend une vision vivante, ouverte sur le
monde et pluridisciplinaire de la généalogie professionnelle.
• Abensur-Hazan Laurence : 75, boulevard Richard-Lenoir 75011 Paris. Tél : 01 43 55 49
79 ; adresse mail : l.abensurhazan@gmail.com; site : http://lah-geneal.wix.com/ lahgenealogiste. Spécialiste des recherches à Paris et de généalogie juive, membre de
l’Alliance syndicale des professionnels de la généalogie.
• Beaucourt-Vicidomini Béatrice : 13920 Saint-Mitre-les-Remparts. Tél : 06 09 88 24 12,
mail : beatrice.beaucourt @gmail.com, site : www.genealogiepaleographie.fr. Historienne membre de la Chambre syndicale des généalogistes et
héraldistes de France, cette paléographe transcrit à la demande des actes anciens et
assure des cours de formation.
• Busuttil Mélisande : Être & Ancêtres, Versailles. Recherches sur France, Allemagne et
Pologne. Tél : 06 60 70 20 32 ; adresse mail : melisande.busuttil@gmail.com ; site
Internet : www.etre-et-ancetres.com. Membre de l’European Academy of Genealogy.
• Calone Isabelle : 3 rue Castelnau, 83400 Hyères. Tél : 06 23 74 26 42 ; mail :
isacgeneapro@gmail.com ; site : www.isacgeneapro.fr. Histoire de familles ou de
maisons, recherches PACA, retouches photos, devis personnalisés. Membre de l’Alliance
syndicale des professionnels de la généalogie.
• Cantin Angélique, Archives noétomalaliennes, 2b rue du Parc, 91520 Egly,
archives.noetomalaliennes@gmail.com. Spécialisée dans la recherche généalogique
familiale pour des personnes sourdes : recherches généalogiques et reconstitution d’un
arbre de famille (sur toute la France), recherches dans les archives notariales, militaires,
cadastrales (Île-de-France et régions limitrophes), recherches biographiques. Aide à la
reconstitution du parcours de vie d’une personne décédée. Ateliers de généalogie à
domicile pour le public sourd uniquement, en LSF, langue des signes française (Île-deFrance uniquement).
• Cappart Marie : avenue Minerve 3, boîte 175, 1190 Bruxelles, Belgique. Mail :
mariecappart@gmail.com ; site : http://histoires-de-familles.org/. Twitter :
@histdefamilles. Historienne de formation (ULB) et généalogiste professionnelle (APG),
elle peut retrouver vos ancêtres et cousins de l’autre côté de la Manche (Angleterre,
Écosse, Irlande, Irlande du Nord et Pays de Galles). Recherches, coaching, traductions,
voyages personnalisés pour vous faire progresser dans votre arbre généalogique.
• Deletraz Marion : 613 rue de la Création, 83390 Cuers. Tél : 06 23 65 01 05 ; mail :
mairon.deletraz@gmail.com. Spécialiste des recherches en Savoie, aux ANOM et en

PACA. Histoire des familles et des maisons, généalogies ascendantes et descendantes,
aide à la recherche et coaching, aide à la rédaction et relecture/conseil pour
historiographies familiales, réalisation d'arbres et de livres généalogiques.
• Hierro Liliane : Internet Genealogy, 62, avenue des Anciens-Combattants, 1140 Evere
(Belgique). Tél : 00 32 (0) 475 82 31 76, mail : contact@internet-genealogy.eu, site
www.internet-genealogy.eu. Recherches en Belgique et au Luxembourg.
• Larue Fabien : BP 90066, 66201 Elne cedex. Tél : 06 50 94 36 11 ; adresse mail :
genealecole@gmail.com ; site genealecole.blogspot.fr ; recherches militaires, European
Academy of Genealogy.
• Marie-Hélène Leray (généalogiste professionnelle) : 63, boulevard Gaston-Serpett,
44000 Nantes. Tél : 06 10 76 89 87 ; adresse mail : mhleray@gmail.com.
• Malhache Jérôme : 30, rue Édith-Cavell, 92411 Courbevoie cedex. Tél : 01 72 42 25 05 ;
adresse mail : info@genealogie-france.com ; site : www.genealogie-france.com.
Spécialiste des archives militaires et des généalogies parisiennes à partir des fonds
notariaux et judiciaires.
• Provence Myriam : Siège : 320, rue Saint-Honoré, 75001 Paris. Adresse postale : 17 rue
Jean-Thomas Bonnemain, 10190 Bucey-en-Othe. Siret : 342 228 335 00036. Tél 09 67
43 16 90 ou 06 10 61 26 91, mail : myriam.provence@gmail.com, site
www.mpgenealogie.com. Réalise des études généalogiques (ascendance, descendance,
relèvement de nom de famille en déshérence...), des recherches foncières ou
particulières, des études historiques (patronyme, famille, maison, concessions
funéraires...), bibliographiques, héraldiques ou documentaires (transcriptions,
dépouillements), de l’archivage, des dessins d’arbres ou des arbres généalogiques
préimprimés.

