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Informations généalogiques à retenir 
A noter que ces informations constituaient une actualité à la date indiquée.  

N'hésitez pas à nous signaler toute information devenue obsolète. 

Mars 2023 

Les Archives Nationales ont terminé l'indexation du Fichier central de la Sûreté nationale pour la pé-
riode 1880-1940. Ce fichier emporté par les nazis puis par les soviétiques avait été restitué à la France 
entre 1994 et 2001 par la Russie, d'où son nom de "fonds de Moscou". Voir le descriptif en cliquant ici.   
Ce travail a été mené en partenariat avec Geneanet qui propose un accès gratuit : cliquer ici. 

Fin 2022 le site des Archives des Yvelines a mis en ligne de nouveaux titres de la presse ancienne. Et 
d'autres ajouts sont prévus en mars-avril 2023. Parallèlement un nouvel outil a été lancé pour faciliter la 
recherche dans ces journaux. Voir le site des Archives 78. 
 

A signaler l'initiative des Archives de l'Allier qui ont entrepris le découpage des microfilms historiques 
en petits lots rendant ainsi la recherche en ligne plus facile. Voir le site des Archives 03. 

Février 2023 

Les Archives nationales du monde du travail (ANMT) ont mis en ligne récem-
ment 70 000 feuillets matricules des employés de la Compagnie des chemins 
de fer du Paris Lyon Méditerranée avec un formulaire de recherches nomina-
tives en ligne. 

Le site Mémoire des Hommes vient de mettre en ligne les inscriptions maritimes 
des sept quartiers de Bretagne Sud. Ces rôles, du XVIIIe au XXe siècle, renferment 
toute la vie du marin, civile et militaire, parfois sur des décennies.  Rendez-vous sur 
la rubrique du site en cliquant ici. 

Janvier 2023 

Retirada : La France et l’Espagne ont convenu, en marge du sommet franco-espagnol de Barcelone du 19 
janvier 2023, de numériser les archives de l’Ofpra, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. 
Un fonds de centaines de milliers de documents concernant 140 000 exilés, et aujourd’hui leurs descen-
dants. Après la Loi sur la Mémoire démocratique, votée en octobre 2022, cette ouverture du fonds français 
de l’Opfra représente une nouvelle étape très importante pour les descendants des victimes du franquisme.   

Les modalités d’accès à ces centaines de milliers de documents nominatifs 
"doivent être précisées au regard du respect de la loi sur les archives et la 
protection des données personnelles", précise à L’Indépendant le directeur 
de l’Ofpra, Julien Boucher.  

Mais la volonté, commune aux autorités françaises et espagnoles, est bien d’assurer "une accessibilité ac-
crue" à ces documents aujourd’hui conservés, et consultables, au siège de l’Ofpra, à Fontenay-sous-Bois, 
au format papier donc. Voir article de l'Indépendant en cliquant ici. 

Projet Socface : en mettant en œuvre des technologies de reconnaissance automatique d’écriture manus-
crite le projet a pour objectif de transcrire l’ensemble des listes nominatives du recensement de 1836 à 
1936. Pour en savoir plus, cliquer ici. Voir aussi le supplément n° 1 à notre Lettre n° 5 de janvier 2023 
sur les applications généalogiques de l'intelligence artificielle dont l'OCR (océrisation).  

Si vous avez un ancêtre douanier, vous pouvez désormais effectuer des 
recherches dans la base patronymique qui comporte plus de 100 000 dos-
siers d'agents du 18e au 20e siècle. A découvrir en cliquant ici. 
Fin février nous avons pu découvrir la nouvelle page de résultat sur Geneanet. Les modifications ont 
pour objectif une compréhension plus rapide de ce qui s'affiche grâce à l’intégration d’informations plus 
complètes et plus claires. En un mot des recherches plus rapides et plus efficaces ! Lire les détails ici. 

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action?irId=FRAN_IR_050044
https://www.geneanet.org/blog/post/2023/01/lindexation-collaborative-fonds-de-moscou-terminee?utm_source=geneanet&utm_medium=e-mail&utm_campaign=BTQ_lettre-sam-280123-fonds-moscou
https://archives.yvelines.fr/rechercher/archives-en-ligne/presse-locale-ancienne/recherche-dans-la-presse-locale-ancienne?arko_default_60e5c2699e062--ficheFocus=
https://archives.allier.fr/
https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=2875&titre=inscription-maritime-des-sept-quartiers-de-bretagne-sud
https://www.lindependant.fr/2023/01/31/retirada-un-fonds-darchives-exceptionnel-bientot-numerise-10964455.php
https://socface.site.ined.fr/
https://www.musee-douanes.fr/genealogie/rechercher-dans-la-base-patronymique/?fbclid=IwAR3U2rYFs4u-Va_lVgKy1NZjpVkhxxpAGK20AmI_22kfz4g1Yga6UjDlzew
https://www.geneanet.org/blog/post/2023/02/nouveau-sur-geneanet-des-resultats-simplifies-pour-mieux-chercher-vos-ancetres
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Bonne nouvelle pour ceux d'entre vous qui ont des ancêtres ita-
liens et qui ne maîtrisent pas la langue.  
Le portail Antenati, dédié à la recherche généalogique et à l’his-
toire des familles italiennes, a mis en ligne sa version entièrement 
francisée. Pour le découvrir, cliquer ici. 

Informations généalogiques à retenir 

Le site des Archives des Hauts-de-Seine nous invite à retrouver l'histoire des 
châteaux disparus sans oublier ceux qui existent toujours.  
Pour commencer la visite, cliquer ici. 

A noter que ces informations constituaient une actualité à la date indiquée.  
N'hésitez pas à nous signaler toute information devenue obsolète. 

Novembre 2022 

Décembre 2022 

Parution début décembre 2022 de l'édition 2023 du hors série de la Revue Française de 
Généalogie consacré aux recherches généalogiques sur internet. A noter l’applica-
tion numérique gratuite pour PC et MAC qui réunit les 3 000 sites Internet. 

Les Archives de Paris viennent d'ajouter, dans la rubrique "fonds judiciaires", les 
adoptions par la nation (1918-1940) et les décès de militaires (1920-1926). Atten-
tion pour les adoptions seuls les documents de plus de 100 ans sont consultables en 
ligne. Cliquer ici pour en savoir plus.  

https://www.antenati.san.beniculturali.it/?lang=fr
https://archives.hauts-de-seine.fr/expositions/exposition-chateaux-des-hauts-de-seine-25/n:114?fbclid=IwAR0fPPSgaDUX37l-gwYzWOmCap4ywh9yZKLOIQd7zMeMEVUDG4WB6bGL7Lg
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/internet-genealogie?fbclid=IwAR3eEh4MLvXLpzFWD5INQ_uMmyS2KpYlAdbjVnInQvWph4Sa-wa7B1ylY1g
https://archives.paris.fr/r/217/adoptions-par-la-nation-et-deces-de-militaires/

