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Une question, une proposition d'aide, une 

adhésion ?  
 

http://www.francegenweb.org 

Information sur 
les services de 

Nos valeurs :  

• Aucune obligation de réciprocité.  
FranceGenWeb c’est le plaisir du parta-
ge et la conviction qu’internet aurait 
été inventé pour répondre aux besoins 
des généalogistes amateurs ! 

• Notre politique est de compléter, nous 
ne souhaitons pas recréer ce qui existe 
déjà. Nous proposons des centaines de 
liens vers des services d’autres particu-
liers, groupes ou associations. 

• Nous sommes soucieux de garantir un 
service conforme aux règles d'éthique 
en vigueur sur Internet et dans le mon-
de généalogique. Voir notre charte du 
bénévole  

Le portail de la généalogie en 
France, fait par et pour des 

généalogistes amateurs  

QR-code :  lien vers  
www.francegenweb.org 

www.francegenweb.org 
dans vos favoris ! 



 

Une question, une proposition d'aide, 
une adhésion ?  

FranceGenWeb ce sont des 
dizaines de milliers de visi-
teurs débutants ou expéri-
mentés de nos sites. 

Ce sont des milliers de 
contributeurs bénévoles qui 
enrichissent nos bases de 
données pour le seul plaisir 
de partager. Une généalo-
gie se construit grâce aux 
autres.  

C’est une centaine de ges-
tionnaires bénévoles de 
services et de responsables 
départementaux et régio-
naux en France. 

C’est une quinzaine de per-
sonnes au Conseil d'Admi-
nistration qui fédèrent ces 
efforts. 

FranceGenWeb (FGW) : une association de 
généalogistes amateurs créée en 2000 

L’offre de FranceGenWeb 
6 millions d'entrées patronymiques accessi-
bles avec « Multibases » 

10 000 pages web à consulter librement. 

30 services à consulter ou à qui demander 
de l'aide. Tout est gratuit. 

1 portail central, 1 blog, 1 wiki, 1 news-letter, 
des actualités twiter, … 

Messagerie : contact@francegenweb.org 

Vous avez envie de vous engager ?  
Nous accueillons toutes les bonnes volontés 
qui souhaiteraient nous rejoindre, que ce 
soit comme contributeur bénévole, dévelop-
peur logiciel, gestionnaire de service, … 

Les principaux services 
FranceGenWeb-Cousins : pour échanger 
avec des généalogistes étudiant votre patro-
nyme  

FranceGenWeb-Memorial : le recensement 
des Mémoriaux de France, en souvenir et 
hommage aux « morts pour la France ». 

FranceGenWeb-Entraide : aide gratuite pour 
la recherche aux archives, de traduction, de 
paléographie, de photos, de dessin de bla-
son.  

des bases de migrants, de notaires, de rele-
vés de cimetières, de protestants, des ma-
riés de Napoléon, des soldats de Lafayette, 
d’héraldique, des maires, ... 

des annuaires sur les associations, les sites, 
les forums de discussion, les termes utilisés, 
les bonnes pratiques et des conseils, les 
communes, les archives, les ressources loca-
les... 

FranceGenWeb-Biblio : une bibliographie gé-
néalogique riche de dizaines de milliers de 
références et en constante augmentation. 

Si vous approuvez notre action, 
adhérez pour 10 € 


