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Geneanet, leader de la généalogie en ligne, rassemble
aujourd’hui plus de 2 millions de membres

Paris, le 13 mars 2018 – Quel meilleur moyen d’avancer sereinement dans l’avenir, que de renouer
avec  ses  racines  et  de  découvrir  ses  origines  ?  Longtemps  connotée  comme  démodée,  la
généalogie, en s’appuyant sur la force du digital, a su revêtir des habits plus modernes pour attirer
de plus en plus de curieux... 2 millions pour être exact !

Geneanet,  leader  de la  généalogie en ligne donne le  LA à  l’ère  moderne  de la  généalogie.  Site
collaboratif  et  freemium  crée  en  1996  par  des  passionnés  de  la  mémoire,  Geneanet  recense
aujourd’hui une communauté de plus de 2 millions de membres. A ce jour, plus de 800 000 arbres
généalogiques ont été créés et 5 milliards d’individus sont maintenant référencés sur Geneanet.org.

Basée sur les valeurs de l’entraide et du partage via la mise en ligne de documents généalogiques,
Geneanet est une vraie mine d’or pour les passionnés ou les généalogistes en herbe qui souhaitent
retracer leur lignée ancestrale. Les contributeurs réalisent un véritable travail de fourmis pour servir
toute  la  communauté  généalogique  en  numérisant  et  en  indexant  de  nombreux  documents
d’archives qui sont ensuite gratuitement mis à la disposition de tous.

Afin  de  continuer  d’alimenter  et  d’étoffer  ses  bases  de  données,  Geneanet  a  lancé  plusieurs
initiatives ayant pour but de faire prospérer la mémoire de nos ancêtres :

 L’application Hier & Aujourd’hui qui réunit plusieurs centaines de milliers de cartes postales
anciennes géolocalisées de France et de navarre, et permet de superposer les vues d’hier et
d’aujourd’hui du même lieu photographié il y a cent ans, pour faire prospérer la mémoire
d’antan…

 L’initiative « Sauvons nos tombes », un projet fédérateur qui permet de faire prospérer la
mémoire de nos ancêtres en photographiant les tombes anciennes et/ou détériorées, et en
les indexant ensuite sur le site Geneanet. 1 million de tombes ont pu être ainsi sauvé de
l’oubli par la communauté Geneanet.

 Le projet « Tables de mariage du XIXe et XXe », soutenu par Geneanet, qui a vu le jour il y a
un  peu  plus  d’un  an  et a pour  ambition  de  recenser  sur  une  même  base  européenne
l’ensemble  des  actes  matrimoniaux  de  cette  période  donnée.  Basé  sur  le  bénévolat,  les
contributeurs  relèvent  les  Tables  de  Mariage  du  XIXe  et  XXe,  ce  qui  apporte  une  aide
considérable  aux  généalogistes,  surtout  les  débutants.  En  effet,  cela  leur  permet  de
retrouver  instantanément  le  mariage  de  ses  ancêtres,  sans  même  avoir  à  connaître  la
commune, et de remonter à l’Ancien Régime dans un temps record. A ce jour, les Tables de
Mariage  des  départements  de  l’Oise,  l’Ariège  et  des  Alpes  de  Hautes  Provence  ont
entièrement été relevées. Les départements des Vosges et des Alpes Maritimes sont sur le
point d’être achevés.
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« Présent sur la toile depuis plus de 20 ans maintenant, Geneanet fait figure de précurseur et a connu  les
balbutiements d’internet. En digitalisant la pratique, Geneanet a permis à la généalogie de prendre une
ampleur  inédite  en  s’appuyant  sur  le  côté  vertueux de  la  révolution  numérique.  Souvent  considéré
comme un vecteur d’éloignement, le digital couplé à l’entraide inhérente à la généalogie est cependant
un merveilleux moyen de se rapprocher, entre humains, à son histoire personnelle, et de s’ancrer dans
son époque. Le partage et la transmission sont des valeurs essentielles de Geneanet, site collaboratif où
les membres partagent et échangent de nombreuses informations généalogiques. » déclare Christophe
Becker, Directeur de Geneanet
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A propos de Geneanet
Leader  européen  de  la  généalogie,  Geneanet  est  un  site  collaboratif,  contributif  et  freemium  créé  en  1996  par  des
passionnés de la mémoire. Geneanet donne le LA à l’ère moderne de la généalogie et est le fruit d’une communauté de
plus de 2 millions de membres. A ce jour, plus de 800 000 arbres généalogiques ont été créés et 5 milliards d'individus sont
référencés sur le site. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.geneanet.org


