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Mémoire des lieux, 
le nouveau projet collaboratif développé par Geneanet 

 
Dans la lignée de l’initiative Hier & Aujourd’hui, Geneanet propose un nouveau regard sur la ville grâce 

au projet Mémoire des lieux... 
 
Qui ne s’est jamais questionné sur l’histoire et le vécu de son quartier, des bâtiments et                
monuments qui nous entourent ? Qui ne s’est jamais interrogé sur la manière dont vivaient               
nos ancêtres et leurs habitudes dans la ville que nous connaissons aujourd’hui ? 
 
Geneanet, leader de la généalogie en ligne, dévoile son tout nouveau projet collaboratif              
Mémoire des lieux dont l’objectif est de conserver une trace numérique de l’histoire des              
lieux qui ont fait nos ancêtres, afin de mieux appréhender leur environnement et leur              
parcours de vie. 
 

 
 
Grâce à Mémoire des lieux, il sera désormais possible de connaître l’histoire d’une rue              
(origine du nom, année d’ouverture, etc.), d’un bâtiment (architecte, année de           
construction, etc.) mais aussi son histoire et les événements marquants qui ont pu s’y              
dérouler (résidence d’une célébrité, lieu de tournage d’un film, etc.). 
 
Ce projet à l’initiative de Geneanet, ouvert à tous, est disponible directement sur le site               
internet, et chacun peut l’enrichir à son rythme, pour faire prospérer la mémoire d’antan.              
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Très simple d’utilisation, il suffit simplement de naviguer sur la carte et de cliquer sur les                
différents icônes pour découvrir l’histoire d’un lieu, ou de faire une recherche par lieux ou               
par individus en filtrant les marqueurs affichés par thème (ex: lieux de tournage,             
catastrophes naturelles, crimes politique, etc.). 
 

 

 
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 3 millions de membres. A ce jour, plus d’1,2 millions d’arbres généalogiques ont été                  
créés et 6 milliards d'individus sont référencés sur le site. Pour plus d’informations, rendez-vous sur               
www.geneanet.org 
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