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Découvrez la généalogie des stars grâce à Geneastar
Qui n'a jamais voulu savoir s'il était l'héritier d'une famille de renom ou le cousin germain d'une
célébrité française ? Qui ne s’est jamais imaginé descendre d’une lignée royale ou légendaire ?
Paris, le 2 mars 2021 - Geneanet, premier site européen de généalogie en ligne a développé
Geneastar, un site dédié aux généalogies des stars françaises mais également internationales et
même fictives ! Aujourd’hui Geneastar abrite pas moins de 15 000 généalogies de célébrités et est
traduit en 4 langues (français, anglais, suédois & néerlandais).
Geneastar n’est pas seulement consacré aux “stars” au sens strict du terme. Il y a plusieurs milliers
de généalogies de personnalités très diverses et variées dans des domaines très différents :
politique, culturel, sportif, scientifique, etc., mais également de simples anonymes qui méritent
qu’on se souvienne d’eux comme Albert Roche, soldat français le plus décoré de la Première Guerre
mondiale ou Barthélémy Thimonnier, inventeur de la machine à coudre.

Collaboratif est le maître mot
Valeur principale prônée par Geneanet, Geneastar ne déroge pas à la règle et est basé sur le travail
collaboratif de sa communauté. Le site présente ainsi soit des généalogies hébergées sur des
arbres personnels sur Geneanet (un simple lien est créé), soit des généalogies hébergées par
Geneastar, qui sont pour l’essentiel des compilations de branches d’arbres extraites de Geneanet.
Il est possible de proposer une généalogie de star qui n’est pas encore sur Geneastar. Pour cela, elle
doit soit avoir un intérêt historique, soit être populaire, soit faire partie de la mémoire collective.
De plus, il est préférable que son ascendance s’étende sur au moins 5 générations pour qu’elle soit
suffisamment étoffée pour présenter un véritable intérêt pour les généalogistes.
Le contraire est également possible, si vous avez trouvé dans vos cousins lointains une
personnalité déjà présente sur Geneastar, vous pouvez le signaler afin que ce lien de parenté
célèbre soit inscrit sur votre arbre.

Retrouvez des ancêtres renommés
Grâce à l’accès Premium (12,50€ / trimestre), les membres de Geneanet ayant développé leur arbre
généalogique disposent d’un outil de détection automatique de cousinages célèbres, qui leur
permet de retrouver en quelques instants leurs liens avec des célébrités présentes sur Geneastar.
En quelques clics, il est ainsi possible de découvrir avec quelles célébrités nous sommes cousins !

Des cousinages célèbres
“ Découvrir d’illustres ancêtres dans sa généalogie est toujours un moment de fierté et même la
réalisation d’un fantasme pour certains. Cependant, il est également très intéressant et ludique de
partir à la recherche des liens que peuvent avoir les célébrités entre elles. On peut parfois découvrir des
liens très surprenants” indique Christophe Becker, Directeur de Geneanet.
Grâce à Geneastar, des cousinages très étonnants ont pu être découverts comme les liens entre
l’actuel Président de la République Emmanuel Macron et Alexis Corbière, Député de la France
Insoumise, mais également Jean d’Ormesson et Johnny Halliday ou encore Iris Mittenaere,
ancienne Miss Univers 2016 et Nathalie Loiseau, Député LREM.
https://www.geneastar.org/
A propos de Geneanet
Leader européen de la généalogie, Geneanet est un site collaboratif, contributif et freemium créé en 1996 par
des passionnés de l’histoire des familles. Geneanet donne le LA à l’ère moderne de la généalogie et est le fruit
d’une communauté de plus de 4 millions de membres. À ce jour, plus d’1,2 millions d’arbres généalogiques ont
été créés et près de 7 milliards d'individus sont référencés sur le site. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.geneanet.org

