Les Liens utiles du CGE
Le département
Les Archives Départementales de l'Essonne en ligne
http://www.essonne.fr/culture_sports_loisirs/lieux_culturels/archives_departementales/
Les archives du 91 en ligne :
- Etat-civil
- Recensements
- Cadastre Napoléonien
- Monographies communales

La Paléographie
Cours de paléographie en ligne
http://eric-camille.voirin.pagesperso-orange.fr/paleo/page2/page2.html
Sur une idée de Stéphane POUYLLAU
(étudiant en Licence à l'Institut d'Histoire de l'université Michel de Montaigne - Bordeaux 3)

Les bases de données
SGA Mémoire des hommes
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
Mémoire des hommes est destiné à mettre à la disposition du public des documents numérisés et des
informations issues des fonds d’archives et des collections conservés par le ministère des armées
- Les Morts pour la France 14-18
- Les Fusillés de la Première Guerre mondiale
- Personnels de l'aéronautique militaire
- Journaux des marches des unités militaires de la Première Guerre mondiale
- Historiques régimentaires des unités de la Première Guerre mondiale
- Les militaires décédés de la Seconde Guerre mondiale
- Les fusillés du Mont-Valérien
- Les Engagés volontaires étrangers en 1939-1940
- Guerres d’Indochine, de Corée, d'Algérie etc...
- Sépultures de guerre

La SIV des Archives Nationales
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/salle-des-inventaires-virtuelle
La Salle des inventaires virtuelle (SIV) facilite l'accès aux ressources et aux services des Archives
Nationales.

BNF : GALLICA
gallica.bnf.fr
Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de ses partenaires. Elle
regroupe plus de quatre millions de documents (des livres au format Epub, des journaux, des revues, des
images, des enregistrements sonores, des cartes, des manuscrits et des vidéos).

Les Titulaires de la Légion d'Honneur
http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/pres.htm
La base Léonore donne accès aux dossiers nominatifs des personnes nommées ou promues dans l'Ordre de
la Légion d'honneur depuis 1802 et décédées avant 1977. Les dossiers originaux sont conservés aux
Archives nationales ou à la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur. Pour chaque personne dont le
dossier a été conservé, une notice indique la cote du carton où se trouve le dossier, le lieu de conservation de
ce carton et des éléments biographiques sommaires (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance).

Les soldats pensionnaires de l’Hôtel des Invalides à Paris, de 1673 à 1796
https://www.hoteldesinvalides.org/
Plus de 135.000 pensionnaires reçus à l’Hôtel des Invalides à Paris, de 1673 à 1796. Transcription des
registres de réception des militaires de tous grades ayant participé à des guerres, nés en France ou à
l’étranger, reçus à l'hôtel des Invalides à Paris entre 1673 et 1796 (principalement Allemands, Anglais,
Belges, Ecossais, Irlandais, Italiens, Suisses).

Les guillotinés de la Révolution Française
http://les.guillotines.free.fr/
Vous trouverez sur le site une histoire et une chronologie de la révolution française, mais aussi et surtout la
liste complète de toutes les personnes guillotinées durant la révolution.

Les médaillés de Ste-Hélène
http://www.stehelene.org/php/accueil.php?lang=fr
Vous trouverez sur le site une base des médaillés de Sainte Hélène, créée par Napoléon III, récompense les
405 000 soldats encore vivants en 1857, qui ont combattu aux côtés de Napoléon 1er pendant les guerres de
1792-1815.

Les Cartes de Cassini
http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/index.htm
Excellent outil de navigation dans les cartes de Cassini, visualisation possible des limites de communes
actuelles, cantons, départements.
Requêtes sur la population communale par départements etc.

Les métiers d'autrefois
http://metiers.free.fr/
Anciens métiers, métiers oubliés, métiers d'autrefois...

Les Associations
La Société historique et Archéologique de l'Essonne et du Hurepoix
http://sha-essonne-hurepoix.fr

Le Corpus Etampois
http://corpusetampois.com/

Etampes-Histoire
http://www.histoire-paris-idf.org/associations/open/etampeshistoire.htm

Cercle Généalogique Norvillois
http://www.cgnorvillois.org/
La Section « Généalogie » de La Norville (91) a été créée en 1994 sous le nom de « CERCLE
GENEALOGIQUE NORVILLOIS »

Société Généalogique d'Eure-et-Loire
http://www.sgel28.com/

Le Cercle Généalogique de Versailles et des Yvelines
http://www.cgvy.org/

Le Loiret Généalogique
http://loiretgenealogique.org/

La Fédération Française de Généalogique
http://www.genefede.eu/

