Page 1

Maj le 1/01/2016

10- LES FRANCAIS DE L'ETRANGER OU RACINES ETRANGERES
1- Recherches sur l'Algèrie
Etat civil :
Les archives nationales d'outremer proposent de consulter en accés libre et gratuit, les registres
d'état civil de 1830 à 1912.
voir le site http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2
Registres matricules :
Sur les archives nationales d'outremer figurent aussi les registres et les tables des classes 1866 à
1921, accés libre et gratuit, concerne les personnes disposant du satut de citoyen Français ou celles
ayant obtenu ultérieurement la citoyenneté Française.
Voir le site : http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/regmatmil
Mort pour la France en afrique du nord :
voir le site : www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php
Inculpés de l'insurrection de juin 1848 transportés en Algérie :
Insurrection parisienne de juin 1848, accés libre et gratuit
voir le site : http://tristan.u-bourgogne.fr
Poursuivis à la suite du coup d'état de décembre 1851 et transportés en Algérie :
Choisir « bases de données » dans productions scientifiques : site http://tristan.u-bourgogne.fr
Recensements :
divisions administrative de Mascara (1911) et de Saïda (1906-1911), accés libre et gratuit.
Http://en.geneanet.org/archives/registres/?country=DZA
Concessions de terre en Algérie
accés payant à l'acte, voir le site www.geneanet.org/archives/etat-civil.
Famille émigrées en Algérie :
émigration au XIX ème siècle, accés libre, il faut fouiller un peu
voir le site : http://emigrationalgerie.centreblog.net
Relevés de naissances et baptêmes :
D'Alger, Bône, Constantine, Mascara, Mers el Kebir, Oran et Sidi bel Abbés au XIX ème siècle.
Voir site : http://genevoute.free.fr/departements/Algerie.htm
Soldats européens natif d'Algerie :
Voir le site : http://claude.soulier.pagesperso-orange.fr/shat_alg/index.htm
Algériens originaires du sud-ouest de la France :
voir le site http://claudie.dussert.free.fr/accueil_bas.htm#afn
Archives religieuses d'Algérie :
Les 3 évêques d'Algérie (Alger, Oran, Constantine) ont rapatrié les archives de catholicité (baptême,
confirmations, mariages, obsèques …) en France. Ces archives sont rassemblées dans 3 monastères.
Diocèse d'Oran : Dominicaines de Taulignan, la Clarté Notre Dame, 26770 Taulignan
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tel : 0475535511 (archives de 1880 à nos jours)
Diocèse de Constantine : Monastère de la Visitation - 1 boulevard Desanat - 13150 TARASCON
Diocèse d'Alger : Monastère des Clarisses, 34 rue de Brunswick, Nimes tél : 0466266676 ( archives
de 1842 à jours)
Association « généalogie Algerie,Maroc,Tunisie » site : www.genealogie-gamt.org
L'amicale généalogique méditerranée (AGM)
http:/www.geneagm.org/
Le centre de généalogie et histoire des populations migrantes
http:/www.genom-online.com/
2- Racines germaniques:
????
3- Racines Belges :
en ligne :
http://minlien.fr/a0m6dr
sur généabricolo clic à droite sur belgique
http://fr.geneawiki.com/index.php/Recherche_g%C3%A9n
%C3%A9alogique_en_Belgique
http://www.francegenweb.org/wiki/index.php?search=belgique&title=Sp
%C3%A9cial%3ARecherche&fulltext=1&redirs=1
de l'aide pour trouver les actes avec le fil d'ariane
4- Racines au Danemark :
en ligne : http://minilien.fr/a0m6lt et mode d'emploi : http://minilien.fr/a0m6lu
5- Racines Espagnoles
Les archives dépendent du ministère de la justice.
Il faut s 'adresser aux autorités judiciaires du lieu de naissance de l'individu.
Le formulaire de demande d'actes du registre d'état civil espagnol :
http://www.entraide-genealogique.net/demande_espagne.htm
pour vous aider à le remplir, sa traduction française :
http://www.entraide-genealogique.net/demande_espagne_traduction.htm
Il est possible de faire une demande en ligne ou par écrit sur le site du ministère de la justice :
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/DetallelnicioTramites.html
(rubrique famille), il y a un numerode DNI demandé, il suffit d'y mettre son numero de carte
d'indentité.
6- Racines Italiennes :
sur généabricolo clic à droite sur Italie
voir le site www.antenati.san.beniculturali.it
La direction générale des archives italiennes met à disposition un énorme fond documentaire pour
reconstituer l'histoire des familles et des individus. Attention site en Italien.
Ref : rfg n°218

7- Site des Mormons :
L'eglise Américaine a numérisé des régistres du monde entier
voir le site: https://familysearch.org
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8- Demande état civil des Français à l'étranger :
Demande d'actes de Français de l'étranger entre 1915 et aujourd'hui :
site: https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html.
Recherche d'actes des Français de l'étranger avant 1915 : sur place, Archives du ministère des
affaires étrangères, La Courneuve.
Recherche d'actes des Français dans un pays anciennement sous souveraineté Française :
Site : http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr
9- Connaissance des démarches et sites pour les pays étrangers :
voir le site : www.geneanet.org puis clic sur geneawiki, puis clic sur situation particulière, puis clic
sur recherche à l'étranger : indiquer le pays Algèrie, Allemagne, Andore …....

