Atelier généalogie et internet – Quelques liens – Généalogie et documentations diverses
Jean-Yves LAIGRE, animateur
Libellé

Adresse internet

CG22 : Le site grand public

http://www.genealogie22.bzh/fr/

CG22 : Le portail d’accès aux données et aux applications
CG22 – Les Côtes-d’Armor dans la Grande Guerre

http://www.genealogie22.com/
http://fr.groups.yahoo.com/group/Genealogie22/
http ://www.genealogie22.com/guerre-14-18/index.php/Accueil

AD22 : Archives départementales des Côtes-d’Armor

http://archives.cotesdarmor.fr/

AD22 : Les instruments de recherche

http://archives.cotesdarmor.fr/index.php?page=instruments-de-recherche-en--ligne

CG Finistère : Le site du Centre Généalogique du Finistère

http://cgf.cgf.asso.fr/

CG Finistère : Outils généalogiques

http://www.cgf.asso.fr/users/cgfadmin/lesoutils/

Portail généraliste sur la Bretagne par communes

http://www.infobretagne.com/

Portail - France Genweb

http://www.francegenweb.org

Ouest-Éclair numérisé

http://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/les-principaux-quotidiens

Les communes de France

http://sylvain.chardon.assoc.pagespro-orange.fr/locom/locmenu.htm

Guide de recherches - Archives de France

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/chercher/organiser/fiches/premiers-pas

Historial du Grand terrier

http://grandterrier.net/

Lexique de termes anciens

http://histoiresdeserieb.free.fr/lexique_bretagne.html

Portail - Encyclopédie Généawiki

http://fr.geneawiki.com/index.php/Accueil

Portail - Cartographie France

http://www.geoportail.fr/

Carte de Cassini

http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/index.htm

Évolution d’une commune dans le temps

http://remonterletemps.ign.fr/

Lieux-dits de France

http://territoires-fr.fr/

Diocèses et paroisses Ancien Régime

http://eric.havel.free.fr/Dioceses/Dioceses-Paroisses.htm

Société Émulation des Côtes-d'Armor

http://eric.havel.free.fr/

Portail généalogique de "Culture.fr"

http://www.culture.fr/Genealogie

Guide de recherches - Généatique

http://www.guide-genealogie.com

Les prêtres du diocèse de Tréguier pendant la Révolution

http://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/Les-pretres-du-diocese-de-Treguier

IRFANVIEW => Logiciel de retouche photo

http://perso.univ-lemans.fr/~jfm/irfanview/

Au sujet de la marine

http://www.netmarine.net/guides/index.htm

CG22 : Le forum des adhérents
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Atelier généalogie et internet – Quelques liens – La Grande Guerre
Jean-Yves LAIGRE, animateur

Libellé
CG22 : Les Côtes-d’Armor dans la Grande Guerre
La guerre de 1914 - 1918 - historiques
Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine
Le portail MémorialGenWeb

Adresse internet

http ://www.genealogie22.com/guerre-14-18/index.php/Accueil
http://jeanluc.dron.free.fr/th/historiques.htm
http ://www.bdic.fr/
http ://www.memorialgenweb.org
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Pages d’histoire 14-18 (Marine – Aviation – etc.)
Croix-rouge et archives des prisonniers de guerre 14-18

http://pages14-18.mesdiscussions.net/

La guerre de 1914 – 1918 – le chtimiste

http://chtimiste.com/

La der des ders
SHD – Les morts pour la France etc...

http://dersdesders.free.fr/
http ://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

Mémorial du Chemin des Dames

http ://www.memorial-chemindesdames.fr/pages/accueil.asp

Les poilus du Finistère et ailleurs
SHD – Sépultures de guerre
La guerre de 1914 – 1918 - Témoignages etc.

http ://www.tadoukoz.net/piwigo/

L’église catholique en Bretagne pendant la Grande Guerre
Service Historique de la Défense – Accueil
Généalogie et militaires dans l’histoire de France
Le Grand Mémorial
Les Côtes-du-Nord dans la Grande Guerre

http ://www.croix-rouge.fr/Actualite/Mise-en-ligne-des-archives-prisonniers-de-14-18-1785

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=44&titre=sepultures-de-guerre

http://www.crid1418.org/agenda/
http://tourisme22.catholique.fr/bretagne14-18/category/departement/cotes-darmor/
http ://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ ?lang=fr
http ://www.ancestramil.fr
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial
http://14-18.cotesdarmor.fr

