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Près de 19 000 portraits avec photos des héros de
la première guerre mondiale disponibles sur
Genealogie.com
Genealogie.com, le service francophone leader de la généalogie appartenant au réseau
NotreFamille.com, vient de mettre en ligne le Tableau d’Honneur de la Grande Guerre. En exclusivité,
les passionnés d’histoire et de généalogie* pourront visualiser sur leur ordinateur les portraits et
photos originaux de près de 19 000 hommes et femmes qui se sont illustrés lors de la première guerre
mondiale.

Exemple de fiche consultable sur la visonneuse pour l’archive en ligne « Tableau d’Honneur
de la Grande Guerre .
Alors que la France va commémorer le 91ème anniversaire de l’Armistice de 1918, Genealogie.com
ouvre une nouvelle fenêtre sur le passé de la France avec l’ajout de cette nouvelle base de données
dans sa bibliothèque généalogique virtuelle. Pour la première fois, les photos originales des
personnages sont accessibles en ligne.
Grâce au Tableau d’Honneur de la Grande Guerre, ce sont les portraits de près de 19 000 officiers,
sous-officiers, soldats et infirmières, nés entre 1851 et 1899, qui sont désormais en accès libre aux
membres de Genealogie.com. Ces héros ont tous été cités à l'ordre de l'armée, nommés ou promus

*

Selon une étude Ipsos parut en octobre 2006, un français sur deux s’intéresse à la généalogie.

Contacts presse : Ballou PR
Jérôme Richard & Aline Dubucq
+33 (0)1 42 22 92 42 – +33 (0)1 42 22 97 65
jerome@balloupr.com – aline@balloupr.com
1

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 9 novembre 2009

dans l'ordre de la Légion d'honneur ou encore décorés de la médaille militaire pour leurs actions lors
de la première guerre mondiale.
Les internautes pourront visualiser sur leur ordinateur le document original du Tableau d’Honneur de
la Grande Guerre ainsi que la photo et le texte tels qu’ils ont été publiés dans le journal
« L’Illustration » de 1915 à 1919. Outre les renseignements habituels (nom, prénom, grade,
affectation militaire, distinction, date et motif de décoration), des commentaires de l’époque relatant
les exploits et les souffrances de chacun sont à disposition. Cette richesse de données permet ainsi à
l’internaute de se plonger au cœur de la Grande Guerre et de faire revivre cette France combattante à
l’heure où plus aucun poilu n’est encore en vie.
Parmi les personnages connus, se trouvent d’ailleurs les grands chefs militaires tels que Foch ou
encore Gallieni. D'autres personnages marquants de la 1ère guerre mondiale comme les "fous
volants" George Guynemer et Roland Garros sont également présents dans ces archives.
Cette nouvelle collection vient enrichir la nouvelle bibliothèque généalogique virtuelle de
Genealogie.com, qui compte déjà plus de 3 millions de données nominatives, issues des documents
originaux, accessibles en ligne en quelques clics.
Ces Archives en Ligne sont en accès illimité sur le site Genealogie.com à partir de 7,50 euros par
mois.
Pour
les
découvrir :
http://www.genealogie.com/v2/genealogie-serviceal/default.asp?id_document={88A97CA7-88D3-4F16-BC4D-654E629D37B4}

Genealogie.com, un service de NotreFamille.com
Genealogie.com est le 1er site francophone de généalogie (source : comScore, juin 2009). Il met à la
disposition des internautes près de 84 millions d’informations disponibles dans les arbres
généalogiques, des archives historiques et en ligne ainsi que la plus grande base française de données
d’Etat-Civil sur Internet avec plus de 60 millions de relevés nominatifs.
Genealogie.com appartient au réseau NotreFamille.com. Créé en 2000 par Toussaint ROZE, il est le
premier portail francophone dédié aux femmes et à leurs familles. Il totalise aujourd’hui une moyenne
de 5 millions de visiteurs uniques chaque mois et plus de 1,5 million d’abonnés aux newsletters
hebdomadaires.
Editeur de services et contenus à forte valeur ajoutée, NotreFamille.com compte aujourd’hui près de
40 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 12,1 millions d’euros en 2008, en hausse de
25,5% par rapport à 2007.
Plus d’informations : www.genealogie.com et www.notrefamille.com.
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