luxroots.com Asbl
Centre de Généalogie du Luxembourg
Notre tutoriel pour la recherche familiale
La généalogie n’a jamais été aussi facile qu’aujourd’hui !

Ceci également grâce à l’association sans but lucratif luxroots.com asbl dont ses bénévoles
ont saisi les détails de plus de 2,5 millions d’actes de l’Etat-Civil et des registres paroissiaux.
Contacter luxroots (info@luxroots.com +352 621 212048 (Eicher Georges))
L'intérêt public avant l'intérêt personnel

C'est la devise du groupe de généalogie luxroots dont ses plus de 60 bénévoles saisissent en ligne les
détails des actes dans la base de données de l'association. Les données luxroots ne sont pas
disponibles pour alimenter des bases de données, des sites internet, des travaux généalogiques pour
tiers, qui passent au-delà de la recherche généalogique de la famille de l'abonné. L'utilisation de nos
données à des fins commerciales (recherche d'ancêtres, recherche d'héritiers, ..) n'est pas permise
sans autorisation spéciale.
La généalogie est un beau loisir, mais parfois la généalogie devient un commerce très bien rémunéré.
En tout cas, les membres des conseils d'administration de nos associations et les associés
luxroots ne s'engagent pas dans la généalogie pour s'enrichir personnellement. Nous
espérons que les dirigeants des autres associations généalogiques de la région ont la même
approche. Avant de rejoindre une association et avant de remettre vos données à cette
association, demandez d'abord si les dirigeants de l'association n'utilisent pas vos
données pour des affaires commerciales personnelles.

Pour consulter les détails saisis de ces actes, pour établir un tableau d’ascendance de vos
ancêtres ou une liste des descendants d’un ancêtre, il faut d’abord s’enregistrer sur
luxroots : http://www.luxroots.com/GEN/genusernew.php et souscrire à un abonnement.
Il en est de même de nos autres sites et bases de données comme :
- igenealogy.lu, avec les généalogies d’une partie de nos abonnés
- luxbooks.lu, notre marché virtuel des luxemburgensia Généalogie, Histoire, ...
- Les Luxembourgeois, soldats de la France 1792-1815
- Notre index d’actes de notaires
myluxroots est notre suite d'applications pour vous donner la possibilité d'enrichir notre
base de données, sous le respect de la législation luxembourgeoise en vigueur, et en tenant
compte de la réforme des règles de l’UE en matière de protection des données 2018.
En consultation libre :
Nous publions mensuellement une newsletter dont vous trouvez les 12 derniers sous ce
lien : http://www.luxroots.com/Display.php?pagename=Page14#NEWSLETTER
Nos vidéos de démonstration
Notre rubrique questions&réponses
En consultation, mais avec connexion luxroots sans abonnement :
Notre quiz de généalogie
Notre vademecum de généalogie
contacts pour vos recherches pour trouver d’autres chercheurs pour un nom de famille
Ecritures et Langues, un dossier luxroots
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Liens pour des copies d’actes
Luxembourg

Archives Diocésaines (Registres paroissiaux du Luxembourg), accès libre
Archives Nationales (Etat-Civil 1798-1912 du Luxembourg), accès libre
Familysearch.org, (avec identification avec compte gratuit)
Etat-Civil Registres paroissiaux Notaires Census

Belgique

FamilySearch: Lux Liège autres provinces (avec identification avec compte gratuit)
Archives de l'Etat: Etat-Civil Registres paroissiaux (avec identification avec compte gratuit)
France
Archives départementales en ligne (accès libre) Ville de Metz
Fichier des décès de l'INSEE 1970-2020 (accès libre)
Allemagne
Registres paroissiaux de diverses diocèses (accès libre)
Volksbund-Kriegsgräbersuche (accès identifié)
Arolsen-Archives (NS-Verfolgung (accès libre)
Autriche : Registres paroissiaux de diverses diocèses (accès libre)
Italie : Antenati FamilySearch
Portugal : Nos Portugeses FamilySearch

Autres liens :
Emigration US
Collection de Stephen MORSE, (accès libre ou identifié)
CastleGarden (émigration US 1820-1913), (accès libre ou identifié)
Ellis Island, (accès libre ou identifié)
Find a grave, (accès libre ou identifié)
LuxembourgAmerican Families by Bob ARENS, (accès libre)
La base de migration MigraBase by Wgff.de, (accès libre)

Journaux et autres

eluxemburgensia.lu (accès libre)
Biographie nationale (accès libre)

Avis mortuaires / Totenzettel
Belgique Deutschland France

Census 1766
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