
Eclat de bois, un site solide comme le chêne 
[ le site eclatsdebois.org ] 

Fondée par Georges Claude Lebrun, l'association "Eclat de bois" a vu le jour il y a quelques années. Ses membres dépouillent les fichiers d'état civil 
du faubourg Saint-Antoine et de l'Est parisien, concernant les artisans et ouvriers des métiers de l’ameublement et de la menuiserie d’intérieur depuis le début du XVIIe 
siècle. Leur contenu a été indexé sur GeneaNet. 

 Eclatdebois met à disposition des internautes, gratuitement, 56 fichiers. Ceux-ci constituent un excellent palliatif à qui effectue des recherches sur Paris avant 1860 
(l'état civil est en ligne à partir de cette date). 
On y trouvait déjà quelques bases inédites : 

 les décès de la paroisse Saint-Eustache (1792-1859), 

 les conscrits puis les tirages au sort (1792-1859), 

 les prisons (1850-1859), 

 les victimes du coup d’état du 2 décembre 1851, 

 les registres de la morgue, 

 la liste des électeurs aux élections politiques pour 1860 ou 1871, 

 le fichier du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, 

 le fichier des combattants de 1830, 

 le fichier des forçats évadés, 

 le répertoire des faillites, 

 les guillotinés, 

 les électeurs du Tiers-Etat, 

 le tribunal révolutionnaire... 
 
Ont été ajoutés récemment 

 les paroissiens de Saint-Eustache (copies d’actes du XVIe au XVIIIe siècle),  

 et bientôt les membres de l’ENSAD (école normale supérieure des arts décoratifs) de 1850 à 1890,  

 celui des premiers élèves de l’école Boulle (1886 à 1890),  

 celui des déposants de la Caisse d’Epargne (antérieurement à 1848 et possesseurs de comptes dormants en 1877) ;  

 enfin notre fichier de la franc maçonnerie au titre du Grand Orient de France (1868 à 1869). 
 
Eclatdebois envisage également d'ajouter d'autres éléments à sa base, comme le fichier des livrets ouvriers (1803-1860) et celui des passeports (1807-1860). 
Leur grande fierté ? Le fichier « Vous nous avez appris » qui s’enrichit régulièrement grâce aux informations et compléments fournis par les internautes. 
 
Pour faire dès à présent une recherche dans leur base, vous pouvez passer par GeneaNet en lançant une recherche classique et en sélectionnant les 
"Ressources externes" dans les résultats affichés : 

 

En recherche par nom (non privilège), l'indication de la source de la donnée apparaît à gauche : 

 

En recherche par individu, avec le prénom (Privilège), l'origine de la donnée n'apparaît pas sur la liste de résultats, mais vous pouvez grâce au moteur de recherche 
affiché à droite restreindre les résultats au site Eclatdebois : dans les exclusions de sources, cochez la case "restreindre à un seul identifiant" et saisissez 
"gntpeclatsdebois" : 

 

Si le patronyme mentionné existe, vous n'aurez plus qu'à suivre le lien vers le site et à lancer une recherche, depuis la page d'accueil, sur celui-ci. 

Bonnes recherches !      
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http://www.eclatdebois.org/

