
 

 

HISTOIRE, GEOGRAPHIE, TOURISME 

 

Généralités                                                           Antiquité - Moyen-Age 

Du XVIème au XIXème siècle                                                                                         XXème siècle 

Première Guerre Mondiale      Seconde Guerre Mondiale 

Autres évènements du XXème siècle      Europe (Histoire, informations générales)     

Afrique                                                   Amérique             Asie 

Tourisme en France    Tourisme dans les Pays étrangers - Sites généraux 

Enseignement de l'Histoire-Géographie                                                    Cartes et graphiques 
Données diverses - statistiques sur les pays 

La Terre et ses phénomènes naturels                           Environnement - Etude du milieu  

Le problème alimentaire dans le monde 

Histoire des Religions                                           Histoire-géographie - sites généralistes 

Histoire-géographie (divers) 
Sur le web, de nombreuses infos intéressantes et fiables sont disponibles sur les pays. Certains sites 

sortent du lot : l’atlas francophone de Jean Villette, le site du Ministère français des Affaires Etrangères, le 
site de l’Union Européenne… D’autre part, les sites des ambassades ou des offices du tourisme étrangers 
présents en France offrent également d’amples réponses aux questions qu’on peut se poser sur ceux-ci. 

Généralités 

Plus de 11000 biographies  

Monde – présentation rapide des pays  

Dossier sur les pays. France-diplomatie, site du Ministère des Affaires Etrangères  

Informations sur les pays membres de l'UE  

Biographie sur L'Internaute - les biographies de personnages historiques  

Antiquité - Moyen-Age 

L'organisation de la vie romaine (nourriture, ...)  

Paris, ville antique  

France 5 Education - La Cité Romaine  

Notices biographiques sur tous les empereurs romains  

Citadelle, un autre regard sur le Moyen Age  

Centre de Développement en Art et Culture Médiévale  

Du XVIème au XIXème siècle 

La Renaissance en France  

http://www.atlas-francophone.refer.org/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_fr.htm
http://www.biographie.net/
http://www.atlas-francophone.refer.org/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_fr.htm
http://www.linternaute.com/biographie/
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/lasallemetz/mgr04.htm
http://www.paris.culture.fr/
http://education.francetv.fr/romains/accueil.html?noredirection
http://www.empereurs-romains.net/
http://www.citadelle.org/
http://cdacm.free.fr/
http://www.renaissance-france.org/


 

 

Les explorateurs et les grandes découvertes  

Les conditions des grandes découvertes  

Les grandes découvertes  

Le monde de d’Artagnan  

Découvrez la vie des anciens souverains européens  

19e.org. Site consacré à l'histoire du 19
ème

 siècle (1815-1914)  

Musées Nationaux Napoléoniens  

Napoléon 1er et Napoléon III  

Napoléon 1er 

L’esclavage par l’image  

Espace virtuel de ressources sur les esclavages  

Histoire de l’esclavage  

XXème siècle 

Cent évènements pour un siècle  

Les chemins de la mémoire - XXème siècle (le conflit espagnol et les guerres mondiales)  

Site Officiel des Nations-Unies 

Histoire du nucléaire - L'Internaute Magazine  

Le pétrole - La Documentation française  

Aleph99.Info – Vidéos en ligne - Géopolitique et histoire  

Première guerre mondiale 

La Grande Guerre  

La Première Guerre mondiale (1914-1918) 

La Première Guerre mondiale  

Dans l'enfer de Verdun  

La première guerre mondiale par les documents  

Photographies de la guerre 14 - 18  

Seconde Guerre Mondiale 

Site du Mémorial de Caen  

Histoire de la seconde guerre mondiale  

Cartes de l'Europe pendant la Seconde Guerre Mondiale  

D-Day - Normandie 44  Etat des Lieux  

Le débarquement de Normandie  

Normandie - Mémoire - 60 ème anniversaire du débarquement  

http://www.mooldoo.com/?f=exploAccueil
http://www.lethist.lautre.net/grandes_decouvertes.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/histoire/renaissance/index_decouv.htm
http://www.lemondededartagnan.fr/
http://s365669324.onlinehome.fr/web/
http://www.19e.org/
http://www.musees-nationaux-napoleoniens.org/
http://www.napoleon.org/fr/home.asp
http://napoleonbonaparte.pagesperso-orange.fr/
http://www.comite-memoire-esclavage.fr/inventaire/
http://www.esclavages.cnrs.fr/
http://www.histoire-image.org/site/dossiers/histoire-esclavage.php
http://www.etab.ac-caen.fr/cdgaulle/vielycee/siecle/index.html
http://www.lescheminsdelamemoire.net/lcdlm.asp
http://www.un.org/fr/
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/67/a/1/1/nucleaire.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/petrole/index.shtml
http://www.aleph99.info/
http://grande-guerre.org/
http://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=129&ID_dossier=36
http://education.francetv.fr/dossier/la-guerre-de-1914-1918-premiere-guerre-mondiale-o10686
http://education.francetv.fr/activite-interactive/dans-l-enfer-de-verdun-o12005
http://www.1914-1918.fr/
http://bac.d.free.fr/guerre_14_18/
http://www.memorial-caen.fr/
http://www.1939-45.net/
http://www.linternaute.com/histoire/magazine/atlas/seconde-guerre-mondiale/carte-europe-1939.shtml
http://www.6juin1944.com/
http://normandie44.chez.com/
http://www.normandiememoire.com/fr_FR/content/view/id-1-accueil


 

 

Pour la mémoire des résistants et des déportés du bataillon FFI d'Eysses - dossiers divers sur la guerre  

France 5 - L'holocauste  

Le Génocide et la 2ème Guerre  

Le sort des criminels nazis, complices et collaborateurs  

La solution finale de la question juive  

Autres évènements du XXème siècle 

La Guerre Froide 

Guerres et conflits depuis 1945, chronologie des guerres  

La crise des missiles de Cuba – 1962 

Dossiers d'actualité - La Documentation française  

Europe (Histoire, informations générales...) 

Europe de l'Est, ex-URSS 

Russie.net, le Web franco-russe  

Biographie de Staline  

Europe de l'Ouest 

Histoire de l'Allemagne 

Les présidents de la République Fédérale d'Allemagne (en anglais)  

Histoire de France 

Chronologie de l'histoire de France  

Les présidents de la République française depuis 1848 

Les présidents de la République française depuis 1848 - Site de l'Elysée  

Chronologie des Présidents de la République française  

La France depuis 1945 (fiches de révision et propositions de corrigés )  

Charles de Gaulle  

Histoire du Royaume-Uni 

Royaume-Uni  

Union Européenne 

Sources d'Europe - site des relais d'informations sur l'Europe en France  

EUROPA - L'UE en bref  

CVCE - Centre de recherche et de documentation sur le processus de la construction européenne  

EuropeEnImages.net - Web Tv gratuite sur l'Europe  

Afrique 

http://bteysses.free.fr/
http://education.francetv.fr/dossier/la-shoah-o1708/p
http://www.phdn.org/histgen/
http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/devenus.htm
http://shoah-solutionfinale.fr/
http://guerrefroide.net/
http://www.thucydide.com/realisations/utiliser/chronos/guerres.htm
http://www.cubacrisis.net/
http://ladocumentationfrancaise.prod.ext.dila.fr/dossiers
http://www.russie.net/
http://www.linternaute.com/biographie/staline/
http://www.bundespraesident.de/EN/TheGermanFederalPresidents/thegermanfederalpresidents-node.html
http://www.e-chronologie.org/france/france.php
http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/DocEnLigne/Elections/tableau-presidents.html
http://www.elysee.fr/la-presidence/les-presidents-de-la-republique-depuis-1848/
http://www.thucydide.com/realisations/utiliser/chronos/presidents_france.htm
http://www.cndp.fr/crdp-reims/cinquieme/sommairebac.htm
http://www.charles-de-gaulle.org/
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/royaumeuni.htm
http://www.touteleurope.eu/
http://europa.eu/about-eu/index_fr.htm
http://www.cvce.eu/
http://www.europeenimages.net/


 

 

La Guerre d'Algérie  

Webdocumentaire du Monde sur l’indépendance algérienne  

Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée  

Africascopie, l'Afrique dans la révolution numérique  

Jeuneafrique.com - le premier site d'information et d'actualité sur l'Afrique  

Amérique 

Etats-Unis 

Présidents des Etats-Unis d'Amérique - Chronologie des Présidents des Etats-Unis d'Amérique  

L'Ouest américain sur le web (parcs nationaux, histoire, géographie...)  

Elections présidentielles américaines. Les dossiers de L’Internaute  

Informations sur les USA. Site de l’Ambassade des Etats-Unis en France  

Autres pays du continent américain 

Réaliser des cartes simples du Brésil  

Histoire de l'Ile de Cuba  

Asie 

La régionalisation du conflit syrien. Animation infographique du Monde  

L'Afghanistan  

Informations diverses sur l’Asie Centrale  

Le Portail de la Chine Traditionnelle - Tout connaître sur la Chine...  

Chine-Informations.com - Histoire, géographie...  

Dossier histoire de la Chine - la révolution communiste  

Tibet de A à Z  

Comprendre l'accident de Fukushima en 3 minutes - LeMonde.fr  

Tourisme en France 
Chaque ville, chaque département, chaque région a son office du tourisme auprès duquel il est facile de 

se renseigner. 

La France pittoresque. Histoire, villages, traditions, légendes, métiers, anecdotes...  

Tourisme en France, Fédération Nationale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de France  

Le portail des départements  

Annuaire des mairies et villes de France  

Panorama des festivals, fêtes et expositions, classés par région et par ville  

Institut Géographique National (IGN)  

Guide routier - Mappy 

http://masterweb.free.fr/
http://www.lemonde.fr/afrique/visuel/2012/07/04/independances-algeriennes_1728358_3212.html#xtor=EPR-32280246-[emailing_algerie_i]-20120705
http://remmm.revues.org/
http://www.lemonde.fr/a-la-une/visuel/2010/04/01/africascopie_1327582_3208.html#xtor=EPR-32280246-[webdocu_afrique_inscrits]-20100401-[image]
http://www.jeuneafrique.com/
http://www.thucydide.com/realisations/utiliser/chronos/presidents_usa.htm
http://www.america-dreamz.com/
http://www.linternaute.com/actualite/elections-americaines/
http://french.france.usembassy.gov/infousa.html
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/histgeo/ressources/terminale/carto/bresil/bresil-cart.htm
http://www.cubalatina.com/histoire/index.html
http://www.lemonde.fr/international/visuel/2013/05/23/la-regionalisation-du-conflit-syrien_3415770_3210.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130527-[titres]
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/histgeo/monog/histimm/afghan/afgh.htm
http://www.asie-centrale.com/
http://www.chenmen.com/
http://www.chine-informations.com/
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/4777/a/1/1/chine_la_revolution_communiste.shtml
http://www.tibet-info.net/glossaire/index.html
http://www.lemonde.fr/japon/infographie/2011/04/13/comprendre-l-accident-de-fukushima-en-3-minutes_1506740_1492975.html#xtor=EPR-32280246-[info_japon_i]-20110415-[cliquezici]
http://www.france-pittoresque.com/
http://www.tourisme.fr/
http://www.conseil-general.com/
http://www.communes.com/
http://www.viafrance.com/
http://www.ign.fr/
http://fr.mappy.com/


 

 

Guide routier - Michelin  

Annuaire de tourisme 1001 France  

Hébergement, tourisme en France et dans le monde  

1000 monuments du XXème siècle en France  

Centre des Monuments Nationaux  

Les Parcs Nationaux de France  

L'encyclopédie des Villes de France  

Visite en 360° du Mont Saint Michel  

Informations sur les DOM-TOM  

Promenades historiques, géographiques, architecturales dans Paris  

GéoBreizh.com, portail géographique de la Bretagne  

Tourisme dans les Pays étrangers - sites généraux 
La plupart des pays du monde disposent à Paris, voire dans certaines grandes villes de l’Hexagone de 

représentations sous la forme d’offices du tourisme, d’instituts du commerce extérieur… auprès 

desquels il est possible d’obtenir de nombreuses données. 

Géotourisme - site de la géographie touristique en France et dans le monde (lexique...)  

Les villes du monde - Panorama des savoir-vivre et savoir-faire  

Lonely Planet, le guide du voyageur indépendant  

Guide du Routard - Le portail des voyages  

Annuaire des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative France et Monde  

Adonet - Association des Offices Nationaux Etrangers de Tourisme en France  

Ambassades et consulats étrangers en France  

Enseignement de l'Histoire-Géographie 

Cliotexte, catalogue de textes utiles à l'enseignement de l'histoire  

Edugéo, le géoportail de l'Education  

OOo.HG, site pour la création de documents d'histoire-géographie (cartes, chronologie...)  

L'Histoire par l'image  

Bibliothèque nationale de France - Expositions virtuelles  

Géo net - nouvelles technologies pour l'enseignement de l'histoire-géographie  

Histoire - Géographie - Education Civique. Portail national de ressources Eduscol  

Lettres-Histoire au lycée professionnel  

Ressources pour les cours d’histoire-géographie en Lycée Professionnel - Académie de Rouen  

Perspective Monde – Outil pédagogique des grandes tendances mondiales depuis 1945  

Banque mondiale. Données économiques par pays…  

http://www.viamichelin.fr/
http://www.1001france.fr/
http://www.cybevasion.fr/
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/itiinv/archixx/index.html
http://www.monuments-nationaux.fr/
http://www.parcsnationaux.fr/Accueil
http://www.linternaute.com/ville/
http://www.groupe-regards.com/mont-saint-michel/
http://www.domtomfr.com/
http://www.parisbalades.com/
http://www.geobreizh.com/breizh/fra/index.asp
http://geotourweb.com/
http://www.cites.tv/citesdumonde/accueil.php
http://www.lonelyplanet.fr/
http://www.routard.com/
http://www.canalmonde.fr/
http://www.adonet-france.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-et-adresses-du-ministere/ambassades-et-consulats-etrangers/
http://icp.ge.ch/po/cliotexte
http://www.edugeo.fr/
http://ooo.hg.free.fr/
http://www.histoire-image.org/index.php
http://expositions.bnf.fr/
http://www.fdn.fr/~fjarraud/
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/
http://lhpro.free.fr/
http://www.lethist.lautre.net/index.htm
http://perspective.usherbrooke.ca/
http://www.banquemondiale.org/


 

 

Festival international de géographie - Dossiers divers, cartes...  

Vidéos d’histoire en ligne  

Agence France Presse  

Portail de référencement de radios live, webradios et télévisions en France  

Evaluations diverses (tests, jeux...) 

Exercices de culture générale en histoire  

EUROPA - EuropaGO - jeux éducatifs destinés aux jeunes européens  

Jeux géographiques.com 

Histoire-géographie au Collège 

Histoire géographie au collège  

Une aide à la préparation du brevet des collèges. Histoire-Géographie - Education Civique  

QCM pour réviser le brevet en histoire-géographie  

Cartes de repérages pour l'entraînement au brevet des collèges en géographie  

Histoire-Géographie au Bac Pro 

Histoire-géographie - archives des épreuves du baccalauréat général et professionnel  

Sujets d'examen Français - Histoire-Géographie ; BEP - Bac Pro 

Réviser le bac en histoire géographie en bac professionnel  

Chronologies 

ChronoBio – Le site des dates de naissance de personnalités...  

Histoire - les grandes dates de l'histoire du monde  

L'Histoire à la carte. Atlas historique multimédia (cartes animées pour mieux comprendre l'Histoire)  

Cartes et graphiques 

Atlas géographique mondial  

Atlas historique - Cartographie & histoire  

Atlas mondial (cartes,drapeaux, populations...)  

Atlas économique Mondial - Atlas pays : PNB, Superficie, Population, Production, Croissance, Capitale...  

Intercarto. Cartothèque, cartes à télécharger  

Cartographie - Monde Diplomatique  

Site interactif consacré à la cartographie historique et géographique  

Atlas historique et géographique - cartes et graphiques  

Cartes générales émanant du site des Nations-Unies  

Ycarta, cartes pratiques de L'Europe (pour voyages et vacances)  

Institut Géographique National (IGN)  

http://www.cndp.fr/fig-st-die/
http://education.francetv.fr/histoire
http://www.afp.com/
http://www.comfm.com/
http://www.mesexercices.com/afficher.php?liaison=me-histoire&order
http://europa.eu/kids-corner/
http://www.jeux-geographiques.com/
http://mapage.noos.fr/moulinhg/
http://objectifbrevet.free.fr/
http://colleges.ac-rouen.fr/dunant-evreux/SPIP/html/revision-brevet/index.htm
http://histgeo.discip.ac-caen.fr/brevetgeo/index.htm
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/histgeo/bac/bacarchiv.htm
http://lhpro.free.fr/francais/examen.htm
http://lettresbacpro.free.fr/menurevisebac.htm
http://www.chronobio.com/
http://www.linternaute.com/histoire/
http://www.histoirealacarte.com/
http://www.atlasgeo.net/
http://www.atlas-historique.net/
http://www.worldatlas.com/
http://atlas.challenges.fr/
http://www.intercarto.com/cms/
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/
http://cartoflash.free.fr/index.htm
http://www.monatlas.fr/
http://www.un.org/Depts/Cartographic/french/htmain.htm
http://www.carte-europe.com/
http://www.ign.fr/


 

 

GéoPortail - Accès aux données géographiques publiques  

Fonds de cartes  

Histoire de la cartographie – BNF 

Google Earth - Images satellitaires  

Lion1906 : Localisation Interactive Orthodromie et Navigation  

Données diverses - statistiques sur les pays 

Dossier sur les pays [fiches, cartes, actualité diplomatique...]  

PopulationData.net - toutes les populations du monde - cartes et statistiques  

Populations du monde - La population de chaque pays  

[INED] Institut National Etudes Démographiques - Recherches sur la population et en démographie  

Pays en un coup d'œil  

Classement des économies des pays - Doing Business – Mesure de la réglementation des affaires  

Classement PIB : les pays les plus riches du monde  

Planetoscope. Statistiques mondiales écologiques en temps réel  

La Terre et ses phénomènes naturels 

Tout sur la météo dans le monde (prévisions, explications des phénomènes climatiques, dictionnaire...)  

Le climat - site CNRS  

L'océan en mouvement - El Niño...  

La foudre  

Le système solaire  

Notre-planète.Info – site sur l’environnement et les sciences de la Terre  

Site gouvernemental sur la prévention des risques majeurs  

Les Colères de la Terre 

Catastrophes naturelles (textes, images et vidéos)  

Séismes, tremblements de Terre  

Les facteurs climatiques et les types de climats  

La carte de France des risques - L'Internaute Actualité  

Portail thématique du ministère de l'Ecologie dédié à la prévention des risques majeurs  

Catastrophes Naturelles - portail éducatif francophone sur les risques naturels  

Environnement- Etude du milieu 

Lexique d’écologie, d’environnement et d’aménagement du littoral (fichier pdf de l’Ifremer)  

Déserts du monde  

Dossiers Cirad - La désertification  

http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://www.hist-geo.com/Fonds-de-cartes.php
http://expositions.bnf.fr/cartes/
http://www.google.com/earth/
http://www.lion1906.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/
http://www.populationdata.net/index2.php
http://populationsdumonde.com/
http://www.ined.fr/
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/infonation/f_glance.htm
http://francais.doingbusiness.org/rankings
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/classement-pib.shtml
http://www.planetoscope.com/
http://www.meteofrance.com/accueil
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/
http://www.ifremer.fr/lpo/cours/
http://www.lafoudre.com/
http://www.le-systeme-solaire.net/
http://www.notre-planete.info/terre/
http://www.risques.gouv.fr/
http://www.linternaute.com/science/environnement/dossiers/06/0605-colere-terre/
http://www.dinosoria.com/cataclysmes.htm
http://terre.haplosciences.com/seisme.html
http://la.climatologie.free.fr/sommaire.htm
http://www.linternaute.com/actualite/societe-france/catastrophe-risques-naturels/?f_id_newsletter=3667&utm_source=benchmail&utm_medium=ML8&utm_campaign=E10181091&f_u=5209672
http://www.prim.net/
http://www.memorisks.org/index.htm
http://archimer.ifremer.fr/doc/00026/13721/10827.pdf
http://jeanmichel.chretien.free.fr/desert/DESERTx.html
http://www.cirad.fr/publications-ressources/science-pour-tous/dossiers/la-desertification/les-enjeux


 

 

Conservatoire du littoral  

Mieux comprendre les marées noires  

L’eau douce, une ressource précieuse - Dossier du CNRS  

Centre d’Information sur l’Eau  

20 fiches pédagogiques pour tout savoir sur l'eau en France  

Le problème alimentaire dans le monde 

Nourrir les hommes - Menu flash Agropolis Museum  

Nourritures et agricultures du monde – Agropolis Museum  

Nourrir les hommes - Powerpoint  

Éducation au développement durable - Nourrir les hommes - Conférence de J.P. Charvet  

Nourrir les hommes – diaporama de l’Ademe  

Nourrir les hommes – Diaporama de l’Académie de Clermont  

Histoire des Religions 

Comprendre l’Islam et les musulmans  

Histoire des religions  

Religioscope  - Articles sur les religions  

Portail des Religions et Croyances - Wikipedia  

Histoire du Judaïsme - L'Internaute Magazine  

Histoire-géographie - sites généralistes 

Le Web histoire-géographie - Ressources documentaires  

Histoweb, l'histoire en ligne  

Hérodote.net. Site de référence des passionnés d’histoire  

Memo - Le site des voyages thématiques  

Sélection de sites 

Sélection de sites en histoire, en géographie et en éducation civique  

Histoire-géographie (divers) 

Patrimoine Mondial - Unesco  

Insee - Portraits des différentes régions françaises  

Cité nationale de l'histoire de l'immigration  

Musée des transports urbains, interurbains et ruraux - dossiers sur les transports  

Noms propres géographiques - dérivés  

Le nom des habitants des communes de France  

Liste de gentilés - Wikipédia  

Vikidia, l'encyclopédie pour enfants de 8-13 ans  

 

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
http://www.marees-noires.com/
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/accueil.html
http://www.cieau.com/
http://www.lesagencesdeleau.fr/2012/07/19/20-fiches-pedagogiques-pour-tout-savoir-sur-l%E2%80%99eau/
http://www.museum.agropolis.fr/pages/expos/nourrirleshommes/menu_flash.htm
http://www.museum.agropolis.fr/pages/expos/nourrirleshommes/menu_flash.htm
http://lewebpedagogique.com/classedeseconde2/files/2010/03/NOURRIR-LES-HOMMES.ppt
http://crdp.ac-amiens.fr/edd/index.php/component/content/article/375-nourrir-les-hommes
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=656845A7A1B74FFB7751492721563E96_tomcatlocal1321536116956.pps
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/Lettres-Histoire/formations/Geo/2_BAC_G/nourrir_les_hommes/Nourrir_les_hommes_le_diaporama.pdf
http://islam.chez.com/
http://www.historel.net/
http://www.religion.info/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Religions_et_croyances
http://www.linternaute.com/histoire/categorie/84/a/1/1/histoire_du_judaisme.shtml
http://www.histoire-geo.org/page/index.php?cat=
http://www.histoweb.fr/
http://www.herodote.net/
http://www.memo.fr/MEMOIndex.aspx
http://www.fdn.fr/~fjarraud/liens0.htm
http://whc.unesco.org/
http://www.insee.fr/fr/regions/
http://www.histoire-immigration.fr/
http://www.amtuir.org/
http://alain.j.schneider.free.fr/pays.htm#alpha
http://www.habitants.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_gentil%C3%A9s
http://fr.vikidia.org/wiki/Accueil


 

 

 


