
La Revue française de 

généalogie 
  

 

 

 Une revue pour tous les 
chercheurs amateurs : des 
articles,  dossiers, conseils 
pour mener à bien vos 
recherches … 

 
 
 
 

www.geneanet.org 
 

 

 

Recherchez vos 
ancêtres sur la 

première base de 
données 

généalogiques 
européennes. 

 
 
 
 

www.genealogie.com 
  

 

 

 Portail de la 
généalogie en France 
pour consulter des 
relevés d'état-civil en 
ligne, construire son 
arbre généalogique, 
faire des recherches. 

 
 
 
 

www.geneawiki.com 
  

 

 

 L’Encyclopédie de la 
généalogie, écrite 

coopérativement par ses 
lecteurs : 

 (21951 contributeurs et 
57159 articles). 

 
 
 

  
(Sur place ou à distance) 
 

 
(Uniquement sur place) 
 

Consultez nos ressources numériques sur 
ce sujet. 
 

 
 
 
 
 

Laurence ABENSUR-HAZAN 
Rechercher ses ancêtres à 
Paris  

Autrement (Généalogies) 

HIS 
929. 

1 
ABE 

 
 

 Une présentation des 
principaux fonds 
biographiques et 
généalogiques et de 
bibliothèques spécialisées à 
Paris, des spécificités des 
archives concernant les 
personnes ayant vécu à 
Paris, etc. 

 
 

Les Bibliothèques, l’autre 
carrefour généalogique  

Revue française de généalogie  

HIS 
929. 

1 
BIB  

 

 Pour mener ses 
recherches le 
généalogiste a souvent 
besoin d'autres sources 
que les archives elles-
mêmes. Des 
répertoires, des 

annuaires 
bibliographiques, des 
journaux mais 

également des ouvrages d'histoire sociale ou 
d'histoire locale. C'est pourquoi les 
bibliothèques sont devenues l'autre carrefour 
de la généalogie. L'endroit où trouver cette 
palette de ressources pour mieux comprendre 
le contexte dans lequel vivaient ses ancêtres 
et  dessiner le portrait familial. 
 

 

Décodez votre nom de 

famille 
Revue française de généalogie  

HIS 
929. 

1 
DEC 

 

 Rare ou fréquent, 
valorisant ou 
handicapant, le nom de 
famille est avant tout un 
patrimoine familial. Il 
peut également se 
révéler un élément bien 
utile pour mener un 
travail généalogique. 
Nous avons rassemblés 

dans ce numéro les articles essentiels pour 
réussir votre recherche : éclairage historique, 
méthodes détaillées, indications par région ou 
par pays... 
 

 

Marie-Odile MERGNAC 
Retracer la carrière d’un 
instituteur : quelles sources ? 

quelles méthodes ?  
Archives & Culture  

HIS 
929. 

1 
MER 



 

 A la fin du XXe siècle, 
l'Education nationale 
française compte parmi les 
institutions ayant le plus de 
salariés au monde. Les 
archives départementales 
et nationales détaillent les 
carrières de leurs 
différentes affectations, 

jusqu'à leur bulletin de notes à l'école normale 
d'instituteur ou les commentaires d'inspection. 
 

 

Retracer la carrière d’un 

ancêtre : les sources du 
travail au XIXe siècle 

Egv  

HIS 
929. 

1 
RET 

 

 Répertoire des sources 
disponibles utiles pour 
retrouver la trace 
d'ancêtres ayant travaillé 
dans les entreprises de 
la première révolution 
industrielle. Archives 
nationales, privées, 

départementales, 
sources imprimées sont 

ainsi recensées. 
 

 

Véronique TISON-LE 
GUERNIGOU 
Explorer les archives 
judiciaires, XIXe-XXe siècles  

Autrement (Généalogies) 

HIS 
929. 

1 
TIS 

 

 Les archives judiciaires ne 
concernent pas uniquement 
les procès : actes de 
notoriété, demandes de 
naturalisation, dossiers 
personnels... Une véritable 
mine d'or pour les 
généalogistes. Ce guide, 
après un aperçu du 
fonctionnement de la 

justice depuis Napoléon, présente les 
documents conservés dans les fonds des 
tribunaux et dans les fonds du ministère de la 
Justice. 
 

 

  
(Sur place ou à distance) 
 

 
(Uniquement sur place) 
 

Consultez nos ressources numériques sur 
ce sujet. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

« Nous descendons tous d’un roi ou d’un 
pendu » La Bruyère. 

Une sélection de livres, de revues, de sites 
Internet sur la généalogie 
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