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Initiation :
La généalogie est une nouvelle passion ? Vous ne savez pas par où commercer ? Vous ne savez
comment procéder ? Voici quelques basiques pour débuter.Localisation des ouvrages en salle
de lecture: 0.SLD.1.2.2
1. BOUDAREL, Sophie, 2016. Nos conseils pour organiser votre travail généalogique.
Paris : Revue française de généalogie HS n°43. 68 p.
Quand vous avancez dans votre généalogie, vous vous rendez compte qu'il est
indispensable de vous organiser. Dans ce guide clair et très illustré, Sophie Boudarel
vous propose méthodes, conseils et astuces pour bien organiser votre travail et
progresser sereinement dans votre arbre généalogique. Adoptez les bons réflexes pour
collecter, numériser, classer, nommer, documenter, sauvegarder et conserver vos
actes, photos, documents anciens et données familiales. Profitez des astuces
d'organisation expérimentées par des généalogistes, ainsi que de nos outils « maison
».

PER311/22
2. MERGNAC, Marie-Odile, 2004. Débuter une recherche généalogique. Paris : Éd.
Autrement. Généalogies. ISBN 978-2-7467-0497-8. ill., couv. ill. 23 cm. Notes
bibliogr. Index.
Le passé a de l’avenir ! La généalogie, c’est-à-dire la recherche de sa famille au fil
des siècles, devient un passe-temps à la mode et s’inscrit dans la durée au-delà des
engouements provisoires. Elle permet à chacun de renouer avec toute une histoire
familiale et de faire revivre des ancêtres oubliés, modestes ou notables, paysans,
marins ou aventuriers, de se découvrir des parents à la Bastille ou aux galères, ou
bien au-delà des mers pour l’or des Amériques, des grognards du Premier Empire,
des journaliers besogneux emportés par la Peste, des laboureurs ruinés par la guerre
de Trente Ans ou le phylloxéra... Les recherches sont simples ; elles ne demandent que
du temps et de la persévérance. Ce manuel guidera vos premiers pas, dans votre
grenier pour les papiers de famille, en archives pour remonter le temps ou sur Internet
pour chercher de chez soi. Il vous offre les clefs d’une saga familiale à découvrir : la
vôtre. En plus : ce guide contient huit fiches détachables, dont un arbre généalogique,
à remplir au fil de vos recherches.

IN-8° 6973
3. DURET, Évelyne, 2006. Guider les jeunes sur la piste de leurs ancêtres. Paris :
Autrement. Généalogies. ISBN 978-2-7467-0892-1. ill., couv. ill. 23 cm. Notes
bibliogr.
« Je veux savoir d’où je viens », « Moi, j’aurais trop aimé les connaître mes grandsparents », « J’ai voulu commencer un arbre généalogique parce que je connaissais
personne parmi mes arrière-grands-parents » : ces phrases, adressées à un membre
de la famille, un animateur ou un professeur, témoignent de l’intérêt du jeune public
pour la généalogie. Du petit enfant jusqu’au grand adolescent, les jeunes sont
profondément désireux de connaître leurs origines, aussi bien familiales que
géographiques, sociologiques ou historiques. Ce guide donne les clés pour débuter les
recherches généalogiques avec le jeune public, les méthodes pour les approfondir et
des idées pour les mettre en valeur. Alors, parents, grands-parents, arrière-grandsparents, professeurs, éducateurs, généalogistes ou non, vous pourrez grâce à cet
ouvrage guider et accompagner vos enfants ou élèves sur la piste de leurs ancêtres et
les aider à reconstituer leur histoire familiale avec délicatesse. Ils le méritent ! Il est
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nécessaire de regarder en arrière pour aller de l’avant : la généalogie, c’est l’avenir
des jeunes, le vôtre, le nôtre, qui s’ouvre en grand !

IN-8° 8254
4. MERGNAC, Marie-Odile, 2006. Débuter une recherche généalogique. Autrement
(Editions). Généalogies.
Le passé a de l’avenir ! La généalogie, c’est-à-dire la recherche de sa famille au fil
des siècles, devient un passe-temps à la mode et s’inscrit dans la durée au-delà des
engouements provisoires. Elle permet à chacun de renouer avec toute une histoire
familiale et de faire revivre des ancêtres oubliés, modestes ou notables, paysans,
marins ou aventuriers, de se découvrir des parents à la Bastille ou aux galères, ou
bien au-delà des mers pour l’or des Amériques, des grognards du Premier Empire,
des journaliers besogneux emportés par la peste, des laboureurs ruinés par la guerre
de Trente Ans ou le phylloxéra... Les recherches sont simples ; elles ne demandent que
du temps et de la persévérance. Ce manuel guidera vos premiers pas, dans votre
grenier pour les papiers de famille, en archives pour remonter le temps ou sur Internet
pour chercher de chez soi. Il vous offre les clés d’une saga familiale à découvrir : la
vôtre. En plus : ce guide contient huit fiches détachables, dont un arbre généalogique,
à remplir au fil de vos recherches.

IN-8° 8324
5. BEAUCARNOT, Jean-Louis, 2010. Commencez votre généalogie. Paris : Marabout.
Marabout, 1590. ISBN 978-2-501-06310-4. ill., couv. ill. en coul. 18 cm. Bibliogr. p.
123. Index.
Jean-Louis Beaucarnot, passionné de généalogie et réputé pour ses travaux en la
matière, vous livre ici toutes les clés pour mieux découvrir vos ancêtres et vos origines
: comment préparer vos recherches ? à partir de qui et de quoi commencer ? où vous
diriger en priorité : sur internet, dans une mairie ou aux archives ? quels documents
interroger ? un mauvais départ risque d'être fatal et de vous décourager. Ce guide,
d'un genre nouveau, en vous accompagnant pas à pas dans vos premières démarches,
vous évitera de tomber dans les nombreux pièges qui guettent le débutant ! En vous
apprenant à retrouver les archives séculaires, qui vous raconteront l'histoire de votre
famille (état civil, registres paroissiaux, recensements...), tout en vous guidant vers les
meilleurs sites internet, il vous permettra de mener avec succès une véritable enquête
policière, qui vous fera à tout instant rebondir d'un ancêtre laboureur à un cousin
d'Australie. Faire son arbre généalogique est une formidable aventure. C'est aussi un
loisir passionnant et à la portée de tous, mais dont la réussite dépendra avant tout de
votre façon de l'aborder.

IN-8° 8997
6. GUILLERM, Yann, 2017. Archives départementales : les basiques de la généalogie.
Paris : Archives et Culture.
Les archives départementales sont les dépositaires des fonds anciens indispensables
aux historiens. Elles centralisent aussi tous les documents utiles à ceux qui travaillent
sur le passé de leur famille : état civil, registres paroissiaux, recensements et
documents notariés, pour ne citer que les principaux. Si les premiers sont simples de
consultation et accessibles dans 90 % des cas par Internet, les fonds d’archives
permettant de reconstituer des biographies et de retrouver le quotidien d’ancêtres
disparus parfois depuis des siècles sont moins faciles à explorer. Même dans les séries
documentaires les plus simples, les méthodes de recherche ne sont pas toujours bien
connues de ceux qui débutent. Quant aux documents anciens moins souvent consultés
mais passionnants pour reconstituer la vie d’un aïeul, ils sont presque exclusivement
à consulter sur place. Or la recherche à travers les inventaires, les séries et les cotes,
est loin d’être maîtrisée par la plupart des amateurs. Comment s’y retrouver ?
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Comment chercher au mieux ? Tous les conseils d’un généalogiste chevronné sont
livrés ici pour les deux cas de figure. Le guide, pratique et synthétique, aborde dans
une première partie les fonds et l’organisation du travail en archives (sur place ou sur
Internet), dans une seconde partie les centres d’archives, classés par département.

IN-8° 9978
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Généralités, méthodologie
Quelques ouvrages basiques pour mener des recherches généalogiques et des recherches
connexes ainsi qu’un regard sur l’art et l’histoire de la généalogie.
Localisation des ouvrages en salle de lecture : 0.SLD.1.2.2
7. Les Archives : Méthode et ressources pour progresser dans vos recherches, 2006.
Paris : Revue française de généalogie, HS n°11, 72 p.
Grâce à ce numéro spécial, profitez : des méthodes et ressources pour progresser dans
vos recherches généalogiques ; des repères pour mieux comprendre l'histoire et le
fonctionnement des Archives et des documents, véritables trésors pour en savoir plus
sur vos ancêtres ; des adresses indispensables et des sites Internet incontournables…

PER311/12
8. BEAUCARNOT, Jean-Louis, 1990. Histoires de familles. Paris : Denoël. ISBN 978-2207-23746-5. couv. ill. 23 cm.
Dix-huit histoires aussi étranges qu’insolites, liées entre elles par la généalogie,
domaine dans lequel excelle Jean-Louis Beaucarnot. « Copyright Electre »

IN-8° 5405
9. BEAUCARNOT, Jean-Louis, 2002. Qui étaient nos ancêtres ? : de leur histoire à la
nôtre. Paris : J.C. Lattès. ISBN 978-2-7096-2413-8. couv. ill. en coul. 23 cm. Bibliogr.
p. 393-402. Index.
Nous avons chacun tant d’ancêtres que, selon la fameuse maxime de La Bruyère, nous
descendons tous " à la fois d’un roi et d’un pendu ". Mais qui étaient vraiment nos
ancêtres ? Où vivaient-ils ? Comment vivaient-ils ? Comment pensaient-ils... ? Au fil
d’une enquête captivante fondée sur la lecture d’archives familiales, du Moyen Âge au
début du XXe siècle - journaux, contrats de mariage, inventaires... -, Jean-Louis
Beaucarnot nous brosse le portrait de ces " oubliés de l’histoire " auxquels nous devons
pourtant l’essentiel de notre patrimoine culturel. Au cours de ce voyage insolite, c’est
aussi l’origine de nos noms de famille et de quelque deux cents mots et expressions de
notre vie quotidienne qui nous est révélée. De " la semaine des quatre jeudis " à "
fringué comme l’as de pique ", en passant par la " banlieue ", la " braguette " ou " le
vieux Schnock ", nous découvrons le sens de mille et une choses nées lorsque nos
ancêtres " trempaient leur soupe " ou se parfumaient à " l’eau de pucelle ".

IN-8° 6854
10. BEAUCARNOT, Jean-Louis, 2006. Réussir sa généalogie. Paris : Marabout.
ISBN 978-2-501-04924-5. ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. 23 cm. Bibliogr. p.
263. Index.
Plus d'informations, plus d'exemples pratiques, plus de " trucs " et de " ficelles ", plus
de références, en un mot plus de chances pour commencer, mener et... réussir votre
généalogie.Que vos ancêtres aient été paysans limousins, commerçants parisiens ou
colporteurs savoyards, qu'ils aient appartenu à la noblesse bretonne ou qu'ils
descendent d'un enfant trouvé, tous méritent d'être recherchés... Ils vous entraîneront
dans une enquête passionnante, vous faisant découvrir une façon originale d'explorer
les couloirs du temps, à partir des archives séculaires, mais aussi en utilisant au mieux
les ressources d'Internet. C'est ainsi que vous retrouverez les racines de votrefamille,
l'origine et l'histoire de votre nom, que vous visiterez l'univers et la maison de vos
ancêtres, en rebondissant d'acte de naissance en contrat de mariage, d'acte de baptême
en testament, de recensement en liste électorale et en role d'impôts...

IN-8° 8068
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11. BOOS, Emmanuel de, 1998. La généalogie : familles, je vous aime. Paris : Gallimard.
Découvertes Gallimard, 365. ISBN 978-2-07-053457-9. ill. en noir et en coul., couv. ill.
18 cm. En appendice, choix de textes et documents. Bibliogr. p. 136. Index.
De l’épopée de Gilgamesh à la Bible, des mythologies de l’Antiquité aux cosmogonies
africaines, la question de l’origine s’énonce d’abord par l’énumération des ancêtres.
Dans toutes les civilisations et tout au long de l’histoire, la généalogie témoigne du rôle
tenu par la famille et de son image. Si sa principale fonction fut longtemps de légitimer
le pouvoir héréditaire des rois et de la noblesse, elle apporte aujourd’hui une aide
précieuse à l’historien. Mais elle est également un loisir que pratiquent avec
enthousiasme un nombre de plus en plus important de chercheurs amateurs, enquêteurs
inlassables, de tous âges et de toutes conditions. Reconstruire sa filiation et, pour les
plus " mordus ", celle des autres, constitue plus qu’un passe-temps, l’inscription dans
une lignée, et donc dans la mémoire collective. Emmanuel de Boos fait comprendre à
la fois le rôle des érudits qui ont créé la science généalogique et la passion de ces
découvreurs d’archives qui ont pour credo « familles, je vous aime ».

IN-8° 6905
12. BUTAUD, Germain et PIÉTRI, Valérie, 2006. Les enjeux de la généalogie : XIIeXVIIIe siècle pouvoir et identité. Paris : Éd. Autrement. Mémoires, n° 125. ISBN 9782-7467-0864-8. couv. ill. en coul. 23 cm. Bibliogr. p. 274-279. Glossaire. Index. ISSN
exact : 1636-8649.
Quand et pourquoi a-t-on commencé à écrire des généalogies dans l'ancienne France,
celle d'avant la Révolution ? Cet ouvrage propose au lecteur d'aujourd'hui,
généalogiste amateur ou esprit curieux, un regard d'historien sur les généalogies
anciennes et leurs auteurs à travers l'exploration de documents originaux. La
généalogie prend naissance au Moyen Age en relation avec l'évolution des conceptions
de la parenté mais aussi avec le développement d'une forme de culture savante fondée
sur l'écrit. Les textes à caractère généalogique revêtent très vite une multiplicité de
formes, du simple feuillet manuscrit au livre imprimé, généalogies ascendantes ou
descendantes, en ligne masculine ou féminine, sous formes discursives ou graphiques...
La généalogie est, d'abord, une pratique nobiliaire, mais on découvre qu'elle intéresse
également le monde roturier et qu'il existe des généalogies bourgeoises très anciennes.
Car si l'on doit faire sa généalogie pour prouver sa noblesse, on la fait tout autant pour
légitimer son pouvoir, pour défendre ses droits ou pour transmettre à ses enfants une
part de la mémoire familiale. Entre fable et érudition, la généalogie appartient au genre
historique et cependant le dépasse, comme enjeu de construction identitaire et de
prestige social.

IN-8° 8286
13. CALLERY, Pierre, 1979. La généalogie, une science, un jeu : quelques éléments
techniques pour une recherche généalogique. Paris : Éditions du Seuil. ISBN 978-2-02005177-4. couv. ill. 21 cm.
IN-8° 4038
14. DESMARETZ, Gérard, 2005. Guide de recherche des personnes disparues : disparition
volontaire, involontaire ou inquiétante. Paris : Chiron. ISBN 978-2-7027-1099-9. couv.
ill. en coul. 24 cm.
Cet ouvrage a été réalisé dans le souci de venir en aide aux personnes confrontées à un
titre quelconque à une disparition volontaire, involontaire ou inquiétante. Il s'adresse
aussi bien aux enquêteurs qu'aux proches d'une personne disparue. Du travail de limier
à l'enquête de terrain, en passant par l'aspect médico-légal, cet ouvrage est une somme
qui permettra au public concerné d'être mieux renseigné, de poser les bonnes questions,
d'éviter les négligences, de répondre au silence, de démarrer et de développer par euxmêmes un travail d'investigation ou de bien cibler l'enquêteur, le briefer au mieux pour
l'aider à retrouver, tout au moins, la trace du ou de la disparue.

IN-8° 8132
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15. FERRU, Christian, 2006. Généalogie ascendante et descendante : comment trouver la
trace de ses ancêtres et comment rechercher et réunir sa famille. Nice : France Europe
éd. ISBN 978-2-84825-131-8. ill., couv. ill. 24 cm.
Depuis quelques années, on parle de plus en plus de généalogie dans nos foyers. Il y
aurait de 600 000 à un million de généalogistes amateurs en France. Ils cherchent leurs
ancêtres à travers de nombreuses archives (généalogie ascendante) ou bien ils espèrent
trouver leur famille, leurs cousins qui vivent dans le monde (généalogie
descendante).Christian Ferru est l'un de ces généalogistes, fasciné par cette science
depuis l'âge de vingt ans. Il fouille, enquête, avale des kilomètres dans tout le pays... Il
fait connaissance avec ses cousins, mais le fait le plus remarquable, c'est qu'il ait trouvé
et rassemblé le plus grand nombre de cousines et cousins. Toutes branches confondues,
il a répertorié plus de 6 300 membres vivants, c'est-à-dire sa famille. En 2001, pour la
seconde fois, il a réuni 2 600 cousins sur 5200 invités, tous issus de la même branche.
Ils sont venus de toute la France, certains sont mêmes arrivés de Suisse, de Belgique,
d'Angleterre, d'Autriche, de Tahiti, de Slovénie et d'Argentine. Un événement relaté
dans différents médias. De ce fait, Christian Ferru est " entré " au Guiness Book (édition
1993) avec le record du plus grand rassemblement familial. Aujourd'hui, devenu
spécialiste de la généalogie descendante, il aide, conseille, informe toute personne
désireuse d'information à travers des cours (aux particuliers), et par des conférences
dans diverses associations. Nous pouvons aussi le rencontrer dans les écoles et lycées,
où il souhaite faire partager sa passion aux enfants et adolescents. Avec cet ouvrage
complet, essentiellement centré sur la généalogie descendante, destiné à tous, novice
ou pas dans cette matière, il nous dévoile ses pistes de recherche, ses méthodes, son
expérience, ses commentaires, ses sentiments, ses remarques, ses anecdotes, ses
conseils pour découvrir vos ancêtres et votre famille ; aussi pouvons-nous y trouver de
nombreux détails et précisions très utiles pour mener à bien notre généalogie
descendante. A travers ce livre, on peut comprendre une histoire, le vécu au quotidien
d'un généalogiste passionné. Cet ouvrage a une âme, une vie... Il nous donne aussi
l'envie d'organiser ces réunions familiales, dites " cousinades ", qui pour lui furent à
chaque fois un grand succès (comme en témoignent les photographies, exceptionnelles).

IN-8° 8275
16. GAUTIER, Valérie, 1994. ABC de généalogie. Paris : J. Grancher. Collection ABC.
ISBN 978-2-7339-0423-7. ill., couv. ill. en coul. 22 cm. Bibliogr., 1 p. Index.
Avez-vous pensé, un jour, vous pencher sur vos origines ? Avez-vous rêvé, au moins une
fois, de retrouver vos ancêtres, meunier ou bien Conseiller du Roi ? Alors, cet ouvrage
répondra à vos envies. Avec méthode, l’ABC de Généalogie vous apprend à reconstituer
votre arbre, vous donne tous les trucs pour démarrer facilement une recherche, vous
guide pas à pas dans tous les services d’Archives, vous aide à présenter vos
ascendances ... et vous souffle les meilleures adresses généalogiques Paris/province :
cercles, professionnels, librairies ; vous oriente dans le choix des logiciels
informatiques et télématiques. Mais ce n’est pas tout ! Une fois terminée, votre aventure
familiale peut vous permettre de devenir l’archiviste de la famille, le spécialiste du
classement des vieux papiers qui traînent dans votre appartement (savez-vous combien
de temps il faut garder une souche de chéquier ou un dossier médical ou votre contrat
de bail ?). Vous pouvez aussi - grâce à un exemple à la fin de ce livre - être l’historien
de votre famille et faire vivre votre arbre généalogique à travers les aventures des
différentes personnes que vous avez découvertes au cours de vos recherches.

IN-8° 7073
17. La généalogie : histoire et pratique, 1991. . Paris : Larousse. Références Larousse.
ISBN 978-2-03-730032-2. ill., couv. ill. en coul. 18 cm. Bibliogr. p. 309-325.
Voici un guide riche, clair et exhaustif destiné au néophyte comme au généalogiste
confirmé.

IN-8° 4039
18. La mort du XVIème au XIXème siècle, 2011. Revue française de généalogie, HS n°29. 68
p.
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Mieux connaître le rapport à la mort autrefois et mieux exploiter les archives propres à
cette période. Ce numéro spécial de La Revue française de Généalogie vous permettra
d'optimiser votre utilisation des archives : testaments, acte de décès, actes
d'inhumation, inventaires après décès, tables de successions, faire-parts. Aussi, vous
pourrez mieux connaître cette période de la vie de nos ancêtres du 16e au 19e siècle,
en profitant d'une masse d'informations enrichissantes sur leur perception de la mort,
les rites et coutumes, les derniers sacrements, les cimetières, l'accompagnement des
mourants, le deuil, etc.

PER311/17
19. Larousse de la généalogie : à la recherche de vos racines, 2002. . Paris : Larousse.
ISBN 978-2-03-560264-0. ill. en coul., couv. ill. en coul. 27 cm. coul. 12 cm. Bibliogr.
p. 312-313. Index.
L’ouvrage pratique le plus complet pour entreprendre et enrichir une recherche
généalogique. Il regroupe tous les conseils et les connaissances nécessaires à ce type
de recherche : les démarches, actes et fonds d’archives, les clés pour comprendre la vie
des prénoms et des noms avec un dictionnaire des noms de famille les plus portés en
France, en Belgique, en Suisse et au Québec, les pistes et archives à explorer pour
retracer l’histoire de sa maison et un guide pratique pour collecter des informations,
les conserver, utiliser les sites internet, connaître les associations...

IN-8° 7074
20. MERGNAC, Marie-Odile (éd.), 2003. La généalogie : une passion française. Paris :
Éd. Autrement. Collection Mutations, 224. ISBN 978-2-7467-0378-0. couv. ill. en coul.
25 cm. L’ouvrage porte par erreur : ISSN 0751-0144. Bibliogr. p. 136-138.
D'abord activité élitiste de quelques érudits, la généalogie est en passe de devenir
depuis les années 1990 l'un des loisirs les plus populaires, les plus courus. Même si de
nombreux pays, anglo-saxons par exemple, s'intéressent aussi à leurs origines
familiales, le phénomène prend en France tant d'ampleur que l'on peut parler d'une
véritable "passion française". Comment l'expliquer ? Cette passion s'apparente-t-elle à
une recherche de racines par une société urbaine et mobile, sans repères ? A une quête
identitaire dans un pays en mutation ? A l'appropriation populaire des archives et de
l'histoire, domaines autrefois réservés aux élites ? A une reconstruction familiale
symbolique mais nécessaire pour des familles souvent éclatées ou dispersées ? A une
nouvelle façon, très "tendance", de soigner son ego ou de guérir ses névroses ? S'agitil simplement d'un passe-temps valorisant pour une génération gagnée à la culture et
aux loisirs ? L'ouvrage tente de répondre à ces questions avec l'appui des principaux
acteurs de cet univers : des historiens, sociologues ou psychologues, des journalistes et
directeurs de revues spécialisées, le responsable de la Bibliothèque généalogique et
bien sûr des généalogistes professionnels et amateurs. Zoom sur une passion.

IN-8° 8325
21. MERGNAC, Marie-Odile, 2009. Ma généalogie de siècle en siècle. Paris : Archives &
culture. ISBN 978-2-35077-068-0. ill. en noir et en coul., fac-sim., couv. ill. en coul. 24
cm. Index.
Enfin un guide de généalogie qui n’est pas construit en fonction des documents à
consulter mais des questions qu’on se pose ! Ce livre part de vos envies, de vos
questionnements, de vos doutes, de votre période de recherche, aussi loin soit-elle dans
le temps, pour vous faire progresser et franchir les écueils, siècle par
siècle. Accessibles à tous, les fonds d’archives en France sont d’une telle richesse qu’il
est possible non seulement de retrouver les noms de vos ancêtres jusqu’au XVIe siècle,
mais aussi « d’entrer » virtuellement dans la maison que l’aïeul occupait il y a trois
cents ans, de retrouver ses brouilles avec ses voisins ou ses aléas de fortune, comme si
vous l’aviez connu. Lancez-vous donc dans l’aventure généalogique : elle ne demande
que du temps et peut se pratiquer avec ou sans budget, sur place ou à distance, par tous
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les temps et quel que soit votre âge : un passe-temps intellectuel passionnant qui
rassemble toutes les générations! Bonne quête !

IN-8° 8698 et 8699
22. MERGNAC, Marie-Odile, 2011. Ma généalogie : comment retrouver l’histoire de ma
famille ? Paris : Archives & culture. ISBN 978-2-35077-204-2. ill. en noir et en coul.,
couv. ill. en noir et en coul. 29 cm. arbre généalogique.
Retrouver l’histoire de sa famille ? Qui n’a pas un jour été tenté de s’y mettre ? Six
millions de personnes en France se sont déjà lancées à la découverte de la plus
passionnante des sagas : la leur. On peut y consacrer un mois, si l’on ne remonte que
la filiation paternelle en ligne directe, ou des années, si l’on s’intéresse à toutes les
branches. Il faut dire que, pour occuper ses loisirs, cette recherche vaut largement un
bon roman policier. Car la généalogie ne se limite pas à retrouver des noms, des dates
et des lieux : les archives en France sont particulièrement abondantes et variées. On
peut retracer la biographie d’un ancêtre du XVIIIe ou du XIXe siècle de façon si
détaillée qu’on aura l’impression de l’avoir connu ; on peut « entrer » virtuellement
dans sa maison et connaître le contenu de chaque armoire, on peut apprendre qu’il a
fait fortune ou qu’il a perdu tous ses biens, on peut découvrir qu’il est revenu avec un
bras en moins de la campagne de Russie de 1812, on peut lire ses notes d’inspection
s’il était instituteur ou officier, on peut tout savoir de ses démêlés avec un voisin
acariâtre... Mais comment faire et où chercher? Ce guide va vous aider. Il part de vos
envies, de vos questionnements, de vos doutes et de votre période de recherche, que
vous soyez débutant ou expérimenté, pour vous faire progresser dans la découverte de
votre histoire familiale.

IN-4° 2249
23. MERGNAC, Marie-Odile, 2016. Retrouver l’histoire d’une maison. Paris : Archives &
culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-277-6. ill. en coul. 24 cm. La couv.
porte en plus : "photos, plans, cadastre, architecture, habitants.
Vous venez de déménager dans une maison ancienne et vous voulez en savoir plus sur
son passé ? Vous gardez la nostalgie d’enfance de la maison des grands-parents où
vous passiez vos vacances, maison détruite par les bombardements de la dernière
guerre ou les travaux urbains des années 1960 et vous voudriez retrouver des souvenirs
de ce passé effacé ? Vous souhaitez localiser le domicile de votre arrière grand-père,
parce qu’il était le premier à s’être installé dans votre région vers 1910 ? Ou celui d’un
ancêtre laboureur du XVIIIe siècle pour étoffer votre généalogie ? Vous avez la
responsabilité d’un bulletin municipal ou d’histoire locale et vous désirez publier le
passé d’une boutique traditionnelle, d’une demeure ancienne, d’un bâtiment lié à un
évènement historique ou à un fait divers ?... Retracer le passé d’une maison devient une
quête multiforme de plus en plus fréquente. Auteur de plusieurs guides de recherche
sur le cadastre, les fonds hypothécaires et les archives notariées, Marie-Odile Mergnac
donne ici la démarche à suivre, d’aujourd’hui à l’Ancien Régime. Elle explique
d’abord comment trouver des photos, des cartes, des plans car rien n’est plus émouvant
que de suivre visuellement les évolutions de la maison étudiée. Puis elle indique
comment découvrir les noms des propriétaires et des occupants successifs. Elle précise
enfin comment obtenir des descriptions des pièces intérieures et de leur aménagement,
quel que soit le siècle. Alors ? Prêt à vous loger dans le passé ? Ce livre est fait pour
vous.

IN-8° 9903
24. PROVENCE, Myriam, 2004. Retracer l’histoire d’une maison. Paris : Éd. Autrement.
Autrement généalogies. ISBN 978-2-7467-0590-6. ill., couv. ill. en coul. 23 cm. Notes
bibliogr.
Vous passez toutes vos vacances dans une maison de famille, vous venez d'acheter un
vieux moulin ou vous restaurez une ferme... Savez-vous que vous pouvez reconstituer
l'histoire de ces bâtiments, découvrir les transformations qu'ils ont subies, l'allure qu'ils
avaient autrefois, le nom et l'histoire de leurs habitants jusqu'au tout premier, celui qui
les a fait construire ? Après vos recherches, la maison de famille n'évoquera plus
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seulement les années de fêtes avec les cousins ; le moulin vous aura raconté son passé
industrieux, les richesses ou les misères des meuniers d'autrefois ; la ferme se révélera
être l'écurie d'un château, saisie sous la Révolution française comme bien national.
Vous irez de découvertes en surprises ! Ce guide vous livre toutes les pistes, toutes les
archives à explorer pour retracer cette histoire, liée aujourd'hui, et peut-être dans le
passé, à celle de votre famille. A vous de donner la parole aux pierres.

IN-8° 8139 et 8140
25. RAGON, Pierre (éd.), 2007. Les généalogies imaginaires : ancêtres, lignages et
communautés idéales, XVIe-XXe siècle. Mont-Saint-Aignan : Publications des
Universités de Rouen et du Havre. ISBN 978-2-87775-427-9. ill., couv. ill. en coul. 24
cm. Textes issus d’une journée d’études tenue à Rouen le 11 mai 2005. Bibliogr. en fin
de chapitres. Notes bibliogr. Résumés en français, anglais et espagnol.
Individus, lignages ou communautés humaines sont parfois tentés de se forger des
ascendances fabuleuses, fausses mais crédibles, imaginaires mais efficaces, qui
rehaussent leur dignité. L’histoire des identités nationales en offre de nombreux
exemples et, en ce sens, elle a souvent retenu l’attention des historiens. Mais d’autres
niveaux de l’appartenance identitaire demeurent moins explorés : en deçà, celui de
l’appartenance locale ou ethnique ; au-delà, celui de la place que l’on se donne, à
l’époque moderne, au sein d’une chrétienté qui se fragmente ou, un peu plus tard, de
tel ou tel empire qui se disloque. Dans cette enquête collective, d’où aucune sorte de
configuration n’a été exclue, une dizaine de chercheurs modernistes et
contemporanéistes s’est tout particulièrement arrêtée au parcours des individus et des
groupes rejetés ou en situation de rupture : minorités religieuses, migrants, déracinés,
minorités ethniques colonisées. À travers leurs itinéraires, on a saisi leurs identités sur
le vif, au moment de leur nécessaire redéfinition, quand se cristallisent de nouvelles
communautés.

IN-8° 8392
26. ROUX, Nicole et SOUVAY, Delphine, 2011. Retracer l’histoire de sa
commune : reconstituer la vie locale, retrouver l’histoire des principaux monuments.
Paris : Archives & culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-186-1. ill., facsim., couv. ill. en coul. 24 cm. Bibliogr. p. 77.
Nombreux sont les généalogistes qui souhaitent retrouver l’histoire de leur commune
où ont vécu leurs ancêtres. Les érudits ou les responsables de bulletins municipaux
veulent également en savoir plus. Or, il n’est pas si facile de savoir où chercher et
comment le faire, tant les pistes que la curiosité peut suivre sont nombreuses : la
cartographie, l’étude de l’école, de la mairie, de l’église, des bâtiments publics ou
privés, des rues, l’histoire de la population à travers les communautés religieuses, les
associations, les corporations, la conscription ou les évolutions administratives au
cours des siècles sont autant de sujets de recherche, qu’il est possible d’étudier aussi
bien sur un seul que sur plusieurs siècles. Les archives communales sont riches de
détails, mais elles ne sont pas les seules à pouvoir vous aider. Comme les arcanes des
cadres de classement des documents anciens sont complexes, ce guide pratique vous
fait découvrir les richesses des autres services d’archives (départementales,
nationales), celles des bases de données (en ligne ou non) ainsi que les possibilités de
recherches dans les fonds privés, pas forcément inaccessibles au grand public. Ecrit
par deux spécialistes des recherches sur l’histoire communale, cet ouvrage vous donne,
thème par thème, toutes les pistes de recherche et vous guide pas à pas en fonction de
la localité étudiée.

IN-8° 9245
27. ROYER, Lucien-P., 1958. Traité pratique de recherches généalogiques. Paris, Éditions
Aframpe (Senlis, Impr. réunies). ill. 20 cm.
"Bonnes indications de base sur la recherche et l'exploitation des documents
généalogiques, et excellents conseils sur la tenue des albums de photographie de
famille. On regrette cependant de grosses lacunes ou omissions, particulièrement :

10
Bibliographie : Généalogie

Dernière mise à jour : 2017/06/22

l'important édit de 1736 sur la tenue des registres paroissiaux en France, les listes
nominatives de recensement, et dans la bibliographie, le précieux Manuel de
dépouillement et d'exploitation de l'état civil ancien de Michel Fleury et Louis Henry.
Enfin, le chapitre sur les traces grandissantes de l'homme, un peu hors du sujet, est
entièrement à revoir. J.-N. B"

IN-8° 1280
28. ABENSUR-HAZAN, Laurence, 2016. Utiliser la presse ancienne en généalogie. Paris :
Archives & culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-281-3. ill. 24 cm.
La rubrique faire-part, c’est-à-dire les pages d’annonces des mariages, décès,
naissances, est souvent la seule à laquelle songent spontanément les généalogistes
lorsqu’on leur parle de la presse ancienne et de son utilité pour l’histoire des familles.
Pourtant, les « vieux journaux » recèlent une infinité d’autres rubriques qui ne
demandent qu’à être exploitées : des avis et annonces concernant la vie professionnelle
ou personnelle, des publicités, des faits divers... Autant de sources qui permettent de
combler des lacunes ou de compléter une histoire familiale en révélant souvent ce que
les sources traditionnelles ne vous disent pas. Riche par ses informations, variée par la
diversité des titres publiés depuis le XVIIe siècle, la presse ancienne française est
souvent très bien conservée par nos archives et bibliothèques, entre autres grâce au
dépôt légal. Avec les efforts de numérisation réalisés ces dernières années, elle est aussi
de plus en plus largement consultable en ligne. Tout est donc fait désormais pour que
les généalogistes, quelle que soit leur histoire familiale, se lancent dans son exploration
et y découvrent des trésors. Quels sont les journaux susceptibles d’être intéressants
pour la généalogie et l’histoire de vos ancêtres ? Comment accéder à la presse
ancienne ? Où la consulter ? Quels sites explorer ? Quelles informations chercher dans
les anciens périodiques ? Comment les exploiter concrètement ? Autant de questions
pratiques auxquelles ce guide, illustré et riche en exemples, apporte des réponses.

IN-8° 9875
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Avec Internet
Internet a révolutionné la pratique de la généalogie. Afin de s’y retrouver dans les plateformes
en ligne, les logiciels, … voici quelques guides.
Localisation des ouvrages en salle de lecture : 0.SLD.1.2.2
29. Généalogie et histoire familiale sur internet, 2014. Paris : Revue française de
Généalogie, HS n°37, 68 p.
Découvertes familiales, explorations des archives, astuces de recherche et
d’organisation… De nombreux généalogistes témoignent de leur expérience sur
Internet, en publiant régulièrement des articles sur leur blog. Aucune vérité, mais une
pépite : la recherche généalogique racontée de l’intérieur, en toute simplicité, enrichie
par les commentaires déposés par les lecteurs de passage.

PER 311/20
30. MORANT, Guillaume de, 2013. Archives en ligne : mode d’emploi. Paris : Revue
française de Généalogie, HS n°35.
L’annonce de la mise en ligne d’un fonds d’archives est toujours un événement. Mais
l’euphorie peut parfois laisser place à un véritable casse-tête : système de recherche
alambiquée, version de navigateur inadaptée, serveurs surchargés, plates-formes
différentes selon chaque département…
Avec ce guide, profitez d'une présentation détaillée des différents moteurs de recherche
et visionneuses, ainsi que de nombreux outils et astuces pour améliorer et organiser
vos travaux. Ce mode d'emploi vous donnera envie d’explorer une variété de fonds audelà de l’état civil. Bonne recherche !

PER311/19
31. MORANT, Guillaume de, 2017. Généanet, mode d’emploi. Paris : Revue française de
Généalogie, HS n°46, 80 p.
Geneanet, c'est le portail Internet aux 4 milliards d’individus référencés, 2 millions de
membres, 700 000 arbres généalogiques… Mais connaissez-vous bien toutes les
possibilités de recherche et d’informations qu'il propose ? Le site multiplie les
fonctionnalités et voit sa base s’agrandir de jour en jour. Au risque de perdre parfois
l’internaute dans cette richesse de fonds et de fonctions. Le guide indispensable pour
optimiser vos recherches sur le site de référence. Ce guide détaillé vous sera d'une aide
précieuse pour utiliser efficacement tous les outils Geneanet, rechercher vos ancêtres,
publier et gérer votre arbre en ligne, partager vos actes, photos et documents, et
enrichir votre généalogie en rejoignant toute une communauté de chercheurs.

PER311/23
32. CUISSOT, Arnaud et GUIDOU, Gwen, 2016. La généalogie sur
internet : geneanet.org des milliards d’ancêtres à portée de clavier. Paris : Archives &
culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-279-0. ill. en coul. 24 cm.
Tous ceux qui font de la généalogie passent un jour ou l’autre par Geneanet. Même
ceux qui n’en font pas y arrivent s’ils interrogent Internet sur la signification de leur
nom, la popularité de leur prénom ou s’ils veulent découvrir le lien de parenté entre
Chirac et Mitterrand, Hollande et Sarkozy, Céline Dion et Hugues Capet... Né il y a
une quinzaine d’années de l’idée de partage communautaire des informations
généalogiques, Geneanet atteint désormais les 4 milliards d’ancêtres en ligne.
Aujourd’hui premier site de généalogie collaborative en France, sixième mondial, ce
site est connu de tous les généalogistes.¿Il est incontournable pour les passionnés de
longue date qui veulent faire progresser leur arbre comme pour ceux qui veulent
commencer. Mais le site est tellement foisonnant, il propose tant de choses que même
ceux qui l’utilisent depuis longtemps savent qu’ils n’en explorent pas le quart. Comme
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la nouvelle version 2016 du site est plus intuitive mais apporte encore de nombreuses
innovations et d’autres outils de recherche performants, un guide pratique devenait
indispensable. Très pédagogique, structuré par double page et nourri d’exemples, il
leur permet d’en découvrir toutes les possibilités.

IN-8° 9874
33. MORANT, Guillaume de, 2011. Genealogie.com mode d’emploi. Paris : Archives &
culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-206-6. ill., couv. ill. en coul. 24 cm.
La couv. porte en plus : "pour découvrir toutes les bases de données du site. Pour
retrouver ses ancêtres et créer son arbre généalogique.
Genealogie.com est un site Internet majeur d’informations et d’aide à la recherche
généalogique. Il fait ici l’objet d’un guide qui est un véritable manuel d’aide à
l’utilisation efficace du net. Un support papier pour mieux développer l’outil virtuel !
Le découpage de l’ouvrage en double page permet précisément d’aller directement à
ce qui vous intéresse, tout en découvrant toutes les possibilités du site. Le site
Genealogie.com met à la disposition du public, sur abonnement, les relevés d’état civil
anciens des associations (80 millions d’actes) et des arbres en ligne (104 millions
d’ancêtre et cousins saisis par les internautes). Mais ce site donne aussi accès à des
bases de données historiques considérables, les décorés, les victimes, les résistants et
prisonniers des deux Guerres mondiales, les familles anoblies, les guillotinés de la
Révolution, les pensionnés du XIXe, les naturalisations du XIXe siècle à 1962, les
Alsaciens et Lorrains ayant opté pour la nationalité française en 1872, les architectes
du XIXe, les mères de famille nombreuses décorées, les passagers partis de France vers
New York, etc. Le site Genealogie.com développe ainsi une base historique nouvelle
par mois, pour le plus grand bonheur des généalogistes. Mais il fallait bien un guide
pour explorer cette somme colossale !

IN-8° 9891
34. MORANT, Guillaume de, 2012. FranceGenWeb mode d’emploi. Paris : Archives &
culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-211-0. ill., couv. ill. en coul. 24 cm.
La couv. porte en plus : "pour explorer les bases de données originales. Pour découvrir
l’entraide généalogique.
FranceGenWeb n’est pas une association comme une autre, mais une communauté de
passionnés souhaitant développer l’entraide généalogique par Internet. Les valeurs de
partage et de gratuité sont mises en avant, l’adhésion n’est pas une obligation, toutes
les bases et tous les services sont en accès libre. À l’internaute d’aider ensuite
financièrement le site s’il le souhaite, ou d’y contribuer par des apports d’informations
épisodiques ou réguliers. FranceGenWeb a développé des services d’entraide
efficaces, tant pour la recherche que pour la paléographie, la traduction d’actes établis
dans une langue étrangère ou la mise en contact des généalogistes à travers des
centaines de forums thématiques. Mais le site a surtout lancé la réalisation de bases
contributives colossales, envisageables seulement à partir de la contribution de milliers
de bénévoles : le relevé des inscriptions de toutes les tombes, des maires et de leurs
mandats, des notaires et de leurs dates d’exercice, des militaires dotés et mariés par
Napoléon en 1811, des soldats ayant participé à la guerre d’Indépendance d’Amérique,
des actes concernant des migrants, à comprendre dans le sens de personnes nées hors
département, etc. Une vraie mine d’informations pour renouer avec des ancêtres ou
cousins perdus au détour des arbres ou pour enrichir la recherche d’éléments
biographiques ! Compte tenu du foisonnement des fonds disponibles, il fallait un guide
pour s’y orienter au mieux. C’est chose faite avec cet ouvrage pratique, rédigé par un
spécialiste sachant expliquer les modalités de recherche pour le plus vaste public.

IN-8° 9892
35. SAULNIER, Jean, 2013. Faire sa généalogie par internet : trouver ses origines, de
chez soi, facilement et gratuitement. Héricy : Éd. du Puits fleuri. Gestion & organisation.
ISBN 978-2-86739-504-8. ill., couv. ill. en coul. 21 cm. Index. ISSN exact : 1955-184X.
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Les années passent. L'oubli s'installe, inexorablement. Nous perdons la mémoire de nos
ancêtres. Mais avec Internet nous avons maintenant la possibilité de les retrouver sans
nous déplacer. Encore faut-il savoir comment faire ? Le livre de Jean Saulnier est le
seul qui détaille la méthode à utiliser, simple et gratuite. Il met la généalogie à la portée
de tous.

IN-8° 9884
36. MORANT, Guillaume de, 2015. Les Mormons et la généalogie : comment utiliser
Familysearch pour retrouver ses ancêtres dans le monde entier ? Paris : Archives &
culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-271-4. ill. 24 cm.
« Les mormons ont mis le monde entier en fiches, ils ont reconstitué l’arbre
généalogique universel, celui de tous les hommes ». Cette idée couramment colportée
traduit bien l’intention des mormons, mais pas la réalité car le monde est vaste et qu’ils
sont loin d’en avoir fait le tour. Néanmoins, parce qu’ils ont entrepris de microfilmer
les documents d’état civil, les registres paroissiaux ou pastoraux, les recensements
civils et militaires et tous les autres types de documents nominatifs disponibles pour
tous les siècles et sur tous les continents du monde, ils sont d’une aide extrêmement
précieuse, voire indispensable, pour les recherches généalogiques à
l’étranger. Pourquoi cette grande collecte ? Comment est-elle organisée ? Le guide
répond à cette question dans une première partie. La suivante vous indique tout ce que
peuvent vous apporter la Bibliothèque généalogique de Salt Lake City (avec ses
spécialistes bénévoles de l’histoire et des fonds d’archives par pays) et les multiples
centres d’histoire familiale qui en sont les relais (73 en France). Les trois parties
suivantes détaillent le portail Internet www.familysearch.org, qui diffuse leurs bases de
données sur le net, son fonctionnement, ses index, toutes les modalités de recherches
généalogiques à distance via ce site gratuit, ainsi que les astuces de l’auteur pour y
circuler au mieux.

IN-8° 9889
37. MERGNAC, Marie-Odile et GUILLERM, Yann, 2016. Faire son arbre généalogique
par internet. Paris : Archives & culture. Guide de généalogie. ISBN 978-2-35077-2936. ill. en coul. 24 cm. 2016 d’après la déclaration de dépôt légal.
Vous aimeriez bien remonter votre arbre généalogique et retracer l’histoire de votre
famille sur plusieurs siècles mais l’idée d’écrire aux mairies pour demander les actes
un par un brise votre élan ? Vous connaissez les centres d’archives départementaux
mais votre vie professionnelle est inconciliable avec leurs horaires d’ouverture ? Vous
vivez à Lille, Tours, Troyes, Rennes ou Bordeaux … mais vos ancêtres sont de l’autre
bout de la France, voire de l’étranger ? Comment faire ? Internet est la solution. Le
web n’est pas seulement une révolution informatique, c’est aussi une révolution
généalogique. L’état civil ancien est désormais presque totalement accessible en ligne,
des milliards d’ancêtres ont été saisis et des milliers de cousins potentiels sont
joignables par mail. Encore faut-il savoir comment s’y prendre. Il ne suffit pas de taper
le nom de son grand-père sur Internet pour voir se dessiner une généalogie toute faite
sur cinq siècles, le grand rêve d’un arbre accessible en un clic n’est pas encore pour
demain. Mais les cheminements sont simples, les outils et les portails nombreux, la
recherche très amusante et ce guide est là pour vous accompagner. Il initiera ceux qui
débutent et apportera des astuces et de nouvelles pistes à ceux qui ont déjà progressé
dans leurs recherches. Clic, c’est parti !

IN-8° 9966

Fonds spécifiques :
La typologie des sources pour mener des recherches généalogiques peut être variée, et parfois
demander des connaissances spécifiques, les ouvrages suivants vous permettront d’appréhender
ces questions.
Localisation des ouvrages en salle de lecture : 0.SLD.1.2.2
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38. ABENSUR-HAZAN, Laurence, BAXTER, Jean-Yves, BEAUCARNOT, Jean-Louis,
2011. Les bibliothèques, l’autre carrefour généalogique. Paris : Revue française de
généalogie, HS n°30. 68 p.
Bénéficiez des méthodes de recherche et ressources incontournables pour enrichir vos
travaux. 1. Les bibliothèques d’archives : Aux Archives nationales, les bibliothèques de
la Défense, aux Archives diplomatiques, aux Archives nationales d’outre-mer, les
académies et sociétés savantes…2. Les bibliothèques publiques : Le fonds patrimonial
de la médiathèque d’Eaubonne, la Bibliothèque historique de la ville de Paris, la
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, les bibliothèques
numériques, les almanachs et annuaires, trouver un ancêtre dans un journal… 3. La
bibliothèque nationale de France BnF : Richelieu et François Mitterrand, le cabinet
des Titres, cartes et plans, la bibliothèque de l'Arsenal, Gallica, le Bulletin des lois…
Et notre sélection de sites Internet, ainsi que la presse, les annuaires, biographies,
monographies et ouvrages de référence.

PER311/17
39. BEAUCARNOT, Jean-Louis, LEWEURS, Hervé, 2010. Bien explorer les archives de
notaires. Paris : Revue française de généalogie, HS n°25. 68 p.
Pour compléter une généalogie ou contourner un obstacle non résolu par les registres
paroissiaux ou d'état civil, l'archive notariale se révèle souvent un parfait recours. Avec
ce numéro spécial, vous pourrez décrypter ces archives notariales, mieux en connaître
l'histoire pour mieux en comprendre les subtilités et surtout l'intérêt généalogique.
Profitez pleinement des nombreux conseils et astuces de Jean-Louis Beaucarnot,
exemples à l'appui, pour explorer les contrats de mariage, testaments, inventaires après
décès, baux, ventes et partages à différentes époques. En travaillant cette variété de
documents, vous entrez vraiment dans l'intimité des familles, avec ses joies et ses peines.
Tout ce qui fait la vie et tout ce dont le notaire était un témoin privilégié.

PER311/16
40. DELSALLE, Paul, 2009. Histoires de familles : les registres paroissiaux et d’état civil,
du Moyen âge à nos jours démographie et généalogie. Besançon : Presses
universitaires de Franche-Comté. Didactiques. ISBN 978-2-84867-269-4. ill., couv. ill.
22 cm. Index.
Ce volume rassemble des documents utiles aux enseignants, aux étudiants et à tous les
utilisateurs des registres paroissiaux et d'état civil, qui travaillent sur l'histoire d'une
famille, d'un corps de métier, ou sur l'histoire d'un village, d'un quartier, d'une ville,
d'une région. On y trouve des documents bruts (des extraits d'actes de baptêmes, de
naissances, de mariages, de sépultures, de décès) et des extraits de textes issus de
registres (liste d'habitants, liste de communiants, attestation du baptême d'une cloche,
litanie de pestiférés, éphémérides météorologiques, etc.).
Volontairement, nous avons puisé dans toutes les régions, de la fin du Moyen Âge
jusqu'à l'époque contemporaine. Par ailleurs, les extraits de travaux d'historiens, de
démographes, d'archivistes, de généalogistes montrent la richesse des informations
(prénoms, natalité, nuptialité, âge au moment du mariage, veuvage, fréquence des
remariages, nombre d'enfants par famille, métiers, mortalité, épidémies, vie
paroissiale, aléas climatiques, etc.) issues des registres.
Le lecteur dispose ici d'un important corpus mis en valeur par des exemples
d'exploitation de documents qui dévoilent les destins des individus et les histoires des
familles.

IN-8° 9032
41. HEISER, Sandrine et TEXIER, Nicolas, 2013. Archives militaires, mode d’emploi :
guide du lecteur dans les fonds du Service historique de la défense. Paris Vincennes :
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Archives & culture Service historique de la défense. Guides de généalogie. ISBN 9782-35077-231-8. ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. 24 cm. Glossaire.
Conservées depuis le XVIIe siècle, les archives des armées et du ministère de la Guerre
constituent aujourd’hui des fonds d’une richesse exceptionnelle. Dossiers, courriers,
registres, journaux de marche permettent d’y retracer l’histoire des conflits, des
territoires, des garnisons, des unités, des organes de commandement, mais également
des officiers, soldats, marins, aviateurs et gendarmes, comme de tous ceux qui, hommes
ou femmes, ont approché le milieu militaire. Réparties dans toute la France,
représentant plus de 400 kilomètres linéaires, longtemps organisées de façon différente,
ces archives exigent de connaître l’organisation des fonds, la manière de les consulter
et les pistes à explorer pour des recherches complètes et fructueuses. Ce sont ces
repères indispensables que ce guide vous propose de découvrir. Les modalités de
consultation, la méthodologie d’une recherche, les possibilités de reproduction, les
critères de communicabilités des documents sont abordés dans une première partie. La
deuxième partie dresse un panorama des fonds d’archives et des collections des
bibliothèques. Enfin, une troisième partie fournit des fiches d’aide à la recherche, sur
les individus, les unités, les conflits, les matériels, les lieux, etc. Ce guide offre, pour la
première fois en un seul ouvrage pratique et synthétique, tous les éléments d’une bonne
recherche dans les richesses inépuisables des archives militaires.

IN-8° 9894
42. MERGNAC, Marie-Odile, 2011a. Retrouver contrats et dispenses de mariage. Paris :
Archives & culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-192-2. ill., couv. ill. en
coul. 24 cm. 2011 d’après la déclaration de dépôt légal.
En généalogie, rien n’est plus précieux qu’un acte de mariage puisqu’on y trouve
mentionnés les parents des deux mariés : quatre ancêtres nouveaux d’un coup ! S’il
n’est pas retrouvé, la remontée dans l’arbre se fait plus lente : le généalogiste doit bâtir
des hypothèses, recouper, supputer, confirmer... Le détour par les archives notariées
peut alors s’avérer utile, puisque, sous l’Ancien Régime, même les couples sans le sou
passaient contrat devant notaire. Mais il existe d’autres documents riches
d’informations : les sommations respectueuses qu’adressent les enfants majeurs aux
parents refusant leur union ; les archives liées aux cas particuliers que sont les
mariages de rosières, de militaires à la fin de l’Empire, d’officiers ou de quelques curés
sous la Révolution ; celles des divorces, qui fournissent le pourquoi de la rupture ; les
dispenses de mariage, qui peuvent livrer trois ou quatre générations d’un seul coup en
même temps que les motifs personnels à l’origine de la demande... Ce guide permet
précisément d’explorer toutes les pistes d’archives qui s’offrent à vous. Pas à pas, sur
chacun de ces thèmes liés au mariage, il indique la démarche, les cotes, les lieux de
recherche. Il fournit à chaque fois des exemples concrets. Il permet ainsi au
généalogiste, grâce à ces nouvelles sources, d’aller au-delà des noms et des dates et de
se transformer en biographe de sa famille.

IN-8° 9246
43. MERGNAC, Marie-Odile, 2011b. Utiliser le cadastre en généalogie : la transmission
familiale d’un bien et ses évolutions, le fonds des hypothèques. Paris : Archives &
culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-198-4. ill., couv. ill. en coul. 24 cm.
En généalogie, la première chose que le cadastre vous apporte, ce sont des indications
sur la fortune foncière personnelle de votre ancêtre : le type de biens qu’il possède
(champs, bois, appentis, vignes, maisons, etc.), leur valeur, leur date d’achat ou de
revente... Vous avez sous les yeux, en une seule page, toute une vie d’acquisition : estil né pauvre et mort riche ou vice-versa ? Le cadastre offre une vue synthétique qui
s’inscrit dans la durée, à l’inverse des documents notariés. Car un contrat de mariage
ou un inventaire après décès donnent une vision de la situation à un moment précis,
mais ne permettent pas de détecter les évolutions et les revers de fortune éventuels. Le
cadastre apporte aussi des informations sur les maisons. C’est par lui que vous
commencez si vous souhaitez connaître l’histoire de telle ferme, de telle demeure, parce
que vous y vivez, ou qu’elle a appartenu à un aïeul. Car il vous la montre sur deux
plans à plus d’un siècle d’écart, et des registres vous permettront de savoir à quand
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remontent les modifications. Par ailleurs, si l’état civil de la commune où vivaient vos
ancêtres a été détruit, le cadastre constitue alors une clé d’entrée rapide vers les fonds
des hypothèques, qui fournit souvent des dates et lieux de naissance, parfois de décès,
ainsi que les communes d’habitation des descendants, si les propriétés sont restées dans
la famille.

IN-8° 9247
44. MERGNAC, Marie-Odile, 2012. Explorer les archives du commerce : pour vos
ancêtres entrepreneurs, commerçants, artisans, colporteurs. Paris : Archives & culture.
Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-210-3. ill., couv. ill. en noir et en coul. 24
cm.
Vous avez un ancêtre maréchal-ferrant à Rochefort ? libraire dans le quartier latin ?
pâtissier à Tours ? bonnetier à Troyes ? négociant en vins à Rouen ? épicier dans le
Limousin ? tonnelier en Alsace ? colporteur en Ariège ? boulanger dans son village ?
Qu’il ait eu une activité modeste ou employé des dizaines de salariés, vous pouvez en
apprendre beaucoup sur son activité à travers les fonds documentaires du XIXe siècle
et du début du XXe siècle. Les archives des tribunaux de commerce sont
particulièrement intéressantes. Jusqu’ici peu explorées par les généalogistes, elles sont
conservées aux archives départementales. Elles détiennent les actes liés à la création
ou à la disparition des activités artisanales ou commerciales. Vous y trouverez des
informations personnelles sur votre aïeul et son niveau de vie, sur les modèles de ses
publicités ou de sa marque, sur ses déboires avec ses actionnaires ou sa famille, ainsi
que des dossiers complets sur les statuts, les cessions, les litiges, les difficultés
rencontrées, voire les faillites. D’autres fonds d’archives offrent des photographies ou
des descriptions détaillées de la boutique, de l’échoppe ou de l’usine, le détail des
brevets déposés, le nombre d’apprentis éventuels et les modalités de leurs contrats
d’apprentissage. Un guide était nécessaire pour faire découvrir au généalogiste
amateur ces sources moins fréquemment consultées mais disponibles à portée de main
dans nos départements. Thème par thème, il vous indique où chercher et comment. Un
outil indispensable en salle d’archives, pour tous les historiens de leur famille.

IN-8° 9481
45. MERGNAC, Marie-Odile, 2013. Actes, contrats et dispenses de mariage : comment
retrouver ces documents essentiels ? 2e éd. augmentée. Paris : Archives & culture.
Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-229-5. ill., couv. ill. en coul. 24 cm.
En généalogie, rien n'est plus précieux qu'un acte de mariage puisqu'on y trouve
mentionnés les parents des deux mariés : quatre ancêtres nouveaux d'un coup ! S'il n'est
pas retrouvé, la remontée dans l'arbre se fait plus lente : le généalogiste doit bâtir des
hypothèses, recouper, supputer, confirmer… Le détour par les archives notariées peut
alors s'avérer utile, puisque, sous l'Ancien Régime, même les couples sans le sou
passaient contrat devant notaire.
Mais il existe d'autres documents riches d'informations : les sommations respectueuses
qu'adressent les enfants majeurs aux parents refusant leur union ; les archives liées
aux cas particuliers que sont les mariages de rosières, de militaires à la fin de l'Empire,
d'officiers ou de quelques curés sous la Révolution ; celles des divorces, qui fournissent
le pourquoi de la rupture ; les dispenses de mariage, qui peuvent livrer trois ou quatre
générations d'un seul coup en même temps que les motifs personnels à l'origine de la
demande…
Ce livre permet précisément d'explorer toutes les pistes d'archives qui s'offrent à vous.
Pas à pas, sur chacun de ces thèmes liés au mariage, il indique la démarche, les cotes,
les lieux de recherche, avec des exemples concrets.

IN-8° 9719
46. MERGNAC, Marie-Odile, 2015a. Cadastre et généalogie à Paris et dans les grandes
villes. Paris : Archives & culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-260-8. ill.
24 cm.
Vous recherchez l’histoire d’une maison au cœur d’une grande ville, la vôtre ou celle
de vos ancêtres, ou vous voulez étoffer la généalogie de ceux qui y vivaient ? Les
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archives du cadastre sont utiles. Car c’est par le cadastre qu’il faut commencer les
recherches sur le passé des maisons et les biens des vos aïeux. Datant au mieux de 1808,
au plus tard des années 1840, il montre des plans des bâtiments que vous pouvez
comparer à ceux d’aujourd’hui grâce aux relevés contemporains, il indique à quand
remontent les modifications du bâti (ajouts, transformations ou destructions), il fait le
lien entre l’habitation et ses propriétaires, il permet de rebondir vers d’autres fonds et
de prolonger la recherche sur plusieurs siècles grâce aux documents notariés. Du côté
de la généalogie et des biographies, le généalogiste a sous les yeux, dans les matrices
cadastrales des grandes villes de province, en une page et pour chacun de ses ancêtres
propriétaires, toute une vie d’acquisitions : sont-ils nés pauvres et morts riches ou viceversa ? Le cadastre offre sur les ancêtres une vue synthétique qui s’inscrit dans la
durée. Mais, en milieu urbain, chaque parcelle dessinée au sol peut compter plusieurs
étages et plusieurs propriétaires différents. Les plus grandes villes ont absorbé des
communes limitrophes, leurs contours se sont modifiés depuis la création du cadastre,
ce qui complique les recherches. À Paris, cas extrême, l’administration avait même
renoncé au XIXe siècle à établir des plans parcellaires et des matrices cadastrales, en
reculant devant l’ampleur de la tâche. Par ailleurs, les rues ont été fréquemment
transformées, supprimées, raccourcies, prolongées ou modifiées dans leur tracé, avec
des noms parfois changés plus d’une dizaine de fois en deux cents ans. La numérotation
des maisons a connu les mêmes bouleversements. L’identification d’une adresse
ancienne pose donc davantage de difficultés qu’ailleurs et la localisation d’une adresse
actuelle sur un plan napoléonien aussi. Le processus général de recherche dans le
cadastre, déjà abordé dans un ouvrage précédent (Utiliser le cadastre en généalogie),
présente pour ces zones très urbanisées et denses des spécificités et des écueils qu’on
ne rencontre pas dans les communes de plus petite taille. En même temps que le rappel
de la démarche habituelle, ce guide indique comment repérer les difficultés spécifiques
en fonction de la recherche et scinde les explications en deux parties : les grandes villes
d’une part, Paris et les communes limitrophes annexées en 1860 d’autre part. Dans
chaque cas, il précise pas à pas comment les surmonter, comment chercher puis
aborder les fonds d’archives complémentaires.

IN-8° 9887
47. MERGNAC, Marie-Odile, 2015b. Archives de notaires et généalogie : les basiques de
la généalogie. Paris : Archives & culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077269-1. ill. en coul. 24 cm.
L’état civil permet de trouver les noms, les dates et les lieux à faire figurer dans un
arbre généalogique. Les documents notariés y ajoutent des anecdotes, des émotions -et
transforment parfois en amis familiers des ancêtres vieux de plusieurs siècles. Autrefois,
chacun passait devant notaire pour les moindres petits faits de la vie quotidienne : un
prêt, même minime, une prise en charge de la belle-mère âgée, un contrat de mariage,
même entre indigents, une altercation pour un droit de passage, des remontrances à un
fils envisageant une mésalliance, etc. A travers les actes notariés se dessinent le
portrait de l’ancêtre, sa position sociale et son évolution, sa bonne ou mauvaise entente
avec ses enfants ou ses voisins, la façon dont il a aménagé sa maison, la couleur des
robes de son épouse, ses casseroles, ses outils, ses livres... Encore faut-il savoir se
repérer dans les fonds notariés. La liste des actes dressés autrefois par les notaires est
connue de tous ou presque. Mais aucun ouvrage n’accompagne pas à pas le chercheur,
chevronné ou néophyte, pour l’aider à trouver ce qu’il cherche. C’est enfin chose faite
avec ce guide : structure pédagogique, schémas de recherche synthétiques, photos
couleur explicatives... Un livre à garder près de soi dans les centres d’archives, lorsque
l’on sort des sentiers battus de l’état civil pour redonner vie aux ancêtres de son arbre
généalogique.

IN-8° 9895 et 9977
48. MONTJOUVENT, Philippe de, 2004. Dépouiller les archives de notaires. Paris : Éd.
Autrement. Généalogies. ISBN 978-2-7467-0499-2. ill., couv. ill. 23 cm. Notes
bibliogr.
Vous avez commencé des recherches généalogiques depuis quelques mois. Vous avez
déjà collecté des noms, des prénoms, des dates et des lieux sur de nombreuses
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générations mais vous aimeriez en savoir davantage sur les ancêtres que vous avez
retrouvés : étaient-ils riches, pauvres ? Combien avaient-ils de terres ? S'entendaientils bien avec leurs voisins et leurs cousins ? Avaient-ils fait un beau mariage ? Comment
avaient-ils réparti leurs biens entre leurs enfants ?... Même s'il s'agit de personnes ayant
vécu il y a trois siècles, les réponses à toutes ces questions peuvent être retrouvées. Il
suffit de se plonger dans les archives notariales. Toutes les familles sont concernées,
pas seulement les plus riches, car, autrefois, elles passaient devant notaire pour les
moindres petits actes de la vie quotidienne. Ce guide permettra à l'historien des familles
comme au généalogiste débutant d'utiliser efficacement cette colossale source
d'informations et de faire ainsi revivre ses ancêtres.

IN-8° 8143 et 8144
49. RENAUDIN, Cécile et MERGNAC, Marie-Odile, 2016. Les archives des dommages
de guerre. Paris : Archives et Culture. Guides de généalogie.
La maison de vos grands-parents a été détruite pendant les bombardements de la
dernière guerre mondiale ? La ferme familiale a été réquisitionnée par l'ennemi en 1914
? Le village de vos ancêtres a connu des combats en 1870 et a été occupé par les
Prussiens en 1815 ?... Savez-vous que vous pouvez retrouver les plans de la maison
détruite et le détail des pillages éventuels à ces différentes époques ? La recherche
généalogique est toujours en plein essor, celle sur l'histoire des maisons est à la mode,
et celle des guerres, on l'a vu avec les commémorations de 1914-1918 s'inscrit
désormais souvent dans une démarche individuelle et familiale.
Or les archives liées aux destructions des bâtiments (totales ou partielles) et aux
pillages ou pertes lors des guerres répondent à cette quête de souvenirs entreprise par
les généalogistes d'aujourd'hui. Cela d'autant plus que disparaissent peu à peu ceux qui
ont connu le dernier conflit mondial à l'âge adulte. Des exemples suivis permettent
d'assimiler la démarche de recherche et de comprendre ce qu'il est possible de trouver
en fonction des périodes et des régions.
Pour une meilleure approche, ils sont donnés à travers des cas et des lieux différents :
des régions systématiquement meurtries par toutes les guerres comme les Ardennes ou
le nord de la France, la Normandie profondément touchée lors du dernier conflit, et des
régions de l'intérieur.

IN-8° 9922
50. SÉNÉCHAL, Sandrine. Cartes postales et photos anciennes, 2015. Paris : Revue
française de Généalogie, HS n°40, 68 p.
Sortez vos cartes postales et photographies anciennes ! Grâce à ce guide, vous saurez
comment les dater, les classer, les protéger, les numériser, identifier les scènes, lieux
et visages... A partir de repères historiques, de conseils, de cas pratiques et d’une
sélection fine d’illustrations, vous aurez de quoi mener un travail sur ces précieux
documents, avec méthode et perspicacité.

PER311/21
51. SÉNÉCHAL, Sandrine et DEHAN, Thierry, 2011. Savoir reconnaître les photos et
cartes postales anciennes. Paris : Archives & culture. Guides de généalogie. ISBN 9782-35077-189-2. ill., couv. ill. en coul. 24 cm. Notes bibliogr.
Une photographie craquelée, une jeune femme aux traits un peu flous et bien sûr ni nom
ni date... comme la centaine d’autres clichés qui vous attendent dans leur boîte.
Passionnants, on le pressent, mais inexploitables pour le généalogiste perplexe devant
la diversité des formats et des supports qu’il rencontre. Ce guide vous apprend d’abord
à dater ces images d’hier pour mieux réduire le champ des possibles et réussir à mettre
un nom sur ces visages inconnus. Pour cela, il vous aide à identifier les procédés avec
lesquels les documents anciens ont été produits pour déterminer leur période de
réalisation. Il vous apprend aussi à utiliser toutes les astuces de la datation relative en
fonction du sujet traité et de sa présentation formelle. Les indices donnés par l’image
ne sont pas seuls ; la façon dont celle-ci a été conservée peut donner une piste : dans
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les albums de photos d’avant 1914, le classement des images suit en effet un ordre
traditionnel, en fonction du rang de parenté, donc utile à connaître. Enfin, ce guide
vous indique comment conserver ces documents anciens donc fragiles, comment les
numériser et les retoucher, comment les gérer, notamment grâce aux logiciels à la
disposition des généalogistes d’aujourd’hui, et comment les partager avec ses cousins
sur Internet. Des adresses utiles sont fournies en fin d’ouvrage.

IN-8° 9266
52. SÉNÉCHAL, Sandrine et DEHAN, Thierry, 2016. Reconnaître les photos et cartes
postales anciennes. 2e éd. augmentée. Paris : Archives & culture. Guides de généalogie.
ISBN 978-2-35077-283-7. ill. en coul. 24 cm.
Ce guide pratique indique comment protéger ses photos de famille anciennes et les
cartes postales des grands-parents, mais explique comment les dater au mieux et
repérer tous les éléments utile pour identifier le personnage photographier et lui
redonner vie et place dans l’album de famille ou dans sa généalogie. Tout en couleur
(la 1e édition était en noir et blanc), avec toutes les images renouvelées et des chapitres
en plus sur prisonniers de guerre, gens de maison… et les partages généalogiques
possibles aujourd’hui.

IN-8° 9873
53. TISON-LE GUERNIGOU, Véronique, 2012. Explorer les archives judiciaires : XIXeXXe siècles. Paris : Éd. Autrement. Autrement généalogies. ISBN 978-2-7467-3125-7.
ill., couv. ill. 23 cm. Bibliogr. et webliogr. p. 80.
Nombreux sont nos aïeux qui ont croisé un juge au cours de leur vie pour de menues
affaires. Les fonds de la justice constituent d'irremplaçables sources pour les
recherches généalogiques, et recèlent bien plus que des pièces de procès avec : les
conseils de famille, des actes de notoriété, des dispenses pour mariage, des demandes
de naturalisation, des dossiers personnels. Ce trésor d'informations est accessible â
tous, pourvu que l'on sache quels éléments chercher et où s'adresser.
Grâce â cet ouvrage facile â lire et riche d'indications précises sur les séries â consulter
et les cotes des documents, le chercheur d'ancêtres pourra explorer ces archives si
précieuses.

IN-8° 9885
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Noms :
Elément fondateur de l’identité, le nom, ses changements, ses variantes et les lois qui le
régissent sont une question essentielle à traiter dans toute recherche généalogique. Ces ouvrages
vous permettront d’en saisir toutes les subtilités au fil du temps.
Localisation des ouvrages en salle de lecture : 0.SLD.1.2.3
54. COSTE, Jean, 2006. Dictionnaire des noms propres : toponymes et patronymes de
France. Paris : A. Colin. ISBN 978-2-200-26969-2. couv. ill. 21 cm. La couv. porte en
plus : "quelle origine, quelle signification. Bibliogr. p. 519-524. Index.
Toponymes et patronymes de France Quelle origine, quelle signification ? Connaît-on
mieux quelqu’un quand on connaît l’origine de son nom ? Votre premier aïeul désigné
fut-il maraud ou seigneur, amuseur public ou chanoine ?
Le nom propre, qu’il s’agisse d’un nom de lieu -toponyme-, ou bien de personne patronyme-, s’inscrit dans un système structuré. Qu’il soit flatteur, comme Lesage,
péjoratif, comme Sac-a-vin, ou vraiment difficile à porter, comme Couillon, il n’est pas
né du hasard.
D’un défaut physique (Lenain, Dodu, Lehideux) à un trait de caractère (Fainéant,
Paillard, Crétin), ce dictionnaire vous révélera les origines et les significations des 937
000 lieux et du million de noms de personnes dénombrées en France.

IN-8° 7970
55. CRETIN, Nadine, 2006. Dictionnaire des prénoms de France : histoire, terroirs et
régions, Bible, mythologies, saints, botanique, localités, géographie. Paris : Perrin.
ISBN 978-2-262-02524-3. couv. ill. en coul. 24 cm. Index.
Adélaïde, Bertulphe, Carantec, Diègue, Eugénie, Salomé, Thérence, Vianney,
Walfroy... Historienne de formation, spécialiste de généalogie, Nadine Cretin a réalisé
ce dictionnaire unique à partir des archives paroissiales, des calendriers liturgiques et
régionaux, du code postal, où elle a retrouvé des prénoms tombés dans l'oubli ou peu
usités. L'ouvrage recense également les prénoms issus de la mythologie (Hector,
Morgane), de la littérature (Gauvain, Ophélie, Mélusine), de la Bible ou encore de la
botanique (Capucine, Violette)...
Un ouvrage inédit, original, amusant parfois, fantaisiste, incongru, étonnant et avantgardiste, à l'adresse des futurs parents, indispensable aussi pour composer sa propre
histoire généalogique.

IN-8° 7998
56. DAUZAT, Albert, 1950. Les Noms de personnes, origine et évolution, prénoms, noms
de famille, surnoms, pseudonymes... [4e édition.]. Paris, Delagrave. Bibliothèque des
chercheurs et des curieux.
En généalogie, rien n’est plus précieux qu’un acte de mariage puisqu’on y trouve
mentionnés les parents des deux mariés : quatre ancêtres nouveaux d’un coup ! S’il
n’est pas retrouvé, la remontée dans l’arbre se fait plus lente : le généalogiste doit bâtir
des hypothèses, recouper, supputer, confirmer… Le détour par les archives notariées
peut alors s’avérer utile, puisque, sous l’Ancien Régime, même les couples sans le sou
passaient contrat devant notaire. Mais il existe d’autres documents riches
d’informations : les sommations respectueuses qu’adressent les enfants majeurs aux
parents refusant leur union ; les archives liées aux cas particuliers que sont les
mariages de rosières, de militaires à la fin de l’Empire, d’officiers ou de quelques curés
sous la Révolution ; celles des divorces, qui fournissent le pourquoi de la rupture ; les
dispenses de mariage, qui peuvent livrer trois ou quatre générations d’un seul coup en
même temps que les motifs personnels à l’origine de la demande… Ce livre permet
précisément d’explorer toutes les pistes d’archives qui s’offrent à vous. Pas à pas, sur
chacun de ces thèmes liés au mariage, il indique la démarche, les cotes, les lieux de
recherche, avec des exemples concrets.

IN-8° 1151
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57. DAUZAT, Albert, 1951. Dictionnaire étymologique des noms de famille et prénoms de
France. Paris, Larousse.
IN-8° 7350 et IN-8°8548
58. DIOUDONNAT, Pierre-Marie, 2008. Demandes de changement de nom, 19171943 : essai de répertoire analytique biographie, généalogie, histoire sociale. Paris :
Sedopols. ISBN 978-2-904177-21-7. couv. ill. 24 cm. Bibliogr. p. 12. Index.
"Demandes de changement de nom 1917-1943" de Pierre-Marie Dioudonnat est un
dictionnaire biographique et généalogique des demandes de changement de nom.
Pour chaque entrée, au nom d'origine, se trouve le nom demandé, date et lieu de
naissance, profession, le résultat de la demande et sur certains, de la généalogie. Tous
n'ont pas obtenu le changement de nom, mais ils sont dans le dictionnaire.
Un exemple ?
Birnbaum : nom demandé Rubel - Marcel Birnbaum, dit Rubel, né le 27 avril 1913 à
Sinkow (Pologne), naturalisé français par décret du 28 mars 1935, demeurant à Paris
(J.P. 15/1/1938) - résultat : néant.
Là, c'est un exemple dans les plus courts
Felsenberg : nom demandé Fels - Ferdinand Florent Felsenberg, né le 14 août 1891 à
Paris, y demeurant, homme de lettres... suivent son histoire professionnelle entre 1930
et 1977, date de son décès, sa filiation et certains de ses enfants. Vraiment complet et
ouvrant des pistes de recherches intéressantes.
Un livre précieux pour les généalogistes

IN-8° 8454
59. Encyclopédie des noms de famille, 2002. . Paris : Archives & culture. ISBN 978-2911665-62-2. ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. 29 cm. Index.
Voici la première encyclopédie grand public sur un sujet qui touche chacun d’entre
nous : les noms de famille. Plus de 20 000 noms sont abordés, dont 1 300 avec leur
carte de répartition en Europe. 300 encadrés avec illustrations couleur apportent une
information complémentaire sur l’histoire des noms à travers les siècles ou à travers le
monde. Cette encyclopédie donne ainsi : la carte actuelle de répartition, région par
région pour dix pays d’Europe (Belgique, Espagne, France, Irlande, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse) des noms étudiés ;
l’étymologie du nom, reflet du prénom, du métier, de l’origine ou de l’habitat des toutes
premières personnes qui l’ont porté ; les anecdotes, les histoires les plus marquantes
qui peuvent avoir été liées à ce nom au cours des siècles ; les personnages majeurs du
nom ou quelques-uns des contemporains les plus marquants... Une façon saisissante de
réaliser que certains noms sont indissociablement liés à des métiers ou à des talents
bien précis ; le nombre de porteurs du nom au Québec ; les noms de même étymologie,
c’est-à-dire de même signification, associés au nom principal mais souvent moins
fréquents, cités chacun avec leur nombre de porteurs et leur département de plus forte
implantation ; des encadrés en bas de page, accompagnés d’illustrations couleur, pour
découvrir l’histoire des noms aussi bien sous l’angle historique que juridique ou
anecdotique, ou pour partager un clin d’œil sur le sujet. Réalisé par un collectif
d’historiens, l’ouvrage permet toutes les lectures : celle du démographe ou du
généalogiste comme celle du curieux et du public le plus large.

IN-4° 1486
60. FORDANT, Laurent, 1999. Tous les noms de famille de France et leur localisation en
1900. Paris : Archives & culture. ISBN 978-2-911665-30-1. 31 cm.
Cet ouvrage permet de mieux saisir l’origine de son nom de famille en donnant sa
localisation au début du XXe siècle.

IN-4° 948
61. FORDANT, Laurent, 2007. Votre nom en France. Paris : Archives & culture.
ISBN 978-2-35077-067-3. ill., couv. ill. en coul. 24 cm.
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Votre grand-père venait d’Italie ? d’Espagne ? du Portugal ? de Pologne ?
d’Allemagne ? de Turquie ? de Côte d’Ivoire ? Avec ce livre, vous découvrez l’histoire
de ces millions de gens venus apporter leur nom en France. Grâce à eux, le pays détient
le record du monde du nombre de patronymes. Pour s’y retrouver et suivre la trace de
vos ancêtres, cet ouvrage donne toutes les indications voulues. Il s’appuie sur des
données complètes jusqu’ici jamais exploitées. Même celui qui n’est pas familier avec
la généalogie retrouvera facilement dans les classements et les cartes proposées et
découvrira comment retrouver le dossier de naturalisation de son aïeul. Pays par pays
pour les 40 principaux, pour la période 1900-1960, l’ouvrage donne en effet : les
chiffres d’installation en France des ressortissants de chaque pays et leur évolution sur
un siècle à travers les bases de naturalisation de l’Insee, non publiées jusqu’à ce jour ;
le palmarès des noms avec les cartes d’implantation d’un des noms principaux sur
1891-1990 ; le palmarès des prénoms choisis à la naturalisation ; les âges à la
naturalisation ; les choix de localisation des nouveaux arrivés, selon les époques ; les
premiers mois en France vus par un migrant, ses souvenirs, ses émotions ; les
personnalités issues du pays ; les adresses des associations de généalogie qui peuvent
aider, sur le pays concerné, celui qui veut retrouver l’histoire de sa famille locale, ainsi
que les démarches à faire pour retrouver le dossier de naturalisation et ce qu’il peut
contenir.

IN-8° 8357 et 8370
62. Le nom dans les sociétés occidentales contemporaines, 2005 . Toulouse : Presses
universitaires du Mirail. Les anthropologiques. ISBN 978-2-85816-819-4. ill. en coul.,
graph., couv. ill. en coul. 22 cm. Notes bibliogr.
Porter son nom ou celui de son conjoint, choisir le prénom et le nom de famille de son
enfant et l'inscrire sur les registres d'état civil... autant de pratiques, et d'usages qui,
aujourd'hui, différent parfois considérablement de ce qui paraissait encore il y a peu
comme une norme immuable. Alors que le modèle occidental d'identification officielle
des personnes par le binôme du prénom et du nom de famille tend à s'universaliser, de
nouvelles législations remettent en question le principe du patronyme héréditaire en
autorisant- la transmission du nom de la mère. Comme le prénom, le nom offre ainsi
aux parents un espace stratégique d'affirmation identitaire. Les auteurs français et
québécois réunis ici, anthropologues et sociologues, ont exploré les enjeux et les
significations que recèlent le choix et la gestion des identités nominales dans différents
contextes sociaux. Cet outrage rassemble les contributions de : Jean-Pierre Albert,
Agnès Clerc-Renaud, Louis Duchesne, Rose Dujour, Agnès Fine, Marie-Françoise
Jeauffreau, Josiane Le Gall, Denise Lemieux, Deirdre Meintel, Françoise-Romaine
Ouellette, Jean-Luc Poueyto, Sylvie Sagnes.

IN-8° 9180
63. LEFEBVRE-TEILLARD, Anne, 1990. Le nom, droit et histoire. Paris : Presses
universitaires de France. Léviathan. ISBN 978-2-13-043019-3. couv. ill. 24 cm.
Bibliogr. p. 236-240. Index.
Du nom unique de l’époque franque au nom d’usage autorisé par la loi de 1985,
l’histoire du nom est avant tout celle d’une institution sociale, reflet des grandes
mutations de notre histoire.

IN-8° 4879
64. Les noms de famille en France : histoires et anecdotes, 1996. . Paris : Archives et
culture. ISBN 978-2-911665-09-7. cartes, couv. ill. 25 cm. Index.
Ce dictionnaire original fournit sur les noms de famille des informations qui n’étaient
jusqu’ici présentes ou rassemblées dans aucun autre livre : c’est une véritable plongée
dans l’univers de chaque nom étudié. Le dictionnaire donne ainsi : ° la carte actuelle
de répartition, département par département, du nom de famille étudié, avec le nombre
total de porteurs du nom aujourd’hui en France ° l’étymologie du nom, reflet du
prénom, du métier, de l’origine ou de l’habitat des toutes premières personnes qui l’ont
porté ° les anecdotes, les histoires les plus marquantes qui peuvent avoir été liées à ce
nom au cours des siècles ° les vingt à trente personnages majeurs qui ont porté ce nom

23
Bibliographie : Généalogie

Dernière mise à jour : 2017/06/22

et quelques-uns des contemporains les plus marquants... Une façon saisissante de
réaliser que certains noms sont indissociablement liés à des métiers ou à des talents
bien précis ° les noms dérivés ou noms de même étymologie, associés au nom principal
mais moins courants, cités chacun avec leur nombre de porteurs et leur département de
plus forte implantation.

IN-8° 7352
65. MERGNAC, Marie-Odile, 2004. Trouver l’origine de son nom de famille. Paris : Éd.
Autrement. Autrement généalogies. ISBN 978-2-7467-0591-3. ill., couv. ill. 23 cm.
Quel que soit votre nom, il a une signification et une histoire. Si vous savez retracer
l'évolution du mot et renouer avec son sens initial, il vous livrera le souvenir unique
d'un très lointain aïeul d'il y a mille ans. Ce guide développe pas à pas une démarche
active en plusieurs étapes. Il décrit d'abord comment les noms sont apparus et quelles
en sont les grandes catégories. A partir d'exemples nombreux et souvent cocasses, il
vous indique comment éviter tous les pièges de l'étymologie. Si votre patronyme est
fréquent, il vous enseigne comment en découvrir le sens en bibliothèque. Si votre
patronyme est rare, il vous aide à retrouver sa localisation initiale et vous fournit,
région par région, les sources sur lesquelles vous pourrez vous appuyer. Un chapitre
spécial est consacré aux patronymes atypiques, c'est-à-dire choisis à l'occasion d'un
changement ou imposés par une administration. Un dernier chapitre aborde les noms
venus d'ailleurs. Résolument pratique, ce guide vous permettra de trouver le sens du
nom qui vous tient le plus à cœur, le vôtre.

IN-8° 8151 et 8152
66. MERGNAC, Marie-Odile (éd.), 2005. Dictionnaire historique des noms de famille.
Paris : Nouveau monde. ISBN 978-2-84736-128-5. ill. en noir et en coul. 26 cm. coul.
12 cm. Index.
Voici le premier dictionnaire grand public sur un thème qui touche tous les lecteurs :
les noms de famille. Parmi les noms étudiés (les plus portés de France et les 100 plus
portés des pays limitrophes, ainsi que les plus célèbres de l’histoire de France et de
l’actualité), 1500 noms sont étudiés en détail et associés à leur carte de répartition
actuelle sur toute l’Europe de l’ouest. L’ouvrage fournit leur signification (reflet du
prénom, du métier, de l’habitat ou des caractéristiques physiques et morales du premier
porteur du nom) ainsi que les anecdotes les plus marquantes liées au nom au cours des
siècles et les biographies des personnalités les plus notables. Un index de plus de 20
000 noms permet de trouver la localisation et le nombre de porteurs des noms de même
signification que les précédents. 300 illustrations ; 1 300 000 noms localisés de 1890 à
nos jours dans le CD-ROM PC ; 500 noms de famille étudiés en détail et associés à leur
carte de répartition en France et en Europe. Un livre + un CD-ROM PC. Le CD-Rom
associé donne la fréquence et la localisation, sur la carte de France, de tous les noms
de famille présents dans l’hexagone depuis 1891. Il est construit à partir du fichier des
actes de naissance informatisé par l’Insee, il aborde ainsi plus de 1,3 million de noms
de famille différents ! L’ensemble constitue un ouvrage de référence essentiel pour toute
bibliothèque, tout amateur de généalogie ou tout curieux de son propre nom.

IN-4° 1814
67. MERGNAC, Marie-Odile, 2014. Les difficultés posées par les noms en
généalogie : mieux comprendre pour mieux les éviter. Paris : Archives & culture.
Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-256-1. ill. 24 cm.
En généalogie, lorsqu’on remonte le temps, les noms et les prénoms peuvent jouer des
tours auxquels on ne s’attend pas et la recherche s’en trouve compliquée. Ceux qui
débutent en généalogie ignorent souvent que, jusqu’à l’entre-deuxguerres, beaucoup
de nos aïeux ne portaient pas comme prénom usuel celui de l’état civil. Ils ignorent
aussi que, dans de nombreuses régions, par exemple la Normandie, c’était le dernier
prénom de l’état civil (et pas le premier comme aujourd’hui) qui était utilisé au
quotidien. Ainsi, votre arrière-grand-père, enregistré à l’état civil sous les prénoms de
Marie-Louis-Victor, n’a peut-être été connu dans la famille que comme Victor ou
comme Ernest ! Quant aux noms de famille, leur orthographe s’est figée en 1877, avec
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l’apparition du livret de famille. Plus vous remonterez votre arbre généalogique, plus
vous trouverez de variantes orthographiques. Phonétiquement, le nom restait le même...
à quelques exceptions près. Car certaines époques avaient l’habitude de traduire les
patronymes, certaines régions celles de prononcer différemment certaines syllabes, ce
qui entrainait des transformations des noms lors des déplacements des familles. D’où
l’utilité de ce guide pratique pour lever bien des blocages.

IN-8° 9890
68. MORLET, Marie-Thérèse, 1997. Dictionnaire étymologique des noms de famille.
Nouv. éd. rev. et augm. Paris : Perrin. ISBN 978-2-262-01350-9. couv. ill. en coul. 25
cm. Bibliogr. p. 17-21.
IN-8° 7351
69. RATIER, Emmanuel, 1995. Encyclopédie des changements de noms. Paris : Faits et
documents. 22 cm. Fait suite au « Dictionnaire des changements de noms » de
l’archiviste Jérôme (Henry Coston).
17 000 changements de noms de 1963 à 1982. Fruit de plusieurs milliers d’heures de
recherches, de classement, de saisie en ordinateur et de multiples vérifications, voici la
suite, mille fois réclamée, des deux tomes du Dictionnaire des changements de noms
(1803-1962) de l’archiviste Jérôme (alias Henry Coston). Ils étaient alors moins de 20
000 à avoir changé légalement de nom au Journal officiel en cent soixante ans. Depuis
lors, en à peine trente cinq ans, ils ont été plus de 35 000 à transformer leur nom ! Il en
a été ainsi des chanteurs Guy Béart (ex-Behar) et Gilbert Bécaud (ex-Silly), de la
journaliste Françoise Giroud (Gourdji), des banquiers Clive-Worms (ex-Clive), du
directeur de la D.S.T. Roger Wybot (ex-Warin), de l’éditeur Jean-Pierre Ramsay (exLevi), du cinéaste Jean Image (ex-Hajdu), du maire du XVe arrondissement de Paris
René Galy-Dejean (ex-Galy), du sénateur socialiste Claude Estier (ex-Ezratty), du
député communiste Jacques Denis (ex-Spiewak), du président de la Licra Jean PierreBloch (ex-Bloch), du cinéaste René Clair (ex-Chomette), et de bien d’autres
personnalités. Il y a aussi tous les autres, qu’ils aient voulu franciser leur nom, se doter
d’une fausse particule nobiliaire ou éviter le ridicule (les Cocu et autres Courtecuisse).
Le plus légalement du monde, ils vous ont peut-être emprunté votre nom sans vous
l’avoir demandé. Vous le saurez enfin, car voici inventorié pour la première fois
l’intégralité des changements de noms de 1963 à 1982. Soit près de 17 000 noms.
Chacun d’entre eux est accompagné des divers prénoms, de la date, du lieu et du pays
de naissance, ainsi que des mentions marginales (le second tome, couvrant la période
depuis 1983 paraîtra en 1998). Pour la première fois est également retracée, dans une
passionnante introduction, l’histoire des changements de noms ainsi que la législation
en vigueur.

IN-8° 7410
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Origines géographiques :
D’une région à l’autre, d’un pays à l’autre, d’un continent à l’autre, nos ancêtres ont pu être très
mobiles. Voici quelques petites choses à connaître pour mener des recherches généalogiques à
l’étranger ou dans des régions avec une forte identité.
Localisation des ouvrages en salle de lecture : 0.SLD.1. 2.3
70. ABENSUR-HAZAN, Laurence, 2011. Rechercher ses ancêtres à Paris. Paris : Éd.
Autrement. Autrement généalogies. ISBN 978-2-7467-1551-6. ill., couv. ill. 23 cm.
Notes bibliogr. Index.
Lorsque l’on pense « recherches à Paris », on imagine souvent que celles-ci ne
concerneront que des ancêtres ou collatéraux ayant vécu dans la capitale. Pourtant, du
fait de son rôle centralisateur, Paris est un lieu de recherche souvent incontournable
pour reconstituer l’histoire de nombreuses familles ayant vécu ailleurs en France, voire
parfois à l’étranger. Qu’un membre de votre famille soit « monté » à Paris, qu’il soit
étranger émigré en France ou Français demeurant à l’étranger, les archives conservées
dans la capitale vous permettront probablement de retrouver sa trace. Que vous
recherchiez vos ancêtres directs ou vos branches collatérales, que vous travailliez en
généalogie ascendante ou descendante, vos pas vous mèneront certainement à un
moment ou à un autre vers Paris. Ce guide vous permet de repérer très facilement les
sources parisiennes les plus pertinentes pour mener à bien vos recherches
généalogiques, notamment pour contourner les difficultés liées à la destruction de l’état
civil antérieur à 1860.

IN-8° 9248
71. Algérie, Maroc, Tunisie, 2007. Paris : Revue française de généalogie, HS n°14.
L'histoire complexe du Maroc, de la Tunisie, et plus particulièrement de l'Algérie, et les
ressources aujourd'hui disponibles (comme le nouveau fichier de l'état civil de l'Algérie,
numérisé et indexé) méritent d'y consacrer un numéro spécial. Pour nous guider, nous
avons choisi Chantal Cosnay, spécialiste de cette région et familière du Centre des
archives de l'outre-mer (Caom). Dans ce numéro, elle nous éclaire sur les différents
épisodes qui ont animé l'histoire de ces populations. Elle détaille les différents
documents d'archives qui racontent si bien la vie de nos ancêtres. Pour la simple
curiosité intellectuelle, la volonté de comprendre ou comme outil à remonter votre
propre arbre généalogique.

PER311/13
72. BERKES, József et SZERÉNYI, Ildikó, 2016. Retrouver ses ancêtres hongrois. Paris :
Archives & culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-273-8. ill. 24 cm.
Bibliogr. p. 118-122. Lexique.
Les liens entre la Hongrie et la France sont anciens. Ainsi, des officiers hongrois ont
migré en France sous Louis XIV et ont créé ici les premiers régiments de hussards. En
sens inverse, au XVIIIe siècle, des Alsaciens et des Lorrains sont partis vers l’Est pour
repeupler la plaine du Banat, qui se trouve aujourd’hui en Roumanie et Serbie.
Aujourd’hui, la recherche des origines familiales est un loisir en plein essor en Hongrie
comme en France. La généalogie nobiliaire était déjà en vogue depuis des siècles. Mais
le désir de plus en plus partagé de retrouver sa propre histoire, quelle qu’elle soit, a
amené les Archives de la nation hongroise à collecter, rassembler et centraliser des
fonds documentaires considérables : actes anciens et registres paroissiaux et
pastoraux, cartes et plans, fonds d’archives familiales, recensements... avec la
collaboration des différentes confessions religieuses existant dans le pays. Depuis des
décennies, cet établissement s’efforce d’en faciliter l’accès aux chercheurs : d’abord
par une campagne de microfilmage très précoce, réalisée avec les mormons dans les
années 1960, puis par la numérisation des fonds intéressant les historiens des familles
(l’état civil ancien, les registres de conscription, les fiches généalogiques du XIXe
siècle, etc.), pour constituer une base de données accessible en ligne et en augmentation
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constante. Ce guide pratique précise le cadre historique, géographique et administratif
des recherches, puis détaille tous les fonds utiles au généalogiste. Ce qui est accessible
à distance, en ligne ou sous forme papier, en langue française ou anglaise, est précisé.
Pour remonter ensuite très haut dans le temps, jusqu’au XVIIe siècle voire au-delà, il
vous sera en revanche nécessaire de lire le hongrois et le latin, ou de vous faire épauler
par un tiers, mais toutes les démarches de recherches sont expliquées ici de façon
détaillée au fil des pages.

IN-8° 9896
73. CAPPART, Marie, 2013. Retrouver ses ancêtres en Grande-Bretagne. Paris : Archives
& culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-230-1. ill., couv. ill. en noir et en
coul. 24 cm. La couv. porte en plus : "avec les nombreuses ressources d’internet.
Lexique.
Vous avez des ancêtres anglais ou des branches de votre famille qui se sont autrefois
fixées en Grande-Bretagne ? Ce livre est fait pour vous accompagner de façon pratique
dans vos démarches généalogiques. Il décrit l’organisation des archives britanniques,
l’état civil, les registres paroissiaux, les recensements, les recherches en fonction de la
religion ou du statut de vos ancêtres... Il détaille les bases de données en ligne,
accessibles à distance et particulièrement nombreuses au Royaume-Uni, tant gratuites
que payantes, tant générales que spécialisées, avec les différentes façons de les
utiliser. Si vous êtes habitué aux démarches généalogiques en France, ce guide vous
familiarise aussi avec une méthodologie différente. Car chercher ses ancêtres en
Angleterre, ce n’est pas poursuivre de l’autre côté de la Manche des modes d’enquête
auxquels on est habitué dans les fonds d’archives français, c’est véritablement
travailler de façon différente. Pour donner un exemple, l’état civil apporte si peu
d’informations que les Britanniques font l’essentiel de leurs recherches généalogiques
sur le XIXe siècle à travers les recensements. A nouveau pays, nouvelles méthodes,
qu’il faut découvrir. Bonne découverte and good luck dans vos recherches !

IN-8° 9899
74. CHRISTOL, Philippe, 2011. Retrouver ses ancêtres polonais. Paris : Archives &
culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-188-5. ill., couv. ill. en coul. 24 cm.
Bibliogr. p. 149-154.
Vous ne savez pas comment démarrer la recherche de vos ancêtres polonais ? Une
première tentative a abouti à un blocage que vous ne voyez pas comment surmonter ?
Malgré les difficultés initiales (distance, langue) parfois décourageantes, et la légende
racontant que les archives polonaises ont toutes été détruites, une recherche
généalogique en Pologne à partir de la France est tout à fait possible avec de bonnes
chances d’aboutir, à condition d’en connaître les écueils et de savoir la marche à
suivre. Ce guide clair et détaillé est le premier à expliquer dans le détail les sources
tant en France qu’en Pologne et ailleurs, les cas particuliers dus aux vicissitudes de
l’histoire, l’ordre à respecter dans ses démarches. Il replace la recherche de documents
dans son contexte historique et guide le généalogiste pas à pas, avec cartes des
changements de frontières et des structures administratives, exemple de documents
paroissiaux et d’état civil, modèles de courriers et explication de l’organisation des
archives polonaises. Ces pages vous accompagneront pour parcourir en sens inverse
le chemin qu’ont effectué vos ancêtres depuis cette Pologne si proche, qui peut paraître
si lointaine quand la famille ne parle plus polonais et a perdu contact avec son pays
d’origine. Elles vous permettront finalement de retrouver ce bout de terre polonaise
que vos ascendants ont laissé derrière eux.

IN-8° 9478
75. DRUGY, Christophe, 2009. Retrouver ses ancêtres belges. Paris : Archives et culture.
Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-115-1. ill., couv. ill. en coul. 24 cm. Bibliogr.
p. 139-141. Glossaire. Index.
Retrouver ses ancêtres belges ? Ce qui est possible pour Barack Obama, descendant
d'une famille localisée dans le Brabant wallon au XVIe siècle, l'est aussi pour vous !
Après des conseils pour bien démarrer son enquête, ce livre fournit une vue d'ensemble
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de l'organisation des archives publiques, accordant une place particulière à Bruxelles,
au Luxembourg et à la Communauté germanophone. Des fonds spécifiques sont aussi
passés en revue. Vos ancêtres étaient militaires, protestants, nobles, mineurs de fond
ou migrants partis loin du pays natal ? Vous trouverez dans cet ouvrage des conseils
pratiques pour retrouver leur trace. Par ailleurs, les services proposés par les
nombreuses associations généalogiques et les nouvelles technologies au service de
l'histoire des familles sont largement détaillés. Enfin, des annexes fournissent au
chercheur des repères historiques, un utile lexique néerlandais-français, des adresses
sur le Benelux et le nord de la France et de multiples pistes bibliographiques. Que ce
guide ouvre ainsi à tous une agréable route généalogique dans la Belgique d'hier et
d'aujourd'hui !

IN-8° 9480
76. DUBICH, Denis, 2013. Retrouver ses ancêtres suisses. Paris : Archives & culture.
Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-236-3. ill., couv. ill. en noir et en coul. 24
cm. Bibliogr. p. 171-172. Lexique.
« Ça dépend ! ». Ces deux mots résument bien la situation en matière de recherches
généalogiques en Suisse. Elles sont liées à la structure même de la Confédération,
constituée au fil des siècles par ajouts de cantons indépendants, ayant tous leur propre
mode de fonctionnement : sources variables ; registres paroissiaux plus ou moins
faciles d’accès, microfilmés pour certains, jalousement conservés dans les cures pour
d’autres ; système de cotation répondant à une logique singulière... Bref, un
fonctionnement différent pour chaque dépôt d’archives cantonal, car chaque canton est
un Etat, avec ses propres réglementations. Impossible donc de se lancer tête baissée
sur les traces de ses ancêtres suisses en pensant trouver dans la Confédération des
règles du jeu semblables à celles de la France, car ce n’est pas le cas, d’où le caractère
indispensable de ce guide pratique. Il est là pour rassurer, préparer, rendre attentif aux
multiples précautions à prendre avant de se lancer. Il donne aussi de nombreuses pistes
pour travailler chez soi, sur Internet, puisque de plus en plus de données sont
accessibles par ce moyen pratique et peu onéreux. Pour les militaires, il indique ce que
l’on peut trouver aux Archives nationales ou au château de Vincennes ; pour des Suisses
passés par l’Alsace, il indique l’appui du CDHF à Guebwiller. Ainsi préparé, vous ne
pourrez que vous approcher sereinement de vos ancêtres, dans un pays où il n’est pas
rare d’atteindre le XIVe, voire le XIIIe siècle.

IN-8° 9905
77. FOURNIER, Marcel, 2013. Retrouver des cousins canadiens : un rameau de la France
en Amérique. Paris : Archives & culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077233-2. ill., couv. ill. en noir et en coul. 24 cm. Notice réd. d’après la couv. Bibliogr., 1
p.
Nous avons tous des cousins au Canada, plus ou moins lointains, plus ou moins connus.
Or ce pays, le Québec en particulier, a été l’un des premiers à rassembler les archives
et les documents généalogiques en vastes bases de données. Accessibles par Internet
depuis quelques années, elles prolifèrent et offrent toujours davantage de précisions,
d’index et de rapidité pour les recherches. Elles font de ce pays un paradis des
généalogistes - d’autant plus que ni guerres ni catastrophes naturelles n’ont
endommagé les fonds documentaires anciens : tout est intact ! Retrouver des cousins
canadiens est donc accessible aujourd’hui à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de
leur famille, même s’ils sont européens et vivent à des dizaines de milliers de
kilomètres. C’est d’autant plus facile à un Français d’explorer les fonds que les sources
d’archives françaises et québécoises sont complémentaires et construites sur les mêmes
principes. Après avoir donné les grands repères en termes de migrations et de
transformations phonétiques des noms de famille (car cela peut compliquer la
recherche), le livre vous guide pas à pas dans les fonds d’archives et les bases de
données : état civil, registres paroissiaux ou pastoraux, documents notariés,
recensements, archives judiciaires et hospitalières, presse ancienne... Il ne vous reste
plus qu’à vous lancer à la recherche de vos cousins !

IN-8° 9902
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78. FRANCO-COURTILLET, Valérie, RUIZ, Mélanie et SANCHO BOURDENET,
Brigitte, 2012. Retrouver ses ancêtres espagnols : comment faire à distance ? Et sur
place ? Paris : Archives & culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-195-3. ill.,
couv. ill. en coul. 24 cm.
Un indice qui montre que des millions de Français comptent désormais des Espagnols
dans leur arbre généalogique. Comment faire pour retrouver ces ancêtres d’au-delà
des Pyrénées ? Ce guide pratique rattache la généalogie à l’histoire : c’est en sachant
à quelle période votre aïeul espagnol a migré et en comprenant le contexte historique
du moment que vous saurez dans quelles archives chercher en France. Car la
recherche commence d’abord ici. Ce sont les documents conservés par la famille ou
retrouvés dans les fonds de nos archives départementales qui donnent des noms, des
dates et des lieux suffisamment précis pour que la quête se poursuive en Espagne. Sur
place, les modalités d’accès aux documents ne sont pas les mêmes qu’ici, les endroits
de conservation non plus et la généalogie n’est pas encore un loisir de masse. Mais
avec diplomatie, persévérance et patience, vous pourrez remonter votre arbre loin dans
le passé, les archives paroissiales débutant en général au XVIe siècle, comme en
France. Cet ouvrage vous offre tous les conseils utiles pour cela. Avec les dernières
mises à jour sur les bases et l’état civil disponibles en ligne, de l’aide et des conseils en
plus.

IN-8° 9479
79. GAUTIER, Valérie, 1996. Généalogie : Paris et Ile-de-France. Paris : Parigramme.
ISBN 978-2-84096-053-9. couv. ill. en coul. 21 cm. Bibliogr. p. 200. Index.
Les recherches généalogiques à Paris se heurtent à une difficulté particulière non
négligeable, puisque des millions d'actes et de documents administratifs ont disparu
dans les incendies de la Commune. Un tiers d'entre eux seulement ont pu être
reconstitués. Aussi le généalogiste doit-il s'orienter vers d'autres pistes, heureusement
nombreuses. Ce guide présente les sources judiciaires, fiscales, hospitalières,
cultuelles, militaires... et explique comment y accéder. Chacune de ces sources délivre
sa moisson d'informations et, avec du courage et un peu de chance, le chercheur pourra
reconstituer son arbre généalogique jusqu'au XVIe siècle. Hors le cas parisien, les
recherches en Ile-de-France sont comparables à celles que l'on conduit en province. Le
lecteur pourra donc facilement s'inspirer des méthodes d'investigation indiquées ici
pour la région parisienne chaque fois qu'if sera confronté au cas d'ancêtres
provinciaux.

IN-8° 7071
80. GUILLERM, Yann, 2016. Retrouver ses ancêtres bretons. Paris : Archives & culture.
Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-280-6. ill. en coul. 24 cm. Bibliogr. p. 124126. Webliogr. p. 122-123.
«Partout où le soleil passe, le Breton passe», disait déjà Catherine de Sienne au XIVe
siècle. Aujourd’hui, tout autour du monde et dans toutes les régions de France, bon
nombre de nos contemporains comptent des Bretons dans leur ascendance. Sur place,
la recherche des histoires familiales y est en très net essor et les associations de
généalogie bretonnes sont celles en France qui comptent le plus grand nombre
d’adhérents. Mais pourquoi un guide spécifique ? Parce que, même si la Bretagne a
été rattachée à la France il y a près d’un demi-millénaire, ses archives d’Ancien Régime
présentent des caractéristiques propres. Le droit ancien n’était pas celui du reste du
royaume. On y trouve des institutions comme les décrets de mariage ou le bail à
domaine congéable avec sa dévolution successorale au profit du juveigneur (le plus
jeune enfant). La fiscalité de la province ignorait la taille et la gabelle, mais
connaissait le fouage et la capitation. Les inventaires après décès n’étaient pas dressés
par des notaires, mais par les greffiers des tribunaux. Aux XIXe et XXe siècles, si les
administrations ont été unifiées, les noms de famille et de lieux peuvent encore
provoquer bien des surprises. Ce guide s’adresse aussi bien au débutant qu’au
chercheur aguerri : tant de pistes et de cas sont cités que chacun y trouvera matière à
progresser.

IN-8° 9901
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81. PROVENCE, Myriam, 2008. Rechercher ses ancêtres étrangers. Paris : Autrement.
Autrement généalogies. ISBN 978-2-7467-1099-3. ill., couv. ill. 23 cm. Notes bibliogr.
Index.
Avec près d'un Français sur cinq d'origine étrangère, nombreux sont les généalogistes
confrontés à la recherche de leurs ancêtres nés ailleurs. Première étape indispensable
: reconstituer leur histoire dès leur arrivée sur le sol français ! Ce qui permet de
localiser d'abord les sources en France, la plupart des fonds d'archives publiques
françaises ayant conservé des documents - passeports, visas, sauf-conduits,
recensements, etc. - ayant un rapport avec les étrangers. Puis, pour poursuivre les
recherches hors de France, il faut s'aventurer dans la diversité des archives selon les
pays, la localisation des états civils et leur accessibilité, difficultés auxquelles s'ajoutent
les modifications de frontières, la variété des langues parlées et des écritures, etc.
Rechercher ses ancêtres étrangers rassemble pour la première fois toutes les sources
traitant des étrangers dans les archives publiques françaises et les renseignements pour
mener les recherches spécifiques des pays concernés. Un index général facilite
grandement la consultation de ce nouveau guide.

IN-8° 8995
82. Québec, Nouvelle-France, Nos cousins d’Amériques. Revue française de généalogie,
HS n°18, 2008. 72 p.
Un numéro spécial riche en repères historiques, témoignages et anecdotes ! A
l'occasion du 400e anniversaire de la fondation de Québec par Samuel de Champlain,
La Revue française de Généalogie vous offre un voyage à la découverte de nos cousins
d'Amérique qui ont laissé leur famille, leurs habitudes et leur passé dans l'Hexagone
pour se construire une nouvelle vie.

PER 311/14
83. VAN DRIE, Rob, 2013. Rechercher ses ancêtres aux Pays-Bas. Paris : Archives &
culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-225-7. ill., couv. ill. en coul. 24 cm.
Glossaire.
Des millions de personnes, tout autour du monde, ont des ancêtres originaires des PaysBas, dont de nombreux Français. Un nombre croissant d’entre eux s’intéresse à la
généalogie et cherche à retrouver ses racines. Ce tout nouvel ouvrage sur les « ancêtres
néerlandais » donne à Internet la place centrale, car les documents généalogiques
majeurs sont massivement présents en ligne. Pas à pas, l’auteur guide le lecteur à
travers les sites web. Il donne les informations utiles et les mots à connaître pour s’y
retrouver dans les fonds des archives locales. C’est particulièrement pratique lorsqu’on
n’habite pas sur place ! L’ouvrage liste l’ensemble des sources d’informations
généalogiques et biographiques des Pays-Bas ; il indique où elles peuvent être trouvées
(sur le web ou sur place) ; et s’il y a des restrictions d’accès (en fonction du public ou
parce que le site est payant par exemple). Enfin, parce que la langue peut être un
obstacle, le guide donne un glossaire des mots néerlandais les plus utiles ou les plus
fréquents dans la recherche. Puisque les contenus des actes issus de l’état civil et des
registres paroissiaux sont souvent répétitifs, cet index suffit à vous permettre de
progresser.

IN-8° 9908
84. VEDOVOTTO, Nathalie, 2014. Retrouver ses ancêtres italiens. Paris : Archives &
culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-219-6. ill., couv. ill. en noir et en
coul. 24 cm. Glossaire.
Contrairement à ce qu’on prétend fréquemment, les Italiens ne sont plus insensibles à
l’engouement actuel pour la généalogie. Ils contribuent eux aussi à gonfler désormais
les rangs des passionnés. L’Etat italien a lancé en 2011 son propre portail d’accès aux
archives numériques de l’état civil. Parallèlement, les initiatives institutionnelles ou
individuelles se sont multipliées pour faciliter les recherches et les démarches à
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distance. Pourtant, la quête d’ancêtres italiens reste délicate et trop souvent frustrante,
à cause d’une dispersion des archives utiles au généalogiste : les documents antérieurs
à l’unité italienne ne sont ni tous semblables ni conservés dans les mêmes lieux, les
registres paroissiaux sont encore sous la garde des curés, etc. Bien sûr, les documents
et ressources disponibles sont pour la plupart écrits en italien, mais cette contrainte
n’est pas un obstacle : les outils de traduction automatique et les passionnés de
généalogie ne manquent pas pour fournir de l’aide à ceux qui en ont besoin. Ce guide
aidera donc les personnes en quête de leurs racines italiennes à trouver les bonnes
réponses, autant en s’adressant aux autorités compétentes sur place qu’en exploitant
les diverses ressources disponibles en ligne. Il présente l’organisation des archives et
les caractéristiques liées à l’histoire de la constitution de la nation italienne, puis la
recherche pas à pas. Enfin, il aborde aussi la recherche de descendants d’Italiens ayant
migré ailleurs dans le monde.

IN-8° 9898
85. VERGÉ-FRANCESCHI, Michel, 2015. Retrouver ses ancêtres corses. Paris : Archives
& culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-275-2. ill. en coul. 24 cm.
Bibliogr. p. 218-220. Glossaire.
« Il n’y a pas un événement en Méditerranée où il n’y ait pas un Corse de mêlé »,
écrivait Fernand Braudel. À Alger, Oulet-Fayet, Tunis, Sousse, Casablanca, Fèz ou
Saïgon, les Corses ont toujours été partout et, pour commencer, à Marseille et Livourne.
Les ancêtres corses se trouvent donc dans des archives éclatées aussi bien à Gênes
qu’en Corse, à Marseille (« première ville corse de Méditerranée » avant Livourne),
sans oublier Naples ou la Toscane, Séville, l’Andalousie et Madrid. L’objectif du livre
est donc d’aider le chercheur à retrouver son aïeul corse, que ce soit dans un registre
paroissial insulaire ou sur les piliers de l’Arc de Triomphe à Paris. La Corse est une
île, un espace géographique où l’on accoste et d’où l’on appareille : les Bonaparte
arrivent de Sarzana à Ajaccio en 1511, les Ornano et les Istria revendiquent des
origines romaines (Colonna), Paoli prétend que ses ancêtres venaient d’Ombrie et le
grand chroniqueur corse Filippini de 1594 dit avoir un trisaïeul venu de Sardaigne. La
Corse « fabrique » des Corses. Seuls les États-Unis ressemblent à ce gigantesque
melting pot insulaire… C’est peut-être à cet extraordinaire mélange que les Corses
doivent leur faculté d’adaptation partout, dans la chanson (Tino Rossi), le cinéma
(Laetitia Casta), la politique (Charles Pasqua), la médecine, le barreau, les lettres
(Paul Valéry). Héritiers de Sampiero Corso au service des Médicis, de Paoli mort à
Londres, de Napoléon l’Européen, ils ont hérité d’un sentiment extraordinaire de
tolérance au point que c’est la seule région française à ne pas avoir livré un Juif
pendant la Seconde Guerre mondiale…à l’exception d’un cas isolé, victime non des
Corses mais… d’une erreur…

IN-8° 9900
86. Vos recherches en Europe, Revue française de Généalogie, HS n°23, 2009., 68 p.
Comment mener des recherches de l'autre côté de la frontière ?
Pour vous guider dans cette aventure et contourner les probables obstacles, nous avons
demandé aux meilleurs spécialistes des recherches généalogiques dans chaque pays
européen de nous offrir en quelques pages le maximum de renseignements pratiques sur
les démarches et ressources à privilégier. Ce numéro spécial vous propose un voyage
particulier dans une trentaine de pays, à la découverte des centres d'archives, des
institutions religieuses, des associations et des sites Internet incontournables pour garnir
sereinement votre branche européenne.
Avant de franchir la frontière, découvrez l'histoire de ces immigrés et les nombreuses
archives administratives disponibles en France, au premier rang desquelles nous
comptons les dossiers de naturalisation.
Vous trouverez ensuite des études très détaillées pour travailler différentes pistes en
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
Vous trouverez aussi les meilleures coordonnées pour engager vos recherches en
Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande,
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Lettonie, Lituanie, Monténégro, Norvège, République tchèque, Russie, Serbie,
Slovaquie, Slovénie et Ukraine.

PER311/15
87. VUILLET, Bernard, NUNEZ, Juliette et ARCHIVES DE PARIS (éd.), 2007. Sur les
traces de vos ancêtres à Paris : guide des recherches biographiques et généalogiques
aux Archives de Paris. [Nouvelle éd. mise à jour. Paris : Archives de Paris. ISBN 9782-86075-011-0. ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. 24 cm. Bibliogr. p. 132-140.
Non contentes d'y détailler les richesses documentaires incomparables que les Archives
de Paris conservent, sans omettre de signaler les compléments présents dans d'autres
collections, elles en donnent le mode d'emploi, apprennent à croiser et à critiquer les
sources pour en extraire les données vérifiées qui permettront progressivement de
tracer les branches de l'arbre généalogique.

INV 75-33
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Métiers:
Appréhender le quotidien de nos ancêtres par leurs métiers, carrières, et engagements, et
comment rechercher ces informations, dans quels fonds, et quelles indications trouver.
Localisation des ouvrages en salle de lecture : 0.SLD.1.2.4
88. BUFFETAUT, Yves, 2005. Découvrir la carrière militaire d’un ancêtre. Paris :
Autrement. Autrement généalogies. ISBN 978-2-7467-0725-2. ill., couv. ill. 23 cm. En
appendice, choix de documents
L'histoire de France s'est forgée dans les guerres et chaque famille a fourni au royaume
puis à la nation des générations de soldats. Les traces de ces combattants ont disparu
pour les périodes les plus anciennes, mais l'administration militaire a été l'une des
premières, après le clergé, à tenir des registres nominatifs sur chaque individu. Dès
1716, une ordonnance royale prescrit au major de chaque régiment de tenir à jour par
compagnie un registre spécifique donnant les noms de famille, prénoms, surnoms ou
noms de guerre, le lieu de naissance, l'âge, la date d'engagement, le signalement, la
date de mort, du congé ou de la désertion. La période de la Grande Guerre offre
probablement au généalogiste la plus grande source d'informations qu'il soit possible
de glaner, tant les archives sont riches et parlantes. Grâce aux historiques
régimentaires et surtout aux journaux des marches et opérations, c'est la vie même dans
les tranchées qui s'impose au chercheur, tandis que l'aide fournie par internet se révèle
décisive pour découvrir aisément la carrière militaire du ou des poilus que chaque
famille a compté.

IN-8° 8145 et 8146
89. DIEUDONNÉ, Julien, CACQUERAY, Aurélie de et GUÉZOU, Yves, 1999. Familles
d’écrivains. Paris : Archives & culture. Généalogies. ISBN 978-2-911665-31-8. ill.,
couv. ill. 24 cm. Notes bibliogr. Index.
Le talent serait-il héréditaire? 50 généalogies d’auteurs célèbres du XIXe et du XXe
siècle sont détaillées.

IN-8° 7349
90. DUIC, Christian, 2015. Retrouver un ancêtre marin : marine de guerre, marine
marchande, marine de pêche. Paris : Archives et culture. Guides de généalogie.
ISBN 978-2-35077-197-7. ill., couv. ill. en coul. 24 cm.
Aujourd’hui environ 45 000 marins naviguent pour la Défense, le commerce ou la
pêche, mais ils furent jusqu’à 200 000 à la fin du XIXe siècle, la France figurant parmi
les grandes nations maritimes. Depuis des ordonnances royales au XVIIe siècle, des
institutions ont produit un grand nombre de documents. La carrière d’un marin peut
ainsi être retracée, aussi bien pour un officier que pour un simple matelot. Primordiale,
la matricule des gens de mer recense tous les embarquements. D’autres documents
s’intéressent aux caractéristiques des navires, à leurs campagnes de navigation, aux
décès en mer... Dans sa quête, le chercheur va être confronté à de nombreux services
d’archives, à leur dispersion géographique, ainsi qu’aux lacunes. Néanmoins, la
richesse des sources est telle qu’elle permet de compenser des pertes. Encore faut-il
connaître l’existence et l’exhaustivité des fonds, car les répertoires et inventaires sont
souvent succincts et Internet, malgré quelques sites magnifiques, est encore loin de
répondre aux besoins. Ce guide présente aux généalogistes toutes les sources et les
méthodes longuement explorées par un spécialiste des archives maritimes. L’auteur :
Né à Lorient, Christian Duic est issu d’une famille de marins et de patrons pêcheurs
depuis au moins dix générations. Il s’intéresse à la généalogie dès l’âge de quinze ans,
et très rapidement aborde les archives de la marine. La découverte de sa première
matricule est une révélation. Il ne cesse depuis d’écumer de nombreux services
d’archives, tant en Bretagne qu’à Paris et ailleurs. Il publie La famille Le Duic, trois
siècles d’aventures maritimes et de pêches en Bretagne Sud, aboutissement de vingt ans
de recherches, récompensé en 2003 par le prix de généalogie du ministre délégué à la
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famille. Christian Duic a par ailleurs fondé le Cercle généalogique de Sud Bretagne et
organisé plusieurs cousinades. Il publie régulièrement dans des revues locales et
nationales.

IN-8° 9904
91. DUQUESNOY, Jean-Paul, 2013. Retracer le parcours d’un religieux: prêtres, moines,
curés, religieuses. Paris : Archives & culture. Guides de généalogie. ISBN 978-235077-228-8. ill., fac-sim., couv. ill. 24 cm. Notice réd. d’après la couv. Glossaire.
Nombreux sont les généalogistes qui ont trouvé au détour de leur arbre un grand-oncle
curé ou une grand-tante religieuse, car il n’était pas rare autrefois que plusieurs frères
choisissent les ordres ou que des sœurs prennent le voile. On trouvait ainsi de véritables
dynasties de prêtres, d’oncles en neveux sur plusieurs générations. Dans les familles
modestes, le seul qui faisait des études poussées était parfois le fils entré au séminaire...
De vieilles photos du grenier montrent un vieux prêtre, une religieuse en habit... Qui
sont-ils ? Des membres de la famille, mais lesquels ? En entrant dans l’Eglise, ils sont
« sortis du monde » et les archives qui peuvent nous informer sur eux sont rarement
celles auxquelles le généalogiste est habitué. Pourtant, les documents sont nombreux et
se trouvent dans les archives départementales. Familier de ces fonds documentaires
depuis trente ans, Jean-Paul Duquesnoy décrit dans ce guide tout ce qu’il est possible
de trouver et comment chercher. Il permettra au lecteur d’identifier un prêtre cité dans
une lettre ou dans des documents municipaux et de reconstituer le parcours détaillé des
religieux de la famille : formations, ordinations, nominations, mutations... Pour
retrouver la biographie de personnages hors du commun mais souvent oubliés faute de
descendance.

IN-8° 9721
92. MERGNAC, Marie-Odile, 2011. Retracer la carrière d’un instituteur. Paris : Archives
& culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-194-6. ill., couv. ill. en coul. 24
cm. La couv. porte en plus : "quelles sources ? quelles méthodes. Bibliogr. p. 77.
A la fin du XXe siècle, l’Education nationale française était l’organisme qui comptait
le plus de salariés au monde après l’armée rouge et General Motors. Elle arrive
désormais en tête maintenant que les deux autres structures ont éclaté ! Autant dire que
les généalogistes retrouveront souvent dans leur arbre (et même parmi leur ascendance
directe) un instituteur du XIXe siècle ou du début du XXe siècle. Des périodes pour
lesquelles il est donc possible de consulter librement les archives conservées. Vous
pourrez ainsi retrouver aux archives départementales et nationales le détail de la
carrière de vos aïeux, de ces fameux hussards noirs de la République que l’on a tant
vantés, de leurs différentes affectations, jusqu’à leurs bulletins de notes à l’école
normale d’instituteur ou au montant de leur pension en fin de carrière ! Sans compter
les commentaires d’inspection, les dossiers complétés pour d’éventuelles palmes
académiques... Tout est là, il suffit de savoir chercher. Les archives sont si nombreuses
et si foisonnantes, conservées dans une multitude de lieux, qu’un guide pratique était
indispensable pour permettre au chercheur d’avancer efficacement dans les fonds. Le
guide que nous publions au printemps va donc constituer en quelque sorte le manuel
pratique du petit-fils d’instituteur en quête d’informations biographiques sur son
ancêtre. Qu’il se rassure : les arbres généalogiques ne sont pas notés en fin de
recherche !

IN-8° 9717
93. MERGNAC, Marie-Odile, 2013. Retrouver un ancêtre maire ou conseiller municipal:
les surprises de la politique locale. Paris : Archives & culture. Guides de généalogie.
ISBN 978-2-35077-193-9. ill., couv. ill. en coul. 24 cm.
La France est le pays d’Europe qui compte le plus grand nombre de communes. Cellesci, surtout si elles sont de petite taille, ont été administrées par des familles implantées
là de longue date. Il est bien rare que le généalogiste ne trouve pas dans son arbre
quelques élus locaux du XIXe ou début XXe siècle. Les archives départementales
détiennent de nombreuses informations personnelles sur ces ancêtres maires ou
conseillers municipaux : leur état civil, leurs listes, leurs campagnes électorales, leurs
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affiches et leur propagande, les résultats précis des élections, des lettres anonymes, si
nombreuses au XIXe siècle dans certaines régions, ou des rapports d’enquête détaillés
de l’administration préfectorale sur les candidats avant et après chaque élection, des
serments de fidélité au gouvernement en place que chaque élu devait signer (ou refusait
de valider)… Sans oublier, à partir du second Empire et particulièrement dans les
grandes villes, les articles de la presse locale sur la politique communale. Enfin, plus
largement, pour vos recherches généalogiques à partir de la fin du XIXe, les
informations des listes électorales peuvent remplacer un état civil lacunaire. Vous le
constaterez aisément au cours de vos recherches à l’aide de ce guide, les surprises
seront nombreuses. Tantôt les archives démentiront ce que la mémoire familiale avait
pu transmettre, tantôt elles rétabliront une vérité meilleure que ce qui avait pu être
conservé. N’hésitez pas à vous plonger dans ces archives : elles sont faciles à lire et le
guide sera pour vous un véritable fil d’Ariane !

IN-8° 9718
94. MERGNAC, Marie-Odile, 2014. Ancêtres paysans : mieux les découvrir à travers les
archives. Paris : Archives & culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-240-0.
ill. en noir et en coul., couv. ill. en noir et en coul. 24 cm. Lexique.
Puisqu’ils représentaient 70 % de la population au XVIIIe siècle, nous avons tous des
paysans dans nos ancêtres. Pourtant, les amateurs de généalogie et d’histoire familiale
ne gardent souvent d’eux que les éléments d’état civil, rien de plus. Si des anecdotes
sur la ferme familiale ou les conditions de travail sont mémorisées, c’est parce que les
générations qui travaillaient la terre sont encore proches et que des souvenirs ont été
transmis oralement. L’univers paysan fait d’autant moins l’objet de recherches
familiales qu’il nous semble connu. Il s’est pourtant radicalement transformé au cours
du XXe siècle, des modes de vie et d’exploitation multiséculaire ont disparu. Il est perçu
comme monolithique, alors qu’il existait une multitude de statuts et de parcours
individuels. Enfin, il semble pauvre en archives, alors que c’est une erreur. Avec
l’engouement actuel pour la généalogie et le déracinement des populations, désormais
urbaines, ce guide était indispensable. Il vous permet de redécouvrir et mieux
comprendre ce monde rural d’hier. Il vous donne en même temps les démarches
pratiques de recherches en archives : comment localiser la ferme ancestrale et
retrouver son histoire, comment reconstituer la vie et les soucis de vos ancêtres
paysans... pour un beau voyage familial dans l’espace et le temps et un retour virtuel à
la terre !

IN-8° 9722
95. POULAIN, Raymond, 2011. Retrouver un ancêtre postier : où chercher ? Quelles
sources ? Quelles méthodes ? Paris : Archives & culture. Guides de généalogie.
ISBN 978-2-35077-187-8. ill., couv. ill. en coul. 24 cm. Bibliogr. p. 77.
Le généalogiste qui compte parmi ses ancêtres des receveurs ou des directeurs des
postes, des facteurs ruraux ou des surnuméraires... va vite buter sur la reconstitution
des fratries et des branches collatérales, car le métier est fait de mutations
professionnelles. Comment découvrir que l’aïeul natif de Salon-de-Provence a été
affecté à Pézenas puis à Courbevoie, en région parisienne, avant d’être muté à Orléans,
ensuite à Clermont-Ferrand et enfin à Lille au moment de son départ à la retraite ? La
recherche du dossier personnel va non seulement permettre de reconstituer la carrière,
mais aussi de connaître les détails de son recrutement, son niveau d’éducation, son état
de santé, ses accidents du travail, ses distinctions et récompenses éventuelles... Un vrai
bonheur pour le généalogiste. Mais pas seulement pour lui. Car l’érudit qui réalise une
étude sur l’histoire de sa commune doit aussi, après la mairie et l’école, s’intéresser au
bureau de Poste: souvent agrémentées d’histoires cocasses, voire croustillantes ou
dramatiques, les archives postales méritent le détour. Ce guide permet de mieux
comprendre l’organisation et le fonctionnement de la Poste d’autrefois, de situer les
lieux de recherches, de découvrir l’ensemble des archives à consulter et les structures
susceptibles de vous aider dans ce passionnant labyrinthe que constitue la recherche
généalogique sur le personnel de la Poste.

IN-8° 9244
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96. PROVENCE, Myriam, 2014. Retracer des généalogies de meuniers : et retrouver
l’histoire des moulins. Paris : Archives & culture. Guides de généalogie. ISBN 978-235077-191-5. ill. en coul. 24 cm.
Les meuniers étaient nombreux autrefois et bien rares sont les généalogistes qui n’en
comptent pas quelques-uns dans leur ascendance. Et l’on constate rapidement qu’ils
exerçaient leur métier de père en fils. Bien sûr, l’ascendance peut être remontée
classiquement à travers les registres paroissiaux ou d’état civil, mais, si ceux-ci
viennent à manquer ou si vous voulez en apprendre plus sur vos aïeux, bien d’autres
fonds d’archives peuvent être explorés. Car il existe dans les archives départementales
de nombreux documents sur ce métier si particulier. Par exemple des documents fiscaux
sur les meuniers et sur les taxes à payer sous l’Ancien Régime pour l’utilisation des
cours d’eau, qui permettent de remonter l’arbre généalogique plus de deux siècles
parfois après l’arrêt des registres paroissiaux. Il existe aussi des documents précis sur
le moulin lui-même, parce qu’il est en général isolé, bien identifié, qu’il s’agisse d’un
moulin à eau ou d’un moulin-à-vent. Son histoire peut être retrouvée et, par là même,
celle de ses occupants. Si vous êtes curieux, ce guide vous permettra donc de découvrir
tous les détails concernant la vie quotidienne et l’ascendance de vos ancêtres meuniers.
A vous de jouer !

IN-8° 9897
97. BUFFETAUT, Yves, 2013. Retrouver un soldat de 1914-1918 : et le détail de ses
quatre années de guerre. Paris : Archives & culture. Guides de généalogie. ISBN 9782-35077-232-5. ill., couv. ill. en coul. 24 cm. Notice réd. d’après la couv.
A la veille des commémorations de la Grande Guerre, il était indispensable de
permettre aux historiens et aux généalogistes de retrouver les souvenirs du « grandpère qui a fait 14 ». Pas seulement son nom, mais le détail de ce qu’il a pu vivre pendant
quatre ans. Parce qu’il a disparu, on pourrait croire que ses souffrances ou ses actes
d’héroïsme sont oubliés, qu’ils sont partis avec lui. Or, il n’a jamais été aussi facile
qu’aujourd’hui de collecter des informations individuelles précises sur un ancêtre
soldat, sous-officier ou officier, sur l’un de ces huit millions de « poilus » de la Grande
Guerre, quel que soit son grade. Le ministère de la Défense a mis en ligne des bases
de données d’une importance capitale pour les chercheurs. Des associations, des
bénévoles et des bibliothèques françaises ou étrangères offrent également des sites
remarquablement conçus, avec des renseignements de premier plan aux chercheurs :
forums d’entraide, historiques régimentaires, documents d’archives... Cet ouvrage vous
servira de guide dans le foisonnement des fonds et des bases de données. Grâce à lui,
vous pourrez retracer en détail la biographie du militaire qui vous intéresse, parfois
même son quotidien, jour après jour, attaque après attaque, bombardement après
bombardement... C’est l’histoire, mais une histoire qui rejoint la vôtre : celle de votre
ancêtre soldat dans les tranchées de 1914-1918.

IN-8° 9725
98. LABAYLE, Éric, 2013. Reconnaître les uniformes 1860-1914. Paris : Archives &
culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-221-9. ill., couv. ill. en noir et en
coul. 24 cm. Glossaire.
Non, il ne s’agit pas ici d’un nième traité sur les uniformes ou l’histoire militaire. Oui,
il s’agit bien d’un nouveau guide pratique destiné aux généalogistes. Ici, pas de dessins,
de tableaux ou de planches aquarellées. On part de ce que le généalogiste peut trouver
dans ses albums de famille (des photos de formats divers, en buste ou en pied) pour
aller vers ce qu’il peut en apprendre pour aller plus loin (le décryptage des éléments
fournis par les photos pour retrouver le régiment et retracer ensuite le parcours
militaire de l’aïeul). Après une brève présentation de l’armée française entre 1870 et
1914, l’auteur offre ici une sélection de photos militaires anciennes, classées par ordre
chronologique et par catégories, accompagnées de commentaires précis et concrets.
Par l’éventail des clichés étudiés et des détails analysés, l’ouvrage balaie la plus grande
partie des subdivisions de l’armée française. Pour que le lecteur puisse s’orienter dans
ce qui, par bien des aspects, s’apparente à une jungle, il donne une série de trucs et
d’astuces permettant de dater et de comprendre la plupart des documents
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iconographiques de l’époque 1860-1914. Chaque cliché dispose donc ainsi, en tête, de
son identification précise (arme, grade, type de tenue), de sa période et de la
désignation de son support. Enfin, il est suivi d’un commentaire synthétique attirant
l’attention sur tous les détails permettant sa datation et son interprétation. À vous de
jouer désormais à partir de vos propres photos de famille !

IN-8° 9724
99. LABAYLE, Éric, 2014. Reconnaître les uniformes de l’entre-deux-guerres. Paris :
Archives & culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-223-3. ill., couv. ill. en
noir et en coul. 24 cm.
Cette collection de guides de généalogie surfe sur l’engouement croissant pour la
généalogie, dans la droite ligne des manuels et ouvrages sur la vie quotidienne publiés
depuis des années par Archives & Culture. La collection idéale, tant pour les débutants
que pour les généalogistes chevronnés. Ce titre vient compléter deux autres tomes du
même auteur parus en 2013, Reconnaître les uniformes 1860-1914 et Reconnaître les
uniformes 1914-1918. Des énigmes généalogiques Quand on entreprend une
généalogie, on rassemble bien sûr les photos familiales anciennes. Nombreuses sont
celles de jeunes gens en uniforme militaire. Parfois, ils ne sont pas identifiés, mais
pourraient l’être si on parvenait à dater la photo et à reconnaître l’uniforme. D’autres
fois, on sait qu’il s’agit d’un portrait de l’arrière-grand-père, mais quel grade avaitil ? Et dans quel régiment avait-il été incorporé ? Etait-il fantassin ? artilleur ?
tringlot ? Le savoir, c’est pouvoir retrouver son parcours dans l’armée et les
tribulations qu’il a connues en cas de conflit.
La photo est alors un indice précieux.
Les indices à découvrir car l’uniforme n’est pas le même selon le régiment et l’époque.
Les variations de couleur (que l’on peut distinguer même sur des photos en noir et
blanc !) permettent d’identifier les armes. Chaque détail compte : la couleur de la
vareuse, le col, les galons, les cartouchières, les passepoils, les épaulettes. Ainsi le
numéro indiqué sur le col indique celui du régiment auquel appartenait le soldat. Le
grade est reconnaissable aux galons et aux épaulettes. La coupe et d’autres indices
livrent la date. Pas à pas, ce guide livre ici les indices à identifier et leur signification.
Vous apprendrez ici à reconnaître les uniformes de l’entre-deux-guerres (19191939). En trois volumes classés par période (avant 1914, 1914-1918 et l’entre-deuxguerres), l’auteur ouvre son fond documentaire et livre ses connaissances pour mieux
vous aider.

IN-8° 9723
100.
MALHACHE, Jérôme, 2012. Retrouver son ancêtre grognard. Paris : Archives
& culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-208-0. ill., couv. ill. en coul. 24
cm. La couv. porte en plus : "pendant les guerres de la Révolution et de l’Empire.
Nous avons tous des ancêtres qui ont participé aux guerres de la Révolution et de
l’Empire : on a compté plus de huit millions de combattants et plus d’un million de
morts sur vingt ans en Europe, pour une population française de 28 millions en 1789.
Autant dire que toutes les familles sont concernées et que la saignée, étalée sur une plus
longue durée de temps, a été aussi traumatisante pour le pays que celle de 19141918. La littérature du XIXe siècle a largement vanté l’héroïsme des grognards et la
dureté du quotidien. Des légendes sont parfois restées dans les familles (l’aïeul aurait
combattu à Austerlitz, il serait allé jusqu’en Égypte...), des objets aussi (un sabre, un
reste d’uniforme...). D’autres fois, rien ne se devine : l’ancêtre s’est marié et est mort
où il était né, il n’y a que les archives qui peuvent vous apprendre que, dans l’intervalle,
il avait suivi la Grande Armée jusqu’à Moscou. Ce petit livre est d’autant plus
indispensable aux amateurs de généalogie que, si votre aïeul n’est pas officier, il n’est
pas si facile de le retrouver à travers la masse d’archives militaires quand on les aborde
pour la première fois. Et même s’il n’a pas été enrôlé, les documents livrent bien des
informations sur les dispensés ou les réformés. Ils permettent aussi, au-delà des conflits,
de préciser une filiation, un lieu de naissance ou de décès, une délocalisation qui
conduit à un mariage... À travers ce guide riche d’exemples concrets, Jérôme Malhache
permet à chacun de retrouver ses ancêtres dans les guerres de la Révolution et de
l’Empire, ainsi que leurs tribulations au quotidien.

IN-8° 9477
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101.
1914-1918, Recherchez vos ancêtres soldats et leurs familles, 2008. Paris :
Revue française de généalogie, HS n°19.
Les bases des recherches en Archives pour retracer l'histoire de vos ancêtres soldats et
de leur famille durant la Première Guerre mondiale. Découvrez la diversité des
archives disponibles, ainsi que des lieux à visiter pour mieux comprendre la vie de ces
hommes et de ces femmes du début du XXe siècle. Profitez de méthodes et de conseils
pratiques pour démarrer ou aller plus loin dans vos recherches.

PER311/14
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Religions :
Lorsque la religion apporte des spécificités dans la recherche généalogique, comment
procéder ?
Localisation des ouvrages en salle de lecture : 0.SLD.1.2.4
102.
ABENSUR-HAZAN, Laurence, 2006. Rechercher ses ancêtres juifs. Autrement
(Editions). Généalogies.
Vous venez de découvrir, ou connaissiez déjà, vos origines juives et vous souhaitez en
savoir davantage. Que votre famille vive en France de longue date ou qu’elle s’y soit
implantée il y a à peine quelques décennies, que vous soyez ashkénaze ou séfarade,
quantité de documents et d’informations sont à votre disposition pour partir à la
découverte de vos racines. Outre les archives habituellement utilisées par les
généalogistes quelle que soit leur confession, de nombreuses sources spécifiques,
religieuses, communautaires ou liées à l’histoire - parfois tragique - des juifs, s’offrent
à vous pour rechercher vos ancêtres ou retrouver vos lointains cousins. L’engouement
croissant pour la généalogie juive facilite la découverte régulière de nouvelles sources.
Des bases de données sont mises à la disposition de tous, notamment sur Internet, et
des travaux d’indexation d’archives sont constamment menés et publiés. Grâce à ce
guide, vous découvrirez, d’une manière claire et simple, les sources disponibles pour
reconstituer l’histoire de votre famille juive, tant en France qu’à l’étranger.

IN-8° 8141 et 1842
103.
BERNARD, Gildas, 1990. Les Familles juives en France : XVIe siècle1815 guide des recherches biographiques et généalogiques. Paris : Archives
nationales. ISBN 978-2-86000-167-0. carte. 25 cm. Notes bibliogr. Index.
Précédé d’une copieuse introduction sur la nature des sources et sur les diverses
communautés juives de France (Alsace, Lorraine, Comtat venaissin, Sud-ouest) ce
guide présente, par département, les résultats de l’enquête menée sur le sujet dans les
services d’archives français.

IN-8° 7072
104.
CHRISTIAN, Francis, 2005. Retrouver ses ancêtres protestants. Paris : Éd.
Autrement. Autrement généalogies. ISBN 978-2-7467-0592-0. ill., couv. ill. en coul. 23
cm. Bibliogr. p. 64.
Vous avez considérablement remonté les différentes branches de votre arbre
généalogique. Cependant, vous ne trouvez pas la trace de certains aïeux dont les
parents semblent absents des registres paroissiaux sous l'Ancien Régime. Avez-vous
songé qu'ils pouvaient être protestants ? Si c'est le cas, il y a de grandes chances que
vous puissiez retrouver les générations manquantes, mais avec d'autres modalités de
recherches que celles que vous utilisez habituellement. Ce guide est là pour vous aider
dans cette quête. Si vous êtes d'une famille protestante et que vous n'avez pas encore
débuté votre recherche, remonter votre généalogie jusqu'à la Révolution ne posera
aucun problème : ce livre vous rappelle les étapes de recherche. Mais, avant la création
de l'état civil, chaque clergé tenait ses registres. La généalogie protestante connaît
alors, selon les époques, bien des difficultés que cet ouvrage vous permettra de
surmonter. Ce guide vous décrit tous les documents à explorer pour retrouver l'histoire
de ces ancêtres qui occupent une place à part dans les archives précédant la Révolution
mais font partie de votre arbre généalogique.

IN-8° 8149 et 8150

39
Bibliographie : Généalogie

Dernière mise à jour : 2017/06/22

Noblesse :
Les fonds révolutionnaires, pour les études généalogiques peuvent être d’un abord complexe.
Les généalogies de nobles ont déjà été bien étudiées. Quels documents consulter ? Quelles
informations en retirer ?
Localisation des ouvrages en salle de lecture : 0.SLD.1.2.4
105.
MERGNAC, Marie-Odile, 2012. Découvrir ses ancêtres sous la
Révolution : guillotinés ? Émigrés ? Convaincus ? Profiteurs ? Paris : Archives &
culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-190-8. ill., couv. ill. en noir et en
coul. 24 cm.
Par curiosité, nous avons tous cherché un jour, sur les bases Internet consacrées à la
guillotine, si l’un de nos ancêtres n’avait pas eu la tête tranchée sous la Terreur. Mais
la Révolution ne se limite pas à l’échafaud et à la noblesse. Elle a concerné
majoritairement le tiers-état (peuple et bourgeois). Ce guide vous donne les clefs
d’entrée vers les documents d’époque, formant aux archives départementales des fonds
distincts, rarement explorés par les généalogistes. Si votre famille vivait dans des
régions « à risque » (l’Ouest, Lyon, le comtat venaissin, etc.) ou si elle avait déjà
quelques petits biens (sans être pour autant très fortunée) ou si ses membres savaient
lire et écrire (même difficilement), vous pouvez les retrouver : - parmi les victimes de
la période (au-delà des condamnés à mort, plus d’un demi-million de personnes ont été
emprisonnées entre 1793 et 1794) - parmi les émigrés (qui ne sont nobles que dans 18
% des cas) - parmi les membres des premières municipalités et des différents comités
révolutionnaires, les gardes nationaux et les volontaires des armées de la République parmi ceux que l’on pourrait qualifier de « profiteurs », c’est-à-dire les acheteurs de
biens nationaux, parfois simplement des paysans arrondissant leurs lopins avec les
terres saisies au clergé ou aux condamnés. Le guide fournit toutes les pistes pour
retrouver au mieux vos ancêtres et les événements locaux de la période révolutionnaire
à partir des archives (1790-1800).

IN-8° 9893
106.
MONTJOUVENT, Philippe de, 2005. Retrouver ses ancêtres nobles. Paris :
Autrement. Autrement généalogies. ISBN 978-2-7467-0726-9. ill., couv. ill. en coul. 23
cm.
Un français sur dix descend de saint Louis, neuf sur dix de Charlemagne. Mais au-delà
de ces glorieux souverains, retrouver ses ancêtres nobles, et même royaux, c'est aussi
se lancer dans une passionnante aventure dans les archives. Quelle que fût l'époque,
les familles nobles devaient être en mesure d'apporter la preuve de leur noblesse devant
les commis de l'administration royale. Aussi conservaient-elles avec le plus grand soin
toute une foule de documents : lettres d'anoblissement et procès verbaux d'enquêtes et
de preuves de noblesse, mais aussi titres de propriété, actes notariés, documents
fiscaux, jugements, etc. De ce fait, il est possible de "remonter" au-delà de la première
moitié du XVIIe siècle pour les familles nobles. Outre les archives proprement dites, il
existe de nombreuses sources imprimées traitant soit de la noblesse en général, soit
d'un corps nobiliaire, soit même d'une famille en particulier. Tant en bibliothèque
qu'aux archives départementales, sans oublier d'autres dépôts telles les Archives
nationales et la Bibliothèque nationale de France - c'est là que ce trouve le fameux
"Cabinet des titres" -, ce guide se propose de vous aider à "retrouver (vos) ancêtres
nobles".

IN-8° 8147 et 8148
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Orphelins :
Lorsque la filiation est complexe et sensible, le chercheur se retrouve confronté à des
questionnements spécifiques pour élucider la question. Voici de quoi guider le chercheur à la
quête de ses origines cachées.
Localisation des ouvrages en salle de lecture : 0.SLD.1.2.4
107.
MERGNAC, Marie-Odile, 2013. Orphelins et tuteurs en généalogie : conseils
de famille, litiges, spoliations. Paris : Archives & culture. Guides de généalogie.
ISBN 978-2-35077-220-2. ill., couv. ill. en coul. 24 cm.
Qui n’a pas trouvé dans son arbre généalogique des orphelins de père, de mère ou des
deux ? Le cas était fréquent autrefois, car l’espérance de vie n’était pas très longue.
Que devenaient les enfants si c’était le père qui décédait, laissant la famille sans
ressources ? Un conseil de famille se rassemble, même si l’orphelin n’a guère de
fortune, pour désigner qui va s’en occuper. Depuis la Révolution, leurs décisions sont
enregistrées par les justices de paix, dans les fonds judiciaires des archives
départementales. Quant aux comptes de tutelle, qui doivent être rendus et justifiés, ils
se trouvent dans les archives notariées. Leur recherche vous permettra de confirmer
une légende familiale ou de rendre justice à un tuteur décrié. La littérature et les
légendes familiales abondent en récits bien noirs sur les tuteurs : ils auraient tous les
défauts, maltraitant les enfants ou pillant leurs biens pour les laisser sans fortune à leur
majorité. Vrai ? Pas vrai ? Répondre à cette question ne peut que tenter l’historien des
familles. Ce guide indique les démarches à suivre pas à pas dans les fonds d’archives,
pour plusieurs catégories de tutelle : les orphelins mis sous tutelle familiale, les pupilles
de la nation, les enfants retirés à leurs parents, les adultes mis sous curatelle à la
demande de leurs proches. Pour en finir avec certains secrets de famille...

IN-8° 9720
108.
PRÉVOST, Gilles, 2002. Guide de recherche, les enfants trouvés et les enfants
naturels. Paris : Éd. généalogiques de la Voûte. Collection Guide de recherche.
ISBN 978-2-84766-078-4. couv. ill. 21 cm. Par Gilles Prévost d’après la déclaration de
dépôt légal.
IN-8° 8353
109.
PROVENCE, Myriam, 2010. L’enfant abandonné : résoudre l’énigme. Paris :
Autrement. Autrement généalogies. ISBN 978-2-7467-1399-4. ill., couv. ill. en coul. 23
cm. Bibliogr. p. 91-93. Index.
Vous êtes à la recherche de vos ancêtres, vous remontez le cours du temps et, soudain,
vous tombez sur une mention comme " enfant de personne ", " sans famille ", " bâtard
", ou bien " délaissé ", " abandonné ", " trouvé ", ou encore " orphelin ", " naturel ", "
infirme ", " sous X ", " pupille " " enfant de la Patrie ", etc. Comment poursuivre ? Ce
manuel récapitule les démarches à entreprendre pour ces cas particuliers - mais assez
courants - en indiquant les différentes sources possibles pour lever l'énigme, selon qu'il
s'agit de vous-même, de vos parents ou de vos grands-parents, d'un ancêtre du XIXe
siècle ou d'un autre né sous l'Ancien Régime. Il passe en revue les archives religieuses,
communales, départementales, nationales, hospitalières et judiciaires et donne des
extraits de l'enregistrement des enfants et de leur suivi. Ce guide, très vivant grâce à
des exemples concrets de recherches réussies, donne les clés pour une quête difficile. Il
est complété par les indications des archives et des sources à consulter, une
bibliographie, des adresses et un index alphabétique.

IN-8° 9001
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110.
PROVENCE, Myriam, 2015. Enfants abandonnés et enfants sans
père : comment retrouver la filiation ? Paris : Archives & culture. Guides de généalogie.
ISBN 978-2-35077-267-7. ill. en coul. 24 cm.
La Convention internationale relative aux droits de l’enfant reconnaît à chacun, " dans
la mesure du possible, le droit de connaître ses deux parents " et la France admet dans
le Code de l’action sociale et des familles " l’importance pour toute personne de
connaître ses origines et son histoire " . Mais la pratique est loin de la théorie.
L’abandon anonyme ou le silence du seul parent connu bloquent en général l’accès à
la vérité. Ce secret mal vécu est source de mal-être sur une, deux, voire trois
générations. Plus loin dans le temps, ces filiations ou ces fratries brisées posent
simplement des énigmes généalogiques irritantes, qu’on ne sait pas toujours comment
résoudre. Spécialiste de ce thème, Myriam Provence livre ici tous ses conseils de
recherche. Avec réalisme bien sûr, car il n’est pas toujours possible de retrouver les
filiations manquantes. Mais avec optimisme, car sa connaissance des fonds d’archives
et des arcanes de l’Assistance publique lui permet d’exploiter tous les indices à
disposition. Si les langues ne veulent pas se dénouer, lever le secret se fait pas à pas,
document après document. Après un préambule donnant des repères historiques, le
guide est divisé en deux grandes parties : les enfants trouvés, nés sous X et adoptés sont
abordés en premier lieu sous le titre " Enfants abandonnés " ; ceux dont on ne connaît
qu’un seul des deux parents sous le titre " Enfants naturels " . Les conseils sont donnés
en fonction de l’époque de recherche. A vous ensuite de vous transformer en enquêteur
et de ramener à la lumière les secrets d’hier.

IN-8° 9909
111.
TISON-LE GUERNIGOU, Véronique, 2007. Secrets de famille et
psychogénéalogie - Véronique Tison-Le Guernigou. Autrement (Editions).
Généalogies.
Filiations douteuses, enfants délaissés, internements, morts violentes - notre arbre
généalogique peut réserver des surprises qui nous renvoient une autre image de notre
famille et de nous-mêmes. Un livret de famille, une mention en marge d'un acte d'état
civil suffisent parfois à expliquer une gêne, une souffrance que nous percevions, ou nous
révèlent brutalement que nous avons grandi dans la dissimulation sinon le mensonge.
Le secret, tapi dans l'inconscient, a pu continuer d'agir de génération en génération
jusqu'à dicter, peut-être, nos choix de vie, nos fréquentations, notre destin : c'est l'objet
de la psychogénéalogie, discipline en plein essor. Ce livre propose des témoignages et
des pistes de recherche pour enquêter sur les zones d'ombre de notre roman familial.
Avec une interview de Serge Tisseron, psychiatre et spécialiste du secret de famille.

IN-8° 8309
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Restitutions :
Regards sur les productions auxquelles des recherches généalogiques peuvent aboutir.
Localisation des ouvrages en salle de lecture : 0.SLD.1.2.5
112.
ARNAUD, Étienne, 1979. Répertoire de généalogies françaises imprimées.
Paris : Berger-Levrault.
Publié au début des années 1980, ce répertoire de plus de 150.000 références recense
les généalogies imprimées de familles comportant au minimum trois degrés consécutifs
: quelque 50.000 familles y figurent. Pour chacune d'elles : nom patronymique, noms
des terres, province d'établissement, références bibliographiques des généalogies où
elle est décrite, armes.

IN-8° 4948/1, /2, /3
113.
GAUTIER, Marc-Édouard, 2008. Mille ans d’histoire de l’arbre généalogique
en France. Rennes : Éd. « Ouest-France ». ISBN 978-2-7373-4620-0. ill. en noir et en
coul., couv. ill. en coul. 34 cm. Bibliogr. p. 118.
Branches, racines, rejeton... quoi de plus courant que la métaphore végétale pour
évoquer l’histoire d’une famille ? La figure de l’arbre généalogique est profondément
ancrée dans notre imaginaire. Et pourtant, qu’y a-t-il de naturel à dessiner ancêtres ou
descendants sur les racines ou les branches d’un arbre ? Longtemps, d’autres
représentations oubliées aujourd’hui, architectures, chaînes ou figures humaines, l’ont
précédé et concurrencé. L’image de l’arbre, timidement apparue au tournant de l’an
Mil, ne s’est imposée par la richesse de sa symbolique qu’à la fin du Moyen Age et à la
Renaissance. Pourtant, conquérante du XIVe au XVIe siècle, ou banalisée par la suite,
tantôt descendante, tantôt ascendante, flottant dans les airs ou poussant à l’horizontale,
chargée de portraits ou d’écus armoriés, déployant ses ramures en formes étonnantes
ou les unissant en greffes merveilleuses, elle ne semble souvent que prétexte ornemental
loin des réalités végétales. En effet, au-delà de leurs richesses décoratives, ces
compositions complexes et passionnantes visent d’abord à montrer la petite ou la
grande histoire des familles. L’arbre et ses figures concurrentes s’adaptent aux
différents usages de la généalogie et évoluent avec eux. Loin d’être innocente, leur mise
en scène se fait souvent l’écho d’un discours politique, religieux ou social. Ce livre offre
un panorama de l’évolution des pratiques généalogiques et de leurs figurations à
travers les trésors des bibliothèques publiques de France parmi lesquels il puise toutes
ses illustrations. La majorité d’entre elles provient de la Bibliothèque municipale
d’Angers qui conserve la plus vieille généalogie française à motif végétal. Histoires
d’images et histoires de familles s’y entrecroisent, car mille ans d’arbres généalogiques
sont en quelque sorte mille ans de portraits de familles.

IN-4° 1962
114.
GUIDOU, Gwen, 2015. Raconter son histoire familiale. Paris : Archives &
culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-258-5. ill. en coul. 24 cm.
Raconter, c’est aussi bien dire ce que l’on a fait hier qu’expliquer ce qu’était la famille
il y a 250 ans. Raconter, c’est transmettre une histoire, des émotions et un certain
style. Raconter, c’est aussi bien écrire et tisser un récit pendant des mois que laisser
aller ses souvenirs lors d’un repas de famille. Raconter, c’est informer, diffuser et
transmettre une histoire, qu’il s’agisse d’un besoin à assouvir ou d’un devoir à
accomplir… Raconter, c’est parfois laisser parler les images, quand les mots sont trop
durs à dire ou qu’on ne vous croirait pas. Raconter, c’est offrir en cadeau votre
mémoire, par essence éphémère. Inspiré de multiples rencontres et témoignages, ce
guide aidera aussi bien ceux dont l’idée d’écrire une histoire familiale germe dans un
coin de la tête depuis longtemps que ceux dont le projet est entamé ou patauge. Il veut
donner des idées à ceux qui en manquent, rassurer ceux qui doutent, guider ceux pour
qui c’est « la première fois qu’ils font ça »… en partant de l’idée que toutes les histoires
méritent d’être racontées, des plus longues aux plus courtes, des plus belles aux plus
troubles. Ceux qui se sont lancé ont tous en commun le bonheur d’avoir accompli
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quelque chose d’unique et d’avoir reçu en retour, de leurs proches, bien plus que ce
qu’ils espéraient.

IN-8° 9886
115.
HERVIS, Charles, BEAUCARNOT, Jean-Louis, LECARME, Pierre, 2009.
Votre cousinade clés en main. Paris : La revue française de généalogie, HS n°21, 68 p.
Ces grandes réunions de famille, baptisées "cousinades", gagnent en popularité. Mais
leurs organisations ne s'improvisent pas et nécessitent plus d'une année de préparation.
Ce numéro spécial donne un condensé de repères, de pistes de travail, de fiches
pratiques, de propositions et d'exemples pour vous aider à façonner le rassemblement
de vos rêves. Profitez de tous les outils et conseils pour préparer votre cousinade !

PER 311/15
116.
PROVENCE, Myriam, 2004. Classer les papiers de famille. Paris : Éd.
Autrement. Généalogies. ISBN 978-2-7467-0498-5. ill., couv. ill. en coul. 23 cm. Notes
bibliogr.
On s'est tous un jour surpris à dire : «Tiens, un jour j'interrogerai le grand-père sur tel
point de l'histoire familiale ; je lui demanderai où il a rangé les souvenirs du mariage
de l'arrière grande-tante Ismérie, où paraît-il Flaubert a fait un discours» Et puis le
temps passe, le grand-père meurt ou bien un déménagement cause la destruction de
nombreux cartons de papier. Il faut garder vivante la mémoire familiale en sachant
conserver, trier, ordonner, classer ce qui en constitue le support papier : les actes, les
correspondances, les diplômes, quantités de documents privés qui pourront nous parler
ou parler à nos enfants quand nous ne serons plus là pour le faire.
Le livre de Myriam Provence vous indique comment le faire efficacement, pour que
chacun puisse s'y retrouver aisément. Il sera aussi fort utile aux généalogistes qui
s'efforcent de conserver vivante la mémoire non pas d'une seule famille mais de dizaines
de familles différentes.

IN-8° 8323
117.
PROVENCE, Myriam, 2015. Conserver et classer ses papiers de famille. Paris :
Archives & culture. Guides de généalogie. ISBN 978-2-35077-265-3. ill. en coul. 24
cm. Reprend en partie « Classer les papiers de famille » publ. en 2004 aux éd.
Autrement.
Qu’il s’agisse de documents sérieux (état civil, actes notariés, dossiers d’assurance…)
ou d’autres plus émouvants (cahiers d’écoliers, bons points, photos de mariage…),
comment classer vos papiers pour retrouver facilement celui que l’on veut montrer aux
petits-enfants ? Comment assurer la pérennité de ces papiers parfois vieux d’un siècle
ou de ces clichés sépias si fragiles ? Les numériser est une solution de sauvegarde, mais
les originaux ne se jettent pas pour autant : il faut les protéger. Profitez également
d’informations sur les délais légaux obligatoires de conservation, et pour rechercher
des papiers manquants : livrets de famille, livrets militaires disparus, photos absentes…
Avec des illustrations pour chaque document recherché.

IN-8° 9888
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Revues :
La presse magazine, nationale ou locale est riche dans le domaine de la généalogie. Retrouvez
en salle nos abonnements.
Localisation des revues en salle de lecture : 0 SLD 2 4 1 et 0 SLD 2 4 2
NB : les n° les plus anciens sont conservés en magasin, ils restent consultables, il suffit de les
commander.

-

La France généalogique, Centre d’entraide généalogique de France, PER 3421

-

Généalogie en Yvelines, Cercle généalogique de Versailles et des Yvelines, PER 184

-

Généalogie Magazine, Éditions Christian, PER 88

-

Mellentensis, Association généalogique et historique des Yvelines Nord, PER 173

-

Nos ancêtres, vie & métiers, Martin Média, PER 3587

-

La revue française de Généalogie, Martin Média, PER 311
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