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NA-06 : Métiers des côtes et de la mer
NA-07 : Les gens d’armes
NA-08 : Petits métiers de la forêt
NA-09 : Apothicaires et pharmaciens
NA-10 : Métiers de l’argent et monnaie
NA-11 : Gueules noires : Épopée des mineurs
NA-12 : Métiers des villes
NA-13 : Métiers de Robe : juges, avocats…
NA-14 : Métiers du Cuir
NA-15 : Charges et offices sous l’Ancien Régime
NA-16 : Les Armuriers
NA-17 : Les grandes heures du colportage
NA-19 : Précepteurs et instituteurs
NA-20 : La mode de nos ancêtres
NA-21 : Métiers du Bâtiment
NA-22 : Gens d’Église
NA-24 : Rouliers, cochers et maîtres de poste
NA-25 : Métiers de la lumière : verre…
NA-26 : Métiers des fleuves et rivières

NA-27 : La musique autrefois
NA-28 : Métiers de la soie
NA-30 : Élevage dans le monde rural
NA-31 : Pâtissiers et confiseurs
NA-35 : Orfèvres et bijoutiers
NA-37 : Trésors de la terre : fer, or, sel…
NA-38 : Histoire de la presse et de l’édition
NA-39 : Les métiers de la mort
NA-40 : Artisans du métal
NA-41 : Métiers de bouche : cuisiniers…
NA-43 : Un monde à vivre : se nourrir…
NA-44 : Les combattants des Mers
NA-45 : Métiers de la corderie, chanvre…
NA-47 : Parfum et cosmétique
NA-48 : Histoire de la poste
NA-49 : Histoire de la chasse
NA-51 : L’essor des Télécommunications
NA-52 : La banque en France
NA-53 : Des travaux et des jours

NA-54 : Dentelles et broderies
NA-55 : L’eau et ses usages
NA-56 : Récupération et recyclage
NA-58 : Les chemins de la foi
NA-59 : Histoire de l’horlogerie française
NA-61 : Métiers du théâtre et des spectacles
NA-62 : La Marine de commerce
NA-63 : Histoire du costume français
NA-65 : Clercs et laïcs dans les paroisses
NA-66 : Communauté de voisinage autrefois
NA-67 : Métiers de l’Ordre et de la Sécurité
NA-68 : Fous et folie en France autrefois
NA-69 : Histoire de l’Infanterie française
NA-72 : Métiers et activités de la mer
NA-73 : Femmes en temps de Guerre
NA-75 : Histoire de l’artillerie française
NA-77 : Nos ancêtres et le rêve américain
NA-79 : Les grands Voyages d’Exploration

NA-01 : Métiers du Fer
NA-02 : Meuniers et boulangers
NA-03 : Métiers de la Terre cuite
NA-04 : Métiers du Tissage
NA-05 : Les laboureurs dans le monde rural
NA-18 : Médecins et Chirurgiens
NA-23 : L’artisanat dans le monde rural
NA-29 : Notaires et tabellions
NA-33 : Métiers de la faïence et porcelaine
NA-34 : Métiers de la vigne et du vin
NA-36 : Taverniers et aubergistes

NA-42 : L’épopée du rail
NA-46 : Chemins de la survie : mendiants…
NA-50 : Être une femme autrefois
NA-57 : Le temps de l’enfance
NA-60 : Comment vivaient nos ancêtres paysans ?
NA-64 : Histoire d’amour : sentiments et sexualité du 13e au 19e siècle
NA-70 : Village, paroisse, seigneurie du Moyen Âge à 1914
NA-74 : Histoire de l’Alimentation de 1500 à 1900
NA-76 : Servir autrefois : domestiques et bonnes
NA-78 : Un monde de croyances et de superstitions
NA-80 : Les religions en France : histoire, lieux de culte…

Chaque numéro thématique comprend une masse d’informations surprenantes  
à plus d’un titre sur le mode de vie et les mentalités de nos aïeux depuis le XIIIe siècle,  
vus au travers de leurs activités professionnelles. Une documentation  
très fouillée et abondamment illustrée.
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6,50 €

* Les prix indiqués dans ce catalogue sont valables pour la France métropolitaine. Pour les autres destinations, consulter Boutique.rfgenealogie.com

   Par téléphone : 
03 29 70 56 33

   Par télécopie : 
03 29 70 57 44

   Par Internet : Retrouvez toutes les ressources du généalogiste sur Boutique.rfgenealogie.com

ABONNEMENT À LA REVUE FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE :
■  Formule ESSENTIEL  Abonnement 1 an (6 numéros + 1 numéro spécial) : 39 €*

■  Formule DUO   Abonnement 1 an  (6 numéros + 1 numéro spécial + accès application mobile) : 47 €*

■  Formule 100 % NUMÉRIQUE (accès illimité au site RFGenealogie.com) : 59 €*

■  Formule INTÉGRAL ( 6 numéros + 1 numéro spécial + accès illimité au site RFGenealogie.com) :  69 €*

RELIURES LA REVUE FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE :   ■  1 reliure 21 €    ■  2 reliures 38 €    ■  3 reliures 51 €

■  Je souhaite recevoir les lettres d’information et bons plans de La Revue française de Généalogie
■  Je souhaite recevoir les offres de nos partenaires

En retournant ce formulaire, vous acceptez que La Revue française de Généalogie (Groupe Martin Média) utilise vos données personnelles pour les besoins de votre 
commande, de la relation Client et d’actions marketing sur ses produits et services. Conformément aux lois de protection des données personnelles, vous disposez d’un 
droit d’accès, de modification, d’opposition et de suppression des informations vous concernant auprès de contact@rfgenealogie.com ou La Revue française de Généalogie, 
Service Client, 10 avenue Victor-Hugo, CS 60051, 55800 Revigny-sur-Ornain. Consultez également notre politique de confidentialité sur www.rfgenealogie.com

Montant de mon abonnement et reliures ➌ €

Référence Désignation Prix unitaire Qté Montant TTC

Montant total de ma commande ➊ € 
Participation aux frais d’envoi ➋ 5,00 €*

Nom  ...........................................................................................................................................................

Prénom  ....................................................................................................................................................

Adresse  ....................................................................................................................................................

Code postal  

Ville  .............................................................................................................................................................

E-mail  ........................................................................................................................................................

Je choisis de régler par : 
■ chèque joint à l’ordre de La Revue française de Généalogie 
■ carte bancaire

 n°  

 Date d’expiration          Signature (uniquement pour CB)

 Code CVC  

Code 

Montant total ➊ + ➋ + ➌ €

Pour faciliter la gestion de votre abonnement, merci de préciser votre n° de téléphone : 0

Par courrier : à envoyer dans l’enveloppe T jointe ou sous 
enveloppe affranchie à La Revue française de Généalogie 

           CDE – CS 60051 – 10, av. Victor-Hugo 55800 Revigny
BON DE 
COMMANDE
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Découvrez l’univers quotidien et les activités de nos ancêtres.
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