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2 3Plus de détails sur chaque guide sur Boutique.rfgenealogie.com Plus de détails sur chaque guide sur Boutique.rfgenealogie.com

Geneanet : mode d’emploi
Tout ce qu’il faut savoir pour optimiser 
vos travaux sur le site référence.
Connaissez-vous toutes les possibilités 
de recherche offertes par ce site Internet 
aux milliards de données ? Ce guide, actualisé 
et enrichi pour cette édition 2020, vous sera d’une 
aide précieuse pour utiliser efficacement  
les outils de Geneanet et compléter votre 
généalogie en rejoignant toute une communauté 
de chercheurs.
• Le moteur de recherche et les résultats • 
Trouver vos ancêtres • Publier et gérer votre arbre 
en ligne • Participer aux projets collaboratifs • 
Profiter des avantages de Geneanet Premium.

Réf. GE-HS047 • 84 pages • 19 x 30 cm • 9,90 €

I RFG I  Numéro spécial Les 20 meilleures bases de données  I    1 

Les bases de données en libre accès HORS-SÉRIE

L 17663 - 47 H - F: 9,90 € - RD

Ancestry • Archives nationales • Archives nationales d’outre-mer 
Bigenet • Capedia • Familysearch • Filae • France Archives 
FranceGenWeb • Gallica • GeneaBank • Geneanet • Geneaservice 
Geneatique.net • Grand Mémorial 
Heredis Online •  Mémoire des Hommes 
MémorialGenWeb •  MyHeritage • Roglo

Les 20 meilleures
bases de données

nouvelle édition

Les 20 meilleures bases de données
Pour en finir avec les blocages dans les bases de données !
Optimisez vos recherches dans les bases de données nominatives avec 20 sites 
Internet incontournables décortiqués et expliqués : Ancestry, Archives 
nationales, Archives nationales d’outre-mer, Capedia, FamilySearch, Filae, France 
Archives, FranceGenWeb, Gallica, GeneaBank, Geneanet,  
Geneaservice, Geneatique.net, Grand Mémorial,  
Heredis Online, Mémoire des  
hommes, MémorialGenWeb,  
MyHeritage, Roglo.

Réf. GE-HS039 • 84 pages 
19 x 30 cm 

9,90 €

Les spécialistes Pierre-Valéry Archassal 
et Jean-Yves Baxter ont testé, vérifié et 
enrichi ce hors-série totalement actualisé. 
Une sélection indispensable pour mener à 
bien vos recherches sans vous perdre 
sur Internet ! 

Le guide bénéficie d’un renforcement des 
ressources départementales, régionales 
et internationales, 167 nouveaux sites Web 
et 628 sites enrichis par rapport à l’édition 
précédente. Les auteurs ont privilégié 
pour vous les sites en accès gratuit ou 
proposant des documents originaux en 
ligne.

Bénéficiez aussi de notre sélection 
de 512 logiciels, dont 167 mis à jour par 
rapport à l’édition précédente, pour utiliser 
celui qui vous sera le plus adapté. 

Pratique : l’application numérique 
gratuite qui réunit les 2850 sites Internet. 
Vous pourrez trouver rapidement un site 
grâce au moteur de recherche  
et y accéder en un clic.

Réf. GE-HS050 • 212 pages + application 
numérique pour PC et Mac • 17 x 22 cm 

9,90 € 

2850 sites Internet pour votre généalogie
Le guide incontournable entièrement mis à jour avec la sélection 
des meilleurs sites Internet et logiciels.

ÉDITION 2021

NOUVELLE
ÉDITION

Compatible :

Archives en ligne : mode d’emploi
Le guide pour rechercher dans les Archives 
départementales et communales sur Internet.
Les Archives départementales et communales en ligne sont 
parfois compliquées : système alambiqué, problème de 
navigateur, plates-formes différentes selon les départements…

C’est pourquoi ce guide vous présente de manière détaillée 
les moteurs de recherche et visionneuses de chaque 
département, et de nombreux outils pour améliorer vos travaux.

Réf. GE-HS037 • 68 pages • 22 x 28 cm • 9,90 €

INDISPENSABLE

https://boutique.rfgenealogie.com/produit/les-20-meilleures-bases-de-donnees
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/les-20-meilleures-bases-de-donnees
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/archives-en-ligne-mode-emploi-2eme-edition
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5Plus de détails sur chaque guide sur Boutique.rfgenealogie.com4

Retrouvez vos ancêtres soldats
 Quatre guides pour vos recherches pendant quatre périodes de guerre.

Réf.  
HRF161001 

68 pages  
22 x 28 cm  

8,00 €

1792 
1815

Réf. 
HRF131001 

68 pages 
22 x 28 cm 

8,00 €

1870 
1871

Réf. 
GE-HS019 

68 pages 
22 x 28 cm 

8,00 €

1914 
1918

Réf. 
HRF121001 

68 pages 
22 x 28 cm 

8,90 €

1939 
1945

PACK 
ANCÊTRES SOLDATS

Les 4 guides à 24,90 € 

au lieu de 32,90 €
Réf. RFGPAC09

PACK THÉMATIQUE
Les 3 hors-séries à 19,90 € 

au lieu de 26,70 €
Réf. RFGPAC14

Plus de détails sur chaque guide sur Boutique.rfgenealogie.com

La naissance, le mariage et la mort du XVIe au XIXe siècle
Trois ouvrages riches et vivants sur trois thèmes  
chers aux généalogistes.

Réf. GE-HS043 • 68 pages 
22 x 28 cm • 8,90 €

Réf. GE-HS045 • 68 pages 
22 x 28 cm • 8,90 €

Réf. 
HRF110401 
68 pages 
22 x 28 cm  

8,90 €
NOUVELLE
ÉDITION NOUVELLE

ÉDITION

NOUVEAUGénéalogie & ADN 
L’ADN est-il un phénomène à la mode ou un réel  
outil de recherche pour le généalogiste ?
Voici un guide complet, en 4 parties, pour mieux comprendre les 
enjeux et les méthodes de cette recherche :

• Qu’est-ce que la généalogie génétique ? Comment ça marche ?

• Les trois tests ADN : test autosomal, test mitochondrial 
(ADNmt) et test sur le chromosome Y (ADN-Y).

• Comment bien utiliser les sites des opérateurs : cartographie 
des origines anciennes, recherches automatiques de cousinages, 
recherches manuelles avec les triangulations.

• Les précautions à prendre : risques juridiques, protections des 
données, révélations.

Ref. GE-HS049 • 84 pages • 19x30 cm • 9,90 € 

https://boutique.rfgenealogie.com/produit/1792-1815-revolution-empire-retrouvez-votre-ancetre-soldat
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/pack-ancetres-soldats-4-hors-series
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/recherchez-vos-ancetres-soldat-et-leur-famille-1914-1918
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/1870-1871-la-guerre-oubliee-des-ancetres-retrouves
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/1939-1945-votre-histoire-familiale-pendant-la-guerre
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/genealogie-adn
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/la-naissance-du-xvie-au-xixe-siecle-nouvelle-edition
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/pack-naissance-mariage-mort
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/le-mariage-du-xvie-au-xixe-siecle-nouvelle-edition
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/la-mort
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6 7Plus de détails sur chaque guide sur Boutique.rfgenealogie.com Plus de détails sur chaque guide sur Boutique.rfgenealogie.com

La paléographie
Les écrits anciens n’auront plus de secret 
pour vous !
Profitez de l’expérience de Gabriel Audisio, historien agrégé 
et collaborateur régulier de La Revue française de Généalogie,  
pour vous faire expliquer avec simplicité et pédagogie toutes  
les particularités de l’écriture avant le XIXe siècle.
•  L’histoire de l’écriture.
•  L’interprétation des abréviations et des formes de caractères.
•  La méthode de transcription.
•  Les ressources indispensables.

Réf. GE-HS012 
68 pages 
22 x 28 cm 

8,00 €

Nos conseils pour organiser 
votre travail généalogique
Bons réflexes, outils et astuces de généalogistes.
Quand vous avancez dans votre généalogie, vous vous rendez 
compte qu’il est indispensable de vous organiser. Adoptez la 
bonne méthode pour collecter, numériser, classer, nommer, 
documenter, sauvegarder et conserver vos actes, photos, 
documents anciens et données familiales. 

Profitez d’astuces expérimentées par des généalogistes, 
ainsi que de nos outils « maison » !

Réf. HRF160401 • 68 pages • 22 x 28 cm • 9,90 €

Méthodes et astuces 
pour réussir votre généalogie
Infos et conseils pour démarrer vos recherches 
sur de bonnes bases.
Adoptez les bonnes méthodes ! Les étapes pour bien débuter, les outils 
et conseils pour aller plus loin, les pistes pour débloquer vos recherches.
Explorez toutes les archives… Les principaux fonds (état civil, archives 
militaires…), leur intérêt, les lieux où les chercher (archives communales, 
départementales…).
Profitez des aides à votre disposition ! Les cercles de généalogie, les 
adresses et sites Internet indispensables, les cas particuliers ( juifs, nobles, 
enfants abandonnés…).
Réf. GE-HS022 • 100 pages • 22 x 28 cm • 8,90 €

Les Archives départementales
Le guide indispensable en 108 fiches pratiques.

Département par département, une notice décrit l’état des principales séries 
d’archives utiles, donne des conseils pratiques et suggère des pistes spécifiques  
à chaque service pour aller plus loin • Comment bien préparer votre visite  
• Les 10 étapes à privilégier pour ne pas perdre votre temps • Les droits  
et devoirs du chercheur • Les conseils pour aller plus loin.

En bonus un document inédit : le tableau récapitulatif pour repérer d’un seul 
coup d’œil les fonds et les services disponibles sur place  
et en ligne pour chaque département.

Réf. HRF190201 • 84 pages • 19 x 30 cm 

9,90 €

NUMÉRO SPÉCIAL

▼ le cadre de classement

▼ les instruments de recherches

▼ les fonds spécifiques

▼ nos conseils pour aller plus loin

EN 108 FICHES PRATIQUES
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Les archives notariales
Décrypter les archives notariales  
et en comprendre les subtilités.
• L’histoire d’une profession • Le contrat de mariage • Le testament • L’inventaire 
après décès • Ventes, baux et partages • Le Contrôle des actes • Le Minutier 
central des notaires de Paris.
Profitez pleinement des nombreux conseils et astuces de Jean-Louis 
Beaucarnot, exemples à l’appui. 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.

Réf. GE-HS041 • 84 pages • 19 x 30 cm • 9,90 €

Archives : visites guidées
Les clés pour explorer les principaux centres d’archives 
français, rassemblées dans un unique ouvrage.
Forts de leur expérience, les auteurs de ce numéro spécial vous guident 
dans les arcanes des principaux centres d’Archives et vous indiquent :
• les fonds d’archives à privilégier, sur place et en ligne ;
• les démarches et méthodes de recherche, sur place et en ligne ;
• les informations et fiches pratiques à connaître.
Au sommaire : Archives départementales • Archives municipales • Archives 
diocésaines • Archives nationales • Archives nationales du monde du 
travail • Archives nationales d’outre-mer • Service historique de la Défense 
• Archives diplomatiques • Archives économiques et financières • Archives 
de Paris • Archives de l’Assistance publique • Hôpitaux de Paris • Archives 
de la SNCF • Archives de la RATP • Archives des PTT • France Archives
Si vous êtes abonné à La Revue française de Généalogie en février 2021, 
vous recevrez ce numéro spécial dans le cadre de votre abonnement 
annuel. Abonnez-vous en page 23 ! 

Réf. HRF210201 • 84 pages • 19 x 30 cm • 9,90 €

MEILLEURE
VENTE

SPÉCIAL
DÉBUTANT

NOUVEAU

Disponible à partir 
du 22/01/2021

https://boutique.rfgenealogie.com/produit/la-paleographie-les-cles-pour-comprendre
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/la-paleographie-les-cles-pour-comprendre
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/nos-conseils-pour-organiser-votre-travail-genealogique
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/nos-conseils-pour-organiser-votre-travail-genealogique
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/methodes-et-astuces-pour-reussir-votre-genealogie
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/les-archives-departementales-en-108-fiches-pratiques
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/les-archives-departementales-en-108-fiches-pratiques
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/les-archives-notariales
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/les-archives-notariales
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8 9Plus de détails sur chaque guide sur Boutique.rfgenealogie.com Plus de détails sur chaque guide sur Boutique.rfgenealogie.com

La religion du XVIe au XIXe siècle
Un ouvrage riche et vivant sur un thème 
cher aux généalogistes.

Réf. GE-HS009 • 68 pages • 22 x 28 cm • 8,00 €

Localisez  
vos ancêtres
Découvrez où est passé votre ancêtre,  
comment et où il vivait ou travaillait et pourquoi il a migré. 
Premier du genre à s’intéresser aux lieux-dits, communes et cadres 
de vie, ce guide recense toutes les ressources et les méthodes spécifiques  
qui peuvent vous aider dans vos recherches.
L’origine des noms de lieux • Trouver un lieu de naissance, de mariage, de décès 
ou d’inhumation • Les cartes anciennes • Les sites Internet • Les documents 
d’archives…
Réf. HRF200201 • 84 pages • 19 x 30 cm 

9,90 €

Le guide des recherches  
à Paris
L’ensemble des informations dont vous avez besoin  
sont dans ce guide réellement pratique. 
Avoir des ancêtres à Paris peut être vu par le généalogiste à la fois comme  
un handicap et un avantage. Un handicap car les deux collections de l’état civil 
des vingt arrondissements et les deux collections des registres paroissiaux de 
toutes les paroisses d’Ancien régime sont parties en fumée en mai 1871.  
Une chance car, ici plus qu’ailleurs, le généalogiste dispose d’un arsenal 
d’outils, à la portée de tous, à la seule condition de savoir chercher,  
de connaître les sources et de suivre les bonnes méthodes. Découvrez plusieurs 
approches : par tranches chronologiques ou par lieux de recherche. 

Ref. GE-HS048 • 84 pages • 19x30 cm • 9,90 €

Décodez votre nom de famille
Tout ce qu’il vous faut savoir  
pour interpréter votre nom.
Avec les conseils de Jean-Louis Beaucarnot.
Réf. HRF101001 • 68 pages • 22 x 28 cm • 8,00 €

NUMÉRO SPÉCIAL

Nos astuces pour intéresser votre entourage à la saga familiale 
• Nos conseils pour assurer une pérennité à votre travail 
généalogique • Et toutes nos idées et informations pratiques : 
réunion de famille, voyage généalogique, 
album de photos, livre, vidéo, arbre 
généalogique, donation, testament, 
questions juridiques, sites Internet...

L 17663 - 47 H - F: 9,90 € - RD

Transmettre
votre généalogie

Qui n’a pas eu la surprise ou la confirmation de voir une partie de son arbre 
franchir la frontière pour s’enraciner dans un autre pays européen ? Au plaisir de 
découvrir une culture et de nouveaux cousins s’ajoute assez rapidement l’angoisse 
d’échouer dans ces travaux à venir. Les obstacles peuvent vite s’enchaîner :  
la distance, la barrière de la langue pour les pays non francophones, l’existence 
même ou l’accessibilité des archives, la complexité administrative, etc.
Pour vous guider, les meilleurs spécialistes des recherches généalogiques 
dans chaque pays européen vous livrent en quelques pages le maximum de 
renseignements pratiques sur les démarches et les ressources à privilégier.

Réf. GE-HS044 • 84 pages • 19 x 30 cm • 9,90 € 

Vos recherches en Europe
Comment retrouver la trace de vos ancêtres  
dans un pays de l’Union Européenne ?

NOUVEAU Transmettre votre généalogie
Comment communiquer votre travail généalogique  
à votre famille et aux prochaines générations.
Une généalogie... et après ? Que deviendront vos recherches ? 
Comment intéresser et transmettre cette histoire familiale à votre 
entourage et vos descendants ? 
Profitez d’une palette d’idées et informations pratiques pour inciter des 
proches à prendre la relève et pérenniser vos travaux généalogiques : 
réunion de famille, voyage, jeux, site Internet,  
arbre généalogique, album de photos,  
livre, vidéo, donation, questions  
juridiques…

Réf. HRF180201 
84 pages 
19 x 30 cm 

9,90 €

https://boutique.rfgenealogie.com/produit/le-guide-de-recherches-a-paris
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/le-guide-de-recherches-a-paris
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/localisez-vos-ancetres
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/localisez-vos-ancetres
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/vos-recherches-en-europe-nouvelle-edition
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/vos-recherches-en-europe-nouvelle-edition
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/comment-transmettre-votre-genealogie
https://boutique.rfgenealogie.com/product/la-religion-du-xvie-au-xixe-siecle
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/decodez-votre-nom-de-famille
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Les médailles 
et décorations
Méthodes, conseils et exemples 
pour les identifier.
Réf. GE-HS015 • 68 pages • 22 x 28 cm • 8,00 €

Algérie, Maroc, Tunisie
Méthodes et ressources  
pour vos recherches sur l’Algérie,  
et plus largement le Maghreb.
Réf. GE-HS014 • 68 pages • 22 x 28 cm • 8,00 €

À chaque famille 
ses armoiries
Infos et conseils pour identifier, 
créer et protéger un blason.
Réf. HRF151001 • 68 pages • 22 x 28 cm • 8,90 €

Grâce à ses extensions (vendues séparément), le Générama peut être prolongé 
de 5 générations sur les branches de votre choix, vous pouvez ainsi aller jusqu’à 
15 générations ! Les extensions se positionnent librement au-dessus de l’arbre, 
elles ne sont pas fixées.
Réf. GENERAM6 • Lot de 6 extensions • 9,00 €

Générama : l’arbre 10 générations
Le Générama est le seul arbre généalogique de 10 générations, à filiation complète et en 
lecture horizontale, à remplir soi-même.

Arbre couleur grand format 9 générations

Tarifs dégressifs
Arbre 5 couleurs

1 exemplaire 19,00 € l’ex.
2 exemplaires 17,00 € l’ex.
3 exemplaires et + 14,00 € l’ex.

Livré sous emballage carton. 
Pour vous entraîner avant la version finale, l’arbre couleur grand 
format 9 générations est accompagné d’un « arbre brouillon ».

Sérigraphié en 5 couleurs sur papier satiné.
Réf. PKARB950 • 100 x 69 cm

Le Générama est un très bon 
support pour conserver le fruit de 
longues recherches généalogiques. 
Pliable, il se range facilement dans 
une bibliothèque et il est aisément 
transportable.

À partir de la 6e génération, il se 
poursuit sur des feuillets supérieurs 
s’ouvrant comme un livre.

La dernière édition est toujours 
plus ergonomique, pratique et 
esthétique !

Réf. GENERAMA • Plié : 28 x 38 cm, 
ouvert : 57 x 77 cm 

45,00 €

Présentez votre ascendance d’un seul coup d’œil : 
la conception moderne de ce superbe arbre 
permet de faire figurer vos ancêtres jusqu’à 
la 9e génération !

IDÉES CADEAU

Cartes postales 
et photos anciennes
Faites parler vos précieuses images.
Tous nos conseils pour exploiter vos cartes postales  
et photos anciennes.

Réf. HRF150401 • 68 pages • 22 x 28 cm • 8,90 €

https://boutique.rfgenealogie.com/produit/a-chaque-famille-ses-armoiries
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/les-medailles-et-decorations
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/cartes-postales-et-photos-anciennes
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/algerie-maroc-tunisie-sur-la-piste-de-vos-ancetres
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/pkarb950
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/generama-arbre-genealogique-de-10-generations


 

 

Posez vos questions, 
notre spécialiste vous répond en direct

Chaque mois, une nouvelle thématique sera abordée afin de 
vous accompagner dans vos recherches ! 

Formations 
en ligne

Détails, tarifs et inscriptions sur www.rfgenealogie.com/formations

Des formations qui se suivent 
sur une plateforme internet 

depuis chez vous 
selon vos disponibilités.

Cours vidéo 
en direct

Nos experts viennent 
à vous grâce à nos 

webinaires interactifs.

Exercices Fiches Pratiques Vidéos

Gallica 
FÉVRIER 2021 • Sophie Boudarel

................................................................
Archives militaires 

MARS 2021 • Jérôme Malhache
................................................................

Geneanet 
AVRIL 2021 • Pierre-Valéry Archassal
................................................................

Filae 
MAI 2021 • Pierre-Valéry Archassal

................................................................
Traitement des images anciennes

JUIN 2021 • Thierry Dehan
................................................................

Et aussi : cartographie,  
paléographie, FamilySearch...

Chaque thématique est abordée en 
3 sessions indépendantes d’1 heure.

Dès 

40€

 

FORMEZ-VOUS 
DEPUIS CHEZ VOUS

Durée
4 h

Paléographie
avec Pierre-Valéry Archassal
Apprendre les fondamentaux de la paléographie et 
devenir autonome dans la lecture des documents 
anciens.

Durée
4 h

Archives notariales 
avec Jérôme Malhache
Repérer les notaires et accéder à leurs archives 
(contrats de mariage, testaments...). 

Ancêtres italiens
avec Valerio Diotallevi
Comprendre l’histoire et les archives italiennes à 
partir de la seconde moitié du XIXe siècle. 

Durée
3 h

Durée
2 h

Organiser son travail généalogique 
avec Sophie Boudarel
Trier ses documents généalogiques,  
physiques ou numériques, et assurer  
le suivi de ses recherches.

Rendez-vous dès maintenant
sur RFGenealogie.com

La Revue française 
de Généalogie
fait peau neuve !

,Nouveau site
,Nouveaux contenus
,Nouvelles o�res

Une multitude de 
ressources en libre accès : 

- Informations et actualités
- Portail de formations
- Annuaire et agenda géolocalisés
- Toutes les informations sur votre département
- 500 études de noms de famille 
- Base de données de métiers anciens

Des contenus exclusifs* 
pour aller plus loin : 
- Dossiers thématiques  
- Vos numéros au format numérique
- Archives de La Revue française de Généalogie
- Archives de la revue Nos Ancêtres, vie & métiers

*Contenus réservés aux personnes ayant souscrit aux formules 
d’abonnement 100% numérique et Intégral.

https://www.rfgenealogie.com/
https://boutique.rfgenealogie.com/cours-video-en-direct
https://boutique.rfgenealogie.com/formations-en-ligne
https://boutique.rfgenealogie.com/formations
https://boutique.rfgenealogie.com/formations
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Comprendre les actes notariés
Connaître et exploiter totalement les registres des notaires en 3 parties.

Les registres paroissiaux racontent  
la vie de nos ancêtres
Ce guide vous propose des pistes de recherche et vous donne les clés 
pour identifier et interpréter de nouveaux éléments et ainsi enrichir  
vos généalogies.

Les registres paroissiaux constituent une source d’information d’une 
extraordinaire richesse pour l’histoire des familles. Mais si vous 
pensiez tout connaître de vos ancêtres après avoir repéré les données 
généalogiques habituelles, vous allez découvrir avec ce fascicule que 
bien d’autres informations sont disponibles dans ces documents et 
qu’une lecture attentive, parfois entre les lignes ou mise en perspective 
avec d’autres actes, va vous permettre de les découvrir.

Réf. THI007 • 48 pages • 21 x 30 cm • 10,00 €

Actes, contrats et dispenses de mariage
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.

Réf. DEB052 
96 pages •17 x 24 cm 

12,00 €

Retrouver le parcours d’un résistant
Sur la Résistance, née de façon spontanée hors des cadres 

politiques, militaires ou syndicaux traditionnels et par définition 
clandestine, les fonds documentaires sont aussi dispersés et 

multiples que les parcours individuels l’ont été. 
Compte tenu de la multiplicité des documents et des lieux de 

conservation, ce guide était indispensable : il vous indique où et 
comment chercher pour retracer au mieux le parcours individuel 

d’un Résistant ou d’un Français libre. 
Avec le parrainage de la Fondation de la Résistance et du Service 

historique de la Défense. 

Réf. DEB056 • 80 pages • 17 x 24 cm  

13,00 €

NOUVEAU

NOUVEAU

Tome 3
Ce troisième fascicule s’imposait pour présenter l’ensemble des actes 
notariés relatifs à la vie économique de nos ancêtres. Évidemment,  
ce numéro s’inscrit dans la lignée des ouvrages précédents, en ce sens 
qu’il présente, analyse et décortique les types d’actes les plus courants 
et les plus significatifs pour comprendre l’environnement économique et 
professionnel de nos aïeux… d’autant que ces actes sont de loin les plus 
nombreux dans les registres des notaires.

Réf. THI006 • 48 pages • 21 x 30 cm • 10,00 €

Tome 1
Contrat de mariage, testament et inventaire après décès.  
Une vingtaine d’actes notariés sont présentés ici, puis décortiqués, 
analysés et commentés afin d’en comprendre le sens et la portée. Le 
découpage des actes vous permettra de repérer rapidement  
les diverses parties du document.

Réf. THI004 • 48 pages • 21 x 30 cm • 10,00 €

Tome 2
Le généalogiste trouvera 

dans les registres des 
notaires une multitude 

d’actes relatifs à la 
personne ou à la famille 

qui lui permettront de 
suivre le cours de la vie 
de ses ancêtres de leur 
naissance à leur décès. 

Les 62 actes présentés ici 
sont tous complétés par 

des commentaires qui les 
situent dans leur contexte 

ou qui apportent des 
éclaircissements sur les 
mœurs, les procédures  
et  les formules usitées.

 Réf. THI005 
 48 pages • 21 x 30 cm • 10,00 €

https://boutique.rfgenealogie.com/produit/actes-contrats-et-dispenses-de-mariage
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/actes-contrats-et-dispenses-de-mariage
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/comprendre-les-actes-notaries-vol-1
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/comprendre-les-actes-notaries-vol-1
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/comprendre-les-actes-notaries-vol-2
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/comprendre-les-actes-notaries-vol-3
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/comprendre-les-actes-notaries-vol-3
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Retrouver
ses ancêtres 
italiens

Archives   &   Culture

9 782350 772196

ISBN : 978-2-35077-219-6
12 euros prix public

Archives   &   Culture

Éditions Archives & Culture 
26 bis, rue Paul Barruel - 75015 Paris

Tél. : 01 48 28 59 29 - Fax : 01 45 30 38 99

                           www.archivesetculture.fr  A
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Nathalie Vedovotto

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’État 
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 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’organi-
sation 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.

Fille d’un émigré italien, Nathalie Vedovotto s’est lancée sur la piste de ses ancêtres  
originaires de Vénétie et de ses cousins partis à travers le monde lors de la vague  
d’émigration italienne de la fin du XIXe siècle. Ingénieure spécialisée en recherche 
et analyse de l’information scientifique, elle tire profit des outils et ressources numériques 
liés à la généalogie et partage ici ses connaissances.

Retrouver 
ses ancêtres
italiens

Retrouver ses ancêtres européens
Comment rechercher en France ou sur place à l’étranger.
Des millions de Français ont dans leur arbre généalogique des ascendants italiens, flamands, wallons  
ou luxembourgeois. Les archives sont différentes de celles auxquelles on est habitué. Ces guides accompagnent  
le généalogiste dans ses recherches sur place ou par Internet. Ils expliquent les démarches dans les registres  
de population, les recensements, les archives militaires, les fonds des notaires…

Réf. DEB048  
128 pages 
17 x 24 cm 

15,00 €

Réf. DEB049  
128 pages 
17 x 24 cm 

12,00 €

Réf. DEB054 
128 pages 
17 x 24 cm 

12,00 €

Réf. DEB042 
112 pages 
17 x 24 cm 

12,00 €

NOUVEAU
Les voyages 
et les déplacements 
de nos ancêtres
Avec ce guide, divisé en trois parties, vous allez d’abord 
découvrir les sources disponibles pour suivre la mobilité 
de nos ancêtres, puis les modalités de leurs déplacements 
(comment voyageaient-ils ?), et enfin les facteurs sociaux 
à prendre en compte pour étudier un déplacement ou 
une migration : en particulier l’environnement familial, 
économique, politique, religieux et culturel.

Réf. THI008 • 48 pages • 21 x 30 cm • 10,00 €

Les migrations de nos 
ancêtres 1814-1914
Le XIXe siècle est celui des migrations des ruraux vers 
les villes. Grâce à l’analyse de cas concrets familiaux, 
ce fascicule vous aide à comprendre les raisons et les 
modalités de ces départs et à reconstituer les chemins 
migratoires.

Chacun y trouvera donc des éléments et des pistes de 
recherche pour retracer la migration de ses propres 
ancêtres.

Réf. THI009 • 48 pages • 21 x 30 cm • 10,00 €

La mobilité de nos ancêtres
Comment étudier les déplacements des individus et des familles 
suivant leur environnement social.

https://boutique.rfgenealogie.com/produit/retrouver-ses-ancetres-belges-et-luxembourgeois
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/retrouver-ses-ancetres-italiens
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/retrouver-ses-ancetres-bretons
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/voyages-et-deplacements-de-nos-ancetres
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/migrations-de-nos-ancetres-1814-1914
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Contexte : un guide  
chrono-thématique
Replacez vos découvertes dans leur contexte  
historique et généalogique.
Ce guide novateur vous permettra de retrouver tous les éléments  
et les références historiques pour situer un village, une famille  
ou un événement. 

Cet ouvrage vous facilitera la lecture et l’interprétation des 
documents d’archives comme l’état civil et les archives notariales.  
Il vous permettra de retracer la trame du quotidien de vos ancêtres,  
écrire leur histoire ou encore établir des corrélations entre l’histoire  
d’une famille et le contexte de son existence du Moyen Âge  
à nos jours.

Réf. THI001 • 244 pages • 21 x 30 cm • 34,00 €

Décès,  
disparitions et successions

Un guide pour trouver un décès et reconstituer des fratries.
L’acte de décès échappe souvent aux recherches car c’est l’état civil le plus 
difficile à dater et localiser : la période à explorer peut être vaste, le décès 
peut survenir n’importe où, il peut aussi n’avoir jamais été enregistré et être 

remplacé par un acte judiciaire tardif. Ce guide essentiel répertorie les pistes 
de recherche et vous donne de nombreux conseils pratiques. 

Il vous explique aussi comment rechercher dans les archives liées aux 
successions, permettant de repérer un décès, reconstituer les fratries  

et pister les parents et cousins partis au loin.

Réf. DEB040 • 96 pages • 17 x 24 cm 

12,00 €

Enfants abandonnés, enfants sans père
Retrouvez la filiation manquante !
Comment débloquer votre généalogie si vous êtes face à un enfant trouvé,  
né sous X, adopté ou dont vous ne connaissez qu’un seul des deux parents ?  
Dans de nombreux cas, le lien n’est pas toujours perdu si vous recherchez  
dans les bons fonds d’archives.

Profitez de précieux conseils pour retrouver des filiations en fonction  
de votre époque de recherche. Si les langues ne veulent pas se dénouer,  
lever le secret se fait pas à pas, document après document…

Réf. DEB035 • 80 pages • 17 x 24 cm • 10,00 €

NOUVELLE
ÉDITION

Nos ancêtres et la peste 
Découvrez les modes de vie, la lutte et les conséquences  
au temps de la peste. 
Depuis la « peste noire » de 1346 jusqu’à l’épisode provençal de 1720-1722, il 
n’est pas un village, une ville, un « pays » ou une province qui n’ait eu à souffrir 
du « fléau de Dieu ». Le présent fascicule vous invite à suivre la diffusion des 
poussées épidémiques dans chaque région, à identifier la présence de la peste 
dans les documents d’archives, notamment les registres paroissiaux et les 
testaments, à découvrir les mesures prises pour enrayer le mal, à mesurer le 
degré d’exposition et d’implication de vos ancêtres selon leur condition sociale,  
à comprendre leurs réactions et leurs attitudes face au risque épidémique, et enfin 
à évaluer les conséquences de la contagion pour les familles et les communes.

Réf. THI013 • 84 pages • 19 x 30 cm 

10,00 €

Raconter son histoire familiale
Raconter, c’est partager, transmettre,  
informer et offrir en cadeau votre mémoire.
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.

Ref. DEB034 • 80 pages • 17 x 24 cm • 10,00 €

NOUVEAU

NOUVEAU

Il n’y a pas une raison de faire de la généalogie, il y en a mille. Ce manuel 
part de vos souhaits et vous indique comment retracer votre histoire 
familiale le plus haut possible dans le temps, sur Internet ou en archives. 

Ce manuel, le plus complet qu’on puisse trouver, ouvre les portes du passé. 

800 photos et documents couleurs, 100 témoignages.

Réf. DEB055 • 416 pages • 18 x 25 cm • 29,00 € 

Généalogie - Manuel général  
Allez au-delà des noms et des dates  
en retrouvant les histoires de vie.

NOUVEAU

https://boutique.rfgenealogie.com/produit/contexte-guide-chrono-thematique
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/deces-disparitions-et-successions
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/enfants-abandonnes-et-enfants-sans-pere


ID
É

E
S

 C
A

D
E

A
U

ID
É

E
S

 C
A

D
E

A
U

20 Plus de détails sur chaque guide sur Boutique.rfgenealogie.com 21

La France  
en héritage
Dictionnaire des savoir-faire et des 
façons de vivre entre 1850 et 1970.
Découvrez la condition des paysans, les coutumes,  
les métiers et les tâches saisonnières, les traditions  
et l’évolution des mentalités etc.

Ce dictionnaire, qui compte près de trois mille entrées, 
est une somme patrimoniale de premier ordre et une 
reconstitution, définition par définition, de notre histoire 
populaire. 

C’est une véritable encyclopédie de référence sur  
la vie de nos ancêtres, qui a obtenu les prix Mottard  
de l’Académie française et le prix Delmos de l’Institut  
de France.

Réf. HERITAGE • 1400 pages • 17 x 25 cm 

36,00 €

IDÉES
CADEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Plus de détails sur chaque guide sur Boutique.rfgenealogie.com

Nos ancêtres étaient-ils  
plus heureux ?
Une enquête originale pour trancher  
par vous-même cette question !
On entend souvent dire que « c’était mieux avant… ». Nostalgie ou réalité ? 
Remontez le temps et découvrez un étonnant jeu des différences, mené 
à partir de documents originaux d’hier et d’aujourd’hui, mis en miroir de 
façon souvent saisissante, entre le temps de l’obsolescence programmée  
et celui des économies de bout de chandelles, 
celui des maisons inchauffables et celui du 
réchauffement climatique…  

Retrouvez le dernier livre de Jean-Louis 
Beaucarnot, bien connu pour ses articles  
et ses émissions, et conseiller à la rédaction  
de La Revue française de Généalogie.

Réf. LAT003 • 400 pages • 14 x 23 cm • 22,00 €

Si je reviens un jour
Les lettres retrouvées de Louise Pikovsky.

En 2010, lors d’un déménagement au sein du lycée Jean de La 
Fontaine, dans le 16e arrondissement de Paris, des lettres et 

des photographies ont été trouvées dans une vieille armoire. 
Enfouis là depuis des dizaines d’années, ces documents 

appartenaient à une ancienne élève, Louise Pikovsky. Plusieurs 
mois durant, cette jeune lycéenne a correspondu avec sa 

professeure de lettres. Son dernier courrier date du 22 janvier 
1944, jour où elle est arrêtée avec sa famille.

Réf. RON001  • 112 pages • 19,5 x 26,5 cm 
20,00 €

Le grand album de ma famille
Un bel album à compléter en famille.
Recueillez tout ce qui fait de vous une famille unique, 
notez tout ce qui vous rassemble ou vous différencie : 
anecdotes historiques et souvenirs heureux, cousinades 
et phrases cultes, papiers et trésors de famille, portraits 
crachés et talents multiples, valeurs communes  
et projets fous, photos de toutes les générations…

Un album à compléter à plusieurs pour renforcer  
la complicité et cultiver ce qui rend la vie de famille  
si précieuse. Le plus : un arbre généalogique  
à compléter sur 7 générations.

Réf. ALB001 • 72 pages • 21,5 x24,7 cm 

19,90 €

NOUVEAU

https://boutique.rfgenealogie.com/produit/la-france-en-heritage
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/nos-ancetres-etaient-ils-plus-heureux
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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.

22 numéros sont épuisés et disponibles uniquement en téléchargement PDF sur Boutique.rfgenealogie.com :

PRIX SACRIFIÉS

3,00€
LE NUMÉRO
AU LIEU DE

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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Les numéros  
thématiques de

Découvrez l’univers quotidien et les activités de nos ancêtres.

KRFG0032

https://boutique.rfgenealogie.com/nos-ancetres-vie-et-metiers


Formule DuoFormule Essentiel

OFFRES
D’ABONNEMENT

1 an = 6 nos + 1 no spécial
pour 39€ au lieu de 45,30€

1 an = 6 nos + 1 no spécial
+ l’accès aux versions numériques 

sur tablette pour 47€

Reliures
Élégantes et économiques, ces reliures 
protégeront votre collection de numéros.

 
 

Contenance :  8 numéros

1 reliure 21,00 €
2 reliures 19,00 €  l’unité
3 reliures 17,00 €  l’unité

Formule
100 % Numérique

Accès illimité au site RFGenealogie.com
pour 59€

Formule Intégral
Vos numéros au format papier 

+ accès intégral au site RFGenealogie.com
pour 69€ au lieu de 104,30€

https://boutique.rfgenealogie.com/abonnements



