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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 2023, 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-HS061 • 84 pages • 19 x 30 cm • 11,00 €

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

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, 116 nouveaux sites 
Web et 678 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 
603 logiciels, pour utiliser celui qui vous 
sera le plus adapté. 

Pratique : l’application numérique 
gratuite qui réunit les 3 000 sites Internet. 
Vous pourrez trouver rapidement un site 
grâce au moteur de recherche  
et y accéder en un clic.

Réf. GE-HS060 • 212 pages + application 
numérique pour PC et Mac • 17 x 22 cm 

10,90 € 

3 000 sites Internet pour votre généalogie
Le guide incontournable entièrement mis à jour avec la sélection 
des meilleurs sites Internet et logiciels.

ÉDITION 2023

Compatible :

Archives en ligne : mode d’emploi
Des outils et méthodes de recherche indispensables  

pour optimiser vos travaux en ligne.
Avec ce guide entièrement mis à jour, 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. 

• État des lieux des archives départementales et communales  
en ligne, des fonds au-delà de l’état civil...

• Boîte à outils : mode d’emploi pour sauvegarder les actes, indexer les 
informations, configurer navigateur et ordinateur...

• Toutes les visionneuses par département, points forts et points faibles : 
Archinoë, Arkothèque, Avenio, Gaia, Ligeo, Mnesys, Pleade, Thot, les 7 cas particuliers.

• Les visionneuses des portails nationaux (archives, bibliothèques) .

Réf. GE-HS052 • 84 pages • 19 x 30 cm • 9,90 €

Les 25  meilleures bases de données
25 sites Internet incontournables décortiqués et expliqués.
Dans cette dernière édition 100 % actualisée et enrichie, bénéficiez de méthodes et 
conseils pour bien utiliser les formulaires de recherche et mieux filtrer les résultats.
Archives nationales • Archives nationales d’outre-mer • France Archives  
• FranceGenWeb • Gallica • Geneatique.net • INSEE • archives de l’OFPRA • 
Ancestry • Filae • GeneaBank • Geneanet • Geneaservice  
• Heredis Online • MyHeritage • Grand Mémorial • Mémoire des hommes 
• MemorialGenWeb • Hotel des Invalides • médaillés militaires • Croix-Rouge • 
médaillés de Sainte-Hélène • Capedia • FamilySearch • Roglo...
Finis les blocages dans les bases de données,  
vous y trouverez sûrement vos ancêtres !

Réf. GE-HS051 • 84 pages • 19 x 30 cm • 9,90 €

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

NOUVEAU

Disponible à partir du 

20 décembre 2022 

https://boutique.rfgenealogie.com/produit/les-meilleures-bases-de-donnees
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/les-meilleures-bases-de-donnees
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/internet-genealogie


G
U

ID
ES

 G
ÉN

ÉA
LO

G
IQ

U
ES

G
U

ID
E

S
 G

É
N

É
A

L
O

G
IQ

U
E

S

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  

8,90 €

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 33,80 €
Réf. RFGPAC09

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

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

Réf. HRF210201 
 84 pages • 19 x 30 cm 

9,90 €

Les médailles et décorations
Méthodes, conseils et exemples pour les identifier.

Réf. GE-HS015 • 68 pages • 22 x 28 cm • 8,00 €

Les archives militaires
Les fonds d’archives et lieux de recherche  
pour enrichir la mémoire militaire de vos ancêtres.
Voici enfin un guide qui rassemble toutes les informations pour remonter  
le parcours militaire de vos ancêtres à partir des fonds - nombreux 
et variés - du Service historique de la Défense, à Vincennes et dans ses 
nombreux services en France, mais aussi grâce dossiers nominatifs 
conservés par les Archives départementales et municipales : matricules 
militaires, inscription maritime, cartes d’anciens combattants...

Allez plus loin grâce aux focus sur des profils particuliers : marins, invalides, 
volontaires nationaux, pensionnés de la Restauration, médaillés de Sainte-
Hélène, combattants de 1870, malgré-nous...

Réf. HRF230201 • 84 pages • 19 x 30 cm • 11,00 €
Si vous êtes abonné.e à La Revue française de Généalogie  
en février 2023, vous recevrez ce numéro spécial dans le cadre de votre abonnement 
annuel. Abonnez-vous en page 23 !

NOUVEAU

Disponible à partir 

du 18 janvier 2023

https://boutique.rfgenealogie.com/produit/1792-1815-revolution-empire-retrouvez-votre-ancetre-soldat
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/1870-1871-la-guerre-oubliee-des-ancetres-retrouves
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/recherchez-vos-ancetres-soldat-et-leur-famille-1914-1918
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/pack-ancetres-soldats-4-hors-series
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/1939-1945-votre-histoire-familiale-pendant-la-guerre
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/archives-visites-guidees
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/les-medailles-et-decorations
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/les-medailles-et-decorations
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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

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 €

Gallica 
& bibliothèques en ligne 

Toutes les méthodes de recherche et conseils pratiques  
pour enrichir votre histoire familiale.

La fréquentation des bibliothèques fait partie intégrante de la recherche 
généalogique. Guides, dictionnaires, ouvrages régionaux, 

périodiques, publications à compte d’auteur… Cette grande variété de 
sources contribue pleinement, par une meilleure connaissance du cadre de 

vie de nos ancêtres, à notre formation de chercheur et à l’enrichissement 
de notre histoire familiale. 

Nous avons sélectionné pour vous un carnet d’adresses très complet  
de 250 sites Internet pour vous ouvrir un maximum de possibilités,  

à condition bien sûr de savoir comment chercher. C’est justement 
dans ce but que ce guide a été construit.

Ref. GE-HS059 • 84 pages • 19 x 30 cm • 9,90 €

NOUVEAU

Décodez votre nom de famille
Tout ce qu’il vous faut savoir pour interpréter 
votre nom.

Réf. HRF101001 • 68 pages • 22 x 28 cm • 8,00 €

La religion du XVIe au XIXe siècle
Quatre siècles d’histoire autour d’un thème 
majeur en généalogie.

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

PACK THÉMATIQUE
Les  hors-séries à 19,90 € 

au lieu de 26,70 €
Réf. RFGPAC14

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 €

https://boutique.rfgenealogie.com/produit/gallica-bibliotheques-en-ligne
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/decodez-votre-nom-de-famille
https://boutique.rfgenealogie.com/product/la-religion-du-xvie-au-xixe-siecle
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/la-naissance-du-xvie-au-xixe-siecle-nouvelle-edition
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/le-mariage-du-xvie-au-xixe-siecle-nouvelle-edition
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/pack-naissance-mariage-mort
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/pack-naissance-mariage-mort
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9Plus de détails sur chaque guide sur Boutique.rfgenealogie.com8

Mon carnet  
de recherches généalogiques 
Ne perdez plus le fil de vos recherches !
Vous faites partie de ceux qui ont besoin de tout noter sur papier ? Vous 
faites aussi partie de ceux qui, à force de noter dans tous les sens finissent 
par ne plus s’y retrouver ? Le carnet de recherches est fait pour vous.

Au fil des pages se dessine un plan d’actions à compléter avec 25 fiches  
« Individu » pour approfondir le travail sur les ancêtres de votre choix ainsi 
que 14 pages « Ma liste de recherches » pour regrouper vos recherches 
à effectuer en salle de lecture ou sur un site Internet spécifique.  
Vous trouverez également dans votre carnet une véritable boîte à outils qui 
vous accompagnera dans toutes les étapes de vos recherches.

Réf. GE-HS056 • 100 pages • 15 x 21 cm • 12,90 €

Trouver des cousins inconnus  
ou perdus de vue

Les sources, nouveaux outils et démarches pour un travail 
efficace en généalogie descendante.

En généalogie, nous avons pour habitude de déclamer que « Nous sommes 
tous cousins ! ». Mais qui sont vraiment ces contemporains, inconnus ou 

perdus de vue, avec qui vous avez un ancêtre commun ?
Ce guide décrit, avec des cas réels pour illustrer, l’organisation et les 

démarches à mener, à l’aide des traditionnelles archives et des réseaux 
sociaux, pour (re)trouver les membres de votre famille.

Ref. HRF220201 • 84 pages • 19 x 30 cm • 9,90 €

NOUVEAU

NOUVEAU

Généalogie & 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-HS057 • 84 pages • 19x30 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 €

Outils et astuces 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 progresser sereinement dans 

votre arbre généalogique !

Cette deuxième édition, entièrement actualisée et enrichie, 
présente des outils supplémentaires, de nouveaux logiciels  

et des méthodes de travail complémentaires.

Réf. GE-HS055 • 84 pages • 19 x 30 cm 

9,90 €

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

https://boutique.rfgenealogie.com/produit/organiser-votre-travail-genealogique
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/mon-carnet-de-recherches-genealogiques
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/trouver-des-cousins-inconnus-ou-perdus-de-vue
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/genealogie-adn
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/methodes-et-astuces-pour-reussir-votre-genealogie
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10 Plus de détails sur chaque guide sur Boutique.rfgenealogie.com 11Plus de détails sur chaque guide sur Boutique.rfgenealogie.com

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 • 19 x 30 cm • 9,90 €

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

Algérie 
Sur la piste de vos ancêtres 
60 ans après la proclamation de l’indépendance de l’Algérie  
le désir de cerner cette histoire commune est réel.
Quand et pourquoi les archives ont-elles été rédigées ? Comprendre les 
circonstances de leur élaboration peut faciliter leur utilisation. Nous proposons, 
dans un premier temps, une esquisse de l’histoire de l’Algérie, entre 1830 et 
1954, et dans un deuxième temps, une présentation des sources d’archives 
sélectionnées pour retrouver l’histoire des familles françaises et musulmanes 
au XIXe siècle en Algérie.
Archives nationales d’outre-mer • état civil • les différents recensements  
• dossiers individuels • naturalisations • le Service historique de la Défense  
• presse d’Algérie française • fonds iconographiques • la chambre  
de commerce de Marseille • associations • sélection de sites Internet...

Ref. GE-HS058 • 84 pages • 19 x 30 cm • 9,90 € 

Localisez  
vos ancêtres
Découvrez où est passé votre ancêtre,  
comment et où il vivait ou travaillait et pourquoi il a bougé. 
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 €

Cartes postales 
et photos anciennes

Faites parler vos précieuses images.
Baptêmes, communions, mariages, fêtes, photos militaires ou de 

conscrits, photos de classe, photos d’identité… Tous ces évènements de 
la vie photographiés vous révèlent une foule de détails sur vos ancêtres.

Réf. HRF150401 • 68 pages • 22 x 28 cm 

8,90 €

Paléographie,  
les clés pour comprendre
Les textes anciens n’auront plus de secrets pour vous.
Ce guide incontournable détaille avec simplicité et pédagogie, toutes les 
particularités de cette écriture du XVIe au XIXe siècle qui peut vous donner 
tant de fil à retordre, avec 16 textes de référence pour s’exercer  
et progresser. 
• Le sens des signes
• En toutes lettres : forme particulière, orthographe aléatoire, ponctuation  
 et accentuation absentes, mots abrégés
• Méthode pour surmonter les obstacles linguistiques et pour jongler avec 
 les mots abrégés et les notes tironiennes.
• Le mystère des chiffres 
• La signature : une écriture et une signature peuvent-elles en dire long ?

Réf. GE-HS053 • 84 pages • 19 x 30 cm • 9,90 €

NOUVEAU

https://boutique.rfgenealogie.com/produit/algerie-sur-la-piste-de-nos-ancetres
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/le-guide-de-recherches-a-paris
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/vos-recherches-en-europe-nouvelle-edition
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/localisez-vos-ancetres
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/cartes-postales-et-photos-anciennes
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/paleographie
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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 2023 • Sophie Boudarel

................................................................
Retrouver des cousins  

inconnus ou perdus de vue  
MARS 2023 • Tony Neulat

................................................................
Archives nationales 

AVRIL 2023 • Pierre-Valéry Archassal
................................................................

Archives en ligne  
MAI 2023 • Sophie Boudarel

................................................................
Ressources au-delà de l’état civil
JUIN 2023 • Pierre-Valéry Archassal

................................................................
Et aussi :  

Traitement des images anciennes, 
archives militaires, Heredis...

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.

 

12 Plus de détails sur chaque arbre sur Boutique.rfgenealogie.com

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 €

IDÉES CADEAU

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 !

https://boutique.rfgenealogie.com/produit/pkarb950
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/generama-arbre-genealogique-de-10-generations
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/lot-de-6-extensions-generama
https://boutique.rfgenealogie.com/cours-video-en-direct
https://boutique.rfgenealogie.com/formations-en-ligne
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
Pistes de recherche et clés pour identifier et interpréter  
de nouveaux éléments et 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 €

Cimetières  
et concessions funéraires
Optimisez vos recherches dans les concessions funéraires.
C’est souvent lors d’un enterrement ou d’une visite au cimetière qu’on 
découvre qu’une tombe familiale est en mauvais état ou sur le point 
d’être retirée. Quel est exactement le cadre législatif ? Quelles sont les 
obligations des municipalités et des familles ? Quelles sont les différentes 
catégories de concession ? Ces questions sont particulièrement utiles 
aux généalogistes, car les dossiers de concession leur apportent des 
brassées d’informations familiales.

Spécialiste de ces procédures, qu’elle a souvent accompagnées,  
la généalogiste professionnelle Myriam Provence  
livre ici les conseils utiles en fonction des cas.

Réf. DEB062 • 80 pages • 17 x 24 cm • 12,00 €

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 €

Les abréviations 
françaises et latines 

XIVe-XVIIIe siècles
Un ouvrage indispensable aux généalogistes  

comme aux historiens.
En généalogie, déchiffrer des textes écrits à la main est une première 

difficulté, pour nous qui sommes habitués à ne lire que des imprimés. Mais 
l’usage considérable d’abréviations par les scribes de l’Ancien Régime est 

une seconde difficulté, majeure celle-ci, car si l’entrainement à la lecture de 
pages manuscrites fait disparaître le premier écueil, la méconnaissance des 

abréviations peut laisser les textes totalement hermétiques. D’où l’utilité 
de ce dictionnaire des abréviations courantes utilisées du XIVe au 

XVIIIe siècles. 

Réf. DEB064 • 175 pages • 17 x 24 cm  

19,00 €

NOUVEAU

https://boutique.rfgenealogie.com/produit/les-registres-paroissiaux-racontent-la-vie-de-nos-ancetres
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
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Retrouver ses ancêtres étrangers
Comment rechercher en France ou sur place à l’étranger.
En France aujourd’hui, quatre personnes sur dix auraient des origines étrangères remontant à deux ou trois générations. 
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 archives 
militaires, les fonds des notaires...

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.

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

Réf. DEB059 • 80 pages • 17 x 24 cm • 12,00 €

Réf. DEB042 • 112 pages • 17 x 24 cm • 12,00 €

NOUVEAU Contexte Italie 
Un ouvrage indispensable à tout généalogiste  

ayant des ancêtres en Italie, Sicile et Sardaigne.
Outre l’obstacle de la langue, les généalogistes savent combien la 

quête de leurs ancêtres italiens reste difficile en raison, d’une part, de la 
grande disparité des documents et, d’autre part,  

de la dispersion de ceux antérieurs à l’unité du pays. D’où l’intérêt de 
ce livre et de ses fiches chrono-thématiques qui, par leur simplicité 
de lecture et d’utilisation, vont vous permettre de saisir en un seul 

coup d’œil les événements qui constituent le quotidien de vos ancêtres 
italiens. Ce guide vous propose également des pages thématiques 

sur les déplacements de vos ancêtres italiens selon les époques, les 
provinces de départ et les destinations finales.

Ref. THI015  • 208 pages • 21 x 30 cm • 34,00 €

https://boutique.rfgenealogie.com/produit/retrouver-ses-ancetres-etrangers-venus-en-france
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 €

Trouver ses ancêtres  
sur Internet : Filae.com

Tous les conseils de recherche et  
de création d’arbres sur ce site devenu incontournable.

Révolution généalogique du web, Filae est un accélérateur de recherches. 
Sa raison d’être depuis vingt ans ? Indexer des ouvrages anciens, des 

journaux du XIXe siècle, des archives, des fonds documentaires… pour 
rendre toujours plus facile et rapide la remontée dans le temps des 

historiens des familles. Grâce à ce guide, vous aurez tous les outils 
en main pour poursuivre votre enquête généalogique de manière 

méthodique et réellement exploiter les millions de données  
à portée de clic sur Filae.com.

Réf. DEB063  • 64 pages • 17 x 24 cm 

10,00 €
Utiliser les recensements 

en généalogie
Comment rechercher et exploiter  

pleinement les recensements.
Ce guide vous indique, pas à pas, où trouver les recensements, 

comment les explorer et comment en tirer le maximum 
d’informations pour votre généalogie. Vous pourrez découvrir par 

exemple la localité de naissance de votre ancêtre, les personnes qui 
vivaient dans son foyer, les moyens de subsistance, etc.

Chaque période est expliquée : Ancien Régime, Révolution, Empire et 
Restauration, après 1836, ainsi que les cas particuliers des guerres  

et de Paris.

Réf. DEB030 • 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 • 96 pages • 17 x 24 cm • 12,00 €

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

https://boutique.rfgenealogie.com/produit/contexte-guide-chrono-thematique-nouvelle-edition
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/enfants-abandonnes-et-enfants-sans-pere
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/nos-ancetres-et-la-peste
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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…  

Réf. LAT003 • 400 pages • 14 x 23 cm 

22,00 €

L’Algérie c’est beau comme l’Amérique
Petite-fille de Pieds-noirs, Olivia a toujours entendu parler de l’Algérie. Mais, 

entre nostalgie, images de cartes postales et blessures de guerre, elle trouvait 
cet héritage plutôt gênant.

Dans les années 1990, Olivia demande à sa grand-mère d’écrire ses mémoires 
mais n’obtient d’elle qu’un sourire fatigué. Pourtant, en triant ses affaires après 

son décès, Olivia tombe sur un dossier qui lui est destiné.  
À l’intérieur : ses souvenirs d’Algérie.

Réf. STK001 • 180 pages • 18 x 25 cm • 20,00 €

Les métiers de nos ancêtres. 
Archives, musées et bases de données

Un dictionnaire innovant qui vous ouvre les portes  
du passé professionnel de vos ancêtres.

En quelques années, les bases de données thématiques se sont 
multipliées, les centres d’archives ont ouvert largement leurs fonds. 
On peut désormais découvrir des éléments précis sur des parcours 

professionnels du passé, même très modestes. Avec 223 entrées 
principales et 1 500 métiers associés, ce dictionnaire représente une 

véritable mine d’or pour les généalogistes. Vous retrouverez pour chaque 
métier : définition, bases de données utiles, musées, illustrations… 

Réf. DEB065  • 310 pages • 17 x 24 cm • 29,00 €

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 €

Quoi de neuf dans la famille ?
Notre arbre généalogique à la lumière  
des tests ADN.
Cet ouvrage est le premier à relier la généalogie aux 
découvertes génétiques. En s’appuyant sur de nombreuses 
histoires vraies, aussi étonnantes que bouleversantes 
(retrouvailles surprenantes, enfants substitués, secrets de 
famille...), il apporte aussi un décryptage précis de l’usage 
de chaque test ADN – comment l’interpréter, l’influence des 
grandes migrations, la lecture des chromosomes X et Y,  
la triangulation, l’épigénétique...

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. BUC001 • 400 pages • 15 x 23 cm 

21,00 €

SIGNÉS
JEAN-LOUIS

BEAUCARNOT

NOUVEAU

IDÉES CADEAU

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

https://boutique.rfgenealogie.com/produit/l-algerie-c-est-beau-comme-l-amerique
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/quoi-de-neuf-dans-la-famille
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/nos-ancetres-etaient-ils-plus-heureux
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NA-03 : Métiers de la Terre cuite 
NA-06 : Métiers des côtes et de la mer
NA-07 : Les gens d’armes
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-20 : La mode de nos ancêtres
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-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

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

PRIX SACRIFIÉS

3,00€
LE NUMÉRO
AU LIEU DE

6,50 €

BON DE 
COMMANDE
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Les numéros thématiques de

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

ABONNEMENT À LA REVUE FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE :
■ Formule ESSENTIELLE  Abonnement 1 an (6 numéros + 1 numéro spécial) : 42,90 €*

■ Formule DUO   Abonnement 1 an  (6 numéros + 1 numéro spécial + accès application mobile) : 51,90 €*

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

■ Formule INTÉGRALE ( 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 €
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 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

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

Référence Désignation Prix unitaire Qté Montant TTC

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

Frais de port offerts pour toute commande supérieure à 50 €

WRFG0028

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


Formule DuoFormule Essentielle

OFFRES
D’ABONNEMENT

1 an = 6 nos + 1 no spécial
pour 42,90€ au lieu de 52,40 €

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

sur tablette pour 51,90€

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 Intégrale
Vos numéros au format papier 

+ accès intégral au site RFGenealogie.com
pour 69€ au lieu de 111,40 €

https://boutique.rfgenealogie.com/produit/abonnement-numerique-rfgenealogie-com-1-an
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/rfg-abonnement-integral-rfgenealogie
https://boutique.rfgenealogie.com/produit/rfg-abonnement-essentiel
https://boutique.rfgenealogie.com/produIt/rfg-abonnement-duo-avec-application



