Bibliothèques
En allant dans les bibliothèques, vous consulterez des ouvrages traitant de
généalogie, d’histoire, du patrimoine...

Bibliothèques municipales et universitaires
Vous y trouverez des ouvrages d'histoire locale (monographie), des études, des revues
d'histoire notamment celles des sociétés d'histoire et d'archéologie.
Les monographies de villages peuvent être particulièrement intéressantes pour mieux
connaître l'histoire du village de vos ancêtres. Un de vos ancêtres est peut-être d'ailleurs cité
dans un de ces livres !

Bibliothèque Nationale de France
Le département "Philosophie, histoire, sciences de l'homme" (salle J) regroupe un certain
nombre d'ouvrages généalogiques qui pourront vous intéresser (surtout pour la noblesse).
Site internet de la Bibliothèque Nationale de France

Bibliothèque Généalogique de France (BIBGEN)
Adresse : Z.A. Grand Marais - 3 digue d’Alfortville 94034 Créteil Cedex
Cette bibliothèque se compose :
•
•
•
•
•
•
•

d'ouvrages imprimés
d'études ou de dossiers de familles
de la collection complète des périodiques
français spécialisés
de 300 000 faire-part classés
alphabétiquement
d'une base informatisée de la population
parisienne de 1793
de microfilms/microfiches de registres anciens
de plusieurs milliers de dépouillements systématiques des registres paroissiaux
et d'état civil.

Site internet de la Bibliothèque Généalogique de France

Bibliothèque Maurice Genevoix
Adresse : Place du 11 novembre, 95600 Eaubonne
•
•

4000 documents du XVIème au XXème siècle
Histoire de France : Ancien Régime, Révolution française, 1ère Guerre mondiale
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Nobiliaires nationaux et régionaux, dynasties royales et princières, Ordres de
chevalerie
Cartes géographiques anciennes
Bibliographies, dictionnaires, encyclopédies
Répertoires bibliographiques, dictionnaires biographiques et historiques, de
communes, de métiers, et autres dictionnaires
Biographies et études
Monographies familiales
Armoriaux nationaux et régionaux
Revues de généalogie
Bulletins et mémoires des sociétés d'histoire de l'Ile-de-France
Autres sciences auxiliaires de l'histoire : anthroponymie, archives, archéologie,
numismatique, paléographie, sigillographie, toponymie.

Site internet de la Bibliothèque Maurice Genevoix

Bibliothèque généalogique d'Orléans
Adresse : 27 avenue du Maréchal Leclerc, 45800 Saint-Jean-de-Braye
•
•
•
•

Fonds documentaire de 6000 ouvrages
Arbres généalogiques, cartes, cartes postales
Relevés, bulletins associatifs, archives privées, actes notariés
Logiciels, CD-Rom, fichiers gedcom
Site internet de la Bibliothèque généalogique d'Orléans

D'autres bibliothèques
•
•
•
•

Bibliothèque Mazarine : 23, quai Conti - 75006 Paris
Bibliothèque de l'arsenal : 1 et 3, rue de Sully - 75004 Paris
Bibliothèque historique de la ville de Paris : 24, rue Pavée - 75004 Paris
Bibliothèque du protestantisme français : 54, rue des Saint Pères - 75007 Paris
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