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La bibliothèque thématique
d’histoire et de généalogie

raconte la petite histoire de nos ancêtres

THÉMA, la bibliothèque thématique d’histoire et de généalogie propose aux chercheurs en 
histoire et généalogie, novices ou expérimentés, des ouvrages thématiques, clairs et complets, qui 
présentent à la fois l’essentiel des connaissances actuelles sur un sujet et les apports méthodolo-
giques nécessaires.

La bibliothèque thématique d’histoire et de généalogie innove par son approche originale des sujets, à la fois pratique et 
pédagogique, et par l’organisation des chapitres selon le principe de la double page.

Pour chaque chapitre, le plus souvent, le lecteur trouvera :

• une synthèse sur un sujet précis, actualisé, 
• des témoignages écrits et des documents commentés, 
• des cas concrets, des analyses généalogiques et des données chiffrées, 
• des éléments méthodologiques, 
• des utilitaires dans la marge : clés, repères, cartes, chronologies, glossaires, citations, annotations, renvois, iconographies, 
références bibliographiques.

D’autres doubles pages proposent des compléments spécifiques :

• des récits de vie, portraits issus de généalogies qui présentent la vie d’un personnage de la société mis en scène dans ses 
activités quotidiennes. 
• des dossiers qui permettent d’approfondir une question en partant des documents écrits, iconographiques ou cartogra-
phiques. 
• des travaux pratiques et des méthodes de travail pour faciliter la lecture et la compréhension des documents.

Les volumes de cette collection vous seront de précieux auxiliaires pour reconstituer l’existence de vos ancêtres, de groupes 
sociaux ou d’institutions du passé, ou encore pour écrire l’histoire de votre famille ou de votre commune.

Lisez chaque vendredi
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