Le meilleur
de la Généalogie
pour tous !

du n° 1
au
n° 400 ...

... l’évolution
de la revue
sur 40 ans



DATES MARQUANTES

1539
L’Ordonnance de VillersCotterêts rend
obligatoire la tenue en français des re
gistres de baptême.

1579
L’Ordonnance de Blois impose d’ins
crire les mariages et les décès

24 brumaire an II
(14 novembre 1793)
La Convention décrète que « chaque ci
toyen a la faculté de se nommer comme
il lui plaît ».

6 fructidor an II
(23 août 1794)
La Convention décrète « qu’aucun ci
toyen ne pourra porter d’autres noms ou
prénoms que ceux inscrits dans son acte
de naissance ».

 La généalogie a, de tous temps, été une préoccupa
tion des êtres humains : Mésopotamie, Egypte, Grèce,
Rome, Bible…

 Mais ce n’était, en général, que pour assoir le pouvoir
d’un homme ou d’une dynastie.

11 germinal an XI
(1er avril 1803)
La loi permet le changement de nom
après avis du Conseil d’État.

18 mars 1877

 Pourquoi cet intérêt ne seraitil plus le même au
jourd’hui, avec d’autres motivations et d’autres buts na
turellement !

Création du
livret de fa
mille.

C’est la raison d’exister de

6 avril 1950
La loi autorise à
l’occasion des natu
ralisations la franci
sation du nom.

8 janvier 1993
La loi stipule que « toute personne qui
justifie d’un intérêt légitime peut de
mander à changer de nom ».

Comme de sa longévité

40 ans déjà et un numéro 400 exceptionnel !

4 mars 2002
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La loi stipule que « les parents pourront
donner à leur enfant soit le nom du
père, soit le nom de la mère, soit leurs
deux noms accolés suivant l’ordre
qu’ils ont choisi et dans la limite d’un
seul nom pour chacun d’eux ! ». Cette
disposition est applicable à partir du 1er
janvier 2005.
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Des rubriques variées, actuelles, richement illus
trées, bien documentées, à lire et à relire et abor
dables par tous et toutes.

Méfiezvous
des analogies !

Actualités et associations
Le monde de la généalogie n'a cessé d'évoluer sous l'influence des archives, de
nombreuses associations, de leurs travaux, de leurs participations à des mani
festations et expositions. Et la revue n'a cessé d'en informer ses lecteurs.

 Dossiers
Chaque numéro de Généalogie magazine propose un dossier pour ex
pliquer ou présenter un sujet en rapport avec l'histoire et la généalo
gie des familles. La diversité est grande, car la généalogie est diverse.

Hommages à des personnalités, ascendance de personnalités
Chacun reste toujours un peu le "produit" de son enfance, de son milieu et des
expériences de sa vie. Généalogie magazine publie des recherches sur l'ascen
dance de personnalités actuelles ou récemment décédées. C'est un hommage
qu'ils et elles méritent bien.

Histoire
L'histoire a souvent joué un rôle très important dans les généalogies.
Bien la connaitre est nécessaire pour expliquer bien des événements
familiaux qui pourraient rester mystérieux ou inexpliqués.

Sagas familiales
Des familles laissent un nom connu de tous dans les domaines les plus variés:
industrie, commerce, politique, littérature, etc. Chaque numéro de Généalogie
magazine en présente une pour faire connaitre les raisons de sa célébrité.

Les Leduc, Lecomte, Lé
vêque sont trop nombreux en
France pour descendre d’un
dignitaire civil ou religieux
Si certains peuvent avoir
correspondu à une réalité
(Lemaire, Prévôt), la plupart
ont été attribués par moque
rie ou dérision.

Répartition en France
selon le nombre
de porteurs
(source : Atlas des noms de famille
en France, Laurent Fordant, 1998).

En France, plus de 80 % des noms de
famille sont portés par moins de
cinquante personnes.
50,7 %
50,7
%
29,5 %
29,5
%
8,2%
%
8,2
10%
%
10
1,6%
%
1,6

moins de 10 porteurs nés
moins de 50 porteurs nés
moins de 100 porteurs nés
moins de 500 porteurs nés
plus de 500 porteurs nés

Informatique et fichier
Il y a 40 ans il n'y avait ni logiciels informatiques, ni fichiers numé
riques. Généalogie magazine a accompagné cette "révolution" et
continue d'informer ses lecteurs des évolutions en cours, pour que
personne ne reste au bord du chemin.

Métiers d'autrefois
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40 ans
400 numéros
40% de remise
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C'était il y a longtemps déjà: 40 ans
JeanLouis Beaucarnot, journaliste et généalogiste, lançait Gémagazine, le premier mensuel de généa
logie vendu en kiosque et par abonnement.
Mais rapidement des difficultés financières apparurent et la revue fut alors reprise par les Editions CHRIS
TIAN, créées quelques années plus tôt. Francis Christian, et maintenant Gilles Prévost, en prirent la direction,
ce qui ne résolut pas tous les problèmes.... Deux crises économiques, celle de 2008 et celle liée au COVID, en
sont la cause principale.
Toutefois, numéro après numéro, grâce à la grande fidélité des abonnés, la revue  devenue G E N E A 
L O G I E M A G A Z I N E  a poursuivi sa publication et souhaite aujourd'hui profiter de cet anniversaire des
40 ans qui coïncide avec son numéro 400, pour mieux assurer son avenir, avec l'intéressante proposition qui
suit.

Ainsi, c'est une remise de 40% qui est offerte pour tout nouvel abonnement d'un
an (11 numéros), soit: 59 € (le prix normal)  40% = 35,40 € jusqu'à la fin du mois de
décembre.
Pour en profiter, remplissez le bulletin d'abonnement cidessous. Nous vous en remercions par avance,
car chaque bulletin sera un signe de confiance et d'encouragement.
Espérant que vous serez nombreux à rejoindre nos fidèles abonnés, nous vous prions d'agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
L'équipe de Généalogie magazine.



BULLETIN D'ABONNEMENT
à retourner à Editions CHRISTIAN, 51 rue Bargue, 75015 PARIS

Je soussigné(é) ................................................................................souscrit à un premier abonnement d'un an à Généalogie
magazine, aux conditions spéciales du 40ème anniversaire de la revue et vous prie de trouver cijoint mon règlement de 35,40 €.

Adresse........................................................................................................ Editions CHRISTIAN :
Code Postal.................Ville.......................................................................... FR15 2004 1000 0100 3802 8R02 061
(date du virement :
)
Je vous adresse cijoint mon règlement à l’ordre des Editions Christian
par :  chèque
 carte bancaire
 virement
Paiement par chèque joint, ou par carte bancaire cidessous N° |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Datez et signez
Date d'expiration |__|__|__|__| Les 3 chiffres au dos de la CB : |__|__|__|

