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Publication d’un livre familial

Agenda

1. Mon livre : « Origine des familles NOIRIE/NOIRY »

2. Choix du sujet et organisation

3. Recherches préalables

4. Écriture du livre

5. Publication du livre

o Version « papier »

o Version électronique
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1. Mon livre : « Origine des familles NOIRIE/NOIRY »

▪ La première édition de mon 

livre est disponible depuis le 

05/03/2014 :

o Voir http://www.ludovic-noirie.fr/

 Noirie/Noiry

 Mon livre sur les Noirie

o Format papier relié

ISBN : 978-2-9548099-0-8 

o Format numérique PDF

ISBN : 978-2-9548099-1-5

o Addenda du 13/03/2014 (PDF)

o Addenda du 28/03/2015 (PDF)
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2. Choix du sujet et organisation

▪ Choix de sujets

o Son ascendance sur tous les quartiers (ou ascendance d’un ancêtre 

pour se limiter), exemple des Garonnaire par Marguerite Chovet

o Généalogie d’une branche (e.g., agnatique)

o Généalogie descendante à partir d’un ancêtre
• Patronymique (cf. ci-dessous) ou totale (hommes/femmes)

o Étude d’un patronyme: mon choix pour le livre présenté ici…
• Voir aussi exemple de l’article de Jochen Bertheau sur les Rambal

o Histoire d’un lieu lié à une de ses branches ascendantes
• Village, lieu-dit, maison… 

o …

▪ L’organisation du livre dépend :

o du sujet,

o des informations que l’auteur a pu rassembler,

o de ce que l’auteur veut y mettre…
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2. Choix du sujet et organisation : ex. d’étude patronymique 

▪ Étude du patronyme :

o Explorer toutes les variantes

o Pour chacune d’entre elles, regarder la fréquence et la répartition 

géographique et identifier quand c’est possibles les variante liées
• Annuaire téléphonique (valide < 2000…)

• Naissances 1891-1990 INSEE - http://www.geopatronyme.com/insee.htm

o Étymologie
• Type: prénoms, noms de lieux (génériques ou spécifiques), métiers, 

caractéristiques physiques, …

• Suivant le cas, cela ouvre d’autre domaines de recherches, par exemple 

pour les noms issus de lieux spécifique:

Noirie/Noiry  la Noirie  étude toponymique sur la France

 identification du lieu à l’origine des Noirie actuels (la Noirie, Unieux, F42)

 étude historique de ce lieu 

o Étude des familles porteuses de ce patronyme et variantes liées
• Suivant rareté du patronyme: exhaustive ou limitée à une zone 

géographique
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2. Choix du sujet et organisation : présentation des familles

▪ Comment présenter les familles dans le livre:

o C’est un choix personnel qui dépend du type de livre et de ce que l’on 

veut y mettre

o Pour une généalogie descendante : plusieurs possibilités, mixte 

chronologique & géographique, par ordre d’aînesse… 

o Pour une branche : plus simple, ordre chronologique remontant ou 

descendant 

o Mon choix pour l’étude patronymique : une sorte de « répertoire » 

exhaustif, chaque famille étant regroupées
• Par lieux (départements / communes)

• Puis par période historique (découpage plus ou moins arbitraire)

• Et pour chaque famille :
• Père et mère avec toutes les infos (°,&,+) 

• Liste des enfants avec renvois vers les familles fondées par ces enfants quand ils 

ont fondé une famille

• Renvois vers les familles des parents

• Notes diverses (actes supplémentaires, infos particulières, …)

• « Duplication » si plusieurs mariages d’un époux, voire plusieurs lieux de 

résidence (déménagement)
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2. Choix du sujet et organisation : arbres ?

▪ Difficulté de représenter sous la forme d’arbre:

o Généalogie d’une branche : facile car peu d’individus
• Par exemple (agnatique) : pour chaque individu, son épouse et les parents 

de celle-ci (pas au-delà) 

o Généalogie ascendante ou descendante : difficulté car trop d’individus
• Projet personnel: réaliser automatiquement des planches avec tous mes 

ancêtres directs à partir d’un Gedcom, avec 5 générations par planche (soit 

max. 31 individus par planches, « moyenne » ~8 
• ~5000 individus  ~600 planches… (~150 planches par grand-parent)

o Pour mon livre :
• Version initiale : pas d’arbre

• Version future (dans addenda): arbre des familles
• Positionnement chronologique pour situer dans le temps

• Renvois entre les différentes planches pour les raccorder

• Que les pères et mères, pas les enfants…

• 16 planches en tout
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3. Recherches préalables 

▪ Généalogie…

o Tout type de recherche généalogique…

▪ Et au-delà…

o Histoire

o Géographie

o Sociologie

o Linguistique

o …
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3. Recherches préalables – Références  

▪ Bien référencer ses sources

o Appuyer ses propos par les références qui vous ont apporté les 

informations

o Possibilité de reproduire des extraits mais bien faire apparaître que ce 

sont des extraits d’autres ouvrages et les citer

o Types de références :
• Les actes aux ADs et autres archives publiques

• Papiers personnels

• Sites sur Internet utilisés

• Livres, articles de revues, … 

• Autres ?

o Graphiques, images utilisée: source ?

▪ Partie « Bibliographique » à la fin de l’ouvrage

o Auteur, titre, date, lien internet quand disponible
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4. Écriture du livre

▪ Choisir le logiciel d’édition

o Celui qui vous convient !

o Possible avec Word ou son équivalent Open/Libre Office

o Personnellement : LaTeX
• https://fr.wikipedia.org/wiki/LaTeX

• Logiciel utilisé dans me monde universitaire (e.g., thèses)

• Un peu technique pour l’utilisation (~ langage de programmation)

• Meilleur rendu global et meilleur contrôle (bibliographie, chapitres, images…)

▪ Et se lancer…

o Travail long mais le résultat en vaut la peine

o Penser aux nombreuses relectures nécessaires…

o Attention aux droits attachés aux illustrations (images, photos)!
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5. Publication du livre – Version papier

▪ Impression du livre

o De nombreux services d’impression sur Internet avec boutiques 

physiques, prenant le PDF de votre livre pour l’impression.

o Tarifs : pour quelques dizaines d’exemplaires, compter ~20€ par 

exemplaire pour 200 pages, format « thèse ».

▪ Diffusion du livre

o Famille, généalogistes, bibliothèques spécialisées…

o Choix à faire: gratuit ou payant (attention déclaration de revenus)

o Penser au dépôt légal
• http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal/a.dl_livres_mod.html

• « Le dépôt légal est obligatoire pour les livres, quel que soit leur procédé 

technique de production, d'édition ou de diffusion, dès lors qu'ils sont mis à 

la disposition d'un public qui excède le cercle de famille, à titre gratuit ou 

onéreux. Il permet la constitution d'une collection patrimoniale consultable 

dans les salles de la Bibliothèque de recherche de la BnF. »
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5. Publication du livre – Version électronique

▪ Format PDF

▪ Diffusion sur Internet

o La meilleure façon de faire connaître votre livre !

o Site web personnel, …

▪ Choix de la licence de diffusion (« copyright »)

o Voir par exemple https://creativecommons.org/licenses/

o Mon choix: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/

« Licence Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0 FR » (  4.0…)

CC = Partager (copier, distribuer et communiquer le matériel par tous 

moyens et sous tous formats) selon les conditions suivantes : 

BY = Attribution (créditer l’œuvre…), 

NC = pas d’Utilisation Commerciale (NonCommercial),  

ND = pas de modifications (NoDerivs), 

pas de restrictions supplémentaires (= même licence de diffusion)
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www.ludovic-noirie.fr

Questions ?


