Ancestry.fr et la Bibliothèque nationale de France
signent un partenariat permettant la diffusion
d’un ensemble majeur d’ouvrages de généalogie
Paris, le 11 mars 2010 - Ancestry.fr, membre du réseau mondial des sites de généalogie
Ancestry, va rediffuser sur son site plus de 400 ouvrages généalogiques de référence de
la Bibliothèque nationale de France. Ces documents numérisés font partie du corpus
accessible sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF. Un tel partenariat permet
ainsi de diffuser un ensemble d’ouvrages français essentiels à l’étude de la généalogie
auprès de la plus grande communauté internationale généalogique en ligne.
Au total, ce sont près de 200 000 images numérisées, issues de plus de 400 ouvrages
historiques, représentant 300 ans d'archives historiques de la BnF (du 17e au
20e siècles) qui seront bientôt accessibles sur Ancestry.fr. Parmi ces trésors du patrimoine
écrit français, on retrouve notamment des ouvrages généalogiques de référence comme :
! L’annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe,
constitué par Borel d'Hauterive et publié tous les ans entre la fin du 19e et le début du
20e siècle.
! Le Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du 19e siècle
signé par Chaix d'Est-Ange.
! Le Dictionnaire historique de Francois Xavier de Feller.
! L’Armorial général de France constitué sous l’autorité de Charles d’Hozier et
dressant les armoiries en couleurs des villes, familles et corporations françaises,
réparties selon les principales provinces françaises.
Acteur majeur dans la conservation et la préservation de documents historiques en France, la BnF
propose aux internautes via sa bibliothèque numérique Gallica plus d’un million de documents
numérisés. Par cet accord avec Ancestry.fr, elle favorise la promotion du patrimoine écrit français
auprès d’un plus large public sur Internet.

Dans le cadre de ce partenariat non exclusif, la redevance payée par Ancestry pour la
réutilisation sur son site des documents originaux numérisés par la BnF permet de participer
au financement des coûts engagés par l’établissement et le CNL pour la numérisation de
masse de ses collections.

A PROPOS DU RESEAU MONDIAL DE SITES DE GENEALOGIE D’ANCESTRY
Le site Ancestry.fr a été lancé en juin 2007. Il fait partie du réseau mondial de sites Ancestry, détenu par le
groupe américain Ancestry.com Inc., qui contient une base de données de plus de 8 milliards de données
d’archives et documents historiques, incluant plus de 38 millions de données historiques françaises, la plupart
sous la forme de documents originaux numérisés.
A ce jour, le réseau compte plus d’ 1 milliard de noms et 30 millions de photos et d’histoires répartis dans plus de
13 millions d’arbres généalogiques.
Les sites du réseau global Ancestry sont : www.ancestry.fr en France, www.ancestry.ca au
Canada,www.ancestry.co.uk en Grande Bretagne, www.ancestry.com.au en Australie, www.ancestry.com aux
USA,www.ancestry.de en Allemagne, www.ancestry.it en Italie, www.ancestry.se en Suède et www.jiapu.com en
Chine.

A PROPOS DE GALLICA

Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF est l’une des plus importantes accessibles gratuitement sur Internet. Riche de
plus d’un million de documents, elle met à la disposition des internautes à ce jour près de 156 000 livres, 700 000 revues et
journaux, plus de 120 000 images, 9 759 cartes et plans, un millier de documents sonores, près de 4 600 manuscrits et près de
2 500 partitions. Par ailleurs, plus de 8 000 documents de bibliothèques partenaires et 22 000 documents de l’édition
contemporaine sont également accessibles.

