AIDE ET CONSEILS
Vous entreprenez des recherches sur vos origines ? Vous êtes passionné d'histoire et l'émigration valaisanne
vous intéresse ? Vous trouverez ici toutes les informations pour vous guider dans vos différentes démarches.
Tout d'abord, quelle que soit la recherche qui vous passionne, nous avons un site internet qui permet de faire une
recherche croisée sur les catalogues en ligne de nos principales institutions patrimoniales : http://www.vallesiana.ch/.
C'est la porte d'entrée à toute recherche numérique sur le Valais, sa société, son territoire et son histoire... c'est un bon
point de départ pour une recherche sur vos origines.
Pour des informations plus précises sur l'émigration valaisanne, que vous soyez intéressé à l'histoire de votre famille ou
à l'histoire de l'émigration valaisanne de manière plus générale, vous trouverez tous les renseignements de base dans
ce qui suit :

HISTOIRE DE MA FAMILLE
Vous recherchez vos origines ? Vous vous demandez comment entamer des recherches permettant d'avancer dans l'histoire
de votre famille ? Vous aimeriez savoir quelles sont les ressources généalogiques à explorer pour retrouver vos ancêtres ?
Vous êtes au bon endroit !

En savoir plus >

HISTOIRE DE L'ÉMIGRATION VALAISANNE
Vous aimez l'histoire et êtes intéressés à l'émigration valaisanne ? Vous désirez connaître le contexte dans lequel vos
ancêtres ont vécu, et comprendre les raisons de leur départ ? Vous aimeriez connaître les sources et les ouvrages qui
pourraient vous renseigner sur les problématiques liées à l'émigration valaisanne ? Vous trouverez ici des pistes pour orienter
vos recherches !

En savoir plus >

OUVRAGES PRINCIPAUX SUR L'ÉMIGRATION
Les principaux ouvrages et sources sur l'émigration valaisanne.

En savoir plus >

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE
Bibliographie extensive sur l'émigration valaisanne

En savoir plus >

LIENS UTILES
Une série de liens vers des sites et outils qui peuvent aussi s'avérer utiles.

En savoir plus >
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