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LES NOUVEAUTES
le testameNt du chevalier
aBerjoux, Michel Démorest et
Danielle Bide

a la recherche de...
gustave gaBerel, André
Charvet

Ecrire l’histoire d’un chevalier de l’Empire
dont la biographie est totalement inconnue est
inespérée pour les modestes historiens que
nous sommes. D’autant plus que le XIXème
siècle ne nous est pas particulièrement familier. Oserions-nous dire que nous sommes
plus spécialisés sur l’Ancien régime? Bref, le
sort en était jeté : le chevalier Jean Marie
ABERJOUX allait sortir de l’anonymat et son
épopée napoléonienne irait définitivement
s’achever dans les archives départementales.
Car, sans exagération, nous pouvons vous assurer que l’ascension militaire de ce personnage aurait dû le conduire vers les sommets
si notre Empereur n’avait pas eu la fâcheuse
Notice sur le géNéral Bre- idée d’abdiquer en 1815.
2012, 114 pages, 16 x 24, broché
Nier de moNtmoraNd Baron
Prix : 25,00 €

d’almeida et sur sa famille, Vicomte Brenier de Montmorand

Je n’aurais pas, de moi-même, écrit ces
pages. J’aurais laissé ou légué à d’autres
le soin de mettre en œuvre mes papiers de
famille. Mais j’ai cédé à de bienveillantes
instances… Voici donc cette Notice qui a
grossi presque à mon insu, et s’est haussée aux proportions d’un volume. Je
m’excuse, en vérité, de sa longueur. Mais,
soit dit à ma décharge, je ne pouvais isoler
l’histoire individuelle de mon grand-père
des événements généraux auxquels elle se
trouve mêlée ; en outre – et pour mieux le
faire connaître – je tenais, au risque de
m’attarder, à le citer beaucoup ; enfin, j’ai
travaillé vite, et, suivant le mot de Pascal,
n’ai pas eu le temps d’être plus court.
2012, 300 pages, 16 x 24, broché
Prix : 30,00 €

Les articles peuvent être commandés par correspondance à :

les aNcêtres de louis
xiv, Daniel Manach
Louis XIV dit le Roi-Soleil ou Louis
le Grand, né le 5 septembre 1638 à
Saint-Germain-en-Laye et mort le 1er
septembre 1715 à Versailles. C'est le
fils de Louis XIII et l'arrière-grandpère de Louis XV.
Louis-Dieudonné monte sur le trône
quelques mois avant son cinquième
anniversaire comme 64e roi de France
et 44e roi de Navarre. C'est le troisième des rois de la famille Bourbon.
Son règne de 72 ans (du décès de son
père le 14 mai 1643 à sa mort) est le
plus long de l'histoire de l'Europe. Il
marque l'apogée de la construction séculaire d'un absolutisme de droit divin.

D’une manière générale lorsque nous
faisons de la généalogie, la génération
de nos arrière-grands-parents est particulièrement intéressante car elle permet de confronter et de mêler la
mémoire vive transmise jusqu’à nous
par les générations de nos parents et
grands-parents, aux données extraites
des archives, et en particulier des registres paroissiaux et d’état-civil.
Dans le cas de notre ancêtre Gustave
Gaberel, le corpus des souvenirs transmis par sa petite-fille Paulette Gaberel
est très ténu car l’évocation de son intraitable grand-père réveillait en elle
des souvenirs douloureux qu’elle avait
choisi d’oublier. Tout au plus avait-elle
consenti à expliquer les raisons de son
choix. Voici le peu que nous savons par
son intermédiaire, du personnage qui a
attisé notre curiosité, et que nous avons
décidé de redécouvrir.
2012, 184 pages, 21 x 29, broché
Prix : 30,00 €

2012, 180 pages, 16 x 24, broché
Prix : 25,00 €
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Ils peuvent également être retirés ou commandés à la même
adresse :
la Librairie du Généalogiste
tél. : 01 43 07 81 63 - fax : 01 43 07 81 63
Mail : librairie@lavoute.org
Site : www.librairie-genealogique.com
ouverture :
du mardi au vendredi : 10 h à 13 h - 14 h à 19 h 30
samedi : 10 h à 13 h - 15 h à 19 h 30
métro: ligne 1 station Porte de vincennes, ligne 6 station Picpus

Pour tout achat d’un montant
égal ou supérieur à 75 € (hors
frais d’expédition), le livre
«Premiers pas en généalogie»
sera joint à l’envoi

LES PLUS BEAUX ARBRES
8 générations...

• Villages fortifié 8 générations
format 56 x 86, impression aquarelle en couleur sur papier blanc 190 g,
référence : 36 022
Prix : 20,00 €

• Arbre Généa’8
format 70 x 100, impression en couleur sur papier extra blanc 175 g
référence 85 002
Prix : 15,00 €

7 générations...

• Arbre à l’oiseau 7 générations
format 60 x 80, impression en couleur sur papier 100 g
référence : 86 001
Prix : 15,00 €

• Paysage 7 générations
Peint par Jo Boutet pour l'Entraide Généalogique du Midi Toulousain.
format 57 x 86, impression en couleur sur papier extra blanc 100 g
référence 85 003
Prix : 15,00 €

6 générations...

• Arbre Montagnes
format 40 x 57, impression aquarelle en couleur sur papier blanc 190 g
référence 36 023
Prix : 15,00 €
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• Arbre Généa'6
format 60 x801, impression en couleur sur papier blanc 170 g
référence 85 004
Prix : 15,00 €
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5 générations...

• Arbre Généalogique
5 Générations - Forêt
Ascendance dite par quartier.
référence: 36 020
Prix : 6,00 €

• Paysage campagnard,
format 30 x 42, imitation
aquarelle sur papier 110 g,
référence : 36 020
Prix : 10,00 €

4 générations...

• Personnages humoristiques d’après Gring
5 générations
format 43 x 64, impression
sépia sur papier parcheminé 190 g
référence : 36 005 02
Prix : 15 €

Arbres agnatiques
• Arbre Généalogique 4 Générations - Le Village
Ascendance dite par quartier
référence 85 007
Prix: 6,00 €

• Arbre agnatique
12 générations,
format 50 x 70. La lignée
agnatique s’inscrit le long
du tronc de l’arbre.
référence : 36 021

• Arbre agnatique 12 générations,
format 42 x 60. La lignée agnatique
s’inscrit le long du tronc de l’arbre.
Les conjoints et leurs parents
sont placés sur les branches de part
et d’autre de l’arbre.
référence : 36 021
Prix : 15,00 €

Arbre ascendance et descendance Roucole
Vous pouvez inscrire toutes les personnes concernées sur les étiquettes fournies avec l'arbre, et les disposer ensuite en reliant les
personnes en fonction de leur parenté. Format 81 x 62, impresion
aquarelle, papier 100 g.
référence : 80 010
Prix : 15,00 €
• Tableau d’ascendance dépliant 10 générations,
format replié 21 x 29,7 et format déplié 29,7 x 168. référence : 30 020
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Prix : 15,00 €

Prix : 15,00 €
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ALBUMS ET FICHES À REMPLIR
• livre généalogique 6, 7 ou 8 générations, Jean Delorme
• Carnet de la famille
Jean Delorme
Facile à remplir et à consulter.
Permet d’enregistrer les
ancêtres d’une personne
jusqu’à la 5e génération
et ses frères et soeurs.
2007 - nouvelle présentation,
40 pages, format 15 x 21
agrafé
référence : 12 001
Prix : 5,00 €

• Les 2 046 ancêtres de..., registre d’ascendance
Enregistrer ses ancêtres
jusqu’à la onzième génération et même au-delà,
noter tous les noms, prénoms, dates et lieux ainsi
que des informations
complémentaires, telles
que professions et domiciles...
Voici le but de ce registre d’ascendance.
2009, 166 pages, format
21 x 29,7 broché
référence : 84 005
Prix : 25,00 €

Livre généalogique 6, 7 ou 8 générations, écrivez l'histoire
de votre famille sur six, sept ou huit générations grâce à ce
livre conçu pour être le complément de l'arbre 6 générations
Montagnes, de l'arbre 7 générations Paysages, ou de l’arbre
Vilages fortifié 8 générations
- Livre 6 générations
Format 21 x 29,7, 63 pages
broché
référence : 86 004
Prix : 25,00 €
- Livre 7 générations
format 21 x 29,7, 126 pages,
broché
référence : 86 003a
Prix 25,00 €
- Livre 8 générations
format 21 x 29,7, 250 pages
broché
référence : 86 003b
Prix 35,00 €
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• Livre généalogique
9 générations
Livre généalogique 9 générations de 514 pages, écrivez
l'histoire de votre famille sur
neuf générations grâce à ce
livre conçu pour vous.
Format 21 x 29,7, broché
référence : 86 004b
Prix : 55,00 €

• Les fiches de dépouillement
Il s’agit de fiches mises au point par des généalogistes et des démographes pour des
dépouillements de registres paroissiaux et
leur exploitation informatique. Vendues par
paquet de cent.
(5 modèles).

• Fiches de
baptême (le cent)
référence :
70 002 01
Prix :10,00 €

• Fiches familiales (le cent)
référence : 70 002 04

Prix :15,00 €

• Fiches de mariage (le cent)
référence : 70 002 02
Prix :10,00 €

• Fiches de sépulture (le cent)
référence : 70 002 03
Prix :10,00 €
catalogue 2013

• Fiches individuelles (le cent)
référence : 70 002 05
Prix :15,00 €
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Notre sÉlectioN de livres
guides etraNgers

guides

• Précis de géNéalogie, Jean Beaubestre
L’auteur a effectué pendant des années de la formation généalogique. Cet ouvrage permet au lecteur novice de démarrer ses recherches, mais aussi au chercheur confirmé de
trouver de nouvelles pistes.
1996, 228 pages, 15x21, broché
Prix : 15,00 €
• la geNealogie guide Pour deButaNt, Jean
Delorme
Si vous cherchez à établir votre ascendance: vos ancêtres directs, parents, grands-parents, voici un guide pour
vous.
2006, 64 pages 14 x 20 cm, broché
Prix : 15,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN
FraNce, Jean Delorme
2007, 60 pages 14 x 20, broché
Prix : 15,00 €

• guide de recherche geNealogiQue eN algerie, Jean Delorme
2007, 60 pages, 14 x 20, broché
Prix : 15,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN allemagNe, Michel Hoffmann
2007, 64 pages,14 x 20, broché
Prix : 15,00 €
• guide PratiQue de geNealogie eN BelgiQue,
Jean Delorme
Si vos ancêtres sont originaires de Belgique, voici un
guide pour vous aider à les retrouver. L'état civil a été institué en 1796 et les actes sont conservés dans les chefslieux d'arrondissement. La loi des cents an s'applique
comme en France. Pour les archives antérieures à la Révolution, on travaillera sur microfilm, en ayant au préalable sollicité une carte de chercheur.
2003, 210 pages, 15 x 21,broché
Prix : 30,00 €
• guide de recherche geNealogiQue au caNada , Jean Delorme
Avec la fondation de Québec, en 1608, par Samuel de
CHAMPLAIN, commence l'Empire Français d'Amérique, peuplé de colons venus principalement de Normandie, d'Ile de France, du Poitou, de l'Aunis, de
Bretagne, de la Guyenne, de l'Artois, de la Saintonge et
du Languedoc.
2012, 76 pages, 14 x 20, broché
Prix : 15,00 €

NOUVEAU

• la géNéalogie Pour les Nuls, Francis Christian
Directeur de publication de GénéalogieMagazine, l’auteur a rassemblé dans ce
nouveau guide tout ce qu’il faut savoir
pour mener à bien une recherche et ne
plus être « nul » du tout.
Nouvelle édition
2011 270 pages, 19 x 23, broché
Prix : 12,04 €

• guide de recherche geNealogiQue eN esPagNe, Jean Fernandez
2006, 76 pages 14 x 20, broché
Prix : 15,00 €

• Nos aNcêtres les aNglais. guide pratique de
recherches généalogiques en grande-Bretagne,
Margaret Audin et Noël Currer-Briggs
Concerne l’Angleterre, l’Ecosse, l’Irlande du Nord, le Pays
de Galles et les différentes îles. Liste d’adresses, bibliographie, petit vocabulaire, repères historiques et cartes.
1983, 104 pages, 16 x 24, broché
Prix : 15,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN italie, Michel Calvi
Le clergé a détenu très longtemps le monopole de l'état
civil. Les archives religieuses sont conservées dans
chaque paroisse et remontent parfois jusqu'en 1545.
2004, 84 pages,15 x 21, broché
Prix : 15,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN PologNe , Michel Kowalski
2007, 52 pages, 14 x 20,broché
Prix : 15,00 €
• guide de recherche geNealogiQue au Portugal, Michel Da Silva
2007, 52 pages ,14 x 20, broché
Prix : 15,00 €
• archives eN slovaQuie et recherches géNéalogiQues daNs ce PaYs, Michel Peneau
1996, 116 pages, 21 x 29, relié
Prix : 20,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN
suisse, Jean Delorme
2006, 84 pages, 14 x 20, broché
Prix : 15,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN
uKraiNe, Pierre Romanenko
2007, 40 pages, 14 x 20, broché
Prix : 15,00 €

collection guide de recherche par région

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Cette collection de guide de recherche généalogique propose au lecteur de faire le point des
nombreuses possibilités de recherches. Ainsi sont présentées non seulement les sources traditionnelles mais également des pistes nouvelles.
• retracer la carrière d’uN aNcêtres
Retracer la vie de nos ancêtres, qui ont travaillé
dans les premières entreprises de la première révolution industrielle, est possible grâce aux archives de ces entreprises. Elles sont plus ou moins
riches en fonction de la situation des personnes :
chef d’entreprise, cadre, employé ou ouvrier. Bien
évidemment, elles parlent plus souvent des dirigeants que des employés et des ouvriers.
2012, 44 pages, 15 x 21, broché
Prix : 10,00 €
• retracer soN histoire Familiale
Une multitude de sources très diverses peut aider
à reconstituer dans quel contexte vécurent nos
ancêtres. Aucun détail n’est à négliger pour donner une âme à sa généalogie. Pour appréhender
l’histoire d’une famille, ou d’un individu dans ses
attaches familiales, le chercheur se pose d’abord
peu ou prou en généalogiste : il établit l’ascendance
de son ou ses personnages de référence...
2012, 44 pages, 15 x 21, broché
Prix : 10,00 €
• retrouver l’histoire de sa maisoN
Exploiter les renseignements que peuvent vous
donner, au fil des ans, les différents cadastres,
fera, à coup sûr, avancer votre généalogie.
Certes, vous n’apprendrez rien du point de vue des
dates, des lieux ou des liens de parenté (quoique!)
mais vous pourrez comprendre comment les propriétés sont passées des uns aux autres, vous faire
une idée du niveau de vie de vos ancêtres et suivre
l’évolution de leur patrimoine immobilier...
2012, 44 pages, 15 x 21, broché
Prix : 10,00 €
• retrouver classer et dater les PaPiers de Famille
Faire un choix judicieux dans ce qu’il faut garder,
ne pas passer à côté d’informations utiles à l’histoire familiale... Tout ce qu’il faut savoir pour bien
organiser ses documents personnels. Nous vivons
dans la civilisation du papier, pour ne pas dire des
papiers. Si vous êtes de ceux qui ne jettent pas ou
de ceux qui jettent, vous êtes ou submergés ou vous
vous êtes débarrassé de documents importants.
2012, 44 pages, 15 x 21, broché
Prix : 10,00 €
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• guide de recherche geNealogiQue eN alsace, Michel Hoffmann
2006, 14 x 20 cm, 72 pages
Prix : 15,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN
aQuitaiNe, Jean Delorme
2006, 14 x 20 cm, 104 pages
Prix : 20,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN auvergNe, Jean Delorme
2006, 14 x 20 cm, 68 pages
Prix : 15,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN
BourgogNe, Jean Delorme
2006, 14 x 20 cm, 68 pages
Prix : 15,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN BretagNe, Stéphane Guihéneuf & Jean Delorme
2007, 134 pages, 15 x 21 cm,
Prix : 25,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN regioN ceNtre, Jean Delorme
2006, 14 x 20 cm, 114 pages
Prix : 20,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN
chamPagNe-ardeNNe, Jean Delorme
2006, 14 x 20 cm, 82 pages
Prix : 15,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN
corse, Michel Calvi
2006, 14 x 20 cm, 52 pages
Prix : 15,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN
FraNche comte, Jean Delorme
2006, 14 x 20 cm, 76 pages
Prix : 15,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN ilede-FraNce, Jean Delorme
2005, 14 x 20 cm, 148 pages
Prix : 25,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN laNguedoc roussilloN, Frédéric Deleuze
2004 16 x 24 cm, 126 pages
Prix : 25,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN limousiN, Jean Delorme
2005, 14 x 20 cm, 50 pages
Prix : 15,00 €
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• guide de recherche geNealogiQue eN lorraiNe, Jean Delorme
2006, 14 x 20 cm, 80 pages
Prix : 15,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN midi
PYreNees, Jean Delorme
2006, 14 x 20 cm, 124 pages
Prix : 20,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN
Nord Pas de calais, Jean Delorme
2011, 14 x 20 cm, 62 pages
Prix : 15,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN
Basse NormaNdie, Jean Delorme
2006, 14 x 20 cm, 76 pages
Prix : 15,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN
haute NormaNdie, Jean Delorme
2006, 14 x 20 cm, 50 pages
Prix : 15,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN
PaYs de la loire, Jean Delorme
2011, 14 x 20 cm, 90 pages
Prix : 20,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN Picardie, Jean Delorme
2006, 14 x 20 cm, 66 pages
Prix : 15,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN Poitou chareNtes, Jean Delorme
2006, 14 x 20 cm, 90 pages
Prix : 20,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eN ProveNce-alPes-cote-d’aZur, Jean Delorme
2006, 14 x 20 cm, 106 pages
Prix : 20,00 €
• guide de recherche geNealogiQue eNrhoNe-alPes, Jean Delorme
2005, 14 x 20 cm, 134 pages
Prix : 20,00 €
• guide de recherche geNealogiQues daNs
les dom-tom, Michel Gasse
2002, 90 pages, 15 x 21 cm,
Prix : 20,00 €
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LES OUTILS DE RECHERCHE
guides sPéciFiQues

• histoire et chroNologie des rues de Paris
Michel Gasse
2006, 420 pages, 14 x 20, broché
Prix : 50,00 €

• guide de recherche, les eNFaNts trouves et
les eNFaNts Naturels Jean Delorme
2007, 48 pages 14 x 20 cm broché
Prix : 15,00 €

• Petite chroNologie de l’histoire des PaYsBas, Jean Delorme
2006, 52 pages, 14 x 20, broché
Prix : 15,00 €

• guide de recherche geNealogiQue sur les
oFFiciers et FoNctioNNaires Jean Delorme
2006, 58 pages 14 x 20, broché
Prix : 15,00 €

NOUVEAU

• guide de recherche geNealogiQue sur les
archives militaires, Jean Delorme
2007, 70 pages 14 x 20 cm broché
Prix : 15,00 €

• Petite chroNologie de l’histoire de la
BelgiQue, Jean Delorme
2007, 50 pages, 14 x 20, broché
Prix : 15,00 €

carNet d’adresses
• liste des associatioNs geNealogiQues eN
FraNce, collectif,
2009, 60 pages,15 x 21 cm, broché
Prix :15,00 €

• les vaiNQueurs de la Bastille, dictionnairebiographique et historique, Collectif
2006, 60 pages 14 x 20, broché
Prix : 20,00 €

• liste des associatioNs geNealogiQues a
l’etraNger, collectif
2009, 46 pages, 15 x 21, broché
Prix : 15,00 €

• liste des guillotiNes, Collectif
2006, 284 pages, 29 x 21, broché

vie QuotidieNNe

les archives

• rouge du soir... ou dictionnaire des dictons météorologiques populaires, Chafi Djavadi
Tous les dictons connus classés par thème (les phénomènes météorologiques, les astres,...) puis selon les
jours du calendrier : c’était « la météo» de nos ancêtres.
L’auteur s’interroge sur leur valeur.
1989, 330 pages, 16 x 24, broché, nombreuses illustrations
Prix : 29,00 €

• de 1785 a Nos jours, les iNveNtioNs du QuotidieN et Nos aNcetres, Jean Delorme
2006, 76 pages, 14 x 20, broché
Prix :15,00 €
• de 1785 a Nos jours, les iNveNtioNs du QuotidieN, Jean Delorme
2006, 46 pages, 14 x 20, broché
Prix :15,00 €

• l’héritage BiologiQue. ce Que les eNFaNts
tieNNeNt de leurs PareNts, Dr Robert Beaubernard
Recense et décrit dans un langage accessible à tous les
indices que les spécialistes utilisent pour remonter une
généalogie biologique. 1992, 230 pages, 16 x 24, broché
Prix : 29,00 €

• histoire et evolutioN des registres Paroissiaux, Jean Delorme
2006, 54 pages, 14 x 20, broché
Prix : 15,00 €
• histoire et evolutioN de l’etat-civil, Jean
Delorme
2006, 80 pages, 14 x 20, broché
Prix : 20,00 €

• liNge, lessive, lavoirs, uNe histoire de
Femmes, Michèle Caminade
C’est l’histoire de la vie quotidienne de nos
grand-mères à travers l’entretien du linge et
la servitude des lessives. De la fabrication
du savon aux différentes opérations nécessaires au blanchiment du linge, jusqu’à l’armoire, où, il sera rangé.
2010, 124 pages, illustrations, format 14 x 22,5, broché
Prix : 25,00 €

• les archives Notariales, Jean Delorme
2006, 200 pages, 14 x 20, broché
Prix : 30,00 €
• les archives, PourQuoi, commeNt ?
Françoise Hildesheimer
Un survol de l’archivistique suivi de très utiles annexes :
textes législatifs et réglementaires, cadres de classement,
guides et bibliographie, adresses.
1984, 184 pages, 15 x 21, broché
Prix : 12,00 €

le cadre historiQue

• guide des PlaNtes daNs l’histoire, Michèle
Caminade
Michèle Caminade tente de transmettre la curiosité ressentie devant une plante inconnue au cours de ses itinéraires modestes, empreints de poésie et d’écho. Du
monde des Hommes de la Révolution à ceux de la machine à vapeur, du monde des Femmes au lavoir nous
remontons le temps en quête de nos racines paysannes
et nous prenons la clé des champs. Les plantes nous sont
présentées à travers les noms populaires mais également en évoquant ces anecdotes, ces recettes que l’on
se transmettait de mères à filles, le soir à la veillée : les
évangiles des Quenouilles - Promenons-nous dans les
bois…
2010, 180 pages, 14 x 22, broché
Prix : 25,00 €

• utilitaires aux recherches daNs les dePots d’archives, d’Alain Chapellier,
Utilitaire comprenant les correspondances
des calendriers républicain-grégorien au
jour le jour, les parentés sur 9 générations
en français et en latin, une correspondance
latin français avec les principaux termes de
généalogie, les professions et les prénoms.
2007, 66 pages, 15 x 21, broché
Prix : 15,00 €

NOUVEAU

• taBle de coNcordaNce des caleNdriers
réPuBlicaiN et grégorieN
Un calendrier républicain fut adopté afin de se démarquer une fois de plus avec l'Ancien Régime. Les
années et les siècles avec pour référence la naissance de Jésus-Christ furent oubliés.
2012, 46 pages,14 x 20, broché
Prix : 10,00 €

• le temPs des jules, les PréNoms au xixe
siècle, Jacques Dupâquier, Jean-Pierre Pélissier, Danielle Rébaudo
Les prénoms utilisés en France au XIXe siècle: leurs évolutions, leurs fréquences et d’autres aspects, accompagnés de graphiques et de cartes.
1986, 202 pages, 16 x 24, broché
Prix : 21,00 €
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NOUVEAU

• Petite chroNologie de l’histoire de l’italie, Michel Calvi
2006, 88 pages,14 x 20, broché
Prix : 15,00 €

• Petite chroNologie de l’histoire de la PologNe, Michel Kowalki
2006, 52 pages, 14 x 20, broché
Prix : 15,00 €

Prix : 50,00 €

• dictioNNaire des PréNoms, FraNce et
dom-tom, Michel Gasse
Avec ce nouveau dictionnaire des prénoms, MichelGasse propose une source sans équivalent sur les véritables origines, l'étymologie et l'histoire de tous les
prénoms d'hier et d'aujourd'hui, utilisés en France et
Dom-Tom
2012, 154 pages, 15 x 21, broché
Prix : 20,00 €
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• dictioNNaire des gouverNeurs de ProviNce
sous l’aNcieN régime (1315-1791), Jean Duquesne, préface de Michel Antoine
Après une large présentation du rôle de ces représentants du pouvoir royal, et de son évolution, l’auteur présente province par province, les notices biographiques
des 560 personnages ayant exercé cette fonction.
2002, 326 pages, 16 x 24, broché
Prix : 35,00 €
• les PrésideNts de la réPuBliQue FraNÇaise
et leur Famille, Michel Sementéry.
Introduction de Joseph Valynseele. Pour chacun d’eux,
l’auteur présente successivement la famille, lui-même et
sa carrière, sa descendance jusqu’en 1981, ses frères et
sœurs et enfin ses écrits. Indications historiques, anecdotes.
1982. 376 pages, 16 x 24, broché
Prix : 20,00 €
• le tout-PolitiQue, Jean-Louis Beaucarnot
Nathalie Kosciusko-Morizet descend des
Borgia, Giscard d'Estaing de Louis XV et
Strauss-Kahn... d'un bagnard ! JeanLouis Borloo cousine avec Marine Le
Pen et le syndicaliste François Chérèque... avec Laurence Parisot !
L'arbre généalogique de nos politiques réserve bien des surprises.
Savez-vous que Carla Bruni est plus française que son
mari ? Que Jean-Claude Mailly peut se revendiquer descendant de Jeanne d'Arc et Claude Guéant neveu de
Dieu ? Le Tout-Politique précise les détails insolites de
l'état civil, l'origine familiale (la vraie - ou fausse - noblesse!) et le parcours de 89 de nos ténors. Mieux : il révèle leur caractère tel que le dévoile l'étude de leur
signature, de leur ciel astral, de leur visage et de leurs
gestes. Solidement documenté, pimenté d'anecdotes et
d'indiscrétions, ce guide, à lire avant d'élire, fourmille d'informations savoureuses, celles-là mêmes que nos politiques préfèrent souvent taire...
2011, 326 pages, 16 x 24, broché
Prix : 19,95 €

NOUVEAU

• les voloNtaires de gariBaldi, dictionnaire
biographique et historique, Collectif
2007, 38 pages, 21 x 29, broché
Prix : 20,00 €

• liste des eveches et archeveches suivie du
guide du généalogiste aux archives diocésiennes,
Collectif
2007, 52 pages 14 x 20, broché
Prix :15,00 €

• Petite chroNologie de l’histoire de l’esPagNe, Michel Fernandez
2006, 58 pages, 14 x 20, broché
Prix : 15,00 €

• Petite chroNologie de l’histoire de la
FraNce, Jean Delorme
2012, 50 pages, 14 x 20, broché
Prix : 15,00 €

élites et dirigeaNts

• les graNds maÎtres et les graNds chaNceliers de la légioN d’hoNNeur, Arnaud Chaffanjon
Biographies, avec indications généalogiques, des 26
grands maîtres et des 28 grands chanceliers. L’ouvrage
retrace également l’histoire des colliers successifs,
marque du grand maître. Très riche iconographie.
1983. 270 pages, 20 x 28 broché
Prix : 24,00 €
• les miNistres du siècle des lumières (17151789), Arnaud de Maurepas et Antoine Boulant
Ils furent 78 ministres. Plus qu’un dictionnaire biographique des ministres, cet ouvrage est, en définitive, une
étude complète sur l’organisation et le fonctionnement du
gouvernement de l’Ancien Régime. Reproduction des armoiries. Portraits.
1996, 452 pages, 17 x 24, broché
Prix : 43,00 €
• les PrésideNts des etats-uNis d’amériQue
et leurs aNcêtres de georges WashiNgtoN
à georges W. Bush, Jean Delorme
Dans cette étude, nous présentons la généalogie des 42
présidents des Etats-Unis d’Amérique allant de 4 à 10 générations, suivants les présidents.
2008. 376 pages, 16 x 24, broché
Prix : 30,00 €
• dictioNNaire des miNistres de NaPoléoN,
Thierry Lentz, préface de Jean Tulard.
Donne, pour chaque personnage, état civil, famille, carrière, titres, dotations, honneurs et récompenses, comportement face aux régimes successifs, œuvres et
mémoires, ouvrages qui leur ont été consacrés... Permet
à la fois la lecture et la consultation.
1999, 212 pages, 15 x 22, broché, portraits et planches
d’armoiries en couleur
Prix : 23,00 €
• dictioNNaire des maréchaux du Premier
emPire, Jacques Jourquin.
Réunit un ensemble d’informations sur les vingt-six maréchaux du Premier Empire : état civil et origines ; état de
services ; carrière d’officier général et maréchalat ; honneurs et décorations; charges; fonctions et souveraineté;
mémoires et correspondances ; demeures et filiations ;
et jusqu’aux jugements de Napoléon sur chacun d’eux.
Couronné par le Prix de la Fondation Napoléon.
1999 (nouvelle édition entièrement refondue), 212 pages,
15 x 22, broché. Portraits et planches d’armoiries en couleur
Prix : 23,00 €
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LES OUTILS DE RECHERCHE
• le PaYsaN... ou la vie de nos ancêtres paysans
Actes du colloque d’Aurillac réunissant de nombreux historiens. L’intérêt de cet ouvrage est de faire revivre un
monde aujourd’hui disparu, tant ceux qui continuent de
vivre de la terre ont dû évoluer et s’adapter. 1989, 368
pages, 16 x 24, broché
Prix : 29,00 €

métiers
• histoire aNecdotiQue des métiers avaNt
1789, Henri Bouchot. Un récit vivant et pittoresque, richement documenté. Réimpression.
1991, 224 pages, 17,4 x 24,7, relié, nombreuses reproductions de gravures anciennes
Prix : 45,00 €
• détective de l’histoire, Gilles Henry
Saviez-vous que Charlie Chaplin croyait descendre d’un
peintre français ? Que le grand-père d’Alexandre Dumas
était négrier à Monte Cristo ? Que Flaubert se donnait
une ascendance Peau-Rouge ? Autant de surprenantes
enquêtes généalogiques que l’auteur a menées dans les
archives.
1992, 220 pages, 15 x 23, broché
Prix : 20,00 €
• dictioNNaire historiQue et aNecdotiQue
des Bourreaux, Michel & Danielle Démorest
2007, 446 pages, 21 x 29, broché
Prix : 75,00 €
• dictioNNaire geNealogiQue des Familles
de Bourreaux, Michel Démorest
2007, 600 pages, 21 x 29, broché
Prix : 80,00 €

• dictioNNaire des marQues ePoNYmes, Jean
Delorme
2008, 66 pages, 14 x 20, broché
Prix : 20,00 €
• documeNts geNealogiQues sur les Potiers d’etaiN de guYeNNe, Yannick Du Guerny,
2006, 318 pages, 29 x 21, broché
Prix : 70,00 €
• documeNts geNealogiQues sur les Potiers d'etaiN du laNguedoc Yannick Du Guerny,
2008, 318 pages 29 x 21, broché
Prix : 70,00 €
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• les saBotiers de BretagNe et geNs de
Forêt, Marie-Françoise Lopin-Le Bris
Au début de ce 21ème siècle le métier de sabotier est
en voie de disparition, il reste très peu d’actifs (3 en
Bretagne) exerçant encore la profession. Les machines sont anciennes et pour la plupart, ne répondent
plus aux normes actuelles, il n’est donc pas possible à
ces sabotiers de former des jeunes. D’autre part le marché semble bien réduit à notre époque.
2010, 80 pages, 21x 29, broché
Prix : 30,00 €
• mouliNs et meuNiers de Plougastel-daoulas, Michel Kervella et Marie-Françoise Le Bris
Entre le XIV et le XVIIème siècle, les
nobles résidant à Plougastel sont
nombreux. Ce sont tous des écuyers,
vivant de leur métier de garde-côte,
du commerce de la toile, ainsi que du
revenu de leurs terres.
Les nombreux mais peu importants
cours d’eau qui sillonnent la presqu’île, ont incité ces
nombreux petits propriétaires à faire édifier sur leur domaine, des moulins à eau. Ils leur assuraient un revenu,
grâce au privilège de « banalité » qui leur permettait
d’obliger leurs vassaux ou fermiers, à venir moudre leurs
grains dans leur moulin, et de faire cuire leur pain dans
leur four.
2008, 228 pages, 21x 29, broché
Prix : 40,00 €

NOUVEAU

• lexiQue des aNcieNs metiers, Jean Delorme
2006, 206 pages, 14 x 21, broché
Prix : 30,00 €

• histoire illustree des etaiNs medicaux,
Claude Renner
L’histoire documentée des étains médicaux débute à Rome où ils participent
à la fabrication des vases pharmaceutiques et se poursuit probablement de
façon continue jusqu’au 20ème siècle.
Louis XIV impose aux potiers de distinguer par poinçonnage les divers alliages plomb/étain qu’ils utilisent. Ces
poinçons, qui lèvent aussi l’impôt, indiquent le lieu du contrôle et la date de l’Edit concerné. Leur
constat aujourd’hui permet de localiser les productions
d’hier.
Elle appartient aux potiers qui procèdent par moulage, rarement par forgeage du métal. Parfois ils gravent aussi
leur production « des noms et surnoms des dites drogues
et onguents » ou d’inscriptions patronymique.
2010, 80 pages, 21x 29, broché
Prix : 30,00 €

NOUVEAU

la FraNce PaYsaNNe

l’aNcieN FraNÇais
• PaléograPhie guide Pour déButaNt, collectif
La paléographie est une science qui s'apprend et qui
s'entretient. Déchiffrer un texte ancien est une question
de pratique. Patience et persévérance sont les deux qualités essentielles pour réussir. Au fur et à mesure que
vous remonterez dans le temps, les actes seront de plus
en plus difficiles à déchiffrer, surtout qu'antérieurement à
1691, ils étaient rédigés en latin. Mais vous vous apercevrez rapidement que leurs formules sont stéréotypées et
que, sans connaissance particulière du latin, vous parviendrez à repérer les noms et les prénoms, les professions, les noms de lieux et le sens général du document.
2001, 14 x 20 cm, 24 pages agrafé
Prix : 5,00 €
• le Parler auvergNat, Jacques Cartier
2007, 14 x 20 cm, 118 pages
Prix : 20,00 €
• le Parler du Nord-Pas-de-calais Jacques Cartier,
2007, 14 x 20 cm, 108 pages
Prix : 20,00 €
• vocaBulaire du BerrY et des ProviNces
voisiNes
2011, 21 x 29 cm, 30 pages
Prix : 20,00 €
• recueil de mots et exPressioNs Qui emPloYés Par raBelais soNt eNcore eN usage
daNs le BerrY, H. Labonne
2011, 21 x 29 cm, 30 pages
Prix : 20,00 €

a Paraitre eN 2013
• aPPreNdre à lire les archives.
100 exercices pratiques du xve au xixe siècle,
Une centaine d’exercices parus dans Généalogie-Magazine sont repris et rassemblés dans le présent ouvrage qui comporte également des explications sur
l’évolution de l’écriture et rendra les plus grands services
tant aux généalogistes qu’à tous les historiens ayant à
travailler sur des textes anciens.
2013, 230 pages, 21 x 30, broché
Prix : 45,00 €

Imprimez vos arbres généalogiques

EN GRAND FORMAT
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Quelle que soit la dimension de vos arbres ascendants (9, 10, 11 générations,
ou plus), descendants, mixtes ou bien
de vos roues d’ascendance, la librairie
de la Voûte, vous propose une impression de qualité, aussi bien en couleur
qu’en noir et blanc. Du simple for- Ar
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ance ou de
e
mat
A3
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posters
géants
sans
ouu
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u
o
scendance
il
ta
Longueur 5
Arbre éven
,0
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0
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0
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6
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1m
50,00 € TT
(914 cm x
C (+ port 8 €
Format A1+
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)
(+
15,00 € TTC
(jusqu’à 45 mètres de long)
Terminés les arbres illisibles sur des feuilles A4, finis les assemblages de feuilles avec du scotch, résolus les
problèmes de cadres coupés,...

Imprimez en toute liberté !
Librairie de la voûte 24 rue de la Voûte 75012 Paris – tél 01 43 07 81 63 Mail : librairie@lavoute.org – www.imprimez-vos-arbres.com
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LES OUTILS DE RECHERCHE
réimPressioN eN Fac similé des
dossiers de gé-magaZiNe

collectioN FraNce PittoresQue
• FraNce PittoresQue dePartemeNt de la chareNte-iNFerieure, ci-devant Saintonge et Aunis,
Abel Hugo
2008, 52 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 15,00 €

Des dossiers de référence qui rendront les plus grands
services tant aux généalogistes qu'à tous les historiens.

NOUVEAU

• ces PaYsaNs Nos aNcêtres. dossier n°1.
Le choix des prénoms autrefois, L'épopée d'une famille terrienne, Laboureurs ou gentlemen-farmers,
Les communautés familiales agricoles, Quand nos
ancêtres payaient la taille, Le grand Hiver de 1709,
La mémoire familiale.
1984, 50 pages, 21 x 29,7
Prix : 15,00 €
• guide des recherches geNealogiQues a
Paris. dossier n°2.
Tout a brûlé ? Non pas du tout. Mais il faut savoir où chercher et comment. La méthode, très particulière n'avait jamais été exposée. Une
série d'articles a comblé cette lacune.
Sommaire: Ce qui subsiste des classiques: état-civil et paroissiaux subsistants ou reconstitués, L'exploitation des
fonds d'enregistrement, Les listes nominatives parisiennes, Les mille et un trésors des Archives de Paris, Comment
retrouver un acte notarié au Minutier central des notaires
de Paris, Généalogie d'une généalogie (exemple pratique
de recherche menée sur une famille moyenne de 1831 à
1620); Les archives des cimetières parisiens, La mémoire parisienne, Les origines des Parisiens, Exemple de
paléographie parisienne ; Bibliographie sur l'histoire de
Paris.
1985, 50 pages, 21 x 29,7
Prix : 15,00 €
• commeNt lire les archives. dossier n°3.
Reproduction de 23 rubriques de paléographie publiées
dans les vingt-cinq premiers numéros de Gé-magazine.
Après des jours ou des mois de recherches, vous devez
savoir lire l'acte enfin retrouvé, quelle que soit son
époque.
1985, 50 pages, 21 x 29,7
Prix : 15,00 €
• metiers d'hier. dossier n°4.
Numéro après numéro, les auteurs de Gé-magazine se
sont penchés sur les métiers de nos ancêtres, métiers
souvent disparus, métiers toujours tellement transformés
par les progrès techniques qu'ils nous étonnent maintenant. Sont présentés dans ce dossier : le meunier, le coutelier, le charpentier, le maçon, le boulanger, le boucher,
le cordonnier, le blanchisseur, le maréchal-ferrant, le ramoneur, le cordier, le fort des Halles, le vigneron de la région parisienne, l'officier, le bailli, le prévôt, le maire, le
parlementaire et le curé.
1986, 50 pages, 21 x 29,7
Prix : 15,00 €
• Nouvelles sources. dossier n° 5.
Gardez vos lettres, le journal d’un soldat de 1882, lorsque
la plume fait tomber le masque, comment dater les photographie anciennes, les cartes postales témoignent, les
annuaire adminsitratifs de l’ancien régime et les dictionnaire de vanité, l’art de parler au roy.
1987, 50 pages, 21 x 29,7
Prix : 15,00 €
• commeNt lire les archives xvie-xviie siècles. dossier n° 6.
Une vingtaine d’exercices sont repris et rassemblés dans
le dossier, qui comporte également des explications sur
l'évolution de l'écriture.
1988, 50 pages, 21 x 29,7
Prix : 15,00 €

• FraNce PittoresQue dePartemeNt de correZe, ci-devant Bas-Limousin, Abel Hugo
2007, 44 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 15,00 €
• FraNce PittoresQue dePartemeNt du
douBs, Abel Hugo
2007, 60 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 15,00 €
• FraNce PittoresQue dePartemeNt des
cotes-du-Nord, ci-devant Basse-Bretagne, Abel
Hugo
2008, 54 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 15,00 €
• FraNce PittoresQue dePartemeNt de
l’eure, ci-devant Normandie, Perche etc., Abel Hugo
2006, 72 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 15,00 €
• FraNce PittoresQue dePartemeNt de la
haute-garoNNe, ci-devant Haut-Languedoc, Abel
Hugo
2007, 60 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 15,00 €
• FraNce PittoresQue dePartemeNt de la
giroNde, ci-devant Guyenne, Bordelais, Abel Hugo
2007, 54 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 15,00 €
• FraNce PittoresQue la ville de Bordeaux, ci-devant Guyenne, Bordelais, Abel Hugo
2007, 54 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 15,00 €

• la desceNdaNce de joséPhiNe, imPératrice des FraNÇais,
Gérald Gouyé Martignac, Michel Sémentery
Les deux enfants de Joséphine Tascher de La Pagerie
vont connaître des destins royaux. Joséphine, par le jeu
des alliances, est devenue la grand-mère de l’Europe.
Nombreuses notes historiques.
2013, 170 pages, 16 x 24, broché
Prix : 30,00 €

catalogue 2013

• FraNce PittoresQue la ville de NaNtes,
ci-devant Haute-Bretagne, Abel Hugo
2007, 66 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 15,00 €
• FraNce PittoresQue dePartemeNt de la
loZere, Abel Hugo
2007, 60 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 15,00 €
• FraNce PittoresQue dePartemeNt de la
maNche, ci-devant Basse-Normandie, Avranchin, Cotentin, Abel Hugo
2007, 64 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 15,00 €
• FraNce PittoresQue dePartemeNt de la
meuse, ci-devant Lorraine, Barrois, Abel Hugo
2007, 64 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 15,00 €
• FraNce PittoresQue dePartemeNt du morBihaN, ci-devant Basse-Bretagne, Abel Hugo
2008, 46 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 15,00 €
• FraNce PittoresQue dePartemeNt de
l’orNe ci-devant Normandie, Perche et Duché d’Alençon, Abel Hugo
2007, 60 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 15,00 €
• FraNce PittoresQue dePartemeNt des
Basses-PYreNees, ci-devant Béarn, Navarre et
Pays Basque, Abel Hugo
2007, 52 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 15,00 €
• FraNce PittoresQue dePartemeNt du
tarN, ci-devant Haut-Languedoc, et Albigeois, Abel
Hugo
2007, 56 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 15,00 €

dictioNNaire des Noms de Famille
• dictioNNaire des Noms de Famille d’allemagNe, Michel Hoffmann,
2005, 14 x 20 cm, 80 pages,
Prix : 20,00 €
• dictioNNaire des Noms de Famille de BelgiQue, Jean Delorme,
2005, 14 x 20 cm, 96 pages,
Prix : 20,00 €
• dictioNNaire des Noms de Famille d’esPagNe, Michel Fernandez,
2005, 14 x 20 cm, 92 pages,
Prix : 20,00 €
• dictioNNaire des Noms de Famille de
FraNce Jean Delorme,
2006, 14 x 20 cm, 80 pages
Prix : 20,00 €
• dictioNNaire des Noms de Famille d’italie,
Michel Calvi,
2004, 14 x 20 cm, 114 pages,
Prix : 20,00 €

• dictioNNaire des Noms de Famille de PologNe, Michel Kowalski,
2004, 14 x 20 cm, 92 pages,
Prix : 20,00 €
• dictioNNaire des Noms de Famille juiFs,
Claude Lévy,
2006, 14 x 20 cm, 90 pages,
Prix : 20,00 €
• dictioNNaire des Noms de Famille des
PaYs-Bas, Jean Delorme,
2005, 14 x 20 cm, 96 pages,
Prix : 20,00 €
• dictioNNaire des Noms de Famille des ardeNNes, Jean Delorme,
2005, 14 x 20 cm, 96 pages,
Prix : 20,00 €
• les Noms de Famille eN savoie , Félix Fennouillet,
2005, 14 x 20 cm, 96 pages,
Prix : 20,00 €

les Noms de lieux
• commuNes et aNcieNNes Paroisses des ardeNNes, Alain Chapellier
2009, 102 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 20,00 €
NOUVEAU

a Paraitre eN 2013
• la desceNdaNce de louis-PhiliPPe ier, roi
des FraNÇais, Daniel Manach
Cet ouvrage étonne par la précision des informations
généalogiques, le nombre des notices biographiques
et le choix des illustrations.
2013, 300 pages, 16 x 24, broché
Prix : 40,00 €

• FraNce PittoresQue dePartemeNt de la
loire-iNFerieure, ci-devant Basse-Bretagne, Abel
Hugo
2007, 64 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 15,00 €

• commuNes et aNcieNNes Paroisses de
l’aisNe, Collectif
2012, 42 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 10,00 €

• commuNes et aNcieNNes Paroisses de
l’aveYroN, Collectif
2006, 146 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 20,00 €
• commuNes et aNcieNNes Paroisses de la
loZere, Collectif
2007, 80 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 15,00 €
• commuNes et aNcieNNes Paroisses du
rhoNe, Collectif
2003, 146 pages, 15 x 21 cm,
Prix : 18,00 €
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• commuNes et aNcieNNes Paroisses du
tarN, Collectif
2006, 90 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 15,00 €
• commuNes et aNcieNNes Paroisses d’auvergNe, Collectif
2006, 108 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 20,00 €
• commuNes et aNcieNNes Paroisses de BretagNe, Collectif
2006, 180 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 25,00 €
• commuNes et aNcieNNes Paroisses d’ile
de FraNce Collectif
2007, 102 pages, 14 x 20 cm,
Prix : 20,00 €
• Noms revolutioNNaires des commuNes de
FraNce, Collectif
2007, 102 pages, 14 x 20 cm
Prix : 20,00 €
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Collection Nobles Ancêtres par Michel Démorest
La généalogie des grandes familles
dont l’un des membres s’est illustré au cours des siècles

• La

• La

• La

dynastie d'Aboville
40,00 €
dynastie d'Agoult
30,00 €
• La dynastie d’Albert
25,00 €
• La dynastie d’Albret
25,00 €
• La dynastie d’Amboise
25,00 €
• La dynastie d'Angennes
25,00 €
• La dynastie d'Anglure
25,00 €
• La dynastie d'Apchier
25,00 €
• La dynastie d'Aquitaine
25,00 €
• La dynastie d’Auvergne
25,00 €
• La dynastie de Beauﬀremont
25,00 €
• La dynastie de Beaujeu
25,00 €
• La dynastie du Bellay
25,00 €
• La dynastie de Bernadotte
25,00 €
• La dynastie de Béthune
40,00 €
• La dynastie de Bizemont
25,00 €
• La dynastie de Blacas
25,00 €
• La dynastie de Boulainvilliers
25,00 €
• La dynastie de La Bourdonnaye
25,00 €
• La dynastie de Bournonville
25,00 €
• La dynastie des Borgia
25,00 €
• La dynastie de Bourbon
60,00 €
• La dynastie de Boucher
25,00 €
• La dynastie de Briçonnet
25,00 €
• La dynastie de Brienne
30,00 €
• La dynastie de Broglie
25,00 €
• La dynastie de Bruc
35,00 €
• La dynastie de Brûlart
25,00 €
• La dynastie de Carcassonne et Foix25,00 €
• La dynastie de Carné
30,00 €
• La dynastie des Carolingiens
25,00 €
• La dynastie de Caumont
25,00 €
• La dynastie du Caylar
25,00 €
• La dynastie de Chabannes
25,00 €
• La dynastie de Chabot
30,00 €
• La dynastie de Chalon
30,00 €
• La dynastie de Châteauneuf
25,00 €
• La dynastie de Chatillon
30,00 €
• La dynastie de Choiseul
40,00 €
• La dynastie de Clermont Tonnerre25,00 €
• La dynastie de Colbert
25,00 €
• La dynastie de Comminges et de Gramont
40,00 €
• La dynastie de Courtenay
20,00 €
• La dynastie de Crussol
25,00 €
• La dynastie de Dampierre
25,00 €
• La dynastie de Dreux
25,00 €
• La dynastie d'Estaing
25,00 €
• La dynastie d'Estouteville
25,00 €
• La dynastie de Flandre
25,00 €
• La dynastie de La Fayette
25,00 €
• La dynastie de Gascogne
60,00 €
• La dynastie de Genève
25,00 €
• La dynastie de Gouﬃer
30,00 €
• La dynastie de Grailly
25,00 €

• La

catalogue 2013

dynastie d'Harcourt
dynastie de Harscouët
• La dynastie d’Hautefort
• La dynastie de l’Hôpital
• La dynastie de Hohenzollern
• La dynastie d’Huchet de La Bédoyère

• La

50,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
40,00 €
25,00 €

dynastie de Jouan
25,00 €
dynastie de Kergariou
25,00 €
• La dynastie de Kergorlay
25,00 €
• La dynastie de Kersaintgilly
25,00 €
• La dynastie de Kersauson
25,00 €
• La dynastie de Lambilly
25,00 €
• La dynastie de Lannoy
30,00 €
• La dynastie de Lévis
30,00 €
• La dynastie de Lhuillier
25,00 €
• La dynastie de Louviers
25,00 €
• La dynastie de Marseille
25,00 €
• La dynastie de Médicis
25,00 €
• La dynastie de Melun
30,00 €
• La dynastie des Mérovingiens
25,00 €
• La dynastie de Montmorency
50,00 €
• La dynastie de Noailles
25,00 €
• La dynastie de Normandie
25,00 €
• La dynastie des Piast
25,00 €
• La dynastie de Plessis
25,00 €
• La dynastie de Polignac
25,00 €
• La dynastie de Poitiers
25,00 €
• La dynastie de Prunelé
25,00 €
• La dynastie de Rochechouart
40,00 €
• La dynastie de La Rochefoucauld 50,00 €
• La dynastie de Rohan
40,00 €
• La dynastie de Roquefeuil
50,00 €
• La dynastie de Sade
25,00 €
• La dynastie de Toulouse
50,00 €
• La dynastie de La Trémouïlle
25,00 €
• La dynastie de La Tour d’Auvergne30,00 €
• La dynastie de Vogué
25,00 €
• La
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Histoire & Généalogie: Les comtes et
princes d’Orange
25,00 €
• Généalogie des rois et ducs de Bretagne
25,00 €
• Histoire & Généalogie: Les comtes de
Champagne et de Blois
25,00 €
• Histoire & Généalogie: Les princes de Monaco, les Grimaldi
25,00 €
• Histoire & Généalogie: Les ducs de Savoie
40,00 €
• Les Comtes et Ducs de Nevers
25,00 €
• Histoire & Généalogie: Les Ducs de Valois
de Bourgogne de Philippe Le Hardi à
Charles le Téméraire
25,00 €
• La maison de Lorraine Armagnac, Elbeuf,
Flandre, Guise, Mercoeur
30,00 €
• La maison d’Anjou deuxième et troisième
dynastie
25,00 €
• Généalogie de la famille de Bourbon: Les
princes de Condé
25,00 €
• Généalogie de la famille de Bourbon: Les
rois d’Espagne
25,00 €
•

a Paraitre eN 2013
• le cimetière moNtParNasse dictionnaire biographique de personnalités enterrées au cimetière, Jean-Pierre Ariey-Jouglard – France Raimbault
Deuxième cimetière par sa surface,
ouvert en 1824, situé dans le 14ème
arrondissement de Paris. Hélas, il ne
bénéficie pas de la notoriété de celui
du Père Lachaise, pourtant de nombreux personnages illustres y sont inhumés. Cet ouvrage permet de faire
revivre plus de 4800 personnalités
représentatives de tous les genres.
2013, 593 pages, 16 x 24, broché
Prix : 39,00 €
• dYNasties de l’automoBile
Bugatti, Citroën, Panhard, Peugeot, Renault... Des
noms qui font rêver, qui évoquent l’automobile, le prestige, le succès. Mais sait-on ce qu'ils cachent ? Ces dynasties de créateurs ont souvent connu des débuts
misérables avant de connaître des vies riches en rebondissements.
2013, 100 pages, 16 x 24, broché
Prix : 20,00 €
• les médailles de Nos aNcêtres de l’ancien
régime à nos jours
Le but de ce livre n’est pas de retracer
l’histoire des décorations, mais, pour
chacune d’elles, de donner quelques
pistes qui permettront de retrouver la
trace d’ancêtres qui en étaient porteurs.
2013, 100 pages, 16 x 24, broché
Prix : 20,00 €
• commeNt réussir votre cousiNade organisation, contacts, recherches
La période des fêtes est le moment idéal pour reprendre contact avec la famille et pourquoi pas se lancer
dans l’organisation d’une grande réunion. Aboutissement de nombreuses années de recherches généalogiques, un tel événement a toujours beaucoup de
succès. Comment bien s’y prendre ?
2013, 44 pages, 15 x 21, broché
Prix : 10,00 €
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FAMILLES, FAMILLES...
géNéalogies
et histoires Familiales
• ces adrieN du gatiNais, histoire des hutteau du
xviie siècle à nos jours, Pierre Dubreuil
Histoire sur presque trois siècles d’une famille paysanne
du Gâtinais. Même chez les humbles, aventures et mystères abondent lorsque l’on essaie de faire parler les documents.
2001, 128 pages, 14 x 22, broché
Prix : 16,00 €
• la desceNdaNce de jeaN-Paul, marQuis
d’aNgosse (1732-1798), Diane de Maynard
Maréchal de camp, puis maître de forges en Béarn et en
Bigorre, le marquis d’Angosse a laissé de son mariage
avec Pétronille d’Usson de Bonnac une nombreuse descendance: des familles de la noblesse et de la haute
bourgeoisie.
1998, 108 pages, 16 x 24, broché
Prix : 22,00 €
• histoire d’uNe Famille auvergNate, les
BarBat du closel, Alain Barbât du Closel, préface
d’André Damien, de l’Institut
Issue d’Annet Barbât né à la fin du XVIe siècle, la famille
se divise en trois branches principales, dont une éteinte
au XIXe siècle, que l’auteur présente avec de nombreuses notices biographiques.
2005, 177 pages, 16 x 24, broché
Prix : 30,00 €
• les Barrierre, uNe Famille de taNNeurs à
BoisBelle. 1593-1913,
Catherine Grodecki-Gauchery et Benoît Tardy
Histoire de cette famille qui a produit huit générations de
tanneurs et participé au développement économique de
Boisbelle, dans la principauté d’Henrichemont. La partie
généalogique rassemble plus de 5 000 personnes qui en
descendent. Index. Tableaux généalogiques. Illustrations.
2002, 300 pages, 16 x 24, broché
Prix : 35,00 €
• les BeauharNais, tome 1 : les grands ancêtres,
Philippe de Montjouvent
Grands bourgeois Orléanais, ils accèdent à la noblesse
en 1583, puis intègrent les Conseils du roi. Au XVIIIe siècle François est gouverneur de la Martinique. Son fils
Alexandre est général et meurt guillotiné sous la Révolution. Le remariage de sa veuve Joséphine, avec le général Bonaparte sera à l‘origine de destinées princières.
2005, 569 pages, 16 x 24, broché
Prix : 39,00 €
• la Famille Berthe de PommerY eN lorraiNe.
les maisoNs du houx de heNNecourt, Baudel
de vaudrecourt et leurs alliaNces Marc Gateau-Leblanc
Écrire sur la maison Berthe de Pommery en Lorraine peut
sembler au premier abord surprenant...
car cette famille, qui tire ses racines de
Picardie, n’est arrivée en Lorraine que
tardivement, à l’occasion d’un mariage
au XIXe siècle. Cependant, elle a fait
souche en Lorraine et, au gré des mariages, elle s’est alliée à deux anciennes
maisons : les du Houx de Hennecourt et
Baudel de Vaudrecourt, profondément
ancrées dans la région.
2007, 310 pages, 16 x 24, broché
Prix : 28,00 €
• Bourgeois et duBreuil, Pierre Dubreuil
Au XVIIIe siècle, Eustache Bourgeois est meunier dans
la forêt d’Orléans, Gilbert Dubreuil vigneron dans le Bourbonnais. Leurs descendants s’uniront. Histoire et généalogie des deux familles.
2002, 205 pages, 14 x 22, broché
Prix : 16,00 €
• geNealogie de la Famille dalZoN, Gilles Prévost
Ancienne famille originaire de Chandollas dans le département de l’Ardèche.
2006, 14 x 20 cm, 26 pages
Prix : 15,00 €
• les dreux-BréZé, Michel de Dreux-Brézé, préface
de Pierre Goubert.
Ce livre retrace l’histoire des différentes branches de la
famille de Dreux-Brézé, des origines à nos jours.
1994, 612 pages, 16 x 24, broché
Prix : 60,00 €
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• les castilloN du PerroN, Philippe Barbet
Les premiers Castillon officiellement connus sont originaires d'Azay-le-Rideau en Touraine, où ils possédaient
un certain nombre de fiefs : Les Roches, La Tendrinière,
Le Gerfault, La Couisnière... Dès avant la fin du XVIe siècle, avant même que l'un d'entre eux ne songe à ajouter
à son patronyme le nom d'un autre de leurs fiefs, Le Perron, ils étaient marchands et vendaient les produits de
leurs terres. Au XVIIIe siècle, ils devinrent négociants
lorsque deux d'entre eux partirent à Nantes, puis à Bordeaux armer des bateaux et commercer avec Saint-Domingue.
2011, 300 pages, 16 x 24, broché
Prix : 35,00 €
• essai géNéalogiQue: les de castres, Alain
Chapellier
La famille de Castres est originaire de
l'Albigeois. On la retrouve dans la Thiérache et le Rethelois attachée à la maison de Guise et de Lorraine.
Le plus ancien connu est Roderic de
Castres, capitaine des châteaux de Rumigny et d'Aubenton, gouverneur de Watephal où il mourut en 1535 à l'âge
canonique de ... 107 ans (?), c'est par lui que nous allons
commencer la généalogie.
2011, 80 pages, 15 x 21, broché
Prix : 20,00 €
• la maisoN de clermoNt, Julien Serey, préfacé par
le duc de Vendôme
II est de tradition que le comte de Clermont soit le dauphin de France. Cependant cette tradition ne fut pas toujours établie. Lors de la naissance du royaume de France,
le comté de Clermont n’appartenait pas à la Couronne.
Une famille possédait ce titre. Les comtes de Clermont
participèrent à la conquête de l’Angleterre, à la libération
de l’Italie, aux différentes croisades et aux guerres entre
les grands seigneurs du royaume. Mais la Maison de
Clermont donna aussi naissance à d’autres grandes dynasties comme les seigneurs d’Ailly. Le comté de Clermont échoua à la couronne en 1219.
2005, 82 pages, 14 x 22,5, broché
Prix : 23,00 €
• essai geNealogiQue : les duguet, Alain Chapellier
La maison des Duguet, d'origine chevaleresque, est une
des plus anciennes de Champagne.
2007, 14 x 20 cm, 78 pages
Prix : 20,00 €
• les coNvert, Luc Antonini
Descendance complète de cette famille provençale originaire de Gardanne, apparentée à toutes les anciennes
familles de ce village.
2002, 168 pages, 15 x 20,5, broché
Prix : 20,00 €
• souveNirs d’uN moNde disParu, Pierre de Fayet
Souvenirs très personnels de l’auteur complétés par une
généalogie de la famille de Fayet, 16 illustrations et 2 tableaux généalogiques.
1997, 127 pages, 22 x 14,5, broché
Prix : 15,00 €
• geNealogie de la Famille le Forestier de
lesmadec, Collectif
Ancienne famille Bretonne, on trouve les premiers membres dans la paroisse de Vildé Guingalan.
2006, 14 x 20 cm, 58 pages
Prix :15,00 €
• histoire de la Famille de gail, Patrice de Gail
Originaire de la région de Cologne, la famille de Gail est
citée dès le XIIe siècle.
Sa filiation certaine démarre de Joist Gail, membre du patriciat de Cologne, cité en 1510. Ses descendants occupent une place importante dans la cité rhénane pendant
tout le XVIe et le début du XVIIe siècle, d’abord juristes,
puis militaires, religieux ou responsables dans de nombreux domaines de la vie civile. Son petit-fils, Andréas,
né en 1526, jurisconsulte éminent et chancelier, est l’auteur du code civil en usage jusqu’au règne de Napoléon
Ier.
2011, 300 pages, 16 x 24, broché
Prix : 35,00 €
• les gaillard de saiNt germaiN, Rodolphe de
Saint Germain
Famille originaire de Fougères. À partir de Jacques Gaillard (1644-1710), elle se scinde en deux branches, dont
celle de Saint Germain. Index, illustrations.
2003, 332 pages, 16 x 24, broché
Prix : 35,00 €

10

• les goguel et leurs alliés, uNe Famille du
comté de moNtBéliard, Robert Goguel
Généalogie familiale majoritairement protestante, vivante
et bien documentée. De nombreux collatéraux célèbres
(Cuvier, Denfert-Rochereau, Walther...).
1984, 855 pages, 16 x 24, broché
Prix : 60,00 €
• la Famille guittoN eN ForeZ. asceNdaNce
et desceNdaNce d’auguste guittoN (18151901), Jean-Paul Guitton
Originaire de Charlieu, entre Saône et
Loire, la famille Guitton remonte à Charles
Guitton, maître tanneur au début du
XVIIe siècle. La présente étude est centrée sur Auguste Guitton (1815-1901), notable stéphanois, arrière grand-père de
l’académicien Jean Guitton (1901-1999) et
ancêtre de l’auteur.
2007, 406 pages, 16 x 24, broché
Prix : 33,00 €
• haussmaNN, sa Famille et sa desceNdaNce,
Joseph Valynseele
Toute la parenté du célèbre préfet de la Seine.
1982, 120 pages, 16 x 24, broché
Prix : 19,00 €
• oBerKamPF, sa Famille et sa desceNdaNce,
Michel Sementéry
La nombreuse descendance de l’industriel ChristophePhilippe Oberkampf, créateur des toiles de Jouy, où foisonnent les grands noms de la noblesse et de la bourgeoisie française.
1990, 300 pages, 16 x 24, broché
Prix : 44,00 €
• geNealogie des Familles Pasteur, Martine
Bellague et Jean-Marie Gallois,
Plus de 700 patronymes, plus de 1200 familles, des dizaines de milliers de personnes
1999, 620 pages, 16 x 24, broché
Prix : 34,00 €
• essai geNealogiQue : les PavaNt, Alain Chapellier
La famille de PAVANT, originaire du Soissonais, près de
Château-Thierry, s'est fixée dans le Rethélois par le mariage de Wermont de HARTENNES, seigneur de Pavant
avec Marguerite D'ESCANNEVELLE.
2007, 14 x 20 cm, 62 pages
Prix : 20,00 €
• les Petra-la-PeYre, aNcieNNes Familles du
comtat veNaissiN 1360-1900, Jean Arniaud.
Une image vivante de certaines classes sociales du Comtat venaissin.
1983, 158 pages, 16 x 24, broché
Prix : 16,00 €
• les riQuet de caramaN, Philippe de Montjouvent
Généalogie et histoire de cette famille d’origine noble
mais modeste qui connut une remarquable ascension sociale avec Pierre Paul Riquet, constructeur du canal du
Midi. Une branche belge est titrée prince de Chimay.
2002, 544 pages, 16 x 24, broché
Prix : 39,00 €
• duc de rivière, sa Famille et sa desceNdaNce, Diane de Maynard
La biographie et la descendance de Charles- François de
Rivière, personnage éminent mais trop peu connu. L’auteur, qui descend du duc de Rivière, présente les propriétés ayant appartenu à la famille permettant de saisir ainsi
son environnement.
1990, 94 pages, 16 x 24, broché
Prix : 23,00 €
• geNealogie de la Famille rustaiN, Gilles Prévost
Ancienne famille originaire d’Arlanc dans le Puy de
Dôme.
2006, 14 x 20 cm, 48 pages
Prix : 20,00 €
• les saBraN-PoNtevès, Luc Antonini
Etude historique et généalogique des familles de Sabran
et de Pontevès. Descendance des Sabran-Pontevès depuis l’adoption de 1828. Illustrations, tableaux généalogiques.
2001, 133 pages, 17 x 25, broché
Prix : 31,00 €
• histoire des tiNguY du PouËt, de la veNdée
à l’auvergNe, François de Tinguy du Pouët
L’auteur relate l’histoire de sa famille, de noblesse d’extraction, originaire de Vendée, ainsi que celles de familles
alliées et de propriétés. Index et illustrations.
2003, 390 pages, 16 x 24, broché
Prix : 34,00 €
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GÉNÉALOGIES ET HISTOIRES FAMILIALES
• desceNdaNce de la Famille verNier de
BYaNs, Patrice de Bailliencourt dit Courcol. Connu dès
le XVe siècle, la famille Vernier de Byans a exercé d’importantes charges qui lui ont permis d’accéder à la noblesse. L’auteur en présente l’histoire et la descendance.
2004, 280 pages, 16 x 24, broché
Prix : 30,00 €
• essai geNealogiQue de la Famille de vissaguet, Gilles Prévost
Famille originaire du lieu dit de Vissaguet, on la trouve depuis Raymond de
VISSAGUET né vers 1320. Il est damoiseau, seigneur de Vissaguet. Il épouse
Murèze BLANC, dame de Pouzols et de
Lagnac, en 1351.
2007, 14 x 20 cm, 32 pages
Prix : 15,00 €
• geNealogie de la Famille vorilhoN, Gilles
Prévost
Ancienne famille originaire d’Arlanc dans le Puy de
Dôme.
2006, 14 x 20 cm, 52 pages
Prix : 20,00 €

• la desceNdaNce de Nicolas FouQuet, Joël
Aubailly Préface de J.-C. Petitfils
N. Fouquet obtient le poste de surintendant des finances
en 1653. La fortune amassée lui permet de construire le
château de Vaux-le-Vicomte. Colbert guette sa place et
tant de splendeurs finissent par irriter le roi. Après la soirée du 17 août 1661, il est arrêté. Sa descendance
s’étend sur quinze générations et on y retrouve des personnages tels que C. Cardinale, B. Chirac, M. Yourcenar,
etc.
2006,190 pages, 16 x 24, broché
Prix : 23,00 €
• la desceNdaNce du géNéral de moNtholoN, Michel Sementéry
Né en 1783, Charles-Tristan de Montholon est élevé et
adopté par le second mari de sa mère, Louis Huguet de
Sémonville qui lui fait connaître les Bonaparte.
2006, 136 pages, 16 x 24, broché
Prix : 25,00 €
• la desceNdaNce des BatteNBerg-mouNtBatteN, Michel Sementéry
Les descendants d’Alexandre de Hesse et de Julie Von
Hauke se retrouvent en 2011 dans les familles souveraines ou régnantes de Grande-Bretagne, de Hanovre,
de Grèce, de Hesse, de Bade, d’Espagne, de Serbie, du
Luxembourg et dans de nombreuses familles de l’aristocratie allemande, espagnole, anglaise, écossaise et italienne.
2012, 146 pages, 16 x 24, broché
Prix : 25,00 €

• Familles d’ecrivaiNs, Aurélie de Cacqueray et Julien Dieudonné
Le talent serait-il héréditaire ? L’art de la langue se transmet-il au berceau ? A travers 50 généalogies d'écrivains
du XIXe et du XXe siècles, les auteurs mènent une étude
riche en surprises.
1999, 262 pages, 16 x 24, broché
Prix : 22,00 €
• Familles de sPortiFs, Luc Antonini
Qui sont nos sportifs ? La passion du sport se transmetelle par delà les générations ? De Pierre de Coubertin à
Zinédine Zidane, les auteurs apportent ici leurs réponses
à travers une quarantaine de généalogies.
1999, 210 pages, 16 x 24, broché
Prix : 20,00 €
• géNéalogie de Nos sKieurs, Patrick Huber
Après une présentation de l'athlète, vous
trouverez les 7 premières générations
de son ascendance, puis son palmarès
ainsi qu'une liste des lieux d'où sont
issus ses ancêtres. Jean Noël AUGERT,
Sandrine BAILLY, Florence BAVEREL,
Pierrick BOURGEAT, Elodie BOURGEOIS-PIN, Vincent DEFRASNE, Florence MASNADA, Corinne NIOGRET, Julien ROBERT,
Jean Pierre VIDAL.
2010, 100 pages, 21 x 29, broché
Prix : 30,00 €

LES OUVRAGES REGIONAUX…
alsace
• trois graNdes Familles strasBourgeoises
(livre d’or de strasBourg) Ce
livre comporte trois études : Généalogie
(en allemand) de la famille Wetzel von
Marsilien ; Etude sur les origines de
Jacques Sturm ; Généalogie de la famille des ammeistres Œsinger. Nombreuses illustrations. 1991, 170 pages,
16 x 24, broché
Prix : 29,00 €

BretagNe
• aNcieNs registres Paroissiaux de BretagNe tome i, L'Abbé Paul PARIS-JALLOBERT
Le premier tome d'Ille-et-Vilaine, comporte les communes
suivantes : Acigné, Antrain, Argentré, Aubigné, Availles,
Baguer-Morvan, Baguer-Pican (inédit), Baillé, Bain, Bais,
Balazé, La Bazouge-du-Désert, Bazouges-la-Pérouse,
Beaucé (inédit), Bécherel, Betton, Billé, Bonaban, Bonnemain, La Bouëxière, Bourg-des-Comptes, La Boussac,
Bréal-près-la-Gravelle, Brecé, Brie, Brielles (inédit),
Broons, Cancale (inédit), Cardroc, Carfantain, Cendres,
Cesson, Champeaux (inédit), Chancé (inédit), La Chapelle-aux-Filsméens, La Chapelle-Erbrée, Châteaubourg,
Châteaugiron.
Prix : version cd-rom 50,00 €
Prix : version Papier 90,00 €
• aNcieNs registres Paroissiaux de BretagNe tome ii, L'Abbé Paul PARIS-JALLOBERT
Le second tome d'Ille-et-Vilaine comporte les communes
suivantes : Châteauneuf-de-la-Noë, Le Chatellier, Châtillon-en-Vendelais, Chauméré, Chavagne, Chelun, Chevaigne, Coësmes, Comblessac, Combourg, Combourtillé,
Cornillé, Corpsnuds, Le Crouais, Cuguen, Dinard (St-Enogat), Dingé, Dol, Domagné, Domalain, Dompierre-duChemin, Dourdain, Drouges, Eancé, Epiniac, Erbrée et
Mondevert, Ercé-en-Lamée, Essé, Etrelles, Fercé, Fleurigné, La Fontenelle, Forges, Fougères.
Prix : version cd-rom 50,00 €
Prix : version Papier 90,00 €
• aNcieNs registres Paroissiaux de BretagNe tome iii, L'Abbé Paul PARIS-JALLOBERT
Le troisième tome d'Ille-et-Vilaine comporte les communes suivantes : La Fresnaye, Gaël, Gomené, La
Gouesnière, Gennes-sur-Seiche, Guipry, Hirel, Les Iffs et
Saint-Brieuc des Iffs, Izé et Landavran, Janzé, Javené,
Laignelet, Landéan, Lanhélin, Lanrigan, Lecousse, Lieuron, Lillemer, Livré, Lohéac, Le Loroux, Lourmais, Louvigné- de-Bais, Louvigné-du-Désert, Luitré et la Celle,
Marcillé-Robert, Marpiré, Martigné-Ferchaud, Mecé, Meillac, Mellé, Messac, Mézières, Miniac-Morvan, Moigné,
Montault, Montautour, Mont-Dol, Monterfil, Montgermont,
Montours
Prix : version cd-rom 50,00 €
Prix : version Papier 90,00 €
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• aNcieNs registres Paroissiaux de BretagNe tome iv, L'Abbé Paul PARIS-JALLOBERT
Le quatrième tome d'Ille-et-Vilaine, comporte les communes
suivantes : Montreuil-des-Landes, Montreuil-le-Gast, Montreuil-sur-Ille, Montreuil-sur-Pérouse, Mordelles et la Chapelle
Thouarault, Moulins, Moussé, Moutiers, Noyal-sousBazouges, Noyal-sur-Seiche, Noyal-sur-Vilaine, Ossé,
Pancé, Paramé, Parcé, Parigné, Le Pertre, Piré et le Boistrudan, Pléchatel, Pleine- Fougères, Perguer, Plesder, Pleugueneuc, Pocé, Poligné, Princé, Québriac, Quédillac,
Rannée et La Guerche, Rennes (St-Pierre-en-St-Georges),
Rennes (Eglise protestante de Cleusné)
Prix : version cd-rom 50,00 €
Prix : version Papier 90,00 €
• aNcieNs registres Paroissiaux de BretagNe tome v, L'Abbé Paul PARIS-JALLOBERT
Le cinquième tome d'Ille-et-Vilaine comporte les communes
suivantes : Rétiers, Le Rheu, Romazy, Roz-Landrieux, Rozsur-Couesnon, Saint-Aubin-des-Landes, Saint-Aubin-duCormier, Saint-Aubin-du-Pavail, Saint-Benoit-des-Ondes,
Saint-Briac, Saint-Brice-en-Coglès, Saint-Broladre, SaintChristophe-des-Bois, Saint-Coulomb, Saint-Didier, Saint-Erblon, Saint-Etienne-en-Coglès, Saint-Georges-de-Chesné,
Saint-Georges-de-Gréhaigne,
Saint-Georges-deReintembault, Saint-Germain-du-Pinel, Saint-Germain-surIlle, Saint-Guinoux, Saint-Hilaire-des-Landes, Saint-Ideuc,
Saint- Jacques-de-la-Lande, Saint-Jean-sur-Vilaine, SaintJouan-des- Guérets, Saint-Léger, Saint- Léonard, Saint-Lunaire-de-Pontual,
Saint-Maden,
Saint-Malo-de-Phily,
Saint-Médard-sur-Ille, Saint-Méloir-des-Ondes, SaintM'Hervé, Saint-Ouen -de-La-Rouerie, Saint-Ouen-des- Alleux,
Saint-Père-Marc-en-Poulet,
Saint-Pern,
Saint-Pierre-de-Plesguen, Saint-Sauveur-des-Landes, SaintSenoux, Saint-Servan.
Prix : version cd-rom 50,00 €
Prix : version Papier 90,00 €
• aNcieNs registres Paroissiaux de BretagNe tome vi, L'Abbé Paul PARIS-JALLOBERT
Le sixième tome d'Ille-et-Vilaine comporte les communes
suivantes : Saint-Suliac, Saint-Sulpice-des-Landes, SaintTual, Saint-Uniac, Sainte-Colombe, La Selle-en- Coglès,
La Selle- Guerchoise, Saints, Le Sel, Servon, Taillis, Talensac et Le Verger, Le Teil, Torcé, Tourie, Trans, Tremblay, Tressé, Trévérien, La Valette, Vergéal, Vézin,
Vieux-Viel, Vildé-Bidon, Vildéla-Marine, Visseiche, Vitré,
Vitré paroisse protestante, Le Vivier.
Prix : version cd-rom 50,00 €
Prix : version Papier 90,00 €
• aNcieNs registres Paroissiaux de BretagNe tome vii, L'Abbé Paul PARIS-JALLOBERT
Le septième tome d'Ille-et-Vilaine comporte uniquement
Saint-Malo. D'une richesse impressionnante, le volume
présente 500 pages d'informations généalogiques sur les
familles malouines.
Prix : version cd-rom 50,00 €
Prix : version Papier 90,00 €
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• le clerge d'ille-et-vilaiNe sous l'aNcieN
regime, L'Abbé Paul PARISJALLOBERT
CD-Rom interactif présentant les membres du clergé
d’Ille-et-Vilaine inventoriés dans les publications de l’abbé
Paris-Jallobert
Prix : version cd-rom 50,00 €
Prix : version Papier 70,00 €
• aNcieNs registres Paroissiaux de BretagNe « les maNuscrits iNedits», L'Abbé Paul
PARIS-JALLOBERT
Pour chacune des communes
étudiées, vous trouverez sur ce
CD-Rom un manuscrit (document de travail) de l’abbé ParisJallobert.
Les
communes
étudiées sont les suivantes : Argentré, La Baussaine, Betton, La
Boussac, Bréal-sous-Monfort, Campel, La ChapelleChaussée, La Chapelle-Janson, La Chapelle-SaintAubert, Chartres-de-Bretagne, Châtillon-sur-Seiche,
Cherrueix, Guillac, Hédé-et-Bazouges, Irodouër, Laillé,
Lourmaie, Le Loutehel, Maure, Médréac, Miniac-sousBécherel, Mont-Dol, Plélan, Plesguen, Pleumeleuc,
Plouasne, Rennes paroisse Saint- Aubin, Saint-Broladre,
Saint-Gondran, Saint- Marcon, Saint-Méen, Saint-Méloirdes-Bois, Saint- Onen, Saint-Péran, Saint-Symphorien,
Thorigné, Tréméheuc, Villepot.
Prix : version cd-rom 50,00 €
Prix : version Papier 70,00 €
• moNtres geNerales & reFormatioNs des
Fouages de BretagNe aux xve et xvie siecles, d’Eric Lorant & Jérôme Floury
Voici le premier tome des « Montres générales & réformations des fouages de Bretagne aux XVe et XVIe siècles». Il réunit 30 000 chefs de familles (nobles ou
roturiers), recensés lors des montres et réformations, de
1426 à 1575. Un très bel ouvrage relié de 950 pages enrichi d'un index des patronymes, d'un index des terres et
d'un index des noms.
Prix : 120,00 €
• cd-rom les graNdes seigNeuries de hauteBretagNe tome ii, de L’Abbé Guillotin de Corson
Les baronnies, marquisats, comtés et vicomtés compris
dans le territoire d’Ille-et-Vilaine
Prix : 50,00 €
• cd-rom les graNdes seigNeuries de hauteBretagNe tome iii De L’Abbé Guillotin de Corson
Les baronnies, marquisats, comtés et vicomtés compris
dans le territoire de la Loire inférieure
Prix : 50,00 €
• histoire de camPeNeac, Collectif
Histoire de la commune de Campénéac en cartes postales.
2006, 14 x 21 cm 70 pages
Prix : 20,00 €

www.librairie-genealogique.com

LES OUVRAGES RÉGIONAUx

• cd-rom histoire de BretagNe de dom morice
Voici enfin publiés les cinq tomes de l'Histoire de Bretagne
par Dom Morice. Un double CD-Rom exceptionnel, qui
rassemble l'Histoire et les Preuves parus en 1746. Le
Dom Morice est peut être la référence en Histoire de l'histoire bretonne, et ses cinq mille colonnes de preuves fourmillent d'informations historiques, généalogiques,
sociales, etc
Prix : 95,00 €
• cd-rom iNdex des iNdex BretoNs
Jérôme Floury, a créé un répertoire des généalogies Bretonnes imprimées. Ce CD-Rom interactif est une mine de
renseignements incontournables. Une véritable mine et
un formidable point de départ pour qui trouve une référence sur sa famille.
Prix : 35,00 €
• cd-rom histoire des Paroisses du diocese
de vaNNes tome i, du Chanoine J.-M. Le Méné
CD-Rom interactif présentant les notices sur 140 paroisses du diocèse de Vannes
Prix : 50,00 €
• cd-rom histoire des Paroisses du diocese
de vaNNes tome ii
Du Chanoine J.-M. Le Méné CD-Rom interactif présentant
les notices sur 140 paroisses du diocèse de Vannes
Prix : 50,00 €

ceNtre
• la ville de saiNt-gaultier PeNdaNt la revolutioN (1790-1801), l’Abbé Guildault
2007, 29 x 21 cm, 108 pages
Prix : 20,00 €
• le dePartemeNt du loiret, Aldophe Joanne
2006, 14 x 21 cm, 60 pages
Prix : 20,00 €
• dictioNNaire geNealogiQue des Famille
d’aix d’aNgilloN tome 1, Claude Laroche
2008, 21 x 29 cm 900 pages
Prix : 140,00 €
• dictioNNaire geNealogiQue des Famille
d’aix d’aNgilloN tome 2, Claude Laroche
2008, 21 x 29 cm 900 pages
Prix : 140,00 €
• dictioNNaire geNealogiQue des Famille
d’aix d’aNgilloN tome 3, Claude Laroche
2008, 21 x 29 cm 900 pages
Prix : 140,00 €
• dictioNNaire geNealogiQue des Famille de
saiNt-just, Claude Laroche
2007, 21 x 29 cm 900 pages
Prix : 95,00 €

catalogue 2013

• des hommes aux raciNes d’ardeNNes vol. 1,
Alain Chapellier
Biographies et généalogies de Marcel Camus, Alfred
Chanzy, Colette, Jean Nicolas Corvisart, Jean-Baptiste
Couvelet, Aristide Croisy, Eugène Damas, Jean-BaptisteGustave Deloye, Jules Ferry, Jean-Nicolas Gendarme.
Prix : 25,00 €
2005, 52 pages, 21 x 29, broché

lorraiNe
• l'histoire du moNt de Piété de NaNcY eNtre
1630 et 1664, Philippe Roussel
Peu d’ouvrages ont été consacrés à l’histoire des Monts
de Piété anciens, sans doute en raison de la rareté des
documents s’y rapportant, le plus
souvent détruits lors de leur disparition. Et lorsque les auteurs se
sont penchés sur l’étude de ces
établissements, leur approche est
toujours impersonnelle, les acteurs
de ces Monts étant sacrifiés aux
mécanismes financiers.
2012, 620 pages, 16 x 24, broché
Prix : 39,00 €

• des hommes aux raciNes d’ardeNNes vol. 2,
Alain Chapellier
Biographies et généalogies de Marie-Louise Grès-Dromart,Alexandre-Georges-Pierre dit Sacha Guitry, Pierre
Jadart Du Merbion, Abbé Nicolas- Louis Lacaille, Jean
Lamour, Jules Leroux, Dom Jean Mabillon, Jules Mary,
Auguste Philippoteaux, Henry Philippoteaux.
Prix : 25,00 €
2005, 52 pages, 21 x 29, broché
• des hommes aux raciNes d’ardeNNes vol. 3,
Alain Chapellier
Généalogies et biographies de Louis-Florentin Bertèche
dit La Bretèche, Pr Pol Bouin, Achille Daugenet, René
Daumal, André Dhôtel, Jules Michelet, Général JeanRené Moreaux, Arthur Rimbaud, Jean Rogissart, Hippolyte Taine.
Prix : 25,00 €
2005, 52 pages, 21 x 29, broché

• mémoires de camiers 1619 à 1894, Christian Caffier
Ouvrage souvenir des habitants de Camiers, se veut
un rappel du passé dans le présent. A travers un vaste
travail, c’est un ouvrage d’évènements (naissances,
mariages, décès), un livre à prendre et à laisser, et à
reprendre...
2011, 580 pages, 21 x 29, broché
Prix : 60,00 €

NOUVEAU

• des hommes aux raciNes d’ardeNNes vol. 4,
Alain Chapellier
Biographies et généalogies Ghislaine Marie Françoise
Dommanget, princesse de Monaco, François Feuillet de
Fontenelle, Gustave Charles Albert Gobron, Nicolas
Constant Golzart, Charles Célestin Goutant, Antoine Octave Guelliot, Louis Christophe François Hachette, Louis
Jouvet, François Elisée Jullien, Louis Léon Gustave Lebrun.
Prix : 25,00 €
2006, 60 pages, 21 x 29, broché

Nord Pas de calais

• des hommes aux raciNes d’ardeNNes vol. 5,
Alain Chapellier
Biographies et généalogies Joseph Daussoigne-Mehul,
Théophile Louis Emile Malicet, Etienne Nicolas Mehul, Dr
Pierre Victor Meugy, Jeanne Emilie Marguerite Nivoit
épouse du Pdt Albert Lebrun, Marie Thérèse Augustine
Noblet, Louis Edouard Stanislas Piette, Jules Léonard
Raulin, Pierre Raymond Sommer, Eva Thomé.
Prix : 25,00 €
2006, 60 pages, 21 x 29, broché

NOUVEAU

• cd-rom histoire de BretagNe, de dom lobineau
voici un double CD-ROM présentant l'ensemble de l'ouvrage de Dom Lobineau sous forme numérique. Ses
images hautes définitions et sa facilité d'utilisation en font
un outil très pratique et permettent à cet ouvrage de référence d'être enfin à la portée de tous.
Prix : 75,00 €

chamPagNe ardeNNe

• des hommesaux raciNes d’ardeNNes vol. 6,
Alain Chapellier,
Biographies et généalogies Albert CAQUOT, Arthur CHUQUET, Louis DUBOIS CRANCE, Paul HORGUELIN,
Abbé Jean Nicolas MACQUART, Abbé Claude MACQUART, Louis TIRMAN, Camille TITEUX, Yvonne VENDROUX épouse du Président de Gaulle, Auguste Hubert
WARNIER.
Prix : 25,00 €
2006, 60 pages, 21 x 29, broché

NOUVEAU

• cd-rom histoire de BretagNe, de la Borderie
Reprenant l'ensemble de l'ouvrage de La Borderie paru
en 1905, ce CD-Rom interactif est composé de 3600
pages réparties sur 6 volumes. Il est enrichi d'index, de
cartes de Bretagne et de planches de monnaies.
Prix : 35,00 €

• la NoBlesse du Bas-limousiN et la révolutioN, jean du Verdier.
En suivant les familles nobles du Bas-Limousin au cours
d'une période particulièrement mouvementée de leur histoire et en tirant sa matière de documents d'archives, l'auteur nous donne une analyse minutieuse et riche de
l'évolution d'un groupe social.
1991, 250 pages, 16 x 24, broché
Prix : 30,00 €

• des hommes aux raciNes d’ardeNNes vol. 7,
alain chapellier
Biographies et généalogies d’hommes célèbres aux ancêtres ardennais Jean Louis BAUDELOT, inventeur,
Jules Joseph Emile BAUDELOT, Paul BAZELAIRE,musicien, Alain DECAUX, Elodie GOSSUIN, Chéri HEROUARD, illustrateur, Louis MATOUT, peintre, Yannick
NOAH, tennisman et chanteur, Claude PIEPLU, comédien, Henri de REGNIER, poète, Eugène THIERY.
Prix : 25,00 €
2007, 60 pages, 21 x 29, broché
• des hommes aux raciNes d’ardeNNes vol. 8,
alain chapellier
Biographies et généalogies d’hommes
célèbres aux ancêtres ardennais: Fiacre BOUILLON, Marion COTILLARD,
Désiré LINARD, Armand MALAISE,
Henriette Eugénie MARTINOT, Jeanne
MELIN, André PAYER, Jean Baptiste
PAYER, Marguerite PIERQUET-MALAISE, Famille POMERY, Marcel TAMINE, Félix VILLE.
Prix : 25,00 €
2011, 60 pages, 21 x 29, broché

limousiN
• graNd dictioNNaire historiQue geNealogiQue & BiograPhiQue de la haute-marche
(dePartemeNt de la creuse), d’Ambroise Tardieu
Prix : 70,00 €
2006, 216 pages, 29 x 21, broché
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• mémoires de cucQ 1785 à 1922, Christian Caffier
Ouvrage souvenir des habitants de Cucq, se veut un
rappel du passé dans le présent.
A travers un vaste travail, c’est un ouvrage d’évènements (naissances, mariages, décès), un livre à prendre et à laisser, et à reprendre...
2011, 676 pages, 21 x 29, broché
Prix : 65,00 €

• mémoires de FreNcQ 1792 à 1910, Christian Caffier
Ouvrage souvenir des habitants de Frencq, se veut un
rappel du passé dans le présent. A travers un vaste travail, c’est un ouvrage d’évènements (naissances, mariages, décès), un livre à prendre et à laisser, et à
reprendre...
2011, 618 pages, 21 x 29, broché
Prix : 60,00 €
• mémoires de daNNes 1792 à 1910, Christian Caffier
Ouvrage souvenir des habitants de Dannes se veut un
rappel du passé dans le présent. A travers un vaste travail, c’est un ouvrage d’évènements, un livre à prendre
et à laisser, puis à reprendre... Ce livre a été fait pour
connaître les descendants et ascendants des familles
ayant eu des événements dans cette commune, c’està-dire toutes les périodes et renseignements concernant une famille ont été regroupées, ainsi qu’ un index
pour faciliter la recherche.
2011, 362 pages, 21 x 29, broché
Prix : 45,00 €

NOUVEAU

NOUVEAU

• cd-rom histoire de la BretagNe, d’argentré
Ce CD-ROM interactif présente l'intégralité de l'ouvrage
de d'Argentré publiée en 1668. Il reprend les 700 pages
sous forme numérique. Il est enrichi d'un index de tous
les noms propres cités dans l'ouvrage.
Prix : 35,00 €

• autreFois…saiNt-BeNoit-du-sault, Paulette et
Pierre Renaud,
Prix : 35,00 €
2006, 74 pages, 21 x 29, broché

NOUVEAU

• le camP de coËtQuidaN, anciens monuments et
seigneuries qui existaient sur son territoire, X. marquis
de Bellevue
Son origine remonte à 1873, où un camp temporaire
fut installé sur le versant Nord côté St Malo de Beignon ; à l’emplacement de l’actuel magasin d’habillement.
En 1878, le camp devient permanent et l’on procède
à l’expropriation de 1 063 hectares pour construire un
champ de tir d’artillerie de 8,2 Km de long sur 1,2 km de
large. A partir de 1906, et jusqu’en 1912, 4 190 nouveaux
hectares sont acquis. Le champ de tir d’artillerie initial devient alors camp d’instruction national.Seul grand terrain
de manoeuvres de l’ouest, le camp de Coëtquidan accueille de très nombreuses unités. Jusqu’à 12000 soldats
en même temps en été. D’importantes constructions sont
réalisées sur le versant Nord ; en pierre de schiste rouge
pour le camp permanent et en bois pour les baraques logeant les troupes en manoeuvres.
2012, 88 pages, 14 x 21, broché
Prix : 15,00 €

NormaNdie
• memoriaux de la chamBre des comPtes de
NormaNdie, Bertrand Pâris
Dom Jacques-Nicolas Lenoir, né à
Alençon en 1720 fut l'un des derniers
bénédictins à se livrer à la recherche
historique. Son activité érudite se manifesta dès 1760 par un Mémoire relatif au projet d'une histoire générale de
la province de Normandie. Pendant
plus de vingt-cinq ans, dom Lenoir dépouilla à Paris les archives de la
Chambre des comptes de Rouen et il en copia plus de
100 000 titres. La plus grande partie de ses recherches
fut achevée dès 1788. Il mourut en 1792.
- tome 1, volumes 1 à 3, 288 pages
Prix : 30,00 €
- tome 2, volumes 4 et 5, 556 pages
Prix : 40,00 €
- tome 3, volumes 6 et 7, 274 pages
Prix : 30,00 €
- tome 4, volumes 8 et 9, 434 pages
Prix : 40,00 €
- tome 5, volumes 10 et 11, 434 pages Prix : 40,00 €
- tome 6, volumes 12, 340 pages
Prix : 40,00 €

www.librairie-genealogique.com
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• saiNt germaiN eN laYe historiQue et touristiQue, Roger Berthon
1980, 48 pages 14 x 21 broché.
Prix : 5,00 €
• versailles historiQue et touristiQue, Odile
Cardy
1980, 48 pages 14 x 21 broché.
Prix : 5,00 €

• uN ParFum de sud, Luc Antonini
Biographie, ascendance (toujours les 16 quartiers, mais
souvent beaucoup plus) et entourage familial (conjoints,
descendants, frères, soeurs, cousins, etc.) de plus de 30
personnalités contemporaines nées dans le sud de la
France. Photographies.
1996, 320 pages, 17 x 24, broché
Prix : 25,00 €

• Paris 1789-1989
Cet ouvrage rassemble plusieurs centaines de notices de
personnages illustres ou tout à fait anonymes, que leurs
descendants ont fait « revivre » à l’occasion de manifestations organisées par la Mairie de Paris pour commémorer le Bicentenaire de 1789.
1990, 21 x 29, 175 pages broché
Prix : 28,00 €

NOUVEAU

• les marseillais de la marseillaise. dictioNNaire BiograPhiQue du BatailloN du 10
aoÛt, Georges Reynaud.
Après un rappel historique, l’auteur présente les biographies de tous les volontaires marseillais dont le rôle fut
décisif lors de la prise des Tuileries et qui sont à l’origine
du nom donné au chant composé par Rouget de Lisle.
2001, 384 pages, 16 x 24, broché
Prix : 35,00 €

• la rue BoissoNade (Paris 14ème) histoire,
architecture et haBitaNts d'uNe rue située
au coeur du moNtParNasse des aNNées
Folles, Michel Gasse
La rue Boissonade était avant 1934 une impasse privée
et elle a joué un rôle dans l'arrivée des peintres et sculpteurs qui ont fait connaître Montparnasse au milieu du
19ème siècle, Jean-Marie Faverjon, le premier artiste
peintre arrivé en ce lieu, Henri Brun, Marie-Léon Chevreuil, Isidore Bonheur, le frère de Rosa, Gustave Germain qui reçut Sarah Bernardt, Emile Chatrousse, l'ami
de Victor Hugo,...
2006, 15 x 21 cm 350 pages
Prix : 40,00 €
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NOUVEAU
NOUVEAU

• dictioNNaire géNéalogiQue des haBitaNts
du district de gauraiN-ramecroix, Gérard
Jeance
Les villages de Ramecroix et Gaurain ont été réunis
probablement dès le Moyen âge. Cette entité se situe
le long de la Nationale 7 reliant Tournai à Bruxelles.
Le village est bordé par ceux de Warchin, Havinnes,
Béclers, Maulde, Barry, Vezon et Vaulx.
2011, 300 pages, 21 x 29, broché
Prix : 50,00 €
• dictioNNaire géNéalogiQue des haBitaNts du district de FroidmoNt, Gérard
Jeance
Le village de Froidmont s'étend sur 495 hectares et
compte un bon millier d'habitants. Les terres de Froidmont étaient propriété de l'abbaye de Saint Amand à
la fin du Xème siècle et comme ce fut le cas pour St
Maur, le pape Pascal II confirma la possession de l'autel
de ce lieu à l'abbaye par sa bulle de 1107.
2011, 116 pages, 21 x 29, broché
Prix : 30,00 €
• dictioNNaire géNéalogiQue des haBitaNts
du district de KaiN, Gérard Jeance
Kain est une localité essentiellement
agricole bénéficiant d'une excellente
terre tirant probablement ses qualités
des alluvions déposés par l'Escaut et du travail de ses agriculteurs qui en ont fait le renom.
Les primeurs en provenance de
ce village sont appréciées dans la
région et même au-delà de nos
frontières, ainsi voir sur un marché
les mentions "asperges" ou "pommes de terre de Kain"
sont pour les ménagères avisées un label de qualité. Au
début du XIXème siècle, la production des asperges partait presque entièrement dans la région lilloise.
Un livre de plus de 770 pages et plus de 9000 personnes, une véritable mine pour les personnes qui recherchent leurs ancêtres dans ce district.
2011, 760 pages, 21 x 29, broché
Prix : 75,00 €

NOUVEAU

• PoissY historiQue et touristiQue Pierre Maurice-Garçon
1980, 48 pages. 14 x 21 broché
Prix : 5,00 €

étraNger

NOUVEAU

régioN ParisieNNe
• meaux historiQue et touristiQue, A. Endres
1980, 48 pages 14 x 21 broché
Prix : 5,00 €

- tome 3 : Georges Arditi, Frédéric Auburtin, Solange
Biaggi, Sophie Bottai, Fernand Charpin, José D'Arrigo,
Thierry de Cara, Gérard Detaille, Michel Egea,Richard
Frojo,Jean-Paul Gallorini, Georges Hovsepian, Franck
Leboeuf,
Denis
Masseglia,
Jean-François
Pellegrin,Franck Pourcel, Vincent Scotto,Soprano, Martine Vassal, Dominique Vlasto.
2010, 404 pages, 16 x 24, broché
Prix : 32,00 €

catalogue 2013

• dictioNNaire géNéalogiQue des 30 moNumeNts aux morts de tourNai 14-18, Gérard
Jeance
Dans tous les villages de notre entité, on trouve des
monuments en tant que témoin silencieux de ces
jeunes hommes qui depuis longtemps ont perdu leur
vie pendant la guerre14-18. Un sort qu'ils partagent
avec beaucoup d'autres qui sont morts au cours de ce
sanglant épisode de notre histoire nationale.
2011, 96 pages, 21 x 29, broché
Prix : 40,00 €

• mes ProveNÇaux tome 1, Luc Antonini
Luc Antonini nous fait découvrir dans
son dernier ouvrage 50 provençaux illustres, leur généalogie, leur biographie
mais souvent des anecdotes, et surtout
pour la plupart la rencontre avec l’auteur, ce qui nous permet de voir ces
personnes sous un autre angle parfois.Très intéressants voire amusants
sont
des
cousinages
inattendus : Georges et Edmond Alphandéry sont les cousins de l’acteur Edouard Baer, du
sculpteur Jean Amado, mais aussi des Maires d’Aix-enProvence, Benjamin Abram et Jassuda Bédarride.
2012, 300 pages, 16 x 24, broché
Prix : 29,00 €

- tome 2 : Aka Le Rat Luciano, Michel Albertini, Robert
Assante, Renée Auphan, Henry Blanc , Patrice BlancFrancard, Patrick Blondeau, Didier Landucci, Jean- Marc
Michelangeli, Stephan Brousse, Richard Caillat, Eugène
Caselli, Christian Charret, Éric Collado, Jean Contrucci,
Yves Darnaud, Robin Davis, Olivier Decosse, André De
Rocca, Remy Di Gregorio, Gilbert Donzel, Pierre et Hélène Echinard, Sébastien El Chato, Mathieu Flamini,
Samia Ghali, Ray Grassi, Eric Hossan, Jali, Géraldine Lapalus, Gérard Lauzier, Gérard Meylan, Darius Milhaud,
René Olmeta, William Picard, Olivier Picasso,, André Poitevin, Nora Remadnia-Préziosi, Bruno Reymond, Elisabeth Reynier-Coquet, Frédérique Sathal, Marc Scoffoni,
Serge Scotto di Rinaldi, Serge Tchuruk, Guy Tessier, Anthony Terras, Jean Michel Verne, Lucien Weygand.
2009, 408 pages, 16 x 24, broché
Prix : 35,00 €

• le logis de l’assassiN, Georges Reynaud
Un nom de lieu peu engageant dont un quadruple meurtre en 1710 est à l’origine. Au-delà du fait divers, c’est la
précision de la recherche, la description de la criminalité
et des faiblesses de la justice d’alors qui font l’intérêt de
ce petit livre.
1996, 100 pages, 16 x 24, broché
Prix : 15,00 €

• les graNdes Familles ProveNÇales aujourd’hui, Luc Antonini
Notices par famille présentant l’origine,
les armoiries, les principales alliances
et l’état présent.
– volume 1 : d’Albertas, de Baroncelli,
de Campou, de Castellane, d’Espagnet, de Gaudemar, de Sabran-Pontevès, Mark-Tripoli de Panisse-Passis.
– volume 2 : d’Anselme, de Bonnecorse-Lubière, de Fabry, de Chansierge d’Ornano, du Laurens d’Oiselay,
de Rasque de Laval, de Rostang d’Ancezune, Ruffo de
Bonneval, de Villeneuve-Flayosc/Trans, de Blacas.
– volume 3 : d'Arnaud de Vitrolles, de Boyer d'Éguilles,
Court de Fontmichel, de Fabre de Mazan, de Greling, de
Montgrand, de Pontevès d'Amirat, de Sade, de Salve Villedieu, de Saporta.
Chaque volume, 160 pages environ, 15 x 20,5, broché
Prix : 23,00 €

• statistiQues démograPhiQues du BassiN ParisieN - 1636-1720, Jacques Dupâquier
Cet ouvrage est une « mine « de renseignements: liste
de toutes les paroisses avec dates des regroupements
éventuels, sources disponibles, chiffres de population...
Le classement par généralités et par élection.
1977, 783 pages, 21 x 30, broché
Prix : 29,00 €

NOUVEAU

- tome 1 : Akhenaton, Alauzen, Jaubert, Andrieux, José
Anigo, Antonini, Arrache, Ariane Ascaride, Pierre Ascaride, Gilles Ascaride, Maurice Béjart, Maryline BellieudVigouroux, Pierre Bellon, Jean-Claude Bianco, Xavier
Marie Bonnot, Patrick Bosso, Pierrette Rose Bruno, Morgan, Régis, Cantona, Carrese, Cauvin, Baldaccini, Collard, Éliane Collin, Rolland Courbis, Régine Crespin,
Gilles Del Pappas, Jean-Michel Di Falco, Paul Fabre, Albert Falco, Fernandel, Patrick Fiori, Foucault, Fumaroli,
Ginette Garcin, Méderic Gasquet, Gaudin, William Geslin,
Bruno Gilles, Sébastien Grosjean, Robert Guédiguian,
Jean-Claude Izzo, Japrisot, Jean-Baptiste Rossi, Jehro,
Jean Kéhayan, Jeanne Laffitte, Robert Laffont, Michel La
Rosa,Maxence Henri Marie Larrieu, Daniel Roger Larrieu,
Cyril Lecomte, Jean Le Poulain, Paul Lombard, Alain Manoukian, Dominique Maraninchi, Eric Marrone, Christian
Marquand, Serge Marquand, Christophe Masse, Patrick
Mennucci, Jean-Marc Morandini, Muselier, Nadjari, Alix
de Foresta, Marie Ange Nardi,Samir Nasri, Géraldine
Pailhas, Pef, Pierre Martin-Laval, Gérard Passédat, Peyrelevade, Michel Pezet, Préboist, Jean Rampal, Gaston
Rebuffat, Revel, Ricard, Jean André Roatta, Maria de
Rossi, Jean Roucas, Yves Rousset Rouard, Roux,Eugène Saccomano, Raphaël Mussard, Fal la Rage, Geoffroy Mussard, Dominique Tian, Tittof, Carratu, Turcat, de
Turckheim Lazaridès, Valletti, Georges Louis Nguyen van
Loc, Zidane.
2009, 404 pages, 16 x 24, broché
Prix : 35,00 €

• chaNsoNs & Poesies crecoises, Composées au
XIXe siècle par Alexandre-Nicolas Pigoreau évoquant le
pays Créçois et sa population
2004, 86 pages, 21 x 29, broché
Prix : 25,00 €

• dictioNNaire géNéalogiQue des haBitaNts
du district de moNt saiNt auBert, Gérard
Jeance
Le Mont-Saint-Aubert est appelé aussi Mont de la Trinité à cause du pèlerinage connu depuis le XIVème
siècle. La seigneurie principale de Mont-Saint-Aubert
appartient, au XVIIIème siècle, aux de Croy et aux de
Hamal.
2011, 126 pages, 21 x 29, broché
Prix : 35,00 €

NOUVEAU

ProveNce - cÔte d’aZur
• les 100 marseillais, Luc Antonini
Depuis des siècles, Marseille l'accueillante s'est illustrée
par son brassage de populations ; mais saviez-vous que
tous ces hommes et femmes, de cultures différentes, originaires par leurs ancêtres ou nés dans la «Capitale» de
la Méditerranée, ne sont pas seulement, liés par un
amour commun de cette ville mais aussi par les liens du
sang ? Les Marseillais tous cousins ?

• la Famille ceZaNNe Paul et les autres, Luc
Antonini et Nicolas Flippe,
Paul Cézanne, rentier dans une petite
ville de province, va révolutionner l’art.
Son oeuvre est aujourd’hui connue et
reconnue. Pourtant, au fil de la
construction d’une mythologie cézanienne, les informations ont été brouillées.
Ils nous révèlent quels sont les points
d’ancrage de la famille Cézanne dans
la ville d’Aix. En retraçant l’histoire et
la généalogie de sa famille, ils décrivent l’environnement
immédiat du peintre.
Prix : 28,00 €

• les FraNÇais au QuéBec - 1765-1865, Marcel
Fournier
Dans cet ouvrage l’auteur montre que l’émigration française vers le Québec ne s’est pas arrêtée avec la
conquête de la Nouvelle France par les Anglais. Des
Français de tous les niveaux sociaux, ainsi que de nombreux religieux, se sont installés au Québec et ont contribué à y maintenir les traditions et la langue française,
ainsi que l’attachement à la mère patrie.
À l’étude historique s’ajoutent 1487 notices biographiques
et plusieurs index. Cartes et illustrations.
1995, 387 pages, 15 x 23, broché
Prix : 35,00 €
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FAMILLES ROYALES…
desceNdaNces roYales
• la légitimité moNarchiQue. le droit royal historique, Guy Coûtant de Saisseval, Préface de Mgr le
comte de Paris
Pendant près de mille ans, les rois capétiens se sont succédés sur le trône de France en vertu de principes coutumiers qui se sont forgés au cours des siècles.
1985, 208 pages, 16 x 24, broché
Prix : 24,00 €
• origiNes et géNéalogie de la Première maisoN de BourBoN la maisoN de damPierre,
Jean Robert Dizel
Plus que toute autre, la Maison
royale de Bourbon s’est imposée à la
mémoire de l’Histoire dont elle a si
souvent modifié le cours. Fille aînée
de l’Eglise, revêtue d’un incomparable éclat, elle a régné pendant plus
de trois siècles sur le monde occidental, au même titre que son éternelle
rivale, la Maison de Habsbourg. Rattachée par les femmes à la puissante
dynastie capétienne, son patronyme
de Bourbon, par la vertu de son rayonnement, a même
réussi à occulter en partie ce lien pourtant prestigieux.
Louis XIV, le Roi Soleil, parvenu au faîte de sa gloire, se
considérait sûrement plus Bourbon que descendant
d’Hugues Capet.
2011, 268 pages, 16 x 24, broché
Prix : 25,00 €
• la desceNdaNce de charles x, roi de
FraNce, Daniel Manach et Michel Sementéry
De nombreuses notes historiques et biographiques complètent la généalogie de ce roi à la nombreuse postérité
qui réunit, aux côtés d’une partie du Gotha européen,
l’épouse d’un président de la République, plusieurs ministres, et même la descendance tahitienne d’un prince
allemand ! Un bel exemple de recherche descendante.
1997, 400 pages, 16 x 24, broché
Prix : 42,00 €
• la desceNdaNce de Nicolas 1er, roi du moNteNegro, Michel Sementéry
Nicolas 1er a su marier sa nombreuse progéniture : on
trouve dans sa descendance les familles royales d’Italie,
de Bulgarie, de Serbie-Yougoslavie, les familles princières de Russie, de Hesse, de nombreuses familles nobles de Pologne.... 1985, 100 pages, 16 x 24, broché
Prix : 20,00 €
• les romaNov, Jean-Marie Thiébaud
Présente la descendance complète, aujourd’hui dispersée dans le monde entier, de cette famille aux ramifications complexes qui régna longtemps sur la Russie. Très
nombreuses précisions historiques et biographiques.
1998, 163 pages, 16 x 24, broché
Prix : 29,00 €

aNcêtres

NOUVEAU

Les ouvrages de cette collection présentent l’ascendance de souverains jusqu’à la 9e, 10e ou 11e génération. Notes et commentaires.
• les aNcêtres de louis xiv,
Daniel Manach
2012, 200 pages, 16 x 24, broché

Prix : 25,00 €

• les aNcêtres de louis xv,
Eric Marchal de Salm
1989, 165 pages, 16 x 24, broché
Prix : 33,00 €
• les aNcêtres d’heNri iv,
Francis Casanovas
1991, 212 pages, 16 x 24, broché
Prix : 36,00 €
• les aNcêtres de NaPoléoN iii,
Joël Aubailly
1998, 120 pages, 16 x 24, broché
Prix : 26,00 €
• les aNcêtres de louis PhiliPPe 1er,
Philippe Primard
2002, 226 pages, 16 x 24, broché
Prix : 29,00 €
• les aNcêtres de louis xvii,
Eric Marchal de Salm
2004, 324 pages, 16 x 24, broché
Prix : 35,00 €

catalogue 2013

• les BourBoNs de l’iNde. souveNirs de salvadore de BourBoN, présentés par Lucien Jailloux,
préface de Jean Deloche
Qui sont ces Bourbons établis en Inde depuis le XVIe siècle que la tradition fait descendre d’un fils du connétable
de Bourbon ? À partir des souvenirs d’un descendant,
l’auteur nous fait part de ses réflexions.
2002, 142 pages, 14 x 22, broché
Prix : 23,00 €
• la desceNdaNce de guillaume 1er, emPereur allemaNd, Jacques et Nelly Parisot
Sa descendance, principalement allemande, touche de
très nombreuses familles d’Europe.
1987. 326 pages, 156 x 24, broché, nombreuses photographies
Prix : 37,00 €
• les dYNasties d’euroPe au xxe siècle, Michel
Sementéry
Cet ouvrage répond à toutes les questions que l’on peut se poser sur les familles régnantes ou ayant régné au
cours du XXe siècle : souverains et prétendants en l’an 2000, leurs quartiers
généalogiques et ceux de leurs héritiers, leurs alliances, etc. Un tableau
complet des successions, abdications,
régences, dépositions, couronnements,
renonciations et conflits dynastiques au
cours d’un siècle. Nombreuses notes historiques ou généalogiques.
2013, 438 pages, 16 x 24, broché
Prix : 40,00 €
• geNealogie de la maisoN de BourBoN de
1256 a 1869, L. Dussieux
Réimpression de l’édition de 1869
2006, 140 pages, 15 x 21, broché
Prix : 45,00 €
• éPhéméride de la maisoN de FraNce de 1589
à 1848. henri iv et ses descendants, Philippe de Montjouvent
Naissance, baptêmes, conventions matrimoniales, fiançailles, mariages, joyeuses entrées, décès, sépultures,
sacres et régences.
1999, 477 pages, 16 x 24, broché, plus d’une centaine
d’illustrations
Prix : 29,00 €
• le comte de Paris, duc de FraNce et ses aNcêtres, Philippe de Montjouvent
Il s’agit de l’actuel comte de Paris dont les ancêtres sont
présentés jusqu’à la 10e génération. Quarante tableaux
généalogiques et cinquante portraits.
2000, 264 pages, 16 x 24, broché
Prix : 22,00 €

la NoBlesse
• NoBlesse, mode d’emPloi, Bertrand Galimard Flavigny, préface de Roland de Chaudenay
Rédigé sous forme de dictionnaire, reposant sur une importante documentation historique, cet ouvrage est le seul
qui restitue, de l’intérieur, ce petit « quelque chose de
plus» qui fait l’aristocratie.
1999, 220 pages, 13,5 x 21, broché
Prix : 19,00 €
• la NoBlesse BretoNNe d'aNcieN regime
Preuves et geNealogies – Tome 1, Eric Lorant
Cette publication tend à mettre à disposition du public les preuves de noblesse de façon littérale et à établir à
partir d’elles des généalogies sur
titre.
Familles étudiées Du Beaudiez, Bernard, Le Boteuc, Conen, Couffon,
Couppé, de L’Estourbeillon, Fleuriot,du Fou, Le Gobien, Le Gonidec,
de Goulaine, Haisdurant, Halloin,
Hamon, Harscouët, Huon,de Kerénor, Kerhoas, de Kerléan, de Kermenguy, de Kerpezdron,
de Kerven, Larcher, de Larlan, Martin, Mathezou, Nouël
Péan, Pépin, du Pérenno, de Quélo, de Quifistre, Rado,
Robinault, Robiou, de Saint-Pezran.
2005, 320 pages, 16 x 24, broché
Prix : 65,00 €

• catalogue geNealogiQue de la NoBlesse
BretoNNe, Jérôme Floury et Eric Lorant
Réalisés d'après des manuscrits de la Réformation de la
noblesse de 1668, ce livre et ce CD-ROM réunissent plus
de 1500 arbres généalogiques de familles bretonnes qui
se sont présentées à la Chambre de la Réformation. Présenté en trois tomes, le Catalogue Généalogique de la
Noblesse Bretonne est une référence indispensable à
l'étude des familles de Bretagne. Il est enrichi d'un index
et d'une suite d'arrêts de la Chambre de la Réformation,
du Parlement et de l'Intendance.
Prix : cd-rom 75,00 €
Prix : version Papier 250,00 €
• ordres et décoratioNs du roYaume de Yougoslavie, Thomas Foran de Saint-Bar
L’auteur, familier de la famille Karageorgevitch, présente
l’historique des cinq décorations dynastiques yougoslaves
et rend hommage au dernier roi, Pierre II, dont il fut l’aide
de camp. Très nombreuses illustrations.
2001, 163 pages, 14 x 21, broché
Prix : 23,00 €
• etat de la NoBlesse BretoNNe declaree
d’aNcieNNe extractioN
par Le Comte du Plessix de Grénédan,
par la Chambre du Parlement de Bretagne, chargé de
la Réformation de 1668-71 selon chacun des trois manuscrits in-folio existant à la Bibliothèque publique de
Rennes.
Prix : cd-rom 25,00 €
Prix : version Papier 25,00 €
• les ducs FraNÇais état PréseNt des maisoNs ducales et PriNcières, Ghistain Crassard
Etat présent des 43 maisons ducales
et princières, mis à jour en 2007,
pour former la suite des DUCS
FRANCAIS de Hubert Cuny et du
GOTHA FRANCAIS de Nicole Dreneau.
Maisons
étudiées
:
ABRANTES (Maison LE RAY) - Titre
éteint, ALBUFERA (Maison SUCHET), ARENBERG, AUDIFFRET
PASQUIER, AUERSTEDT (Maison
D'AVOUT), BASSANO (Maison
MARET) - Titre éteint, BEAUFFREMONT (Maison de
BEAUFFREMONT COURTENAY), BEAUVAU CRAON,
BLACAS (Maison de BLACAS d'AULPS), BRISSAC (Maison de COSSE), BROGLIE, DES CARS (Maison de PERUSSE), CLERMONT TONNERRE, CROY, DECAZES
de GLÜCKSBIERG, ESSLING de RIVOLI (Maison de
MASSENA), FAUCIGNY LUCINGE et COLIGNY, FELTRE (Maison de GOYON), FITZ JAMES, GRAMONT,
HARCOURT, LA FORCE (Maison de CAUMONT), LA
MOSKOWA (Maison de NEY d' ELCHINGEN), LA ROCHEFOUCAULD, LORGE (Maison de DURFORT CIVRAC), LUYNES (Maison d'ALBERT de LUYNES),
MAGENTA (Maison de MAC MAHON), MAILLE (Maison
de MAILLE de LA TOUR LANDRY), MONTEBELLO (Maison LANNES), MORTEMART (Maison de ROCHECHOUART), MURAT, NOAILLES, OTRANTE (Maison
FOUCHE), POLIGNAC, PRASLIN (Maison de CHOISEUL PRASLIN), REGGIO (Maison OUDINOT),
ROHAN, ROHAN-CHABOT, SABRAN (Maison de SABRAN PONTEVES), SAN FERNANDO LUIS (Maison de
LEVIS MIREPOIX), TALLEYRAND et SAGAN (Maison de
TALLEYRAND PERIGORD), UZES (Maison de CRUSSOL), WAGRAM (Maison BERTHIER).
2007, 320 pages, 16 x 24, broché
Prix : 45,00 €
a Paraitre eN 2013
• dictioNNaire des FieFs, seigNeuries, châtelleNies, etc. de l'aNcieNNe FraNce, Henri
Gourdon de Genouillac
contenant : les noms des terres et ceux des familles qui
les ont possédées leur situation provinciale, les dates
de possession, de transmission ou d'érection en terres
titrées, etc., etc. Réimpression de l’édition de 1862
2013, 16 x 24, 572 pages broché
Prix : 75,00 €

Retrouvez nous sur facebook et twitter
www.facebook.com/genealogiemagazine
twitter.com/GenealogieMag
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NOS COLLECTIONS…
mémoires et témoigNages
• Parcours comPlet, Jacques Le Cour Grandmaison, préface d’Hélie de Saint-Marc
L’engagement en 1943 dans les Chantiers de jeunesse
et la participation aux derniers combats de la guerre, mènent l’auteur à une carrière militaire : École spéciale militaire de Coëtquidan, la Légion en Indochine (Dien Bien
Phu et la captivité), les paras en Algérie, puis les chasseurs alpins et, pour finir, le Prytanée militaire. Mais ce
«parcours complet» n’est pas le récit des combats d’un
«baroudeur», c’est le témoignage d’un homme de conviction pour qui l’action était d’abord pensée.
2005, 146 pages, illustrations, 16 x 24, broché
Prix : 24,00 €
• mémoires iNédits du géNéral marQuis de
Balivière (1738-1821) suivis de les ciNQ Noms
d’élisa, derNière marQuise de Balivière
(1793-1867), Michel de Gouberville. Officier sous l’Ancien
Régime, Nicolas Pierre Le Cornu de Balivière voit sa vie
bouleversée par la Révolution : émigration, combats dans
l’armée des princes, voyage jusqu’en Russie et retour en
1801 en France où tous ses biens ont été vendus. Le mariage de son fils avec Élisa Bouvard de Fourqueux, une
riche héritière, lui assurera cependant une retraite dorée.
Mais qui est Élisa, née de père inconnu en 1793 ?
2000, 144 pages, 14 x 22,5, broché
Prix : 20,00 €
• QuelQues réFlexioNs sur la maNière de
Faire la guerre eN 1914, Jules de Bonnevallet, introduction et notes d’Emmanuel de Calan. Jules de Bonnevallet est châtelain et maire d’un village situé à une
quinzaine de kilomètres du front et tient régulièrement son
journal auquel il confie les commentaires parfois acerbes
qu’il fait sur la conduite de la guerre vue de l’arrière.
2003, 123 pages, 14 x 22, broché
Prix : 20,00 €
• ma russie d’autreFois. uNe jeuNe FraNÇaise eN russie sous l’emPire et la révolutioN, 1898-1921, Irène de Yourcha, préface d’André
Sarazin
Irène de Yourcha, est née en Russie sous le règne de Nicolas II. Elle égrène ici les souvenirs de son enfance heureuse, puis de la révolution bolchevique et de son
errance, jusqu’à son départ du « paradis soviétique « en
1927.
2003, 132 pages, 14 x 22,5, broché
Prix : 20,00 €
• mémoires d’uN médeciN militaire, Joseph Tyrbas de Chamberet, présentés par Erwan Dalbine
Médecin militaire, il est envoyé en Italie puis en Espagne.
Après l’Empire, il exerce à Lille et finit sa carrière à Paris
où il rédige, pour sa fille, des Mémoires relatant avec réalisme les conditions dans lesquelles étaient soignés les
blessés, ainsi que les relations souvent difficiles des médecins et des militaires.
2001, 266 pages, 16 x 24, broché
Prix : 25,00 €

• ma vie vous aPPartieNt, Annick Bezard Cano
À partir de lettres et de documents familiaux, la vie de
Pierre Cano (1906-1945), officier français, résistant, mort
en déportation.
2003. 190 pages, 14 x 22,5, broché
Prix : 19,00 €

histoire
PourQuoi l’aFFaire louis xvii N’est Pas
close, Hugues Trousset
Dans le prolongement de son livre
«Contre-enquête sur l’affaire Louis
XVII»
(éditions Christian, 2008),
Hugues Trousset, avocat au barreau
des Hauts de Seine, a repris avec clarté
et méthode l’ensemble de cette vieille et
grande controverse déclarée hâtivement
close. Il faut bien le dire, sa démonstration rigoureuse appuyée sur des faits
étayés apporte de nouvelles et passionnantes perspectives à cette énigme dont en l’état, le dénouement reste toujours à connaître. C’est vrai qu’il est
difficile de contester la présence de plusieurs enfants détenus au Temple sous l’identité de Louis XVII alors qu’à
l’origine, il n’y avait qu’un seul Louis XVII.
2012, 184 pages, 16 x 24, broché
Prix : 25,00 €

• les PrisoNNiers de guerre du Premier emPire, Léonce Bernard
Malgré les échanges, les libérations, les évasions et les
incorporations dans l’armée française, il y avait encore
plus de 100 000 captifs en France en 1814.
À l’inverse, des prisonniers français avaient été emmenés
dans les pays lointains. On en trouvait jusqu’en Sibérie.
Mais c’est surtout en Angleterre, en Russie, et en Espagne, que leurs souffrances furent les pires. Leur histoire méritait d’être racontée.
2000, 278 pages, 16 x 24, broché
Prix : 30,00 €
• les Présidiaux de richelieu, Christophe Blanquie
Entre 1630 et 1642, Richelieu crée une vingtaine de présidiaux - des tribunaux dont la compétence en dernier
ressort concurrence celle des parlements : comment se
mettent-ils en place, dans quelles villes et avec quels
hommes, et comment contribuent-ils à imposer le pouvoir
royal.
2000. 300 pages, 16 x 24, broché
Prix : 30,00 €
• la vie à Paris sous la commuNe, Victor Debuchy
L’auteur nous plonge dans les convulsions d’un Paris livré
à une haine sans pitié entre Communards et Versaillais,
exacerbée par une presse déchaînée. Désertions, espionnage, sabotages, trahisons puis massacres, c’est la
vie de la capitale qui nous est présentée au jour le jour
de mars à mai 1871.
2001. 267 pages, 16 x 24, broché
Prix : 30,00 €

• l’aNcieNNe Bourgeoisie eN FraNce, Xavier de
Montclos, préface de René Rémond de l’Académie française.
L’ancienne bourgeoisie apparaît en France dans la seconde moitié du XVe siècle et au cours du XVIe siècle.
C’est le temps, où l’État royal se consolide et cherche à
s’appuyer sur les forces montantes du pays. Les bourgeois, qui occupent des charges municipales et s’adonnent au négoce et à l’industrie, répondent à la politique
des princes en se mettant au service de la monarchie. Ils
acquièrent des offices royaux, administratifs et judiciaires,
dont certains leur permettent d’accéder à la noblesse.
Plusieurs monographies familiales de toutes régions complètent l’ouvrage : d’Albiousse, Amaudric du Chaffaut, Arminjon, Berlier de Vauplane, Bévière, Biosse-Duplan, du
Boys, Chaurand, Dugas, Falloux, Fornand, Golléty, Guérin, Imbert, Jocteur- Montrozier, Jordan, Jullien de Pommerol, de Montgolfier, Morel-Journel, Papet, Pérouse,
Pérouse de Montclos, Reynold de Sérésin, de Sèze...
Index.
2005, 352 pages, format 16 x 24
Prix : 35,00 €
• souveNirs de l’éPoPée veNdéeNNe, Dominique
Lambert de La Douasnerie
L’auteur s’attache à faire revivre les humbles combattants
dont le courage ne fut pas moindre que ceux des généraux qui les commandaient. L’hommage d’un auteur qui
ne cache pas son parti-pris.
1999. 223 pages, 16 x 24, broché
Prix : 22,00 €
• au couvert du roi (xviie et xviiie siècles),
Roland Jousselin
Une étude approfondie des charges des officiers du Gobelet et de la Bouche du roi aux XVIIe et XVIIIe siècles,
tant au Louvre qu‘à Versailles. L’auteur décrit de manière
vivante, anecdotes à l’appui, le couvert du roi, son service, les évolutions de ce dernier au cours des repas.
1998, 128 pages, 16 x 24, broché
Prix : 25,00 €

romaN historiQue
• le vol de l’aigle, Philippe Pichot-Bravard
Qu’il est difficile d’accéder ou de rester aux bonnes places
lorsque le pouvoir change trop rapidement comme lors
des Cent-Jours ! Très proche de la réalité historique, l’auteur crée des personnages ressemblants à ceux qui ont
alors traversé, avec plus ou moins de bonheur et de clairvoyance, cette période agitée.
2010, 226 pages, 14 x 23, broché
Prix : 25,00 €
• la modiste de l'imPératrice eugéNie, Pierre
Demondion
Le 24 janvier 1873, Lucie, Eugénie Lequet a seize ans et va bientôt se marier.
Elle demande à son grand-père de lui raconter sa longue vie. Nous savons tous
combien la mémoire nous joue des
tours: elle efface, elle embellit, elle dramatise...
2010, 140 pages, 16 x 24, broché
Prix : 25,00 €

Soyez l’éditeur de votre famille
Éditer sa généalogie n’est plus un luxe avec l’impression numérique qui permet de petits tirages. Voici nos prix pour un véritable livre
broché, au format 14 x 22,5, imprimé sur papier 80 g, avec une couverture quadrichromie, à partir d’un fichier fourni par vos soins.
Prix en euros

100 pages

150 pages

200 pages

100 exemplaires
soit un prix unitaire de

1.000 €
10 €

1.100 €
11 €

1.200 €
12 €

200 exemplaires
soit un prix unitaire de

1.800 €
9€

2.000 €
10 €

2 .200 €
11 €

300 exemplaires
soit un prix unitaire de

2.100 €
7€

2 .400 €
8€

2.700 €
9€

Toutes nos réalisations font l’objet d’un
contrat.
Pour toutes informations complémentaire et
rendez-vous :
contact@editions-christian.com
Éditions CHRISTIAN
24, rue de la Voûte, 75012 PARIS
Tél. 01 43 07 81 63 - Fax 01 43 07 81 63
www.editions-christian.com

Prévoir des suppléments lorsque des illustrations, en noir ou couleur, doivent être insérées au milieu des textes ou regroupées en cahiers intérieurs.
catalogue 2013
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NOS LIVRES D’HISTOIRE
• vacaNces a saiNt-troPeZ, Comte Malko de Sosdemberg avec l’aide de Romée de Bellescize
Cet important ouvrage s’adresse à tous ceux qui se battent les flancs durant les vacances. Il est le produit de
l’une de ces périodes de détente aujourd’hui instituées
dans le biorythme du plus grand nombre et permet de
faire la connaissance de quelques représentants bien
typés d’un milieu issu de la France profonde : celui des
ANCIENNES COUCHES, cette société est diversifiée à
l’extrême; ici les protagonistes procèdent d’un sous-ensemble en voie d’extinction, traditionnellement voué au
service.
2002, 14 x 22,5, 314 pages, broché
Prix : 23,00 €

romaN Policier
• PaNiQue à la statioN thermale, Pierre Demondion
La vie nous réserve parfois des surprises, et c’est souvent
au moment où l’on s’y attend le moins. L’histoire que relate ce couple parti faire une cure dans une station thermale dans un département particulièrement calme en est
l’implacable illustration. Au début, la cure se passe paisiblement, mais, un terrible accident automobile vient perturber la petite station thermale. Quand on apprend qu’il
s’agit d’une malveillance, la ruche s’affole.
2011, 140 pages, 14 x 21, broché
Prix : 20,00 €
• la traQue des choristes, Jean-Luc Marguerie
Invitée à bord du ballon du parc André Citroën, une poignée de choristes de la chorale Paul Kuentz échoue au
fin fond d’une lande en Angleterre, après la rupture accidentelle du câble d’amarrage de l’aérostat. Une soprano
disparaît subitement lors d’un spectacle de cirque à Black
Shadows, une ancienne cité minière. Ses amis choristes
conduisent une enquête à partir du château de Holly
Rook dont le parc est gardé par des hyènes.
2004, 16x24, 298 pages broché
Prix : 20,00 €

BiograPhies
• aimerY de rochechouart (1744-1791). uN
NoBle liBéral à la FiN du xviiie siècle, Michel
Lallemand
Chef de famille « d’une des plus anciennes et des plus illustres maisons du royaume » (Chérin), Aimery de Rochechouart adhère avec enthousiasme aux idées
nouvelles révolutionnaires. Député de la noblesse de
Paris aux États généraux, membre de la Constituante, il
meurt en juillet 1791, miné par la maladie et peut-être le
remord de s’être laissé entraîner dans une aventure impossible à maîtriser. 2005, 280 pages, 16 x 24, broché,
illustrations
Prix : 25,00 €
• maNciNi maZariN, derNier duc de Nevers
(1716-1798), Paule Beaud-Ladoire
Dernier duc de Nevers, petit-neveu de Mazarin, Mancini
Mazarin fut la deuxième fortune de France. Habile diplomate, ce grand seigneur fut proche de Louis XV, mais Madame de Pompadour qui le haïssait brisa son destin.
2001, 244 pages, 16 x 24, broché
Prix : 23,00 €
• l’amiral lacaZe (1860-1955), Bertrand Larrera de
Morel, préface de Philippe Masson
L’amiral Lacaze fut ministre de la Marine de 1915 à 1917
et joua un rôle important dans l’organisation de la victoire. Il eut d’ailleurs des funérailles nationales.
1997, 225 pages, 15 x 23, broché
Prix : 29,00 €
• moNseigNeur de Beauvais, évêQue à la
cour de louis xv (1731-1790), Roland Jousselin
Jean-Baptiste de Beauvais fut un prédicateur très écouté
et influent de Louis XV et Louis XVI et évêque de Senez
dans les Alpes-de-Hautes-Provence.
2004, 162 pages, 16 x 24, broché
Prix : 18,00 €
• edmoNd et jules de coNcourt ou le Prix de
la PassioN, Laure Benaroya. Biographie des frères Edmond et Jules de Concourt, qui participèrent à différents
mouvements novateurs du XIXe siècle et échappèrent à
l’oubli grâce au célèbre prix littéraire qu’ils ont créé.
2003. 241 pages, 16 x 24, broché
Prix : 23,00 €
• soPhie de grouchY, marQuise de coNdorcet, Madeleine Arnold-Têtard
Épouse du mathématicien et philosophe Antoine de
Condorcet, elle fut l’auteur de nombreuses lettres, traduisit de l’anglais une partie de l’œuvre de Smith et, dans
l’ombre des personnalités de l’époque révolutionnaire,
contribua au progrès des idées et à l‘émancipation des
femmes.
2003, 140 pages, 16 x 24, broché
Prix : 25,00 €
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• l’hoNNeur retrouvé du géNéral de moNtholoN, Jacques Macé, préface de Jean Tulard
L’auteur nous présente la carrière longue et mouvementée de Charles-Tristan de Montholon-Sémonville, qui passera six ans de sa vie à Sainte-Hélène avec Napoléon
1er, où, selon certains, il l’aurait empoisonné. L’auteur, arguments à l’appui, l’innocente de ce crime supposé.
2000, 336 pages, 16 x 24, broché
Prix : 23,00 €

• la commuNe et l’oFFicier : louis NathaNiel
rossel, Gilbert Maurey
Biographie d’un communard hors-normes : officier d’active de l’armée française, polytechnicien, adversaire de
la paix avec l’Allemagne, il paiera de sa vie son idéalisme
bien qu’il ne soit resté que peu de temps chef d’état-major
des troupes de la Commune.
2004, 281 pages, 16 x 24, broché
Prix : 24,00 €

• viNoY, géNéral du secoNd emPire, Jean-Pierre
Béneytou, préface du général Douin. Né en 1800, issu
d’une famille de cultivateurs, il gravit rapidement tous les
échelons de la hiérarchie militaire. En 1871, il est nommé
Grand chancelier de la Légion d’honneur et fait restaurer
l’hôtel de Salm brûlé lors de la Commune.
2002. 206 pages, 14 x 23, broché
Prix : 23,00 €

• olivier morel de la duraNtaYe, officier et seigneur en Nouvelle-France, Jean-Paul Morel de La Durantaye. Biographie d’un noble breton, qui s’établit
définitivement en Nouvelle-France, où il joua un rôle important. L’ouvrage présente également son ascendance
depuis Alain Morel, seigneur de la Corbière, vivant en
1400 dans l’évêché de Saint-Brieuc.
1997, 225 pages, 15 x 23, broché
Prix : 29,00 €

• Pierre simoN de laPlace, uN savaNt issu
des lumières, Serge Sochon
Géomètre, astronome, Laplace fréquente la plupart des
scientifiques de son temps et fait d’importantes découvertes sur la mécanique céleste ou la vitesse du son.
L’auteur présente aussi sa descendance.
2004. 290 pages, 16 x 24, broché
Prix : 28,00 €

• les dieux grecs, géNéalogies, Françoise
Bettencourt-Meyers. Préface de H. Ahrweiler.
L’auteur nous présente ces dieux, narre leurs aventures, leurs amours, leurs guerres, leurs sentiments,
leurs exploits ou leurs défaites.
2001, 17 x 23, 584 p. 5 tableaux dépliants
Prix : 35,00 €

cd-rom
• NoBiliaire du diocese et de la geNeralite
de limoges (cd-rom)
Publié à la fin du XIXeme siècle, le «Nobiliaire du diocèse
et de la généralité de Limoges » par l’Abbé Joseph Nadaud a été complété et enrichi par l’abbé Lecler, puis publié. Réparties sur quatre volumes, les notices familiales
établies par l’auteur sont une véritable mine d’informations. L’index contenu dans cet ouvrage est unique Nous
avons traité les patronymes, les villes, les terres nobles
et les pays. Cet ouvrage présente 26 000 noms propres,
répartis sur 90 000 entrées d’index.
Prix : 75,00 €
• cd-rom dictioNNaire heraldiQue de BretagNe De Pol Potier de Courcy
Voici un outil de recherche très intéressant : il s'agit du
Dictionnaire héraldique de Bretagne, publié par Pol Potier de Courcy en 1855. Cet ouvrage répartit l'ensemble
des blasonnements des familles bretonnes dans plus de
500 catégories et sous-catégories.
Prix : 35,00 €
• cd-rom NaPoleoN BoNaParte et ses aNcetres
Ce CD-ROM se révèle aussi être à l'usage un excellent
outil encyclopédique et pédagogique pour les passionnés d'histoire.
Prix : 20,00 €
• cd-rom liste des guillotiNes, Louis Prudhomme
La liste des quelque dix-sept mille cinq cent Français et
Française officiellement guillotinés sous la Révolution
établie au lendemain du Directoire par Louis Prudhomme, remplit deux épais et rarissimes volumes qui
depuis deux siècles n'étaient généralement accessibles
qu'aux érudits.
Prix : 35,00 €
• armorial BretoN, L. Briant de Laubrière
Publié en 1844, l'Armorial Général de Bretagne de L.
Briant de Laubrière est le « relevé des diverses réformations de la noblesse de cette province depuis 1400
jusqu'à 1669 ». Le Cd- Rom que nous vous proposons
reprend l'intégralité de l'ouvrage de Briant de Laubrière:
pour chaque famille sont fournis la liste des terres et le
blasonnement
Prix : 35,00 €
• cd-rom armorial du lYoNNais Notes héraldiques et généalogiques, De M. Poidebard
Cd-Rom interactif présentant les 600 blasonnements des
familles du Lyonnais
Prix : 35,00 €
• armorial de la ville de marseille, De Godefroy de Montgrand
Cd-Rom interactif présentant les 3500 blasonnements
des familles nobles de Marseille.
Prix : 35,00 €
• cd-rom Noms et BlasoNs des echeviNs de
la ville de Paris De Borel d’Hauterive
Cd-Rom interactif présentant les 433 blasonnements des
familles nobles de Paris.
Prix : 35,00 €
• cd-rom Noms et BlasoNs des echeviNs de
la ville de lYoN De Borel d’Hauterive
Cd-Rom interactif présentant les 612 blasonnements des
familles nobles de Lyon.
Prix : 35,00 €
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• cd-rom les aNgeviNs chevaliers de malte,
de Bonneserre de Saint Denis
Cd-Rom interactif présentant la liste des chevaliers deMalte de l’Anjou.
Prix : 25,00 €
• cd-rom armorial de saiNt domiNgue, de
Borel d’Hauterive
Cd-Rom interactif présentant les 166 blasonnements des
familles nobles de Saint Dominigue
Prix : 25,00 €
• armorial de la martiNiQue, de Borel d’Hauterive.
Cd-Rom interactif présentant les 148 blasonnements des
familles nobles de la Martinique.
Prix : 25,00 €
• armorial de l’ile BourBoN, de Borel d’Hauterive Cd-Rom interactif présentant les 19 blasonnements
des familles nobles de l’Ile de Bourbon. Prix : 25,00 €
• cd-rom les voloNtaires de gariBaldi, Dictionnaire biographique et historique
Cd-Rom interactif présentant les 1089 personnes données a été publié par le Ministère de Guerre Prix : 25,00 €
• cd-rom Noms et BlasoNs des Prevots des
marchaNds de la ville de Paris, de Borel d’Hauterive
Cd-Rom interactif présentant les 155 blasonnements des
familles nobles de Paris.
Prix : 25,00 €
• cd-rom Noms et BlasoNs des Prevots des
marchaNds de la ville de lYoN, de Borel d’Hauterive
Cd-Rom interactif présentant les 97 blasonnements des
familles nobles de Lyon.
Prix : 25,00 €
• armorial de BourgogNe, d’Henry Bouchot
Ce CD-Rom présente l’intégralité de l’ouvrage de Henry
Bouchot pour chaque famille sont fournis le prénom, la
profession et le blasonnement. Il ne contient pas les blasons des familles mais leur blasonnement, c’est à dire
leur description littéraire.
Prix : 35,00 €
• cd-rom les rues de Paris eN 1753
Une base de données de près de 1 000 noms de rues,
réparties en 126 paroisses et 20 quartiers du vieux Paris.
Prix : 20,00 €
• Filiatus
Filiatus est un logiciel de traitement et de visualisation de
données généalogiques. Une fois les données importées, le programme affiche, par l’entremise de votre traitement de texte, la descendance ou ascendance rédigée
du personnage de votre choix. La présentation et la rédaction de cette biographie est particulièrement soignée.
Prix : 64.00 €
• cartageN
Les fonctions essentielles de CartaGen sont : La recherche automatique , CartaGen dessine alors une carte
correspondant à la généalogie paramétrée. Exemple, je
paramètre la généalogie descendante de Louis Demorest, né à Chéroy (89) et, tandis que Filiatus m'édite le
texte et les arbres monopages, CartaGen s'ouvre et m'affiche, ces mêmes descendants.
Prix : 49.00 €
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NOS LIVRES D’HISTOIRE
• emile jauBert 1839 – 1921. souveNirs. uN itiNéraire PréFectoral sous le secoNd emPire, Introduction, notes et annexes établies par Michel
Lallemand, son arrière petit-fils
Fils de Jean-Baptiste Jaubert, nommé
préfet à l’avènement de Napoléon III,
Emile Jaubert, d’abord chef de cabinet
de son père, embrasse aussi la carrière
préfectorale. Sous-préfet d’Abbeville, il
épouse en 1874 Jeanne Pouilly, d’une
famille d’industriels du Nord, mais quitte
l’administration peu après en 1877, âgé
de 38 ans. Il décide de voyager et parcourt l’Europe.
2010, 276 pages, 16 x 24, broché
Prix : 27,00 €

• heNrY BarBet (1789-1875) maire de roueN,
issu d’uNe Famille ProtestaNte du caNtoN
de BolBec, Guillaume Guéroult. Famille Barbet vit
entre les cantons de Bolbec, Lillebonne, Saint-Romain de
Colbosc et Caudebec-en-Caux au cours des siècles.
2006, 14 x 22,5, 64 p., broché
Prix : 15,00 €

• uNe lectrice de la reiNe horteNse, louise
cochelet éPouse du commaNdaNt ParQuiN,
Roland Jousselin
Fille d’un avocat général du prince de Condé, Louise Cochelet naît en 1783 à Charleville. Sa famille s’installe à
Paris et elle entre au célèbre Institut National de SaintGermain, créé en 1794 par madame Campan, ancienne
femme de chambre de la reine Marie-Antoinette.
2008, 16 x 24, 244 p., broché
Prix : 25,00 €

souveNirs-recits

• le FoNdateur de la PsYchiatrie militaire.
le médeciN géNéral aNdré FriBourg-BlaNc,
Noël Fribourg-Blanc
A sa sortie de l’Ecole du service de santé
militaire, André Fribourg-Blanc se met au
service de son pays. Autant au Maroc
qu’en France pendant la Grande Guerre,
il se comporte en héros en secourant les
blessés. Lui-même atteint, il travaille à
Paris à l’organisation des évacuations
jusqu’à la fin de la guerre. Par la suite, il
participe à une mission militaire en Pologne. Il se spécialise alors en psychiatrie ce qui lui permet d’entrer au Val de Grâce comme médecin traitant et
professeur. Il prend la direction du service de neuropsychiatrie. Grâce à ses qualités d’observateur basées sur
son expérience passée, son étude sur les psychonévroses de guerre lui permet de poser les fondements de
la psychiatrie militaire. Avec le constant souci d’être utile,
il développe l’enseignement dans cette spécialité.
2010. 350 pages, 16 x 24, broché
Prix : 30,00 €
• alexaNdre dumas et la cité PriNcière de
soN eNFaNce, Simon Le Boeuf
Pour tous les curieux ou passionnés
d’Alexandre Dumas, voici, pour la première fois, un éclairage sur les lieux de
sa jeunesse. Pour tous les amoureux de
l’Histoire de France, voici une mise en lumière d’une partie, oubliée par le temps.
François Ier décide, au début des années
1530, de séjourner plus fréquemment
dans son duché de Valois le plus ancien
fief de la monarchie française remontant aux premiers
rois mérovingiens en faisant édifier un somptueux palais.
Le livre invite donc le lecteur, en une promenade à la fois
historique et littéraire, à découvrir un autre Dumas.
2010, 144 pages, 16 x 24, broché
Prix : 25,00 €
• saiNte-Beuve - ami Fidèle d’aPrès sa corresPoNdaNce avec victor et théodore
Pavie, Erwan Dalbine
Né en 1804 à Boulogne-sur-Mer, Charles-Augustin
Sainte-Beuve entre au journal Le Globe à 20 ans, où il
est déjà critique littéraire. Il se lie d’amitié avec Victor
Hugo, chez qui il rencontre Victor Pavie et son frère Théodore, éminent orientaliste, professeur au Collège de
France et pénètre dans le Cénacle, groupement littéraire
qui réunit des écrivains romantiques, luttant contre le formalisme classique.
2006, 16 x 24, 360 p., broch
Prix : 30,00 €
• Nicolas deNisot, Poète de la Pléiade, Roland
Jousselin
Né au Mans, Nicolas Denisot (1515-1559) est issu d’une
famille de la bourgeoisie originaire de Nogent-le-Rotrou
dans le Perche, qui porte « d’azur à trois épis de blé d’or
posés 2 et 1 ». Élève de François Briant « maistre des
escolles de Saint Benoist en la cité du Mans », il y côtoie
Jacques Peletier ainsi que Jacques Tahureau qu’il retrouvera tous deux à la Pléiade, cénacle de poètes né au
Mans et fondé par Ronsard qui en sera le chef de file en
1553.
2006, 14 x 22,5, 188 p., broché
Prix : 20,00 €
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• josePh michel cadet, muNitioNNaire du roi
eN Nouvelle-FraNce, A. Côté
Accusé de malversations et emprisonné à la Bastille
après son retour en France, J. Cadet était chargé de l’approvisionnement des troupes et de la population du Canada sous l’Ancien Régime.
1998, 16 x 24 264 pages, broché
Prix : 33,00 €

• le créPuscule des Forges (1945 1980), ruPture et coNtiNuité, J. Droulers
La sidérurgie française a connu de profonds changements pendant la période 1945-1980. Le crépuscule des
forges présente, à partir de 1945, l’histoire, les structures,
les matières premières, les sites de production ; puis les
étapes de la restructuration des aciéries, conduisant à
l’unification régionale, ainsi que l’implantation des sites
côtiers.
2006, 14 x 22,5 cm, 92 p., broché,
Prix : 15,00 €
• QuaNd l’histoire Nous est comPtée, Gilles
Henry
L’histoire s’apprécie de diverses manières : par la lecture
des oeuvres des grands historiens et des auteurs classiques, en regardant certaines mises en scène au théâtre, au cinéma, et à la télévision, où en allant sur place
visiter les sites historiques. Elle a aussi recueilli des mots
et des expressions véridiques ou apocryphes, ponctuant
les événements importants et venus jusqu’à nous pour
constituer notre mémoire collective.
2008, 16 x 24, 445 p., broché
Prix : 28,00 €
• vacaNces eN iNdo, Romée de Bellescize
Un aimable fantasme ennoblit les premières pages, un
autre orne les dernières. Dans l’intervalle, un animal fabuleux, peut-être le Dragon d’Annam, déroule les anneaux de sa queue dans les méandres des souvenirs
laissés par une guerre morte depuis un demi-siècle. Restées lovées bien à l’abri dans un petit canton de la mémoire, les réminiscences ont gardé une étonnante
fraîcheur.
2007, 16 x 24, 250 p., broché
Prix : 20,00 €
• souveNir de la marQuise de saiNt-chamaNs,
Claude-Alain Sarre
Fille d’un pauvre maître de poste de Lituanie, la marquise
de Saint Chamans est née Eléonore Dombrowska.
2006, 14 x 22,5, 70 p., broché
Prix : 20,00 €
• Familles lYoNNaises victimes du siège de
lYoN eN 1793, Hervé De Christen,
D’origines très différentes, les familles Pessonneaux, Dujast, Chaney, Janmot partagent une communauté de destins et d’idées sous la Révolution et la Restauration qui
va les lier de telle sorte qu’elles ne formeront plus qu’une
seule famille, objet de cet ouvrage.
2006, 16 x 24, 264 pages, broché
Prix : 29,00 €
• ich BiN eiN BerliNer, Paris, BoNN, la voie
d’uN iNterPrète, P. Falkenburger en collaboration
avec C. Defrance préface de W. Paravicini,
En 1962, il est interprète pour presque tous les sommets
franco-allemands, travaillant de plus en plus pour le Quai
d’Orsay. À partir de 1963, il devient l’interprète personnel
d’allemand des présidents de Gaulle, puis Pompidou.
Moins sollicité sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, il sera présent aux premières rencontres du G6 de
Rambouillet en 1975 et continuera à travailler au sein des
grandes conférences internationales.
2006, 16 x 24, 294 p. + 8 de h.t. en noir et blanc, broché,
Prix : 29,00 €
• le destiN tragiQue de ciNQ haBitaNts de
BretagNe sous la terreur eN 1794, H. Gourmelon
Le régime de la Terreur a conduit à l’échafaud des milliers
de personnes de tout âge et de toutes conditions sociales, après des jugements sommaires. Aucune région
de France n’a été épargnée par cette fureur sanguinaire.
Le destin tragique de 5 habitants de Bretagne sous la Terreur en 1794 permet de suivre le cheminement de chacun
des cinq suspects, depuis son arrestation jusqu’à sa mort.
2006, 16 x 24, 264 pages broché
Prix : 25,00 €
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• lettres d’uN oFFicier de mariNe à soN
éPouse (1912-1919), Louis Vennin
Un courrier écrit chaque jour et fidèlement conservé est
un témoignage particulièrement précieux et souvent
émouvant de la vie des marins en mer faisant leur devoir
et de leur perception au jour le jour des événements tels
qu’ils étaient vécus. L’endurance et la sérénité étaient des
qualités irremplaçables dans l’inconfort de bâtiments marchant souvent au charbon, devant les pertes subies en
mer de la part de mines et sous-marins hostiles, devant
la recherche du contact d’un ennemi de surface bloqué
dans ses ports.
2008, 16 x 24, 568 p., broché
Prix : 30,00 €
• les Karageorges, rois de serBie et de Yougoslavie, Thomas Foran, duc de
Saint-Bar. D’Alexandre 1er, le « roi unificateur», au rôle courageux joué par
Pierre II durant la Seconde Guerre
mondiale. Histoire inédite magnifiquement illustrée d’une famille régnante,
dans une Europe en pleine mutation...
1999, 153 pages, 20,5 x 29, relié sous
jaquette couleur
Prix : 34,00 €
• Femmes de soldats, Jean Delaunay
« Ils sont là, nous les soutenons ; ils partent, nous assumons.» Sortant de chez Madame « Tom » Morel, la veuve
du héros des Glières de 1944, j’ai rencontré la jeune
épouse d’un officier parti, une fois de plus, en « Opération
Extérieure ». Cette coïncidence a déclenché chez moi un
déclic. En effet, j’avais, depuis longtemps, envie de
consacrer un livre aux femmes de soldats. Ayant vu beaucoup d’entre elles à la tête de leur famille, veuves de
guerre ou épouses d’un mari toujours absent, j’ai conçu
pour elles une vive admiration. Elles récusent le titre de
« Mères Courage », et pourtant.
2010, 300 pages, 16 x 24, broché
Prix : 30,00 €

armoriaux
• NoBiliaire du PoNthieu et vimeu
Tome 1 Réimpression de l’édition de 1862, 395 pages
Tome 2 Réimpression de l’édition de 1864, 412 pages
Du Marquis René de Belleval
Prix : 80,00 €
• NoBiliaire de NormaNdie
Tome 1 Réimpression de l’édition de 1864, 338 pages
Tome 2 Réimpression de l’édition de 1864, 280 pages
D’Edouard Brigon de Magny
Prix : 100,00 €
• armorial de FlaNdre du haiNaut et camBresis
Réimpression de l’édition de 1856 478 p.
De Borel d’Hauterive, 2003
Prix : 59,00 €
• armorial de Picardie, geNeralite de soissoNs
Réimpression de l’édition de 1878 298 p.
De Borel d’Hauterive, 2003
Prix : 50,00 €
• armorial de Picardie, geNeralite d’amieNs
Réimpression de l’édition de 1878 298 p.
De Borel d’Hauterive, 2003
Prix : 50,00 €
• histoire et geNealogies de Familles dauPhiNoises
Réimpression de l’édition de 1678 233 p.
De Guy Allard 2003
Prix : 59,00 €
• NoBiliaire du diocese et de la geNeralite
de limoges Tome 1
Réimpression de l’édition
De Joseph Nadaud, 2006
Prix : 95,00 €
• NoBiliaire du diocese et de la geNeralite
de limoges Tome 2
Réimpression de l’édition
De Joseph Nadaud, 2006
Prix : 95,00 €
• NoBiliaire du diocese et de la geNeralite
de limoges Tome 3
Réimpression de l’édition
De Joseph Nadaud, 2006
Prix : 95,00 €
• NoBiliaire du diocese et de la geNeralite
de limoges Tome 4
Réimpression de l’édition
De Joseph Nadaud, 2006
Prix : 95,00 €
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Vous avez réalisé des recherches
historiques ou généalogiques ;
vous possédez des écrits inédits
d’un ancêtre ou d’un parent ;
le récit de vos souvenirs vous
est demandé par vos descendants :

• SARA, ASCENDANT GITANE, Paule BeaudLadoire Un voyage fascinant dans l’univers peu
connu des « fils du vent».
2005, 155 pages, 16 x 24, broché Prix : 15,00 €
• LE MIRACLE DE LA VIE. LE HASARD DU
TEMPS. HISTOIRE DES FAMILLES BERTINVERNIERS, Jacques Bertin
Treize générations séparent les enfants de l’auteur de
leur premier ancêtre connu. Une ascendance lorraine,
alsacienne, flamande, bourguignonne, provençale et
corse où se côtoient des militaires et des médecins,
jusqu’à l’auteur lui-même, chirurgien et historien.
2001, 310 pages, 14 x 22,5, broché Prix : 20,00 €

Adressez-nous votre manuscrit,
nous pouvons l’éditer et
le commercialiser.
Contact : contact@editions-christian.com

• VERS LA FORTUNE ET LA RUINE D'UN
SECRÉTAIRE DU ROI : JEAN-FRANçOIS
CHEVRILLON (1728-1811), Dominique Gaudry
Une brillante réussite puis le retournement de la fortune d'un homme rattrapé par les affres de l'Histoire.
Le récit bien documenté d'une descendante.
1999, 114 pages, 16 x 24, broché
Prix : 19,00 €

Ouvrages disponibles
dans notre librairie :
• TROIS CONFÉRENCES, Les grands courants

de la peinture du Moyen Âge à nos jours, La
Pompadour démasquée, Gitans !, Paule BeaudLadoire
«Je viens d’assister à la conférence Introduction aux
grands courants généraux de la Peinture du Moyen
Age à nos jours (filière beaux arts) par Mme Beaud.
Je tiens à vous faire part de ma très grande satisfaction. J’ai particulièrement apprécié la clarté, la précision, l’enthousiasme de Mme Beaud qui a su, avec
des phrases simples, un choix judicieux de tableaux,
me faire comprendre l’évolution de la peinture à travers le temps.»
2012, 110 pages, 21 x 29, broché
Prix : 28,00 €
• SANS TITRE, Roland Barachette

Apres une première vie comme administrateur en
Indochine et en Afrique, l’auteur en connût une
deuxième en tant que directeur d’études dans une
société, la SEDES, consacrée à l’économie et au développement de l’Afrique Noire, puis une troisième
où il devient expert international à l’ONU (FAO) en
Afrique du Nord. Bien qu’il ait toujours écrit au
cours de ses trois premières vies, il s’arrêta de le
faire lorsqu’il entama sa quatrième qu’il consacra à
la peinture, il y a une trentaine d’années de cela. On
ne saurait parler de cinquième existence lorsqu’il se
remit à écrire de tout et de rien, il y a peu, en mélangeant textes anciens et récents.
2012, 300 pages, 21 x 29, broché
Prix : 30,00 €
• LA CHANCE AUx TROUSSES, Léonard Mekic
Né Yougoslave, j’ai fui un pays qui n’existe plus,
parti pour l’Australie, j’ai abouti en France, diplômé
de coiffure, j’ai exercé dans le carrelage, de lignée
serbe orthodoxe, j’ai eu deux épouses catholiques :
l’une croate, l’autre bretonne, j’ai porté plusieurs
prénoms : Férid, Freddy, Léonard; on m’a aussi appelé Miko. Établi à Paris, père de famille, chef d’entreprise, il m’a fallu 43 ans pour obtenir la
nationalité française ... C’est tout cela dont je ne
veux pas perdre le souvenir. Je le livre aux miens et
peut-être à quelques autres ? Je l’ai raconté à ma
façon, mais sous la forme donnée à mon bavardage,
je retrouve bien cette chance qui m’a poursuivi tout
au long de mon parcours.
2012, 150 pages, 16 x 24, broché
Prix : 15,00 €
• J.P. MONTALTA Notre pâtissier des Grisons,
Marie Santini
Une belle « rencontre », un jour de printemps 1999,
avec J.P. Montalta, le pâtissier des Grisons, notre
ancêtre inconnu ! Envie de le connaître, de connaître
son histoire, son pays... Pourquoi ? Comment ? Une
petite enquête commence; des questions, des réponses, des questions sans réponse...
2010, 50 pages, 16 x 24, broché
Prix : 15,00 €
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• CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUx, Robert Pilnière
Intéressante étude sociologique sur ce village de la
Vendée, s’appuyant sur le dépouillement des registres paroissiaux, des actes notariés et du cadastre.
1998, 107 pages, 15 x 21, broché
Prix : 16,00 €
• RESURECTION, Recueil d’anecdotes historiques du xIIe au xxIe siècles, Paule Beaud-Ladoire
Cette saga fut écrite pour conserver une parcelle de
notre patrimoine architectural, économique et social.
2010, 140 pages, 16 x 24, broché
Prix : 15,00 €
• DU PIED DE NOTRE ARBRE Jusqu’au bout
des branches d’en bas et des branches d’en haut,
Jocelyne Corbel
Ce n’est ni un livre d’histoire, ni un livre de généalogie pure, mais une imbrication des deux où se mêlent aussi une autobiographie de l’auteur, sa
réflexion sur la société. Jocelyne Corbel est née dans
une famille modeste; ses grands-parents étaient pauvres.
2011, 290 pages, 16 x 24, broché Prix : 25,00 €
• LA VIE DES VILLAGEOIS AU xVIIIe SIèCLE d’après les écrits de l’époque Ainsi vivaient
nos ancêtre, Gewa Thoquet
Comment vivaient nos ancêtres villageois au XVIIIe
siècle ? Pour le savoir, Gewa Thoquet est allée aux
sources mêmes de leur vie quotidienne dont elle a
trouvé la trace dans les minutes des actes des notaires, les visites pastorales, les registres paroissiaux,
les archives de justice, registres fiscaux et autres documents conservés aux Archives départementales et
Archives municipales. Près de 2500 pages manuscrites sont à la base de cette étude dont les transcriptions viennent naturellement prendre place dans le
texte pour donner vie au récit
2011, 290 pages, 16 x 24, broché Prix : 29,00 €
• LES RELATIONS ENTRE LA FRANCE ET
L’ÉTAT DU VIèT-NAM, 1947-1951, Micheline
Schlienger
La période traitée est une des plus confuses de l’histoire contemporaine du Viet-Nam, les tentatives de
rapprochement ayant échoué entre la France et cette
nouvelle république démocratique. Abordant le sujet
sur les plans historique, sociologique, politique et
juridique l’auteur présente ses recherches dans le
sens interdisciplinaire propre à l’histoire des relations internationales.
2001, 230 pages, 16 x 24, broché
Prix : 20,00 €
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• SOUS LA CENDRE DES BûCHERS de Montségur à Vatican II (1244-1964), Henri Bexorat
L’an 1244, au soir de l’équinoxe de printemps, pour
la plus grande honte de la chrétienté, l’Occitanie
mourait en gloire à Montségur. Brûlée vive et en esprit sur l’inqualifiable bûcher dressé à la mesure de
ses fautes, par le roi de France et l’Apostole, l’Occitanie expiait enfin pour son amour de la liberté et
la pureté de sa foi. Montségur, l’indomptable forteresse aux profondes entrailles maintenant vidées de
ses enfants, tendait encore vers la Lune ses hautes
murailles de temple, jaillies d’un trait du fond des
vertigineux précipices pour couronner à mi-chemin
de la terre et de Bélisséna, le sommet orgueilleux du
Mont-Salvat.
2006, 290 pages, 16 x 24, broché
Prix : 20,00 €
• UN PARCOURS DE 10 MILLIONS D’ANNÉES, Emmanuel de Frileuze
La route est longue, très longue. Son parcours est de
dix millions d’années. Retenez bien : dix millions
d’années. C’est le parcours qu’a suivi la lignée de
l’espèce vers l’Homme et sa destinée. Sur la
« route », obligation lui était faite de poursuivre son
chemin, plus dans la douleur que dans la joie bien
souvent, recherchant la lumière pour éclairer la route
et lui montrer au loin un terme inattendu. Il n’avait
d’autres horizons que ce que l’homme créait luimême et ce qui lui apparaissait au loin bleuté, étoilé
ou nuageux.
2005, 396 pages, 16 x 24, broché

Prix : 30,00 €

• LE ROI et les lois fondamentales, Henri Bexorat
2005, 54 pages, 14 x 22,5, broché Prix : 14,00 €
• MÉMOIRES IMPARFAITS, Docteur Pierre
Vanwelkenhuyzen
Ce n’est sûrement pas faire œuvre d’historien que
d’écrire ses mémoires : l’objectivité, la vue d’ensemble et les références aux sources que l’on attend dans
une œuvre scientifique ne peuvent pas se retrouver
dans le récit de souvenirs souvent parcellaires, ressentis éventuellement avec passion et qui se basent
presque uniquement sur la mémoire et très peu sur les
documents.
2001, 190 pages, 14 x 22,5, broché Prix : 16,00 €
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Partez à la recherche de vos ancêtres
Depuis 1982, généalogie-magazine apporte chaque mois une aide précieuse à ses
lecteurs :

depuis 1982
11 numéros par an
format 21 x 29,7
60 pages
en kiosque
et par abonnement
Premier abonnement
1 an = 48,60 €

+ des articles de fond présentent la vie de nos ancêtres autrefois ou des sources
d’archives à consulter. Régulièrement des dossiers font le point dans un domaine
particulier.
+ des rubriques régulières permettent à tous les lecteurs de trouver dans chaque
numéro des informations précises qu’ils recherchent sur les sujets les plus variés :
Internet et informatique, études de famille, ascendance de personnalités, vie quotidienne autrefois à partir de journaux ou de mémoires. D’autres ont pour but de familiariser le lecteur avec les documents anciens : apprendre à les lire d’une part, en
tirer le maximum d’informations d’autre part.
+ des pages d’entraide favorisent les échanges entre les lecteurs.
+ enfin des nouvelles des associations permettent de suivre
et de participer aux nombreuses activités et manifestations du
monde associatif.
Avec un an d’abonnement à Généalogie-Magazine, vous recevrez 11 numéros, soit plus de 600 pages de lecture imprimées en couleur, pour votre plaisir personnel et l’avancement
de vos recherches.

Qui fait mieux ?

Conserver Généalogie-Magazine dans des reliures
Prévues pour 11 numéros (soit 1 an), elles sont de
maniement facile, agréablement réalisées en imitation cuir de couleur marron, avec impression du titre
à l’or fin.

Prix des reliures :

1 exemplaire ........... 20 €
2 exemplaires.......... 38 €
3 exemplaires ......... 54 €
4 exemplaires ......... 68 €
5 exemplaires ......... 82 €
Chaque exemplaire supplémentaire ......... 16 €

Sommaires des numéros 1 à 200

Prix : 3,50 €

Sommaires des numéros 201 à 300

Prix : 3,00 €

coNsulteZ sur dvd rom les 300 premiers numéros de généalogie magazine
Chaque DVD ROM regroupe 50 numéros de la revue, soit plus de 2 400 pages d’informations et de conseils.
• DVD ROM n° 1 (nos 1 à 50)
Prix : 60,00 €
• DVD ROM n° 5 (nos 201 à 250) Prix : 60,00 €
• DVD ROM n° 2 (nos 51 à 100) Prix : 60,00 €
• DVD ROM n° 6 (nos 251 à 300) Prix : 60,00 €
• DVD ROM n° 3 (nos 101 à 150) Prix : 60,00 €
Offert pour l’achat de trois DVD ROM
• dvd rom dossiers de gé-magaZiNe (n°1 à 6) Prix : 15,00 €
• DVD ROM n° 4 (nos 151 à 200) Prix : 60,00 €
Configuration requise PC ou Mac
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collectioN « vivre l’histoire »
• les caPitaiNes gascoNs à l’éPoQue des
guerres de religioN, Véronique Larcade
Lors des guerres de religion, la Gascogne, terre d’origine de nombreux
soldats, devient une terre d’affrontements. En effet, le royaume de
France n’a pas d’exutoire à offrir aux
«capitaines», ces cadets de famille
pour la plupart, qui ont souvent une
situation financière difficile à cause
du droit d’aînesse.
1999, 150 pages, 14 x 21, broché
Prix : 19,00 €
• l’histoire sociale du lait, Pierre Guillaume
Peu de produits agricoles ont connu
une mutation aussi rapide : hier boisson qui « tournait « rapidement et ne
pouvait tolérer de longs transports, si
ce n’est après transformation en
beurre ou fromage ; aujourd’hui produit largement industrialisé, tant
dans sa production que sa distribution. À travers l’histoire du lait apparaissent l’urbanisation de la société et la
transformation de nos habitudes alimentaires.
2003. 234 pages, 14 x 21, broché
Prix : 20,00 €
• la rive gauche des escholiers (xve siècle), Simone Roux.
Une étude sociale et intellectuelle des escholiers de
la fin du Moyen âge dans le quartier parisien « d’outre-petit pont ». Les rapports entre le quartier et l’institution, l’intelligence et l’argent, l’Église et le pouvoir
royal.
1992. 186 pages, 14 x 21, broché
Prix : 18,00 €

• la vie ProFessioNNelle des oFFiciers au
milieu du xixe siècle, William
Serman
Cet ouvrage présente le métier des
officiers de la monarchie de Juillet à
la Ille République : recrutement, emplois, combats, avancements et cessation de service.
1994 190 pages, 14 x 21, broché
Prix : 24,00 €
• les BoulaNgers lYoNNais aux xixe et xxe
siècle, une petite bourgeoisie, boutiquiers, Bernadette Angleraud
À partir de l'exemple de Lyon, une
métropole en pleine croissance démographique, on saura comment le
pain est fabriqué, on connaîtra la vie
et les origines des maîtres et des garçons, leur place dans cette société
des petits boutiquiers mais aussi leur
insertion dans la société urbaine.
1998,170 pages, 14 x 21, broché
Prix: 18,00 €
• village et villageois au moYeN age, Robert Fossier
Balayant nombre d’idées toutes faites,
l’auteur présente des générations de
paysans dans leurs villages, dans
leurs travaux, dans leurs liens avec les
maîtres, dans leurs peines, leurs maladies et leurs joies. Ce n’est pas un
tableau figé qui apparaît, mais une
lente évolution accompagnée de
fortes disparités.
2012, 163 pages, 14 x 21, broché
Prix : 20,00 €

Bon de commande

• l’école réPuBlicaiNe - 1870-1940, Maurice
Crubellier
Voici un véritable essai sur l’école républicaine, synonyme de patrie, de démocratie et école du langage
pour le peuple.
1993,170 pages, 14 x 21, broché
Prix: 18,00 €
• histoire sociale du taBac, Didier Nourrisson
Miroir de la société, le tabac est raconté sur plusieurs
siècles. Un sujet brûlant dans la société de la fin du
XXe siècle est ici présenté avec science et humour.
2000,170 pages, 14 x 21, broché
Prix : 21,00 €

• la jeuNesse rurale, Jean-Claude Farcy
Majoritaire jusque dans les années
1930, elle présente une forte originalité dans la société : apprentissage du
travail, relations avec les parents,
place dans le village, etc. Une situation qui a lentement évoluée.
2004, 220 pages, 14 x 21, broché
Prix : 20,00 €

• les ouvriers de Paris au xixe siècle, Fabrice Laroulandie
Paris était, et de loin, la première agglomération ouvrière de France et la
gamme des métiers exercés touchait
tous les secteurs
1993. 170 pages, 14 x 21, broché
Prix : 18,00 €

(à découper ou photocopier)
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