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LIBRAIRIE DE LA VOUTE 24, rue de la Voûte 75012 PARIS
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la Librairie du Généalogiste
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ouverture :
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LES BONAPARTE ET LES BEAUHAR
NAIS, LEUR PRODIGIEUSE SAGA ;
Michel DÉSARMAUX
CharlesMarie Bonaparte décède à Montpellier le
14 mars 1785 ; il n’a pas 39 ans. A sa veuve, qui
n’en a que 35, et à ses huit orphelins, il ne laisse
que sa maison d’Ajaccio, une modeste propriété
rurale et…des dettes. Mais grâce à Napoléon, son
deuxième fils, devenu le plus puissant personnage
d’Europe, tous seront parvenus vingt ans plus tard
aux positions sociales les plus élevées.
Alexandre de Beauharnais est, quant à lui, guillo
tiné le 23 juillet 1794, quatre jours seulement
avant la fin de la Terreur. Il n’a que 34 ans. Mais
sa jeune veuve, Joséphine, sera dix ans plus tard
impératrice des Français et son fils – donc lui
même – deviendra l’ancêtre de bien des têtes cou
ronnées d’Europe.
Format 16x24, 250 pages, nombreuses illustra
tions, Prix :40,00 € 

LE SANG DES SCHNEIDER, Mi
chel SEMENTÉRY, Préface de
JeanLouis BEAUCARNOT
Eugène Schneider (1805 – 1875) reprend en
1836, avec son frère Adolphe, l’ancienne Fon
derie royale du Creusot et en fera une entre
prise moderne qui profitera pleinement de
l’essor des chemins de fer, des constructions
mécaniques et navales, puis de la fabrication
d’armes, sous la direction de ses descendants.
La famille s’est naturellement alliée aux plus
importantes familles de France et, si le nom
est peu représenté aujourd’hui, la descen
dance est brillante et nombreuse. De nom
breuses notices biographiques et historiques
complètent cette généalogie.
Format 16x24, 300 pages,       Prix : 30,00 €

GÉNÉALOGIE DU MAGNI
FIQUE CHEVALIER
BAYARD, JeanChristophe
PARISOT DE BAYARD

Le Chevalier Bayard est
devenu et resté depuis cinq siècles le
symbole de la Nation en arme, coura
geuse, loyale et fidèle. Tous les ré
gimes politiques ont voulu s’associer
à cette flamboyante image de héros
serviteur. Pierre de Bayard est devenu
la figure chevaleresque par excellence
et si des ordres de chevalerie existent
encore en République, c’est en partie
grâce à lui. Même si l’enseignement de
l’histoire ne fait plus la part belle aux
personnages, tous les historiens confir
ment l’importance qu’a Bayard sur le
récit national. 

2016, 300 pages, 16 x 24, broché

Prix : 35,00 €

LIBRAIRIE DE LA VOUTE

CATALOGUE 2017CATALOGUE 2017

LES MÉTIERS D'AUTREFOIS
Couteliers, meunier, maçon, scieurs de long,
vannier, ramoneur, cordier, boulanger, charpen
tier... autant de métiers de nos ancêtres qui n'ont
plus cours aujourd'hui ou qui ne se pratiquent
plus beaucoup.
Anciens métiers, métiers oubliés, métiers d'au
trefois...Appelonsles comme on veut ; Ce sont
les métiers de nos ancêtres, de vos ancêtres. Bon
nombre ont disparu, d'autres ont changé, cer
tains sont perpétués par de trop rares passionnés. 

2017, 170 pages, 16 x 24, broché Prix : 25,00 €

MES AÏEUX AUX VISAGES OU
BLIÉS, Josiane AVENARD
A partir de faits réel transmis par la mémoire fa

miliale ou découverts à l’occasion de ses re

cherches généalogiques, l’auteur qui fut

enseignante dans le Territoire de Belfort, nous

propose seize récits romancés qui se déroulent

dans des villages de province au cours des trois

derniers siècles.

Ce sont des vies dures et courageuses que nous

découvrons. Des vies romancées, mais telle

ment proches de la réalité d’autrefois.

Format 15x21, 200 pages,           Prix : 20,00 €
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LES PLUS BEAUX ARBRES

• Arbre 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 €

• Arbre Généa’8
format 70 x 100, impression en couleur sur papier extra blanc 175 g
référence 85 002 Prix : 20,00 €

• Arbre Généa'6
format 60 x 80, impression en couleur sur papier blanc 170 g
référence 85 004 Prix : 20,00 €

• Arbre Montagnes
format 40 x 57, impression aquarelle en couleur sur papier blanc 190 g
référence 36 023 Prix : 15,00 €

7 générations...

6 générations...

• Arbre à l’oiseau 7 générations
format 60 x 80, impression en couleur sur papier 100 g
référence : 86 001                                                                 Prix : 20,00 €

8 générations...

• Arbre 6 générations 
format 40 x 57, impression aquarelle en couleur sur papier blanc 190 g
référence 36 026 Prix : 15,00 €
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• Paysage campagnard,
format 30 x 42, imitation
aquarelle sur papier 110 g,
référence : 36 021
Prix : 10,00 €

• Personnages humoris
tiques d’après Gring 

5 générations
format 43 x 64, impression

sépia sur papier parche
miné 190 g

référence : 36 005 05
Prix : 15,00 €

• Arbre Généalogique 
5 Générations  Forêt

Ascendance dite par quar
tier.

référence: 36 020
Prix : 6,00 €

5 générations...

4 générations...

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

• Arbre ascendant 5 gé
nérations  Collines 
format 35 x 48, impres
sion aquarelle en couleur
sur papier blanc 190 g
référence 36 028 
Prix : 15,00 €

Conservez les visages
de vos ancêtres

• Arbre 5 généra
tions pour photos
format 42 x 59, im
pression 2 couleurs
sur papier 250 g
référence : 60 029
Prix : 15,00 €

• Arbre pommes 5 générations
format 70 x 100, impression en couleur sur papier 100 g
référence : 86 006 Prix : 20,00 €

• Arbre 4 générations
Blason
format 42 x 59, im
pression 1 couleur sur
papier 250 g
référence : 60 022 
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                                                                                                      Prix : 15,00 €

• 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 : 36 025                   Prix : 15,00 €

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

référence : 36 024              Prix : 20,00 €

Arbres agnatiques

• Arbre ascendance et descendance Roucole
Vous pouvez inscrire toutes les personnes concernées sur les éti
quettes 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 € 

ASCENDANCE
ET DESCENDANCE

LORSQUE LES RECHERCHES
PROGRESSENT...

• Demiroue 10 générations,
format 61 x 87, 
impression noire sur papier 90 g référence : 36 011

Prix :15,00 €

• Roue 10 générations,
format 90 x 120,
impression noire sur papier 100 g référence : 36 008    Prix :40,00 €

Catalogue 2016 4                                                                            www.librairiegenealogique.com
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ALBUMS ET FICHES À REMPLIR

• Fiches familiales (le cent)
référence : 70 002 04          Prix :15,00 € 

• Fiches individuelles (le cent)
référence : 70 002 05          Prix :15,00 € 

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

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

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

• Carnet de la famille
Jean Delorme  
Facile à remplir et à consul
ter.
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 € 

• Livre généalogique
9 générations

Livre généalogique 9 généra
tions 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 : 65,00 €

Enregistrer ses ancêtres
jusqu’à la onzième géné
ration et même audelà,
noter tous les noms, pré
noms, dates et lieux ainsi
que des informations
complémentaires, telles
que professions et domi
ciles...
Voici le but de ce regis
tre d’ascendance.
2009, 166 pages, format
21 x 29,7 broché
référence : 84 005
Prix : 25,00 €

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

• Les 2 046 ancêtres de..., registre d’ascendance

• livre généalogique 6, 7 ou  8 générations, Jean Delorme

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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• GUIDE DE RECHERCHE GENEALOGIQUE EN ALGE
RIE, Jean Delorme
2007, 60 pages, 14 x 20, broché               Prix : 15,00 €

• GUIDE DE RECHERCHE GENEALOGIQUE EN ALLE
MAGNE, 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 ins
titué en 1796 et les actes sont conservés dans les chefs
lieux d'arrondissement. La loi des cents an s'applique
comme en France. Pour les archives antérieures à la Ré
volution, on travaillera sur microfilm, en ayant au préala
ble sollicité une carte de chercheur. 
2003, 210 pages, 15 x 21,broché               Prix : 30,00 €

• GUIDE DE RECHERCHE GENEALOGIQUE AU CA
NADA , 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.
2014, 76 pages, 14 x 20, broché                 Prix : 15,00 € 

• GUIDE DE RECHERCHE GENEALOGIQUE EN ES
PAGNE, Jean Fernandez
2006, 76 pages 14 x 20, broché                 Prix : 15,00 €

GUIDES
• GÉNÉALOGIE MODE D’EMPLOI, Jean Delorme

Faire une recherche généalogique,
c’est aller à la rencontre d’êtres qui ont
vécu avant nous et qui ont eu une his
toire, en partie ou totalement oubliée,
et que nous souhaitons connaître. Ce
n’est pas aller à la recherche de
«morts», comme certains le pensent
parfois, mais au contraire faire revivre
et tenter de comprendre des individus
qui ne sont plus.

Il ne s’agit plus, comme dans le passé, de prouver
quelque droit ou de justifier quelque privilège, mais sim
plement d’aller à la découverte d’hommes
2015, 220 pages, 11 x 18, broché Prix : 15,00 €

• PRÉCIS DE GÉNÉALOGIE, Jean Beaubestre
L’auteur a effectué pendant des années de la formation gé
néalogique. Cet ouvrage permet au lecteur novice de démar
rer 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 ancê
tres directs, parents, grandsparents, voici un guide pour
vous.
2006, 64 pages 14 x 20 cm, broché            Prix : 15,00 €

• GUIDE PRATIQUE DES NOUVELLES RES
SOURCES GÉNÉALOGIQUES : INTERNET ET IN
FORMATIQUE
Ce guide recense toutes les ressources informatiques
disponibles pour faire de la généalogie. Il répertorie les
sites web, les logiciels puis les CDROM.
2016, 116 pages, 15 x 21, broché            Prix : 20,00 €

• PREMIERS PAS EN GÉNÉALOGIE, Michel Gasse
Mais on ne le répétera jamais assez,
la généalogie ce n’est pas la compé
tition : à chacun la sienne et ses an
cêtres, quelqu’ils soient, nobles et
non nobles, notaires royaux ou sim
ples paysans, notables ou manants

... La population d’autrefois était essentiellement
rurale, attendezvous à compter dans votre généa
logie de nombreux paysans, journaliers, semeurs,
etc. 
2013, 74 pages 15 x 21, broché               Prix : 15,00 €

• GUIDE DE RECHERCHE GENEALOGIQUE EN
FRANCE, Jean Delorme
2007, 60 pages 14 x 20, broché                Prix : 15,00 €

• COMMENT DRESSER SON ARBRE GENEALO
GIQUE, Michel Gasse
Ce livre constitue une excellente initiation en vous propo
sant: une démarche simple; un panorama des archives,
annuaires et autres dictionnaires, des exercices pra
tiques.
2014, 254 pages, 15 x 21, broché             Prix : 30,00 €

• LA GÉNÉALOGIE : REMONTER AUX SOURCES
DE SES ORIGINES, Jean Delorme
Les conseils d'un spécialiste de la généalogie pour re
monter l'histoire de sa famille. Le guide recense les
sources d'informations (parents, mairies, archives, etc.)
et présente le lexique de base, les abréviations cou
rantes, les logiciels, etc.
2013, 40 pages, illustrations couleurs,15 x 21, broché

Prix : 10,00 €

GUIDES ETRANGERS

• GUIDE DE GENEALOGIE EN AFRIQUE NOIRE, Mi
chel Pagop Leumalieu
Cette étude représente un intérêt personnel pour l’au
teur que je suis ; elle est aussi une introduction et une
initiation de l’Africain à la généalogie pour ce qu’elle
transcende la tradition orale pour une culture de la
trace écrite de toute filiation familiale.

2016, 84 pages, 14 x 20, broché               Prix : 15,00 €

• NOS ANCÊTRES LES ANGLAIS. Guide pratique de
recherches généalogiques en GrandeBretagne,
Margaret Audin et Noël CurrerBriggs
Concerne l’Angleterre, l’Ecosse, l’Irlande du Nord, le Pays
de Galles et les différentes îles. Liste d’adresses, biblio
graphie, petit vocabulaire, repères historiques et cartes.
1983, 104 pages, 16 x 24, broché              Prix : 15,00 €

• GUIDE DE RECHERCHE GENEALOGIQUE EN ITA
LIE, 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 PO
LOGNE , Michel Kowalski 
2007, 52 pages, 14 x 20,broché                 Prix : 15,00 €

• GUIDE DE RECHERCHE GENEALOGIQUE AU POR
TUGAL, Michel Da Silva
2007, 52 pages ,14 x 20, broché                Prix : 15,00 €

• ARCHIVES EN SLOVAQUIE ET RECHERCHES GÉ
NÉALOGIQUES 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 €

NOTRE SÉLECTION DE LIVRES

• GUIDE DE RECHERCHE GENEALOGIQUE EN AL
SACE, 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 AU
VERGNE, 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 BRE
TAGNE, Stéphane Guihéneuf & Jean Delorme
2007, 134 pages, 15 x 21 cm, Prix : 25,00 €

• GUIDE DE RECHERCHE GENEALOGIQUE EN RE
GION CENTRE, Jean Delorme
2006, 14 x 20 cm, 114 pages Prix : 20,00 €

• GUIDE DE RECHERCHE GENEALOGIQUE EN
CHAMPAGNEARDENNE, 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 ILE
DEFRANCE, Jean Delorme
2005, 14 x 20 cm, 148 pages Prix : 25,00 €

• GUIDE DE RECHERCHE GENEALOGIQUE EN LAN
GUEDOC ROUSSILLON, Frédéric Deleuze
2004 16 x 24 cm, 126 pages                     Prix : 25,00 €

• GUIDE DE RECHERCHE GENEALOGIQUE EN LI
MOUSIN, Jean Delorme
2005, 14 x 20 cm, 50 pages Prix : 15,00 €

• GUIDE DE RECHERCHE GENEA
LOGIQUE EN LORRAINE, Jean De
lorme
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 PI
CARDIE, Jean Delorme
2006, 14 x 20 cm, 66 pages Prix : 15,00 €

• GUIDE DE RECHERCHE GENEALOGIQUE EN POI
TOU CHARENTES, Jean Delorme
2006, 14 x 20 cm, 90 pages Prix : 20,00 €

• GUIDE DE RECHERCHE GENEALOGIQUE EN PRO
VENCEALPESCOTED’AZUR, Jean Delorme
2006, 14 x 20 cm, 106 pages Prix : 20,00 €

• GUIDE DE RECHERCHE GENEALOGIQUE EN
RHONEALPES, Jean Delorme
2005, 14 x 20 cm, 134 pages Prix : 20,00 €

• GUIDE DE RECHERCHE GENEALOGIQUES DANS
LES DOMTOM, Michel Gasse
2002, 90 pages, 15 x 21 cm,  Prix : 20,00 €

N
O

U
V

E
A

U

Collection Guide de recherche par Région
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 tradi
tionnelles mais également des pistes nouvelles.
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• GUIDE DE RECHERCHE GENEALOGIQUE AUX
USA,Jean Delorme 
La loi de 1850 a rendu les actes d'état civil obliga
toire, mais  Il ne faudrait pas penser pour autant que
les registres ne remontent qu'à 1850. Il en existe
pour la période antérieure et certains même pour le

XVIIIe siècle. Eu égard à leur rareté, ils ont été microfil
més et sont déposés dans les dépôts d'archives des di
vers états et les bibliothèques de référence.
2015, 40 pages, 14 x 20, broché                Prix : 15,00 €

GUIDES SPÉCIFIQUES

• GUIDE DE RECHERCHE, LES ENFANTS TROUVES ET
LES ENFANTS NATURELS Jean Delorme
2007, 48 pages 14 x 20 cm broché             Prix : 15,00 €

• GUIDE DE RECHERCHE GENEALOGIQUE SUR LES
ARCHIVES MILITAIRES, Jean Delorme
2007, 70 pages 14 x 20 cm 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 €

CARNET D’ADRESSES

• LISTE DES ASSOCIATIONS GENEALOGIQUES EN
FRANCE, collectif,
2009, 60 pages,15 x 21 cm, broché            Prix :15,00 €

• LISTE DES ASSOCIATIONS GENEALOGIQUES A
L’ETRANGER, collectif
2009, 46 pages, 15 x 21, broché                Prix : 15,00 €

• LISTE DES EVECHES ET ARCHEVECHES suivie du
Guide du généalogiste aux archives diocésiennes,
Collectif
2007, 52 pages 14 x 20, broché                  Prix :15,00 €

LES ARCHIVES

• DE 1785 A NOS JOURS, LES INVENTIONS DU QUO
TIDIEN ET NOS ANCETRES, Jean Delorme
2006, 76 pages, 14 x 20, broché Prix :15,00 €

• DE 1785 A NOS JOURS, LES INVENTIONS DU QUO
TIDIEN, Jean Delorme
2006, 46 pages, 14 x 20, broché Prix :15,00 €

• HISTOIRE ET EVOLUTION DES REGISTRES PA
ROISSIAUX, Jean Delorme
2006, 54 pages, 14 x 20, broché Prix : 15,00 €

• HISTOIRE ET EVOLUTION DE L’ETATCIVIL, Jean
Delorme
2006, 80 pages, 14 x 20, broché Prix : 20,00 €

• 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

• PETITE CHRONOLOGIE DE L’HISTOIRE DE L’ITA
LIE, Michel Calvi
2006, 88 pages,14 x 20, broché Prix : 15,00 €

• PETITE CHRONOLOGIE DE L’HISTOIRE DE L’ES
PAGNE, Michel Fernandez
2006, 58 pages, 14 x 20, broché Prix : 15,00 €

• PETITE CHRONOLOGIE DE L’HISTOIRE DE LA PO
LOGNE, Michel Kowalki
2006, 52 pages, 14 x 20, broché Prix : 15,00 €

• HISTOIRE ET CHRONOLOGIE DES RUES DE PARIS
Michel Gasse
2006, 420 pages, 14 x 20, broché               Prix : 50,00 €

• PETITE CHRONOLOGIE DE L’HISTOIRE DES PAYS
BAS, Jean Delorme
2006, 52 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 €

• PETITE CHRONOLOGIE DE L’HISTOIRE DE LA  BEL
GIQUE, Jean Delorme
2007, 50 pages, 14 x 20, broché Prix : 15,00 €

• LES VAINQUEURS DE LA BASTILLE, Dictionnaire
biographique et historique, Collectif
2006, 60 pages 14 x 20, broché                 Prix : 20,00 €

• LES VOLONTAIRES DE GARIBALDI, Dictionnaire
biographique et historique, Collectif
2007, 38 pages, 21 x 29, broché                 Prix : 20,00 €

• LISTE DES GUILLOTINES, Collectif
2006, 284 pages, 29 x 21, broché              Prix : 50,00 €

• UTILITAIRES AUX RECHERCHES DANS LES DE
POTS D’ARCHIVES, d’Alain Chapellier, 
Utilitaire comprenant les correspondances
des calendriers républicaingrégorien au jour
le jour, les parentés sur 9 générations en
français et en latin, une correspondance latin
français avec les principaux termes de gé
néalogie, les professions et les prénoms.

2007, 66 pages, 15 x 21, broché
Prix : 15,00 €

• 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 JésusChrist
furent oubliés. 
2012, 46 pages,14 x 20, broché                 Prix : 10,00 €

VIE QUOTIDIENNE

• ROUGE DU SOIR... ou dictionnaire des dictons mé
téorologiques populaires, Chafi Djavadi
Tous les dictons connus classés par thème (les phéno
mènes 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 illustra
tions Prix : 29,00 €

LES OUTILS DE RECHERCHE

• RETRACER LA CARRIÈRE D’UN ANCÊTRES
Retracer la vie de nos ancêtres, qui ont travaillé dans
les premières entreprises de la première révolution in
dustrielle, est possible grâce aux archives de ces en
treprises. 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 ancê
tres. 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 fa
miliales, 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 don
ner, au fil des ans, les différents cadastres, fera, à coup
sûr, avancer votre généalogie. Certes, vous n’appren
drez rien du point de vue des dates, des lieux ou des
liens de parenté (quoique!) mais vous pourrez com
prendre 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 PA
PIERS DE FAMILLE
Faire un choix judicieux dans ce qu’il faut garder, ne
pas passer à côté d’informations utiles à l’histoire fa
miliale... Tout ce qu’il faut savoir pour bien organiser
ses documents personnels. Nous vivons dans la civili
sation 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 €

• COMMENT RÉUSSIR VOTRE COUSINADE or
ganisation, contacts, recherches
La période des fêtes est le moment idéal pour repren
dre contact avec la famille et pourquoi pas se lancer
dans l’organisation d’une grande réunion. Aboutisse
ment de nombreuses années de recherches généalo
giques, un tel événement a toujours beaucoup de
succès. Comment bien s’y prendre ? 
2013, 44 pages, 15 x 21, broché Prix : 10,00 €

• RÉDIGER SES MÉMOIRES OU L’HISTOIRE DE
SA FAMILLE
Pour les passionnés de généalogie, la rédaction de ses
mémoires autobiographiques ou la tenue régulière d’un
journal intime se pose comme une évidence. Trace pré
cieuse et précise, riche et personnelle, l’oeuvre ainsi
achevée permettra aux descendants et héritiers d’y pui
ser une foule de renseignements utiles sur la person
nalité et la vie de l’auteur.
2014, 44 pages, 15 x 21, broché       Prix : 10,00 €

• À LA RECHERCHE DE NOS ANCÊTRES LES
POILUS
Il a suffi, en 1914, qu’un archiduc autrichien soit assas
siné à Sarajevo pour que l’Europe entière, par le jeu
des alliances, devienne un immense champ de bataille.
Quelle famille n’a pas vu alors un des siens y périr? 1
300 000 poilus morts dans les tranchées des Flandres,
de l’Artois, de Champagne, des Vosges et d’ailleurs...
2014, 44 pages, 15 x 21, broché        Prix : 10,00 €

• LES MÉDAILLES DE NOS ANCÊTRES de l’an
cien régime à nos jours
Le but de ce livre n’est pas de retracer l’histoire des dé
corations, mais, pour chacune d’elles, de donner
quelques pistes qui permettront de retrouver la trace
d’ancêtres qui en étaient porteurs. 
2015, 102 pages, 15 x 21, broché

Prix : 20,00 €

• COMMENT DATER LES PHOTOGRAPHIES ET
CARTE POSTALES  ANCIENNES ?
Chaque famille possédait le sien : un album de famille
richement relié et copieusement rempli de photogra
phies anciennes. Beaucoup nous sont parvenus. Les
retrouver remplit d’espoir l’historien des familles, mais
bien souvent, hélas, c’est la déception. Aucun nom, au
cune légende. 
2015, 40 pages, 15 x 21, broché Prix : 10,00 €

• EXPLORER LES RECENSEMENTS ET LISTES
ÉLECTORALES
Le recensement est une opération destinée à recueillir
un ensemble de données sur la population à un mo
ment précis, par des enquêtes de caractère général et
simultané. À chaque époque, les civilisations dotées
d'une administration ont procédé à des recensements
de population. Le but de ces opérations était soit fiscal,
soit militaire. Les différents pouvoirs en place avaient
besoin de ces listes nominatives ou non pour lever des
troupes ou des impôts. 
2015, 44 pages, 15 x 21, broché            Prix : 10,00 €

• DÉPOUILLER LES ARCHIVES JUDICIAIRES
Le généalogiste ne commence pas ses recherches
par les procès de ses ancêtres, même s'il y a là une
source complémentaire non négligeable, notam
ment en matière politique; mais les archives judi
ciaires fournissent bien d'autres renseignements : le

juge de paix a joué, notamment pour les tutelles et cu
ratelles, le rôle que tenaient avant la Révolution à Paris
les commissaires au Châtelet et en province le bailli 
2016, 44 pages, 15 x 21, broché Prix : 10,00 €

• ARCHIVES NOTARIALES RECHERCHE HISTO
RIQUE ET GENEALOGIQUE
Le notaire n’est pas seulement celui qui rédige un
acte sur demande ; c’est avant tout un homme, avec
une formation, une culture, une personnalité propres,

qui dans le temps et dans l’espace n‘a pas toujours
joué le même rôle ni tenu la même place dans la so
ciété. Depuis quelques décennies les historiens et les
généalogistes connaissent bien les actes notariés où
ils puisent beaucoup de renseignements, les uns dans
le cadre d’études quantitatives sur l’économie..
2017, 44 pages, 15 x 21, broché Prix : 10,00 €
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• LINGE, LESSIVE, LAVOIRS, UNE HISTOIRE DE
FEMMES, Michèle Caminade 
C’est l’histoire de la vie quotidienne de nos
grandmères à travers l’entretien du linge et
la servitude des lessives. De la fabrication
du savon aux différentes opérations néces
saires au blanchiment du linge, jusqu’à l’ar
moire, où, il sera rangé. 
2010, 124 pages, illustrations, format 14 x

22,5, broché  Prix : 25,00 €

• GUIDE DES PLANTES DANS L’HISTOIRE, Michèle
Caminade
Michèle Caminade tente de transmettre la curiosité res
sentie  devant une plante inconnue au cours de ses itiné
raires modestes, empreints de poésie et d’écho. Du
monde des Hommes de la Révolution à ceux de  la ma
chine 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 égale
ment  en évoquant ces anecdotes, ces recettes que l’on
se transmettait de mères à filles, le soir à la veillée : les
évangiles des Quenouilles  Promenonsnous dans les
bois…
2010, 180 pages, 14 x 22, broché Prix : 25,00 €

• L’HÉRITAGE BIOLOGIQUE. CE QUE LES ENFANTS
TIENNENT DE LEURS PARENTS, Dr Robert Beauber
nard
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 €

• LE TEMPS DES JULES, LES PRÉNOMS AU XIXe
SIÈCLE, Jacques Dupâquier, JeanPierre Pélissier, Da
nielle Rébaudo
Les prénoms utilisés en France au XIXe siècle: leurs évo
lutions, leurs fréquences  et d’autres  aspects, accompa
gnés de graphiques et de cartes.
1986, 202 pages, 16 x 24, broché             Prix : 21,00 €

• DICTIONNAIRE DES PRÉNOMS, FRANCE ET DOM
TOM, Michel Gasse
Avec ce nouveau dictionnaire des prénoms, Michel
Gasse propose une source sans équivalent sur les véri
tables origines, l'étymologie et l'histoire de tous les
prénoms d'hier et d'aujourd'hui, utilisés en France et
DomTom
2012, 154 pages, 15 x 21, broché            Prix : 20,00 €
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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 qua
lités 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 aperce
vrez rapidement que leurs formules sont stéréotypées et
que, sans connaissance particulière du latin, vous par
viendrez à repérer les noms et les prénoms, les profes
sions, 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 NORDPASDECALAIS Jacques Car
tier, 
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 EM
PLOYÉS PAR RABELAIS SONT ENCORE EN USAGE
DANS LE BERRY, H. Labonne
2011, 21 x 29 cm, 30 pages                      Prix : 20,00 €

ÉLITES ET DIRIGEANTS

• 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, luimême et
sa carrière, sa descendance jusqu’en 1981, ses frères et
sœurs et enfin ses écrits. Indications historiques, 
1982, 376 pages, 16 x 24, broché             Prix : 20,00 €

• DICTIONNAIRE DES GOUVERNEURS DE PROVINCE
SOUS L’ANCIEN RÉGIME (13151791), Jean Du
quesne, préface de Michel Antoine 
Après une large présentation du rôle de ces représen
tants du pouvoir royal, et de son évolution, l’auteur pré
sente province par province, les notices biographiques
des 560 personnages ayant exercé cette fonction.
2002, 326 pages, 16 x 24, broché              Prix : 35,00 €

Imprimez vos arbres généalogiques 

EN GRAND FORMAT
Quelle que soit la dimension de vos ar
bres ascendants (7, 8, 9, 10, 11 généra
tions, ou plus), descendants, mixtes ou
bien de vos roues d’ascendance, la li
brairie de la Voûte, vous propose une
impression de qualité, aussi bien en
couleur qu’en noir et blanc. Du sim
ple format A3 aux posters géants
sans oublier les banderoles de plu
sieurs mètres de long. 

(jusqu’à 50 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.imprimezvosarbres.com

Arbre éventail ou roue

Format A0 (84,1 cm x 118,9 cm)

15,00 € TTC (+ port 8 €)

Arbre ascendance ou descendanceLongueur 5,00 m x 0,61 m50,00 € TTC (+ port 8 €)

• LE TOUTPOLITIQUE, JeanLouis Beaucarnot
Nathalie KosciuskoMorizet descend des Borgia, Giscard

d'Estaing de Louis XV et StraussKahn...
d'un bagnard ! JeanLouis Borloo cousine
avec Marine Le Pen et le syndicaliste Fran
çois Chérèque... avec Laurence Parisot !
L'arbre généalogique de nos politiques ré
serve bien des surprises. Savezvous que
Carla Bruni est plus française que son mari
? Que JeanClaude Mailly peut se reven

diquer descendant de Jeanne d'Arc et Claude Guéant
neveu de Dieu ? Le ToutPolitique précise les détails in
solites 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 si
gnature, 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'in
formations savoureuses, celleslà mêmes que nos poli
tiques préfèrent souvent taire...
2011, 326 pages, 16 x 24, broché              Prix : 19,95 €

• LES GRANDS MAÎTRES ET LES GRANDS CHANCE
LIERS DE LA LÉGION D’HONNEUR, Arnaud Chaffan
jon
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 (1715
1789), Arnaud de Maurepas et Antoine Boulant 
Ils furent 78 ministres. Plus qu’un dictionnaire biogra
phique des ministres, cet ouvrage est, en définitive, une
étude complète sur l’organisation et le fonctionnement du
gouvernement de l’Ancien Régime. Reproduction des ar
moiries. Portraits. 
1996, 452 pages, 17 x 24, broché Prix : 43,00 €

• LES PRÉSIDENTS DES ETATSUNIS 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 EtatsUnis d’Amérique allant de 4 à 10 gé
nérations, suivants les présidents. 
2008. 376 pages, 16 x 24, broché            Prix : 30,00 €

Idée cadeau 

LES OUTILS DE RECHERCHE

Impression 
0,61 x 1 mètre

A partir de 10 € le mètre
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• DICTIONNAIRE DES MINISTRES DE NAPOLÉON,
Thierry Lentz, préface de Jean Tulard. 
Donne, pour chaque personnage, état civil, famille, car
rière, titres, dotations, honneurs et récompenses, com
portement 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 vingtsix ma
réchaux du Premier Empire : état civil et origines ; état de
services ; carrière d’officier général et maréchalat ; hon
neurs et décorations; charges; fonctions et souveraineté;
mémoires et correspondances ; demeures et filiations ; et
jusqu’aux jugements de Napoléon sur chacun d’eux. Cou
ronné par le Prix de la Fondation Napoléon. 
1999 (nouvelle édition entièrement refondue), 212 pages,
15 x 22, broché. Portraits et planches d’armoiries en cou
leur Prix : 23,00 €

MÉTIERS

• HISTOIRE ANECDOTIQUE DES MÉTIERS AVANT
1789, Henri Bouchot.  Un récit vivant et pittoresque, ri
chement documenté. Réimpression.
1991, 224 pages, 17,4 x 24,7, relié, nombreuses repro
ductions de gravures anciennes                Prix : 45,00 €

• DÉTECTIVE DE L’HISTOIRE, Gilles Henry
Saviezvous que Charlie Chaplin croyait descendre d’un
peintre français ? Que le grandpère d’Alexandre Dumas
était négrier à Monte Cristo ? Que Flaubert se donnait
une ascendance PeauRouge ? 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 €

• 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 médi
caux débute à Rome où ils participent
à la fabrication des vases pharmaceu
tiques et se poursuit probablement de
façon continue jusqu’au 20ème siècle.
Louis XIV impose aux potiers de distin
guer par poinçonnage les divers al
liages plomb/étain qu’ils utilisent. Ces
poinçons, qui lèvent aussi l’impôt, indi

quent 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 mou
lage, 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 €

• 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 €

• LES SABOTIERS DE BRETAGNE ET GENS DE
FORÊT, MarieFrançoise LopinLe Bris
Au début de ce 21ème siècle le métier de sabotier est en
voie de disparition, il reste très peu d’actifs (3 en Bre
tagne) 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 sabo
tiers de former des jeunes. D’autre part le marché semble
bien réduit à notre époque.
2010, 80 pages, 21x 29, broché Prix : 30,00 €

• FRANCE PITTORESQUE DEPARTE
MENT DE LA CHARENTEINFE
RIEURE, cidevant Saintonge et Aunis,
Abel Hugo 
2008, 52 pages, 14 x 20 cm,  

Prix : 15,00 € 

• FRANCE PITTORESQUE DEPARTEMENT DE COR
REZE, cidevant BasLimousin, 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
COTESDUNORD, cidevant BasseBretagne, Abel
Hugo  
2008, 54 pages, 14 x 20 cm,                     Prix : 15,00 €

• FRANCE PITTORESQUE DEPARTEMENT DE
L’EURE, cidevant Normandie, Perche etc., Abel Hugo
2006, 72 pages, 14 x 20 cm, Prix : 15,00 € 

• FRANCE PITTORESQUE DEPARTEMENT DE LA
HAUTEGARONNE, cidevant HautLanguedoc, Abel
Hugo 
2007, 60 pages, 14 x 20 cm,                    Prix : 15,00 €

• FRANCE PITTORESQUE DEPARTEMENT DE LA
GIRONDE, cidevant Guyenne, Bordelais,  Abel Hugo 
2007, 54 pages, 14 x 20 cm,                   Prix : 15,00 €

• FRANCE PITTORESQUE LA VILLE DE BOR
DEAUX, cidevant Guyenne, Bordelais, Abel Hugo 
2007, 54 pages, 14 x 20 cm,                   Prix : 15,00 €

• FRANCE PITTORESQUE DEPARTEMENT DE LA
LOIREINFERIEURE, cidevant HauteBretagne, Abel
Hugo 
2007, 64 pages, 14 x 20 cm,                    Prix : 15,00 €

• FRANCE PITTORESQUE LA VILLE DE NANTES, ci
devant HauteBretagne, 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, cidevant BasseNormandie, Avranchin, Co
tentin, Abel Hugo               
2007, 64 pages, 14 x 20 cm,                     Prix : 15,00 € 

• FRANCE PITTORESQUE DEPARTEMENT DE LA
MEUSE, cidevant Lorraine, Barrois, Abel Hugo 
2007, 64 pages, 14 x 20 cm,                     Prix : 15,00 € 

• FRANCE PITTORESQUE DEPARTEMENT DU MOR
BIHAN, cidevant BasseBretagne, Abel Hugo 
2008, 46 pages, 14 x 20 cm, Prix : 15,00 €

• FRANCE PITTORESQUE DEPARTEMENT DE
L’ORNE cidevant Normandie, Perche et Duché d’Alen
çon, Abel Hugo 
2007, 60 pages, 14 x 20 cm,                     Prix : 15,00 €

• FRANCE PITTORESQUE DEPARTEMENT DES
BASSESPYRENEES, cidevant Béarn, Navarre et
Pays Basque, Abel Hugo 
2007, 52 pages, 14 x 20 cm,                     Prix : 15,00 €

• FRANCE PITTORESQUE DEPARTEMENT DU
TARN, cidevant HautLanguedoc, et Albigeois, Abel
Hugo 
2007, 56 pages, 14 x 20 cm,                    Prix : 15,00 €

COLLECTION FRANCE PITTORESQUE 

• DICTIONNAIRE DES NOMS DE FA
MILLE D’ALLEMAGNE, Michel Hoff
mann  
2005, 14 x 20 cm, 80 pages 

Prix : 20,00 € 

• DICTIONNAIRE DES NOMS DE FA
MILLE DE BELGIQUE, Jean Delorme 
2005, 14 x 20 cm, 96  pages                    Prix : 20,00 € 

• DICTIONNAIRE DES NOMS DE FAMILLE D’ES
PAGNE, 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 PO
LOGNE, 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
PAYSBAS, Jean Delorme 
2005, 14 x 20 cm, 96  pages                     Prix : 20,00 € 

• DICTIONNAIRE DES NOMS DE FAMILLE DES AR
DENNES, Jean Delorme
2005, 14 x 20 cm, 96 pages                      Prix : 20,00 € 

• LES NOMS DE FAMILLE EN SAVOIE , Félix Fen
nouillet 
2005, 14 x 20 cm, 96  pages                     Prix : 20,00 € 

• COMMUNES ET ANCIENNES PAROISSES DE
L’AIN Collectif
2014, 40 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 DES AR
DENNES, Alain Chapellier
2009, 102 pages, 14 x 20 cm,                  Prix : 20,00 € 

• 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 € 

• COMMUNES ET ANCIENNES PAROISSES DU
HAUTESAONE Collectif
2013, 30 pages, 14 x 20 cm,                  Prix : 10,00 €

• COMMUNES ET ANCIENNES PAROISSES DU
TARN, Collectif
2006, 90 pages, 14 x 20 cm,                  Prix : 15,00 € 

• COMMUNES ET ANCIENNES PAROISSES  D’AU
VERGNE, Collectif
2006, 108 pages, 14 x 20  cm,                Prix : 20,00 € 

• COMMUNES ET ANCIENNES PAROISSES DE BRE
TAGNE, 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 €

DICTIONNAIRE DES NOMS DE FAMILLE 

LES NOMS DE LIEUX

LES OUTILS DE RECHERCHE



• La dynastie d'Aboville 40,00 €
• La 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'Aragon 40,00 €
• La dynastie d'Ascanie 40,00 €
• La dynastie d’Auvergne 25,00 €
• La dynastie Bar 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 du Boisbaudry 25,00 €
• La dynastie de Boisgelin 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 Bragance 30,00 €
• La dynastie du Breil 30,00 €
• 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 Foix   25,00 €
• La dynastie de Carné 30,00 €
• La dynastie des Carolingiens 25,00 €
• La dynastie de Castille 40,00 €
• 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 Tonnerre     25,00 €
• La dynastie de Colbert 25,00 €
• La dynastie de Comminges 
et de Gramont 40,00 €
• La dynastie de Cornulier 25,00 €
• La dynastie de Courtenay 20,00 €
• La dynastie de Croÿ 30,00 €
• La dynastie de Crussol 25,00 €

• La dynastie de Dampierre 25,00 €
• La dynastie des Desgrées 25,00 €
• La dynastie de Dieuleveult 25,00 €
• La dynastie de Dreux 25,00 €
• La dynastie d'Estaing 25,00 €
• La dynastie d'Estouteville 25,00 €
• La dynastie de Farcy 25,00 €
• La dynastie de La Fayette 25,00 €
• La dynastie de Flandre 25,00 €
• La dynastie deFleuriot 25,00 €

• La dynastie deFreslon 25,00 €
• La dynastie de Gascogne 60,00 €
• La dynastie de Genève 25,00 €
• La dynastie de Gouffier 30,00 €
• La dynastie des Le Gouvello 25,00 €
• La dynastie de Grailly 25,00 €
• La dynastie d'Harcourt 50,00 €
• La dynastie de Harscouët 25,00 €
• La dynastie d’Hautefort 25,00 €
• La dynastie De Hesse 50,00 €
• La dynastie de l’Hôpital 25,00 €
• La dynastie de Hohenzollern 40,00 €
• La dynastie d’Huchet de La Bédoyère           25,00 €
• La dynastie de Jouan 25,00 €
• La dynastie de Kergariou 25,00 €
• La dynastie de Kergorlay 25,00 €
• La Dynastie de la Monneraye 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 Lauzanne 25,00 €
• La dynastie de Lévis 30,00 €
• La dynastie de Lhuillier 25,00 €
• La dynastie de Lorgeril 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 de Mendoza 25,00 €
• La dynastie des Mérovingiens 25,00 €
• La dynastie de la Monneraye 25,00 €
• La dynastie de Montmorency 50,00 €
• La dynastie de Nassau 40,00 €
• La dynastie de Noailles 25,00 €
• La dynastie de Normandie 25,00 €
• La dynastie de Penfeuntenio 25,00 €
• La dynastie des Piast 25,00 €
• La dynastie de Plessis 25,00 €
• La dynastiedu Plessis de Grenédan 25,00 €
• La dynastie de Polignac 25,00 €
• La dynastie de Poitiers 25,00 €
• La dynastie de Poulpiquet 30,00 €
• 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 Rolland 25,00 €
• La dynastie des Romanov 30,00 €
• La dynastie de Roquefeuil 50,00 €
• La dynastie des Rurikide 40,00 €
• La dynastie de Sade 25,00 €
• La dynastie de Saint Pern 25,00 €
• La dynastie de Sforza 25,00 €
• La dynastie deTalhouët 25,00 €
• La dynastie de Toulouse 50,00 €
• La dynastie de La Trémouïlle 25,00 €
• La dynastie de La Tour d’Auvergne   30,00 €
• La dynastie de Vogué 25,00 €
• La dynastie de Wurtemberg 25,00 €
• 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 Sa-
voie 40,00 €
• Les Comtes et Ducs de Nevers     25,00 €
• Histoire & Généalogie: Les Ducs de Va-
lois de Bourgogne de Philippe Le Hardi à
Charles le Téméraire 25,00 €
• La maison de Lorraine Armagnac, El-
beuf, Flandre, Guise, Mercoeur 30,00 €
• La maison d’Anjou deuxième et troi-
sième 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 €
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Collection Nobles Ancêtres par Michel Démorest
LLa généalogie des grandes familles

dont l’un des membres s’est illustré au cours des siècles
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• MOULINS ET MEUNIERS DE PLOUGASTELDAOU
LAS, Michel Kervella et  MarieFrançoise Le Bris

Entre le XIV et le XVIIème siècle, les no
bles résidant à Plougastel sont nom
breux. Ce sont tous des écuyers, vivant
de leur métier de gardecôte, du com
merce 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 proprié

taires à faire édifier sur leur domaine, des moulins à eau.
Ils leur assuraient un revenu, grâce au privilège de « ba
nalité » qui leur permettait d’obliger leurs vassaux ou fer
miers, 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 €

RÉIMPRESSION EN FAC SIMILÉ DES 
DOSSIERS DE GÉMAGAZINE

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

• CES PAYSANS NOS ANCÊTRES. Dossier n°1.
Le choix des prénoms autrefois, L'épopée d'une famille
terrienne, Laboureurs ou gentlemenfarmers,  Les com
munautés familiales agricoles, Quand nos ancêtres
payaient la taille, Le grand Hiver de 1709, La mémoire fa
miliale.
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 com
blé cette lacune. Sommaire: Ce qui sub
siste des classiques: étatcivil et
paroissiaux subsistants ou reconstitués,
L'exploitation des fonds d'enregistre

ment, 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, Généa
logie d'une généalogie (exemple pratique de recherche
menée sur une famille moyenne de 1831 à 1620); Les ar
chives des cimetières parisiens,  La mémoire parisienne,
Les origines des Parisiens, Exemple de paléographie pa
risienne ; 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 vingtcinq premiers numéros de Gémagazine.
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 Gémagazine se
sont penchés sur les métiers de nos ancêtres, métiers
souvent disparus, métiers toujours tellement transformés
par les progrès techniques qu'ils nous étonnent mainte
nant. Sont présentés dans ce dossier : le meunier, le cou
telier, le charpentier, le maçon, le boulanger, le boucher,
le cordonnier, le blanchisseur, le maréchalferrant, le ra
moneur, le cordier, le fort des Halles, le vigneron de la ré
gion 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 pho
tographie anciennes, les cartes postales témoignent, les
annuaire adminsitratifs de l’ancien régime et les diction
naire de vanité, l’art de parler au roy.
1987, 50 pages, 21 x 29,7                           Prix : 15,00 €

• COMMENT LIRE LES ARCHIVES XVIeXVIIe SIÈ
CLES. 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 €

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 mys
tères abondent lorsque l’on essaie de faire parler les do
cuments.
2001, 128 pages, 14 x 22, broché              Prix : 16,00 €

• LA DESCENDANCE DE JEANPAUL, MARQUIS
D’ANGOSSE (17321798), 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 des
cendance: des familles de la noblesse et de la haute
bourgeoisie. 
1998, 108 pages, 16 x 24, broché            Prix : 22,00 €

• LES AYVELLES UNE FAMILLE DES ARDENNES,
Alain Chapellier
2002, 50 pages, 15 x 21, broché Prix : 15,00 €

• 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 nom
breuses notices biographiques.
2005, 177 pages, 16 x 24, broché Prix : 30,00 €

• LES BARRIERRE, UNE FAMILLE DE TANNEURS À
BOISBELLE. 15931913,
Catherine GrodeckiGauchery 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 siè
cle François est gouverneur de la Martinique. Son fils
Alexandre est général et meurt guillotiné sous la Révolu
tion. Le remariage de sa veuve Joséphine, avec le géné
ral 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 Ga
teauLeblanc

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’occa
sion d’un mariage au XIXe siècle. Ce
pendant, 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 €

• LES DE BOHAN UNE FAMILLE DES ARDENNES,
Alain Chapellier
2004, 92 pages, 15 x 21, broché Prix : 20,00 €

• BOURGEOIS ET DUBREUIL, Pierre Dubreuil
Au XVIIIe siècle, Eustache Bourgeois est meunier dans
la forêt d’Orléans, Gilbert Dubreuil vigneron dans le Bour
bonnais. Leurs descendants s’uniront. Histoire et généa
logie des deux familles.
2002, 205 pages, 14 x 22, broché         Prix : 16,00 €

• ESSAI GENEALOGIQUE LES DE BOURNONVILLE
Alain Chapellier
2008, 52 pages, 15 x 21, broché Prix : 20,00 €

• ESSAI GENEALOGIQUE LES DE LA CHEVARDIERE,
Alain Chapellier
2008,  72 pages, 15 x 21, broché Prix : 20,00 € 

• GENEALOGIE DE LA FAMILLE DALZON, Gilles Pré
vost
Ancienne famille originaire de Chandollas dans le dépar
tement de l’Ardèche.
2006, 14 x 20 cm, 26 pages                       Prix : 15,00 €

• ÉVOCATIONS DU PASSÉ FAMILIAL NOTES
GÉNÉALOGIQUES, BIOGRAPHIQUES ET HIS
TORIQUÉS 11911946, Gaston de caqueray
Avonsnous été bien inspiré d'entreprendre, aux
heures laissées libres par les obligations profession
nelles, une histoire familiale qui ne peut prétendre à
retenir l'attention sinon d'un très petit nombre de per
sonnes, et encore en admettant qu'elles aient la cu

riosité ou le goût des choses du passé? Nous avons,
nous aussi, pris beaucoup de peine et rencontré beau
coup de difficultés dans la poursuite d'une tâche qui nous
eut été d'ailleurs complètement impossible si nous
n'avions pas été en possession du manuscrit de l'abbé
de C. Q. et d'une abondante collection de pièces et de
notes, plutôt généalogiques que biographiques, recueil
lies par le LtCol. Joseph de C. Valolive durant une ving
taine d'années .
2015, 544 pages, 15 x 21, broché Prix : 75,00 €

• LES CASTILLON DU PERRON, Philippe Barbet
Les premiers Castillon officiellement connus sont origi
naires d'AzayleRideau en Touraine, où ils possédaient
un certain nombre de fiefs : Les Roches, La Tendrinière,
Le Gerfault, La Couisnière... Dès avant la fin du XVIe siè
cle, avant même que l'un d'entre eux ne songe à ajouter
à son patronyme le nom d'un autre de leurs fiefs, Le Per
ron, 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 Bor
deaux armer des bateaux et commercer avec SaintDo
mingue. 
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 Thié
rache et le Rethelois attachée à la mai
son de Guise et de Lorraine.
Le plus ancien connu est Roderic de
Castres, capitaine des châteaux de Ru
migny et d'Aubenton, gouverneur de Wa
tephal 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 dau
phin de France. Cependant cette tradition ne fut pas tou
jours 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 dy
nasties comme les seigneurs d’Ailly. Le comté de Cler
mont échoua à la couronne en 1219.
2005, 82 pages, 14 x 22,5, broché Prix : 23,00 €

• LES DREUXBRÉZÉ, Michel de DreuxBrézé, pré
face de Pierre Goubert. 
La première édition de cet ouvrage datait de 1994 et
l’auteur en a fait l’importante actualisation généalo
gique qui s’imposait, sans avoir pu  malheureuse
ment suivre toutes les personnes descendant de cette
importante famille. Sur le plan historique, cet ouvrage
reste un modèle. L’auteur retrace l’histoire des diffé

rentes branches de la famille de DreuxBrézé, des ori
gines à nos jours.
2016, 620 pages, 16 x 24, broché Prix : 75,00 €
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• ESSAI GENEALOGIQUE : LES DUGUET, Alain Cha
pellier
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 origi
naire de Gardanne, apparentée à toutes les anciennes fa
milles 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 ta
bleaux 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 mem
bres 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 siè
cle, d’abord juristes, puis militaires, religieux ou respon
sables dans de nombreux domaines de la vie civile. Son
petitfils, 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
(16441710), elle se scinde en deux branches, dont celle
de Saint Germain. Index, illustrations.
2003, 332 pages, 16 x 24, broché               Prix : 35,00 €

• 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, DenfertRochereau, Walther...).
1984, 855 pages, 16 x 24, broché              Prix : 60,00 €

• LA FAMILLE GUITTON EN FOREZ. ASCENDANCE ET
DESCENDANCE D’AUGUSTE GUITTON (18151901),

JeanPaul 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 (18151901), notable
stéphanois, arrière grandpère de l’acadé
micien Jean Guitton (19011999) et ancê
tre 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 €

• LES MARK TRIPOLI DE PANISSEPASSIS, Luc
Antonini
Histoire et généalogie de cette famille issue de deux
grandes lignées provençales d’origine italienne. Im
portante descendance féminine. Illustrations.
2016, 160 pages, 16 x 24, broché            Prix : 25,00 €

• LA DESCENDANCE DE JOSEPHFRANÇOIS DE
MIEULLE (17681849) DE LA PROVENCE À L’ANJOU,
Patrick Gorgeu
JosephFrançois de Mieulle, né en 1768 en Provence, ter
minera sa carrière à Angers. Il aura une très nombreuse
descendance de ses quatre fils et, surtout, de ses cinq filles.
De nombreuses familles de la noblesse et de la bourgeoisie
font l’objet de cette importante étude généalogique.
2001, 420 pages, 16 x 24, broché          Prix : 69,00 €

• OBERKAMPF, SA FAMILLE ET SA DESCENDANCE,
Michel Sementéry
La nombreuse descendance de l’industriel Christophe
Philippe Oberkampf, créateur des toiles de Jouy, où foi
sonnent les grands noms de la noblesse et de la bour
geoisie française.
1990, 300 pages, 16 x 24, broché Prix : 44,00 €

• GENEALOGIE DES FAMILLES PASTEUR, Martine
Bellague et JeanMarie Gallois, 
Plus de 700 patronymes, plus de 1200 familles, des di
zaines de milliers de personnes 
1999, 620 pages, 16 x 24, broché               Prix : 34,00 €

• ESSAI GENEALOGIQUE : LES PAVANT, Alain Cha
pellier
La famille de PAVANT, originaire du Soissonais, près de
ChâteauThierry, s'est fixée dans le Rethélois par le ma
riage de Wermont de HARTENNES, seigneur de Pavant
avec Marguerite D'ESCANNEVELLE. 
2007, 14 x 20 cm, 62 pages                       Prix : 20,00 €

• LES PETRALAPEYRE, ANCIENNES FAMILLES DU
COMTAT VENAISSIN 13601900, Jean Arniaud.
Une image vivante de certaines classes sociales du Com
tat venaissin.
1983, 158 pages, 16 x 24, broché Prix : 16,00 €

• LES RENDU OU COMMENT ACCÉDER À LA
BOURGEOISIE, Marc AmbroiseRendu

Descendant d'une lignée de Rendu
issue de la Picardie à la fin du XVIe
siècle, Marc AmbroiseRendu est à la
fois l'un des personnages de ce livre
et son auteur. Né dans le Midi durant
rentredeuxguerres, marié, père de
deux filles, il s'est établi à Paris où un
certain nombre de ses aïeux ont eux
mêmes fait carrière et acquis une cer
taine notoriété. C'est là qu'il a exercé

son métier de journaliste. Reporter dans divers maga
zines et quotidiens — notamment au Monde depuis
quinze ans — il n'a cessé de voyager en France et à
l'étranger pour « couvrir» l'actualité foisonnante de son
temps. Si le présent le passionne — témoin son livre
ParisChirac (Plon, 1987) — il a toujours été également
curieux du passé, d'où sa Préhistoire des Français (Per
rin, 1967).
250 pages, 16 x 24, broché                         Prix 35,00 €

• LES RIQUET DE CARAMAN, Philippe de Montjouvent
Généalogie et histoire de cette famille d’origine noble
mais modeste qui connut une remarquable ascension so
ciale 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 DESCEN
DANCE, Diane de Maynard
La biographie et la descendance de Charles François de
Rivière, personnage éminent mais trop peu connu. L’au
teur, qui descend du duc de Rivière, présente les proprié
tés 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 Pré
vost
Ancienne famille originaire d’Arlanc dans le Puy de
Dôme.
2006, 14 x 20 cm, 48 pages                       Prix : 20,00 €

• LES SABRANPONTEVÈS, Luc Antonini
Etude historique et généalogique des familles de Sabran
et de Pontevès. Descendance des SabranPontevès de
puis l’adoption de 1828. Illustrations, tableaux généalo
giques.
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’ex
traction, 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 €

• UNE FAMILLE À TRAVERS CINQ SIÈCLES La fa
mille du Verdier et du Verdier de Genouillac, Henry du
Verdier
Les familles du Verdier ou Duverdier ont été et sont en
core relativement nombreuses. Je ne prétends pas les
avoir toutes dénombrées. Il y eut une famille du Verdier
en Berry d'une certaine importance qui paraît s'être
éteinte au XVIIIe siècle. Une autre famille du même nom
était angevine et fut notamment pendant plusieurs géné
rations titulaire de la seigneurie de La Sorinière. Antoine
du Verdier, seigneur de Vauprivas, (15441600) fut un lit
térateur et bibliographe connu. Sa descendance survivrait
de nos jours. Pour nous en tenir au BasLimousin, une
famille Verdier ou du Verdier avait la seigneurie du Chas

tang au XVIIIe siècle. Certains membres de la famille
Melon, de Tulle, se qualifiaient sieurs du Verdier au XVIIe
siècle. La famille Green de SaintMarsault se titrait vi
comte du Verdier, d'un fief situé sur la paroisse d'Eyburie,
près d'Uzerche. 
2015, 160 pages, 16 x 24, broché Prix : 30,00 €

• 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’im
portantes charges qui lui ont permis d’accéder à la no
blesse. 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 VISSA
GUET, Gilles Prévost

Famille originaire du lieu dit de  Vissa
guet, on la trouve depuis Raymond de
VISSAGUET  né vers 1320. Il est damoi
seau, 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 VauxleVicomte. Colbert guette sa place et
tant de splendeurs finissent par irriter le roi. Après la soi
rée du 17 août 1661, il est arrêté. Sa descendance
s’étend sur quinze générations et on y retrouve des per
sonnages tels que C. Cardinale, B. Chirac, M. Yourcenar,
etc.
2006,190 pages, 16 x 24, broché              Prix : 23,00 €

• LA DESCENDANCE DU GÉNÉRAL DE MONTHO
LON, Michel Sementéry
Né en 1783, CharlesTristan 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 BATTENBERGMOUNT
BATTEN, Michel Sementéry
Les descendants d’Alexandre de Hesse et de Julie Von
Hauke se retrouvent en 2011 dans les familles souve
raines ou régnantes de GrandeBretagne, de Hanovre,
de Grèce, de Hesse, de Bade, d’Espagne, de Serbie, du
Luxembourg et dans de nombreuses familles de l’aristo
cratie allemande, espagnole, anglaise, écossaise et ita
lienne.
2012, 146 pages, 16 x 24, broché Prix : 25,00 €

• FAMILLES D’ECRIVAINS, Aurélie de Cacqueray et Ju
lien Dieudonné 
Le talent seraitil héréditaire ? L’art de la langue se trans
metil 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 transmet
elle 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 BOURGEOISPIN, Vincent
DEFRASNE, Florence MASNADA, Corinne NIOGRET,
Julien ROBERT, Jean Pierre VIDAL.
2010, 100 pages, 21 x 29, broché           Prix : 30,00 €

GÉNÉALOGIES ET HISTOIRES FAMILIALES
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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 ammeis
tres Œsinger. Nombreuses illustrations.
1991, 170 pages, 16 x 24, broché  

Prix : 29,00 €

AUVERGNE

• SAINT DÉSIRÉ, L’abbé Richerolles
Le bourg de SaintDésiré, autrefois de Salviacus, bâti sur
le plateau d'un monticule incliné au nordouest, à 343°
d'altitude, 46° 30' de latitude nord et 0° 5' 30" de longitude
est, porte dans les fondations de son vieux castrum les
preuves que sa première construction remonte aux temps
les plus reculés. Dans les fouilles exécutées jusqu'à ce
jour, on trouve des rangées de pierres sèches qui forment
de véritables macérias.
2014, 80 pages, 14 x 20 cm,                   Prix : 15,00 €

BRETAGNE

• NOTICE SUR LA VILLE DE
PLOËRMEL,S. Ropartz
Ce livre contient, des renseignements
précieux sur une petite ville qui a tenu
une place honorable dans l'histoire
religieuse, féodale et communale de
la Bretagne. L'auteur est connu de
puis plusieurs années par l'histoire de
Guingamp, dans laquelle il a trèsbien
éclairci l'origine des institutions muni
cipales en Bretagne. Les annales de

Ploërmel lui ont fourni le moyen de compléter, sur
quelques points, son premier travail. 
2013, 168 pages, 15 x 21, broché Prix : 25,00 €

• LES GARS DE CAMPENIA, Denis Menage
Réédition de l’ouvrage sorti en 1995
2014, 120 pages, 15 x 21, broché 

Prix : 20,00 €

• RÉPERTOIRE ARCHÉOLOGIQUE DU DÉPARTE
MENT DU MORBIHAN, LouisThéophile Rosenzweig
Ce qui frappe tout d'abord dans le travail de notre savant
confrère et lui donne une originalité toute particulière, c'est
l’énumération d'un nombre presque incalculable de
pierres dites celtiques dont le Morbihan abonde, surtout
aux environs de LocMariaquer, où il y en a une quantité
inimaginable et de la plus belle conservation. Celles de
Carnac, au nombre de plusieurs milliers sont célèbres;
malheureusement elles tendent à disparaître de jour en
jour, par remploi qu'en fout les habitants du pays. Ces en
lèvements devraient être sévèrement défendus; peutêtre
suffiratil de les signalera l'autorité pour qu'elle prenne, à
cet égard, quelque mesure conservatrice. L'auteur men
tionne en passant les superstitions qui se rattachent à ces
pierres; quelquesunes de ces croyances populaires sont
fort curieuses et nous initient aux moeurs singulières de
la Bretagne. Il y a chez les paysans de ces localités beau
coup d'antiquités celtiques, telles que haches, armes, bi
joux en or et en bronze, qui devraient être réunies par les
archéologues et préservées ainsi d'une prochaine des
truction. Les antiquités romaines sont décrites avec exac
titude, mais elles sont peu importantes en général. 
2014, 120 pages, 29 x 21, broché    Prix : 25,00 €

•  ANCIENS REGISTRES PAROISSIAUX DE BRE
TAGNE Tome I, L'Abbé Paul PARISJALLOBERT
Le premier tome d'IlleetVilaine, comporte les communes
suivantes : Acigné, Antrain, Argentré, Aubigné, Availles,
BaguerMorvan, BaguerPican (inédit), Baillé, Bain, Bais,
Balazé, La BazougeduDésert, BazougeslaPérouse,
Beaucé (inédit), Bécherel, Betton, Billé, Bonaban, Bonne
main, La Bouëxière, BourgdesComptes, La Boussac,
BréalprèslaGravelle, Brecé, Brie, Brielles (inédit),
Broons, Cancale (inédit), Cardroc, Carfantain, Cendres,
Cesson, Champeaux (inédit), Chancé (inédit), La Cha
pelleauxFilsméens, La ChapelleErbrée, Châteaubourg,
Châteaugiron.

Prix : Version CdRom 50,00 €
Prix : Version Papier 90,00 €

•  ANCIENS REGISTRES PAROISSIAUX DE BRE
TAGNE Tome II, L'Abbé Paul PARISJALLOBERT
Le second tome d'IlleetVilaine comporte les communes
suivantes : ChâteauneufdelaNoë, Le Chatellier, Châ

tillonenVendelais, Chauméré, Chavagne, Chelun, Che
vaigne, Coësmes, Comblessac, Combourg, Combourtillé, 
Cornillé, Corpsnuds, Le Crouais, Cuguen, Dinard (StEn
ogat), Dingé, Dol, Domagné, Domalain, Dompierredu
Chemin, Dourdain, Drouges, Eancé, Epiniac, Erbrée et
Mondevert, ErcéenLamée, Essé, Etrelles, Fercé, Fleu
rigné, La Fontenelle, Forges, Fougères.

Prix : Version CdRom 50,00 €
Prix : Version Papier 90,00 €

•  ANCIENS REGISTRES PAROISSIAUX DE BRE
TAGNE Tome III, L'Abbé Paul PARISJALLOBERT

Le troisième tome d'Illeet
Vilaine comporte les communes
suivantes : La Fresnaye, Gaël,
Gomené, La Gouesnière,
GennessurSeiche, Guipry,
Hirel, Les Iffs et SaintBrieuc
des Iffs, Izé et Landavran,

Janzé, Javené, Laignelet, Landéan, Lanhélin, Lanrigan,
Lecousse, Lieuron, Lillemer, Livré, Lohéac, Le Loroux,
Lourmais, Louvigné deBais, LouvignéduDésert, Luitré
et la Celle, MarcilléRobert, Marpiré, MartignéFerchaud,
Mecé, Meillac, Mellé, Messac, Mézières, MiniacMorvan,
Moigné, Montault, Montautour, MontDol, Monterfil, Mont
germont, Montours

Prix : Version CdRom 50,00 €
Prix : Version Papier 90,00 €

• ANCIENS REGISTRES PAROISSIAUX DE BRE
TAGNE Tome IV, L'Abbé Paul PARISJALLOBERT
Le quatrième tome d'IlleetVilaine, comporte les communes
suivantes : MontreuildesLandes, MontreuilleGast, Mon
treuilsurIlle, MontreuilsurPérouse, Mordelles et la Chapelle
Thouarault, Moulins, Moussé, Moutiers, Noyalsous
Bazouges, NoyalsurSeiche, NoyalsurVilaine, Ossé,
Pancé, Paramé, Parcé, Parigné, Le Pertre, Piré et le Bois
trudan, Pléchatel, Pleine Fougères, Perguer, Plesder, Pleu
gueneuc, Pocé, Poligné, Princé, Québriac, Quédillac,
Rannée et La Guerche, Rennes (StPierreenStGeorges),
Rennes (Eglise protestante de Cleusné)

Prix : Version CdRom 50,00 €
Prix : Version Papier 90,00 €

• ANCIENS REGISTRES PAROISSIAUX DE BRE
TAGNE Tome V, L'Abbé Paul PARISJALLOBERT
Le cinquième tome d'IlleetVilaine comporte les communes
suivantes : Rétiers, Le Rheu, Romazy, RozLandrieux, Roz
surCouesnon, SaintAubindesLandes, SaintAubindu
Cormier, SaintAubinduPavail, SaintBenoitdesOndes,
SaintBriac, SaintBriceenCoglès, SaintBroladre, Saint
ChristophedesBois, SaintCoulomb, SaintDidier, SaintEr
blon, SaintEtienneenCoglès, SaintGeorgesdeChesné,
SaintGeorgesdeGréhaigne, SaintGeorgesde
Reintembault, SaintGermainduPinel, SaintGermainsur
Ille, SaintGuinoux, SaintHilairedesLandes, SaintIdeuc,
Saint JacquesdelaLande, SaintJeansurVilaine, Saint
Jouandes Guérets, SaintLéger, Saint Léonard, SaintLu
nairedePontual, SaintMaden, SaintMalodePhily,
SaintMédardsurIlle, SaintMéloirdesOndes, Saint
M'Hervé, SaintOuen deLaRouerie, SaintOuendes Al
leux, SaintPèreMarcenPoulet, SaintPern,
SaintPierredePlesguen, SaintSauveurdesLandes, Saint
Senoux, SaintServan.

Prix : Version CdRom 50,00 €
Prix : Version Papier 90,00 €

• ANCIENS REGISTRES PAROISSIAUX DE BRE
TAGNE Tome VI, L'Abbé Paul PARISJALLOBERT
Le sixième tome d'IlleetVilaine comporte les communes
suivantes : SaintSuliac, SaintSulpicedesLandes, Saint
Tual, SaintUniac, SainteColombe, La Selleen Coglès,
La Selle Guerchoise, Saints, Le Sel, Servon, Taillis, Ta
lensac et Le Verger, Le Teil, Torcé, Tourie, Trans, Trem
blay, Tressé, Trévérien, La Valette, Vergéal, Vézin,
VieuxViel, VildéBidon, VildélaMarine, Visseiche, Vitré,
Vitré paroisse protestante, Le Vivier.

Prix : Version CdRom 50,00 €
Prix : Version Papier 90,00 €

• ANCIENS REGISTRES PAROISSIAUX DE BRE
TAGNE TOME VII, L'Abbé Paul PARISJALLOBERT
Le septième tome d'IlleetVilaine comporte uniquement
SaintMalo. D'une richesse impressionnante, le volume
présente 500 pages d'informations généalogiques sur les
familles malouines.

Prix : Version CdRom 50,00 €
Prix : Version Papier 90,00 €

• LE CLERGE D'ILLEETVILAINE SOUS L'ANCIEN
REGIME, L'Abbé Paul PARISJALLOBERT
CDRom interactif présentant les membres du clergé
d’IlleetVilaine inventoriés dans les publications de l’abbé
ParisJallobert

Prix : Version CdRom 50,00 €
Prix : Version Papier 70,00 €

• ANCIENS REGISTRES PAROISSIAUX DE BRE
TAGNE « LES MANUSCRITS INEDITS», L'Abbé Paul
PARISJALLOBERT
Pour chacune des communes étudiées, vous trouverez
sur ce CDRom un manuscrit (document de travail) de
l’abbé ParisJallobert. Les communes étudiées sont les
suivantes : Argentré, La Baussaine, Betton, La Boussac,
BréalsousMonfort, Campel, La Chapelle Chaussée, La
ChapelleJanson, La ChapelleSaintAubert, Chartresde
Bretagne, ChâtillonsurSeiche, Cherrueix, Guillac, Hédé
etBazouges, Irodouër, Laillé, Lourmaie, Le Loutehel,
Maure, Médréac, Miniacsous Bécherel, MontDol, Plé
lan, Plesguen, Pleumeleuc, Plouasne, Rennes paroisse
Saint Aubin, SaintBroladre, SaintGondran, Saint Mar
con, SaintMéen, SaintMéloirdesBois, Saint Onen,
SaintPéran, SaintSymphorien, Thorigné, Tréméheuc,
Villepot.

Prix : Version CdRom 50,00 €
Prix : Version Papier 70,00 €

• MONTRES GENERALES & REFORMATIONS DES
FOUAGES DE BRETAGNE AUX XVe ET XVIe SIE
CLES, d’Eric Lorant & Jérôme Floury
Voici le premier tome des « Montres générales & réfor
mations des fouages de Bretagne aux XVe et XVIe siè
cles». 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 en
richi d'un index des patronymes, d'un index des terres et
d'un index des noms. Prix : 120,00 €

• CDROM LES GRANDES SEIGNEURIES DE HAUTE
BRETAGNE TOME II, de L’Abbé Guillotin de Corson
Les baronnies, marquisats, comtés et vicomtés compris
dans le territoire d’IlleetVilaine Prix : 50,00 €

• CDROM LES GRANDES SEIGNEURIES DE HAUTE
BRETAGNE 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 €

• LE CAMP DE COËTQUIDAN, anciens monuments
et seigneuries qui existaient sur son territoire, X. mar
quis 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 de
vient alors camp d’instruction national.Seul grand terrain
de manoeuvres de l’ouest, le camp de Coëtquidan ac
cueille 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 lo
geant les troupes en manoeuvres.
2012, 88 pages, 14 x 21, broché                     Prix : 15,00 €

• CDROM HISTOIRE DE LA BRETAGNE, d’Argentré
Ce CDROM 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 €
• HISTOIRE DE CAMPENEAC, Collectif
Histoire de la commune de Campénéac en cartes pos
tales.
2006, 14 x 21 cm 70 pages Prix : 20,00 €

AUX "GÂS DE CAMPENIA" DANS LA GUERRE
19141918 CONTRE L’ALLEMAGNE LIVRE D’OR ,
Pierre Sentier
Campénéac a vécu sa guerre 1418, perdant 134 de ses
enfants  entre le 22 août 1914 et le 8 juin 1919; ce Livre
d’Or en détaille les identités et révèle les informations es
sentielles.  
2014, 40 pages, 21 x 29, broché          Prix : 15,00 €

• CDROM HISTOIRE DE BRETAGNE, de la Borderie
Reprenant l'ensemble de l'ouvrage de La Borderie paru
en 1905, ce CDRom 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 €

• CDROM HISTOIRE DE BRETAGNE, de Dom Lobi
neau
Voici un double CDROM présentant l'ensemble de l'ou
vrage 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 réfé
rence d'être enfin à la portée de tous.      Prix : 75,00 €

LES OUVRAGES REGIONAUX…
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• CDROM HISTOIRE DE BRETAGNE de Dom Morice
Voici enfin publiés les cinq tomes de l'Histoire de Bre
tagne par Dom Morice. Un double CDRom exceptionnel,
qui rassemble l'Histoire et les Preuves parus en 1746. Le
Dom Morice est peut être la référence en Histoire de l'his
toire bretonne, et ses cinq mille colonnes de preuves four
millent d'informations historiques, généalogiques,
sociales, etc Prix : 95,00 €

• CDROM INDEX DES INDEX BRETONS
Jérôme Floury, a créé un répertoire des généalogies Bre
tonnes imprimées. Ce CDRom interactif est une mine de
renseignements incontournables. Une véritable mine et
un formidable point de départ pour qui trouve une réfé
rence sur sa famille. Prix : 35,00 €

• CDROM HISTOIRE DES PAROISSES DU DIOCESE
DE VANNES TOME I, du Chanoine J.M. Le Méné
CDRom interactif présentant les notices sur 140 pa
roisses du diocèse de Vannes Prix : 50,00 €

• CDROM HISTOIRE DES PAROISSES DU DIOCESE
DE VANNES TOME II
Du Chanoine J.M. Le Méné CDRom interactif présen
tant les notices sur 140 paroisses du diocèse de Vannes

Prix : 50,00 €

CENTRE

• LA VILLE DE SAINTGAULTIER PENDANT LA REVO
LUTION (17901801), 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
SAINTJUST, Claude Laroche
2007, 21 x 29 cm 900 pages                      Prix : 95,00 €

• AUTREFOIS…SAINTBENOITDUSAULT, Paulette et
Pierre Renaud, 
2006, 74 pages, 21 x 29, broché                Prix : 35,00 €

• EXPLICATION ET DESCRIPTION DES MONU
MENTS GAULOISROMAINS EXTRAITES DE LA
NOUVELLE HISTOIRE DU BERRY, M. Pallet, extraite
du tome premier de la Nouvelle Histoire du Berry, et fait
partie du second chapitre. 
Nous avons pensé que les Personnes qui n'ont aucun in
térêt de se procurer une Histoire particulière, verront cette
explication détachée du corps de l'ouvrage, avec satis
faction. Nous ne craignons point de dire que ces Monu
ments GauloisRomains sont gravés avec la plus grande
exactitude; et afin qu'ils le fussent avec vérité, nous nous
sommes transportés à Alichamps, 
Réimpression de 1784, 44 p. 4 planches        Prix : 20,00 €

• LA VILLE ET COMMUNE DE BOURGES PENDANT
LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE, F. Villaire

La ville de Bourges qui a compte à l'époque de sa plus
grande activité commerciale, c'estàdire aux XVe et
XVIe siècles, une population nombreuse, possède
à peine 16.000 âmes en 1789. Plusieurs fois la
peste a fait de terribles ravages dans son sein: les
incendies périodiques et la dévastation par les
bandes armées ont ruiné.

Réimpression de 1906, 167 p.                           Prix : 20,00 €

CHAMPAGNE ARDENNE
• VILLERSCERNAY FRANCHEVAL ET AUTRES
VILLAGES A TRAVERS L’HISTOIRE DE L’ANCIEN
FIEF DE DOUZY ET DE LA PRINCIPAUTÉ DE
SEDAN VOLUME 1, L’Abbé Toussaint
2014, 320 pages, 15 x 21, broché          Prix : 45,00 €

• VILLERSCERNAY FRANCHEVAL ET AUTRES
VILLAGES A TRAVERS L’HISTOIRE DE L’ANCIEN
FIEF DE DOUZY ET DE LA PRINCIPAUTÉ DE
SEDAN VOLUME 2, L’Abbé Toussaint
2014, 400 pages, 15 x 21, broché          Prix : 65,00 €

• DES HOMMES AUX RACINES D’ARDENNES Vol. 1,
Alain Chapellier
Biographies et généalogies de Marcel Camus, Alfred
Chanzy, Colette, Jean Nicolas Corvisart, JeanBaptiste
Couvelet, Aristide Croisy, Eugène Damas, JeanBaptiste
Gustave Deloye, Jules Ferry, JeanNicolas Gendarme.
2005, 52 pages, 21 x 29, broché               Prix : 25,00 €

• DES HOMMES AUX RACINES D’ARDENNES Vol. 2,
Alain Chapellier
Biographies et généalogies de MarieLouise GrèsDro
mart,AlexandreGeorgesPierre dit Sacha Guitry, Pierre
Jadart Du Merbion, Abbé Nicolas Louis Lacaille, Jean
Lamour, Jules Leroux, Dom Jean Mabillon, Jules Mary,
Auguste Philippoteaux, Henry Philippoteaux.
2005, 52 pages, 21 x 29, broché                Prix : 25,00 €

• DES HOMMES AUX RACINES D’ARDENNES Vol. 3,
Alain Chapellier
Généalogies et biographies de LouisFlorentin Bertèche
dit La Bretèche, Pr Pol Bouin, Achille Daugenet, René
Daumal, André Dhôtel, Jules Michelet, Général Jean
René Moreaux, Arthur Rimbaud, Jean Rogissart, Hippo
lyte Taine.
2005, 52 pages, 21 x 29, broché Prix : 25,00 €

• DES HOMMES AUX RACINES D’ARDENNES Vol. 4,
Alain Chapellier
Biographies et généalogies Ghislaine Marie Françoise Dom
manget, princesse de Monaco, François Feuillet de Fonte
nelle, 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.
2006, 60 pages, 21 x 29, broché Prix : 25,00 €

• DES HOMMES AUX RACINES D’ARDENNES Vol. 5,
Alain Chapellier
Biographies et généalogies Joseph
DaussoigneMehul, Théophile Louis
Emile Malicet, Etienne Nicolas Mehul,
Dr Pierre Victor Meugy, Jeanne Emilie
Marguerite Nivoit épouse du Pdt Albert
Lebrun, Marie Thérèse Augustine No
blet, Louis Edouard Stanislas Piette,
Jules Léonard Raulin, Pierre Raymond
Sommer, Eva Thomé.

2006, 60 pages, 21 x 29, broché                Prix : 25,00 €

• DES HOMMESAUX RACINES D’ARDENNES Vol. 6,
Alain Chapellier,
Biographies et généalogies Albert CAQUOT, Arthur CHU
QUET, Louis DUBOIS CRANCE, Paul HORGUELIN,
Abbé Jean Nicolas MACQUART, Abbé Claude MAC
QUART, Louis TIRMAN, Camille TITEUX, Yvonne VEN
DROUX épouse du Président de Gaulle, Auguste Hubert
WARNIER.
2006, 60 pages, 21 x 29, broché               Prix : 25,00 €

• DES HOMMES AUX RACINES D’ARDENNES Vol. 7,
Alain Chapellier
Biographies et généalogies d’hommes célèbres aux an
cêtres ardennais Jean Louis BAUDELOT, inventeur, Jules
Joseph Emile BAUDELOT, Paul BAZELAIRE,musicien,
Alain DECAUX, Elodie GOSSUIN, Chéri HEROUARD, il
lustrateur, Louis MATOUT, peintre, Yannick NOAH, ten
nisman et chanteur, Claude PIEPLU, comédien, Henri de
REGNIER, poète, Eugène THIERY.
2007, 60 pages, 21 x 29, broché               Prix : 25,00 €

• DES HOMMES AUX RACINES D’ARDENNES Vol. 8,
Alain Chapellier
Biographies et généalogies d’hommes célèbres aux an
cêtres ardennais: Fiacre BOUILLON, Marion COTIL
LARD, Désiré LINARD, Armand MALAISE, Henriette
Eugénie MARTINOT, Jeanne MELIN, André PAYER,
Jean Baptiste PAYER, Marguerite PIERQUETMALAISE,
Famille POMERY, Marcel TAMINE, Félix VILLE.
2011, 60 pages, 21 x 29, broché               Prix : 25,00 €

LIMOUSIN

• GRAND DICTIONNAIRE HISTORIQUE GENEALO
GIQUE & BIOGRAPHIQUE DE LA HAUTEMARCHE
(DEPARTEMENT DE LA CREUSE),  d’Ambroise Tardieu 
2006, 216 pages, 29 x 21, broché              Prix : 70,00 €

•   LA  NOBLESSE   DU   BASLIMOUSIN   ET  LA RÉ
VOLUTION, Jean du Verdier. 
En suivant les familles nobles du BasLimousin au cours
d'une période particulièrement mouvementée de leur his
toire et en tirant sa matière de documents d'archives, l'au
teur nous donne une analyse minutieuse et riche de
l'évolution d'un groupe social. 
1991, 250 pages, 16 x 24, broché Prix : 30,00 €

NORD PAS DE CALAIS

• 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 tra
vail, c’est un ouvrage d’évènements (naissances, ma
riages, décès), un livre à prendre et à laisser, et à
reprendre... 
2011, 580 pages, 21 x 29, broché            Prix : 60,00 €

• MÉMOIRES DE CUCQ 1785 À 1922, Christian Caffier
Ouvrage souvenir des  habitants de Cucq, se veut un rap
pel 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 Caf
fier
Ouvrage souvenir des  habitants de Frencq, se veut un
rappel du passé dans le présent. A travers un vaste tra
vail, c’est un ouvrage d’évènements (naissances, ma
riages, 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 Caf
fier
Ouvrage souvenir des habitants de Dannes se veut un
rappel du passé dans le présent. A travers un vaste tra
vail, 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 fa
ciliter la recherche.
2011, 362 pages, 21 x 29, broché              Prix : 45,00 €

NORMANDIE

• MEMORIAUX DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE
NORMANDIE, Bertrand Pâris
Dom JacquesNicolas Lenoir, né à
Alençon en 1720 fut l'un des derniers
bénédictins à se livrer à la recherche
historique. Son activité érudite se ma
nifesta dès 1760 par un Mémoire rela
tif au projet d'une histoire générale de
la province de Normandie. Pendant
plus de vingtcinq ans, dom Lenoir dé

pouilla 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 €
 Tome 7, volumes 1314, 488 pages        Prix : 40,00 €
 Tome 8, volumes 1516, 420 pages        Prix : 40,00 €
 Tome 9, volumes 1718, 506 pages        Prix : 40,00 €

(Disponible mars 2017)

PROVENCE  CÔTE D’AZUR

• 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 €

• LES  100 MARSEILLAIS, Luc Antonini 
Depuis des siècles, Marseille l'accueillante s'est illustrée
par son brassage de populations ; mais saviezvous que
tous ces hommes et femmes, de cultures différentes, ori
ginaires 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 ?

 Tome 1 : Akhenaton, Alauzen, Jaubert, Andrieux, José
Anigo, Antonini, Arrache, Ariane Ascaride, Pierre Asca
ride, Gilles Ascaride, Maurice Béjart, Maryline Bellieud
Vigouroux, Pierre Bellon, JeanClaude Bianco, Xavier
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Marie Bonnot, Patrick Bosso, Pierrette Rose Bruno, Mor
gan, Régis, Cantona, Carrese, Cauvin, Baldaccini, Col
lard, Éliane Collin, Rolland Courbis, Régine Crespin,
Gilles Del Pappas, JeanMichel Di Falco, Paul Fabre, Al
bert Falco, Fernandel, Patrick Fiori, Foucault, Fumaroli,
Ginette Garcin, Méderic Gasquet, Gaudin, William Geslin,
Bruno Gilles, Sébastien Grosjean, Robert Guédiguian,
JeanClaude Izzo, Japrisot, JeanBaptiste 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 Ma
noukian, Dominique Maraninchi, Eric Marrone, Christian
Marquand, Serge Marquand, Christophe Masse, Patrick
Mennucci, JeanMarc Morandini, Muselier, Nadjari, Alix
de Foresta, Marie Ange Nardi,Samir Nasri, Géraldine
Pailhas, Pef, Pierre MartinLaval, Gérard Passédat, Pey
relevade, Michel Pezet, Préboist, Jean Rampal, Gaston
Rebuffat, Revel, Ricard, Jean André Roatta, Maria de
Rossi, Jean Roucas, Yves Rousset Rouard, Roux,Eu
gène Saccomano, Raphaël Mussard, Fal la Rage, Geof
froy 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 €

 Tome 2 : Aka Le Rat Luciano, Michel Albertini, Robert
Assante, Renée Auphan, Henry Blanc , Patrice Blanc
Francard, 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 Hé
lène Echinard, Sébastien El Chato, Mathieu Flamini,
Samia Ghali, Ray Grassi, Eric Hossan, Jali, Géraldine La
palus, Gérard Lauzier, Gérard Meylan, Darius Milhaud,
René Olmeta, William Picard, Olivier Picasso,, André Poi
tevin, Nora RemadniaPréziosi, Bruno Reymond, Elisa
beth ReynierCoquet, Frédérique Sathal, Marc Scoffoni,
Serge Scotto di Rinaldi, Serge Tchuruk, Guy Tessier, An
thony Terras, Jean Michel Verne, Lucien Weygand.
2009, 408 pages, 16 x 24, broché              Prix : 35,00 €

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

• LES  MARSEILLAIS  DE  LA  MARSEILLAISE. DIC
TIONNAIRE BIOGRAPHIQUE DU BATAILLON DU
10 AOÛT, Georges Reynaud. 
Réédition revue et augmentée de la première édition
parue en 2001. L’auteur est docteur ès sciences et
maître de conférence à l’Université de Provence. 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.
2016, 500 pages 16x24, illustrations,          Prix : 45,00 €

• 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 céza
nienne, les informations ont été brouil
lées.Ils nous révèlent quels sont les
points d’ancrage de la famille Cé
zanne dans la ville d’Aix. En retraçant

l’histoire et la généalogie de sa famille, ils décrivent l’en
vironnement immédiat du peintre. 
1996, 100 pages, 21 x 29, broché             Prix : 28,00 €

• LES GRANDES FAMILLES PROVENÇALES AU
JOURD’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’Espa
gnet, de Gaudemar, de SabranPonte
vès, MarkTripoli de PanissePassis.
– Volume 2 : d’Anselme, de Bonne
corseLubière, de Fabry, de Chan
sierge d’Ornano, du Laurens d’Oiselay,

de Rasque de Laval, de Rostang d’Ancezune, Ruffo de
Bonneval, de VilleneuveFlayosc/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 Vil
ledieu, de Saporta.
– Volume 4 : d'Antoine de taillas, d'AudiffretPasquier, de
DemandoxDedons, de Foresta, de GérinRicard, de
Gombert, de Monléon, de Surian, de TressemanesSi
miane.
Chaque volume, 160 pages environ, 15 x 20,5, broché

Prix : 23,00 €

•  MES PROVENÇAUX TOME 1, Luc Antonini
Luc Antonini nous fait découvrir dans
son dernier ouvrage 50 provençaux il
lustres, leur généalogie, leur biogra
phie 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 inat
tendus : Georges et Edmond Alphan

déry sont les cousins de l’acteur Edouard Baer, du
sculpteur Jean Amado, mais aussi des Maires d’Aixen
Provence, Benjamin Abram et Jassuda Bédarride.
2012, 300 pages, 16 x 24, broché               Prix : 29,00 €

• ILS FONT MARSEILLE  TOME I, Luc Antonini
La cité Phocéenne est loin de ce qu'en dénigrent les mé
dias, règlements de  comptes, copinages, clientélismes
autant de sales mots qui reviennent beaucoup  trop sou
vent. Aujourd'hui. Marseille, ce sont des hommes et des
femmes qui se  battent pour que notre ville soit rayon
nante et ce n'est pas facile. Alors  pourquoi pas de petits
efforts, par chacun d'entre nous pour y parvenir  certai
nement. Ce livre nous fait découvrir certaines personnes
qui ont le  courage de se retrousser les manches. Si de
nombreuses personnalités n'y figurent pas, c'est qu'il a
fallu choisir, sans que l'auteur ne laisse  transparaître ses
idées et ses préférences. Marseille de serait pas non plus
Marseille sans eux.
2014, 300 pages, 16 x 24, broché               Prix : 29,00 €

• ILS FONT LE PAYS D’AIGUES, Luc Antonini
Dans cet ouvrage sur le Pays d’Aigues, Luc a voulu faire
partager ses rencontres, certains souvenirs, mais aussi

un peu d’histoire. Il nous entraîne dans ses passions la
généalogie et ce qui le rattache au Sud Luberon. Dans
ce livre nous pouvons nous rendre compte de nom
breux cousinages qui relient un grand nombre de per
sonnalités, (Serge Bérard, cousin de Christophe Maé,
Luc Antonini , Frédéric Souliè , Valérie Boyer, Jean
Charles Raymond, Pierre Graille, cousin de Cézanne,

JeanClaude Gaudin, Albert Camus, Charles XVI de
Suède, Margrethe II de Danemark, JeanFrançois Lovi
solo, cousin de Jacqueline Maillan , Christophe Junca (Ti
toff), Désirée Clary, Cézanne , Roger Pellenc, également
cousin de Jacqueline Maillan,, Albert II de Monaco, Ger
sende et Géraud de SabranPontevès
2015, 214 pages, 16 x 24, broché               Prix : 25,00 €

• NOTICES GÉOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES
SUR LES COMMUNES DU CANTON DE SAINT
ÉTIENNELESORGUES, louis pelloux
L’important village de SaintEtiennelesOrgues est situé
à la base même de la montagne de Lure et à l’extrémité
nord d’une plaine très fertile. Deux rues principales, assez
larges et assez régulières, qui se coupent à angle droit,
semblent le diviser en quatre quartiers. Elles possèdent,
tout comme les rues adjacentes, des maisons générale
ment convenables et bien construites ; beaucoup servi

rent jadis de résidence aux marchands droguistes qui,
après de longues années de travail, parvenaient toujours
à acquérir l’aisance et souvent aussi la fortune. Les mai
sons extérieures possèdent presque toutes des jardins
potagers et des vergers. Le quartier au milieu duquel se
trouve l’église est percé de rues étroites et sinueuses; on
peut le considérer par ce motif comme étant beaucoup
plus ancien que les autres. SaintEtienne possède trois
places ; celle du Château est la plus grande et la mieux
ombragée ; les ormeaux qu’elle possède sont sans doute
les rejetons de ceux que Sully fit planter, sur presque
toutes les places publiques.
2013, 150 pages. 15 x 21 broché Prix : 20,00 €

• LE LOGIS DE L’ASSASSIN, Georges Reynaud 
Un nom de lieu peu engageant dont un quadruple meur
tre en 1710 est à l’origine. Audelà 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 €

RÉGION PARISIENNE

• MEAUX HISTORIQUE ET TOURISTIQUE,  A. Endres
1980, 48 pages 14 x 21 broché Prix : 5,00 €

• POISSY HISTORIQUE ET TOURISTIQUE Pierre Mau
riceGarçon
1980, 48 pages. 14 x 21 broché Prix : 5,00 €

• SAINT GERMAIN EN LAYE HISTORIQUE ET TOU
RISTIQUE, 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 €

• PARIS 17891989
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 manifes
tations organisées par la Mairie de Paris pour commémo
rer le Bicentenaire de 1789.
1990, 21 x 29, 175 pages broché Prix : 28,00 €

• LA RUE BOISSONADE (PARIS 14ÈME) HISTOIRE,
ARCHITECTURE ET HABITANTS D'UNE RUE SI
TUÉE AU COEUR DU MONTPARNASSE DES AN
NÉES FOLLES, Michel Gasse
La rue Boissonade était avant 1934 une impasse privée
et elle a joué un rôle dans l'arrivée des peintres et sculp
teurs qui ont fait connaître Montparnasse au milieu du
19ème siècle, JeanMarie Faverjon, le premier artiste
peintre arrivé en ce lieu, Henri Brun, MarieLéon Che
vreuil, Isidore Bonheur, le frère de Rosa, Gustave Ger
main qui reçut Sarah Bernardt, Emile Chatrousse, l'ami
de Victor Hugo,...
2006, 15 x 21 cm 350 pages                       Prix : 40,00 €

• CHANSONS & POESIES CRECOISES, Composées au
XIXe siècle par AlexandreNicolas Pigoreau évoquant le
pays Créçois et sa population
2004, 86 pages, 21 x 29, broché Prix : 25,00 €

• STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES DU BASSIN PA
RISIEN  16361720, 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 €

ÉTRANGER

• DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE DES 30 MONU
MENTS AUX MORTS DE TOURNAI 1418, Gérard
Jeance
Dans tous les villages de notre entité, on trouve des mo
numents en tant que témoin silencieux de ces jeunes
hommes qui depuis longtemps ont perdu leur vie pendant
la guerre1418. 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 €
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www.facebook.com/genealogiemagazine
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A PARAITRE EN 2017

• APPRENDRE À LIRE LES ARCHIVES. 100 exercices
pratiques du XVe au XIXe siècle,
Une centaine d’exercices parus dans GénéalogieMagazine
sont repris et rassemblés dans le présent ouvrage qui com
porte 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.
2017, 230 pages, 21 x 30, broché            Prix : 45,00 €

• LA GÉNÉALOGIE DE A À Z, Michel Gasse
La généalogie de A à Z rassemble et explique les termes
le plus souvent rencontrés en généalogie.
2017, 220 pages, 15 x 21, broché                 Prix : 25,00 €
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• DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE DES BOURG
MESTRES DU TOURNAISIS, Gérard Jeance
Depuis la fusion des communes de 1976, Tournai est,
avec ses 21.375 hectares, la commune la plus étendue

de Belgique. Afin d'être à la fois proche de ses habi
tants et d'offrir un service de qualité, le Service Po
pulation et Etatcivil est décentralisé en 5 districts:
Tournai Ville et quatre districts regroupant les vil
lages de l'entité, district de Froidmont, le district de
Gaurain, le  district de Kain et le  district de Tem
pleuve. 

2016, 100 pages, 21 x 29, broché               Prix : 30,00 €

• DICTIONNAIRE DES ENFANTS TROUVÉS DE
TOURNAI, Gérard Jeance
L’histoire des enfants trouvés à Tournai est relative
ment bien connue ; plusieurs historiens locaux se
sont penchés sur elle.
2016, 100 pages, 21 x 29, broché       Prix : 25,00 €

• DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE DES HABI
TANTS DU DISTRICT DE GAURAINRAMECROIX,
Gérard Jeance
Les villages de Ramecroix et Gaurain ont été réunis pro
bablement 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  HABI
TANTS 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 Froid
mont 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 HABI
TANTS 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 appré
ciées 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. 
2011, 760 pages, 21 x 29, broché Prix : 75,00 €

• DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE DES HABI
TANTS DU DISTRICT DE MONT SAINT AUBERT,
Gérard Jeance
Le MontSaintAubert est appelé aussi Mont de la Trinité
à cause du pèlerinage connu depuis le XIVème siècle.
La seigneurie principale de MontSaintAubert appartient,
au XVIIIème siècle, aux de Croy et aux de Hamal. 
2011, 126 pages, 21 x 29, broché               Prix : 35,00 €

• DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE DES HABI
TANTS DU DISTRICT DE MOURCOURT, Nelly Clavie

Mourcourt est un petit village situé dans la région wal
lonne de la province du Hainaut en Belgique.
Il est une section de la ville de Tournai, il compte un
petit millier d’habitants sur une superficie de 1.218
hectares. Mourcourt est entouré de champs et de
prairies. Il se situe sur les pentes du Mont Saint Au
bert.

2016, 110 pages, 21 x 29, broché               Prix : 30,00 €

• LES FRANÇAIS AU QUÉBEC  17651865, Marcel
Fournier
Dans cet ouvrage l’auteur montre que l’émigration fran
çaise 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 nom
breux religieux, se sont installés au Québec et ont contri
bué 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 €

DESCENDANCES ROYALES

• LA DESCENDANCE DE LOUISPHILIPPE Ier, ROI
DES FRANÇAIS, Daniel Manach
Cet ouvrage étonne par la précision des informations gé
néalogiques, le nombre des notices biographiques et le
choix des illustrations.
2014, 398 pages, 16 x 24, broché Prix : 45,00 €

• LA DESCENDANCE DE CHARLES X, ROI DE
FRANCE, Daniel Manach et Michel Sementéry
De nombreuses notes historiques et biographiques com
plètent 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 mi
nistres, 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 MON
TENEGRO, Michel Sementéry
Nicolas 1er a su marier sa nombreuse progéniture : on
trouve dans sa descendance les familles royales d’Italie,
de Bulgarie, de SerbieYougoslavie, les familles princières
de Russie, de Hesse, de nombreuses familles nobles de
Pologne.... 1985, 100 pages, 16 x 24, broché 

Prix : 20,00 €

• LA DESCENDANCE DE JOSÉPHINE IMPÉRATRICE
DES FRANÇAIS, Gérald Gouyé Martignac, Michel Se
mentéry Avec la collaboration de Daniel Manach
Marie Josephe Rose dite Joséphine de Tascher de La Pa
gerie, qui devint l'impératrice Joséphine, n'eut pas d'en
fant de l'empereur Napoléon 1er. Mais, de son premier
mariage avec Alexandre de Beauharnais, elle avait eu
deux enfants, Eugène et Hortense, que l'empereur affec
tionnait particulièrement et qu'il finit par adopter. C'est
donc un travail de recherche généalogique particulière
ment remarquable que les auteurs ont mené à bien et
qu'ils proposent dans cet ouvrage accompagné de ta
bleaux généalogiques et de nombreuses notes histo
riques et biographiques.
2015, 340 pages, 16 x 24, broché              Prix :45,00 €

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 photo
graphies Prix : 37,00 €

FAMILLES ROYALES

• LA LÉGITIMITÉ MONARCHIQUE. Le droit royal his
torique, Guy Coûtant de Saisseval, Préface de Mgr le
comte de Paris
Pendant près de mille ans, les rois capétiens se sont suc
cédés sur le trône de France en vertu de principes coutu
miers 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 incompara
ble éclat, elle a régné pendant plus
de trois siècles sur le monde occiden
tal, au même titre que son éternelle
rivale, la Maison de Habsbourg. Rat

tachée par les femmes à la puissante dynastie capéti
enne, 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 €

• LES ROMANOV, JeanMarie Thiébaud
Présente la descendance complète, aujourd’hui disper
sée dans le monde entier, de cette famille aux ramifica
tions complexes qui régna longtemps sur la Russie. Très
nombreuses précisions historiques et biographiques. 
1998, 163 pages, 16 x 24, broché              Prix : 29,00 €

• LES BOURBONS DE L’INDE. SOUVENIRS DE SAL
VADORE DE BOURBON, présentés par Lucien Jailloux,
préface de Jean Deloche
Qui sont ces Bourbons établis en Inde depuis le XVIe siè
cle 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 €

• LES DYNASTIES D’EUROPE AU XXE SIÈCLE, Michel
Sementéry
Cet ouvrage répond à toutes les ques
tions que l’on peut se poser sur les fa
milles régnantes ou ayant régné au
cours du XXe siècle : souverains et pré
tendants en l’an 2000, leurs quartiers
généalogiques et ceux de leurs héri
tiers, leurs alliances, etc. Un tableau
complet des successions, abdications,
régences, dépositions, couronnements,

renonciations et conflits dynastiques au cours d’un siè
cle. 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 €

• GÉNÉALOGIE DES ROIS ET EMPEREURS DE
FRANCE
La liste des monarques de France réunit les rois et em
pereurs qui ont régné sur les différentes incarnations de
la France monarchique: royaumes francs, royaume de
France, Premier Empire, Restauration, monarchie de Juil
let et Second Empire. Le dernier monarque ayant régné
en France est l'empereur Napoléon III, déchu officielle
ment le 1er mars 1871. Jusqu'alors, la France avait tou
jours été une monarchie, hormis durant deux périodes :
la Première République, du 22 septembre 1792 au 18 mai
1804, et la Deuxième République, du 24 février 1848 au
2 décembre 1852.
2016, 15 x 20 cm, 50 pages                      Prix : 15,00 €

LA NOBLESSE

• LA NOBLESSE BRETONNE D'ANCIEN REGIME
PREUVES ET GENEALOGIES – Tome 1, Eric Lorant

Cette publication tend à mettre à dis
position du public les preuves de no
blesse de façon littérale et à établir à
partir d’elles des généalogies sur
titre.
Familles étudiées Du Beaudiez, Ber
nard, Le Boteuc,  Conen, Couffon,
Couppé, de L’Estourbeillon, Fleu
riot,du Fou, Le Gobien, Le Gonidec,
de Goulaine, Haisdurant,  Halloin,
Hamon, Harscouët, Huon,de Keré

nor, 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 SaintPezran. 
2005, 320 pages, 16 x 24, broché              Prix : 65,00 €

FAMILLES ROYALES…

• 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 : 95,00 €
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• NOBILIAIRE DU DIOCESE ET DE LA GENERALITE
DE LIMOGES (CDROM)
Publié à la fin du XIXeme siècle, le «Nobiliaire du diocèse
et de la généralité de Limoges » par l’Abbé Joseph Na
daud a été complété et enrichi par l’abbé Lecler, puis pu
blié. Réparties sur quatre volumes, les notices familiales
établies par l’auteur sont une véritable mine d’informa
tions. 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 €

• CDROM DICTIONNAIRE HERALDIQUE DE BRE
TAGNE De Pol Potier de Courcy 
Voici un outil de recherche très intéressant : il s'agit du
Dictionnaire héraldique de Bretagne, publié par Pol Po
tier de Courcy en 1855. Cet ouvrage répartit l'ensemble
des blasonnements des familles bretonnes dans plus de
500 catégories et souscatégories.             Prix : 50,00 €

• CDROM NAPOLEON BONAPARTE ET SES ANCE
TRES
Ce CDROM se révèle aussi être à l'usage un excellent
outil encyclopédique et pédagogique pour les passion
nés d'histoire. Prix : 20,00 €

• CDROM LISTE DES GUILLOTINES, Louis Pru
dhomme
La liste des quelque dixsept mille cinq cent Français et
Française officiellement guillotinés sous la Révolution
établie au lendemain du Directoire par Louis Pru
dhomme, 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 réforma
tions 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 €

• CDROM ARMORIAL DU LYONNAIS Notes héral
diques et généalogiques, De M. Poidebard
CdRom interactif présentant les 600 blasonnements des
familles du Lyonnais                                   Prix : 35,00 €

• ARMORIAL DE LA VILLE DE MARSEILLE, De Gode
froy de Montgrand
CdRom interactif présentant les 3500 blasonnements               
des familles nobles de Marseille.                Prix : 35,00 €

• CDROM NOMS ET BLASONS DES ECHEVINS DE
LA VILLE DE PARIS De Borel d’Hauterive
CdRom interactif présentant les 433 blasonnements des
familles nobles de Paris. Prix : 35,00 €

• CDROM NOMS ET BLASONS DES ECHEVINS DE
LA VILLE DE LYON De Borel d’Hauterive
CdRom interactif présentant les 612 blasonnements des
familles nobles de Lyon.                             Prix : 35,00 €

• CDROM LES ANGEVINS CHEVALIERS DE MALTE,
de Bonneserre de Saint Denis
CdRom interactif présentant la liste des chevaliers de
Malte de l’Anjou.                                         Prix : 25,00 €

• CDROM ARMORIAL DE SAINT DOMINGUE, de
Borel d’Hauterive
CdRom interactif présentant les 166 blasonnements des
familles nobles de Saint Dominigue           Prix : 25,00 €

• ARMORIAL DE LA MARTINIQUE, de Borel d’Haute
rive. 
CdRom interactif présentant les 148 blasonnements des
familles nobles de la Martinique.                Prix : 25,00 €

• ARMORIAL DE L’ILE BOURBON, de Borel d’Haute
rive CdRom interactif présentant les 19 blasonnements
des    familles nobles de l’Ile de Bourbon. Prix : 25,00 €

• CDROM LES VOLONTAIRES DE GARIBALDI, Dic
tionnaire biographique et historique
CdRom interactif présentant les 1089 personnes don
nées a été publié par le Ministère de Guerre Prix : 25,00 €

• CDROM NOMS ET BLASONS DES PREVOTS DES
MARCHANDS DE LA VILLE DE PARIS, de Borel d’Hau
terive
CdRom interactif présentant les 155 blasonnements des
familles nobles de Paris.                             Prix : 25,00 €

• CDROM NOMS ET BLASONS DES PREVOTS DES
MARCHANDS DE LA VILLE DE LYON, de Borel d’Hau
terive
CdRom interactif présentant les 97 blasonnements des
familles nobles de Lyon.                             Prix : 25,00 €

• ARMORIAL DE BOURGOGNE, d’Henry Bouchot
Ce CDRom 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 bla
sons des familles mais leur blasonnement, c’est à dire
leur description littéraire. Prix : 35,00 €

• CDROM 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 V5
Filiatus est un logiciel de traitement et de visualisation de
données généalogiques. Une fois les données impor
tées, le programme affiche, par l’entremise de votre trai
tement de texte, la descendance ou ascendance rédigée
du personnage de votre choix. La présentation et la ré
daction de cette biographie est particulièrement soignée.

Prix : 64.00 €
• CARTAGEN
Les fonctions essentielles de CartaGen sont : La re
cherche automatique , CartaGen dessine alors une carte
correspondant à la généalogie paramétrée. Exemple, je
paramètre la généalogie descendante de Louis Demo
rest, né à Chéroy (89) et, tandis que Filiatus m'édite le
texte et les arbres monopages, CartaGen s'ouvre et m'af
fiche, ces mêmes descendants.                 Prix : 49.00 €

• ORDRES ET DÉCORATIONS DU ROYAUME DE
YOUGOSLAVIE, Thomas Foran de SaintBar
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 €

• 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 CDROM réunissent plus
de 1500 arbres généalogiques de familles bretonnes qui
se sont présentées à la Chambre de la Réformation. Pré
senté 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 : CdRom 75,00 €
Prix : Version Papier 250,00 €

• 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 166871 selon chacun des trois ma
nuscrits infolio existant à la Bibliothèque publique de
Rennes.

Prix : Cdrom 25,00 €
Prix : Version Papier 25,00 €

• LES DUCS FRANÇAIS  ÉTAT PRÉSENT DES MAI
SONS 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 Dre
neau. Maisons étudiées :
ABRANTES (Maison LE RAY)  Titre
éteint, ALBUFERA (Maison SU
CHET), 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 (Mai
son de COSSE), BROGLIE, DES CARS (Maison de PE
RUSSE), CLERMONT TONNERRE, CROY, DECAZES
de GLÜCKSBIERG, ESSLING de RIVOLI (Maison de
MASSENA), FAUCIGNY LUCINGE et COLIGNY, FEL
TRE (Maison de GOYON), FITZ JAMES, GRAMONT,
HARCOURT, LA FORCE (Maison de CAUMONT), LA
MOSKOWA (Maison de NEY d' ELCHINGEN), LA RO
CHEFOUCAULD, LORGE (Maison de DURFORT CI
VRAC), LUYNES (Maison d'ALBERT de LUYNES),
MAGENTA (Maison de MAC MAHON), MAILLE (Maison
de MAILLE de LA TOUR LANDRY), MONTEBELLO (Mai
son LANNES), MORTEMART (Maison de ROCHE
CHOUART), MURAT, NOAILLES, OTRANTE (Maison
FOUCHE), POLIGNAC, PRASLIN (Maison de CHOI
SEUL PRASLIN), REGGIO (Maison OUDINOT),
ROHAN, ROHANCHABOT, SABRAN (Maison de SA
BRAN PONTEVES), SAN FERNANDO LUIS (Maison de
LEVIS MIREPOIX), TALLEYRAND et SAGAN (Maison de
TALLEYRAND PERIGORD), UZES (Maison de CRUS
SOL), WAGRAM (Maison BERTHIER).
2007, 320 pages, 16 x 24, broché             Prix : 45,00 €

MÉMOIRES ET TÉMOIGNAGES

• PARCOURS COMPLET, Jacques Le Cour Grandmai
son, préface d’Hélie de SaintMarc 
L’engagement en 1943 dans les Chantiers de jeunesse
et la participation aux derniers combats de la guerre, mè
nent l’auteur à une carrière militaire : École spéciale mili
taire de Coëtquidan, la Légion en Indochine (Dien Bien
Phu et la captivité), les paras en Algérie, puis les chas
seurs 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 convic
tion 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 (17381821) suivis de LES CINQ NOMS
D’ÉLISA, DERNIÈRE MARQUISE DE BALIVIÈRE
(17931867), 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 ma
riage 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, in
troduction et notes d’Emmanuel de Calan. Jules de Bon
nevallet 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 FRAN
ÇAISE EN RUSSIE SOUS L’EMPIRE ET LA RÉVOLU
TION, 18981921, Irène de Yourcha, préface d’André
Sarazin
Irène de Yourcha, est née en Russie sous le règne de Ni
colas II. Elle égrène ici les souvenirs de son enfance heu
reuse, 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 €

CDROM

17

NOS COLLECTIONS…

• GÉNÉALOGIES HUGUENOTES, Thierry Du
Pasquier, mise à jour 2015
Cette série de généalogies huguenotes, publiée à l'oc
casion du troisième centenaire de la Révocation de
l'édit de Nantes, est centrée sur la fin du XVIIe et le
début du XVIIIe siècle pour montrer les divers com
portements des réformés et les persécutions dont ils
furent les victimes. A quelques exceptions près, la plu
part des généalogies n'ont pas été poursuivies audelà
du XIXe siècle, mais un grand nombre de protestants,
ou d'ailleurs d'autres personnes, y trouveront des as
cendances par les femmes. Il ne leur sera sans doute
pas indifférent de connaître le dur tribut payé par leurs
ancêtres pour leur foi. On ne sait pas, par exemple, que
Madame Giscard d'Estaing descend à la fois de Pierre
Foissin et de Paul Girardot de Chancourt, tous deux empris
onnés à la Bastille comme protestants.
2015, 320 pages, 15 x 21, broché Prix : 35,00 €
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• MÉMOIRES D’UN MÉDECIN MILITAIRE, Joseph Tyr
bas 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 réa
lisme les conditions dans lesquelles étaient soignés les
blessés, ainsi que les relations souvent difficiles des mé
decins 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 (19061945), officier français, résistant, mort
en déportation.
2003. 190 pages, 14 x 22,5, broché Prix : 19,00 €

• LES PRISONNIERS DE GUERRE DU PREMIER EM
PIRE, 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 Es
pagne, que leurs souffrances furent les pires. Leur his
toire méritait d’être racontée.
2002, 278 pages, 16 x 24, broché        Prix : 30,00 €

HISTOIRE

• MARIGNAN 1515 LA BATAILLE DES GEANTS,
JeanChristophe Parisot de Bayard
La bataille de Marignan est pour la plupart des Français
un souvenir d’école. C’est même la date de l’Histoire de
France la plus connue de nos concitoyens. Mais qu’est
ce véritablement Marignan mis à part une date facile à
retenir ? Marignan est le symbole de la France glorieuse
parmi les nations. Date mémorable car c’est la France
unie et non une fédération de provinces qui combat. Mé
morable car la France victorieuse se dresse derrière le
RoiChevalier, le Prince de la Renaissance. Mémorable
car elle annonce Rocroy, Austerlitz et Verdun. Peu savent
que Marignan est en Italie, encore moins que nos enne
mis étaient suisses. Marignan est la première bataille de
l’ère moderne et donc la dernière bataille de la chevalerie. 
2015, 180 pages 16 x 24, broché Prix :25,00 €

• LOUIS XVII DERNIÈRES NOUVELLES DU ROI
PERDU Jean Christophe Parisot de Bayard

1000 ouvrages sur l’affaire Louis
XVII ont été publiés. Entré à la prison
du Temple à l’âge de sept ans, les
théories les plus extravagantes sur sa
vie ont fait la une de centaines de re
vues, ouvrages, magazines. L’affaire
Louis XVII est un fond inépuisable de
rebondissements où le réel et l’irréel se
rencontrent. Pour certains, l’enfant est
mort en 1794, pour d’autres il est bien

mort en 1795. Pour d’autres enfin, il a survécu. Le drame
de Louis XVII dépasse l’anecdote. Personne ne sait vrai
ment ce qu’il s’est vraiment passé dans la tour du Temple
durant la captivité du malheureux prisonnier.
2014, 180 pages, 16 x 24, broché              Prix : 25,00 €

LE CIMETIÈRE MONTPARNASSE Dictionnaire bi
ographique de personnalités enterrées au cimetière,
JeanPierre ArieyJouglard – 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 in
humés. Cet ouvrage permet de faire revivre plus de 4800
personnalités représentatives de tous les genres.
2016, 674 pages, 16 x 24, broché             Prix : 65,00 €

• POURQUOI L’AFFAIRE LOUIS XVII N’EST PAS
CLOSE, Hugues Trousset
Dans le prolongement de son livre  «Contreenquête sur

l’affaire Louis XVII» (éditions Christian,
2008), Hugues Trousset, avocat au bar
reau 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 €

• AU COUVERT DU  ROI  (XVIIe   ET   XVIIIe SIÈCLES),
Roland Jousselin
Une étude approfondie des charges des officiers du Go
belet 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 ser
vice, les évolutions de ce dernier au cours des repas.
1998, 128 pages, 16 x 24, broché              Prix : 25,00 €

• 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  géné
raux  qui  les commandaient. L’hommage d’un auteur qui
ne cache pas son partipris.
1999. 223 pages, 16 x 24, broché              Prix : 22,00 €

• LES PRÉSIDIAUX DE RICHELIEU, Christophe Blan
quie
Entre 1630 et 1642, Richelieu crée une vingtaine de pré
sidiaux  des tribunaux dont la compétence en dernier
ressort concurrence celle des parlements : comment se
mettentils en place, dans quelles villes et avec quels
hommes, et comment contribuentils à imposer le pouvoir
royal.
2000. 300 pages, 16 x 24, broché Prix : 30,00 €

• LA VIE À PARIS SOUS LA COMMUNE, Victor Debu
chy
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, es
pionnage, 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 €

ROMAN HISTORIQUE
• BERTRADE DE MONTFORT, Eric Leclercq
Dans cette biographie romancée, Eric Leclercq sort un

personnage de l'ombre: Bertrade de
Montfort, une grande figure de la Tou
raine et de la Normandie. Descendante
des trois premiers ducs de Normandie et
petitecousine de Guillaume le Conqué
rant, Bertrade de Montfort a dixneuf ans
lorsqu'elle est mariée à Foulques IV, dit le
Réchin, comte d'Anjou et de Touraine.

Femme de caractère et munie d'une volonté sans pareille,
Bertrade sent en 1092 que son mari s'apprête à la répu
dier. Elle décide donc de se laisser « enlever » par le roi
des Francs, Philippe 1er, qui l'épouse.
2014, 156 pages, 15 x 21, broché Prix : 19,00 €

• MATHILDE L'EMPERESSE, Eric Leclercq
Dans cette biographie romancée, Eric Leclercq sort de
l'ombre un personnage méconnu de l'histoire : Mathilde
l'Emperesse. Et pourtant, sans cette femme qui fut la pe
titefille de Guillaume le Conquérant, la dynastie des Plan
tagenêt n'aurait, certainement, jamais vu le jour. Fille de
Henri 1er Beauclerc, duc de Normandie et Roi d'Angle
terre, Mathilde est mariée dès l'âge de sept ans à Henri
V, Empereur du SaintEmpire romain germanique. Initiée
très jeune aux affaires gouvernementales, femme d'ac
tion, Mathilde se retrouve veuve à vingttrois ans. En
1128, elle se remarie avec Geoffroy Plantagenêt avec qui
elle va fonder la dynastie des Plantagenêt. 
2015, 390 pages 15 x 21, 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 grandpère
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 €

• VACANCES A SAINTTROPEZ,  Comte Malko de Sos
demberg avec l’aide de  Romée de Bellescize
Cet important ouvrage s’adresse à tous ceux qui se bat
tent 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 sousen
semble 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 De
mondion
La vie nous réserve parfois des surprises, et c’est souvent
au moment où l’on s’y attend le moins. L’histoire que re
late ce couple parti faire une cure  dans une station ther
male dans un  département particulièrement calme en est
l’implacable illustration.  Au début, la cure se passe pai
siblement, mais, un terrible accident automobile vient per
turber 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 €

• LE VOL DE L’AIGLE, Philippe PichotBravard
Qu’il est difficile d’accéder ou de rester aux bonnes places
lorsque le pouvoir change trop rapidement comme lors
des CentJours ! Très proche de la réalité historique,  l’au
teur crée des personnages ressemblants à ceux qui ont
alors traversé, avec plus ou moins de bonheur et de clair
voyance, cette période agitée.
2010, 226 pages, 14 x 23, broché               Prix : 25,00 €

• LA TRAQUE DES CHORISTES, JeanLuc Marguerie
Invitée à bord du ballon du parc André Citroën, une poi
gnée de choristes de la chorale Paul Kuentz échoue au
fin fond d’une lande en Angleterre, après la rupture acci
dentelle 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 (17441791). UN
NOBLE LIBÉRAL À LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE, Michel
Lallemand
Chef de famille « d’une des plus anciennes et des plus il
lustres maisons du royaume » (Chérin), Aimery de Ro
chechouart 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 peutêtre le
remord de s’être laissé entraîner dans une aventure im
possible à maîtriser. 2005, 280 pages, 16 x 24, broché,
illustrations Prix : 25,00 €

• MANCINI MAZARIN, DERNIER DUC DE NEVERS
(17161798), Paule BeaudLadoire
Dernier duc de  Nevers,  petitneveu de  Mazarin, Mancini
Mazarin fut la deuxième fortune de France. Habile diplo
mate, ce grand seigneur fut proche de Louis XV, mais Ma
dame de Pompadour qui le haïssait brisa son destin. 
2001, 244 pages, 16 x 24, broché Prix : 30,00 €

• L’AMIRAL LACAZE (18601955), 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 vic
toire. 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 (17311790), Roland Jousselin
JeanBaptiste de Beauvais fut un prédicateur très écouté
et influent de Louis XV et Louis XVI et évêque de Senez
dans les AlpesdeHautesProvence. 
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 Ed
mond 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 CONDOR
CET, Madeleine ArnoldTêtard
Épouse du mathématicien et philosophe Antoine de
Condorcet, elle fut l’auteur de nombreuses lettres, tradui
sit 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 €

NOS LIVRES D’HISTOIRE
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• L’HONNEUR RETROUVÉ DU GÉNÉRAL DE MON
THOLON, Jacques Macé, préface de Jean Tulard
L’auteur nous présente la carrière longue et mouvemen
tée de CharlesTristan de MontholonSémonville, qui pas
sera six ans de sa vie à SainteHélène avec Napoléon
1er, où, selon certains, il l’aurait empoisonné. L’auteur, ar
guments à l’appui, l’innocente de ce crime supposé. 
2000, 336 pages, 16 x 24, broché           Prix : 23,00 €

• VINOY, GÉNÉRAL DU SECOND EMPIRE, JeanPierre
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 €

• 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 décou
vertes 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 €

• LA COMMUNE ET L’OFFICIER : LOUIS NATHANIEL
ROSSEL, Gilbert Maurey 
Biographie d’un communard horsnormes : officier d’ac
tive 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’étatmajor
des troupes de la Commune.
2004, 281 pages, 16 x 24, broché Prix : 24,00 €

• OLIVIER MOREL DE LA DURANTAYE, officier et sei
gneur en NouvelleFrance, JeanPaul Morel de La Duran
taye. Biographie d’un noble breton, qui s’établit
définitivement en NouvelleFrance, où il joua un rôle im
portant. L’ouvrage présente également son ascendance
depuis Alain Morel, seigneur de la Corbière, vivant en
1400 dans l’évêché de SaintBrieuc. 
1997, 225 pages, 15 x 23, broché            Prix : 29,00 €

• EMILE JAUBERT 1839 – 1921. SOUVENIRS. UN ITI
NÉRAIRE PRÉFECTORAL SOUS LE SECOND EM
PIRE, Introduction, notes et annexes établies par Michel

Lallemand, son arrière petitfils
Fils de JeanBaptiste Jaubert, nommé
préfet à l’avènement de Napoléon III,
Emile Jaubert, d’abord chef de cabinet
de son père, embrasse aussi la carrière
préfectorale. Souspréfet 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 par

court l’Europe.
2010, 276 pages, 16 x 24, broché           Prix : 27,00 €

• UNE LECTRICE DE LA REINE HORTENSE, LOUISE
COCHELET ÉPOUSE DU COMMANDANT PARQUIN,
Roland Jousselin
Fille d’un avocat général du prince de Condé, Louise Co
chelet naît en 1783 à Charleville. Sa famille s’installe à
Paris et elle entre au célèbre Institut National de Saint
Germain, créé en 1794 par madame Campan, ancienne
femme de chambre de la reine MarieAntoinette. 
2008, 16 x 24, 244 p., broché Prix : 25,00 €

• LE FONDATEUR DE LA PSYCHIATRIE MILITAIRE.
LE MÉDECIN GÉNÉRAL ANDRÉ FRIBOURGBLANC,
Noël FribourgBlanc

A sa sortie de l’Ecole du service de santé
militaire, André FribourgBlanc 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. Luimême 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 Po

logne. Il se spécialise alors en psychiatrie ce qui lui per
met d’entrer au Val de Grâce comme médecin traitant et
professeur. Il prend la direction du service de neuropsy
chiatrie. Grâce à ses qualités d’observateur basées sur
son expérience passée, son étude sur les psychoné
vroses 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 pre
mière fois, un éclairage sur les lieux  de
sa jeunesse. Pour tous les amoureux de
l’Histoire de France, voici une mise en lu
mière 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 €

• SAINTEBEUVE  AMI FIDÈLE D’APRÈS SA COR
RESPONDANCE AVEC VICTOR ET THÉODORE
PAVIE, Erwan Dalbine
Né en 1804 à BoulognesurMer, CharlesAugustin
SainteBeuve 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 Théo
dore, éminent orientaliste, professeur au Collège de
France et pénètre dans le Cénacle, groupement littéraire
qui réunit des écrivains romantiques, luttant contre le for
malisme classique. 
2006, 16 x 24, 360 p., broché                      Prix : 30,00 €

• NICOLAS DENISOT, POÈTE DE LA PLÉIADE, Roland
Jousselin
Né au Mans, Nicolas Denisot (15151559) est issu d’une
famille de la bourgeoisie originaire de NogentleRotrou
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 retrou
vera 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 €

• HENRY BARBET (17891875) MAIRE DE ROUEN,
ISSU D’UNE FAMILLE PROTESTANTE DU CANTON
DE BOLBEC, Guillaume Guéroult. Famille Barbet vit
entre les cantons de Bolbec, Lillebonne, SaintRomain de
Colbosc et CaudebecenCaux au cours des siècles. 
2006, 14 x 22,5, 64 p., broché Prix : 15,00 €

• JOSEPH MICHEL CADET, MUNITIONNAIRE DU ROI
EN NOUVELLEFRANCE, A. Côté  
Accusé de malversations et emprisonné à la Bastille
après son retour en France, J. Cadet était chargé de l’ap
provisionnement des troupes et de la population du Ca
nada sous l’Ancien Régime. 
1998, 16 x 24 264 pages, broché                Prix : 33,00 €

• SUR LES PAS DE GEORGES GAUDY Ecrivain com
battant saintjuniaud  (18951987) JeanClaude FRÖ
LICH
Dans quelques temps, nous allons commémorer le cen
tenaire du déclenchement de la première guerre mon
diale. Il n’y a plus de témoins, seuls demeurent les écrits
de ceux qui ont participé à cette gigantesque tuerie. L’un
de ces combattants, Georges Gaudy, natif de SaintJu
nien a décrit ce qu’il a vu et vécu dans plusieurs ou
vrages, cependant il demeure trop méconnu, voire même
ostracisé dans sa ville natale. Cette étude à pour objet de
présenter ce personnage hors du commun, témoin en
gagé du XXe siècle. Incorporé comme soldat à 20 ans, il
terminera la guerre comme officier. Ce combattant de
venu écrivain, journaliste et orateur, membre du Comité
Directeur de l’Action française a beaucoup voyagé dans
l’Allemagne des années 1935 et écrit des articles élo
quents et prémonitoires sur la montée du nazisme dans
ce pays. Il a aussi couvert les débuts de la guerre civile
en Espagne, avant de combattre à nouveau en France
en 19391940 puis avec les Américains en 1944 lors de
la campagne d’Italie.
2013, 16 x 24 200 pages, broché                Prix : 25,00 €

• JEANFRANÇOISCONSTANT MOCQUART, Denis
Hannotin
« Je m’appelle Constant, et je le suis ».
Un incontournable personnage du Second Empire. Des
origines lointaines, une part d’énigme…Une existence,
Deux «rencontres » importantes : la première, Montholon
à Wurtzbourg (1812/1813), peutêtre ? La seconde, es
sentielle, déterminante, la reine Hortense, à Arenenberg
(1817/1823) ; sa destinée était fixée, Trois vies : brillant
avocat libéral jusqu’en 1826, souspréfet de 1830 à 1839,
puis, à partir de 1840/1845, l’inconditionnel soutien et dé
finitif ami du futur Napoléon III.
2014, 310 pages, 16 x 24, broché Prix : 30,00 €

• MARY DUCLAUX 1857 – 1944 D'UNE RIVE L'AU
TRE, Jacqueline Bayard – Pierlot
Poète et historienne, Mary F. A.Robinson/ Darmesteter/
Duclaux a été un des fleurons de l'intelligentsia euro
péenne entre 1870 et 1918. Jeune fille à Londres elle fré
quente les préraphaélites, l'Aesthetic Movement, Robert
Browning, Walter Pater.... ; à Florence, avec son amie
Vernon Lee elle fait partie du célèbre milieu international;
à Paris, enfin, épouse de J. Darmesteter, professeur au
collège de France, puis d’E. Duclaux, directeur de l'Institut
Pasteur, elle est l'amie des plus grands : Taine, Renan,
les Halévy.... Après la guerre elle vit retirée, fidèle témoin
d'un temps révolu, et meurt à Aurillac avant la fin de la
2ème guerre mondiale qu'elle avait vue venir. 
2015, 250 pages, 16 x 24, broché            Prix : 25,00 € 

SOUVENIRSRECITS
• SOUVENIR DE LA MARQUISE DE SAINTCHAMANS,
ClaudeAlain 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 €

• J’ENFOUIS MAIS JE N’OUBLIE PAS OU LA GÉ
NÉALOGIE OU L’HISTOIRE SOCIALE D’UNE FA
MILLE DU FRANCALLEU, Michel Sementéry,
Vous êtes mes descendants et je ne sais pas quand et si
vous me lirez, héritiers de gens humbles et obscurs qui
ont traversé les siècles tant bien que mal. C’est surtout
au crépuscule du soir, en novembre lorsque la nuit tombe
et le froid s’étend quand je ressens la durée éphémère
d’une vie que j’aime à vous imaginer dans le secret de
vos pensées. Puisque le même sang coule dans nos
veines, permettezmoi de citer ceux qui m’ont précédé et
que j’ai pu retrouver au prix de longues recherches. For
mat : 16 x 24 cm – env. 300 pages, nombreuses illustra
tions en quadri et noir et blanc
2013, 16 x 24, 360 p., broch                        Prix : 50,00 €

• 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 clas
siques, en regardant certaines mises en scène au théâ
tre, 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 €

ANCÊTRES

Les  ouvrages de cette collection présentent l’ascen
dance de souverains jusqu’à la 9e, 10e ou 11e généra
tion. Notes et commentaires.

• LES ANCÊTRES DE REINE MARGOT,
Joël Aubailly
2013, 200 pages, 16 x 24, broché  Prix : 25,00 €
• 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 €
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• GEORGES LALLEMAND
Très tôt orphelin de père et mère, Georges LALLEMAND
fut élevé par ses grandsparents maternels et entra à
l'âge de 16 ans, en 1894, à la maison Werlé, comme
beaucoup appelaient alors la société Veuve Clicquot Pon
sardin. Il prit sa retraite le 1er janvier 1952 après 58 ans
de bons et loyaux services, notamment auprès de Ber
trand de Mun, président de la société jusqu'en 1950, avec
qui il noua une relation d'une particulière densité, illustrée
à travers une correspondance ininterrompue de 1950 à
1962. Erudit passionné d'histoire, Georges LALLEMAND
concentra ses recherches et ses écrits sur ce qui lui tenait
le plus à coeur. son employeur d'abord, Veuve Clicquot
Ponsardin ; le monastère de la Visitation de Reims en
suite où était entrée sa fille ainée en 1928; Hermonville
enfin, gros bourg près de Reims, et terre natale de sa
belle famille depuis des lustres. boîter partiellement le
pas.
2011, 320 pages, 16 x 24, broché             Prix : 30,00 €

• VACANCES EN INDO, Romée de Bellescize
Un aimable fantasme ennoblit les premières pages, un
autre orne les dernières. Dans l’intervalle, un animal fa
buleux, peutêtre le Dragon d’Annam, déroule les an
neaux de sa queue dans les méandres des souvenirs
laissés par une guerre morte depuis un demisiècle. Res
tées lovées bien à l’abri dans un petit canton de la mé
moire, les réminiscences ont gardé une étonnante
fraîcheur. 
2007, 16 x 24, 250 p., broché Prix : 20,00 €

• FAMILLES LYONNAISES VICTIMES DU SIÈGE DE
LYON EN 1793, Hervé De Christen,
D’origines très différentes, les familles Pessonneaux, Du
jast, Chaney, Janmot partagent une communauté de des
tins 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 : 30,00 €

• 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
francoallemands, 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’Es
taing, 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 CRÉPUSCULE DES FORGES (1945 1980), RUP
TURE ET CONTINUITÉ, J. Droulers 
La sidérurgie française a connu de profonds change
ments pendant la période 19451980. 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 €

• LE DESTIN TRAGIQUE DE CINQ HABITANTS DE
BRETAGNE SOUS LA TERREUR EN 1794, H. Gourme
lon 
Le régime de la Terreur a conduit à l’échafaud des milliers
de personnes de tout âge et de toutes conditions so
ciales, 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 Ter
reur 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 €

• LETTRES D’UN OFFICIER DE MARINE À SON
ÉPOUSE (19121919), 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 mar
chant souvent au charbon, devant les pertes subies en
mer de la part de mines et sousmarins 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 YOU
GOSLAVIE, Thomas Foran, duc de
SaintBar. D’Alexandre 1er, le « roi unifi
cateur», au rôle courageux joué par
Pierre II durant la Seconde Guerre mon
diale. Histoire inédite magnifiquement il
lustrée d’une famille régnante, dans une
Europe en pleine mutation... 
1999, 153 pages, 20,5 x 29, relié sous ja
quette couleur

Prix : 34,00 €

• FEMMES DE SOLDATS, Jean Delaunay
« Ils sont là, nous les soutenons ; ils partent, nous assu
mons.» 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 beau
coup 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 € 

• A LA RECHERCHE DE... GUSTAVE GABEREL, André
Charvet
D’une manière générale lorsque nous faisons de la gé
néalogie, la génération de nos arrièregrandsparents est
particulièrement intéressante car elle permet  de confron
ter et de mêler la mémoire vive transmise jusqu’à nous
par les générations de nos parents et grandsparents, aux
données extraites des archives, et en particulier des re
gistres paroissiaux et d’étatcivil. Dans le cas de notre an
cêtre Gustave Gaberel, le corpus des souvenirs transmis
par sa petitefille Paulette Gaberel est très ténu car l’évo
cation de son intraitable grandpère réveillait en elle des
souvenirs douloureux qu’elle avait choisi d’oublier. Tout
au plus avaitelle consenti à expliquer les raisons de son
choix. Voici le peu que nous savons par son intermé
diaire, du personnage qui a attisé notre curiosité, et que
nous avons décidé de redécouvrir.
2013, 184 pages, 21 x 29, broché               Prix : 35,00 €

• JACQUES SERAPHIN LANQUETIN UN FRANCCOM
TOIS PRECURSEUR D’HAUSSMANN A L’HOTEL DE
VILLE DE PARIS, Denise DelsauxGindre
Ce natif des LongevillesMont d'Or, qui à Paris fut Prési
dent du Conseil municipal de 1850 à 1852 avant d'être élu
député refusa la préfecture de la Seine que lui proposait le
princePrésident, mais inspira à celui qui allait devenir Na
poléon III et au baron Haussmann, la voie (au sens propre
et au ses figuré) à créer, pour faire de Paris une grande
capitale européenne. Ce qu'ils ont accompli ne peut « se
comprendre et se juger », a dit l'urbaniste Lavedan, « si
l'on ne connaît pas l'oeuvre de Lanquetin et les idées qu'il
a suscitées ». C'est Jacques Séraphin Lanquetin qui a
donné « la chiquenaude, par quoi tout fut mis en branle» 
2001, 240 pages, 16 x 24, broché  Prix : 29,00 €

• NOTICE SUR LE GÉNÉRAL BRENIER DE MONT
MORAND Baron d’Almeida et sur sa famille, Vicomte
Brenier de Montmorand
Je n’aurais pas, de moimême, 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 ins
tances… 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 grandpère des événements généraux auxquels elle
se trouve mêlée ; en outre – et pour mieux le faire connaî
tre – je tenais, au risque de m’attarder, à le citer beau
coup; 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 EUSTACHY  D’AVANT 1600, Michel Démorest et
Danielle Bide
D’où viennent les Eustachy ? Visiblement, les Eustachy
viennent de Besse, en Isère, où ils apparaissent pour la
première fois à travers le testament de Guillaume Eusta
chy, en 1499. Ils n’y résidaient pas lors de la « révision
des feux » de 1393, et encore moins en 1383 et 1367. Où
étaientils à cette époque, nul ne le sait. La trace d’un Ber
trand Eustache, chevalier et jurisconsul, docteursèslois,
célèbre professeur de l’université de Grenoble en 1337,
pourrait apporter une piste. Mais prudence.
2013,70 pages, 21 x 29, broché                 Prix : 40,00 €

• LE TESTAMENT DU CHEVALIER ABERJOUX,
Michel Démorest et Danielle Bide
Ecrire l’histoire d’un chevalier de l’Em
pire dont la biographie est totalement
inconnue est inespérée pour les mo
destes historiens que nous sommes.
D’autant plus que le XIXème siècle ne
nous est pas particulièrement familier.
Oserionsnous 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 idée d’abdi
quer en 1815.
2012, 114 pages, 16 x 24, broché              Prix : 30,00 €

• DRÔLE DE DRÔME, Michel Démorest et Danielle Bide
Ce document a été conçu de telle sorte qu’il puisse être
lu dans sa totalité par des généalogistes avertis, des gé
néalogistes moins expérimentés, ou par des lecteurs de
récits historiques qui ne se posent pas de questions.
Les premiers y trouveront toutes les sources correspon
dant au récit et pourront vérifier, pas à pas, la véracité de
cette histoire. Les autres, les moins expérimentés, pour
ront s’inspirer du contenu pour écrire leurs propres bio
graphies. Ils pourront peutêtre en déduire que l’histoire
de leur ancêtres s’écrit parfois à la simple lecture des re
gistres paroissiaux. C'estàdire que, audelà de l’infor
mation technique que nous donne l’acte de naissance, de
baptême, de mariage, de décès, etc., une information
parfois sousjacente peut engendrer une belle aventure.
2013, 54 pages, 16 x 24, broché                Prix : 15,00 €

• JEANMARIE LE BRIS, PIONNIER DE L'AVIATION 
HISTOIRE FAMILIALE ET GENEALOGIE, Stéphane Gui
héneuf, 
JeanMarie le Bris est un inconnu. Pour ce breton né à
Concarneau en 1817 s'est rendu célèbre dans les années
1856 en réalisant le premier vol à bord d'un plus lourd que
l'air. Marin habile, il va mener une belle carrière avant de
succomber à la folie des hommes en 1872 dans sa ville
d'attache de Douarnenez.
2000, 108 pages, 15 x 21, broché Prix : 12,00 €

COLLECTION FABRICE TALON

• CAMINO, Fabrice Talon, préface de Marthe Villa
longa
“Lui” est comédien... il déteste les vacances, il a peur
du vide et de l’ennui... C’est le début du mois d’août,
son premier jour de vac... Chômage ! Il faut se décider
vite sous peine de déprime carabinée!
2008, 15 x 21 cm, 80 pages                  Prix 12,00 €

• RÂLEUR, Fabrice Talon, préface de Jean Piat
M'appelle Râleur.
peu vous importe ma véritable identité, aucune impor
tance.
je suis un peu moi, un peu vous,
j'aime pas les pigeons, j'aime pas les autos, j'aime pas
les voisins, j'aime pas les fêtes de famille,
les gens toujours content, les audacieux, les opti
mistes, les qui font pas de bruit, les qu 'on rien à dire
et ceux qui parlent trop !
On est tous des râleurs.
2013, 15 x 21 cm, 88 pages                Prix : 12,00 €

• D’UN SOUFFLE, Fabrice Talon
dans le secret des coulisses…
Gus est un comédien, au
chômage.
Par un hasard malicieux, il

reçoit un jour une proposition
étonnante qui lui tombe du ciel:
devenir souffleur, un travail in
solite qui n’existe plus.
Il fait alors la rencontre de deux
acteurs prestigieux, deux
«monstres sacrés» qu’il n’au
rait jamais pensé pouvoir cô
toyer un jour.
2015, 14 x 20 cm, 312 pages     

Prix : 22,00 €
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Un ouvrage empli
de tendresse et
d'émotions.
Vous le dé-
gusterez ou
le dévore-
rez, un
livre à lire...

Marthe Villalonga



• A LA GLOIRE D’UZESTE, SOUVENIR, CONTES ET
RECITS D’AUTREFOIS DU PAYS LANDAIS ET BAZA
DAIS, YvesMarie Lanlan, 
2005, 188 pages. Prix : 18,00 €

• LES TURPITUDES D’EMILE THÉRON, Michel Dé
morest et Danielle Bide
Danielle et moi faisons de la généalogie depuis bientôt
vingt ans. Comme beaucoup d’autres, nous avons
consulté, dépouillé, registres paroissiaux et d’étatcivil,
liasses de notaires et fiches de recensements, etc. Nous
avons également acquis quelques notions de paléogra
phie, surtout Danielle. Comme beaucoup d’autres, nous
avions à peu près éclusé toutes les possibilités d’étoffer
notre propre généalogie. Si bien que nous nous intéres
sions de plus en plus à la généalogie des autres. Quand
je dis des autres, je sousentends nos collatéraux. Et
quand je dis collatéraux, je sousentends que cela ne veut
pas dire grandchose, tant l’imagination généalogique
peut nous conduire en un coup de microfilm...  
2013,113 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 CAM
BRESIS
Réimpression de l’édition de 1856 478 p.
De Borel d’Hauterive, 2003 Prix : 59,00 €

• ARMORIAL DE PICARDIE, GENERALITE DE SOIS
SONS
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 DAU
PHINOISES
Réimpression de l’édition de 1678 233 p.
De Guy Allard 2003 Prix : 59,00 €

• ARMORIAL CORSE, Colonna de Cesari Rocca
Bien que ce livre soit un armorial et non un nobiliaire, j'ai
pensé qu'il était indispensable d'indiquer d'une façon suc
cincte la situation sociale et le degré d'illustration des fa
milles ou des individus que désignent ces armoiries. J'ai
cru également devoir faire connaître la provenance des
documents sur lesquels l'ouvrage est basé ; en un mot
donner la bibliographie héraldique et généalogique de la
Corse. Réimpression de l’édition de 1892
2013, 14 x 20 cm, 80 pages                       Prix : 25,00 €

• 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 €

• INDEX GÉNÉRAL DU NOBILIAIRE DU DIOCÈSE
ET DE LA GÉNÉRALITÉ DE LIMOGES
Paru à la fin du XIXeme siècle, le « Nobiliaire du diocèse
et de la généralité de Limoges » par l'Abbé Joseph Na
daud a été complété et enrichi par l'abbé Leclerc, puis pu
blié. 
2006, 14 x 20 cm Prix :30,00 €

HERALDIQUE

• DICTIONNAIRE ARCHEOLOGIQUE ET EXPLICATIF
DE LA SCIENCE DU BLASON, Alphonse O’Kelly de Gal
way
Réimpression de l'édition de 1901 
476 p. Prix : 45,00 €

• TRAITE COMPLET DE LA SCIENCE DU BLASON,
Jouffroy d’Eschavannes
Réimpression de l'édition de 1885,
266 p.  2003 Prix : 40,00 €

• TERMES ET DEVISES HERALDIQUES, Michel Gasse
2006, 14 x 20 cm, 206 pages Prix : 30,00 €

• BLASONS DES NOMS DE FAMILLE ESPAGNOLS,
MarieFrancine BarranDouin 
2006, 14 x 20 cm, 216 pages Prix : 40,00 €

DEMOGRAPHIE

• LA FRANCE EN 2002, BULLETIN DE SANTE DEMO
GRAPHIQUE (actes du colloque du 18 juin 2002),
Collectif Prix : 13,00 €

DIVERS

• UN CAPITAL. DE L’ÉTAT REDISTRIBUTEUR À
L’ÉTAT PRÊTEUR, B. Berteloot
1996, 15 x 21, 188 p., Prix : 20,00 €

• LA CRISE DU MODÈLE SOCIAL OCCIDENTAL ET
LA SOLUTION LIBÉRALE, B. Berteloot
2007, 14 x 22, 288 p.,                                    Prix : 25,00 €

• LES SEPT VISAGES D’EDGAR FAURE, P. Jeambrun 
1998, 15 x 22, 244 p., Prix : 19,00 €

• NAPOLÉON ET L'ÉCONOMIE  L'IMPUISSANCE
DU POLITIQUE, Jacques Wolff
Malgré son importance l'histoire économique de l'époque
napoléonienne est un sujet méconnu.
L'auteur l'expose ici dans son ensemble et dans tous ses
aspects techniques. Pour l'éclairer il analyse finement les
rapports personnels de Napoléon avec l'économie et l'ar
gent. Pour l'expliquer il la lie aux dernières années de
l'Ancien régime et aux débuts de la Restauration. Pour la
rendre accessible il a divisé son étude en de nombreux
souschapitres dont les titres vivants  et parfois un peu
provocateurs  expriment la dynamique de sa démonstra
tion.
2007, 347 pages  14 cm x 21cm                     Prix: 28,00 € 

• ALBERT CAMUS ET SES ANCETRES, Mathieu Delau
nay
2012, 100 pages, 15 x 21, broché              Prix : 20,00 €

• KAROLJOZEF WOJTYLA ET SES ANCETRES
Mathieu Delaunay
2012, 25 pages, 15 x 21, broché                Prix : 15,00 €

• CATALOGUE DES GENTILHOMMES D’ALSACE,
CORSE, COMTATVENAISIN, Louis De la Roque et
Edouard De Barthélémy  
2006, 50 pages, 29 x 21, broché Prix : 20,00 €

• CATALOGUE DES GENTILHOMMES DE DAUPHINE,
Louis De la Roque et Edouard De Barthélémy,
2007, 29 x 21 cm, 30 pages Prix : 20,00 €

• CATALOGUE DES GENTILHOMMES DE BOURBON
NAIS ET NIVERNAIS, Louis De la Roque et Edouard De
Barthélémy,
2007, 29 x 21 cm, 36 pages Prix : 20,00 €

• NOUVELLES PREUVES DE L’HISTOIRE DE CHYPRE
SOUS LE REGNE DES PRINCES DE LA MAISON DE
LUSIGNAN, De Mas Latris, M. L., 
2006, 14 x 20 cm, 80 pages                        Prix : 20,00 €

• GENEALOGIE DES ROIS DE CHYPRE DE LA FA
MILLE DE LUSIGNAN De Mas Latris, M. L., 
2006, 14 x 20 cm, 52 pages                       Prix : 15,00 €

• LES ANCIENS SIRES DE LUSIGNAN GEOFFROY LA
GRAND’DENT & LES COMTES DE LA MARCHE,
Charles Farcinet
2006, 14 x 20 cm, 52 pages                        Prix : 15,00 €

• L’ANCIENNE FAMILLE DE LUSIGNAN Charles Farci
net, 
2006, 14 x 20 cm, 84 pages Prix : 20,00 €

• HISTOIRE DE L’ILE DE CHYPRE SOUS LE REGNE
DES PRINCES DE LA MAISON DE LUSIGNAN Tome 1
Charles Farcinet
2006, 14 x 20 cm, 600 pages Prix : 80,00 €

• HISTOIRE DE L’ILE DE CHYPRE SOUS LE REGNE
DES PRINCES DE LA MAISON DE LUSIGNAN Tome 2
Charles Farcinet
2006, 14 x 20 cm, 600 pages Prix : 80,00 €

• HISTOIRE DE L’ILE DE CHYPRE SOUS LE REGNE
DES PRINCES DE LA MAISON DE LUSIGNAN Tome 3
Charles Farcinet
2006, 14 x 20 cm, 900 pages                    Prix : 110,00 €

• HUGUES IX DE LUSIGNAN
Charles Farcinet, 
2006, 14 x 20 cm, 10 pages                       Prix : 10,00 €

• LES ROIS DE JERUSALEM ET DE CHYPRE DE LA
MAISON DE LUSIGNAN, Charles Farcinet
2006, 14 x 20 cm, 15 pages Prix : 10,00 €

• JOUEZ AVEC LA GENEALOGIE MichelGasse
Pour patienter durant les périodes d’attente entre deux
documents à consulter aux Archives départementales ou
en toute autre occasion.
2001, 71 p                                                   Prix : 15,00 €

• MEMENTO DES PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE
FRANÇAISE,  Michel Gasse, 
La première république commença avec la déchéance de
louis XVI le 22 septembre 1792 et le gouvernement de la
convention. En 1793 est créé sous l'impulsion de Robes
pierre et de SaintJust, « le comité de salut public ». Com
mence alors en France la terreur, puis en juin 1794 la
grande terreur. Entre 1793 et 1794 40.000 personnes se
ront guillotinées, fusillées ou noyées..
2006, 120 pages, 15 x 21, broché              Prix : 25,00 €

• LES GAITES DE L’ANNUAIRE, Michel Gasse 
2006, 14 x 20 cm, 144 pages Prix : 25,00 €

• LES DYNASTIES DE L’AUTOMOBILE, Luc Antonini
Berliet, Bugatti, Citroën, Mathis, Michelin, Panhard, Peu
geot, Renault, Turcat,... Des noms qui font rêver, qui évo
quent l’automobile, le prestige, le succès. Mais saiton ce
qu'ils cachent ? Ces dynasties de créateurs ont souvent
connu des débuts misérables avant de connaître des vies
riches en rebondissements.
2014, 152 pages, 16 x 24, broché Prix : 25,00 €

•  LES DYNASTIES DU PREMIER EMPIRE, Luc An
tonini
Bernadotte, Berthier, Lannes, Massena, Poniatowski, Su
chet,... Des grands noms qui font rêver, qui évoquent le
Premier Empire le prestige, le succès, les victoires. Mais
saiton ce qu'ils cachent? Les auteurs de ces dynasties
que faisaientils à leurs débuts? 
2015, 170 pages, 16 x 24, broché Prix : 25,00 €
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• LOUIS XVII ET SES AGENTS POLITIQUES, Jac
queline Ducassé
L'auteur a terminé une de ses études : « La Descen
dante d'un fauxdauphin parle», par cette révélation
qu'on attribue à l'Impératrice Joséphine : « Sachez mes
enfants que tous les morts ne reposent pas dans leur
tombeau ». A qui faisaitelle allusion? Vraisemblable
ment à Louis XVII, dont le sort préoccupe encore tant
d'historiens, les uns pour convaincre que cet enfant est
mort au Temple, les autres, pour l'avoir reconnu dans
différents personnages, ou avouer avoir perdu ses
traces.
1984, 218 pages, 16 x 24, broché              Prix 20,00 €

LA FRANCE PAYSANNE

• 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 €
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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 :

Adresseznous votre manuscrit,
nous pouvons l’éditer et
le commercialiser.
Contact : contact@editionschristian.com

Ouvrages disponibles
dans notre librairie :

• MA VIE QUI DÉMÉNAGE, “ou les mémoires
de guerre, d’une petite fille indigne”, Monique
Manuel Debart
Comme l'a écrit Guy Breton dans sa préface, c'est
l'histoire d'une innocente dans une période tourmen
tée. Elle choisit mal son grand amour qui n'est pas
porté sur les jeunes filles! mais qui pourtant jouera
un grand rôle dans sa vie en l'aidant à débuter sa car
rière et en restant un ami fidèle toute sa vie. Sa vie...
qui pour elle, après le théâtre, deviendra une vie
voyageuse à travers l'Afrique, l'Amérique...
2016, 300 pages, 16 x 24, broché Prix : 39,00 €

• TROIS CONFÉRENCES, Les grands cou
rants 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 satisfac
tion. J’ai particulièrement apprécié la clarté, la pré
cision, 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 tra
vers 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 dé
veloppement de l’Afrique Noire, puis une troisième
où il devient expert international à l’ONU (FAO) en
Afrique du Nord. 
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 ap
pelé Miko. Établi à Paris, père de famille, chef d’en
treprise...
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 ré
ponses, des questions sans réponse... 
2010, 50 pages, 16 x 24, broché Prix : 15,00 €

• SARA, ASCENDANT GITANE, Paule Beaud
Ladoire 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 luimême, chirurgien et historien.
2001, 310 pages, 14 x 22,5, broché    Prix : 20,00 €

• VERS LA FORTUNE ET LA RUINE D'UN
SECRÉTAIRE DU ROI : JEANFRANÇOIS
CHEVRILLON (17281811), Dominique Gaudry
Une brillante réussite puis le retournement de la for
tune 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 €

• CHAILLÉSOUSLESORMEAUX, Robert
Pilnière
Intéressante étude sociologique sur ce village de la
Vendée, s’appuyant sur le dépouillement des regis
tres paroissiaux, des actes notariés et du cadastre.
1998, 107 pages, 15 x 21, broché       Prix : 16,00 €

• SOUS LA CENDRE DES BÛCHERS de Mont
ségur à Vatican II (12441964), 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 es
prit sur l’inqualifiable bûcher dressé à la mesure de
ses fautes, par le roi de France et l’Apostole, l’Oc
citanie expiait enfin pour son amour de la liberté et
la pureté de sa foi. Montségur, l’indomptable forte
resse 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 michemin
de la terre et de Bélisséna, le sommet orgueilleux du
MontSalvat.
2006, 290 pages, 16 x 24, broché      Prix : 20,00 €

• UN PARCOURS DE 10 MILLIONS D’AN
NÉES, 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 lui
même 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 Bexo
rat
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’ensem
ble 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, res
sentis 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 €

• RESURECTION, Recueil d’anecdotes histo
riques du XIIe au XXIe siècles, Paule BeaudLa
doire 
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 généa
logie pure, mais une imbrication des deux où se mê
lent aussi une autobiographie de l’auteur, sa
réflexion sur la société. Jocelyne Corbel est née dans
une famille modeste; ses grandsparents étaient pau
vres. 
2011, 290 pages, 16 x 24, broché     Prix : 25,00 €

• LA VIE DES VILLAGEOIS AU XVIIIe SIÈ
CLE 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 no
taires, les visites pastorales, les registres paroissiaux,
les archives de justice, registres fiscaux et autres do
cuments conservés aux Archives départementales et
Archives municipales. Près de 2500 pages manus
crites sont à la base de cette étude dont les transcrip
tions 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 VIÈTNAM, 19471951, Micheline
Schlienger
La période traitée est une des plus confuses de l’his
toire contemporaine du VietNam, 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 rela
tions internationales.
2001, 230 pages, 16 x 24, broché Prix : 20,00 €
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� PROMENADE BIOGRAPHIQUE ET HÉRALDIQUE
À TRAVERS PARIS, Alain DUSSER
Enfin un ouvrage qui n’avait jamais été écrit sur la ca
pitale ! Original et rigoureux, il allie histoire et héraldique
à différentes rues, avenues, boulevards, ruelles, im
passes, villas, squares et jardins de Paris par le biais
de courtes biographies des personnages honorés. En
deux cents mots, il les replace dans leur époque,  re
trace leurs actions et, souvent, émaille ce récit d’anec
dotes saisissantes. Il nous fait également découvrir,
grâce aux armoiries des personnages, l’héraldique que
nous ignorons généralement, avec son langage chan
tant et parfois hermétique et ses couleurs flam
boyantes. L’ampleur de cet ouvrage nous l’a fait éditer
en 2 tomes,  auxquels s’ajoute un troisième volume qui
reprend, en couleurs, tous les blasons. Ceuxci sont
tous de la main de l’auteur, véritable artiste miniaturiste.
Alain DUSSER, nous présente dans ce premier ou
vrage le résultat de plusieurs décennies de recherches
et de dessin.
Format 16x24, Tome 1: 402 pages,  Tome 2: 446 pages,
Tome 3: 84 pages.                                        Prix : 75 € 

� LE LIVRE DES FRÖLICH Petites chroniques fa
miliales du 17e siècle à nos jours, JeanClaude Frölich
Dans cet ouvrage généalogique, l’histoire des Frölich
commence en Palatinat au milieu du XVIIe siècle alors
que la guerre de Trente Ans vient de s’achever. Au
cours de ce siècle, la région sera dévastée par trois
fois, aussi estil nécessaire de se pencher sur l’histoire
de cette région. Au début du siècle suivant, les calami
tés climatiques vont contraindre les Palatins à une émi
gration vers les Amériques, où ils vont faire souche.
Heureusement, le reste du siècle, calme et paisible, va
nous donner l’occasion de découvrir comment sont or
ganisés ces villages. Mais la nation voisine entame sa
grande révolution, le Palatinat va passer sous la domi
nation française et nos ancêtres n’échapperont ni à la
francisation et ses nouvelles lois, ni à la guerre.  
2016 16x24, 300 pages,                             Prix : 30 €

� SOUVENIRS DE GUERRE, Robert MENGIN Tome
1, 1939 – 1942, UN FRANÇAIS RESTÉ LIBRE
L’auteur, attaché de presse à l’ambassade de France à
Londres depuis 1935, démissionne lorsqu’il entend le
maréchal Pétain dire qu’il faut cesser le combat, mais il
ne rejoindra pas les Français Libres du général de
Gaulle pour ne pas signer une allégeance personnelle
à celuici. Catalogué comme antigaulliste notoire, il se
met au service des Anglais et sera pendant deux ans
un observateur avisé de la vie en Angleterre, tant des
Anglais que des Français qui s’y trouvent.
� Tome 2, 1942 – 1945, « VOUS ÊTES UN MAUVAIS
FRANÇAIS »
Robert Mengin a pu quitter Londres pour gagner
l’Afrique du Nord et remettre son uniforme d’officier de
marine de réserve. Il observe alors les luttes entre les
différents clans et participe à des combats en Tunisie,
en Italie et à l’île d’Elbe. Blessé lors de ces derniers, il
recevra la Croix de guerre et la Légion d’honneur et, ne
pouvant reprendre les combats, finira la guerre à l’am
bassade de France à Washington. Il aura ensuite une
brillante carrière de journaliste à l’Agence France
Presse à Londres puis à Rome.
Robert Mengin a souhaité que ses « Souvenirs de
guerre » ne soient intégralement publiés que 10 ans
après sa mort (intervenue en 1999). C’est maintenant
chose faite.
Format 16x24, Tome 1 : 250 pages, Tome 2 : 300
pages.                                                          Prix : 47 €.

� LE GÉNÉRAL ÉTIENNE BERTHON, 1870 – 1928,
Michel LALLEMAND
Etienne Berthon est ancien élève de SaintCyr et bre
veté d’Etatmajor.
En 1914, il est chef du service des observations aé
riennes, ayant luimême un  brevet d’aéronaute, mais il
est rapidement affecté au service d’Etatmajor. En
1916, il est nommé chef de corps du 294e régiment

d’infanterie et y passera l’essentiel de la
guerre, parcourant sans relâche les
champs de bataille de Champagne, de
l’Aisne et de la Somme et côtoyant les
horreurs de cette guerre.
En 1918, il est affecté à l’Etatmajor de
l’armée française d’Italie et participe à  la
bataille de la Piave.

Format 16x24, 262 pages, illustrations,
Prix : 30 €

� CHEF DE CABINET DE NAPOLÉON
III JEANFRANÇOIS CONSTANT MOC
QUARD, Denis Hannotin
JeanFrançoisConstant Mocquard, se
crétaire chef de cabinet de l’Empereur.
Dès 1849, éminence grise, au faîte des
institutions. Le plus proche collaborateur
de Napoléon III, un incontournable per
sonnage du Second Empire. Mais qui
étaitil ? Éléments de réponse :
« La tâche accomplie par lui depuis 1848

est énorme et particulièrement digne de l’attention de
l’histoire. Souvent interrogé, consulté, toujours écouté,
ce qu’il a rédigé, dicté, inspiré formerait un ensemble
d’une portée et d’un intérêt historique hors ligne […] du
fond de ce cabinet où son tempérament particulière
ment philosophique, plus encore que sa modestie, l’a
volontairement caché, M. Mocquard a, d’une façon,
bien plus directe, peutêtre, qu’aucun ministre de notre
temps, gouverné les affaires intérieures et extérieures
de son pays ».
BeaumontVassy, Édouard Ferdinand de La Bonninière
(18161875).
Format 15x21, 310 pages, illustrations,         Prix : 20 €

� TOUT SIMPLEMENT, Marthe Villalonga
Marthe Villalonga, la pétulante, l'irrésistible comédienne
qui, depuis le triomphe de La Famille Hernandez en
1957, a semé tant d'éclats de rire sur sa route, nous
confie, en toute simplicité, les moments les plus impor
tants de sa longue carrière. Elle évoque les années lu
mineuses de sa jeunesse en Algérie, parle sans détour
de ce qui fut, pour la communauté des piedsnoirs, la
grande déchirure de 1962, et nous fait partager ses plus
beaux rendezvous avec le public. Des premiers pas
aux premiers succès, de la télévision au cinéma en pas
sant par le théâtre, de Maguy au fameux Coup de si
rocco d'Alexandre Arcady, de CroqueMonsieur...
Format 16x24, 182 pages, Prix : 17,30 €

� LA PLACE CLÉRICÉE, FLÉTRISSURES, CAR
CANS ET EXÉCUTIONS PUBLIQUES DANS UNE
PETITE VILLE DE PROVINCE AU DIXNEUVIÈME
SIÈCLE, Josiane AVENARD
La découverte d'un ancêtre guillotiné en 1817 sur la
place publique de sa ville natale, conduira la narratrice
à rechercher dans les archives, les procès d'assises et
les châtiments infligés aux femmes et aux hommes qui
vécurent au cours de la première moitié du dixneu
vième siècle, dans les petites cités et villages d'une pro
vince française.
Format 15x21, 200 pages,        Prix : 20 €

� ÉTAT PRÉSENT DE LA NOBLESSE, Volume 1,
Daniel MANACH
Que les amateurs de généalogie des familles nobles se

réjouissent: Daniel Manach com
mence avec cet ouvrage une série
qui sera sans doute longue de pu
blications d’état présent de
grandes familles françaises. Pour
chacune, il rappelle l’origine, les ti
tres octroyés et leur date et pré
sente les générations actuelles
depuis la fin du XIXe siècle. Les
branches éteintes sont également

indiquées par leurs dernières générations.
Ce premier volume est consacré aux familles ducales
suivantes: de Blacas d’Aulps, de Broglie, de Pérusse
des Cars, de ClermontTonnerre et de CosséBrissac.
Format 15 x 21, 130 pages,                        Prix :  20 €
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• LES CAPITAINES GASCONS À L’ÉPOQUE DES
GUERRES DE RELIGION, Véronique Larcade 

Lors des guerres de religion, la Gas
cogne, terre d’origine de nombreux
soldats, devient une terre d’affronte
ments. 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 bois
son qui « tournait « rapidement et ne
pouvait tolérer de longs transports, si
ce n’est après transformation en
beurre ou fromage ; aujourd’hui pro
duit 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 siè
cle), Simone Roux. 
Une étude sociale et intellectuelle des escholiers de
la fin du Moyen Âge dans le quartier parisien « d’ou
trepetit pont ». Les rapports entre le quartier et l’ins
titution, 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, em
plois, combats, avancements et ces
sation de service. 
1994 190 pages, 14 x 21, broché

Prix : 24,00 €

• LES BOULANGERS LYONNAIS AUX XIXe ET XXe
SIÈCLE, une petite bourgeoisie, boutiquiers, Ber
nadette Angleraud

À partir de l'exemple de Lyon, une
métropole en pleine croissance dé
mographique, 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, Ro
bert 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 €

• L’ÉCOLE RÉPUBLICAINE  18701940, Maurice
Crubellier
Voici un véritable essai sur l’école ré
publicaine, 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, JeanClaude Farcy
Majoritaire jusque dans les années 1930, elle pré
sente une forte originalité dans la société : apprentis
sage 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, Fa
brice Laroulandie
Paris était, et de loin, la première ag
glomération ouvrière de France et la
gamme des métiers exercés touchait
tous les secteurs
1993. 170 pages, 14 x 21, broché        

Prix : 18,00 €
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