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ous êtes à la recherche de
vos racines, vous souhaitez
en savoir plus sur votre région, alors adressez-vous à la Librairie de la Voûte, le rendez-vous de
tous les passionnés de généalogie!
Cette librairie fondée en décembre
1945, spécialisée en généalogie depuis 1996 propose et vous conseille
sur de nombreux ouvrages spécialisés dans la généalogie, le régionalisme, l'héraldique, l'enluminure,
ainsi qu'un choix d'ouvrages de référence et d'actualité, et des logiciels.
La librairie de la Voûte et celle du
Généalogiste (propriété des Éditions
Christian) ont fusionné en septembre
2008. Gilles Prévost préside à leur
destinée.
Elle reste la seule seule librairie généalogique de France.
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mprimez-vos-arbres.com
«l’imprimerie au service de
votre généalogie ». Son offre
se décline en formats standards (de
A3 à A0+) ou en arbre linéaire pouvant atteindre 90 mètres sur 1,2 m
de hauteur ! Dans les deux cas,
vous générez
votre arbre à
partir
de
votre logiciel,
quel
qu’il soit en
format PDF
ou EMF, format d’image
numérique
de haute qualité et vous l’envoyez par Internet
après avoir validé et réglé le coût de
fabrication. Le papier peut être soit
de 80 gr ou un couché mat de 180
g, soit un papier photo brillant de
200 g. Les délais de production
sont en général de 48 h, pouvant
être réduits à 24 h en cas d’urgence
pour ceux qui s’y prennent à la dernière minute avant une réunion de
famille…
Les arbres imprimés et sont ensuite
placés dans deux tubes en carton

pour leur expédition.
Avec une telle offre diversifiée, nul
ne peut douter que l’arbre généalogique figuré et imprimé ait encore
un bel avenir devant lui. À vous
d’étudier toutes les possibilités offertes, de comparer les prix et
choisir celui qui
correspond le plus
à l’idée que vous
vous faites de la
représentation de
votre
famille,
pour honorer la
mémoire de vos
ancêtres par la représentation de l’ensemble cohérent qu’ils forment?
En 12 ans plus de 22 000 arbres ont
été imprimés pour une longueur de
73 kilomètres

Imprimez-vos-arbres.com
Nous imprimons les arbres des sites
internet Filae, geneanet, MyHeritage, etc.. des logiciels Geneatique,
Heredis, etc..
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LES NOUVEAUTES
l ETAT PRESENT DE LA NOBLESSE Vo-

lume VI, Daniel Manach
Que les amateurs de généalogie des
familles nobles se réjouissent: Daniel
Manach commence avec cet ouvrage
une série qui sera sans doute longue
de publications d’état présent de
grandes familles françaises. Pour
chacune, il rappelle l’origine, les titres octroyés et leur date et présente
les générations actuelles depuis la fin
du XIXe siècle. Les branches éteintes sont également indiquées par leurs dernières générations.
Ce sixième volume est consacré aux familles ducales
suivantes: de Beauvau Craon, Faucigny Lucinge et Coligny, Goyon de Feltre, de Lévis Mirepoix et Maille.
Format 15 x 21, 100 pages, 2021

Prix : 20,00 €

l L’AVENTuRE DES PAPETIERS ET PA-

PETIèRES D’EVERgNIcOuRT - Une colonie limousino-charentaise en Picardie au
début du XXe siècle, Jean-Claude Frölich

Aventure industrielle et aventure humaine, c’est une histoire peu connue et dont le souvenir a pratiquement disparu en Haute-Vienne et Charente limousine qui est
relatée dans cet ouvrage. Sur le monument aux morts
d’Evergnicourt dans l’Aisne figurent des noms et prénoms typiquement limousins tels Clavaud, Reix, Dussoubs, Raynaud, Boutin, Martial, etc. Ce sont ceux
d'enfants arrivés dans cette région avec leurs parents
avant 1900 et que la guerre de 1914 a emportés dans son
tourbillon meurtrier. Ces éléments ont déclenché cette recherche.
Format 16 x 24, 170 pages, 2020
Prix : 30,00 €
l LA DEScENDANcE DE cHARLES X

ROI DE FRANcE, Daniel Manach et Michel
Sementéry, préface de Monseigneur le
comte de Paris
(2e édition, revue et augmentée)

Charles X, le dernier des rois de France, a laissé une très
nombreuses postérité issue de son fils le duc de Berry.
Celui-ci a d'abord eu de son union avec une Anglaise,
Amy Brown, deux filles, Charlotte titrée comtesse d'Issoudun mariée au prince Ferdinand de Faucigny-Lucinge
et Louise titrée comtesse de Vierzon mariée au baron
Athanase de Charette de La Contrie. Puis de son mariage
avec Marie-Caroline de Bourbon-Siciles sont nés une
fille Louise mariée à Ferdinand Charles III duc de Parme
et un fils Henri, duc de Bordeaux puis comte de Chambord.
Format 16 x 24, 600 pages, 2021
Prix : 65,00 €

En soucription jusqu’au 31 mars 2021 59,00 €

"

l DROIT ROyAL HISTORIquE ET LOIS
DE FRANcE, Hugues Trousset

l éTAT PRéSENT DE LA NOBLESSE,
VOLuME 7, Daniel manach

(2e édition, revue et augmentée)

(avril 2021)

La monarchie capétienne a été à la
fois un pacte non écrit entre une famille dégagée par l’histoire en l’an
987 et un peuple, un mode de gouvernement, une société mais encore
une règle de droit qui va être l’objet
spécifique de la présente étude juridique. Le droit royal a accompagné
ainsi les institutions du royaume de
France dans une traversée de plus de 1500 ans et dont
l’horizon était alors purement spirituel. Les lois de succession à la Couronne de France sans qu’il y ait eu une
codification d’une constitution écrite s’inscrivaient dans
la réalité statutaire du droit public royal qui en posant
une distinction institutionnelle entre la Couronne et son
titulaire avec la personnalité juridique propre de la Couronne a abouti à dégager une res publica.
Format 15 x 21, 2021
Prix : 15,00 €

Ce septième volume est consacré aux familles ducales
suivantes: Audiffret-Pasquier, d’Avout, Decazes de
Glucksbierg de Rohan, Rohan-Chabot.
Format 15x 21 cm, 100 pages,
Prix : 20,00 €

l LES

l Mémoriaux de la chambre des comptes
de Normandie XIV°-XVII° siècles Tome 11,
Bertrand Pâris

FILLES D’ALIENOR D’AquITAINE, Jean-Christophe Parisot de Bayard

Les filles d’Aliénor moururent presque toutes avant elle:
Mathilde en 1189, Alix en 1195, Marie en 1198, Jeanne
en 1199. L’essentiel était fait: le mariage prestigieux de
ses enfants et une nouvelle façon de penser la femme.
«Le Roman de la rose» publié au XIIIème siècle célèbra
l’amour courtois, un nouveau genre poétique qui métamorphosa les cours où les filles d’Aliénor vécurent. Par
leur tempérament, les comtesses de Champagne, la reine
de Castille et la comtesse de Toulouse furent de maîtresses femmes. Leur modèle à toutes était Aliénor, la
reine des troubadours, qui avait chevauché l’Europe pour
mettre en place une stratégie matrimoniale digne de son
sang. A l’aube du XIIIème siècle.
Format 16 x 24, 2021
Prix : 35,00 €
l LA SAgA DES RIcHARD, Michel Lallemand

La saga des Richard, c'est d'abord l'histoire d'une formidable ascension sociale étalée sur quatre générations.
Comment une humble famille de jardiniers travaillant
pour les nobles seigneurs de Saint Germain en Laye, notamment à la Cour des Stuart, a donné naissance au XIXe
siècle à une lignée de savants botanistes renommés. La
trajectoire, à l'époque, est toute tracée: les jardiniers deviennent botanistes qui eux-mêmes deviennent médecins, voire professeurs pour les meilleurs. Les plantes
n'ont-elles pas été, avant les progrès de la chimie, les premiers médicaments. C'est ainsi que Claude Richard à
force de travail et de persévérance devient le jardinier
préféré de Louis XV et le créateur de son jardin botanique à Trianon, le plus beau d'Europe si l'on en croit les
chroniqueurs de l'époque.
Format 16x24, 200 pages, 2021
Prix : 25,00 €

l LES MARécHAuX DE LA RéPu-

BLIquE ET LEuR FAMILLE, Joël Aubailly
Pour chacun des douze maréchaux
des III°, IV° et V° Républiques, sont
présentées leur ascendance et l’ascendance de leur(s) épouse(s) sur 5
générations, leur éventuelle descendance, l’éventuelle descendance de
leurs frères et soeurs.
Les familles des maréchaux sont
étudiées sont étudiées dans l’ordre
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de leur nomination.
2021, 240 pages, 21 x 29, broché

Prix : 30,00 €

(mars 2021)

En dépouillant les archives de la
chambre des comptes en vue d’écrire
son histoire de la Normandie qui n’a
jamais vu le jour, dom Lenoir n’imaginait probablement pas qu’il produisait sans conteste la meilleure source
généalogique normande pour la fin
du Moyen-Âge et le début de la période moderne.
Ce tome couvre la période 1410-1433. On découvre les
heures sombres de la guerre civile, surtout la période
1411-1412, les confiscations des tenants du parti d’Orléans, les dégâts faits dans les campagnes lors des chevauchées du duc d’Alençon, jusqu’à ce que “ayant
heureusement fait la paix entre les princes de son sang et
lignage et les ayant remis en possessions de leurs terres
et sgries”, le roi Charles VI restitue aux partisans d’Alençon dont on découvre l’identité, les biens qui leur ont été
confisqués.
Format 15 x 21 340 pages, 2021
Prix : 40,00 €
l RETROuVER SES ANcÊTRES PROTES-

TANTS, Francis christian
Ce guide est là pour vous aider dans cette quête. Si vous
êtes d'une famille protestante et que vous n'avez pas encore débuté votre recherche, remonter votre généalogie
jusqu'à la Révolution ne posera aucun problème : ce livre
vous rappelle les étapes de recherche.
2019, 68 pages 14 x 20 cm broché
Prix : 15,00 €

Bon de commande

(à retourner à la Librairie du généalogiste, 24, rue de la Voûte 75012 Paris)
M., Mme, Mlle :.................................................................................................................. Prénom :...............................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................................................................
Code postal :................................... Ville :........................................................................................................................................................
désire recevoir :
Titres
Quantité
Prix
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
Participation aux frais d’envoi : 6 € pour le 1er article + 1 € pour chaque article supplémentaire
......................€
Total ......................... €
Je vous adresse ci-joint mon règlement à l’ordre de la librairie de la Voûte
par : q chèque
q carte bancaire
Paiement par chèque joint, ou par carte bancaire ci-dessous N° |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Datez et signez
Date d'expiration |__|__|__|__| Les 3 chiffres au dos de la CB : |__|__|__|

