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Désirez-vous recevoir nos newsletters?     Si oui dans quel thème ...

Prénom

            Merci de remplir le présent bon de commande, l'imprimer de préférence depuis votre PC  puis de me le retourner accompagné
de votre réglement soit 50 €  ( TTC  port offert) à l'adresse suivante:

Les éditions d'Ainay

40 Rue des remparts d'Ainay
69002 Lyon

- M. De Courcelles - Dictionnaire de la noblesse. Edition de 1820 -  M. Saint - Allais -  Nobiliaire de France ou recueil des
généalogie historiques - 21 volumes.  Anselme - Histoire généalogique & chronologique de la maison royale de France , des pairs: Grands
officiers de la couronne & de la maison du Roy & des anciens barons du royaume avec les qualités, l'origine, le progrès & les armes de leurs

familles 9 volumes - Borel d'Hauterives - Annuaire de la noblesse - Collation par décennies des éditions 1843-1914 -  Oscar de Poli
- Annuaire du conseil héraldique de France parutions de 1888 à 1909 - Bonneserre de Saint-Denis Revue nobiliaire parutions de
1862 à 1887 - Charles d'Hozier - Armorial général de France  25700 pages soit près de 130 000 blasons regroupés dans 24 régions
de l'ancienne france. Document généraux - Trésor héraldique de A de la Porte, dictionnaire archéologique de Galway, dictionnaire des

figures héraldiques de Th. de Renesse, etc.
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