
Demande de recherches personnelles sur le DVD-ROM
- Recherches héraldiques & généalogiques -

Près de 100 000 pages  dédiées à la généalogie et à l'héraldisme....
Mode " image sur texte " - Moteur de recherches avancées - Capture en mode image ou en mode texte etc.

Votre adresse  électronique

            Merci de définir le plus précisément possible votre requête par un ou plusieurs mots-clés représentatifs, je vous enverrai
gratuitement et sous forme de fichiers PDF à votre adresse électronique les résultats obtenus.

Les éditions d'Ainay
40 Rue des remparts d'Ainay

69002 Lyon

- M. De Courcelles - Dictionnaire de la noblesse par M. de Courcelles - Edition de 1820 - Plus de 2500 regroupées - M. Saint -
Allais -  Nobiliaire de France ou recueil des généalogie historiques - 21 volumes - Plus de 10000 pages  - Le père 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 - Plus de 32000 pages - Oscar de Poli - Annuaire du conseil
héraldique de France parutions de 1888 à 1909 - Plus de 8600 pages - Bonneserre de Saint-Denis Revue nobiliaire parutions de
1862 à 1887 - Plus de 9700 pages regroupées - Charles d'Hozier - Armorial général de France  25700 pages soit près de 130 000

blasons regroupés dans 24 régions de l'ancienne france.

  Les éditions d'Ainay
Recherches & éditions numériques

324 234 426 RCS Lyon

Définition de votre requête par un ou
plusieurs mots-clés.

Message
complémentaire
facultatif.
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