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Ø 9ème - 1883-84 - L'abbaye de Remiremont et Catherine de Lorraine. Boureulle P. de (histoire religieuse) (31 
p.) - Légendes populaires. Ballade en patois de la Haute-Moselotte. Un grand sabbat au Moutier-des-Fées. 
Anonyme (ethnographie) (22 p.) - L'empoisonnement par champignons à Saint-Dié et dans les Vosges. Bardy H. 
(ethnographie) (17 p.) - Un conflit municipal à Raon-l'Etape en 1785. Save G. (histoire) (22 p.) - Rambervillers 
au XVIIIème siècle. Fournier A. (histoire) (10 p.) - Bébé, le nain du roi Stanislas. 1741-1764. Benoît A. (histoire) 
(17 p.) - Mémoire sur la Principauté de Salm en 1784. Fachot l'Aîné (histoire) (34 p.) - Observations 
astronomiques faites à Senones en 1772. Messier (sciences) (3 p.) - Donation faite par le roi Stanislas aux 
habitants de Saint-Dié, victimes de l'incendie de 1757. Dinagot F. (histoire) (12 p.) - Catalogues des végétaux 
employés dans la médecine et les usages domestiques dans les Vosges avant 1850. Thiriat X. (ethnographie) 
(39 p.). 

�  10ème - 1884-85 - L'Alsace du moyen-âge. Boureulle P. de (histoire) (36 p.) - Le comte de la Suze et la 
seigneurie de Belfort de 1636 à 1654. Bardy H. (histoire) (38 p.) - L'abbaye d'Etival. Sa bibliothèque, ses 
manuscrits, ses archives. 1739-1790. Benoît A. (histoire religieuse) (16 p.) - Note sur la sorcellerie dans les 
Vosges. Fournier A. (histoire) (7 p.) - Légendes populaires. Deux poésies en patois de la Haute-Moselotte 
Anonyme (histoire populaire) (31 p.) - Archéologie et épigraphe de l'église de Domjulien. Chapelier C. 
(archéologie) (13 p.). 
Ø 11ème - 1885-86 - Sur deux antiques inédits trouvés à Gran (Vosges) Voulot F. (archéologie) (7 p.) - L'Alsace 
de la réforme. Boureulle P. de (histoire) (37 p.) - Jeanne de Bar, comtesse de Warren (1295-1361) Warren L. de 
(histoire) (14 p.) - Note sur la population protestante du bailliage de Saint-Dié de 1700 à 1787. Benoît A. (histoire 
religieuse) (4 p.) - Notice historique sur Saint-Michel-sur-Meurthe. Blaise A. (histoire) (13 p.) - Les Suédois dans 
le ban de Fraize (1639) d'après la tradition populaire. Haxaire J. (histoire) (5 p.) - Les Hugo de Spitzemberg et 
Victor Hugo. Save G. (histoire) (35 p.) - L'empereur Henri VI dans les Vosges. Saint-Dié, Bruyères (juin 1196). 
Benoît A. (histoire) (17 p.) - Les origines d'Epinal. Chapelier C. (histoire) (27 p.) - Les carolingiens dans les 
Vosges. Save G. (histoire) (17 p.) - L'église de Sainte-Marguerite. Save G. (histoire) (8 p.). 

�  12ème - 1886-87 - De la tradition du dragon dans les anciennes églises cathédrales de la Lorraine. Benoît A. 
(histoire) (15 p.) - L'Alsace du siècle de Louis XIV. Boureulle P. de (histoire) (43 p.) - Epinal et saint Goëry. 
Chapelier C. (histoire) (48 p.) Note complémentaire sur dom Claude Fleurant de Moyenmoutier. Benoît A. 
(histoire) (3 p.) - Whalter des Vosges. IVème siècle. Hingre J. (histoire ) (30 p.) - Le patois de La Bresse. Notions 
préliminaires. Hingre J. (ethnographie) (109 p.) - Nicolas Wolff et la défense de Rothau en 1814. Save G. 
(histoire) (21 p.) - L'église de Fraize. Save G. (histoire) (20 p.) - Catalogue des terres cuites gallo-romaines du 
musée de Saint-Dié. Save G. (archéologie) (25 p.). 

�  32ème - 1906-07 - Vocabulaire complet du patois de La Bresse : lettres G à K. Hingre J. (ethnographie) (112 
p.) - Tableau de Nancy et de la Lorraine pendant le règne de Léopold (1697-1729). Pfister C. (histoire) (95 p.) - 
Liste des citoyens composant les autorités constituées de Saint-Dié au 23 juin 1793. Bardy H. (histoire) (7 p.). 
Ø 37ème - 1911-12 - Jean-Claude Sommier, archevêque de Césarée et grand-prévôt de Saint-Dié (suite et fin). 
L'Hote E. (abbé) (histoire) (60 p.) - Les halles de Remiremont. Godot L. (histoire) (58 p.) - L'inauguration de la 
plaque commémorative du baptême de l'Amérique (15-16 juillet 1911). Vignaud H. (histoire) (54 p.) - Améric 
Vespuce. Ses voyages et ses découvertes devant la critique. Vignaud H. (histoire) (10 p.). 

�  38-39ème - 1912 à 1914 - Vocabulaire complet du patois de La Bresse : lettres M à R. Hingre J. 
(ethnographie) (87 p.) - Vieux Saint-Dié. SPV (histoire) (11 p.) - Extraits des actes des saints. Documents 
destinés à servir de preuves à l'histoire des Leuques. SPV (histoire) (39 p.) - Améric Vespuce. L'attribution de 
son nom au nouveau monde. Vignaud H. (histoire) (24 p.) - La création du conseil de ville de Saint-Dié. (1628). 
Pfister C. (histoire) (21 p.) - Documents relatifs aux levées des troupes de 1791 à 1793 dans l'arrondissement de 
Saint-Dié. Pasdeloup (lt) (histoire) (36 p.) - Jacques Augustin. Son père, son éducation, ses premières études 
de peinture. Anonyme (histoire) (27p.).  
Ø 51ème - 1925 - Les débuts de la ligue de l'enseignement et la Révolution du 4 septembre 1870 à Saint-Dié. 
Baumont Georges (histoire) (26 p.) - Sur quelques monnaies gauloises trouvées à Robache. François M. 
(numismatique) (5 p.) - Marie Stuart. Autour d'une lettre inédite. Adam L. (histoire) (10 p.) - La bibliothèque de 
Saint-Dié en 1925. Pierrot A. (histoire) (17 p.) - Le chapitre de Saint-Dié en Lorraine des origines au 16ème siècle 
(II). Boudet P. (histoire religieuse) (168 p.). 

�  58ème à 60ème (liv. sup) - 1932 à 1934 - Mémoires historiques et chronologiques pour l'insigne église de Saint-
Diey en Lorraine. I à III. Contal A. (histoire religieuse) (109 - 111 et 151 p.). Les 3 . 
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�  64 à 71ème - 1939-46 - Pourquoi les nazis tenaient à détruire Saint-Dié-sur-Meurthe. 
Baldensperger F. (histoire) (6 p.) - Légendes vosgienne. Le diable. (I). Pierrot A. (ethnographie) 
(60 p.) - Le baptême de l'Amérique. Chevrier R. (histoire) (12 p.). 

�  72ème - 1947 - Légendes vosgienne. Le diable. (II). Pierrot A. (ethnographie) (92 p.) - Le culte 
des arbres dans la région vosgienne. Ohl des Marais A. (ethnographie) (39 p.) - Contribution à 
l'étude de l'histoire du château de Pierre-Percée. Fourchy P. (histoire) (5 p.). 

�  75ème - 1948-49 - Légendes vosgienne. Le diable. (III). Pierrot A. (ethnographie) (75 p.) - 
Merlusse ou Mélusine. Ohl des Marais A. (histoire) (8 p.) - Jean l'Escoffier. Baldensperger F. 
(histoire) (6 p.) - Quelques pierres à bassin à proximité de la vallée de Celles-sur-Plaine. Fourchy 
P. (archéologie) (2 p.). 

�  LVI - 1950-52 - Images et aperçus sur le vieux Saint-Dié avant sa destruction de novembre 
1944. Ohl des Marais A. (histoire) (37 p.) - Légendes vosgienne. Le diable. (IV). Pierrot A. 
(ethnographie) (27) - L'amitié franco-américaine. Jervis H. (histoire) (5 p.) - Le traité de Francfort et 
la commune de Raon-sur-Plaine. Wenger (col) (histoire) (5 p.) - Notes d'un habitant de 
Moyenmoutier sur la débâcle allemande de 1944. Laurent (histoire) (15 p.) - Le mariage de Marie 
Leszcynska. Wissembourg-Strasbourg. Wenger (col) (histoire) (8 p.) - Les cloches de 
Provenchères-sur-Fave à travers les âges. Humbert L. (histoire) (11 p.).  

�  LX - 1956 - Paul Evrat (1899-1956). Martin Gaston (histoire) (3 p.) - Un Lorrain, chanoine de 
Saint-Dié. Evêque d'Aire-sur-l'Adour. Bertaux Abbé (histoire) (9 p.) - La gravure lorraine aux 
XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles (I). Ohl des Marais A. (histoire) (46 p.) - Visite à l'exposition 
vespucienne de Florence. Gérard H. - (histoire) (3 p.) - Notes sur Henri Valentin. Baumont G. 
(histoire) (6 p.).  

�  LXI - 1957 - Auguste Pierrot. Anonyme (nécrologie) (3 p.) - Albert Ohl des Marais. Grandblaise 
H. (nécrologie) (5 p.) - Le domaine forestier de la ville de Saint-Dié. Gazin J. (histoire) (15 p.) - Les 
ingénieurs géographes des Camps et Armées de 1624 à 1789. Leur activité en Alsace et en 
Lorraine. Wenger (col) (histoire) (26 p.) - Le lac de la Maix. Fourchy P. (histoire) (6 p.) - La gravure 
lorraine aux XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles (II). Ohl des Marais A. (histoire) (18 p.).  

�  LXIV - 1960 - Bibliographie déodatienne. Ronsin A. (bibliographie) (60 p.) - L'abbaye d'Etival. 
Ses relations avec ses sujets. (II). Georgel M. (histoire religieuse) (46 p.) - Mes souvenirs sur les 
lignes d'autobus de Saint-Dié à Saales et à Sainte-Marie-aux-Mines. Grandblaise H. - (histoire) (15 
p.) - Tablettes généalogiques de la région de Saint-Dié. Famille Simon (III). Marande G. 
(généalogie) (49 p.). 

�  LXVIII - 1965 - Le district de Rambervillers (1790-1795). Baumont G. (histoire) (58 p.) - Camp 
celtique de la Bure. Ronsin A. (archéologie) (65 p.) -Tablettes généalogiques de la région de Saint-
Dié. Familles Brunot - Augustin - Milan. Marande G. (généalogie) (45 p.) - Inventaire des sites à 
classer dans l'arrondissement de Saint-Dié. Collège d'auteurs (patrimoine) (17 p.). 

�  LXIX - 1966 - Camp celtique de la Bure. Ronsin A. (archéologie) (72 p.) - Vestiges du passé 
sous le parvis de la Cathédrale de Saint-Dié. Mongel J.-L. (histoire) (7 p.) - Autour du baptême de 
l'Amérique à Saint-Dié. Collaboration (...) au début du 16ème siècle. Ronsin A. (histoire) (7 p.) - 
Extrait d'un inventaire dressé à Sachemont (Clefcy) en 1783. Lalevée H. (histoire) (24 p.) - Louis 
Marin (1871-1960). Lalevée H. (biographie) (11 p.) - Une évasion du sinistre Struthof. La seule qui 
ait réussi. Eschenbrenner M. (histoire) (98 p.) - Tablettes généalogiques de la région de Saint-Dié. 
Famille Febvrel. (I). Marande G. (généalogie) (56 p.). 
�  LXX - 1967 - Camp celtique de la Bure. Tronquart G. (archéologie) (42 p.) - Deux singuliers 
déodatiens des XIVème et XVème siècles. Elie H. (histoire) (3 p.) - La réunion de la Lorraine à la 
France et Saint-Dié au XVIIIème siècle. Ronsin A. (histoire) (40 p.) - Les croix de Fraize. Lalevée H. 
(histoire) (21 p.) - Le collège communal de Rambervillers (1838-1855). Baumont G. (histoire) (38 
p.) - Tablettes généalogiques de la région de Saint-Dié. Famille Febvrel (II). Marande G. 
(généalogie) (73 p.). 
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�  LXXI - 1968 - Camp celtique de la Bure. Tronquart G. (archéologie) (41 p.) - Lavoisier dans les Vosges et à 
Saint-Dié (1767). Saby M. (histoire) (14 p.) - Les confréries religieuses à La Bresse. Jacquot M.-J. (histoire 
religieuse) (34 p.) - Marc-Antoine de Bruyères-Chalabre, victime de l'incendie de Saint-Dié en 1757. Puton F. 
(histoire) (3 p.) - Les séjours d'Erckmann et de Chatrian à Saint-Dié. Mongel J.-L. (histoire) (17 p.) - Senones et 
sa contrée sous la botte allemande (1914-1918) (II). Elardin J. (histoire) (47 p.) - Le 11 novembre 1918 à Saint-
Dié. Mongel J.-L. (histoire) (7 p.) - Georges Darmois et Saint-Dié. Lichnerowitz A. (histoire) (11 p.) - Tablettes 
généalogiques de la région de Saint-Dié. Familles Febvrel (III) et Phulpin. Marande G. (généalogie) (29 p.). 

�  LXXII - 1969 - Camp celtique de la Bure. Tronquart G. (archéologie) (68 p.) - Rapport sur des sondages au 
rempart d'Housseras en 1962 et 1963. Claude D. (archéologie) (4 p.) - Inventaire dressé à Gerbépal en 1769. 
Lalevée H. (histoire) (14 p.) - Senones et sa contrée sous la botte allemande (1914-1918) (III). Elardin J. 
(histoire) (53 p.) - Un fondateur de l'hôpital de Fraize : Bénédict Oesterlé. Lalevée H. (histoire) (4 p.) - A propos 
du monument aux morts de La Neuveville-les-Raon. Lalevée H. (histoire) (4 p.) - Notice biographique 
concernant Gaston Marc François Colnat. Maire de Saint-Dié (1944-1947). Noël P. (biographie) (4 p.) - La 
Résistance dans les Vosges (1940-1944). I : 1940-1944. Dodin R. (histoire) (57 p.) - Tablettes généalogiques de 
la région de Saint-Dié. Familles Frientz - Gérard. Marande G. (généalogie) (33 p.).  
Ø LXXIII - 1970 - Camp celtique de la Bure. Tronquart G. (archéologie) (32 p.) - Deux sœurs abbesses, les de 
Saxe, tantes de Louis XVI. Puton F. (histoire) (58 p.) - Le marguillier de l'église de La Bresse. Jacquot M.-J. 
(histoire religieuse) (20 p.) - La chanson populaire et les marchands de chansons dans les Vosges au siècle 
dernier. Lesueur J. (ethnographie) (22 p.) - Emile Erckmann à l'Hermitage de Saint-Dié. Mongel J.-L. (histoire) (1 
p.) - Ernst Jünger à Saint-Dié. Bareth C. (histoire) (4 p.) - La Résistance dans les Vosges (1940-1944). II : 
Janvier - juin 1944. Dodin R. (histoire) (38 p.) - Tablettes généalogiques de la région de Saint-Dié. Addenda des 
familles évoquées précédemment. Marande G. (généalogie) (19 p.).  

�  LXXIV - 1971 - Les anciens glaciers des Hautes-Vosges. Corroy G. (géologie) (16 p.) - Camp celtique de la 
Bure. Tronquart G. (archéologie) (33 p.) - Un humaniste vosgien inconnu : Jean Tislin. Humbertclaude (histoire) 
(12 p.) - Une borne armoriée dans la haute vallée de la Meurthe. Lalevée H. (histoire) (5 p.) - Allarmont en Salm 
(I). Poirson R. (histoire) (11 p.) - Saint-Dié, siège épiscopal du département des Vosges. Mongel J.-L. (histoire 
religieuse) (9 p.) - François de Neufchâteau aux conférences de Seltz (1798). Ronsin A. (histoire) (10 p.) - Le 
rocher de Saint-Nabord. (Puton F.) (histoire) (6 p.) - Tablettes généalogiques de la région de Saint-Dié. Index 
alphabétique de A à J. (I). Marande G. (généalogie) (18 p.) - Le patois de Corcieux (I). Fève P. (ethnographie) 
(38 p.) - Guerre 1870-1871. Les francs-tireurs dans les Vosges. Dainville A. de (histoire) (22 p.) - La Résistance 
dans les Vosges. Clemendot P. (histoire) (25 p.).   

�  LXXV - 1972 - Camp celtique de la Bure. Tronquart G. (archéologie) (28 p.) - Le castellum d'Etival - Pierre 
d'Appel. Deyber A. (archéologie) (16 p.) - Au cœur du XVème siècle. L'église de Saint-Dié entre les papes et les 
conciles. Ronsin Albert  (histoire religieuse) (21 p.) - Allarmont en France (II). Poirson R. (histoire) (20 p.) - 
Tablettes généalogiques de la région de Saint-Dié. Index alphabétique de K à Z (II). Marande Georges 
(généalogie) (18 p.) - Les croix de chemin de La Bresse. Jacquot M.-J. (histoire) (21 p.) - Le Patois de Corcieux 
(II). Fève P. (ethnographie) (32 p.) - Le déraillement du 9 septembre 1944 en gare de Saint-Dié. Bareth C. 
(histoire) (12 p.) - Saint-Dié au jour le jour sous l'occupation : 28 avril - 31 octobre 1944. Roussel A. (histoire) (44 
p.) - Le choix des sages-femmes à Saint-Dié au XVIIIème siècle. Ronsin Albert (histoire) (8 p.).  

�  LXXVI - 1973 - Camp celtique de la Bure. Tronquart G. (archéologie) (55 p.) - Les écrits spirituels inconnus 
au XVIIème siècle. Mère Mectilde (1614-1698). Jeanne-d'Arc (histoire religieuse) (9 p.) - Nicola Krantz (1730-
1810), premier fontainier du roi Stanislas. Puton F. (histoire) (10 p.) - Allarmont en France (III). 1814-1837. 
Poirson R. (histoire) (11 p.) - Saint-Dié au jour le jour sous l'occupation : 1er - 23 novembre 1944. Roussel A. 
(histoire) (39 p.) - Le Patois de Corcieux (III). Fève P. (ethnographie) (38 p.) - Les patois vosgiens : une quête 
urgente et passionnante. Richard J. (ethnographie) (13 p.). 

�  LXXVII - 1974 - La roche siège de Bipierre et ses signes gravés préhistoriques. Ronsin A. (histoire) (7 p.) - 
Camp celtique de la Bure. Tronquart G. (archéologie) (30 p.) - Alfred Doeblin à Housseras. Bareth C. (histoire) 
(13 p.) - Saint-Dié. Octobre-novembre 1944. Ronsin A. (histoire) (56 p.) - Le patois Forfelais (I). Fève P. 
(ethnographie) (44 p.) - Quel fut le nom des jumeaux au moyen-âge ? (I). Richard J. (toponymie) (68 p.).  
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�  LXXVIII - 1975 - Georges Baumont (1885 - 1974). Martin G. (nécrologie - bibliographie) (14 p.) 
- Camp celtique de la Bure. Tronquart G. (archéologie) (54 p.) - A propos de Raon-l'Etape et de 
sa charte (1279). Durand J. (histoire) (48 p.) - La restauration de la cathédrale de Saint-Dié. 
Leprevots C. (architecture) (14 p.) - Recherches sur la vie et l'œuvre de Nicolas Nomexy de 
Charmes. Humbertclaude P. (biographie) (30 ) - Le patois Forfelais (II). Fève P. (ethnographie) 
(40 p.) - Quel fut le nom des jumeaux au moyen-âge ? (II). Richard J. (toponymie) (55 p.) - Max 
d'Ollone (1875-1953). Un musicien de grand talent. Mongel J.-L. (biographie) (5 p.) - Alphonse 
Daudet et Alfred Delvau dans les Vosges. Baumont G. (histoire) (5 p.) - Les évêques Marchal. 
Anonyme (biographie) (2 p.).  

�  LXXIX - 1976 - Marc Chardot (1902 - 1974). Chardot M. (nécrologie) (12 p.) - Des origines de 
Plombières. Quelques étapes de son histoire. Schneider A. (histoire) (85 p.) - Henri Grandblaise 
(1894 - 1976). Trimouille G. (nécrologie) (5 p.) - Pière Fève (1907-1976). Rothiot P. (nécrologie) 
(3 p.) - Camp celtique de la Bure. Tronquart G. (archéologie) (46 p.) - Le "La Tour" du musée 
départemental des Vosges et son donateur le duc de Choiseul-Stainville. Puton F. (Art) (8 p.) - 
Le patois Forfelais (III et fin). Fève P. (ethnographie) (52 p.). 

�  LXXXI - 1978 - Champignons des Vosges (I). Barbas P. (mycologie) (11 p.) - Camp celtique 
de la Bure. Tronquart G. (archéologie) (41 p.) - Enquête "a posteriori" sur la catastrophe du 13 
juillet 1654 dans la région de Saint-Dié - Senones. Schwinte P. (histoire) (14 p.) - Vieilles écoles 
de la région de Saint-Dié (II). Canton de Senones. Moinaux P. (histoire) (26 p.) - Population et 
mono-industrie dans la Haute-Vallée de la Meurthe : l'exemple de Plainfaing. Renolleau-Antoine 
M.-C. (ethnographie) (40 p.) - Les grèves de 1905 à Fraize-Plainfaing et Saulcy-sur-Meurthe. 
Durr P. (histoire économique) (40 p.) - La force de la Meurthe. Bareth C. (histoire économique) (5 
p.) - Cinquantenaire du chemin de fer Saint-Dié - Rothau (1928-1978). Moinaux P. (histoire 
ferroviaire) (22 p.) - Des hommes et des chevaux. Cuny J.-M. (ethnographie) (5 p.) - Georges 
Trimouille ou la passion de l'histoire mise au service d'une ville. Ronsin A. (nécrologie) (13 p) -
Gaston Martin (1887 - 1978). SPV (nécrologie) (2 p.) - Francis Puton (1895 - 1978). SPV 
(nécrologie) (2 p.). 

�  LXXXII - 1979 - Champignons des Vosges (II). Barbas P. (mycologie) (15 p) - 
Géomorphologie. Diversité des types de paysages morphologiques dans le bassin de Saint-Dié. 
Schwinte P. (géologie) (13 p.) - Camp celtique de la Bure. Tronquart G. (archéologie) (44 p.) - 
Origine et particularités de La Bresse, l'Alpe des Vosges. Antoine R. (histoire) (6 p.) - Nouvelles 
recherches sur Hellieule au XVIIème siècle. Colin P. (histoire) (22 p.) - Vieilles écoles de la région 
de Saint-Dié (III). Canton de Raon-l'Etape. Moinaux P. (histoire) (23 p.) - Histoire et fondation des 
établissements Cartier Bresson dans la vallée de Celles. Throo A. (histoire économique) (11 p.) - 
L'autobus des années trente dans la région de Saint-Dié. Moinaux P. (histoire) (13 p.) - Les 
Vosgiens de 1940 à 1944. Les réquisitions, les départs en Allemagne et les réfractaires du 
département des Vosges. Dodin R. (histoire) (16 p.) - La guerre dans les Vosges. Octobre-
novembre 1944. Petitjean G. (histoire) (16 p.) - Bilan des recherches sur les voies anciennes 
dans la région de Saint-Dié et en Alsace. Colin P. (archéologie) (60 p.) - Le flottage sur la rivière 
la Plaine au XIXème siècle. Brignon P. (histoire) (2 p.) - Numérotation et désignation des rues à 
Saint-Dié. Mongel J.-L. (odonymie) (3 p.) - Le marché de Saint-Dié est plus que deux fois 
millénaire. Mongel J.-L. (histoire) (13 p.). 

�  LXXXIII - 1980 - Géomorphologie. Les portes occidentales du bassin de Saint-Dié et du sillon 
vosgien. Schwinte P. (géologie) (25 p.) - Champignons des Vosges (III). Barbas P. (mycologie) 
(22 p.) - Camp celtique de la Bure. Tronquart G. (archéologie) (18 p.) - Un épisode la guerre de 
Trente Ans à Etival ou quand les Stivaliens défendaient leur abbaye. George R. (histoire) (8 p.) - 
Jules Ferry et l'exercice du pouvoir. Barral P. (histoire) (12 p.) - Vieilles écoles de la région de 
Saint-Dié (IV). Canton de Corcieux (I). Moinaux P. (histoire) (20 p.) - L'arrestation de monsieur J. 
François le 18 octobre 1944 à Saint-Dié. Kobloth R. (histoire) (5 p.) - "Prolonges" du 12ème 
régiment d'artillerie divisionnaire dans son ancienne garnison de Saint-Dié. Mongel J.-L. (histoire) 
(16 p.) - Le tramway à vapeur Remiremont-Gérardmer (1900-1935). Cunin B. (histoire) (10 p.) - 
L'expansion de l'automobile entre 1920 et 1939. Moinaux P. (histoire) (12 p.). 
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�  LXXXIV - 1981 - Géomorphologie. Réflexion sur le tracé du réseau hydrographique dans le bassin de Saint-
Dié. Schwinte P. (géologie) (16 p.) - Champignons des Vosges (IV). Barbas P. (mycologie) (20 p.) - Camp 
celtique de la Bure. Tronquart G. (archéologie) (37 p.) - Barrès et les archéologues. Tronquart G. (histoire) (10 
p.) - Notre-Dame de Benoîte-Vaux à Etival, un grand moment de l'histoire du culte marial dans les Vosges au 
XVIIème siècle. George R. (histoire religieuse) (21 p.) - Sociétés et mentalités vosgiennes à la veille de la 
Révolution (I). Ory J.-M. (histoire) (37 p.) - Vieilles écoles de la région de Saint-Dié (V). Canton de Corcieux (II). 
Moinaux P. (histoire) (18 p.) - François-Louis Français (1814-1897), illustrateur romantique. Conilleau R. 
(biographie) (41 p.) - Eugène de Mirecourt (1812-1880), homme de lettre. Jacquot M.-J. (biographie) (7) - 
Curiosités archéologiques de la Madeleine. Moinaux P. (archéologie) (9 p.) - Jules Bailly (1882-1914). Bareth C. 
(biographie) (4) - Souvenirs sereins sur Georges Corroy (1895-1981). Ronsin A. (biographie) (6 p.).  
Ø LXXXV - 1982 - Géomorphologie. La genèse des buttes-témoins dans la région de Saint-Dié. Schwinte P. 
(géologie) (17 p.) - Champignons des Vosges (V). Barbas P. (mycologie) (21 p.) - Camp celtique de la Bure. 
Tronquart G. (archéologie) (9 p.) - Abords de la cathédrale. Fouille de sauvetage. Tronquart G. (archéologie) (14 
p.) - La rage et le pèlerinage à Saint-Hubert d'Ardenne. Paris J. (histoire) (7 p.) - Sociétés et mentalités 
vosgiennes à la veille de la Révolution (II). Ory J.-M. (histoire) (86 p.) - Contribution à l'histoire des familles 
Bocquel - Sonrier - Villaumé. George H. (généalogie) (20 p.) - Les surnoms et sobriquets de Senones (1890-
1940). Verlot H. (ethnographie) (9 p.) - Les trains du Rabodeau. Etival Moussey. Moinaux P. (histoire ferroviaire) 
(8 p.) - Chemin de fer de la vallée de Celles (1907-1950). Moinaux P. (histoire ferroviaire) (5 p.) - Le tramway 
Raonnais, souvenir musical de l'inauguration. Mongel J.-L. (histoire ferroviaire) (6 p.) - Historique de 
l'exploitation forestière et des scieries dans la vallée de la Plaine au 19ème siècle. Brignon P. (histoire) (3 p.) - 
Hémisphère d'Yvan Goll : du groupe à l'individualisme poétique. Thomas J.-J. (poésie) (13 p.).  

�  LXXXVI - 1983 - Géomorphologie. Quelques chaos rocheux des confins du bassin de Saint-Dié. Schwinte P. 
(géologie) (20 p.) - Champignons des Vosges (VI). Barbas P. (mycologie) (22 p.) - Camp celtique de la Bure. 
Enseignements à tirer des 1 000 monnaies découvertes de 1964 à 1981. Tronquart Georges (numismatique) 
(22 p.) - L'ensemble cathédral de Saint-Dié (I). Grandidier D. (architecture) (42 p.) - Au Ban-de-Sapt : Laître et 
son ancienne chapelle saint Grégoire. Collège d'auteurs (histoire) (3 p.) - Sociétés et mentalités vosgiennes à la 
veille de la Révolution (II). Ory J.-M. (histoire) (8 p.) - L'école primaire dans les Vosges de Guizot à Ferry. 
Moinaux P. (histoire) (26 p.) - Fiches philologiques. Colin P. (étymologie) (34 p.) - Voyage à travers les mots ou 
l'origine du mot Bure. Lallement J.-L. (étymologie) (12 p.) - Précisions sur Louis Ogé (1864-1939). Brignon P. 
(biographie) (8 p.) - L'opinion publique face aux évènements de 1870-71. Cunin B. - (histoire) (8 p.) - Notes 
autobiographiques de Jean Louis, agriculteur vosgien du XVIIIème siècle. Cunin B. (histoire) (6 p.).  

�  LXXXVII - 1984 - Géomorphologie. Cicatrices de la terre déodatienne. Les traces d'une collision vieille de 300 
millions d'années. Schwinte P. (géologie) (12 p.) - Champignons des Vosges (VII). Barbas P. (mycologie) (24 p.) 
- Camp celtique de la Bure. Tronquart G. (archéologie) (16 p.) - L'ensemble cathédral de Saint-Dié (II). 
Grandidier D. (architecture) (60 p.) - La construction du grand pont de Saint-Dié (1785-1813). Brunot A. (histoire) 
(10 p.) - La chapelle Sainte-Claire à Hautgoutte à Ban-de-Laveline. Duchaine G. (histoire) (2 p.) - Un instituteur 
écologiste avant l'heure. L'école-théâtre de plein air de Plainfaing. Dodin A. (écologie) (8 p.) - A la recherche de 
l'histoire du chemin de fer Saint-Léonard - Fraize. Goehry D. (histoire ferroviaire) (16 p.) - Chemin de fer à voie 
métrique de Colmar à Lapoutroie (1885-1944). Moinaux P. (histoire ferroviaire) (8 p.) - Glanons parmi les 
toponymes de la région de Saint-Dié. Colin P. (toponymie) (4 p.). 

�  LXXXVIII - 1985 - Géomorphologie. Cicatrices de la terre déodatienne. L'empreinte des temps glaciaires 
dans les Vosges gréseuses. Schwinte P. (géologie) (28 p.) - Champignons des Vosges (VII). Barbas P. 
(mycologie) (32 p.) - Camp celtique de la Bure. Tronquart G. (archéologie) (18 p.) - L'ensemble cathédral de 
Saint-Dié (III). Grandidier D. (architecture) (56 p.) - Les eaux-fortes de Claude Gellée au musée de Saint-Dié. 
Ronsin A. (Art) (16 p.) - Etude d'une famille de mineurs de La Croix-aux-Mines : les Margraitte. Colin P. 
(généalogie) (14 p.) - La famille Villaume de Saint-Michel-sur-Meurthe aux Etats-Unis. Soulié R. (histoire) (6 p.) - 
Le collège de garçons de Saint-Dié entre 1920 et 1940. Souvenirs (I). Moinaux P. (histoire) (14 p.) - Libération 
du Haut-Jacques par le 7ème R.I. de la 3ème DIUS (30 octobre-4 novembre 1944). SPV (histoire) (7 p.) - Glanons 
parmi les toponymes de la région de Saint-Dié. Colin P. (toponymie) (4 p.). 
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�  LXXXIX - 1986 - Jules Ferry, symbole de l'école publique. Ronsin A. (biographie) (16 p.) - 
Albert Dubois (1853-1944). Wolff P. (biographie) (10 p.) - Ferdinand Brunot, l'homme et l'œuvre. 
Antoine G. (biographie) (12 p.) - Un prêtre vosgien populaire et de pittoresque mémoire : l'abbé 
Paul Robert, curé de Saint-Michel-sur-Meurthe. Poirson R. (biographie) (16 p.) - Hommage à 
Emile Gerlach, peintre et archéologue de la montagne vosgienne. Ronsin A. (nécrologie) (8 p.) - 
Géomorphologie. Cicatrices de la terre déodatienne. Le volcanisme ancien dans la région de 
Saint-Dié. Schwinte P. (géologie) (29 p.) - Champignons des Vosges (VIII). Barbas P. 
(mycologie) (20 p.) - Camp celtique de la Bure. Tronquart G. (archéologie) (25 p.) - L'ensemble 
cathédral de Saint-Dié (IV). Grandidier D. (architecture) (70 p.) - Le collège de garçons de Saint-
Dié entre 1920 et 1940. Souvenirs (II). Moinaux P. (histoire) (14 p.) - La mission de 1948 à Saint-
Dié. Bareth C. (histoire religieuse) (6 p.) - Glanons parmi les toponymes de la région de Saint-
Dié. Colin P. (toponymie) (4 p.). 

�  XC - 1987 - Les dénonciateurs de partisans. François-Joseph Ferry, maire de Saint-Dié. 
Blachon R. (histoire) (15 p.) - Mes souvenirs de 1914 (I). Masson L. (histoire) (21 p.) - 
Hydrogéologie. Observations et réflexions sur les sources et nappes d'eau souterraines des 
Vosges gréseuses. Schwinte P. (géologie) (22 p.) - Champignons des Vosges (IX). Barbas P. 
(mycologie) (26 p.) - Camp celtique de la Bure. Tronquart G. (archéologie) (28 p.) - L'ensemble 
cathédral de Saint-Dié (V). Grandidier D. (architecture) (58 p.) - Le livre des quatre confréries 
d'Etival. Un document pour l'histoire des confréries de dévotion (I). George R. (histoire religieuse) 
(26 p.) - Le collège de garçons de Saint-Dié entre 1920 et 1940. Souvenirs (III). Moinaux P. 
(histoire) (16 p.) - Le dit de la phrasie. Petite fiauve en hommage à Georges Chepfer. Vernillat F. 
(ethnographie) (4 p.) - Glanons parmi les toponymes de la région de Saint-Dié. Colin P. 
(toponymie) (4 p.). 

�  XCI - 1988 - Frontière linguistique, transferts patronymiques. Schwinte P. (histoire) (5 p.) - 
Mes souvenirs de 1914 (II). Masson L. (histoire) (29 p.) -Champignons des Vosges (X). Barbas 
P. (mycologie) (26 p.) - L'ensemble cathédral de Saint-Dié (VI). Grandidier D. (architecture) (48 
p.) - Histoire de l'église de Coinches. Bareth D.-F. (histoire religieuse) (6 p.) - Les manufactures 
Saint-Maurice de Senones (1805-1853) (I). Drillat-Baudet G. (histoire économique) (34 p.) - Les 
lignes de l'ancienne "compagnie des chemins de fer des Vosges". Moinaux P. (histoire 
ferroviaire) (22 p.) - Glanons parmi les toponymes de la région de Saint-Dié. Colin P. (toponymie) 
(4 p.) - Le livre des quatre confréries" d'Etival. Un document pour l'histoire des confréries de 
dévotion (II). George R. (histoire religieuse) (34 p.) - Les fusillés "pour l'exemple" de 1914 dans la 
région de Saint-Dié. Fombaron J.-C. (histoire) (12 p.) - Le dit de la phrasie. Vernillat F. 
(ethnographie) (2 p.) - Alfred et Victoire Poirel de Robache racontent. Mervelet A. (ethnographie) 
(3 p.) - Histoire de Turlucocotte. Pamphile (ethnographie) (3 p.) - Glanons parmi les toponymes 
de la région de Saint-Dié. Colin P. (toponymie) (2 p.).  

�  XCII - 1989 - Etude des cahiers de doléances du bailliage de Saint-Dié. Cassard J.-P. 
(histoire) (27 p.) - 1789, chronique d'une année ordinaire en principauté de Salm-Salm. François 
R. (histoire) (31 p.) - La vente des biens nationaux dans le district de Saint-Dié. Parmentier D. 
(histoire) (30 p.) - La vente par la nation des Forges de Framont en 1796. Champy P. (histoire) 
(28 p.) - De l'impact de la grande révolution sur la vie religieuse de la paroisse de Coinches. 
Colin P. (histoire) (26 p.) - Les premiers sous-préfets de Saint-Dié. Blachon R. (histoire) (12 p.) - 
Le département des Vosges et la Révolution. Histoire d'une querelle historiographique (1885-86). 
Ory J.-M. (histoire) (26 p.) - Les manufactures Saint-Maurice de Senones (1805-1853) (II). Drillat-
Baudet G. (histoire économique) (40 p.) - Ces écoles de l'arrondissement de Saint-Dié qui devin-
rent alsaciennes en 1871. Moinaux P. (histoire) (28 p.) - Le dit de la phrasie. Vernillat F. (ethno-
graphie) (5) - Glanons parmi les toponymes de la région de St-Dié. Colin P. (toponymie) (2 p.). 

�  XCIII - 1990 - Champignons des Vosges (XI). Barbas P. (mycologie) (21 p.) - L'ensemble 
cathédral de Saint-Dié (VII). Grandidier D. (architecture) (64 p.) - Un nouveau modèle de chemin 
de croix pour une ancienne dévotion : les recherches du vicomte Anselme de Warren de Saint-
Dié. Jacops M.-F. (histoire religieuse) (57 p.) - Essai d'une iconographie : Jeanne d'Arc. François 
R. (histoire) (13 p.) - 1790, chronique des années tourmentées en principauté de Salm-Salm (I). 
François R. (histoire) (43 p.) - Historique des cours complémentaires. Viard G. (histoire) (18) - 
Glanons parmi les toponymes de la région de Saint-Dié. Le Hure. Colin P. (toponymie) (1 p.). 
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�  XCIV -1991 - Champignons des Vosges (XII). Barbas P. (mycologie) (18 p.) - L'abbaye Notre-Dame d'Autrey 
(I). Bontems A. (histoire religieuse) (48 p.) - L'incendie de 1646 à l'abbaye d'Etival et les reconstructions qui 
suivirent. George R. (histoire) (16 p.) - L'ensemble cathédral de Saint-Dié (VIII). Grandidier D. (architecture) (54 
p.) - Note sur les traces d'anciens réseaux de communication et les traces de retranchements dans le massif du 
Hohneck Vosges. David P.-M. (histoire) (38 p.) - Anecdotes sur la Révolution dans la Haute Meurthe. Maubré F. 
(histoire) (16 p.) - Henri Thomas, lauréat du concours général de philosophie en 1931. Jodin F. (biographie) (12 
p.) - Le dit de la phrasie. Vernillat F. (ethnographie) (4 p.).  

�  XCV - 1992 - Champignons des Vosges (XIII). Barbas P. (mycologie) (21 p.) - L'abbaye Notre-Dame d'Autrey 
(II). Bontems A. (histoire religieuse) (70 p.) - L'ensemble cathédral de Saint-Dié (IX). Grandidier D. (architecture) 
(37 p.) - 1791, chronique des années tourmentées en principauté de Salm-Salm (II). François R. (histoire) (33 
p.) - Les Américains vus par les montagnards vosgiens : esquisse d'un lien de sympathie. Antoine H. 
(ethnographie) (16 p.) - 1918 : Les Américains dans les Vosges. Fombaron J.-C. (histoire) (26 p.) - Buffalo Bill et 
le Wild West Show à Saint-Dié (22 juillet 1905). Parmentier D. (histoire) (14 p.). 

�  XCVI - 1993/94 - Champignons des Vosges (X et fin). Barbas P. (mycologie) (50 p.) - Camp celtique de la 
Bure. Tronquart G. (archéologie) (15 p.) - L'abbaye Notre-Dame d'Autrey (III et fin). Bontems A. (histoire 
religieuse) (79 p.) - 1792, chronique des années tourmentées en Principauté de Salm-Salm (III et fin). François 
R. (histoire) (21 p.) - Note sur le peintre Luc Dameret, originaire de Saint-Dié, actif à Turin dans le courant du 
XVIIème siècle. Jacops M.-F. (art) (3) - Jules Ferry contre le mythe Jules Ferry. Etienne J.-P. (histoire) (8 p.). 

�  XCVIII - 1995/96 - La métallurgie du fer sur le site fortifié de hauteur gallo-romain de la Bure. Leroy M. 
(archéologie) (16 p.) - Les monnaies romaines du camp celtique de la Bure. Grelu Jacques - Tronquart G. 
(numismatique) (43 p.)  - La vie économique dans le val de Saint-Dié aux XIVème et XVème siècles. Parmentier D. 
(histoire) (18 p.) - Bruyères, centre économique des Vosges du sud à l'époque moderne. Diedler J.-C. (histoire) 
(14 p.) - Démographie et économie dans la prévôté de Saint-Dié à la fin du XVIIème siècle. Ronsin A. (histoire) 
(18 p.) - Jalons pour une histoire économique de l'arrondissement de Saint-Dié entre 1871 et 1914. Sitter T. 
(histoire) (14 p.) - Origine et développement d'une entreprise déodatienne : les établissements Gantois. Colin P. 
(économie) (23 p.) - Les hommes du textile dans la vallée de la Plaine. Poncet P. (économie) (11 p.) - Fernand 
Girardet (1872-1950), une carrière exemplaire et insolite de pharmacien, d'enseignant et d'industriel. Labrude P. 
(biographie) (8 p.) - L'usine de la Vaxenaire à Saint-Dié. Douillot S. (économie) (16 p.) - Les féculeries à la fin de 
l'âge d'or au début du XXème siècle. Fombaron J.-C. (histoire) (9) - Les zones industrielles dans le bassin de 
Saint-Dié de 1958 à 1992. Ivanaj V. (économie) (16 p.) - La prairie d'Hellieule au fil du temps, au fil de l'eau. 
Pierret C. (économie) (10 p.). 

�  XCIX - 1997 - La notion de "pays" dans la haute vallée de la Meurthe. Contribution ethno-historique. 
Parmentier D. (ethnographie) (3 p.) - Naissance du mot Déodatie. Tronquart G. (histoire) (2 p.) - Saint-Dié, la 
fortune d'un nom. Parmentier D. (toponymie) (7 p.) - Titre de la Féaulté et du Saonne. Colin P. (paléographie) (7 
p.) - A propos du titre de Féauté. Parmentier D. (histoire) (3 p.) - Charivaris et feux des Bures. Fombaron J.-C. 
(ethnographie) (14 p.) - Les contes en patois de Bru. Colin P. (ethnographie) (85 p.) - Les croix de chemins dans 
la région de Corcieux et Granges-sur-Vologne. Toussaint C. (histoire) (99 p.) - Sauvegarde du patrimoine de la 
montagne vosgienne. Colin P. (ethnographie) (28 p.). 

�  C - 1999 - Trésor de Robache. Deyber A. - Scheers S. (numismatique) (69 p.) - La paroisse d'Hurbache et 
ses annexes ; Ban-de-Sapt, Denipaire, La Voivre, Saint-Jean-d'Ormont. La chapelle de Béchamp. Strabach J.-
M. (histoire) (12 p.) - Histoire de la seigneurie de Coinches. Bareth D.-F. (histoire) (28 p.) - Straiture. La scierie 
du Lançoir... Durand J. (histoire) (11) - Le haut-fer de Mandray. Henry J.-Y. (histoire) (8 p.) - La Hallière en pays 
de Salm. Poncet P. (histoire) (13 p.) - Le musée de Saint-Dié du 20ème au 120ème anniversaire. Grandidier D. - 
(histoire) (30 p.) - Les constructions scolaires publiques à Saint-Dié de 1945 à 1998. Bourdon J.-L. (histoire) (52 
p.). 
  

 
 

Toutes ces archives et l’ensemble de la collection des bulletins anciens de la Société Philomatique Vosgienne  
sont consultables directement à notre permanence chaque jeudi après-midi. 

N’hésitez pas à venir nous rendre visite. 
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Archéologie : 10ème  -  11ème  - 12ème -  75ème – XCVI – XCVIII – LXVIII – LXIX – LXX – LXXI – 
LXXII – LXXIII – LXXIV – LXXV – LXXVI – LXXVII – LXXVIII – LXXIX – LXXXI – LXXXII – 

LXXXIII – LXXXIV – LXXXV – LXXXVII – LXXXVIII – LXXXIX – XC 
Architecture : LXXVIII – LXXXVI – LXXXVII – LXXXVIII – LXXXIX – XC – XCI – XCIII – XCIV – 

XCV 
Art : LXXIX – LXXXVIII 

Bibliographie : LXIV  
Biographie : XCVIII – LXIX – LXXII – LXXVIII – LXXXIV – LXXXVI – LXXXIX – XCIV 

Ecologie : LXXXVII  
Economie : XCVIII 

Ethnographie : 9ème - 12ème - 32ème - 38-39ème - 64 à 71ème - 72ème - 75ème - LVI - LXXIII - LXXIV – 
LXXV – LXXVI – LXXVII – LXXVIII – LXXIX – LXXXI – LXXXV – XC – XCI – XCII – XCIV – XCV 

–XCIX 
Etymologie : LXXXVI 

Généalogie : LXII – LXIV – LXVIII – LXIX – LXX – LXXI – LXXII – LXXIII – LXXIV – LXXV – 
LXXXV - LXXXVIII  

Géologie : LXXIV – LXXXII – LXXXIII – LXXXIV – LXXXV – LXXXVI – LXXXVII – LXXXVIII – 
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LXXVII – LXXVIII – LXXIX – LXXXI – LXXXII – LXXXIII – LXXXIV – LXXXVI – LXXXVII – 
LXXXVIII –LXXXIX – XC – XCI – XCII – XCIII – XCIV - XCV - XCVI – XCVIII – XCIX – C 

Histoire économique : LXXXI  - LXXXII -  XCI – XCII 
Histoire ferroviaire : LXXXI – LXXXV – LXXXVII – XCI 

Histoire populaire : 10ème  
Histoire religieuse : 9ème - 10ème - 11ème - 51ème - 58ème - 59ème - 60ème – LXIV – LXXI – LXXIII – 

LXXIV – LXXV – LXXVI – LXXXIX – XC – XCI – XCIV – XCV – XCVI 
Mycologie : LXXXI – LXXXII – LXXXIII – LXXXIV – LXXXV – LXXXVI – LXXXVII – LXXXVIII – 

LXXXIX – XC – XCI – XCIII – XCIV – XCV – XCVI   
Nécrologie : LXI – LXXVIII - LXXIX – LXXXI – LXXXIX 

Numismatique : 51ème – LXXXVI – XCVIII – C 
 Odonymie : LXXXII  
Paléographie : XCIX 
Patrimoine : LXVIII  

Peinture : XCVI 
Poésie : LXXXV  

Sciences : 9ème 
Toponymie : LXXVII – LXXVIII – LXXXVII – LXXXVIII – LXXXIX – XC – XCI – XCII – XCIII – XCIX 
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Veuillez cocher le ou les bulletins souhaités 
et nous retourner ce catalogue accompagné de votre règlement à : 

Société Philomatique Vosgienne - BP 231 - 88 106 SA INT-DIE-DES-VOSGES Cedex 
 
En cas de reconstitution en nombre de votre collection, de commandes multiples ou thématiques, 
nous consulter pour d’éventuelles remises sur volume.  
 
Attention : Certains bulletins disponibles du présent catalogue sont en voie d’épuise-
ment (bulletins anciens ou thématiques) ; la Société Philomatique Vosgienne ne saurait être 
tenue pour responsable des commandes susceptibles de ne pas être honorées avant mise à jour 
des catalogues. 
Attention : Certains bulletins anciens peuvent être déreliés ou légèrement défraîchis.   
Le symbole Ø signifie que le bulletin est épuisé. Les articles qu’il contient peuvent toutefois être 
photocopiés sur demande (tarif, 0,20 € la page). 


