BON DE COMMANDE
à retourner à la
SOCIETE PHILOMATIQUE VOSGIENNE
B.P. 231 – 88 106 SAINT-DIE-DES-VOSGES CEDEX
(Tel : 06.88.69.15.29 – Courriel : info@philomatique-vosgienne.org)

fÉv|°à° c{|ÄÉÅtà|Öâx iÉáz|xÇÇx
Renouez avec votre Histoire
--------

Merci d’écrire en CAPITALES

Nom ………………………………………………………………………………

CATALOGUE GENERAL

Prénom ………………..…………………………………………………………

-------Découvrez notre revue semestrielle

Adresse ……………….…………………………………………………………
………….………………………………………………………………

2018

MEMOIRE DES VOSGES
Histoire - Société - Coutumes

Code Postal …………………… Ville …………………………………………
Pays ..…………………………………………………………………………….
Adresse courriel ……………….…………………@…………………………..
Commande le ou les ouvrages cochés au catalogue, récapitulés ci-dessous :
Nombre de produits : …………
MONTANT TOTAL de la COMMANDE (frais de port inclus - 4 € 1) : …………….. €
que je règle par chèque bancaire ou postal à l’ordre de la SOCIETE PHILOMATIQUE VOSGIENNE
(L’envoi des ouvrages sera effectué à réception du règlement) (Une facture peut-être établie sur demande)
Renseignez-vous également sur l’adhésion annuelle à la Société Philomatique Vosgienne (29 €)
ouvrant le droit à recevoir deux revues semestrielles « Mémoire des Vosges - H.S.C.»
ainsi que de nombreuses informations sur les activités de la Société Philomatique Vosgienne
et accéder à 143 années d’archives lorraines.

1

Frais de port et d’emballage : 4 € - Gratuits pour les membres de la SPV à jour de leur cotisation.

{La Société Philomatique Vosgienne, dont le siège est situé à Saint-Dié-des-Vosges (88), a été fondée en 1875.
Elle regroupe des historiens, des chercheurs ou des passionnés étudiant et valorisant depuis cette date
d’innombrables recherches en sciences humaines. Plusieurs commissions travaillent activement à l’étude et à la
préservation des patrimoines}.
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données vous concernant.

Mémoire
Mémoire des Vosges

Bulletins anciens

Tirés à part

Découvrez 143 années d’histoire lorraine et vosgienne
au sein de nos bulletins anciens, de notre revue semestrielle
et de nos multiples productions
Et demandez aussi le catalogue des commissions
« Temps de Guerre » et « Archéologies »

N°6 - Hommes et destinée, 68 p., 2003 ..……….…………………………….…..………….……... 14 €

CATALOGUE GENERAL

N°7 - La Justice et les justices, 72 p., 2003 ..…………………………….….…..………………..…. 14 €

LIVRES

N°8 - Festins et disettes, 64 p., 2004 ..…………………………………….….………………......…. 14 €

La Chronique de Richer, moine de l'abbaye de Senones (XIIIème s.), collège d’auteurs, 153 p., 2013…..22 €

N°9 - Eau, vin et tentations, 64 p., 2004 .………………………………….….………………………. 14 €

Tables alphabétiques détaillées (Auteurs, Noms de lieux, Noms de Familles et Matières) de la SPV (1875 à

N°10 - Enfants et parents, 64 p., 2005 ..…………….…………………….….…….…………….….. 14 €

2010), 2013……………………...................................................................................................................20 €

N°11 - Sur la route, 72 p., 2005 ..…………….……….…………………….….……………….... …. 14 €

Terres d’Abbayes en Lorraine, les temps modernes, 1790-2011, collège d’auteurs, 113 p., 2012….…..20 €

N°12 - Archéologies, 68 p., 2006 ….……….……….…………………….….………………….…... 15 €

Terres d’Abbayes en Lorraine, la croix monastique des Vosges, collège d’auteurs, 110 p., 2011……...20 €

N°13 - Education et école, 60 p., 2006 ………………………………………………….....….. ….... 15 €

Le camp celtique de la Bure, collège d’auteurs, 128 p., 2015 ………………………………….…………. 20 €

N°14 - Habitat rural : construire et reconstruire, 72 p., 2007 ……………… éPUISé……………... 15 €

Regards éclairés d’Albert Ronsin, A. Ronsin, 264 p., 2008 ……..………….…………………………..…. 23 €

N°15 - Voyager et découvrir, 68 p., 2007 …………………………………...………….…..………... 15 €

La vallée du Coney. Métallurgie et thermalisme, collège d’auteurs, 511 p., 2011 ….……………….….. 35 €

N°16 - Fabriquer, 68 p., 2008 ……………………….…………… .………...………….…..………... 15 €

Actes du colloque du Thillot, collège d’auteurs, 527 p., 2008 ……..….……………………..………….…. 33 €

N°17 - Dévotions, 68 p., 2008 ……………………….………......…………...………….…..……….. 15 €

Actes du colloque de Châtenois, collège d’auteurs, 422 p., 2007 ………….…………………....…….…. 30 €

N°18 - Forêt, 68 p., 2009……………..……………….………......…………...………….…..……….. 15 €

Actes du colloque de Bruyères, collège d’auteurs, 480 p., 2006 ………….…………………….….……… 28 €

N°19 - Femmes, 68 p., 2009……………..……………….………......…………...………….……….. 15 €

Actes du colloque de Gérardmer, collège d’auteurs, 462 p., 2004 ………….……………………….…..….29 €

N°20 - Des bêtes et des hommes, 72 p., 2010……………..…………………...………….……….. 15 €

Actes du colloque de Saint-Dié-des-Vosges, collège d’auteurs, 512 p., 2015 ……..….………..………. 29 €

N°21 - Métaux et minéraux, 72 p., 2010 …………………….……………...…...………….……….. 15 €

América, images d’un continent du 15ème au 20ème siècle. Collège d’auteurs, 157 p., 1987 ..………….. 12 €

N°22 - Différends et désaccords, 72 p., 2011 …………….…………….……....………….……….. 15 €

América. L’Amérique est née à Saint-Dié en 1507. Collège d’auteurs, 99 p., 1992 ………...….….……... 10 €

N°23 - Transports et déplacements, 72 p., 2011 ………….…………….…......………….……….. 15 €

Aspects de la religion celtique et gallo-romaine dans le nord-est. Collège d’auteurs, 199 p., 1989 .…... 10 €

N°24 - Commerce, 72 p., 2012 ………………………..…….…………….…......………….……….. 15 €

La Révolution et les Vosgiens. Collège d’auteurs, 208 p., 1989 ……………………………..….…………. 12 €

N°25 - Maux et fléaux, 72 p., 2012 ………….…………….…......………….……………………….. 15 €

Foi, fastes et angoisses de l’art gothique. Catalogue d’exposition. Daniel Grandidier, 112 p., 1985 .........3 €

N°26 - L’écrit, 72 p., 2013 …………………………………….…………….…......………….……….. 15 €

MONOGRAPHIES et PLAQUETTES
Dom Calmet, un Bénédictin au siècle des Lumières, 54 p., 2010 ………...………………………………..12 €
La Guerre aérienne dans les Vosges. Jean-Claude Fombaron, 64 p., 2009 …………..…...………….. 15 €
Les meules en rhyolite des Fossottes à La Salle. 548 p., 2007 ……...……………………………...…... 10 €
Nouvelles archéologies. Prospections et découvertes dans la vallée de la Meurthe, 33 p., 2006 .….. 10 €

N°27 - Identités, noms et prénoms, 72 p., 2013 ……..…….…………….…......………….……….. 15 €
N°28 - Toponymes, 72 p., 2014 ………….…………….…......………………………………………. 15 €
N°29 - Mémoires, 72 p., 2014…..………..……………….………......…………...………….……….. 15 €
N°30 - Collecter, collectionner, conserver, 72 p., 2015…....…………………...………….……….. 15 €
N°31 - Météos et aléas climatiques, 72 p., 2015 ..………….……………...…...………….……….. 15 €
N°32 - Territoires, limites, bornes, 72 p., 2016 ..………….…………….……....………….……….. 15 €

Du Kaletedou à l’€uro. Catalogue de l’exposition. Thierry Choserot, 80 p., 2003 …….....……….…..... 12 €

N°33 - Communiquer et transmettre, 72 p., 2016 ………….…………….…......………….……….. 15 €

Sur la piste du trésor gaulois de Robache. Illustré-découverte. Janel C.- Choserot C., 47 p., 2002….. 12 €

N°34 - Imaginaires, 72 p., 2017 ………………………..…….…………….…......………….……….. 15 €

Ultima Verba. Pierre Moinaux, 24 p., 2000 ...…………...……………………………………………….…. 1,5 €

N°35 - Art et artistes, 72 p., 2017 ………….…………….…......………..….……………………….. 15 €

Le bœuf d’attelage dans les Vosges. C. Mechin, 20 p., 1984 ..………………………………………...... 1,5 €
Les Bassot du musée municipal de Saint-Dié détruits en novembre 1944… SPV, 25 p., 1948 …...... 1,5 €
Du doryphore au lynx. Introductions et réintroductions animales en France. Lefranc N., 62 p., 1985.. 1,5 €
Le camp celtique de la Bure (descriptif historique). SPV, plaquette de 40 p., 1997 ..……….……………. 5 €
Les vitraux de la cathédrale de Saint-Dié. SPV, plaquette de 32 p., 1988 .……………….……...…….. 1,5 €

MEMOIRE DES VOSGES

Pour connaître le sommaire détaillé de chaque revue (format A4), se renseigner auprès de la S.P.V.
ou consulter le site www.philomatique-vosgienne.org

PRODUITS CARTOPHILES ET PHILATELIQUES
Reproduction de cartes postales anciennes…………………………….. Pièce 0,15 € ….. X10…...1 €
Cartes postales couleurs thèmes divers….…………..……………......... Pièce 0,15 € ….. X10…...1 €
Cartes postales « le Saint-Dié de Gustave Guétant » ………...……….. Pièce 0,15 € ….. X10…...1 €
Cartes postales timbrées et enveloppes 1er jour Grande Guerre……..........……….……….. Le lot 4 €
Cartes postales timbrées et enveloppe 1er jour « AMERICA » 1987 et 1992…….. Le lot de 9…. 5 €

N°1 - Médecine et santé, 72 p., 2011 ………….……………éPUISé.….......…….……….……….. 12 €

Carte postale « Cent ans du terrain d’aviation de Ste-Marguerite 1909-2009 » …………….…….. 1 €

N°2 - Croyances et Traditions, 64 p., 2001 .…..…….…………éPUISé ....….………………... …. 12 €

Carte postale « Alpins à Soultzeren 1915 » ……………………………………………………….. 0,50 €

N°3 - Itinéraires, 68 p., 2001 ………………..…………………………………....………………... … 14 €

Carte postale « Portrait d’Alpin prisonnier - 1914 » …………….………………………………….….. 1 €

N°4 - Monnaies et médailles, 68 p., 2002 ..….…………………………..….….………………... …. 14 €
N°5 - L’eau : réalité et imaginaire, 68 p., 2002 …………………………..….………………... ….... 14 €

BULLETINS ANCIENS
40 références disponibles entre 1884 et 1999. Prix unitaire 5 €
Pour connaître le sommaire détaillé de chaque bulletin, se renseigner auprès de la S.P.V.

