
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 : philo.vosges@free.fr)

Merci d’écrire en CAPITALES

Nom ………………………………………………………………………………

Prénom ………………..…………………………………………………………

Adresse ……………….…………………………………………………………

              ………….………………………………………………………………

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)

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.

Société Philomatique

Vosgienne
Renouez avec votre Histoire

-------
CATALOGUE GENERAL

-------
Découvrez notre revue semestrielle

MEMOIRE DES VOSGES
Histoire - Société - Coutumes



Découvrez 130 années d’histoire lorraine
au sein de nos bulletins anciens, de notre revue semestrielle

 et de nos multiples productions

Et demandez aussi le catalogue de la collection « Temps de
Guerre »*

CATALOGUE GENERAL

LIVRES

Actes du colloque de Gérardmer, collège d’auteurs, 462 p., 2004 ………….……………………….….…… 29 € �
La Lorraine de Barrès. Georges Tronquart, 270 p., 1980 …………………………...……………………….. .. 6 € �
América, images d’un continent du 15ème au 20ème siècle. Collège d’auteurs, 157 p., 1987 ..………………. 6 € �
América. L’Amérique est née à Saint-Dié en 1507. Collège d’auteurs, 99 p., 1992 ……………...…………. 6 € �
Aspect de la religion celtique et gallo-romaine dans le nord-est. Collège d’auteurs, 199 p., 1989 ………. 12 € �
La Révolution et les Vosgiens. Collège d’auteurs, 208 p., 1989 ……………………………..………………... 8 € �
L’école dans la région de Saint-Dié. Pierre Moinaux, 150 p., 1992 ..……………………………………..…..  6 € �
Foi, fastes et angoisses de l’art gothique. Catalogue d’exposition. Daniel Grandidier, 112 p., 1985 ……..  6 € �

MONOGRAPHIES

L’aviation à Saint-Dié. Les origines de l’aéronautique à St-Dié. Lucien Demange, 44 p., 2004 .………...  10 € �
Du Kaletedou à l’€uro. Catalogue de l’exposition. Thierry Choserot, 80 p., 2003 …….....………………...  12 € �
Les deniers de Saint-Dié. 11ème - 14ème siècle. Jean Mottin, 16 p., 2003 .…...…......………………………...  5 € �
Sur la piste du trésor gaulois de Robache. Illustré-découverte. Janel C. - Choserot C., 47 p., 2002…….. 12 € �
Ultima Verba. Pierre Moinaux, 24 p., 2000 ...…………...……………………………………………………..  1,5 € �
A propos du géant anguipède et cavalier. B. Rantz, 34 p., 1988 .…………………………………………..  1,5 € �

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 € �

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 des informations sur les activités de la Société Philomatique Vosgienne
et accéder à 130 années d’archives lorraines.

AUTRES PRODUITS

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 € �
Cartes postales Gustave Guetant. Le lot de 10 cartes .....……………………………………….…..  1,5 € �
669 St Dié 1969. Evocation historique. Disque vinyle ………………………..….….………...……… 1,5 € �

BULLETINS ANCIENS

Voir liste détaillée jointe …………….………….. Prix unitaire………………………. 5 €

MEMOIRE DES VOSGES
Histoire – Société - Coutumes

N°1 - Médecine et santé, 60 p., 2000 ..…………………………………….….………………... …. 12 € �
N°2 - Croyances et Traditions, 64 p., 2001 .…..…….…………………….….………………... …. 12 € �
N°3 - Itinéraires, 68 p., 2001 ………………..……………………………….….………………... … 14 € �
N°4 - Monnaies et médailles, 68 p., 2002 ..….…………………………….….………………... …. 14 € �



N°5 - L’eau : réalité et imaginaire, 68 p., 2002 ………………………….….………………... ….... 14 € �
N°6 - Hommes et destinée, 68 p., 2003 ..……….…………………………….….………………...  14 € �
N°7 - La Justice et les justices, 72 p., 2003 ..…………………………….….….……………... …. 14 € �
N°8 - Festins et disettes, 64 p., 2004 ..…………………………………….….………………... …. 14 € �
N°9 - Eau, vin et tentations, 64 p., 2004 .………………………………….….………………... …. 14 € �
N°10 - Enfants et parents, 64 p., 2005 ..…………….…………………….….………………... …. 14 € �
N°11 - Sur la route, 72 p., 2005 ..…………….……….…………………….….………………... …. 14 € �
Pour connaître le sommaire détaillé de chaque revue (format A4), se renseigner auprès de la S.P.V.

* Le catalogue spécial de la commission « Temps de Guerre  » comprend 27 références
de livres, de monographies ou d’articles originaux sur les deux guerres mondiales. Il est
adressé sur simple demande.


