
          

Le Pays de Bulgnéville, au cœur de la Plaine des Vosges 
 

     Regroupant les communications des Journées 
d’études vosgiennes de 2021, ces actes 
constituent la première synthèse historique sur 
l’Histoire de Bulgnéville, de sa région et de 
l’Ouest vosgien.  
     De très nombreux domaines sont par des 
chercheurs et de personnalités locales regroupées 
sous quatre grandes parties :  
 

- L’archéologie et le Patrimoine 
- Le Moyen Âge et ses grandes seigneuries 
- L’Ancien Régime et la Révolution 
- Les industries (fer, charbon, bois, agriculture, 
etc.) et les installations militaires 
- Les femmes et les hommes à travers les siècles   

      Ainsi, ces actes de ces JEV offrent-ils au lecteur 
une mise en perspective entrelacée de ce territoire 
de l’ouest vosgien riche et complexe, rural et 
central, dynamique et cultivateur de sa propre 
mémoire. L’un des tous meilleurs opus de la grande 
Encyclopédie des Vosges par ses cantons que 
représente cette collection incontournable.  

Le Pays de Bulgnéville 
 

 

est un livre de 663 pages, illustrations, cartes, croquis, graphiques et tableaux couleurs,  

format 16X24 cm. Prix unitaire : 49 € (+ port 8 €) - ISBN 978-2-956472537 
 

Attention : Tirage limité 
 

�- - - - - - - - - - - - - - - - BON de COMMANDE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

 

 Nom………………………………………………... Prénom ………………..………………… 
 

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

 Code Postal …………………… Ville …………………………………….………………….. 
 

 Adresse courriel ……………….……………………@………………………………….…… 
 

Commande ..… exemplaire(s) du livre « Le Pays de Bulgnéville… » soit ...… € (port 8 €) 
 

 

que je règle par chèque bancaire à l’ordre de la SOCIETE PHILOMATIQUE VOSGIENNE 
 

(L’envoi du ou des ouvrages sera effectué à réception du règlement) 
 

 

      A retourner à :  SOCIETE PHILOMATIQUE VOSGIENNE 

                Allée Georges Trimouille - BP 231 

88 106 SAINT-DIE-DES-VOSGES CEDEX 
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