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(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 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 : 5 € - Gratuits pour les membres de la SPV à jour de leur cotisation.

Pour contacter les auteurs de « La Chapelotte » ou commander directement auprès d’eux l’ouvrage :
FOMBARON Jean-Claude, 9, rue des Jardins à 88 106 SAINT-DIE-DES-VOSGES
PROUILLET Yann, 146, rue de la Creuse, hameau de Saint-Blaise à 88 420 MOYENMOUTIER
(yann.prouillet@wanadoo.fr)

{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. La commission « Temps de Guerre » se propose d’étudier
et de diffuser les sources populaires des différents conflits}.

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données vous concernant.

Collection « Temps de Guerre » de la Société Philomatique Vosgienne

LA LUTTE POUR LA FONTENELLE
1914 – 1918

Volume V

Ouvrage sous jaquette d’environ 250 pages, 250 iconographies, format 256X338cm
Prix unitaire : 39 € environ

___________________________________________________________________________

DEJA PARUS

Volume IV LA CHAPELOTTE : Epuisé

Volume  III Volume  II           Volume  I
SENONES, UNE VILLE   KEPIS BLEUS DE LORRAINE     LA VOSGIENNE
    VOSGIENNE SOUS 1914 – 1916. Carnets de Chasseurs           1917-1918
      L’OCCUPATION   à pied de la bataille des frontières  Une compagnie franche
         ALLEMANDE         à l’Artois  dans la Grande Guerre

Le journal de guerre inédit 5 carnets inédits de chasseurs à pied, Le colonel Bon de la Tour
de l’abbé André Villemin ces troupes qui payèrent le plus lourd nous plonge dans  la genèse
à SENONES, ville-front tribut à la bataille des frontières et dontet le fonctionnement de ces
des Vosges, pendant 1 543 les carnets présentés, tous inédits, en compagnies franches
jours sous le joug allemand.font des documents rares et précieux.ancêtres des commandos
Un témoignage référentiel, Un ouvrage indispensable à l’étude du actuels, dans un témoignage
riche d’enseignements soldat de l’hécatombe des frontières auxhaletant, précis et
référentiel.
sur un front méconnu. terribles batailles de l’Artois à Verdun. Un document réellement
rare.

JACQUES BOURQUIN

JEAN-CLAUDE FOMBARON – YANN PROUILLET
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CATALOGUE PREMIERE GUERRE MONDIALE

LIVRES

Le soldat sculpteur Antoine Sartorio. 1914-1916, François R., 59 p., 1999. ………………………………………….….…… 13 € �
La Vosgienne (1917-1918). Une compagnie franche dans la Grande Guerre. Bon de la Tour, 102 p., 2000. ……………. 18 € �
Képis bleus de Lorraine (1914-16). Carnets de chasseurs à pied lorrains. Fombaron J.-C. - Prouillet Y.,  203 p., 2001. .  27 € �
Senones, une ville vosgienne sous l'occupation allemande. 1914-1918. Journal de guerre. Villemin A., 191 p., 2002. .... 25 € �
Vu d’avion… Survol photographique de la vallée du Hure. 1914-1918. Commission Temps de Guerre. 24 p., 2005. ……. 3 € �

MONOGRAPHIES et ARTICLES

"Prolonges" du 12ème Rég. d'Art. Divis. dans son ancienne garnison de Saint-Dié. Mongel J.-L., 12 p. 1980. ……………... 6 € �
Mes souvenirs de 1914. Masson L., les deux articles in BSPV 1987 et 1988, 39 p., ……….……………………………….. 10 € �
Les fusillés "pour l'exemple" de 1914 dans la région de Saint-Dié. Fombaron J.-C., 12 p., 1988. ...…….…………………... 6 € �
Les Américains vus par les montagnards vosgiens : esquisse d'un lien de sympathie, Antoine H., 16 p., et 1918 : les Américains

dans les Vosges, Fombaron J.-C., 26 p., les deux articles in BSPV 1992. ……………..…………………………………….... 6 € �
Eros et le diable au Cor. Poilus et filles de la Haute Meurthe durant la G. G. (in MDV 1 *), Fombaron J-C., 4 p., 2000.  .. 14 € �
Différentes approches de la mort militaire. Aspects de la G. G. sur le front des Vosges (I). Prouillet Y., 5 p., 2001, L’art tumulaire
bavarois sur le front des Vosges (1914 - 1918), Fombaron J.-C., 4 p., 2001 et La naissance d'un mythe. A propos de l'ex-voto

du comte de la Rosée à la Planchette. Fombaron J.-C., 2 p., 2001 : les trois articles (in MDV 2 *). .………………………. 14 € �
Différentes approches de la mort militaire. Aspects de la G. G. … (II) (in MDV 3 *). Prouillet Y., 4 p., 2002, …………….. 14 € �
L'économie de guerre dans la vallée du Rabodeau entre 1914 et 1918 (in MDV 4 *). Prouillet Y., 5 p., 2002. …………… 14 € �
René Fonck (1894 - 1953). Des Vosges aux cimes (in MDV 6 *). Prouillet Y., 3 p., 2003. ……….…………………………. 14 € �
L'exécution tragique des gardes sacs de la Fontenelle en 1915 (in MDV 7 *). Prouillet Y., 3 p., 2003. ……….…………... 14 € �

Pain de guerre à Senones (1914-18). L'histoire du pain sous l'occupation allemande (in Mdv 8 *). Prouillet Y., 4 p., 2004. 14 € �

* Un article peut être indissociable de la revue qui le contient (cas des écrits contenus dans « Mémoire des Vosges  »).

CATALOGUE DEUXIEME GUERRE MONDIALE

MONOGRAPHIES et ARTICLES

Pourquoi les nazis tenaient à détruire Saint-Dié. Baldensperger F., 3 p., 1946. ……………………................... 6 € �
Notes d’un habitant de Moyenmoutier avant la débâcle allemande de 1944. Laurent, 15 p., 1953. .................. 6 € �
Une évasion du sinistre Struthof, la seule qui ait réussi. Eschenbrenner M., 98 p., 1966. ………................... 6 € �
La Résistance dans les Vosges. Dodin R. Les 3 articles in BSPV 1969 à 1971, 120 p. ……………................ 15 € �
Le déraillement du 9 septembre 1944 en gare de Saint-Dié. Bareth C., 12 p., 1972. …………...…................... 6 € �
Saint-Dié au jour le jour sous l’occupation. 28 avril - 23 novembre 1944, Roussel A., les deux articles in BSPV 1972

et 1973, 83 p. .……………………............………………………….....……………………………………………… 10 € �
Saint-Dié, octobre-novembre 1944. Documents et témoignages. Collège d’auteurs, 58 p., 1974. .................... 6 € �
Les Vosgiens de 1940 à 1944. Dodin R., 19 p., 1979. …......................................…………………................... 6 € �
La guerre dans les Vosges. Octobre-novembre 1944. Petitjean G., 16 p., 1979. …………………................... 6 € �
L’arrestation de J. François le 18 octobre 1944 à Saint-Dié. Dodin R., 5 p., 1980. ..………………................... 6 € �
La prise du Haut-Jacques par le 7ème R.I.U.S., 30 octobre - 4 novembre 1944. Anonyme, 7 p., 1985.  ...…...... 6 € �

- - - - - - - -



La commission « Temps de Guerre  », c’est encore 37 articles épuisés sur les deux
guerres mondiales (bulletins 1924 à 1995) disponibles en photocopie. La Société
Philomatique Vosgienne, c’est également de nombreux ouvrages sur de multiples sujets
(histoire, numismatique, archéologie, etc.) et des bulletins anciens tous sujets. Catalogue
complet sur simple demande .

Renseignez-vous également sur l’adhésion à la Société Philomatique Vosgienne (27 €)
ouvrant le droit à recevoir notre revue semestrielle « Mémoire des Vosges  » (70 pages)
ainsi que des informations sur les activités de la SPV, bénéficier de tarifs préférentiels sur
nos productions et bulletins anciens et accéder à 130 années d’archives lorraines.


