
Livres en vente 

 
Titre : Eclats de lyre. 3ème recueil. « Les quatre saisons ». Tableau 
anecdotique des braves gens du Pays de Saint-Dié. Illustré par Jean-Paul 
Mougenot. 
Auteur : Jean-Louis Mongel 
Editeur : Le Chardon 
Date de parution : 1986 
Nombre de pages : 177 pages 
Etat du livre : Livre en bon état. Coin supérieur un peu impacté. Dos 
excellent. Bel exemplaire. 
Prix proposé : 15 € 
 
Titre : Conteurs au Pays de Jeanne d’Arc. 
Auteur : Roger Wadier 
Editeur : Imprimerie de la Plaine des Vosges 
Date de parution : 1985 
Nombre de pages : 487 pages 
Etat du livre : Etat lu en bon état. Dos cassé. Légères salissures mais bel 
exemplaire. 
Prix proposé : 15 €  

 
 
Titre : Les Hommes de Saint-Dié. Die Männer von Saint-Dié. Souvenirs 
d’une déportation. 
Auteur : Collectif 
Editeur : Centorus 
Date de parution : 2000 
Nombre de pages : 335 pages 
Etat du livre : Etat lu en bon état. Coins un peu impactés. Plats corrects. Bel 
exemplaire. 
Prix proposé : 20 €  
 
 
 
Titre : Connaître et protéger les Chauves-Souris de Lorraine. 
Auteur : Collectif 
Editeur : CPEPESC Lorraine 
Date de parution : 2009 
Nombre de pages : 562 pages 
Etat du livre : Livre neuf non lu. 
Prix proposé : 20 € (prix neuf pour mémoire à sa sortie : 40 €) 

 
 
Titre : Essai sur le parler de Fontenoy-la-Joute. 
Auteur : Henri Jacquot 
Editeur : L’auteur 
Date de parution : 1968-1971 
Nombre de pages : 220 pages 
Etat du livre : Rousseurs des plats et intérieur mais bel état. Exemplaire 
numéroté (n°202) et dédicacé. 
Prix proposé : 15 €  

 
 



 
 
Titre : 60 ans après, le Val de Villé se souvient. 
Auteur : Collectif 
Editeur : SHduVV 
Date de parution : 2008 
Nombre de pages : 345 pages 
Etat du livre : Neuf sous blister 
Prix proposé : 25 € (prix neuf pour mémoire à sa sortie : 30 €) 

 
 

 

Si vous êtes intéressé, contacter yann.prouillet@edhisto.eu ou info@philomatique-vosgienne.org  


