
CONFERENCE 

La mère MATHILDE RACLOT (1814 -1911), 

de Suriauville à Yokohama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 à 14 h 30 

à la salle des fêtes de Bulgnéville 
 

Une conférence sur la vie de la religieuse 

Sainte-Mathilde Raclot, sera présentée par sa 

biographe, madame Françoise Fauconnet-

Buzelin, chargée de recherches aux Missions 

Etrangères de Paris. 

A l’issue de cette conférence, madame 

Fauconnet-Buzelin proposera son livre sur 

cette religieuse, sorti en octobre 2022, à la 

vente (22 euros). 

 

ENTREE LIBRE 



 

La première synthèse sur l’histoire 

du Pays de Bulgnéville va paraître ! 

 

Ce livre de 672 pages, abondamment 

illustré, regroupe une trentaine 

d’articles qui présentent des données 

archéologiques, patrimoniales, 

géographiques, industrielles, politiques 

et historiques totalement inédites.  

 

La Fédération des Sociétés Savantes 

du département des Vosges, 

l’association Bulinei Villa, soutenues 

par la Mairie de Bulgnéville vous 

permettent d’acquérir ce livre au tarif 

de 39 euros, alors n’hésitez pas ! 

 

Sortie du livre : sam. 29 octobre 

2022 à 15 h 30 salle des fêtes de 

Bulgnéville 

 

 

Bon de souscription valable jusqu’au 29 octobre 2022 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

Le Pays de Bulgnéville, au cœur de la Plaine des Vosges, un volume de 16 x 24 cm de 672 pages 

Prix préférentiel de souscription 39 € (contre 49 à la parution) + frais de port 8 € 

 

Nombre d’exemplaires commandés : ……. 

Total à régler : …… X 39 € = ………€ + frais d’envoi …….X 8 € = ……………€ 

NOM :       Prénom :  

 

Adresse :  

 

Téléphone :  

Adresse Electronique :  

 

Bon de souscription à renvoyer à M. LEJUSTE Jean-Marc, 479 rue Sainte-Anne 88 140 BULGNEVILLE 

 

Mode de livraison (cocher la case qui correspond à votre choix) : 

  Je prendrai ma commande lors de la présentation du samedi 29 octobre 2022 à 14 h 30 à Bulgnéville 

  Je demande que ma commande me soit expédiée par la Poste. 

 

Date et signature 

Journées d’études vosgiennes 

 

Le Pays de Bulgnéville, 

Fédération des sociétés savantes des Vosges 

Association Bulinei Villa 

au cœur de la Plaine des Vosges 

 


