
COLLECTION DES ACTES DES CONGRÈS DES SOCIÉTÉS HISTORIQUES
ET ARCHÉOLOGIQUES DE NORMANDIE PUBLIÉE PAR LA FÉDÉRATION

 1 – Congrès de 1993 (Mortagne-au-Perche) : Le cheval en Normandie, volume publié en 1996, 23 €

 2 – Congrès de 1996 (Bayeux) : Chapitres et cathédrales en Normandie, volume publié en 1997, 45 €

 3 – Congrès de 1997 (Gisors) : Le monde rural en Normandie, volume publié en 1998,    29 €

 4 – Congrès de 1998 (Argentan) : Manger et boire en Normandie, volume publié en 1999, 23 €

 5 – Congrès de 1999 (Montivilliers) : Fêtes et réjouissances populaires en Normandie, volume 
publié en 2000, 23 €

 6 – Congrès de 2000 (Granville) : Les Normands et l’outre-mer, volume publié en 2001, 35 €

 7 – Congrès de 2001 (Trouville) : Bains de mer et thermalisme en Normandie, volume publié en 
2002, 28 €

 8 – Congrès de 2002 (Pont-Audemer) : Les paysages ruraux en Normandie, volume publié en 2003,  
35 €

 9 – Congrès de 2003 (Domfront) : Construire, reconstruire, aménager le château en Normandie,  
volume publié en 2004, 35 €

10 – Congrès de 2004 (Eu) : Les arts du feu en Normandie, volume publié en 2005, 35 €
 
11 – Congrès de 2005 (Avranches) : La place de la Normandie dans la diffusion des savoirs : du livre  
manuscrit à la bibliothèque virtuelle, volume publié en 2006, 20 € 

12 – Congrès de 2006 (Saint-Pierre-sur-Dives) : Justice et gens de justice en Normandie, volume 
publié en 2007, 22 €

13 – Congrès de 2007 (Louviers) : Sur la route de Louviers … Voies de communication et moyens de 
transport de l’Antiquité à nos jours, volume publié en 2008, 20 €

OUVRAGE HORS COLLECTION : François Guillet, Naissance de la Normandie : genèse et  
épanouissement d’une image régionale en France (1750-1850), volume publié en 2000, 34 €

BON DE COMMANDE
Je, soussigné(e), 
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
commande, en franco de port, les volumes suivants de la collection des congrès des sociétés historiques et 
archéologiques :

et joint un chèque de ……….. €  à  établir à l’ordre de la Fédération des Soc. hist. et arch.de Normandie

DATE :                                                                                SIGNATURE :

→bon à renvoyer aux Archives de la Manche, B. P. 540, 50010 SAINT-LO CEDEX


