BON DE COMMANDE
Date :

Nom et prénom(s) du demandeur :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :

Article

Prix
unitaire

CATALOGUES D’EXPOSITION, BEAUX LIVRES
La Haute-Marne et la mer

30 €

De Gaulle et la Haute-Marne

24 €

La Haute-Marne vue par les premiers photographes, 1850-1880 – 1 à 4
exemplaires

20 €

La Haute-Marne vue par les premiers photographes, 1850-1880 – 5 ex. ou
plus

14 €

Sciences d’aujourd’hui pour comprendre hier : les techniques de
l’archéologie appliquées à la Haute-Marne – 1 à 4 ex.

13 €

Sciences d’aujourd’hui pour comprendre hier : les techniques de
l’archéologie appliquées à la Haute-Marne – 5 ex. ou plus

9€

Regards artistiques sur la guerre et la vie militaire - 1 à 4 ex.

25,00 €

Regards artistiques sur la guerre et la vie militaire - 5 ex. ou plus

17,50 €

La Haute-Marne dévoile ses plus belles cartes - 1 à 4 ex.

19,00 €

La Haute-Marne dévoile ses plus belles cartes - 5 ex. ou plus

13,00 €

Les archives Du Châtelet révélées - 1 à 4 ex.

15,00 €

Les archives Du Châtelet révélées - 5 ex. ou plus

10,00 €

La Haute-Marne et les Haut-Marnais dans la grande guerre - 1 à 4 ex.

19,00 €

La Haute-Marne et les Haut-Marnais dans la grande guerre - 5 ex. ou plus

13,00€

Atlas historique et politique de la Haute-Marne

40,00 €

Armorial historique et monumental de la Haute-Marne

60,00 €

Catalogue D’un coffre à l’autre, Château du Grand Jardin, 2003

5,00 €

Catalogue Sur les traces des troubadours : la Haute-Marne et son patrimoine
au XIXème siècle

29,00 €

BROCHURES PEDAGOGIQUES, PLAQUETTES
Brochure Parchemins et sceaux, trésors cachés des archives

2,00 €

Catalogue Naissance d’une bibliothèque, 1789-1803

6,00 €

Plaquette Chaumont, Naissance d’un hôtel de ville, 1787-1790

9,00 €

Brochure Cahiers de doléances, mode d’emploi

3,00 €

Quantité

TOTAL

GUIDES
Guide des Archives de la Haute-Marne
La Haute-Marne dans la grande guerre (guide des sources) - 1 à 4 ex.

3,00 €

La Haute-Marne dans la grande guerre (guide des sources) - 5 ex. ou plus

4,00 €

6,00 €

REPRODUCTIONS DE SCEAUX (RESINE)
Reproduction de sceau en résine Gaucher de Châtillon
Reproduction de sceau en résine Philippe de France

8,00 €
8,00 €

Reproduction de sceau en résine Ville de Fismes

8,00 €

REPRODUCTIONS DU PLAN D’ARC-EN-BARROIS
Poster-reproduction du plan des forêts d’Arc, à l’unité

6,00 €

Ensemble de 9 posters-reproductions du plan des forêts d’Arc

40,00 €

MONTANT TOTAL

€

IMPORTANT
Mode de règlement : par chèque bancaire ou postal à l’ordre du
TRESOR PUBLIC
Veuillez renvoyer le bon de commande avec le règlement agrafé à ce dernier à l’adresse suivante :
Archives départementales de la Haute-Marne
1 rue du Commandant Hugueny
CS 62127, 52905 Chaumont Cedex 09

