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La CHAPELOTTE, 1914-1918, Secteur oublié du front de Lorraine… 
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CATALOGUE PREMIERE GUERRE MONDIALE 
 

LIVRES 

La Guerre aérienne dans les Vosges. Jean-Claude Fombaron, 64 p., 2009 ………………………………..…...…………..  15 €   
La Chapelotte. 1914-1918. Secteur oublié du front de Lorraine... Bourquin - Fombaron - Prouillet, 289 p., réed. 2007....  39 €   

Vu d’avion… Survol photographique de la vallée du Hure. 1914-1918. Commission Temps de Guerre. 24 p., 2005… .…. 5 €   
Senones, une ville vosgienne sous l'occupation allemande. 1914-1918. Journal de guerre. Villemin A., 191 p., 2002. . 25 €   
Képis bleus de Lorraine (1914-16). Carnets de chasseurs à pied lorrains. Fombaron J.-C. - Prouillet Y.,  203 p., 2001….27 €    

 
MONOGRAPHIES et ARTICLES  

"Prolonges" du 12ème Rég. d'Art. Divis. dans son ancienne garnison de Saint-Dié. Mongel J.-L., 12 p. in BSPV 1980. ... 5 €   
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., in BSPV 1988. ………………... 5 €   

BSPV  spécial «Les Américains dans les Vosges», Antoine H, 16 p., Fombaron J-C, 26 p., les 2 articles in BSPV 1992… 5 €    
 
Aspects de la G. G. sur le front des Vosges (I). Prouillet Y., 5 p., L’art tumulaire bavarois dans les Vosges (14-18), 4 p., et A 

propos de l'ex-voto du comte de la Rosée à La Planchette. Fombaron J.-C., 2 p., 2001 : les 3 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 (14-18). L'histoire du pain sous l'occupation allemande (in MDV 8 *). Prouillet Y., 4 p., 2004.. 14 €   

Vivre son enfance dans la Grande guerre. L’exemple du front vosgien (in MDV 10 *). Prouillet Y., 5 p., 2005……..…….. 14 €   
L’affaire des percées (ferroviaires) manquées des Vosges (in MDV 11 *). Prouillet Y., 7 p., 2005………………….….…... 14 €   

L’identification des restes mortels des conflits contemporains dans les Vosges (in MDV 12 *). Prouillet Y., 6 p., 2006…. 15 €   

Julia Bertrand, destin d’une institutrice pacifiste. Fombaron J.-C., 7 p. & la G.G. pédagogique (in MDV 13*), 6 p., 2006.. 15 €   
 
Quelques hameaux morts pour la France. Prouillet Y. 5 p. & l’architecture rurale de la 1ère reconstruction dans le canton de 

Provenchères/Fave (in MDV 14*) Henry J.-Y. 8 p., 2007………………………………………………………………………... 15 €   

Les Vosgiens, voyageurs immobiles dans un monde en guerre, 1914-1918 (in MDV 15 *). Prouillet Y., 6 p., 2007. ……. 15 €   

Les abris allemands dans les Vosges, aspects… de la Chapelotte au Violu (in MDV 16 *), Dubail E., 12 p., 2008. ......... 15 €   
Les chauves-souris à la rescousse du patrimoine militaire dans les Vosges (in MDV 20 *), Poupart, T., 6 p., 2010. ........ 15 €   
En attendant les croix blanches à la nécropole nationale de la Chipotte (in MDV 21 *), Saint-Dizier M.-H.., 9 p., 2010…. 15 €   
Les voies de communications stratégiques dans le département des Vosges avant la 1ère guerre mondiale, Péroz A., 5 p., et Le 
transport postal durant l’occupation allemandes des Vosges lors de la guerre de 1870-71, Bidault Y. 4 p. (in MDV 23 *), 5 p., 

2011 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 €   

CATALOGUE DEUXIEME GUERRE MONDIALE 
 

LIVRE 

Champ-le-Duc, 5 sept. 1944 : un moment crucial de la Libération des Vosges. Marchal C., 193 p. 2006…… 15 €   

 
MONOGRAPHIES et ARTICLES  

Pourquoi les nazis tenaient à détruire Saint-Dié. Baldensperger F., 3 p., 1946. ……………………................... 5 €   
Notes d’un habitant de Moyenmoutier avant la débâcle allemande de 1944. Laurent, 15 p., 1950-52............... 5 €   

Une évasion du sinistre Struthof, la seule qui ait réussi. Eschenbrenner M., 98 p., 1966. ………................... 5 €    

La Résistance dans les Vosges. Dodin R. Les 2 articles in BSPV 1969 et 1970, 80 p. ……………................ 10 €   

Le déraillement du 9 septembre 1944 en gare de Saint-Dié. Bareth C., 12 p., 1972. …………...…................... 5 €    

Saint-Dié sous l’occupation : 28/04 – 23/11/1944, Roussel A., les 2 articles in BSPV 1972 et 73, 83 p. ……..10 €    
Saint-Dié, octobre-novembre 1944. Documents et témoignages. Collège d’auteurs, 58 p., 1974. .................... 5 €    

 
Les Vosges de 1940 à 1944. Dodin R., 19 p., et la guerre dans les Vosges. Octobre-novembre 1944. Petitjean G., 

16 p., Les 2 articles in BSPV 1979. …………………………………………………………………………............... 5 €    

L’arrestation de J. François le 18 octobre 1944 à Saint-Dié. Dodin R., 5 p., 1980. ..………………................... 5 €   

La prise du Haut-Jacques par le 7ème R.I.U.S., 30 octobre - 4 novembre 1944. Anonyme, 7 p., 1985.  ...…...... 5 €   
Prisonnier de guerre vosgien au Mecklembourg (in MDV 15 *). Antoine H., 6 p., 2007. ………………………. 14 €   
 
De pierre, de bronze et de papier. La brève histoire du monument aux morts de St-Dié (1920-1940) (in MDV 21 *), 

Fombaron J.-C., 7 p., 2010…………………………………………………………………………………………….. 15 €   

De Nayemont-les-Fosses à St-Dié en passant par Schriesheim. Un témoignage de passage et d’une déportation 

(1942-45), (in MDV 23 *), Thoserot T. 5 p., 2011 ………………………………………………………..…………. 15 €   

 

* Les articles sont indissociables du bulletin ou de la revue qui les contient. 
- - - - - - - - 

 
REVOLUTION FRANCAISE 

La Révolution et les Vosgiens. Collège d’auteurs. 209 p, 1989…………………………………………………… 19 €   
- - - - - - - - 

La commission « Temps de Guerre  », c’est encore 38 articles épuisés sur les 2 guerres mondiales 
(bulletins 1924 à 1995) disponibles en photocopie. La Société Philomatique Vosgienne, c’est 
également de nombreux ouvrages sur l’histoire, la numismatique, l’archéologie, etc. et des bulletins 
anciens tous sujets. Catalogues général et archéologique adressés sur si mple demande . 

 
Renseignez-vous également sur l’adhésion à la Société Philomatique Vosgienne (29 €) ouvrant le 
droit à recevoir notre revue semestrielle « Mémoire des Vosges  » (72 pages environ) ainsi que des 
informations sur les activités de la SPV, bénéficier de tarifs préférentiels sur nos productions et 
bulletins anciens et accéder à 134 années d’archives lorraines. 
 

Et consultez également le catalogue de notre partenaire diffuseur www.edhisto.eu  


