Cercle Généalogique de l'Eure
BON DE COMMANDE (cocher les cases désirées)
Date :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Commune :
Courriel :
Promenade Généalogique dans l'Eure (L'Eure berceau de célébrités volume 2)
Le livre des 30 ans du Cercle Généalogique de l'Eure. 60 23 €
nouvelles personnalités de la littérature, de la peinture,
des sciences, de l’industrie, du sport, de l'armée, de la
médecine, de la musique, de la chanson, de la télévision,
de l’Histoire, etc. ayant des racines dans l'Eure. 132
pages en couleur
L'Eure berceau de célébrités… de Corneille à Madonna
Le livre des 20 ans du Cercle Généalogique de l'Eure. 12 €
Une cinquantaine de personnalités diverses de la
littérature, de la peinture, des sciences, de l’industrie, de
la gastronomie, de l’armée, de la médecine, de la
musique, de la chanson, de l’Histoire, etc. ayant des
racines dans l'Eure. 96 pages en couleur
L'Eure berceau de célébrités…
32 €
Promotion : les deux volumes

Communes d'hier à aujourd'hui: fusions, créations, changements de noms
Calvados
6
Eure
7
Manche
5
Orne
6
Seine Maritime
7
L'Eure et son passé: Exercices paléographique
Réalisé par l'Académie paléographique de l'Eure, ce recueil propose 10
des textes inédits avec transcription de recettes médicinales du XVIe
au XIXe siècles. Des précautions contre la peste aux remèdes pour
la goutte, plus de 60 textes originaux, cocasses, instructifs...
accompagnés d'une table de conversion des poids et mesures et
d'un index des ingrédients.
Le latin en généalogie
5
Les termes latins : formules, nombres, jours, traductions des
actes de catholicité rédigés en latin.

Atlas des 900 paroisses de l'Eure
Atlas des anciennes paroisses de l'Eure décrivant, canton par
canton les paroisses dépouillée, leurs vocables, les changements de
nom fusions et rattachements de communes. Cet atlas comprend
aussi des cartes des généralités, élections, diocèses anciens, pays
traditionnels, cantons et arrondissements...
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Montant total à régler :
Bon à renvoyer par courriel à cette adresse : contact@eure-genealogie.org
Règlement par virement bancaire uniquement
Identifiant : FR76 1027 8021 6000 0186 3460 176
En indiquant impérativement dans le message accompagnant le virement
"Commande documents" et votre nom

Bon commande
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