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w Au château de Labro : allocution de M. Marc Pechdo.
allocution de S.E. le Bailli de Pierredon.
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N°6
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w Médaille du IIème centenaire de la mort de Rohan-Pouldu.
w Les chevaliers de Saint Jean au musée de l’Armée, par M. Michel Decker.
w La commanderie de Compesières (Suisse), par Mme Michèle Zanetta.
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par Melle Marie-Rose Bonnet.
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w Musicographie : trésors musicaux à Malte, par Mgr Valentin Miserachs Grau.
w Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 12 février 1999.
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w Le chevalier Paul (1598-1667), par M. Georges Bergoin.
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et à Chypre, chapitres I et II, par M. Alain Beltjens.
w Les Gourdon-Genouillac-Vaillac et l’Ordre de Malte (tableau généalogique), par M. Jacques Juillet.
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par M. Claude Petiet.
w A propos de l’exposition « les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem à Soultz en Haute-Alsace »,
par M. Louis Wiederkehr.
w Contribution à la bibliographie de l’histoire de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (1994-1999) (suite II),
par M. Georges Souville.
w Notes de lecture, par Melle Marie-Rose Bonnet.
N°9
w Les cinq règles auxquelles furent soumis les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en Terre sainte et à
Chypre, chapitre III, par M. Alain Beltjens.
w Deux mémorialistes méconnus du XVIIème siècle : les chevaliers de Luppé du Garrané et de Larrocan
d’Aiguebère, l’oncle et le neveu, par M. Claude Petiet.
w A propos de l’Ordre de Malte : protection de la dénomination et de l’emblème d’une association,
par M. Louis Gondre.
w Contribution à la bibliographie de l’histoire de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (1994-2000) (suite III),
par M. Georges Souville.
w Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 29 mars 2000.
N°10
w Les cinq règles auxquelles furent soumis les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en Terre sainte et à
Chypre, chapitre IV (1ère partie), par M. Alain Beltjens.
w Deux pittoresques Grands Prieurs de France : les Vendôme
I - Alexandre de Vendôme (tableau généalogique), par M. Claude Petiet.
w Contribution à la bibliographie de l’histoire de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (1995-2001) (suite IV),
par M. Georges Souville.
w Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 2001.
w Compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2001.
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N° 11

2002

Siège social : 92, rue du Ranelagh - 75016 Paris
Bibliothèque : 10, place des Victoires - 75002 Paris

N°11
w Les cinq règles auxquelles furent soumis les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en Terre sainte et à
Chypre, chapitre IV (2ème partie), par Alain Beltjens.
w Deux pittoresques Grands Prieurs de France : les Vendôme, par Claude Petiet.
II - Philippe de Vendôme (1655-1727)
w « Mon siège est fait », ou la méthode historique de l’abbé de Vertot, par Catherine Volpilhac-Auger.
w À propos de l’Ordre de Malte : une association ne saurait acquérir, par le seul usage prolongé, une dénomination déjà existante, par Louis Gondre.
w Contribution à la bibliographie de l’histoire de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (1995-2002) (suite V),
par Georges Souville.
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Siège social : 10, place des Victoires - 75002 Paris
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N° 13

2003

Siège social : 10, place des Victoires - 75002 Paris
Téléphone-Télécopie : 01.42.96.48.36
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N° 14
Numéro spécial

N°12
w Les cinq règles auxquelles furent soumis les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en Terre sainte et à
Chypre, chapitre V (1ère partie), par Alain Beltjens.
w « Une aventure amoureuse de Monsieur de Tourville », par Claude Petiet.
w Le souvenir d’Antoine Gauthier de Girenton, par Georges Souville, père Hervé Chiaverini et Georges
Bergoin
w Contribution à la bibliographie de l’histoire de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (1995-2002) (suite VI),
par Georges Souville.
w Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 10 avril 2002.
N°13
w Les cinq règles auxquelles furent soumis les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en Terre sainte et à
Chypre, chapitre V (seconde partie et fin), par Alain Beltjens.
w Cinquième centenaire de la mort de Frère Pierre, cardinal d’Aubusson (1423-1503). Grand Maître des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem à Rhodes. Vicomte L.F. de Villeneuve-Bargemont (1829).
w Le Grand Maître Hugues de Loubens de Verdalle et la fondation de deux monastères de religieuses à Malte,
par Père Giorgio Aquilina, traduit de l’Italien par René Escarrat.
w Le retour de l’icône de Saint Jean-Baptiste dans la cathédrale d’Apt (Vaucluse), par Chantal de Saulnier et
Jacques de Grasset.
w Inauguration d’une plaque commémorative sur la chapelle de l’ancienne commanderie des Templiers et des
Hospitaliers d’Avignon (Vaucluse).
w Les ordres militaires, le comte et les débuts de l’architecture gothique en Provence, par Damien Carraz.
w Contribution à la bibliographie de l’histoire de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (1994-2003) (suite VII),
par Georges Souville.
w Bibliographie : Ricardo Cierbide Martinena, Edicio’ cri’tica dels manuscrits catalans inèdits de l’orde de
Sant Joan de Jerusalem (XIVe-XVe), par Marie-Rose Bonnet.
w Mécénat culturel - Veüe de Malthe

2004

N°14
w Le récit d’une journée au grand hôpital de Saint-Jean de Jérusalem sous le règne des derniers rois latins
ayant résidé à Jérusalem ou le témoignage d’un clerc anonyme conservé dans le manuscrit Clm 4620 de
Munich, par Alain Beltjens.

Siège social : 10, place des Victoires - 75002 Paris
Téléphone-Télécopie : 01.42.96.48.36
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N° 15

2004

Siège social : 10, place des Victoires - 75002 Paris
Téléphone-Télécopie : 01.42.96.48.36

N°15
w Honoré d’Urfé, chevalier de Malte (1567-1625), par l’Abbé Bruno Martin.
w Madame de l’Hôpital : Galiote I de Genouillac-Vaillac, par Jaquette Luquet-Juillet.
w Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem dans le diocèse d’Albi en 1373, par Lucien Gerbeau.
w La commanderie de Saint-Jean de Jérusalem à Soultz en Haute-Alsace, par Louis Wiederkehr.
w Contribution à la bibliographie de l’histoire de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (1994-2004) (suite VIII),
par Georges Souville.
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N° 16

2005

Siège social : 10, place des Victoires - 75002 Paris
Téléphone-Télécopie : 01.42.96.48.36
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N° 17

2006

FONDÉE LE 13 JUIN 1986 – RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 28 OCTOBRE 2005

sous le haut patronage de

S.A.Em e

Fra’ Andrew Bertie

Prince et LXXVIIIe Grand Maître de l’Ordre Souverain de Malte

Siège social : 10, place des Victoires - 75002 Paris
Téléphone-Télécopie : 01.42.96.48.36

N°16
w Il faut sauver la chapelle de la Commanderie d’Epailly, par Jean-Bernard de Vaivre.
w Déodat de Dolomieu, Chevalier Géologue (1750-1801), par Thérèse Charles-Vallin.
w Un rappel à l’ordre des commandeurs de Saint-Jean de Jérusalem (ms. 56 H 78), par Marie-Rose Bonnet.
w Le régime alimentaire dans l’Ordre de Saint-Jean, d’après les manuscrits de l’Ordre (XIVe et XVe siècles),
par le Dr Ricardo Cierbide.
w Codes de signaux de l’escadre de galères de l’Ordre de Malte au XVIIIe siècle, par René Burlet.

N°17
w Hommage au Bailli comte Géraud Michel de Pierredon (1916-2006), par Jean-Bernard de Vaivre.
w Hommage au général de Boissieu (1914-2006), par Pierre Messmer.
w Hommage au Bailli de Saint-Priest d’Urgel (1907-2004), par Georges Souville.
w Plaidoyer pour une réelle histoire de l’Ordre de Malte, par Alain Blondy.
w Chateaubriand et l’Ordre de Malte, par Gérard Jullien de Pommerol et la collaboration de Hugues Lépolard.
w Contribution à la bibliographie de l’histoire de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (1995-2005) (suite, IX),
par Georges Souville.
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N° 18
Numéro spécial

2006

FONDÉE LE 13 JUIN 1986 – RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 28 OCTOBRE 2005

sous le haut patronage de

S.A.Em e Fra’ Andrew Bertie
Prince et LXXVIIIe Grand Maître de l’Ordre Souverain de Malte

N°18
w Un commentaire anglo-normand d’une partie importante de la Règle et de quelques fragments de réglementations diverses de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, par Alain Beltjens.

Siège social : 10, place des Victoires - 75002 Paris
Téléphone-Télécopie : 01.42.96.48.36
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N° 19

2007

Fondée le 13 juin 1986 – Reconnue d’utilité publique paR décRet du 28 octobRe 2005

sous le haut patronage de

S.a.eme Fra’ andrew bertie
prince et lXXViiie Grand Maître de l’ordre Souverain de Malte

Siège social : 10, place des Victoires - 75002 paris
téléphone-télécopie : 01.42.96.48.36
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N° 20

2008

Fondée le 13 juin 1986 – Reconnue d’utilité publique paR décRet du 28 octobRe 2005

sous le haut patronage de

S.a.eme Fra’ andrew bertie
prince et lXXViiie Grand Maître de l’ordre Souverain de Malte

Siège social : 10, place des Victoires - 75002 paris
téléphone-télécopie : 01.42.96.48.36
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N° 21

2009

Fondée le 13 juin 1986 – Reconnue d’utilité publique paR décRet du 28 octobRe 2005

sous le haut patronage de

S.a.eme Fra’ andrew bertie †

prince et lXXViiie Grand Maître de l’ordre Souverain de Malte

Siège social : 10, place des Victoires - 75002 paris
téléphone-télécopie : 01.42.96.48.36
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N° 22

2009

Fondée le 13 juin 1986 – Reconnue d’utilité publique paR décRet du 28 octobRe 2005

sous le haut patronage de

S.a.eme Fra’ andrew bertie †

prince et lXXViiie Grand Maître de l’ordre Souverain de Malte

Siège social : 10, place des Victoires - 75002 paris
téléphone-télécopie : 01.42.96.48.36
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N° 23

2010

Fondée le 13 juin 1986 – Reconnue d’utilité publique paR décRet du 28 octobRe 2005

sous le haut patronage de

S.a.eme Fra’ andrew bertie †

prince et lXXViiie Grand Maître de l’ordre Souverain de Malte

Siège social : 10, place des Victoires - 75002 paris
téléphone-télécopie : 01.42.96.48.36

N°19
w Trois questions à propos de l’Hospitalier Gérard : Les reliques, qui ont reposé pendant plusieurs siècles
dans la chapelle du château de Manosque, appartenaient-elles au premier chef de l’Hôpital de Saint-Jean
de Jérusalem ? Dans la négative, de qui étaient-elles et sommes-nous encore en droit de décerner à l’Hospitalier Gérard le titre de bienheureux ? (1ère partie), par Alain Beltjens.
w Antoine Favray, servant d’armes et peintre de Cour à Malte, par Alain Blondy.
w Note sur la prétendue « Maison de Djem » à Rhodes, par Jean-Bernard de Vaivre.
w Contribution à la bibliographie de l’histoire de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (1996-2007) (suite X),
par Georges Souville.
w Notes de lecture, par Hugues Lépolard.
N°20
w Trois questions à propos de l’Hospitalier Gérard : Les reliques, qui ont reposé pendant plusieurs siècles
dans la chapelle du château de Manosque, appartenaient-elles au premier chef de l’Hôpital de Saint-Jean
de Jérusalem ? Dans la négative, de qui étaient-elles et sommes-nous encore en droit de décerner à l’Hospitalier Gérard le titre de bienheureux ? (2ème partie), par Alain Beltjens.
w Pierre de Bauffremont, commandeur de Beaune, par Jean-Bernard de Vaivre.
w Licences for Hospitaller sisters at Pamiers and Morlaas: 1371, par Anthony Luttrell.
w Notes de lecture, par Jean-Bernard de Vaivre.

N°21
w Jacques Aymer, commandeur des Hospitaliers et bâtisseur, par Jean-Bernard de Vaivre.
w L’Ordre, les États-Unis et les régences barbaresques, par Alain Blondy.
w Nouvelles notes sur la maison n°6 à Rhodes, par Jean-Bernard de Vaivre.
w Contribution à la bibliographie de l’histoire de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (1998-2009) (suite XI),
par Georges Souville.

N°22
w Un débouché fréquent pour les cadets des différents aristocraties catalanes : étude sur 283 chevaliers
catalans de l’Ordre de l’Hôpital au XVème siècle (1396-1472), par Pierre Bonneaud.
w Autour du siège de 1480, par Jean-Bernard de Vaivre.
w L’abbé Clément Dorion, prêtre conventuel, et sa correspondance conservée aux archives de la cathédrale de
Malte (1766-1798), par Alain Blondy.
w Note d’actualité, par Jean-Bernard de Vaivre.

N°23
w Notes sur l’iconographie de Rhodes au temps des Chevaliers.
I. Le port, la grande rue et la chapelle conventuelle, par Jean-Bernard de Vaivre.
w De Malte à Montpellier : heurs et malheurs de Ferdinand de Hompesch, par Alain Blondy.
w La chapelle de Frère Guillaume de Reillanne à Sainte-Eulalie du Larzac, par Anthony Luttrell.
w Publications récentes.
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N° 24

2011

Fondée le 13 juin 1986 – Reconnue d’utilité publique paR décRet du 28 octobRe 2005

sous le haut patronage de

S.a.eme Fra’ andrew bertie †

prince et lXXViiie Grand Maître de l’ordre Souverain de Malte

Siège social : 10, place des Victoires - 75002 paris
téléphone : 01.42.96.48.36
courriel : histoirepatrimoinemalte@gmail.com
Site : www.histoire-patrimoine-ordre-de-malte.com
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N° 25

2011

Fondée le 13 juin 1986 – Reconnue d’utilité publique paR décRet du 28 octobRe 2005

sous le haut patronage de

S.a.eme Fra’ andrew bertie †

prince et lXXViiie Grand Maître de l’ordre Souverain de Malte

Siège social : 10, place des Victoires - 75002 paris
téléphone-télécopie : 01.42.96.48.36
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N° 26

2012

Fondée le 13 juin 1986 – Reconnue d’utilité publique paR décRet du 28 octobRe 2005

sous le haut patronage de

S.a.eme Fra’ andrew bertie †

prince et lXXViiie Grand Maître de l’ordre Souverain de Malte

Siège social : 10, place des Victoires - 75002 paris
téléphone-télécopie : 01.42.96.48.36
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N° 27

2012

Fondée le 13 juin 1986 – Reconnue d’utilité publique paR décRet du 28 octobRe 2005

sous le haut patronage de

S.a.eme Fra’ andrew bertie †

prince et lXXViiie Grand Maître de l’ordre Souverain de Malte

Siège social : 10, place des Victoires - 75002 paris
téléphone-télécopie : 01.42.96.48.36

N°24
w La papauté et les querelles récurrentes, souvent fratricides, qui opposaient les Hospitaliers aux Templiers,
par Alain Beltjens
w Les origines du maître de l’hôpital Antoni de Fluvià - 1421-1437, par Pierre Bonneaud
w La commanderie de Saint-Jean de Latran et son environnement au XVIIIe siècle, par Alain Blondy
w Les fondements d’une guerre nouvelle : Rhodes et Otrante en 1480, par Laurent Vissière
w Notes sur l’iconographie de Rhodes au temps des chevaliers : II. Le port et le palais des grands maîtres,
par Jean-Bernard de Vaivre
w Visite de commanderies en Auvergne, par Jean-Bernard de Vaivre

N°25
w Les Hospitaliers au Lango - Le château de Narangia, par Jean-Bernard de Vaivre
w Au crépuscule de Venise et de l’Ordre : les funérailles de l’amiral Angelo Emo (1731-1792) à Malte,
par Alain Blondy
w Les chevaliers de St Jean à Malte (1530-1798) : promoteurs du culte de St Paul, par Mgr John Azoppardi
w Early drawings of Rhodian buildings, par Anthony Luttrell
w Un anniversaire : le centenaire de la disparition de Joseph Delaville Le Roulx, par Jean-Bernard de Vaivre
w Visite de commanderies en Bourgogne, par Jean-Bernard de Vaivre

N°26
w Quelques réflexions sur la maison de l’Hôpital du saint roi Etienne de Hongrie, mieux connue sous le nom
d’ordre de Saint-Etienne de Hongrie, une institution souvent confondue avec l’ordre des Hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem, par Alain Beltjens
w Le difficile exercice du pouvoir par le maître Jean de Lastic (1437-1454), par Pierre Bonneaud
w La commanderie des hospitaliers à Condat-sur-Vézère et son logis, par Philippe Plagnieux
w La fin d’un grand maître de l’Ordre de Malte (1803-1805) d’après sa correspondance avec le cardinal Fesch,
par Eric Thiou
w Notes de lecture

N°27
w « Affin que vous entendez mon intencion des ystoires que je vueil, et des lieux où seront »
Essai sur le manuscrit de dédicace des œuvres de Guillaume Caoursin à Pierre d’Aubusson (v. 1483),
par Jean-Bernard de Vaivre et Laurent Vissière, maître de conférences à la Sorbonne, membre de l’Institut
universitaire de France

N°28
w The master of Rhodes in a French manuscript : CA. 1404, par Anthony Luttrell
w Commémorations par Pierre d’Aubusson du siège de Rhodes de 1480, par Jean-Bernard de Vaivre
w Le gisant de Fr. Hélie du Bois, prieur de Champagne et commandeur de Chalon de l’Ordre des Hospitaliers,
par Jean-Bernard de Vaivre
w La tombe de Philibert de Foissy grand prieur de Champagne, par Xavier Quenot
w Quelques réflexions sur le cartulaire général de Joseph Delaville Le Roulx, par Alain Beltjens
w L’Ordre de Saint Jean de Jérusalem et les Maltais : I. Les projets du chevalier Charles Sébastien de Choiseul
(1684-1734), par Alain Blondy
w Bibliographie
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N° 29

2013

Fondée le 13 juin 1986 – Reconnue d’utilité publique paR décRet du 28 octobRe 2005

sous le haut patronage de

S.a. eme Fra’ andrew bertie †

prince et lXXViiie Grand Maître de l’ordre Souverain de Malte

Siège social : 10, place des Victoires - 75002 paris
téléphone : 01.42.96.48.36 - courriel : histoirepatrimoinemalte@gmail.com

N°29
w Les ambassades en Turquie de fr. Antoine Charron et la poursuite de sa carrière en France, par Jean-Bernard
de Vaivre
w Les Saplana, histoire d’un « clan » familial catalan et de ses liens avec l’Ordre de l’Hôpital (1412-1478), par
Pierre Bonneaud
w Philibert de Foissy, grand prieur de Champagne et lieutenant du roi sur les galères, par Xavier Quenot
w L’Ordre de Saint Jean de Jérusalem et les Maltais : II. L’affaire du capitaine de la nuit (1770), par Alain
Blondy
w Bibliographie
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N° 30

2014

Fondée le 13 juin 1986 – Reconnue d’utilité publique paR décRet du 28 octobRe 2005

sous le haut patronage de

S.a. eme Fra’ andrew bertie †

prince et lXXViiie Grand Maître de l’ordre Souverain de Malte

Siège social : 10, place des Victoires - 75002 paris
téléphone : 01.42.96.48.36 - courriel : histoirepatrimoinemalte@gmail.com
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N° 31

2014

Fondée le 13 juin 1986 – Reconnue d’utilité publique paR décRet du 28 octobRe 2005

sous le haut patronage de

S.a. eme Fra’ andrew bertie †

prince et lXXViiie Grand Maître de l’ordre Souverain de Malte

Siège social : 10, place des Victoires - 75002 paris
téléphone : 01.42.96.48.36 - courriel : histoirepatrimoinemalte@gmail.com
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N° 32

2015

Fondée le 13 juin 1986 – Reconnue d’utilité publique paR décRet du 28 octobRe 2005

sous le haut patronage de :

S.a. eme Fra’ angelo de Mojana †
price et lXXViie Grand Maître de l’ordre Souverain de Malte

S.a. eme Fra’ andrew bertie †

prince et lXXViiie Grand Maître de l’ordre Souverain de Malte

Siège social : 10, place des Victoires - 75002 paris
téléphone : 01.42.96.48.36 - courriel : histoirepatrimoinemalte@gmail.com

N°30
w Fondation du grand maître Pierre d’Aubusson au Monteil-au-Vicomte, par Jean-Bernard de Vaivre
w Pierre IV d’Aragon et le prieuré hospitalier de Catalogne (1360-1363), par Pierre Bonneaud
et Anthony Luttrell
w La famille Poussielgue, Malte et l’Ordre de Malte, par Roger Quentin
w L’Ordre de Saint Jean de Jérusalem et les Maltais : III. La révolte des prêtres (9 septembre 1775),
par Alain Blondy
w La période russe de l’Ordre de Malte ou comment les Tsars Paul 1er et Alexandre 1er sauvèrent celui-ci de
l’anéantissement, par Alain Beltjens
w Bibliographie
N°31
w Les frères de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem et les faux en écriture, par Alain Beltjens
w Pièces d’artillerie à poudre destinées à la défense de Rhodes conservées à Nuremberg, par Jean-Bernard
de Vaivre
w La commanderie à la Romagne au temps du chevalier de Gaucourt, par Xavier Quenot
w L’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem et les Maltais : IV. Heurts et malheurs des réformes d’Emmanuel de
Rohan de 1775 à 1786, par Alain Blondy
w Bibliographie
w In memoriam : Jean Favier - Nicolas Condylios

N°32
w Quelques réflexions sur les situations conflictuelles qui opposèrent dans la seconde moitié du XIIème siècle,
les frères de l’hôpital de Saint-Jean de Jérusalem aux frères de Saint-Sépulcre, par Alain Beltjens
w Affaire Descarrigues, relations entre le roi d’Aragon et l’Ordre de l’Hôpital, par Pierre Bonneaud
w Courte note sur l’artillerie de Rhodes, par Jean-Bernard de Vaivre
w Histoire des archives du grand prieuré de Champagne aux XVIIe et XVIIIe siècles
w L’écho du Grand Siège de Malte dans l’art et la littérature (XVIe-XXe siècles)
w Visites de commanderies

BON DE COMMANDE DES BULLETINS DÉJÀ PARUS
à adresser, accompagné de votre règlement à la
Société de l’Histoire et du Patrimoine de l’Ordre de Malte
10 place des Victoires
75002 PARIS
ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES

r M.		 r Mme		

r Mlle

Nom : ………………………………… Prénom : …………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………… Ville : ………………………………..
Téléphone : …………………………… Email : …………………………………..
Souhaiterait recevoir (dans la limite des stocks disponibles) :
r N°1 (1992)

3€

r N°13 (2003)

8€

r N°25 (2011) 10 €

r N°2 (1993)

3€

r N°14 (2004) 10 €

r N°26 (2012) 10 €

r N°3 (1993)

3€

r N°15 (2004) 10 €

r N°27 (2012) 24 €

r N°4 (1995)

3€

r N°16 (2005) 10 €

r N°28 (2013) 15 €

r N°5 (1996)

5€

r N°17 (2006) 10 €

r N°29 (2013) 15 €

r N°6 (1998)

5€

r N°18 (2006) 10 €

r N°30 (2014) 15 €

r N°7 (1999)

5€

r N°19 (2007) 10 €

r N°31 (2014) 15 €

r N°8 (2000)

8€

r N°20 (2008) 10 €

r N°32 (2015) 15 €

r N°9 (2001)

8€

r N°21 (2009) 10 €

r N°10 (2002)

8€

r N°22 (2009) 12 €

r N°11 (2002)

8€

r N°23 (2010) 10 €

r N°12 (2003)

8€

r N°24 (2011) 10 €

Frais de port* :
TOTAL :

* Frais de port : selon les tarifs en vigueur pour la France et l’étranger
Règlement : lors de la commande
Date :							Signature :

