
Bon de commande 
 

à compléter, à enregistrer sur votre ordinateur puis à nous renvoyer de préférence par messagerie électronique à archives@cg61.fr, 
où à l’adresse suivante : Direction des Archives et des biens culturels de l’Orne, 8 avenue de Basingtstoke, 61000 Alençon 

 
Nous vous enverrons votre commande à réception de votre règlement par chèque bancaire à l’ordre du Trésor public. 

 
 

 Nombre 
d’exemplaires 

Tarif Tarif total Poids Poids total 

      

1000 ans de Normandie, Snoeck, 2017, 328 p.  29 €  2240 g  

Les travailleurs forcés ornais morts en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, Conseil 
départemental de l’Orne, 2013, 92 p.  5 €  240 g  

L’Orne. Des territoires, une histoire, Conseil départemental de l’Orne, 2012, 144 p.  15 €  470 g  

Haches de guerre. Les bûcherons canadiens dans les forêts normandes (1916-1919),, Alençon, 
Conseil général, 2010, 144 p.  10 €  1170 g  

Argentan et ses environs au moyen âge, Alençon, Conseil général, 2008, 288 p.  5 €  730 g  

Images révélées. 150 ans de photographies aux Archives de l’Orne, Conseil général / L’Étrave, 2007, 
132 p. 

 25 €  850 g  

L’Orne et les Ornais de 1880 à 1914, une presque Belle époque, Conseil départemental de l’Orne, 2003, 
232 p.  5 €  930 g  

Que l’angélus sonne ! Les églises du XIXe siècle dans l’Orne, Conseil départemental de l’Orne, 2000, 
120 p.  5 €  580 g  

Les 500 déportés de l’Orne, Conseil départemental de l’Orne, 1995, 94 p.  5 €  260 g  

1944, lieux de mémoire dans l’Orne, Conseil départemental de l’Orne, 1994, 119 p.  5 €  440 g  

Orne, été 1944, Conseil départemental de l’Orne, 1994, 68 p.  5 €  360 g  

L’Orne et la comtesse de Ségur. Actes du colloque. T2,, Conseil départemental de l’Orne, 1992, 192 p.  5 €  760 g  

  Total Tarif Total Poids 

    

  Total  

Pour calculer vos frais d’envoi, reporter vous aux tarifs en vigueur en page 2   

 



 

  

 


