
OUVRAGES DISPONIBLES EN LIGNE SUR LULU.COM 
AVEC PRIX RÉDUITS POUR LES ADHÉRENTS 

 
 

Ouvrages disponibles en ligne sur LULU.COM 
Prix adhérent 

(avec port) 
Prix publics 
(sans port) 

Tome XXI des Cahiers généalogiques de l’Yonne 20 € 25 € 

Tome XXII des Cahiers généalogiques de l’Yonne 20 € 25 € 

Les Auxerrois d’avant 1600 (8 tomes grand format)  prix par tome 24 € 30 € 

Les Auxerrois d’avant 1600 (8 tomes petit format) prix par tome 20 € 25 € 

Les non-Auxerrois d’avant 1600 (2 tomes grand format) prix par tome 28 € 35 € 

Les non-Auxerrois d’avant 1600 (2 tomes petit format) prix par tome 20 € 25 € 

Les chapelles oubliées d’Auxerre 15 € 20 € 

Une famille d’Auxerre de René Martineau à France Gall 18 € 23 € 

Lindry, un village français dans la tourmente de la Grande Guerre 15 € 20 € 

Nanou et ses ancêtres (ascendance de la mère de Pierre Le Clercq, Madeleine Michelin) 15 € 20 € 

Les soldats de l’Yonne en Amérique du Nord de 1755 à 1762 (pendant la guerre de Sept ans) 12 € 15 € 

Soubresauts politiques pendant la Révolution française et le Consulat 12 € 15 € 

La guerre d’Espagne (1808-1815) et les prisonniers de guerre espagnols dans l’Yonne 12 € 15 € 

Louise Brisson, gouvernante française au service d’Eugène Botkine, médecin de Nicolas II 12 € 15 € 
 

 

Pour bénéficier des tarifs réduits, il faut être adhérent et à jour de sa cotisation annuelle. Il suffit d’envoyer à notre secrétariat 

(27/4 place Corot, 89000 Auxerre) votre commande par courrier postal, accompagnée d’un chèque à l’ordre de la Société 
généalogique de l’Yonne et au montant correspondant aux prix adhérent indiqués ci-dessus. Mentionnez aussi l’adresse où la 
livraison doit être effectuée, ainsi qu’un numéro de téléphone où le livreur pourrait vous joindre! 
Pour les commandes à prix publics, effectuées par les non-adhérents, il est inutile de passer par notre secrétariat. Commandez 

directement sur Lulu.com, en suivant les liens indiqués sur notre site électronique (sgyonne.org) rubrique Catalogue. Attention ! Si 

un adhérent passe par les services d’un libraire, seuls les prix publics sont applicables.  
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