
Titre Quantité Prix
unitaire

Port
unitaire Total €

Contexte France, guide chrono-thématique, édition 2023 34 € 2 €*

Contexte Italie 34 € 2 €*

Contexte, Languedoc, Roussillon, comté de Foix 34 € 2 €*

Collection Théma 3 n° : n° 1 + n° 2 + n° 3 30 € 2 €*

Collection Théma 4 n° : n° 8 + n° 9 + n° 10 + n° 11 40 € 2 €*

Collection Théma 4 n° : n° 12 + n° 13 + n° 14 + n° 15 40 € 2 €*

Nos ancêtres et les mentions insolites des registres paroissiaux (Théma n°1) 10 € 4 €*
La valeur des biens, niveau de vie et de fortune de nos ancêtres (Théma n°2) 10 € 4 €*
Les signatures de nos ancêtres, ou l’apprentissage d’un geste (Théma n° 3) 10 € 4 €*
Nos ancêtres et la peste, «  Fuir vite, loin et s’en revenir tard  » (Théma n° 5) 10 € 4 €*
Les migrations de nos ancêtres 1814-1914 (Théma n°6) 10 € 4 €*
Comprendre les actes notariés (1re partie) (Théma n°7) 10 € 4 €*
Comprendre les actes notariés (2e partie) (Théma n°8) 10 € 4 €*
Les registres paroissiaux racontent la vie de nos ancêtres (Théma n°9) 10 € 4 €*
Hiérarchie et ascension sociale de nos ancêtres paysans (Théma n°10) 10 € 4 €*
Comprendre les actes notariés (3e partie) (Théma n°11) 10 € 4 €*
Les voyages et les déplacements de nos ancêtres (Théma n°12) 10 € 4 €*
La maison paysanne, de la cave au grenier (Théma n°13) 10 € 4 €*
Les femmes, actrices majeures de nos généalogies (Théma n°14) 10 € 4 €*
Hiérarchie et ascension sociale de nos ancêtres artisans et boutiquiers (Théma n°15) 10 € 4 €*

Total €
* (Pour les commandes de particuliers à destination de la France métropolitaine, les frais de port sont de 2 € pour un 
panier d’un montant minimal de 30 euros et de 5 euros pour un panier d’un montant compris entre 20 et 29 euros.

Bon de commande
À imprimer et à retourner accompagné de votre règlement par chèque à

Thierry Sabot
 Éditions Thisa

18 rue de Verdun
42640 Saint-Germain-Lespinasse

Thierry SABOT - Éditions Thisa - 18 rue de Verdun, 42640 Saint-Germain-Lespinasse - www.editions-thisa.fr 
SIRET 503 698 706 00010 RCS Roanne - FR 60 503698706

Nom : ........................................................................ Prénom : ...................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................

Code postal : ............................................................. Ville : ........................................................................

Email : ...................................................................... Téléphone : ...............................................................
Je commande (les prix s’entendent pour 1 exemplaire pour la France métropolitaine)

Date : ..........................................................................  Signature

Je joins à ma commande un chèque bancaire ou postal numéro ....................................... de ......................€  libellé au 
nom de Éditions Thisa.


