
 
VALEURS D’HISTOIRE 

« Le futur a un passé, l’avenir a une mémoire » 
 

NOTRE BOUTIQUE 

Bulletin Janus : Numéros anciens  

Nous mettons en vente les numéros ci-dessous (format A4, N /B). 

L’intégralité de la vente de ces bulletins est intégralement versée à 

notre association et sert à financer  nos activités : 
 Janus n°1 (août 2005), Alexandre le Grand, Histoire de l’Europe et 

référendum du 29 mai 2005 (13p).    0,50 € 

 Janus n°2 (janvier 2006), Débats sur l’histoire (Austerlitz, Pétré 

Grenouilleau, etc), la vie religieuse en France au XVIIIème siècle,  projet 

pour le 2
nd

  Carrefour Napoléonien de Valence (19p).   1 €   

 Janus n°3 (août 2006), le livre de J-F Deniau survivre, la France en 

guerre, la maison d’Erasme à Bruxelles (12p).    0,50 €  

 Janus n°4 (janvier 2006), Nos ancêtres les gaulois, Jacques Chirac, les 

invasions barbares, Madame de Pompadour.  

 Janus n°5 (août 2007), Il y a 40 ans, la Guerre des Six Jours, La montée 

en puissance des Etats-Unis et du japon.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brochures 

Nous mettons en vente les brochures ci-dessous (couvertures plastifiées, format 

A4). L’intégralité de la vente de ces brochures est intégralement versée à notre 

association et sert à financer  nos activités : 

 F. CHARRE, Les monastères de Romans dans la tourmente de la 

Révolution française, 34 pages (avec illustrations) ; six euros. 

 F. CHARRE, Romans, du temps des malheurs aux temps des 

reconstructions (XVIe XVIIe siècles), 18 pages (avec illustrations) ; 

cinq euros. 

  F. CHARRE, la Drôme sous la révolution, 22 pages avec illustrations, 

2007, cinq euros. 

 JP MARINI, Le choix de la carrière des armes dans la maison de 

FORBIN (1492 à 1815), 14 pages (avec illustrations) ; cinq euros.   

 JP MARINI, La perception de l’islam de trois humanistes européens de 

la Renaissance (Erasme, Bodin, Machiavel), 9 pages ; cinq euros.  

 JP MARINI, La chute des lys. Le règne de Louis XVI entre Révolution 

Américaine et Révolution Française ; 24 pages ;   cinq euros.  
 

 

 

Commande à : 

VALEURS D’HISTOIRE, Chez F. CHARRE, 28 rue Sophie Germain 26000 VALENCE 

(chèque à la commande + 1,5 € de frais postaux pour chaque brochure et 1 € pour chaque 

bulletin) 

 


