
 

PUBLICATIONS DE L’ACAP 

en vente au musée  

 
   « Sur les chemins des dinosaures »                      « CRUZY entre vignes et canal »  (*) 

                                                                          
               d’Eric Buffetaut                                            de Jean-Michel Sauget 

 

« les victimes du 18 décembre 1851 

 à Cruzy », 

     
 

de Francette Levy 
 

Carnet de notes inédites d’Antoine Senty », 

(régisseur à Sériège pendant la grève de 1906 

et Augustin Calmette, socialiste 

révolutionnaire) 
 

 
d’Yvon Dupart 

« Herbier de nos collines », 

 
de Christiane Hervier-Roure 

 

« Mon deuxième herbier… 
Au gré des collines »   (**) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  de Christiane Hervier-Roure 
 

 

PRIX      ( + frais d’envoi) 

 (*)  livre sur CRUZY    10 € 

        AUTRES   ..........     12 € 

(**)  traduction en anglais    2 €    



Pour infos : LIVRES PUBLIES PAR L’ACAP mais épuisés 

 

 
« le mariage du Cers » 

 
 

 
de Désiré Barboteu 

 

 
Abrégé de 

« l’histoire de Cruzy » 

 

 
d’après l’abbé Augé 

 

« Lutte des classes 
dans les vignes » 

(ouvriers et propriétaires à Cruzy 
de 1900 à 1914) 

 

 
 

de Jean-Louis Escudier 

 

 

BON DE COMMANDE :  Prix unitaire 12 € + 3 € de frais d’envoi   
 

 « sur le chemin des dinosaures »    

 d’Eric Buffetaut      ______   exemplaire (s) 
 

« les victimes du 18 décembre 1851 à Cruzy » 

de Francette Levy     ______  exemplaire (s) 
 

« Carnets de notes inédites d’Antoine Senty » 

d’Yvon Dupart     ______  exemplaire (s) 
 

« Herbier de nos collines » 

de Christiane Hervier-Roure   ______  exemplaire (s) 
 

« mon deuxième herbier… 

Au gré des collines » 

de Christiane Hervier-Roure   ______  exemplaire (s) 
 

                (*)     sa traduction en anglais   ______   exemplaire (s) 

 

 

Nombre d’exemplaires à   12 € ______   soit     ……...    € 
 

Traduction en anglais        2 € ______   soit               …….    € 

 

+ frais d’envoi  (3 € pour 1  livre + se renseigner)   ………   € 

          ________ 

 

règlement par chèque joint de       ………€ 

 

souhaitez-vous une facture           OUI      NON 

à adresser à :                 A.C.A.P.    6 rue de la Poste * 34310 CRUZY          *   04.67.89.35.87 


