
 

 

 

• Préface de l’historien canadien Peter SOUTHAM 

• Un ouvrage de plus de 406 pages en 2 tomes 

• Une bio chronique d’Henriette d’ANGEVILLE à travers ses écrits 

• La transcription de 83 lettres inédites d’Henriette d’ANGEVILLE (de 1853 à 1862)  
adressées depuis Ferney, Paris, Lompnès et Lausanne 
à la famille DAVID, propriétaire du château de Ferney 

• Format 21 x 29,7 cm à l’italienne. Couvertures en couleur, pages intérieures en noir et blanc 

• 460 illustrations, souvent inédites, dont 116 dessins de Marc FORESTIER 

• 915 notes infrapaginales 

• Index de plus de 600 noms de personnes 

• Prix de vente 38 € 
Merci de découper et retourner le bon de commande avec règlement au nom de Marc FORESTIER 

à l’adresse : 5 route de Lamoura 39310 LAJOUX - FRANCE 
 

BON DE COMMANDE 
 

 

• Prix de vente 38 € 
 
Possibilité de retirer les ouvrages sans frais (cocher) : 
lors de la conférence de présentation à l’orangerie du château de Ferney-Voltaire  
le jeudi 23 septembre 2021 (avant 19 heures) dans le cadre du Festival Livres en Lumières 
lors de la conférence au centre social d’Hauteville (Ain) le mardi 28 septembre 2021 (avant 20 heures) 
        à l’invitation de l’association Le DREFFIA 

Participation aux frais d’envoi (France métropolitaine) :  9€ / 1 exemplaire ; 14€ / 2 exemplaires ;  
20 € pour 3 à 5 exemplaires 
Mode de règlement : 
Chèque bancaire 
Virement bancaire Marc FORESTIER IBAN : FR76 1080 7000 11 1 1195 6427 439 
 
Coordonnées :        Date et signature : 
Nom : ……………………………………………………………………………..      
Prénom :……………………………………………………………………….. 
Courriel : ……………………………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………….   Nombre d’exemplaires :    x 32 € =     € 
Code postal : ………………      Frais d’envoi :    € 
Ville : …………………………………………………………………………….       Montant total règlement :        € 
       

Marc FORESTIER 
Auteur-éditeur 
SIRET : 32527731700039 
5 Route de Lamoura 
39310 LAJOUX 
marc.forestier9@orange.fr 
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