Daniel FAUVEL — Hubert HANGARD
présentent leur nouveau livre

Fortune & Infortune
des Flaubert
— Répertoire —

On connaît la vie et l’œuvre de Gustave Flaubert, la Correspondance, les brouillons et les
scénarios de ses romans, la documentation qu’il avait accumulée pour rédiger Bouvard et Pécuchet.
Il a toujours voulu n’être qu’un « homme-plume », un artiste qui a consacré toute sa vie à
la littérature. Mais n’était-il pas également un bourgeois malgré lui ? Était-il vraiment riche ?
Commanville l’a-t-il ruiné ? Une quête fastidieuse mais nécessaire dans les documents d’archives
a permis de repérer des centaines de documents, des milliers de pages qui en disent long sur
la gestion indivise du patrimoine de la famille Flaubert. Ce répertoire montre le chemin de la
recherche. Il invite les chercheurs à rejoindre les auteurs : venez découvrir dans les fonds des
archives départementales tous les documents inédits qui viendront compléter les connaissances
acquises grâce à la Correspondance et aux brouillons et scénarios.
Conférence de présentation
le 12 octobre 2018
aux Archives départementales
de la Seine-Maritime
Pôle Culturel Grammont (Rouen)
à 17 h 30.
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Le livre

• 192 pages.
• Format : 17 x 24 cm.
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Renseignements :
woozeditions@gmail.com

Bon de commande du livre

Fortune & Infortune des Flaubert
— Répertoire —

Nom :...........................................................................................................................................................................

Prénom :......................................................................................................

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

Téléphone : LLI LLI LLI LLI LLI

Code postal : LLLLLI

E-mail :.........................................................................................................

Ville :..........................................................................................................

commande l’ouvrage de Daniel Fauvel & Hubert Hangard

Fortune & Infortune des Flaubert — Répertoire —
Au prix de 18 euros le livre.

À m’expédier par la Poste : (ajouter les frais d’envoi, voir ci-contre)
soit ................. exemplaire(s) à 18 euros

= ...................................................... euros

pour un envoi postal

= +................................................... euros

Total de ma commande

= .................................................... euros

> Frais d’envoi :
1 livre
2 à 5 livres
6 livres et plus

France
Europe
4,80 E
9,60 E
6,40 E
16,80 E
nous contacter

Je règle ma commande par chèque joint*,
libellé à l’ordre de Philippe RUC, Wooz-Éditions.
J’envoie ma commande à : Daniel FAUVEL,
270 rue du Prieuré
76850 Cottévrard,
ou à : Hubert HANGARD, 925 route de Saint-Martin 76480 Hénouville,
ou à : Philippe RUC,
135 rue Jean de la Varende 76230 Bois-Guillaume.
* les chèques sont à joindre à votre commande. Toute commande, non accompagnée du règlement, ne sera pas enregistrée.

Monde
10,40 E
18,20 E

Imprimé par :

Que je retirerai aux Archives départementales de la Seine-Maritime
Pôle Culturel Grammont, 42 rue Henri II Plantagenêt - 76100 Rouen
le vendredi 12 octobre 2018 à 17 h 30 lors de la conférence de présentation.

Le ...................../...................../......................
Signature,

