LES EDITIONS DU COTENTIN EN COLLABORATION AVEC
L’AUTEUR YVES DELOISON ET
LA PHOTOGRAPHE CAROLE BARRIQUAND-TREUILLE

QUAND

PRÉSENTENT

RACONTE L’HISTOIRE
DE FRANCE

DE L’AVRANCHIN AU COTENTIN
30 SITES REMARQUABLES À DÉCOUVRIR

E

IF
TAR NNEL
PTIO
E
C
X

€
0
2
Prix

pub

5€
lic : 2

EN SOUSCRIPTION

JUSQU’AU 5 NOVEMBRE 2017

YVES
DELOISON
Journaliste et écrivain, Yves Deloison collabore aujourd’hui à L’Express, Pleine Vie, L’Etudiant, Le Courrier de
l’Atlas et d’autres supports sur des sujets de société ou en lien avec la culture et l’histoire. Il a été rédacteur
en chef du magazine généraliste Changer tout et a participé à la réalisation d’un documentaire pour
France Télévisions sur l’engagement des femmes en politique. Il est aussi l’auteur du livre Heureux comme
un Français en France, publié aux Presses de la Cité, et de nombreux ouvrages édités par First, Hachette,
Stock, Le Chêne, Héliopoles, etc. Il intervient régulièrement dans le cadre de conférences.

CAROLE
BARRIQUAND-TREUILLE
Photographe, Carole Barriquand-Treuille a d’abord été responsable du département photo d’une
entreprise de biens d’équipement, avant de devenir photographe en architecture de bâtiments
prestigieux (ministères, tour de la Défense, hôpitaux, hôtels…) pour les plus grandes entreprises françaises
du bâtiment. Ces reportages ont souvent été publiés dans des revues spécialisées.
Elle se passionne pour l’univers industriel et a participé à de nombreux ouvrages autour de l’architecture
et du paysage.
Elle a exposé, entre autres, au Musée Bricard, à l’Hôpital militaire de Toulouse, à la Fondation Lumière à
Lyon, à l’Institut Français d’Architecture, ainsi qu’au Salon d’Automne et au Salon des Artistes Français
à Paris. Des tirages de Carole Barriquand-Treuille ont rejoint les collections d’institutions publiques et de
particuliers.

PRÉFACÉ PAR NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET
ET BERNARD CAZENEUVE

Sur le rivage comme dans les terres, la Manche regorge
de sites riches de récits étonnants, et d’un patrimoine
architectural et paysager passionnant en prise avec
l’Histoire de France avec un grand H. Ce livre raconte les
faits qui s’y sont déroulés, des plus anecdotiques aux plus
décisifs, de l’empire gallo-romain jusqu’à la révolution
industrielle avec l’arrivée du train et le développement du
balnéaire, qui ont changé radicalement les modes de vie
dans la Manche. Outre le passé, le livre évoque quelques
légendes fameuses afin de les mettre en perspective
avec l’Histoire.
Cette promenade dans les lieux associés à des
personnages célèbres et des événements majeurs est
accompagnée d’un travail photographique d’exception.
Les auteurs vous guident à travers nombre de lieux qui
présentent un intérêt réel pour la Manche et pour la
France. Ouvrez l’œil et découvrez les traces encore
visibles de ce passé pour comprendre la Manche telle
qu’elle est aujourd’hui.
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N’hésitez pas à consulter nos autres ouvrages sur notre site internet :

www.leseditionsducotentin.com

Merci de compléter et d’adresser le bon de commande ci-dessous,
accompagné de votre règlement avant le 5 novembre 2017 à :
260, rue des Noisetiers, Tourlaville - 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tél. 02 33 44 62 71 - E-mail : contact@leseditionsducotentin.com
Possibilité de venir retirer votre ouvrage en nos locaux dès parution
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QUAND
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DE FRANCE

Je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à 20 €
(prix public 25 €) jusqu’au 5 novembre 2017

NOM : .................................................................................... Prénom : ...................................................
Adresse :..................................................................................................................................................
Code postal : .............................Ville : ......................................................................................................
Tél : ........................................... E-mail (bien lisible svp) : ...............................................................................
Nombre d’exemplaires :

x 20 € TTC =

+ 7 € frais de port (sauf si retrait sur place)

TOTAL EN €

Règlement par chèque bancaire ou par mandat administratif
à l’ordre des Éditions du Cotentin.

Pour toute commande supérieure à 5 exemplaires, merci de nous contacter par e-mail à l’adresse suivante :
contact@leseditionsducotentin.com

