RÉÉDITION
Levroux Patrimonia, avec le soutien de l’auteur Bertrand Darnault et la coopération de
la maison d’édition Alice Lyner, a le plaisir de vous annoncer la réédition du livre trop
rapidement épuisé :
La vie quotidienne
d’une communauté familiale agricole
en Champagne berrichonne
Toutes les familles originaires de la région de Levroux descendent, d’une manière ou
d’une autre, des Darnault.
Leur postérité s’étend bien au-delà des limites du pays de Levroux et compte nombre de
personnalités régionales mais aussi nationales, parmi lesquelles on peut citer Jean-Louis
Boncoeur, Bernard Naudin, Raymonde Vincent, Ernest Nivet et René Pecherat mais
aussi Laurent Fignon et le premier ministre Dominique de Villepin…
Ce livre intéressera donc les amateurs de généalogie et d’histoire locale.
Ce livre comblera par ailleurs tous les férus d’économie agraire, de la « petite histoire
dans la grande Histoire de la France », des mœurs des sociétés rurales et de leur
évolution. La vaste majorité de nos ancêtres étaient des ruraux, constituant l’essentiel de
la population française jusqu’au milieu du XIXe siècle.
C’est donc véritablement notre histoire commune, richement documentée, que vous
découvrirez avec, j’en suis sûr, autant de fascination que j’en ai éprouvé.
Bonne lecture,
Bruno Bodin,
Président Levroux Patrimonia

Volet à conserver par l’acquéreur :
Mr/Mme : ……………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………

Volet à compléter et renvoyer à notre trésorier :
Levroux Patrimonia – Yves Quincy
19, rue Galliéni
36110 LEVROUX

…………………………………………………………………………………………………….
A envoyé un chèque à Levroux Patrimonia
19, rue Galliéni
36110 LEVROUX

Nous bénéficions d’un prix exceptionnel de 20,50 € (et 28 € pour un envoi à domicile) pour une
commande passée le
30 juillet 2022 au plus tard
Mr/Mme : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..

Ce chèque rédigé à l’ordre de Alice Lyner Editions correspond à l’achat
de : ….. exemplaires de l’ouvrage

……………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : ………………………………….

La vie quotidienne
d’une communauté familiale agricole
en Champagne berrichonne
Il est d’un montant de : ….. exemplaires X 20,50 € = ………… €
Frais de port éventuel
= ………… €
Total
= …………. €
Ajouter pour frais de port en cas d’envoi postal : 7,50 €
Pour toute question envoyer un mail à levrouxpatrimonia@gmail.com
ou un courrier à
Levroux Patrimonia – Yves Quincy
19, rue Galliéni
36110 LEVROUX
Les exemplaires seront à retirer en septembre auprès de Levroux
Patrimonia, pour les adhérents lors de l’Assemblée Générale du 23
septembre 2022.

Portable : ………………………………………….

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………
Souhaite acquérir : ….. exemplaires X 20,50 € = ………… €
Frais de port éventuel
= ………… €
Total
= …………. €
Ajouter pour frais de port en cas d’envoi postal : 7,50 €, soit 28 € par livre
Chèque joint de ……….. € rédigé à l’ordre de : Alice Lyner Editions
Pour toute question envoyer un mail à levrouxpatrimonia@gmail.com ou un courrier à
Levroux Patrimonia – Yves Quincy
19, rue Galliéni
36110 LEVROUX
Les exemplaires seront à retirer en septembre auprès de Levroux Patrimonia, pour les
adhérents lors de l’Assemblée Générale du 23 septembre 2022.

