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Daniel FAUVEL et Hubert HANGARD
présentent le TOME 2 :
Fortune & Infortune des Flaubert
D’Achille Cléophas Flaubert
à Anne Justine Caroline Fleuriot
Après la mort d’Achille Cléophas Flaubert en 1846,
c’est sa veuve Anne Joséphine Caroline Fleuriot qui
va gérer pendant plus d’un quart de siècle la fortune
indivise de la famille. Achille, son fils aîné, devenu
chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu, peut vivre sans
problèmes financiers et attendre plusieurs années
le versement de sa dot tandis qu’Émile Hamard
gaspille sa fortune à vouloir faire de la politique
et qu’il se ruine en voulant aider son oncle
Auguste. Pour mettre un terme à ses excès, il
sera mis à l’écart par la famille. Après avoir
reçu quatre héritages, Caroline, sa fille,
va devenir le « coffre-fort » de la famille
Dupont.
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Le livre

Sa grand-mère Flaubert trouvera
indispensable de la marier à Ernest
Commanville, un brillant homme
d’affaires qui, pour autant, vivait à
crédit. Quant à Gustave Flaubert,
sa mère lui offrira un coûteux voyage en Orient. Devenu un écrivain
célèbre, il a alors brillé dans les salons parisiens, mais ses droits d’auteur
n’ayant pas couvert ses dépenses somptuaires, il a vécu constamment audessus de ses moyens ; et bon gré mal gré, sa mère a dû payer ses dettes
et a dû consentir, à la fin de sa vie, à aliéner les biens familiaux sis en
Champagne.
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Code postal : LLLLLI
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Livre :

Fortune & Infortune des Flaubert - tome 2.
D’Achille Cléophas Flaubert à Anne Justine CarolineFleuriot
Nombre d’exemplaire(s)…………… à 20 euros, soit

Livre :

...................................... euros

=

...................................... euros

=

...................................... euros

Fortune & Infortune des Flaubert - Tome 1.
De Nicolas Flobert à Achille Cléophas Flaubert
Nombre d’exemplaire(s)…………… à 24 euros, soit

Livre :

=

Fortune & Infortune des Flaubert.
— Répertoire —
Nombre d’exemplaire(s)…………… à 18 euros, soit

M’expédier l’ensemble de ma commande par la Poste
ajouter les frais d’envoi, voir ci-dessous.

+......................................... euros

Total de ma commande

=

..................................euros

Je règle ma commande par chèque joint*, libellé à l’ordre de 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.

> Frais d’envoi :

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

France : 5,95 E (1 livre) — 7,95 E (2 livres et plus)
Europe : 4,90 E
Monde : 9,80 E
* les chèques sont à joindre à votre commande. Toute commande, non accompagnée du règlement, ne sera pas enregistrée.

