
Aux sociétaires de la SAT : 

Nous savons que de nombreux membres de la SAT sont intéressés par tout ce qui 
concerne les jardins et les plantes, aussi nous vous adressons les informations sur cette 
parution assez exceptionnelle, assurée par le Centre Généalogique de Touraine. 

Yves Cogoluègnes, président. 
-------------------- 

 
 

Bulletin de souscription d’un livre avant parution 
    

Les jardiniers fleuristes de la région tourangelle de 1800 à 1869 
Leurs familles, leurs réalisations, tome 1 (A-D) 

 
Idelette ARDOUIN-WEISS, Emmanuelle FREDIN, Marc RIDEAU, Catherine ROUQUET 

ÉDITIONS LA SIMARRE 
210 pages, illustrations en couleur 

Avant 1830, l’horticulture en Indre-et-Loire est en retard par 
rapport à celle des régions limitrophes. La Société des Arts et 
Belles-Lettres et la Municipalité de Tours s’en préoccupent et une 
politique d’expositions et de distributions de récompenses permet 
d’améliorer les productions florales et d'augmenter le nombre de 
jardiniers fleuristes.  
Mais quels sont ces personnages qui vont permettre à la Touraine 
de redevenir un lieu digne de sa réputation de “Jardin de la 
France”, et dont certains participeront à la création en 1869 de 
l'actuelle Société d'Horticulture de Touraine ?  
Quels sont leurs origines, leur milieu familial, leur généalogie ?  

C’est l’objectif de cet ouvrage de répondre à ces questions. 

Souscription valable dans la limite des stocks disponibles 
jusqu’au 26 mars 2023 

Après cette date, vous pourrez, cependant, toujours commander 
votre livre auprès du Centre Généalogique de Touraine au prix de 
20 €. 

Bulletin de souscription à retourner accompagné d’un chèque 
de 18 € (+ frais de port, voir ci-dessous).  

………………………………………………………………………………… 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
Nom :      Prénom 

Adresse postale : 

Téléphone :    Adresse courriel : 
 

Je souscris à la publication du livre 
Les jardiniers fleuristes de la région tourangelle de 1800 à 1869, leurs familles, leurs réalisations, tome 1 

de Idelette ARDOUIN-WEISS, Emmanuelle FREDIN, Marc RIDEAU, Catherine ROUQUET 
ÉDITIONS LA SIMARRE 

 
Nombre d’exemplaire(s) à 18€ Calcul avec Frais de port (gratuit si enlèvement sur place) 

(Pour plus de 5 exemplaires nous consulter ou voir le calcul sur le site du CGDT – menu/Je commande/Nos frais d'expédition) 
 

Nb 
d’exemplaires 

Total (€) 
Enlèvement sur place 

Port (€) 
Envoi postal 

Total (€) 
Envoi postal 

1 18,00 9,50 27,50 
2 36,00 11,90 47,90 
3 54,00 11,90 65,90 
4 72,00 13,30 85,30 

5 90,00 13,30 103,30 

Règlement par chèque à l'ordre du C.G.D.T à transmettre à : Monique GROUSSIN trésorière du CGDT 
La Fortellerie -37230 Fondettes 

Ou paiement en ligne par CB sur le site du CGDT https://tourainegenealogie.org/boutique/ 
 

Je prendrai ma commande lors de l’Assemblée Générale le 1er avril 2023, 
  ou au Centre Généalogique de Touraine, 12, rue de l'Hippodrome 37170 - Chambray-lès-Tours. 
Je souhaite recevoir ma commande à domicile. 

https://tourainegenealogie.org/boutique/

