BON DE SOUSCRIPTION
« LES CONTES DE LA CLOCHE » de Jean-Claude GUICHARD
édité par l’Association des Amis des Marais de la Dives (AMD)
« En l'An 1751, j'ai été bénie par M. Charles LE ROY, curé de
ce lieu et nommée MARIE par Sébastien DESHAYES, seigneur de
GASSARD assisté de noble Dame MARIE du CHABLE, son épouse.
Jean GILLOT nous a faite"
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C'est l'inscription que je porte sur mes flancs. Moi, MARIE, la Cloche
de l'église de SAINT-SAMSON, j'ai voulu ci-après vous raconter
l'histoire de mon village, liée pour beaucoup à celle du Marais de la
Dives et de l'Abbaye de TROARN. Bien sûr, tout n'a pas été écrit et
les archives que mon mentor, Jean-Claude GUICHARD, a consultées,
sont parcellaires, mais elles restent riches en informations sur le
passé. Beaucoup d'anecdotes m'ont permis de rendre vivant le récit.
Comme vous le savez, notre village de SAINT-SAMSON a vécu de «
nombreuses situations particulières dans toutes sortes de drames ».
En cela, il restera inscrit dans ce que vécurent beaucoup de villages
français placés comme lui, au croisement d'un fleuve et d'une route
sur lesquels passait l’histoire.

C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je tiens à vous présenter « Les Contes de la Cloche » de
Jean-Claude GUICHARD, « notre » historien des marais. A travers les « Contes de la Cloche », Jean-Claude
nous peint des tableaux très détaillés, tous argumentés par un important travail de recherches sur la vie des
hommes au cours des temps : phénomènes naturels et sociologiques, famines, épidémies, guerres,
inondations, incendies, ingéniosité et solidarité autour des marais, complexité des systèmes hydrauliques,
activités socio-économiques. Je lui souhaite beaucoup de succès pour ses « CONTES de la CLOCHE » qui
m’ont personnellement enthousiasmé.
Marc DEFLANDRE, Président de l’Association des Amis des Marais de la Dives - www.amismaraisdives.fr

✄
Format 182 x 257mm recto verso
207 pages, nombreuses illustrations couleur
Reliure dos carré toilé noire
Disponible avant Noël 2019. Les livres
commandés seront remis directement à la
Maison des Marais de Saint-Samson ou
envoyés par la poste selon votre choix
(emballage et expédition : 10 €).
Bon de souscription à retourner avant le
1er décembre à : AMD - Mairie - Place
Paul Quellec - Troarn 14670 SALINE
accompagné d’un chèque bancaire ou
postal à l’ordre de « Les Amis des Marais
de la Dives ». Bénéfices de la vente
reversés intégralement à l’AMD.
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Adresse : ....................................................................................
....................................................................................................
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Tél. : ...................................... E-mail : .......................................
commande ......exemplaire(s)
au prix de 24,50 € TTC l’unité.
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Supplément envoi à domicile

10,00 €

Soit un TOTAL de

...........€

