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BULLETIN DE SOUSCRIPTION : du 15 octobre au 15 novembre 2021 
À retourner rempli à Françoise Glain, Le Petit-Peu, 86210 ARCHIGNY 

Pour tout renseignement : 05 49 21 23 85 ou histoire-patrimoine@archigny.net 
 

En souscrivant avant le 15 novembre 2021, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel sur le 

prix de vente public et contribuez à la publication de cet ouvrage.   

 Prix d’un exemplaire souscrit : 17 €. 

 Prix d’un exemplaire après le 15 novembre 2021: 20 € 

 Les chèques ne seront débités qu’après la parution de l’ouvrage. 

 

 Je demande un courrier par la poste, j’ajoute la somme de 8,64 € pour l’envoi d’un ouvrage. 

 Je commande sur le site de l’imprimeur qui me l’enverra : rbs86.com -> librairie auto-édition -> 

cliquer sur le titre du livre (paiement sécurisé par carte bancaire). 

 J’habite Archigny et ne peux me déplacer, le livre me sera apporté. 

 Je viendrai chercher mon livre à la salle des fêtes d’Archigny, en respectant les consignes de 

sécurité, le 11 décembre de 15 à 17 h. 

 Je retirerai mon livre chez Pascale Antigny, multiservices, Archigny. 

 

NOM...........................................................................Prénom............................................................... 

 

Adresse................................................................................................................................................... 

 

Code Postal............................Courriel......................................................Tél........................................ 

 

Déclare souscrire à l'achat de............... exemplaire(s) de  Nouvelles et chroniques judiciaires du 

Châtelleraudais, et verse.................... €  par chèque à l'ordre d’HPA. 

 

Signature :                  Date : 

Le Petit-Peu    86210  ARCHIGNY - Tél. 05 49 21 23 85 

Courriel : histoire-patrimoine@archigny.net 

Site internet : www.hp-archigny.fr 

 
 

Histoire et Patrimoine d’Archigny 

Les forfaits décrits dans cet ouvrage s’étendent aux 

communes d’Archigny, Chenevelles, Bonneuil-Matours, 

Châtellerault, Monthoiron, La Puye, Pleumartin, Scorbé-

Clairvaux et Vouneuil-sur-Vienne. 

Vols, larcins, révoltes avec violence, infanticide, 

meurtres… tous ces actes répréhensibles ont fait l’objet de 

recherches minutieuses. Les affaires, issues des dossiers de 

justice, sont restituées de façon à nous montrer le 

cheminement de la procédure au travers des citations à 

comparaître, des témoignages, des jugements, des 

condamnations…qui mènent vers la prison, les maisons de 

force et le bagne, voire la guillotine. 

Parallèlement aux faits judiciaires, des informations 

historiques ou techniques sont apportées. 

La chronique II est interactive : le lecteur pourra être juré 

de l’affaire… mais son jugement sera-t-il le même que 

celui du jury en 1832 ? 

 

Format A4, 282 pages illustrées. 
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