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La Vienne et Archigny
Nuit du 30 au 31 janvier 1944…
Format A4, 90 pages.
Ils s’appelaient Denyse, Arlette, Marcel, Gilbert… Ils
étaient âgés de 2 ans et demi à 17 ans.
Leur destin était lié à la folie des hommes et cette nuit
de rafle du 31 janvier 1944 ils furent réveillés au beau
milieu de leurs rêves pour tomber dans un horrible
cauchemar.
La Vienne, Archigny, Poitiers, Drancy, Auschwitz… au
bout de la route !
De nombreux documents d’archives et familiaux, des
photos, aident à mieux comprendre le système mis en
place pour la déportation de centaines de personnes
arrêtées dans la Vienne, des milliers en France.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
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 20 avril 2017, 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 : 8 €.
 Prix d’un exemplaire après le 20 avril 2017 : 10 €
 Les chèques ne seront débités qu’après la parution de l’ouvrage.
 Je demande un envoi par la poste, j’ajoute la somme de 4,50 € pour un ouvrage.
 J’habite Archigny et ne peux me déplacer, le livre me sera apporté.
 Je viendrai chercher mon livre le 20 mai 2017, salle de l’Âge d’Or à Archigny où il sera distribué
et dédicacé, de 14 h à 17 h.
NOM...........................................................................Prénom...............................................................
Adresse...................................................................................................................................................
Code Postal....................................Courriel.................................................Tél......................................
Déclare souscrire à l'achat de................ exemplaire(s) de La Vienne et Archigny, Nuit du 30
au 31 janvier 1944...
Et verse....................... € par chèque à l'ordre d’Histoire et Patrimoine d’Archigny.
Signature :

Date :

