
 

  Bon de commande 
» » » » » » » » » » 

La Cathédrale de Coutances 
Son Histoire  

du Moyen Âge au XXe siècle 
 

 Édité par le Cercle de Généalogie et d’Histoire 
Locale  

de Coutances et du Cotentin, 
avec le soutien des Amis de la Cathédrale. 

 

La cathédrale du Moyen Âge au XIXe siècle par Christiane Daireaux 
La cathédrale au cœur du XXe siècle par Agnès Lemesle 

 
 Ouvrage de 160 pages, format 21 x 29,7 cm sous couverture souple pelli-
culée 300 g avec rabats, intérieur impression sur couché satin 115 g, 60 
pages d’illustrations dont 30 en couleur. (ISBN 2-9525333-5-0). Prix : 20 €  
 

Cet ouvrage est en vente au Presbytère, à la Maison Diocésaine, au Musée et 
à Place Media. Il peut être aussi  envoyé par la poste. 
 
 Nom …………………………………. Prénom ………………..……………….. 
Adresse …………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………..……………………… 
Tél………………………………Courriel…………………………………………. 
 
 désire commander ……….. exemplaire(s) du livre : « La Cathédrale de 
Coutances, son Histoire du Moyen Âge au XXe siècle »  
 

 20 €  x  …………. = …………… € 
             Frais de port *         = …………… € (si envoi postal) 
 

Ci-joint le règlement de ma commande…………. € par chèque établi à l’ordre 
de CGH Coutances, à faire parvenir à  

Mme  Jacqueline DAVOUST, Secrétaire du CGH Coutances 
Les Unelles – 50200 COUTANCES. 

 
  * Frais de port          Renseignements : 02 33 46 24 19 
  1 ex : 4,50 €           ou cgh.secretariat@free.fr 
  2 ex et plus : 5,50 € 

 

  Bon de commande 
» » » » » » » » » » 

La Cathédrale de Coutances 
Son Histoire  

du Moyen Âge au XXe siècle 
 

 Édité par le Cercle de Généalogie et d’Histoire 
Locale  

de Coutances et du Cotentin, 
avec le soutien des Amis de la Cathédrale. 

 

La cathédrale du Moyen Âge au XIXe siècle par Christiane Daireaux 
La cathédrale au cœur du XXe siècle par Agnès Lemesle 

 
 Ouvrage de 160 pages, format 21 x 29,7 cm sous couverture souple pelli-
culée 300 g avec rabats, intérieur impression sur couché satin 115 g, 60 
pages d’illustrations dont 30 en couleur. (ISBN 2-9525333-5-0). Prix : 20 €  
 

Cet ouvrage est en vente au Presbytère, à la Maison Diocésaine, au Musée et 
à Place Media. Il peut être aussi  envoyé par la poste. 
 
 Nom …………………………………. Prénom ………………..……………….. 
Adresse …………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………..……………………… 
Tél………………………………Courriel…………………………………………. 
 
 désire commander ……….. exemplaire(s) du livre : « La Cathédrale de 
Coutances, son Histoire du Moyen Âge au XXe siècle »  
 

 20 €  x  …………. = …………… € 
             Frais de port *         = …………… € (si envoi postal) 
 

Ci-joint le règlement de ma commande…………. € par chèque établi à l’ordre 
de CGH Coutances, à faire parvenir à  

Mme  Jacqueline DAVOUST, Secrétaire du CGH Coutances 
Les Unelles – 50200 COUTANCES. 

 
  * Frais de port          Renseignements : 02 33 46 24 19 
  1 ex : 4,50 €           ou cgh.secretariat@free.fr 
  2 ex et plus : 5,50 € 


