
Bulletin de prévente Le Château de Choisy 

En souscrivant avant le 24 décembre 2020, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel de 32 € au lieu de 49 €  
(prix de vente public) et contribuez à la parution de cet ouvrage, prévue au printemps 2021.

Nom / organisme :  ...................................................................................................................................................  
Adresse :  .................................................................................................................................................................
Code postal :  ................................................... Ville :  .............................................................................................
Courriel : ....................................................................... @ ....................................................................................... 
Tél. :  ........................................................................................................................................................................ 
Je souscris à la publication du livre  Le Château de Choisy  (Éditions Honoré Clair) 
à hauteur de .........................exemplaires(s). 
Date :  ...............................................................  Signature :

Voir conditions au verso



Contacts : 

Éditions Honoré Clair - Mathilde Béjanin - Mail : m.bejanin@aristeas.fr - Tél. : 06 61 32 90 45  
ou Service Archives - Documentation - Patrimoine - Tél. : 01 48 92 41 36

Il vous sera toujours possible d’acquérir votre ouvrage après sa parution au printemps 2021 
auprès de votre libraire, au tarif de 49 €.

Tarif(s) : 
• 1 ouvrage : 32 €
• Dès 6 ouvrages : 28 € l’unité

Le Château de Choisy 
Prévente valable jusqu’au 24 décembre 2020

Parution de l’ouvrage prévue au printemps 2021

 Je récupère directement mon (mes) exemplaire(s) lors de l’événement de remise officielle au printemps 2021 ou 
auprès du service des Archives - Documentation - Patrimoine, et règle dès maintenant un montant de 32 €  
(ou 28 € à partir de 6 exemplaires souscrits) x ............. ouvrage(s) = ......... € par chèque.

 Je souhaite recevoir mon (mes) exemplaire(s) par la poste à parution et règle un montant de 32 € (ou 28 €  
à partir de 6 exemplaires souscrits) x ............. ouvrage(s) + 15 € de frais d’expédition = ......... € par chèque.

Bulletin de souscription à retourner rempli avec votre règlement à  l’ordre des « Éditions Honoré  Clair » :  
Éditions Honoré Clair - 6, rue de la Roquette - 13200 ARLES

Votre chèque ne sera encaissé qu’une fois l’ouvrage édité. À défaut, il vous sera restitué.

Bulletin de prévente Le Château de Choisy

Le Château de Choisy est l’une des résidences favorites de Louis XV, 
de 1740 jusqu’à la fin de son règne en 1774. 

Auparavant propriété de Mademoiselle de Montpensier, cousine de Louis XIV, 
puis du Grand Dauphin, de Madame de Louvois et enfin de Madame de 
Conti, le domaine situé à proximité des grandes forêts de chasse 
séduit le jeune roi, qui en fait l’acquisition. Louis XV investit peu à peu le 
domaine de Choisy. Il y façonne un lieu intime, à l’écart de Versailles et 
des pesanteurs de la Cour. 

C’est Ange-Jacques Gabriel, architecte du roi, qui est en charge des 
aménagements souhaités par un monarque ayant la passion de bâtir. 
Nouvelles ailes, dédoublement, rehaussement, construction du Petit 
Château, aménagement du parc… le domaine se trouve en état de chantier 
permanent. 

Les meilleurs artistes du siècle se côtoient pour prendre part à sa décoration ;  
les plus grands peintres et sculpteurs œuvrent pour orner les apparte-
ments royaux, les façades extérieures et les jardins. 

Les séjours de la Cour se succèdent. Madame de Pompadour organise 
ses fameux petits soupers. La salle de théâtre accueille opéras, opéras- 
comiques et comédies…

Aujourd’hui, seuls quelques rares vestiges subsistent. Grâce à d’ex-
ceptionnelles reconstitutions 3D et de nombreux documents d’archives, 
l’ouvrage offre une découverte sensible et privilégiée de ce domaine à la 
destinée royale.

Le Château de Choisy est un 
ouvrage collectif réunissant les  

meilleurs spécialistes :  
Anaïs Bornet, Renaud Serrette, 

Stéphane Castelluccio, Gabriela Lamy.
Livre relié, format 24 x 29 cm, 
220 pages, 150 illustrations.


