Édition à Compte d’Auteur
Titre : Le Mémorial du Vendéicide
« Les Virées Sanguinaires des Colonnes Infernales »
La Liste nominative des Victimes des Guerres de Vendée
Archives Familiales de l’Auteur
Auteur : Jean-Henry BOUFFARD
Descendant des Victimes des Guerres de Vendée
Ce travail m’a demandé des années et des années de travail, mais le résultat est la 81.000 victimes
dont environ 10.000 identifiées sur 115.00 à 125.000 familles massacrées avec lieu et conditions des
massacres des femmes, enfants, bébés et hommes
-------------------------------------------------------------------------------A Compte d’Éditeurs
Déjà paru : « En Habits de Peaux Vendéennes » aux éditions Amalthée : Auteur Jean-Henry
BOUFFARD
« Irradié pour la France » aux éditons du petit pavé : Auteur Jean-Henry
BOUFFARD
A Compte d’Auteur
« Le Sang Vendéen » Auteur : Jean-Henry BOUFFARD
« Mémorial du Vendéicide » « Les Virées Sanguinaires des Colonnes Infernales »
Auteur : Jean-Henry BOUFFARD
A retourner à : Jean-Henry BOUFFARD
Adresse : 31, rue des Remparts - 85100 Les Sables d’Olonne  06.51.55.48.78
Nom…………………………………………… Prénom………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………….….Ville………………………………………………..
Mel : …………………………………….………...@..........................................................
A) Reliure Plastique : Je commande …….exemplaire(s) au prix de 68 € TTC, frais de port compris :
Total…………. €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------B) Reliure à l’Italienne : Je commande …….exemplaire(s) au prix de 97 € TTC, frais de port
compris : Total ………………. €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Minimum de commande par 10 livres pour l’imprimeur.
Chèque libellé au nom de l’Auteur : Jean-Henry BOUFFARD.
Je joins le règlement de ………………€.
Date :………………… Signature :…………………………………..Bon pour Commande
Le livre vous sera envoyé dès réception et encaissement du chèque, avec un délai de 20 jours pour la fabrication car ils
sont commandés par 10 pour la reliure cartonnée suivant le type de reliure choisie A où B merci.

Téléphone : 06.51.55.48.78 Adresse : 31, rue des Remparts-85100 Les Sables d’Olonne
Mel : jean.henry.bouffard@gmail.com – Site : jean-henrybouffard.fr

