
   Charmes sur Rhône, 

  De la Belle Maison à  

     L’HôteL de ViLLe  

Sixième cahier du patrimoine 

Au 18ème siècle, Charmes n'est qu'un modeste 

village. 

Pourtant, un notaire pris d’une soudaine folie 

des grandeurs construit son hôtel particulier dans le 

clos du seigneur d’Uzès. 

L’histoire de cette « Belle Maison », comme se 

plaisaient à l’appeler les habitants de Charmes vous 

est dévoilée dans la nouvelle brochure que         

l’association "Les Compagnons de Charmes"           

vous propose. 

Nombre de pages : 68          Type d’édition : couleur         Format : 15x21 

Les ouvrages seront à retirer lors des Journées Européennes  du Patrimoine :  

samedi  16 septembre 2017 de 10h à 13h  devant l’Hôtel de Ville           

 Au-delà de cette date, auprès de l’association « Les Compagnons de Charmes ». 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION à renvoyer avant le : 10 juillet 2017        
M. Mme …………………………………………….        Prénom : ………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………….  Ville : …………………………………………………………       

Tel. :…………………………            Adresse mail : ……………………………………..…. 

                   Commande ……….  exemplaire (s) du livre :  Charmes sur Rhône « De la Belle Maison à l’Hôtel de Ville »  

au prix de lancement de : 12 €  

Après le 10 Juillet 2017 le prix public sera de : 15 €  

   Prix   Nombre     Total 

Prix de souscription 12 € x  ……. =  …….   € 

Si frais d’envoi            5 €  =  …….   € 

 Total     =  …….   € 

Le règlement par chèque à l’ordre de : “Les Compagnons de Charmes” à adresser à l’une de ces adresses : 

 

Les Compagnons de Charmes chez 

Mme SAINT-ANDRE Arlette 

6 rue du péage 

07800 Charmes sur  Rhône 

Les Compagnons de Charmes chez 

Mme FABRY Pascale 

31 le hameau des champs 

07800 Charmes sur Rhône 
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Courriel : compagnonsdecharmes@gmail.com 

Site internet : lescompagnonsdecharmes.jimdo.com 


