
Bon de souscription
OFFRE EXCEPTIONNELLE DE SOUSCRIPTION AU PRIX DE 
jusqu’au 30 mai 2018 
> Prix public du livre après cette date : 32 € TTC
Format : 21 x 24 cm - ~ 200 pages - Parution en juin 2018

Nom      Prénom
Adresse

Codre postal       Ville              Pays
Téléphone     Mail

Je commande                exemplaire(s) x 26 € TTC =                              € TTC (frais de port inclus)

• Je joins mon paiement par chèque à l’ordre d’INSIGLO ÉDITIONS 5, rue Crevel Duval
92500 Rueil-Malmaison - insiglo@wanadoo.fr

• Je commande et je règle en ligne sur PayPal : www.insiglo-histoiredentreprise.com (catalogue éditeur)
Les règlements seront renvoyés si la souscription minimale n’est pas atteinte (500 exemplaires).

Offre exceptionnelle de souscription jusqu’au 30 mai 2018

L’histoire de l’imprimerie mondiale, des Chinois et Coréens à Gutenberg, 
Garamont, de Sanlecque, Les Bé, les Estienne, les Elzévir, etc.

Les destins hors du commun des familles Saugrain et Didot – branches 
aîné et cadette – grands ancêtres des Gélis, du XVIe siècle au XXIe siècle : 
imprimeurs, libraires, graveurs, fondeurs en caractères, papetiers, 
typographes, érudits, lettrés, bibliophiles, innovateurs, inventeurs.

Les destins remarquables d’hommes et de femmes, entrepreneurs, 
auteurs, artistes…

L’origine de la famille Gélis : l’Ariège au XIIIe siècle.

Une saga détaillée jusqu’ à nos jours : de la banque des imprimeurs à 
quatre générations d’architectes (de la Bretagne à l’Alsace, au Loiret et au 
Nord, en passant par Paris et Lyon).

Paul Gélis (1885-1975), un architecte de son temps, et ses descendants.

Arnaud Berthonnet, 
avec la contribution 
de Bruno Gélis

Une histoire complète à partir 
d’archives inédites.

Une riche iconographie en 
grande partie originale. 

Des arbres généalogiques 
édités pour la première fois.

Une maquette originale, 
colorée, à la lecture fluide, 

pour tous publics.

26€

DIDOT – SAUGRAIN – GÉLIS
• Cinq siècles d’histoire familiale du XVIe siècle au XXIe siècle

• Une saga qui embrasse les métiers du livre, la banque et l’architecture
• La généalogie des réseaux familiaux et professionnels des grandes familles 

des métiers du livre à Paris et Lyon, ancêtres des Gélis : 
Rigaud, Nyon, Ravenel, Samson, Barrois, de Bure, Moutard, Aumont, etc.
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