
Souscription au prix 
exceptionnel de 24€ 

jusqu’au 
30 Septembre 2021

Le Château Rosa Bonheur

Cette monographie riche de nombreuses illustrations et 
photographies présente l’exceptionnelle demeure de Rosa 
Bonheur, la plus brillante et célèbre peintre du XIXème 
siècle. A Thomery, aux confins de la forêt de Fontaine-
bleau, Rosa s’est installée, dès 1860, dans le château de 
By,  grâce au produit de son art. Ce château pourvu d’un 
grand parc abritera jusqu’à sa mort les très nombreux 
animaux qui lui servaient de modèles, vit passer 
l’impératrice Eugénie et de nombreuses autres personna-
lités. Labellisé Maison des illustres depuis 2011, il abrite 
encore l’atelier et les collections de Rosa Bonheur.

par Caroline Libbrecht

Le patrimoine à la portée de tous

Parution prévue au premier 
semestre 2022 au prix de 30€

I/ Le château de BY, un château du XVe siècle

II/ Rosa Bonheur, une étoile artistique

III/ Rosa Bonheur, propriétaire du château de By

IV/ La vie au château, les jours heureux

V/ La dernière décennie (1889-1899)

VI/ L’après Rosa Bonheur

Sommaire Caroline Libbrecht

Caroline Libbrecht est journaliste. Elle réalise 
des reportages pour la presse écrite et pour 
des chaînes de télévision. Parmi ses sujets de 
prédilection, la condition des femmes à tra-
vers le temps, la mise en lumière de femmes 
remarquables. Le château de Rosa Bonheur 
est son premier livre.
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Bon de souscription - Offre valable jusqu’au 30 Septembre 2021

À compléter et à retourner par courrier à : Les Éditions du Sabot Rouge, 31 rue Pasteur, 77780 Bourron-Marlotte
La monographie pourra être retirée à la librairie L’Empreinte (Bourron-Marlotte) ou être envoyée par la poste 
(ajouter 5€ au chèque de souscription). Merci de bien indiquer votre mail afin que nous puissions vous tenir au cou-
rant de l’évolution de ce projet.

Je vous commande ________________ exemplaires au prix exceptionnel de 24€ au lieu de 30€

Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de Les Éditions du Sabot Rouge

Nom : ______________________ Prénom : _____________________ Mail : ________________________________ 

Adresse : _____________________________________ Code postal : __________ Ville : ___________________ 

Date : _______________________                                      Signature : 

Renseignements: contact@sabotrouge.fr - Possibilité de souscrire en ligne sur sabotrouge.fr


