
Extraits de lettres d’Ursule Novel baronne 
Angleys à ses enfants (1894-1925) 

 
Édition en 6 tomes préparée par Pierre X. Angleys 

 
 

Chers cousins ou cousines, oncles ou tantes, neveux ou nièces, ou amis proches de la famille et 
donc que cela pourrait peut-être intéresser. 

 
Je vous confirme la souscription toujours possible à mon ouvrage sur la correspondance d’Ursule 

Novel, baronne Angleys (épouse de Ferdinand Angleys, mon arrière grand-père) écrite entre 1894 et 
1925.  Le prix unitaire est de 20 € / tome, et donc le prix total pour l’ouvrage complet en 6 tomes est 
de 120 €. La souscription n’est possible que pour la totalité de l’ouvrage. 

 
Vous trouverez ci-joint des illustrations de mon travail, 6 volumes de 120 pages chacun, donc 720 

pages au total, au format A4 (210 x 270 mm).  
 
Si vous ne l’avez pas encore fait, je ne peux que vous encourager à souscrire à cette « saga 

familiale » qui rencontre un vif succès parmi ceux qui ont souscrit. Il suffit de remplir le bon de 
souscription ci-joint et de me l’expédier avec un chèque couvrant votre commande. Vous aurez en 
prime un fascicule de 16 pages Errata & Addenda pour les 4 premiers volumes (suite à de nouvelles 
informations initialement indisponibles). 

 
N’hésitez surtout pas à informer tous ceux de vos proches que cette annonce n’a peut-être pas su 

atteindre, et s’ils sont intéressés, leur passer copie d’un bon de souscription ci-joint. 
 
Recevez mes salutations les plus chaleureuses.      

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Pierre X. Angleys – 18 chemin du Pré-Puits – CH-1246 Corsier (GE) – Suisse 
Tél. +41 22 700 45 46  -  Courriel :  angleyspx@gmail.com 

 
 

BON DE SOUSCRIPTION  
à découper et retourner avec votre règlement à l’adresse ci-dessus 

 
Extraits de lettres d’Ursule Novel, baronne Angleys, à ses enfants. 

Ouvrage en 6 tomes, format A4, 210 x 270, 120 pages par tome  
(Tomes 1 à 6 tous disponibles, avec supplément de 16 pages offert)  

  
Prix de souscription de 120 €, frais de port inclus, pour la totalité des 6 tomes, à régler en une fois. 

 
Nombre d’ouvrages (ensemble de 6 tomes) commandés ……    Le montant de ma commande est de .......... € 

et je joins à ma commande un chèque de règlement à l’ordre de M. Pierre Angleys  
 

Expédition à : 
 
Nom: .....................................................     Prénom: ............................................... 
 
Adresse: .................................................................................................................. 
 
Code Postal : ......................  Localité: ..................................................................... 


