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 CATINAT, histoire d’une famille 
   Perche Normandie Touraine Ile-de-France 
   Ghislaine CHOUET et Bruno JOUSSELIN 
 
Cet ouvrage vous transportera dans le Perche, en Touraine, 
en Normandie et en Île-de-France de la Renaissance à la 
Révolution. 
 
Vous y découvrirez la famille Catinat qui, par ambition et 
opportunités, est arrivée jusqu’aux rangs de la noblesse et 
comment l’un des siens, Nicolas Catinat, a accédé au titre de 
Maréchal de France sous Louis XIV. 

Depuis plus de cent ans, aucune monographie familiale 
n’avait été publiée dans le Perche : Catinat, histoire d’une 
famille vise à répondre à cette attente. 

Ce livre, qui passionnera les généalogistes, s’adresse aussi 
aux lecteurs intéressés par le patrimoine et le passé de 
certains lieux. 

Riche de détails et d’anecdotes, cet ouvrage constitue un 
passionnant récit pour tous les amateurs d’histoire. 
 

 
Editions Amis du Perche - ISBN 978-2-900122-90-7 
14,0 x 21,5 cm – 320 pages dont 16 pages quadrichromie, impression sur papier blanc 135 gr., broché 
cousu dos carré collé. Mise en vente : septembre 2010. Prix : 25 euros. 
 
Ghislaine Chouet et Bruno Jousselin, tous deux originaires du Perche, sont passionnés par les 
recherches historiques et patrimoniales. 
Bruno Jousselin a écrit plusieurs ouvrages sur la région aux éditions Alan Sutton. Ghislaine Chouet est 
en cours de rédaction d’un livre sur l’histoire de Pervenchères et son canton. 
 
Fondés en 1947 à Nogent-le-Rotrou, les Amis du Perche regroupent au sein de leur fédération, trois 
associations départementales (Eure-et-Loir, Orne, Sarthe-Loir-et-Cher).  
Société d’histoire, des arts et de l’environnement, ils enregistrent plus de mille adhérents. 
Ils concourent au développement de la recherche historique et archéologique sur les pays du Perche et 
contribuent à la protection de l’environnement naturel. 
Les Amis du Perche proposent les Cahiers Percherons, le magazine Pays du Perche et l’édition de 
livres. 
 

Contact : Caroline Le Marhollec 
06 85 31 11 63 

clemarhollec@gmail.com 
 
PS : Merci de m’informer si vous comptez chroniquer cet ouvrage, nous ne sommes pas abonnés à un 
service de veille de la presse. 
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