
 

Le hors-série n° 4 
de la Revue d’Histoire du Pays Châtelleraudais 

 

Lendemains de la Première Guerre mondiale en Châtelleraudais 
Le territoire et les Hommes 

 
Au cours des trois dernières années, de nombreux articles de la Revue d’Histoire du Pays Châtelleraudais ont décrit les 
conditions de vie, le ressenti, des hommes au front et des femmes à l’arrière au cours de la Première Guerre mondiale. 
Celle-ci a été longue, meurtrière et destructrice, mais victorieuse.  
L’objet de ce hors-série est d’aborder l’impact, les effets du conflit, dans des domaines aussi variés que la démographie, 
le fonctionnement de la société, l’économie, la mémoire. 
 
L’ouvrage : 182 pages avec de nombreuses illustrations couleurs et noir et blanc - format A5.  
Il sera disponible  
-  lors de l’assemblée générale du samedi 26 janvier 2019, salle Camille-Pagé, à Châtellerault ou à la conférence qui   

suivra à 16h. 
- le mercredi 6 février,  de 14 h 30 à 16 h 30, salle culturelle du Centre des archives communautaires de Grand 
Châtellerault, 48 rue A. et J. Lambert à Châtellerault.    
 
Ce hors-série est le produit d’un collectif d’auteurs et de relecteurs membres  du CCHA. Il réunit des chercheurs de Grand 
Châtellerault qui ont tous travaillé, dans des domaines divers, sur le thème du Châtelleraudais, de l’avant-guerre à 
l’après-guerre. 

 
En souscrivant avant le 15 décembre 2018, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel sur le prix de vente public et 
contribuez à la publication de cet ouvrage.   

 Prix d’un exemplaire : 14 €. 

 Pour les frais d’envoi par la poste rajouter la somme de 5,50 € par exemplaire, soit 19,50 €. 
Les chèques ne seront débités qu’après la parution de l’ouvrage. 
Après le 15 décembre, le livre sera vendu 16 € + frais d'envoi : 5,50 € par exemplaire, soit 21,50 €. 
 
Pour tous renseignements, contacter Claudine Pauly, 05 49 93 64 16, claudine.pauly @wanadoo.fr 
 

Le bulletin de souscription est à retourner rempli et accompagné du chèque à : 
Centre Châtelleraudais d’Histoire d’Archives, 48 rue Arsène et Jean Lambert, 86100 Châtellerault 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
 
Nom....................................................................................Prénom..................................................................................... 
 
Organisme (le cas échéant) …………………………………………………………………………...………………….. 
 
N° et rue............................................................ Code postal……………… Commune………………………………… 
 
Courriel......................................................................................................... Tél................................................................. 
 
souscrit à l'achat de........... exemplaire(s) de Lendemains de la Première Guerre mondiale en Châtelleraudais. Le 
territoire et les Hommes et verse.................... €, par chèque à l'ordre du CCHA. 
 
Date……………………………………………………….. Signature 
  

 


