
SOUSCRIPTION

MÉMORIAL DE LA GRANDE 
GUERRE EN ROANNAIS

Ce livre est le fruit d’un long travail de 
recherches dans les 115 communes de 
l’arrondissement de Roanne (Loire). L’auteur, 
Jean-Paul Nomade, nous livre un travail unique 
à notre connaissance à cette échelle. 

Comment a-t-on vécu cette 
tragédie dans les communes ?

Quel est le bilan humain de 
cette Grande Guerre ?

Quelles traces mémorielles en reste-t-il ?

 Ce livre a été labellisé par la Mission du Centenaire et comme le précise M. 
Gérard Georgeon, directeur de l’ONACVG de la Loire : 
Grâce à cet ouvrage de référence, les générations actuelles vont pouvoir comprendre 
comment, cent ans après, les habitants des villes et villages du Roannais ont vécu 
ces quatre terribles années. La Mission du Centenaire ne s’est pas trompée sur la 
valeur de ce travail en lui décernant son “label” offi  ciel.

100 ans après l’Armistice, cet ouvrage vous permettra de découvrir, de connaître 
l’histoire de la Grande Guerre sous un prisme original… celui de votre territoire.

Cette histoire, c’est la vôtre… L’auteur vous la restitue, pour vous l’approprier 
et sans doute aller plus loin dans la connaissance de votre histoire locale.

Ce livre est un « Mémorial » unique…
pour transmettre la mémoire et la faire vivre.

GRANDE GUERRE 
EN ROANNAIS

LA

GRANDE GUERRE 





SOUSCRIPTION JUSQU’AU 15/09/2018
Je souhaite commander le livre :

Dédicacé(s) par l’auteur Jean-Paul Nomade au tarif de 32 € prix de 
souscription (Prix en librairie 38€)

 Je retire ma commande chez l’éditeur :

Nomb. d’exemplaires Prix souscription Prix total

...................................................................X         32 €        =............................................................................................

 Je souhaite recevoir ma commande par colis-postal :

Nombre
d’exemplaires

Prix
souscription

Frais
d’envoi

Prix total avec
frais d’envoi

.....................................................X         32 €     +.............................................=................................................................

Frais colis- postal : 5 € le livre, pour 3 livres 8 €, gratuit pour + de 5 livres.

Nom ......................................................................................................................          Date et signature

Prénom .............................................................................................................

Adresse ............................................................................................................ 

 ......................................................................................................................................... 

C.P. ..................................  Ville ................................................................................................................ 

Tel. ..................................  Email ................................................................................................................ 

Chèque libellé à Thoba’s éditions - 14, rue Brison - 42300 Roanne
Tél. 04 77 72 49 88 - contact@thobas-editions.com

Conformément à la loi sur les souscriptions aucun chèque ne sera encaissé
avant la parution de l’ouvrage.
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Fiche technique :
420 pages intérieures impression en couleur, couverture cartonnée, format 
240 x 320 mn. Illustré de plus de 500 photographies anciennes mais aussi actuelles ; 
des tableaux statistiques, des cartes, des annexes complètent le texte de l’auteur.


