Ce livre documentaire relate une part d’histoire de la commune et fait
suite à un autre ouvrage consacré à la première Guerre mondiale
paru en 2018.
Il est dédié aux hommes et aux femmes qui ont vécu dans le village
de Saint Michel-de-Bannières et qui en ont façonné les terres et les
maisons ainsi qu’à leurs descendants, aux nouveaux habitants qui
ont choisi ce village pour y vivre et y travailler, aux visiteurs de
passage qui aiment qu’on
leur raconte l’histoire des lieux qu’ils
traversent.
Afin de recevoir un ou plusieurs exemplaires de cet ouvrage dès sa
parution (été 2020) vous pouvez remplir ce bon de souscription soit :
 Le déposer avec le paiement sous enveloppe cachetée portant la

mention « Association St Michel Passion » dans la boîte aux lettres
de l’association située à côté de celle de la mairie de St Michel-de
Bannières.
 l’adresser par la Poste accompagné du règlement par

chèque à : Association St Michel Passion
Mairie de Saint
Michel-deBannières 46110 Saint-Michel-deBannières
Pour tous renseignements :
Tél. : 06 33 12 26 11
Mail : colette-laprevote@orange.fr

Nom :
Prénom :
Nombre de livres : soit X 25 euros



Règlement par chèque (cochez si c’est votre mode de
paiement) (à l’ordre de l’Association St Michel Passion)



Règlement en liquide (cochez si c’est votre mode de

paiement) Adresse mail :
Tél :
Signature :

DES HOMMES, DES FEMMES ET DES MAISONS
C’est souvent par l’évocation des hommes et des femmes qui ont vécu dans les
lieux que nous habitons que débutent les discussions qui nous mènent
invariablement sur les chemins de l’histoire de notre commune.

Les lieux emblématiques du village, ceux où ont été exercées les missions
éducatives, appliquées les lois des divers systèmes de gouvernance et les
décisions des Conseils municipaux, accomplis les sacerdoces forment l’armature du
troisième chapitre.

Les activités économiques et sociales que les hommes et les femmes qui nous ont
précédés ont continué d’exercer et celles qu’ils ont crées et animées dans ce siècle
d’étude sont les multiples facettes de ce qu’on appellera plus tard le Progrès.

La période historique de la seconde Guerre mondiale constitue le dernier pilier de
l’édifice mémoriel qu’est cet ouvrage faisant écho au livre documentaire consacré
au premier conflit mondial édité en 2018.

