
Des nouvelles de Dieulefit, Poët-Laval,  
La Bégude-de-Mazenc, Marsanne, Espeluche, 
Allan, Charols, La Bâtie-Rolland, Puygiron,  

Ancône, Donzère, Le Teil, Viviers… 

M arylène Marcel-Ponthier, dont 
le berceau natal est Dieulefit 

et le lieu de vie Montélimar, après 
avoir publié 4 tomes de Chroniques 
Montiliennes et les monographies de 
Comps, Aiguebelle, Arnaud-Soubeyran et 
Montélimar, ne pouvait se tenir éloignée 
des commémorations qui marquent les 
cent ans de la Grande Guerre. 

Elle relate donc pour vous la 
vie quotidienne des habitants de 
Montélimar et de la région durant la 

Grande Guerre, avec son lot de réquisitions, de rationnements, 
d’associations solidaires, d’accueil des réfugiés... Avec ses 
situations cocasses aussi (ah ! la distribution du charbon !) 
et ses instants dramatiques tels que l’annonce des soldats 
tués, blessés ou disparus… Elle évoque aussi les activités 
traditionnelles : les cérémonies religieuses, les accidents, les 
travaux agricoles, les foires, les séances de cinéma ou celles, 
plus épiques, du conseil municipal…   

Si la signature de l’Armistice marque bien la fin des hostilités, 
elle s’attache à démontrer que les difficultés n’ont pas 
cessé pour autant, en raison de la hausse du coût de la vie, 
de la spéculation, du manque de bras, mais aussi du  retour 
éprouvant des dépouilles ou des conflits liés à l’érection des 
monuments aux Morts. Il faudra encore un peu de temps pour 
que les habitants reprennent goût à la fête…   

Cet ouvrage fourmille des mille et un petits évènements 
qui ont émaillé la décennie 1914-1924. Bien que la ville 
de Montélimar soit privilégiée, l’auteure n’a pas oublié les 
villages des alentours et relevé dans la presse locale toutes les 
« nouvelles » les concernant.

M
O

N
TÉ

LI
M

A
R

 E
T 

LA
 G

R
A

N
D

E 
G

U
ER

R
E 
19
14
-1
92
4 

 L
a 

vi
e à

 l’
ar

riè
re

 
M

ar
yl

èn
e 

M
A

R
C

EL
-P

O
N

TH
IE

R

Marylène MARCEL-PONTHIER

MONTÉLIMAR 
ET LA GRANDE GUERRE

1914-1924

La vie à l’arrière

MONTÉLIMAR 
ET LA GRANDE GUERRE

1914-1924

La vie à l’arrière

Prix : 28 €

I S B N  2 - 9 5 1 7 0 5 3 - 6 - 0
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Bulletin de souscription

 Date limite de souscription : 1er octobre 2018
(22 e au lieu de 28 e)

Cet ouvrage comportera environ 500 pages, cousu-collé au format  
16 x 24 cm. Il sera illustré de nombreux documents d’époque : 
cartes postales anciennes, cartes d’alimentation, de sucre, de 
charbon, emprunts de la Défense Nationale, portrait des hommes 
politiques, monnaie, etc. Quant aux anecdotes citées, elles sont 
extraites du Journal de Montélimar.
Vous pouvez dès à présent le réserver au prix de 22 € (28 € ensuite 
en librairie).

 
Publié en autoédition

Date limite de souscription : 1er octobre 2018

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’auteure.

Mme Marylène Marcel-Ponthier
19 avenue de Rochemaure 26200 Montélimar

E-mail : marylene.ponthier@orange.fr - Tél. : 06 30 92 18 00
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Bulletin de souscription 
(22 e au lieu de 28 e)

Nom, prénom :  ........................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................
Code postal : ...............................................................Ville : ................................................................................................
Tél. fixe :  ..........................................................................Tél. portable : ..........................................................................
E-mail :  .............................................................................@ .......................................................................................................

MONTÉLIMAR ET LA GRANDE GUERRE  La vie à l’arrière
Nombre d’exemplaires ......................... x 22 e = ..................................................................e

r Je souhaite commander d’autres ouvrages :  
Les Chroniques Montiliennes : Promotion pendant la durée de la souscription
      r Gratuit : Tome 1 des Chroniques Montiliennes 
      r Tome 2 (10 e 20 e)
      r Tome 3 (15 e 23 e)
      r Tome 4 (15 e 24 e)  
r Montélimar dans la Drôme, son histoire, son patrimoine (20 e)
r Lafarge et les cimentiers des bords du Rhône (25 e) 
r Arnaud-Soubeyran, l’histoire d’une fabrique de nougat (14 e) 
r Aiguebelle dans la Drôme (24 e)  
r Comps pages de vie, pages d’histoire (23 e) 

        Total = .............................. e
r Je récupérerai l’(es)ouvrage(s)aux jours et heures qui me seront indiqués 
 à l’Imprimerie du Faubourg, Quartier Saint-James - 26200 Montélimar
r Je ne peux me déplacer et souhaite être livré(e) à mon domicile (sur Montélimar). 
r Je souhaite récupérer mon (mes) ouvrages chez M. ou Mme ...........................................................

r Je souhaite que l’(es) ouvrage(s) soi(en)t expédié(s) à mon domicile et je règle les frais  
de port, 7,50 e par exemplaire, 13 e pour deux :

     7,50 ou 13 e x ...................... exemplaires = .........................  e

 Total (livre(s) + frais de port) = .......................... e

Fait à ...................................................., le ........................... Signature :   

Marylène Marcel-Ponthier, dont le berceau natal est Dieulefit et le lieu de 
vie Montélimar, après avoir publié 4 tomes de Chroniques Montiliennes et les 
monographies de Comps, Aiguebelle, Arnaud-Soubeyran et Montélimar, ne 
pouvait se tenir éloignée des commémorations qui marquent le centenaire de la 
guerre de 1914-1918. 

Elle relate donc pour vous la vie quotidienne des habitants de Montélimar 
et de la région durant la Grande Guerre, avec son lot de réquisitions, de 
rationnements, d’associations solidaires, d’accueil des réfugiés... Avec ses 
situations cocasses aussi (ah ! la distribution du charbon !) et ses instants 
dramatiques tels que l’annonce des soldats tués, blessés ou disparus… 
Elle évoque aussi les activités traditionnelles : les cérémonies religieuses, 
les accidents, les travaux agricoles, les foires, les séances de cinéma ou 
celles, plus épiques, du conseil municipal…   

Si la signature de l’Armistice marque bien la fin des hostilités, elle 
s’attache à démontrer que les difficultés n’ont pas cessé pour autant, en 
raison de la hausse du coût de la vie, de la spéculation, du manque de 
bras, mais aussi du retour éprouvant des dépouilles ou des conflits liés à 
l’érection des monuments aux Morts. Il faudra encore un peu de temps 
pour que les habitants reprennent goût à la fête ! Ce sera chose faite en 
1924…  

Cet ouvrage fourmille des mille et un petits évènements qui ont émaillé 
la décennie 1914-1924. Bien que la ville de Montélimar soit privilégiée, 
l’auteure n’a pas oublié les villages des alentours et relevé dans la presse 
locale toutes les « nouvelles » les concernant.
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