Mémoire des Entremonts
présente

son livre

Quelques 1000 hommes, habitants la vallée des Entremonts ou en étant originaires, ont
quitté leur terre pour partir au front dans le nord de la France, en Orient ou plus tard en
Italie, ils ont affronté les conditions éprouvantes de la guerre. 187 n’ont pas revu leur
vallée, tant d’autres sont revenus blessés, mutilés dans leur corps et dans leur esprit.
Grâce aux recherches de « Mémoire des Entremonts » menées depuis 5 ans, chacun des
Entremondants parti au combat a désormais une fiche de renseignements permettant de
raconter son histoire. C’est leur histoire, celle de ceux qui sont partis, celle de ceux qui ne
sont pas revenus, celle des familles attendant au pays le retour de leur soldat que raconte
cet ouvrage.

Les Entremondants sont représentatifs de la population française : au fur et à mesure des
découvertes, ce sont toutes les facettes de la guerre qui peuvent être abordées par
l’ouvrage grâce aux lettres qu’ils ont écrites, aux objets qu’ils ont façonnés, aux effets
qu’ils ont trouvés dans les tranchées allemandes, aux carnets qu’ils ont ramenés avec le
récit de leur guerre, aux médailles et aux diplômes qu’ils ont reçus comme preuve de leurs
actes héroïques, de leur vaillance et de leur courage.
Ce livre fourmille de témoignages de soldats racontant leurs peurs, leurs blessures, leur vie
en tranchée, leur permission, leur dégoût, leurs voyages ; de témoignages de familles
racontant leur vie quotidienne, leurs colis, leurs espoirs, leurs morts.
Cet ouvrage comporte plus de 1000 photos montrant les soldats des Entremonts, leurs
lieux de souffrance, les Entremonts en 1900, les lettres et cartes échangées...

Un ouvrage de près de 300 pages en format 29,7 cm x 21 cm
Une couverture cartonnée, une reliure cousue et collée.
Entièrement illustré tout en couleur (plus de 1000 images),
tiré sur un papier 115 g brillant pour mettre les photos en valeur
PARUTION FEVRIER 2019 en TIRAGE LIMITE
Mémoire des Entremonts — 04 79 65 84 83 — memoiredesentremonts@gmail.com
www.memoiredesentremonts.wordpress.com

Un ouvrage de près de 300 pages et plus de 1000 photos en 5 parties :
Partie 1 : Petite histoire internationale
Partie 2 : Histoires de combats
Partie 3 : Histoires de soldats
Partie 4 : Histoires de l’arrière
Partie 5 : Histoires de commémorations
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Extraits du chapitre « Histoires de permissionnaires »

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
À renvoyer à Mme Pin, Mémoire des Entremonts, le Plan Martin
73670 Entremont-le-Vieux avant le 30 novembre 2018
OUI, je souscris à l’ouvrage « Les Entremondants dans la Grande Guerre » écrit et édité
par Mémoire des Entremonts en tirage limité avant le 30 novembre 2018. Je joins un
chèque à l’ordre de « Mémoire des Entremonts » de 25€ x le nombre d’exemplaires +
éventuellement les frais de port, celui-ci sera retiré en décembre 2018.
 Je commande ………….. livre(s) à 25€ pièce

soit …………………..€

 Je récupèrerai mon ouvrage auprès de Mémoire des Entremonts
dans les conditions qui me seront spécifiées ultérieurement
 Je souhaite que Mémoire des Entremonts m’envoie mon livre
en Colissimo ( + 9 € par exemplaire)
NOM (en capitales) et prénom …………………………………..

soit …………………..€
TOTAL …………..……€

Numéro de téléphone : ………………………………….
Courriel : ……………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….

