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L’ouvrage décrit la vie quotidienne des civils occupés dans l’Aisne durant la
Grande Guerre (1914-1918), ainsi que de la diversité de leurs relations avec
les soldats allemands, de l’opposition clandestine au sentiment amoureux.
Grâce à une approche socio-historique, Philippe Salson opère un carottage
des mécanismes sociaux à l’œuvre et les analyse depuis l’échelle
départementale jusqu’à celle de l’individu. Pour cela, il confronte ici des
témoignages, diverses sources administratives et les récits monographiques
de 452 communes.

Avec le soutien du conseil général de l’Aisne.

Pour plus d’informations, consultez la notice (L’Aisne occupée) sur notre site Internet.

Auteur(s) :
Philippe Salson est professeur agrégé et docteur en histoire. Il a soutenu, en novembre 2013, sa thèse intitulée :
« 1914-1918 : les années grises. L’expérience des civils dans l’Aisne occupée », sous la direction de Frédéric Rousseau. Il
est également membre du Collectif de recherche international et de débat sur la guerre de 1914-1918 (CRID 14-18).
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