CRAONNE, 100 ANS DE BATAILLES INACHEVÉES (1914-2018)
Ouvrage collectif publié par le CRID 14-18/La Cagna en souscription jusqu’au 29 octobre 2018
En quoi ce village de l’Aisne et cette terre délivrent-ils, cent ans
après, un message singulier et nécessaire en phase avec le monde dans
lequel nous vivons ?
Voici une terre qui, cent ans après, porte toujours les stigmates
de la Grande Guerre. Craonne est en premier lieu, un musée de guerre à
ciel ouvert, un conservatoire et un témoignage in situ des ravages
matériels et humains de la guerre : terre meurtrie, empoisonnée et
perdue, village détruit et disparu, monuments…
Mais paradoxalement, cette terre interdite aux activités
humaines est aussi devenue un conservatoire biologique, un laboratoire
des ressources de la nature, un observatoire de ses capacités de
résilience (de la guerre à la biodiversité, de la mort à la vie).
Un site, deux causes singulières, complémentaires et citoyennes.
De la mémoire blessée à la reconquête historique et mémorielle : une
terre et des Hommes dont l’histoire et la mémoire ont longtemps été
minorées sinon effacées pour des raisons éminemment politiques : il
s’est d’abord agi de réinscrire l’histoire de la Grande Guerre de ce
territoire dans le grand récit national en menant un travail d’Histoire
(collecte de témoignages, travaux historiques, manifestations de
valorisation et actions de patrimonialisation).

L’histoire de Craonne est votre histoire…
(Détail du triptyque de Tardi offert
à la commune de Craonne)

Ce livre, sous la forme d’articles, d’encadrés et d’illustrations, se divise en six parties : Craonne avant 1914,
Craonne pendant la Grande Guerre, des ruines à la reconstruction, le retour mémoriel, Craonne pour demain et
ressentis.

Les 27 auteurs et contributeurs viennent d’horizons divers (historiens, paysans, journalistes, universitaires,
géographes, enseignants, photographes, passionnés, etc.). Ils ont tous pour point commun un attachement
particulier au Chemin des Dames et à Craonne.
Il s’agit de Gil Alcaix, Jean-Paul Amat, Stéphane Bedhome, Nathalie Bichet, François Bouloc, Maurice Carrez, Yohann Chanoir,
Didier Cochet, François Delacourt, Christine Delpous, Noël Genteur, Thierry Hardier, Charles Heimberg, Jean-François Jagielski,
Karine Jagielski, Marie-Agnès Lambert, Gérard Lesombre, Cédric Marty, Guy Marival, Nicolas Offenstadt, Philippe Olivera,
Emmanuelle Picard, Frédéric Rousseau, Philippe Salson, Frédéric Sartiaux, Jérôme Verroust et Franck Viltart.

Caractéristiques du livre : 16 x 23 cm, broché, plus de 360 pages, 201 illustrations (en couleur).

Bulletin de souscription (valable jusqu’au 29 octobre 2018)
A découper et à retourner, accompagné du règlement à l’ordre du CRID 14-18 à l’adresse suivante :
Thierry Hardier, 23 rue Jean de Ville 60400 VILLE
Je soussigné (Nom, prénom) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Désire souscrire à …………. exemplaire(s) du livre Craonne, 100 ans de batailles inachevées (1914-2018)
Une seule case à cocher selon votre choix :
□ J’irai retirer le livre, au prix unitaire de 21 €, à la mairie de Craonne le samedi 3 novembre entre 14 et 18 h ou le
dimanche 4 novembre 2018 entre 10 et 18 h.
□ J’irai retirer le livre, au prix unitaire de 21 €, au siège de la Communauté de Communes du Chemin des Dames (1 rue
de l’église à Craonne) à partir du 5 novembre. Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 à 16 h.
□ Je demande que le livre soit adressé à mon domicile, au prix de 21 € + 7 € de frais d’expédition, soit au total 28 €.
Après souscription, le livre sera vendu au prix de 24 €

