Cercle pour la Promotion
de l’Histoire de Jœuf

Afin de marquer le Centenaire de la Grande
Guerre, le C.P.H.J. vous propose un numéro
exceptionnel de "Chroniques Joviciennes" !

Un siècle après les événements, il paraît important de compléter la connaissance
d’une Histoire originale et souvent trop méconnue, celle de la vallée de l’Orne et
du pays de Briey en 1914/1918.
Dans un territoire adossé à la frontière de 1871, envahi dès le début du conflit, et
occupé par les troupes allemandes durant 52 mois, les habitants vivent "deux
guerres à la fois". Ils connaissent les souffrances de l’ensemble des civils des
pays belligérants. Mais, placés sous le joug allemand dès août 1914, longtemps
sans nouvelles de leurs proches mobilisés, ils sont d’abord des prisonniers
contraints à survivre sous la botte de l’ennemi.
Alors que la collectivité nationale s’apprête à célébrer le Centenaire de 1914/1918,
l’Histoire particulière d’une Lorraine coupée en deux, celle des populations
occupées, des déportés civils et des prisonniers de guerre originaires d’autres
pays européens, méritaient de ne pas tomber dans l’oubli.
Illustré de nombreux documents inédits, cet ouvrage donne toute sa place à notre
Histoire locale, replacée dans l’Histoire générale de la Grande Guerre.

Sommaire du numéro spécial 50/51/52
JOURNAL DE LA GRANDE GUERRE PAR PIERRE URBAIN, ENFANT DEMOUTIERS (31
JUILLET 1914 - 9 OCTOBRE 1918)

Ouvrage complet :

LE CAMP FORESTIER DE BRIEY-JŒUF GRAND FOND, ALBUM SOUVENIR DE
L’OFFICIER COMMANDANT LE "WALDLAGER"




ALLEMANDS DE L’OCCUPATION DANS LES CITÉS INDUSTRIELLES DELA
MOYENNE VALLÉE DE L’ORNE (JŒUF, HOMÉCOURT ET AUBOUÉ) EN VILLE, AUX
CHÂTEAUX ET DANS LES USINES

CLICHÉS



L’OCCUPATION MILITAIRE ALLEMANDE DU TERRAIN D’AVIATION DE BRIEY
L'"ERHOLUNGSHEIM VERWUNDETER VALLEROY" UNE MAISON DE
CONVALESCENCE POUR BLESSÉS "FELDGRAU" SUR LES BORDS DE L’ORNE

Volume broché avec couverture en carton rigide.
304 pages au format de 21 x 30 cm entièrement
en quadrichromie.
Plus de 800 illustrations (photos, plans, facsimilés de documents d’époque, dessins
originaux).

Prix: 30 €
S'adresser à : C.P.H.J. - B.P. 10042 Ŕ 54240 - JŒUF - Ou consulter le site : http://cphj.free.fr/

BON DE COMMANDE
À retourner à : Cercle pour la Promotion de l’Histoire de Jœuf (C.P.H.J.) - B.P. 10042 - 54240 JŒUF
Organisme, M. ou Mme - Adresse : _______________________________________________________________________
_________________________________________________ Ville : ________________

Code postal :_______________

Souhaite recevoir …………………… volume (s) de l’ouvrage : «Chroniques Joviciennes» spécial 50/51/52.
30 € par ouvrage, soit la quantité de ………………. X 30euros

= ………………..

Frais d’envoi forfaitaires, emballage et port (sauf Jœuf, Homécourt, Montois).=
Possibilités de commander une série de 8 cartes postales
(photos figurant dans l’ouvrage).

=

7

euros

2
__________

euros

Total =
À ……………………………… le ……………………………..

Chèque à libeller à l’ordre du C.P.H.J

euros

Signature

euros

