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Volume  Champagne-Ardenne / Alsace / Lorraine 
 

« Ces villes et villages de France, berceau de l’Amérique française » 
 

Ce livre, édité par la Commission Franco-Québécoise des Lieux de Mémoire communs, en 
partenariat avec France-Québec, fait partie d’un ensemble de 12 volumes en cours de parution, qui a pour 
objectif de mettre en valeur toutes les villes et communes de France qui ont donné naissance, aux 17ème et 
18ème siècles, aux 30 000 pionniers qui sont partis pour l’Amérique Française. Ce livre a été réalisé sous 
la direction de l’association Langres-Montréal-Québec/Jeanne-Mance, avec l’aide de plusieurs 
associations et partenaires régionaux (dont Lorraine-Québec) ou nationaux. Pendant plus de cinq ans, les 
auteurs ont procédé à d’importantes recherches pour trouver les 449 communes qui ont donné naissance 
aux 668 pionniers de l’Amérique française. Chaque commune et chaque pionnier font l’objet d’une 
notice. Sortie le 17 octobre 2009, 12h, à la Bibliothèque Georges Pompidou de Châlons-en-Champagne. 
 
NB – Dans la même collection (chaque volume peut être acquis au prix unique de 22,00 €) :  
• 5 autres volumes sont parus : 2-Aquitaine / Midi-Pyrénées  3-Basse / Haute-Normandie   9-Provence-
Alpes-Côte d’Azur / Languedoc-Roussillon   10-Pays de la Loire  12-Rhône-Alpes, Auvergne et Limousin  
• 6 autres restent à paraître : 4-Bourgogne / Franche-Comté  5-Bretagne  6-Centre      7-Ile-de-France  
8-Nord-Pas-de-Calais / Picardie. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BON DE COMMANDE 
Ces villes et villages de France, berceau de l’Amérique française 

 Volume 1 Champagne-Ardenne/Alsace/Lorraine 
 

- Format 17x24 - Quadri - 300 photos et cartes - 
- 216 pages dont, pour la lorraine, 72 pages et 359 pionniers   - 

- villages concernés en Mthe & Mlle : 47 / en Meuse : 53 / en Moselle : 47 / dans les Vosges : 49 - 
 
Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………… 
N° et Rue : …………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : …………….  Ville : ………………………………………………………………………… 
Courriel : ………………………………….. @ …………………………………………………………… 

commande (nombre d’exemplaires) : ……  livre(s) à 22 €  soit : ……………., 00 €     
 
Bon à retourner accompagné du règlement à l’ordre de : Association Lorraine-Québec 
Adresse : Jean-Luc CRONNE (Association Lorraine-Québec)  

    13 route de Pompey 54460 LIVERDUN 
Renseignements : anim-jasette@orange.fr 
 
 Veuillez m’expédier le(s) livre(s), à l’adresse ci-dessus. (Franco de port) 
 Je prendrai ma commande au domicile de J-L Cronne à Liverdun (après rendez-vous) 
 

 
Livres « Lieux de mémoire communs » 

 
BON DE COMMANDE 


