
 

Souscription pour l’ouvrage   
 

Aux générations futures, les générations anciennes 

Huppy  un village dans la Grande Guerre 

Août 1914 – mai 1917 

Préface de M. Henry De WAILLY 
 

Quelques jours avant la mobilisation du 2 août 1914, une fermière huppinoise, Hubertine Poultier, décide de relater par 

écrit, les faits qui se déroulent en Europe et continuera pendant toute la guerre, afin de les transmettre aux générations futures.  

Les écrits de cette fermière sont l’ossature de cet ouvrage. Les faits relatés sont développés par l’auteur, Jean Pierre 

PARANT, sous forme de commentaires et d’illustrations.  

Volontairement, certains s’écartent même du sujet du livre : la première guerre mondiale.  
 

  Ce livre vous fera : 

Ressentir les craintes et les émotions de cette fermière ; 

Découvrir les paysages picards du début du XX
e
 siècle ;  

Connaître la vie dans un petit village à l’heure d’un des événements les plus dramatiques du XX
e
 siècle ;   

Comprendre l’origine des écoles et des puits du village de Huppy. 
 

  Cet ouvrage : 

Rend un hommage aux soldats de Huppy morts pour la France ; 

Honore une famille durement touchée pendant la Grande Guerre ;  

Rappelle la vie des Poilus dans les tranchées et celle des civils ; 

Vous transporte dans le temps jadis. 
 

  Ce livre n’est pas un roman, les faits sont réels, nous ne sommes pas dans le virtuel d’aujourd’hui.  

 
 

Le livre ne sera réédité qu’après l’engagement de 50 signatures. 
 

Montant de la souscription : 24 euros  
 

                           Couverture de l’ouvrage 

Pour contact: 
 

Monsieur PARANT Jean Pierre                   

14 rue des bois Huppy 80140 

Tel : 03 22 28 57 83 

Mail : parantjeanpierre@gmail.com 

 

 

Lieux de souscriptions à Huppy                                
 
 

Bibliothèque de Huppy 
 

La Marmitte Huppinoise 
 

Boulangerie Desjardin 
 

Salon de coiffure Alter-Ego 
 

 

Auteur : Jean-Pierre Parant 

Auto-éditeur de mon ouvrage 

ISBN : 978-2-7466-8469-0 

Nombre de pages : 306 pages.           

Prix : 24 € 

Richement illustré par de nombreux documents, cartes postales 

et photographies  
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