"Les Chroniques de Valmondois" de Marcel
Mercier
La journée de commémoration 11 novembre 2012 a été l’occasion de rappeler le souvenir des anciens
combattants de la commune. Dans le cadre de cette cérémonie, Bruno Huisman a remis à Marcel
Mercier, ce Valmondoisien né en 1922, la médaille de la commune pour le remercier de l’œuvre qu’il
accomplit en écrivant l’histoire du village. Ses écrits ont été réunis sous le titre Chroniques de
Valmondois aux éditions du Valhermeil. Il écrivit à cette occasion un nouveau texte "Avant que ne se
meure la mémoire" que chacun pourra lire ici.

"Les chroniques de Valmondois" est un beau livre sur l'histoire du village paru aux Editions
Valhermeil en 2008 et commandé à Marcel Mercier par la Municipalité.
Voici la Table des Matières de ces vivantes Chroniques dont certains chapitres sont reproduits avec
l’aimable autorisation de l'auteur.
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