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Introduction 

Les Archives départementales ont pour mission la collecte, la sauvegarde et la mise en valeur 
de la documentation nécessaire à la recherche historique : archives des administrations, des 
entreprises, des associations ... 

Ces documents sont exploités par les historiens afin d'étudier et de faire connaître l'histoire, 
tant nationale que locale. . 

Afin de donner aux chercheurs des bases de référence pour la réalisation de leurs travaux, les 
Archives départementales disposent d'une bibliothèque, qui rassemble l'ensemble des 
documents édités sur le Territoire de Belfort et les régions environnantes, mais aussi des 
ouvrages de référence qui ouvrent des pistes pour la recherche historique. 

Ces ouvrages sont naturellement à la disposition du public, qui peut les consulter dans la salle 
de lecture des Archives ou éventuellement les emprunter. 

Il a paru utile dans le cadre de la commémoration du 80ème anniversaire de l'Armistice du Il 
novembre 1918, de dresser une bibliographie des ouvrages conservés aux Archives mais aussi 
à la Médiathèque départementale et à la Bibliothèque municipale de Belfort. 

Les publications conservées aux Archives départementales sont présentées en plusieurs 
thèmes, celles de la Médiathèque départementale par ordre alphabétique des auteurs. En ce qui 
concerne la Bibliothèque municipale de Belfort, n'ont été retenus que les documentaires et les 
bandes dessinées. 

La majorité des ouvrages conservés aux Archives départementales provient d'un dépôt de la 
bibliothèque de garnison de Belfort; ces écrits ont été publiés soit pendant la guerre soit dans 
les années de l'entre-deux-guerres. 
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ARCHIVES 

DEPARTEMENTALES 

Les Archives départementales sont situées 4 rue de l'Ancien Théâtre. Elles sont ouvertes du 
lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h45. 

L'inscription (prévoir une pièce d'identité) et le prêt sont gratuits. La durée du prêt est de un 
mois. Les ouvrages dont la cote est précédée des initiales (AD) doivent être consultés sur 
place et sont exclus du prêt. 
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CAUSES DE LA GUERRE 

QUI EST L'ENNEMI? . 

CHOISY, Gaston. - Chez nos ennemis à la veille de la guerre / préface de Paul Flat. - Paris: 
Plon, 1915. - 115 p. ; 18 cm. 
Analyse de la psychologie allemande. 

(AD) 63 J 263 

Documents du G.Q.G. allemand sur le rôle qu'il a joué de 1916 à 1918 / publiés par Erich 
Ludendorff. - 2 tomes. - Paris: Payot, 1922. - 444 - 457 p. - 23 cm. - (Collection de 
mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale). 
L'activité du grand état-major allemand. Y sont aussi abordées les questions industrielles, 
agricoles, sociales et politiques. 

(AD) B 561 

FRIBOURG, André. - Les Semeurs de haine : leur oeuvre en Allemagne avant et depuis la 
guerre. - Paris: Berger-Levrault, 1922. - 463 p. : ill. ; 18 cm. 
L'auteur évoque les responsabilités allemandes dans les origines de la guerre. 

Le Mensonge du 3 août 1914. - Paris: Payot, 1917. - 396 p. ; 22 cm. 
Ouvrage traitant des responsabilités allemandes. 

(AD) 63 J 274 

(AD)B 155 

SALMON, André. - Histoires de Boches / ornées de dessins par Guy Dollian. - Paris: Société 
littéraire de France, 1917. - 124 p. : ill. ; 17 cm. . 
Pamphlet satirique sur l'ennemi de la France. 

(AD) A 694 

11 



SEILLIERE, Ernest. - Les Pangermanistes d'après-guerre. - Paris : Félix Alcan, 1924. -
161 p. ; 22 cm. 
Cet ouvrage étudie le courant d'idées qui prévaut à travers "ses plus typiques inspirateurs" : 
Thomas Mann, Hermann Keyserling, Oswald Spengler et Otto Grautoff. 

(AD) 63 J 365 

ORIGINES - RESPONSABILITES 

BECK, James M. - La Preuve: enquête sur la responsabilité morale de la guerre de 1914 
d'après les documents diplomatiques / préface de M. d'Estournelles de Constant. - Paris : éd. 
Georges Crès et Cie, 1915. - 276 p. ; 18 cm. (Collection "Anglia"). 
Légiste et avocat, l'auteur présente son point de vue sous la forme d'une plaidoirie basée sur 
l'analyse des documents diplomatiques français et étrangers. 

(AD) 63 J 264 

BOURGEOIS, E ; PAGES, G. - Les Origines et les responsabilités de la Grande Guerre: 
preuves et aveux. - Paris: Hachette, 1921. - 499 p. ; 22 cm. 
Histoire des rapports de la 3ème République avec l'Empire allemand (de 1871 à 1912). 

(AD) 63 J 580 

DURKHEIM, E. ; DENIS, E. - Qui a voulu la guerre? Les origines de la guerre d'après les 
documents diplomatiques. - Paris: Armand Colin, 1915. - 65 p. ; 22 cm. - (Etudes et 
documents sur la guerre). 
Etude permettant de suivre les pourparlers qui ont eu lieu fin juillet 1914. 

(AD) D 1218 

GAUV AIN, Auguste. - Les Origines de la guerre européenne. - 5ème éd. - Paris : Armand 
Colin, 1918. - 336 p. ; 18 cm. 
L'auteur expose les causes de la guerre et commente les derniers événements avant 
l'ouverture des hostilités. 

(AD) 63 J 978 
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GERIN, René. - Les responsabilités de la guerre de 1914. - Paris: éd. de la L.I.C.P., 1933. -
32 p.; 18 cm. 
L'auteur évoque la question des responsabilités de la guerre. 

(AD) D 1243 

GlRAN, Etienne. - Devant l'histoire: les origines de la guerre / textes allemands et dessins 
inédits de Louis Raemaekers. - Paris: Georges Bertrand, 1918. - x p. : ill. ; 22 cm. 
Recueil de . textes allemands choisis et présentés par un soldat français qui pose un regard 
critique sur les événements. 

(AD) A 662 

La Guerre de 1914 : documents sur ses origines, deuxième cahier. - Genève: imprimerie du 
Journal de Genève, 1914. - 123 p. ; 19 cm. 
Des dépêches, des discours, des comptes-rendus de négociations et de démarches, des 
déclarations tentent de remonter à la source du conflit. 

(AD) A 926 

Les Pourparlers diplomatiques (9 décembre 1914 - 4 mai 1915) : le livre vert italien. - Paris: 
Berger-Levrault, [s.d.]. - 173 p. ; 17 cm. - (Pages d'histoire 1914-1915). 
Correspondance relative aux événements qui ont amené la rupture des relatio~s 
diplomatiques entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie. 

(AD) A 752 

Les Responsabilités de la guerre. - Paris: Direction du Journal Officiel, 1922. - 42 p. ; 23 cm. 
Discours prononcés à la Chambre des députés et discours de Poincaré prononcé le 16 juillet 
1922 lors de l'inauguration du monument Peugeot à Joncherey. 

(AD) D 1191 

MARTIN, William H.H. - Ce que tout protestant devrait savoir sur le rôle de la Triple entente 
en juillet 1914. - Paris: La cause, [1935]. - 41 p. ; 22 cm. 
Extraits de documents diplomatiques et d'ouvrages se rapportant aux origines de la guerre. 

(AD) D 1208 
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POINCARE, Raymond. - Les Responsabilités de la guerre. - Paris : Payot, 1930. - 186 p. ; 23 
cm. - (Collection de mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre 
mondiale). 
Raymond Poincaré répond à quatorze questions qui lui sont posées concernant la Première 
Guerre mondiale pour en dégager les responsabilités. 

(AD) B 722-4 

RENOUVIN, Pierre. - La Crise européenne et la Première Guerre mondiale. - Paris: PUF, 
1948. - 73 p. ; 23 cm. - (Peuples et civilisations, histoire générale, nO 19). 
L'auteur évoque l'évolution des relations internationales depuis 1904, la montée des tensions 
et du nationalisme. 

(AD) B 100 

SA V ADJAN, Léon. - Les Origines et les responsabilités de la guerre mondiale. - Paris 
Revue des Balkans, 1933. - 68 p. ; 25 cm. 
L'auteur fait un état de la situation politique en Europe avant le déclenchement de la guerre. 

(AD)44D 10 

VERMEIL, Edmond. - Les Origines de la guerre et la politique extérieure de l'Allemagne au 
début du XXème siècle / préface de E. Chaumié. - Paris : Payot, 1926. - 22 p. ; 22 cm. -
(Collection de mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale). 
Résumé des documents diplomatiques du ministère allemand des affaires étrangères. 

(AD) 63 J 331 

COMBATS 

COMBATS REGIONAUX 

ARMAU DE POUYDRAGUIN (Général). - La Bataille des Hautes Vosges: février-octobre 
1915/ préface du Général Gamelin. - Mémorial du Linge, 1997. - 208 p. : ill. ; 23 cm. 
Cet exposé démontre l'intérêt d'utiliser les troupes alpines dans les montagnes des Vosges. 

B 2304 
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BONNETTE, Dr P. - Le Drame de Joncherey (2 août 1914). - [s.1.] : Comité local de 
restauration du monument Peugeot de Joncherey, 1939. - 15 p. : ill. ; 24 cm. 
Pour le 20ème anniversaire de l'Armistice, le caporal Peugeot, première victime de la guerre, 
est honoré. 

(AD) D 587 

CHARPENTIER-PAGE. - 1914-1918 : 52 mois de guerre à Belfort. - Belfort: imprimerie 
Schmitt frères, 1920. - 44 p. : ill. ; 25 cm. 
Les bombardements sur Belfort pendant la guerre. 

(AD) D 194 

Combats de Montreux-Jeune du 13 août 1914. - Feuillet de 4 pages dactylographiées. 
Récit des combats du Moulin de la Caille, liste des soldats tués et discours du 6 novembre 
1927 lors de l'inauguration du monument aux morts de Montreux-Jeune (Haut-Rhin). 

(AD) 41 D 3 

DROZ, A. - Avec les régiments de Belfort et de Franche-Comté, août-septembre 1914 / 
préface du Général Brécard. - Strasbourg: l'Alsace française, 1931. - 36 p. : ill. ; 30 cm 
Le. Caporal Droz dépeint l'état d'esprit des soldats de son régiment, le 35 RI, ainsi que la 
dureté des conditions matérielles. 

(AD) D 515 

EHRET, Thierry. - 1914-1918, autour de l'Hartmannswillerkopf: images de l'histoire. -
Mulhouse: éd. du Rhin, 1988. - 206 p. : ill. ; 28 cm. 
Photos d'amateurs sur les combats de l'Hartmannswillerkopf. 

C668 

GOES, Capitaine G. - Hartmannswillerkopf / préface et traduction du commandant P. 
Waechter. - Paris: Payot, 1934. - 266 p. : ill. ; 23 cm. - (Collection de mémoires, études et 
documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale). 
Cet ouvrage montre ce qu'ont été les luttes quotidiennes pour prendre le Vieil Armand. 

(AD) B 722-5 
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MARTIN, Aspirant H. - Le Vieil Armand 1915/ préface du Général Tabouis. - Paris: Payot, 
1936. - 206 p. ; 23 cm. - (Collection de mémoires, études et documents pour servir à l'histoire 
de la guerre mondiale). 
Les combats autour du Vieil-Armand (Hartmannswillerkopf, Haut-Rhin). 

(AD) 6 J 704 

THEVENET (Général). - La Place de Belfort et la pénétration française dans le sud de 
l'Alsace en 1914. - Paris: Berger-Levrault, 1919. - 134 p. ; 19 cm. 
Le général Thévenet, commandant de la place, rappelle le rôle de Belfort, place forte 
importante proche de la frontière. 

(AD)A 170 

COMBATS NATIONAUX 

BAUMGARTEN-CRUSIUS, Artur. - Le Haut commandement allemand pendant la campagne 
de la Marne en 1914. - Paris: Charles Lavauzelle, 1924. - 278 p. : ill. ; 25 cm. 
L'armée allemande au cours de la bataille de la Marne. 

(AD) 63 J 698 

BLIN, Général; BLIN, Lieutenant. - Les Offensives de septembre 1915 sur le front français. -
Paris: Charles Lavauzelle, 1938. - 121 p. : ill. ; 22 cm. 
L'auteur évoque les causes et les conséquences de l'échec des attaques de septembre 1915. 

(AD) 63 J 1105 

BORDEAUX, Henry. - Le Plessis-de-Roye (2 août 1914 - 1er avril 1918). - Paris: Plon, 
1930. - 316 p. : ill. ; 19 cm. - (Un coin de France pendant la guerre). 
Hommage au 97ème régiment d'infanterie qui a sauvé le Plessis-de-Roye. 

(AD) 6 J 230 
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CLEMENT -GRANDCOURT, Général. - Une Leçon: le drame de Maubeuge (aoUt-septembre 
1914) / préface du Maréchal Franchet d'Esperey. - Paris: payot, 1935.- 220 p. : ill. ; 22 cm.:" 
(Collection de mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale). 
Chute de Maubeuge malgré la mise en place de l'état de défense. 

(AD) 63 J 318 

CLERGERIE, Général; DELAHA YE D'ANGLEMONT, Lucien. -, La Bataille de la Marne: 
le rôle du gouvernement militaire de Paris du 1er au 12 septembre 1914. - Paris: Berger
Levrault, 1920.- 136 p.; 18 cm. ' 
Résumé des opérations militaires. 

(AD) 63 J 231 

COURRIERE, Paul-Henry. - Comment fut sauvé Paris: l'Ourcq, 5-10 septembre 1914 / 
préface du Général Maunoury. - Paris: Perrin et Cie, 1918. - 226 p. ; 18 cm. 
Déroulement de la bataille de la Marne qui a permis d'arrêter l'armée allemande. 

(AD) 63 J 257 

DAILLE, Commandant M. - La Bataille de Montdidier. - Paris: Berger-Levrault, 1922. - 354 
p.; 22 cm. 
Analyse militaire de la bataille de Montdidier (Somme). 

(AD) 63 J 556 

GALLIENI, Général. - Mémoires: défense de Paris, 25 août - 11 septembre 1914. - Paris: 
Payot, 1920. - 269 p. : ill. ; 22 cm. - (Collection de mémoires, études et documents pour servir 
à l'histoire de la guerre mondiale). 
Le général Galliéni expose les circonstances dans lesquelles il a· été appelé à défendre Paris 
en septembre 1914. 

(AD) 63 J 498 

GALLIENI, Lieutenant-colonel J. - Essai de rupture du front en 1916, les attaques des 1er, 2 
et 3 juillet dans la Somme). - Paris: Charles Lavauzelle, 1939. - 129 p. : ilL ; 23 cm. 
Offensives puis échec sur la Somme en 1916. 

(AD) 63 J 921 
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GERV AIS-COURTELLEMONT. - Les Champs de la bataille de la Marne, illustrés par les 
photographies directes en couleurs. - 12 volumes. - Paris: Edition française illustrée, 1915. - x 
p. : ill. ; 24 cm. 
Photographies en couleurs accompagnées d'un résumé des principaux événements. 

(AD) D 1268 

HOFFMANN, Général Max. - La Guerre des occasions manquées; suivi de La Vraie bataille 
de Tannenberg / traduction par Henri Simondet; préface du Général Weygang. - Paris: Payot, 
1927. - 332 p. ; 22 cm. (Collection de mémoires, études et documents pour servir à l'histoire 
de la guerre mondiale). 
Tout en rendant hommage à l'armée allemande, l'auteur porte un regard critique sur son 
commandement. 

(AD) 63 J 409 

KOELTZ, Lieutenant-colonel. - L'Armée von Kluck à la bataille de la Marne (5-9 septembre 
1914). - Paris: Charles Lavauzelle, 1931. - 236 p. : ill. ; 26 cm. 
Exposé détaillé des opérations de la 1ère armée allemande pendant la bataille de l'Ourcq. 

(AD) 63 J 1097 

MADELIN, Louis. - Le Chemin de la victoire: de la Somme au Rhin (1916-1918). - 2ème 
tome. - Paris: Plon, [s.d.]. - 185 p. : ill. ; 18 cm. - (Bibliothèque Plon). 
L'auteur relate les deux dernières années de la guerre. 

63 J 199 

MANGIN, Général. - Comment finit la guerre. - Paris: Plon, 1920. - 330 p. ; 18 cm. 
Cette étude retrace les principales opérations de la guerre. 

(AD) 63 J 1155 

MARGUERITTE, Victor. - Au bord du gouffre (août-septembre 1914). - Paris: Flammarion, 
1919. - 371 p. : ill. ; 18 cm. 
Etude militaire et sociale de la campagne de 1914. 

(AD) B 952 
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MEYER, Jacques. - Ce qu'on voit d'une offensive. - Paris: A l'oeuvre, [s.d.]. - 48 p. ; 8 cm. 
Le chef de section Meyer raconte dans son carnet de route les premiers jours de l'offensive de 
la Somme en juillet 1916. 

(AD) 0 673 

MIQUEL, Pierre. - Mourir à Verdun. - Paris: Tallandier, 1995. - 315 p. ; 22 cm. 
Les 120000 victimes ,de la bataille de Verdun ont transformé ce coin de France en charnier 
monstrueux. 

A 2368 

P ALAT, Général. - La Grande Guerre sur le front occidental : la course à la mer (14 
septembre - 15 octobre). - [s.1.] : Librairie Chapelot, 1921. - 400 p. ; 22 cm. 
L'auteur retrace les batailles des premiers mois de la guerre. 

(AD) 3J 397 

PERCIN, Général. - Le Massacre de notre infanterie (1914-1918). - Paris: Albin Michel, 
[1921]. - .300 p. ; 18 cm. 
Cet ouvrage pose de nombreuses questions sur le déroulement de la guerre de tranchées et 
sur le nombre élevé de victimes. 

(AD) 63 J 223 

TOURNES, Colonel René; BERTHEMET, Capitaine Henry. - La Bataille des Flandres, 
d'après le journal de marche et les archives de la IVème armée allemande (9-30 avril 1918). -
Paris: Charles Lavauzelle, 1925. - 395 p. ; 25 cm. 
Documents de la IVème armée allemande et des Alliés; 

Verdun. - Paris: éditions du Combattant, [s.d.]. - 128 p. : ill. ; 18 cm. 
Les différents combats menés autour de Verdun. 
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FRONTS A L'ETRANGER 

AZAN, Général P. - Les Belges sur l'Yser. - Paris: Berger-Levrault, 1929. - 99 p. : ill. ; 24 
cm. 
L'auteur éclaire, à partir de documents officiels ou privés, la bataille de l'Yser. 

(AD) 63 J 1133 

BUHRER, Commandant J. - L'Afrique orientale allemande et la guerre 1914-1918. - Paris: L. 
Fournier, 1922. - 427 p. : ill. ; 24 cm. 
Cet ouvrage décrit les combats ayant opposé en Afrique orientale les troupes allemandes aux 
troupes belges. 

(AD) 63 J 670 

CA VIGLIA, Enrico. - Les Trois batailles de la Piave / traduit de Marcello Bettoya et Paul 
Bodelle. - [s.1.] : éd. de la Nouvelle revue critique, 1935. - 247 p. : ill. ; 23 cm. - (Bibliothèque 
d'histoire politique, militaire et navale). 
L'auteur explique les différentes offensives sur le front italien et souligne le rôle de l'aviation. 

(AD) 63 J 927 

DESMAZES, Lieutenant-colonel; NAOUMOVITCH, Commandant. - Les Victoires serbes 
en 1914/ préface du Maréchal Joffre. - Paris: Berger-Levrault, 1928. - 121 p. : ill. ; 22 cm. 
Combats de l'armée serbe. 

(AD) 63 J 319 

FEYLER, Colonel F. - La Campagne de Macédoine (1916-1917) / photographies de Fred. 
Boissonnas. - Genève: éditions d'art Boissonnas, 1920. - 118 p. : ill. ; 27 cm. 
A l'aide de cartes et photographies, l'auteur explique les différentes batailles de Macédoine. 

(AD) 63 J 835 

Historique des troupes coloniales pendant la guerre 1914-1918 (fronts extérieurs). - Paris: 
Charles Lavauzelle, 1931. - 351 p. : ill. ; 23 cm. 
Cet ouvrage expose les combats menés par les troupes coloniales sur différents fronts. 

(AD) 63 J 1048 
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LAURENS, Adolphe. - Précis d'histoire de la guerre navale, 1914-1918/ préface de Georges 
Leygues. - Paris: Payot, 1929. - 300 p. : ill. ; 22 cm. - (Collection de mémoires, études et 
documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale). 
L'auteur fait un panorama de différents combats sur mer. 

(AD) 63 J 431 

MIQUEL, Pierre. - Les Poilus d'Orient. - Paris: Fayard, 1998. - 349 p. : ill. ; 24 cm. 
L'auteur relate les combats de l'armée française, de 1915 à 1919, en Orient: des Dardanelles 
à Salonique et sur le front sud de la Russie. 

B 2281 

RIPPERT D'ALAUZIER, Lieutenant-colonel de. - Un Drame historique: la résurrection de 
l'armée serbe, Albanie - Corfou (1915-1916). - Paris: Payot, 1923. - 237 p. ; 22 cm. 
Description des événements qui se sont déroulés sur la côte albanaise et à Corfou, de la mi
décembre 1915 à la fin avril 1916. 

(AD) 63 J 382 

RIVOYRE, Lieutenant de vaisseau de. - Histoire de la guerre navale, 1914-1918/ préface du 
Capitaine de frégate Castex. - Paris: L. Fournier, 1921. - 426 p. : ill. ; 25 cm. 
L'auteur publie les cours qu'il a donnés pendant deux ans à l'école d'application des 
enseignes de vaisseau. 

(AD) 63 J 1117 

SAISON, Jean. - D'Alsace à la Cerna: notes et impressions d'un officier de l'armée d'Orient 
(octobre 1915 - août 1916). - Paris: Plon, 1918. - 325 p. ; 18 cm. 
Vie quotidienne d'un militaire dans la région de Salonique 

(AD) 63 J 983 

STURDZA, Lieutenant Michel. - Avec l'armée roumaine (1916-1918) / préface de M.G. 
Lacour-Gayet. - Paris: Hachette, 1918. - 235 p. : 19 cm. - (Mémoires et récits de guerre). 
Ces pages retracent l'intervention de la Roumanie à partir de 1916. 

(AD) A 714 
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ARMEE 

Le Panorama de la guerre / préface du Lieutenant-colonel Rousset. - 6 tomes. - Paris : Jules 
Tallandier éditeur. - x p. : ill. ; 31 cm. - (Récits, commentaires et jugements des faits 
diplomatiques, politiques et militaires). 
Ce panorama relate au jour le jour les événements tels qu'ils se sont déroulés. 

(AD) C 156 

CHEFS MILITAIRES 

ARCHER, J. - L'Enigme de la guerre. - Paris: l'Emancipatrice, 1920. - 534 p. : ill. ; 24 cm. 
Cet ouvrage critique le manque de probité des chefs militaires. Ils ont, pense l'auteur, sacrifié 
les intérêts du pays à leurs intérêts personnels. 

(AD) 63 J 761 

BLOND, Georges. - Pétain 1856-1951. - Paris: Presses de la cité, 1966. - 582 p. : ill. ; 21 cm. 
Biographie de Philippe Pétain .. 

(AD) A 365 

BROUSSILOU, Général. - Mémoires, guerre 1914-1918 / préface du Général Niessel. -
Paris: Hachette, 1929. - 286 p. ; 18 cm. 
Souvenirs de guerre du général Broussillou. 

(AD) 63 J 188 

BÜLOW, V. - Mon Rapport sur la bataille de la Marne / préface, traduction par Jacques 
Netter. - Paris: Payot, 1920. - 188 p. ; 18 cm. 
Le général :von Bülow rappelle les opérations militaires' effectuées dans les premiers mois de 
la guerre par la deuxième armée allemande. 

(AD) 63 J 197 
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FALKENHAYN, Erich von.- Le Commandement suprême de l'armée allemande (1914-1916) 
et ses décisions essentielles / traduit par le Général A. Niessel. - Paris : Charles Lavauzelle, 
1920. - 233 p. : ill. ; 24 cm. 
Cet ouvrage expose les mobiles du chef d'état-major de l'armée allemande et son action. 

(AD) 63 J 667 

FOCH, Maréchal. - Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de 1914-1918. - 2 tomes. -
Paris: Plon, 1931. - 281-337 p. : il!.; 23 cm. 
Le Maréchal Foch évoque les événements auxquels il a pris part. 

(AD)B724 

FOERSTER, Wolfgang. - La Stratégie allemande pendant la guerre 1914-1918 / préface du 
Général Weygang ; traduction du Commandant L. Koeltz. - Paris: Payot, 1929. - 450 p.: ill. ; 
22 cm. - (Collection de mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre 
mondiale). 
L'auteur examine les principales décisions stratégiques allemandes. 

(AD) 63 J 333 

FRANCE - Ministère de la guerre - Etat-Major de l'armée, service historique. - Les Armées 
françaises dans la Grande Guerre. - 11 tomes. - Paris: Imprimerie nationale, 1922-1937. -
xp. ;28cm. 
Le but de cet ouvrage défini par le Ministre de la guerre,' "donner au public [ .. ] une relation 
exposant la conduite de la guerre par le haut commandement français". 

(AD) C 670 

KLUCK, Colonel-général von. - La Marche sur Paris (1914) / traduit par le Commandant 
Delestraint; préface du général Debeney . .;, Paris: Payot, 1922. - 185 p. : ill. ; 22 cm. -
(Collection de mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale). 
Cet ouvrage permet de comprendre la mentalité et les méthodes du haut commandement 
allemand. 

(AD) 63 J 1092 
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KUHL, Général H. von. - La Campagne de la Marne en 1914 / préface du Maréchal Franchet 
d'Espérey ; traduit par le Commandant L. Koeltz. - Paris: Payot, 1927. - 366 p. : ill. ; 22 cm. -
(Collection de mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale). 
L'auteur est le chef d'état-major du général von Kluck qui a eu un rôle de premier plan 
pendant la bataille de la Marne. 

(AD) 63 J 550 

LAFFARGUE, André. - Foch et la bataille de 1918.- Paris: Arthaud, 1967. - 399 p. : ill. ; 
20 cm. 
Ce livre relate le combat de deux grands militaires,' Ludendorff et Foch. 

(AD) 63 J 608 

LANREZAC, Général. - Le Plan de campagne français et le premier mois de la guerre (2 août 
- 3 septembre 1914). - Paris: Payot, 1921. -284 p. ; 18 cm. 
Le général Lanrezac explique le rôle joué par la Vème armée qu'il commande. 

(AD) 63 J 143 

LIDDEL HART, Capitaine B.H. - La Guerre mondiale racontée par un anglais, 1914-1918 / 
traduit par André Cogniet. - Paris : Payot, 1932. - 607 p. : ill. ; 23 cm. - (Collection de 
mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale). 
L'auteur, historien militaire, étudie ici les faits et gestes des principaux chefs militaires. 

(AD) B 722-2 

LIDDEL HART, Capitaine RH. - Réputations / traduction et préface d'André Cogniet. -
Paris : Payot, 1931. - 269 p. : ill. ; 23 cm. - (Collection de mémoires, études et 
documentations pour servir à l'histoire de la guerre mondiale). 
L'auteur trace le portrait des grands chefs militaires,' Joffre, Falkenhayn, Haig, Galliéni, 
Foch, Ludendorff, Pétain, Allenby, Hunter-Ligett et Pershing. 

(AD) B 722 
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LUDENDORFF, Erich. - Souvenirs de guerre / préface du Général Buat. - 2 tomes. - Paris: 
Payot, 1920. - 443-410 p. : ill. ; 22 cm. - (Collection de mémoires, études et documents pour 
servir à l'histoire de la guerre mondiale). 
Ludendorff dresse un plaidoyer pour lui et pour le parti qu'i! représente " i! a voulu faire de 
l'Allemagne une puissance hégémonique. 

(AD) 63 J 524 

MULLE, Commandant. - Joffre et la Marne. - Paris: éd. G. Crès et Cie, 1931. - 139 p. : ill. ; 
22 cm. 
L'auteur, proche du maréchal Joffre, apporte quelques prévisions sur cette bataille. 

(AD) 63 J 406 

PEDRONCINI, Guy. - Pétain: le soldat et la gloire (1856-1918). - Paris: Perrin, 1989. -
438 p. : ill. ; 21 cm. 
L'auteur montre par les archives que le rôle du général Pétain fut essentiel non seulement à 
Verdun mais aussi dans la victoire finale. 

A 1504 

PERSHING, Général. - Mes Souvenirs de la guerre / traduction du Colonel Ch. Jacob. - 2 
tomes. - Paris : Plon, 1931. - 424-400 p. ; 23 cm. 
Le général Pershing montre le rôle joué par les troupes américaines. 

(AD) B 559 

TARDIEU, André. - Avec Foch (août-septembre 1914). - Paris: Flammarion, 1939. - 283 p. ; 
19 cm. 
L'auteur présente ses souvenirs des mois de guerre passés auprès de Foch. 

(AD) A 556 
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REGIMENTS ET CORPS n'ARMEE 

Aux soldats de la VIIème armée. - Remiremont: imp. Henri Haut, [1915]. - 38 p. : ill. ; 
20 cm. 
Pamphlet satirique illustré de caricatures relatant les conditions de vie du poilu sur le front. 

(AD) D 975 

BAILLS, Colonel. - Emploi tactique du Génie. - Paris : Charles Lavauzelle, 1930. - 115 p. : 
ill. ; 22 cm. 
Les compagnies de Génie: leur utilisation pendant toute la guerre 14-18. 

(AD) 63 J 315 

BEDIER, Joseph. - L'Effort français: quelques aspects de la guerre. - Paris: La Renaissance 
du livre, 1919. - 321 p. ; 18 cm. - (Les cahiers de la victoire). 
Cet ouvrage rend hommage aux corps de l'infanterie et de l'artillerie ainsi qu'aux aérostiers. 

(AD) 63 J 61 

BOULAIRE, Général. - Historique du 2ème corps de cavalerie du 1er octobre 1914 au 1er 
janvier 1919. 2ème éd. - Paris: Charles Lavauzelle, 1923. - x p. : ill. ; 25 cm. 
L'auteur montre l'évolution de la cavalerie obligée de se reconvertir. 

(AD) 63 J 888 

BUAT, Général. - L'Armée allemande pendant la guerre de 1914-1918 : grandeur et 
décadence, manoeuvre en lignes intérieures. - Paris: Chapelot, 1920. - 69 p. ; 21 cm. 
L'auteur souligne la puissance militaire allemande et le risque qu'elle a longtemps représenté. 

(AD) 63 J 346 

BUISSON, Georges-Albert. - Guide militaire français-allemand à l'usage des armées en 
campagne. - Paris: Berger-Levrault, 1916. - 88 p. ; 21 cm. 
Les deux premières parties constituent un questionnaire-mémento pour interroger les soldats 
allemands. La dernière partie est un petit dictionnaire thématique. 

(AD) 72 D 7 
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CAMPANA, J. - Les Progrès de l'artillerie: l'artillerie française pendant la guerre de 1914-
1918. - Paris: Charles Lavauzelle, 1923. - 170 p. : ill. ; 25 cm. 
Cette étude résume les progrès rapides et considérables réalisés par l'artillerie. 

(AD) 63 J 907 

CARLIER, André-H. - La Photographie aérienne pendant la guerre / préface du Général 
Duval. - Paris: Librairie Delagrave, 1921. - 204 p. : ill. ; 24 cm. 
Ce document explique l'activité d'une section de photographie aérienne. Son auteur, à la tête 
de la section de l'escadrille 38, a initié en 1918 l'armée américaine. 

(AD) 63 J 1116 

DELAGE, Edmond. - La Lutte sous-marine (1914-1918). - Grenoble: B. Arthaud, 1935. -
115 p. : ill. ; 20 cm. - (Arc-en-ciel). 
Dès le début des hostilités, les Allemands ont eu l'idée d'une guerre sous-marine du commerce 
afin d'affamer l'Angleterre; cette dernière a su s'organiser et se défendre. 

(AD) A 653 

DOUMENC, Commandant. - Les Transports automobiles sur le front français. - Paris : Plon, 
1920. - 346 p. : ill. ; 18 cm. 
Cet ouvrage expose le développement des transports par automobiles dans les armées. 

(AD) 63 J 145 

DUPUY, Capitaine E. - La Guerre dans les Vosges: 41ème division d'infanterie, 1er août 
1914 - 16 juin 1916/ préface du général Claret de la Touche. - Paris: Payot, 1936. - 279 p. : 
ill. ; 23 cm. - (Collection de mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la 
guerre mondiale). 
La 41ème division, installée dans les Vosges, a pour mission de flXer le plus grand nombre 
d'ennemis possible. 

(AD) B 556 
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DUTIL, Capitaine. - Les Chars d'assaut: leur création et leur rôle pendant la guerre 1915-
1918. - Paris: Berger-Levrault, 1919. - 287 p. : ill. ; 24 cm. 
A partir de 1916, débute la production de chars d'assailt, qui seront décisifs pour la victoire. 

(AD) 63 J 1123 

GIBSON, R. H. ; PRENDERGAST, Maurice. - Histoire de la guerre sous-marine 1914-1918/ 
traduit par A. Thomazi ; préface de l'Amiral Jellicoe. - Paris: Payot, 1932. - 445 p. : ill. ; 
22 cm. - (Collection de mémoires, études et documents pour servie à l'histoire de la guerre 
mondiale). 
Cet ouvrage contient des informations complètes sur les sous-marins allemands, les menaces 
qu'ils représentent et l'organisation des convois qui les a tenus finalement en échec. 

(AD) 63 J 860 

HASE, Georg von. - Le Succès allemand devant le Skagerrak ou la bataille navale du Jutland / 
traduit de l'allemand par André Cogniet. - Paris : Payot, 1927. - 163 p. : ill. ; 22 cm. -
(Collection de mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale). 
Le Capitaine de frégate von Hase raconte la bataille du Jutland, seule rencontre de deux 
grandes flottes. 

(AD) 63 J 371 

Historique du 89ème régiment d'artillerie lourde à tracteurs. - Belfort : établissements Eugène 
Devillers, 1920. - 32 p. : ill. ; 24 cm. 
En 1916, se forme le 89ème R.A.L. T. Il est ensuite engagé dans toutes les batailles de 1917 et 
1918. 

(AD) D 443 

Historique du 235ème régiment d'infanterie. - Belfort: A. Herbelin, 1920. - 24 p. ; 19 cm. -
(Campagne 1914-1919). (AD) D 969 

Historique du 371ème régiment d'infanterie. - Belfort: A. Herbe1in, 1920. - 38 p. ; 19 cm. -
(Campagne 1914-1919). (AD) D 970 
Ces deux régiments ont combattu en Alsace, en Serbie, en Macédoine. 
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La Guerre aérienne illustrée .. 
Editeur : Editions françaises illustrées. 
1917 (nOS 49, 62, 76-78, 82, 88) 
1918 (nO 111) 
Cette revue suit de près les exploits de l'aviation. Un hommage est rendu aux "as" qui sont 
considérés comme de véritables héros. 

(AD) P 178 

LEVY, Arthur. - Les Coulisses de la guerre: le service géographique de l'armée (1914-1918). 
- Paris: Berger-Levrault, 1926. - 74 p. : ill. ; 22 cm. 
Le service géographique de l'armée a produit une cartographie, répartie journellement dans 
tous les corps de troupe. 

(AD) 63 J 368 

MANGIN, Général E. - Un Régiment lorrain: le 7-9 (Verdun-la Somme) / préface du Général 
Weygang. - Paris: Payot, 1934. - 253 p. : ill. ; 23 cm. - (Collection de mémoires, études et 
documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale). 
Récit par le général Mangin des batailles de Verdun et de la Somme. 

(AD) B 722-7 

MORTANE, Jacques. - Carré d'as: la guerre des ailes 1914-1918. - Paris: éd. Baudière, 1934. 
- 317 p. ; 19 cm. 
D'abord observateurs, . les avions ont évolué et sont devenus des avions de combat. Quatre 
grands aviateurs (Guynemer, Nungesser, Madon, Dorme) racontent leurs exploits. 

(AD) A 1328 

PELLEGRIN, Colonel. - Vie d'une armée pendant la Grande Guerre / préface du Général 
Mangin. - Paris : Flammarion, 1921. - 328 p. : ill. ; 18 cm. - (Bibliothèque de philosophie 
scientifique). 
L'auteur montre le rôle capital joué par l'état-major. 

(AD) 63 J 193 

29 



PERRE, J. - Batailles et combats des chars français: l'année d'apprentissage (1917). - Paris: 
Charles Lavauzelle, 1937. - 204 p. : ill. ; 23 cm. 
Cet ouvrage relate les trois premiers engagements des chars français en 1917 : le 16 avril 7, 
les 5 et 6 mai et le 23 octobre 7. 

Revue de cavalerie 
1929-1938 

Revue d'infanterie 
1922-1929 

Revue de l'intendance militaire 
1933-1938 

Revue militaire française 
1929-1936 

Revue militaire générale 
1938 
Plusieurs articles traitant de la guerre paraissent dans ces revues. 

(AD) 63 J 1047 

(AD) P 699 

(AD) P 702 

(AD) P 703 

(AD)P 707 

(AD) P 708 

TBOMAZI, A. - La Marine française dans la Grande Guerre (1914-1918) : la guerre navale 
aux Dardanelles / préface du vice-amiral Guépratte. - Paris : Payot, 1926. - 256 p. ; 22 cm. -
(Collection de mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale). 
Déroulement et échec de la campagne des Dardanelles. 

(AD) 63 J 467 

USBORNE, Vice-amiral C. V. - La Guerre navale en Méditerranée (1914-1918) / traduit par 
Beun Thies. - [s.1.] : éd. de la Nouvelle revue critique, 1935. - 249 p. : ill. ; 23 cm. -
(Bibliothèque d'histoire politique, militaire et navale). 
Opérations navales en Méditerranée lors de la campagne des Dardanelles. 

(AD) 63 J 897 
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WITSCHETZKY, F. - Le Navire noir: le croiseur auxiliaire Wolf (1916-1918) / traduit de 
l'allemand par R. Jouan. - Paris : Payot, 1929. - 249 p. : ill. ; 22 cm. - (Collection de 
mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale). 
L'auteur, officier-canonnier d'un bateau de commerce transformé en -navire de guerre, 
raconte le forcement du blocus et ses diverses expéditions. 

(AD) 63.J 366 

PROPAGANDE ET GUERRE ECONOMIQUE 

PROPAGANDE ET INFORMATION 

FLORENT-MATTER. - La France est-elle défendue? La propagande allemande, ses armes, 
ses méthodes, ses succès. - Paris: Tallandier, 1930. - 224 p. ; 23 cm. - (Collection du temps 
présent). 
En se basant sur l'étude de la propagande allemande, l'auteur prône la réorganisation de la 
propagande française. 

(AD) 6 J 754 

GUILMARD, Emile. - Maître François pendant la guerre 1914-1916. - Paris: Librairie Paul 
Rosier, 1916. - 48 p. ; 27 cm. 
L'auteur répond à Maître François, c'est-à-dire au Français qui veut la victoire mais qui veut 
aussi comprendre le pourquoi de ses actes. 

La Grande Guerre du XXème siècle. 
Revue éditée par la Maison de la bonne presse (Bayard). 
N°S 1 à 15 (avril 1916). 
Présentation de la "petite histoire" de la Grande Guerre écrite aujour le jour. 
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La Guerre documentée : 1914-1918 
nOs 1 à 65 
Editeur : Schwartz et Cie 
Publication retraçant jour après jour les principaux événements du dimanche 2 août 1914 au 

. lundi Il novembre 1918, grâce à des photographies et des planches. 

Le Joumal 
2 août 1914 - 14 mai 1919 

L'Alsace 
1914-1918 

La Frontière 
1914-1918 (un exemplaire avant et un après censure) 

Germinal 

(AD) P 126 

(AD) PR. 10 

(AD)4J la 

(AD) 4 J 3a 

7 juin 1913-1919 (AD) 4 J 4a 
Ces quotidiens n'ont pas interrompu leur parution. Ils donnnt un aperçu de l'atmosphère qui 
régnait dans le pays, malgré une censure très présente. 

L'Illustration 
1914-1919 (1er semestre). 
L'Illustration supporte l'effort de guerre et participe à la joie nationale de novembre 1918 
("numéro de la victoire" du 16-23 novembre). 

(AD) P 136 

NOREC, A. - Miss Cavell : héroïne et martyre. - Paris : éd. F. Rouff, 1917. - 24 p. : ill. ; 20 
cm. - (collection "Patrie", n° 3). (AD) D 453 

NOREC, A. - Les Français en Alsace. - Paris: éd. F. Rouff, 1917. - 24 p. : ill. ; 20 cm. -
(collection "Patrie", nO 7). (AD) D 454 
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MONGIS, Joseph. - Les Diables bleus au "Vieil Annand". - Paris: éd. F. Rouff, 1917. -
24 p. : ill. ; 20 cm. - (collection "Patrie", nO 25). (AD) D 455 

SPITZMULLER, Georges. - Soissons reconquis. - Paris: éd. F. Roufr, 1929. - 24 p. : ill. ; 20 
cm. - (collection "Patrie", nO 106). (AD) D 456 
Ensemble de nouvelles qui présentent des héros et en exaltent le courage et le patriotisme. 

RIVIERE, P.-Louis. - Un Centre de guerre secrète: Madrid 1914-1918 / préface du général 
Weygang. - Paris: Payot, 1936. - 129 p. ; 23 cm. - (Collection de mémoires, études et 
documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale). 
Cet ouvrage met en lumière l'organisation clandestine de la guerre politique, de la 
propagande et de l'espionnage économique. 

(AD) B 722-6 

LA GUERRE ECONOMIQUE 

CORNELISSEN, Christian. - Les Dessous économiques de la guerre : les appétits allemands 
et les devoirs de l'Europe occidentale / préface de Charles Andler. - Paris: Berger-Levrault, 
1915. - 106 p.; 17 cm. - (Pages d'histoire, 1914-1915) 
Cet économiste hollandais analyse les dessous économiques de la guerre. 

(AD) D 657 

ECCARD, F. - Biens et intérêts français en Allemagne et en Alsace-Lorraine pendant" la 
guerre / préface de Louis Renault. - Paris: Payot, 1917. - 376 p. ; 23 cm. 
Cette étude a permis à la France de mieux négocier la paix. 

(AD) 6 J 759 

GUICHARD, Louis. - Histoire du blocus naval (1914-1918). - Paris: Payot, 1929. - 232 p. ; 
22 cm. - (Collection de mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre 
mondiale). 
La guerre navale économique des Alliés et ses effets sur les puissances neutres et les empires 
centraux. 

(AD) 63 J 402 

33 



Les Organisations du blocus en France pendant la guerre (1914-1918) / publié sous 
l'inspiration de Denys Cochin. - Paris: Plon, 1926. - 288 p. ; 22 cm. 
Il expose la création, en France, des organes de la guerre économique. 

(AD) 63 J 282 

HERZOG, S. - Le Plan de guerre commerciale de l'Allemagne / traduction d'Antoine de Tarlé. 
- Paris: Payot, 1919. - 249 p. ; 18 cm. 
Propositions d'un ingénieur et économiste allemand, pour assurer à l'Allemagne la victoire 
commerciale. 

(AD) 63 J 105 

SOUTOU, Georges-Henri. - L'Or et le sang: les buts de guerre économiques de la Première 
Guerre mondiale / préface de Jean-Baptiste Duroselle. - Paris: Fayard, 1989. - 963 p. ; 24 cm. 
La Première Guerre a été aussi une guerre économique. 

B 1251 

NATIONS ETRANGERES 

ALLIES 

ARTHUR, George. - Kitchener et la guerre (1914-1916) / préface de Raymond Poincaré, du 
Maréchal Joffre et du Maréchal Haig. - Paris: Payot, 1921. - 323 p. ; 22 cm. - (Collection de 
mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale). 
L'auteur expose le rôle du ministre anglais. 

(AD) 63 J 1054 

ASQUITH, Rt. Hon. H. H. - La Guerre, ses causes et sa signification: discours prononcés par 
le premier ministre (août-octobre 1914). - Lausanne: Payot, [s.d.]. - 43 p. ; 22 cm. 
Discours du premier ministre anglais prononcés à la Chambre des communes et au cours de 
grandes réunions. 

(AD)44D 9 
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FRENCH, Maréchal Lord. - 1914/ traduction de Robert Burnand; préface du Maréchal Foch. 
- Paris: Berger-Levrault, [s.d.]. - 328 p. ; 22 cm. 
Le maréchal French, à la tête du corps expéditionnaire britannique en France, débarque à 
Boulogne le 14 août 1914. 

(AD) 63 J 603 

JUSSERAND, J.-J. - Le Sentiment américain pendant la guerre. - Paris :Payot, 1931. -
157 p. ; 22 cm. - (Collection de mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la 
guerre mondiale). 
Les Etats-Unis entrent en guerre aux côtés des Alliés en avril 1917. 

(AD) 63 J 300 

LEMONON, Ernest. - L'Italie d'après guerre (1914-1921). - Paris: Librairie Félix A1can, 
1922. - 259 p. ; 22 cm. 
Malgré les difficultés, l'Italie dénonce l'alliance autrichienne et conclut avec les puissances de 
l'Entente le pacte de Londres. Ce livre se clôt avec les traités de paix ûuin-novembre 1920). 

(AD) 63 J 425 

PALEOLOGUE, Maurice. - La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre (20 juillet 1914 - 2 
juin 1915). - Paris: Plon, 1921. - 377 p. : ill. ; 22 cm. 
L'auteur rapporte les propos et les réactions des Tsars et de leur entourage. 

(AD) 63 J 391 

Pourquoi l'Angleterre a pris les armes ! le livre bleu anglais : les pourparlers diplomatiques. -
Paris: Imprimerie centrale de la Bourse, 1915. - 36 p. ; 24 cm. 
Correspondances officielles du gouvernement britannique relatives à la crise européenne (du 
23juillet au 4 août 1914). 

(AD) D 1220 

RODRIGUES, Gustave. - Pourquoi les Américains sont venus. - Paris: Grasset, 1918. -
62 p. ; 18 cm. - (Le fait de la semaine, nO 26). 
L'auteur explique les motivations et le rôle joué par les Etats-Unis. 

(AD) D 679 
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SAZONOV, S. - Les Années fatales. - Paris: Payot, 1927. - 344 p. ; 23 cm. - (Collection de 
mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale). 
L'auteur, ancien ministre des Affaires étrangères de Russie (1910-1916) écrit ses souvenirs 
sur le développement de la guerre et sur ses conséquences pour la Russie. 

(AD) B 2216 

SEBILLOT, Paul-Yves. - L'Intervention décisive. - Paris: Les Maux, 1920. - 285 p. ; 18 cm. -
(Les 48 étoiles en France). 
L'auteur présente les raisons de l'intervention américaine. 

(AD) 63 J 986 

WILSON, Woodrow. - Le Président Wilson: la guerre, la paix. - Paris: Berger-Levrault, 
1918. - 106 p. ; 22 cm. 
Déclarations du Président des Etats-Unis du 20 décembre 1916 au 6 avril 1918. 

(AD) A 665 

ENNEMIS 

AUERBACH, Bertrand. - L'Autriche et la Hongrie pendant la guerre depuis le début des 
hostilités jusqu'à la chute de la monarchie (août 1914 - novembre 1918). - Paris: Librairie 
Félix Alcan, 1925. - 627 p. ; 22 cm. 
L'auteur expose le rôle de l'empire austro-hongrois durant le conflit. 

(AD) 63 J 419 

DAVID, Dr Ed. - Pourquoi les peuples se battent. - Berne: Ferd. Wyss, 1917. - 47 p. ; 20 cm. 
Discours prononcé devant le comité de paix hollando-scandinave à Stockholm le 6 juin 1917. 

(AD) 44 D 7 

LOIZEAU, Colonel L. - Succès stratégiques, succès tactiques / préface du Général Gamelin. -
Paris: Berger-Levrault, 1931. - 230 p. : ill. ; 22 cm. 
L'auteur analyse, d'après la littérature militaire allemande, les stratégies utilisées. 

(AD) 63 J 1063 
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NEUTRES 

TURMANN, Max. - La Suisse pendant la guerre. - Paris: Perrin, 1917. - 318 p. ; 19 cm. 
L'auteur évoque l'aide aux victimes (notes d'un témoin français) et les difficultés économiques 
d'un état neutre. 

(AD) A 322 

ALSACE-LoRRAINE 

BEHE, Martin. - Heures inoubliables / préface de L. Weiller. - Paris: Berger-Levrault, 1920. -
XVI - 447 p. : ill. ; 26 cm. 
Cet ouvrage est un recueil des fêtes de libération, ainsi que des discours prononcés dans plus 
de 80 villes et villages d'Alsace et de Lorraine en novembre et décembre 1918. 

(AD) 6 J 1087 

BORDEAUX, Henry. - Vie et mort du Général Serret. - Paris: Plon, 1927. - 278 p. ; 19 cm. -
(Pour l'Alsace). 
Cette biographie évoque le général Serret qui commande la division d'Alsace. 

(AD) A 918 

BRINGER, Rodolphe. - Amours d'Alsace. - [s.1.] : J. Ferenczy, 1915. - 126 p. ; 15 cm. - (Le 
Petit livre). 
Cette nouvelle prône le retour de l'Alsace à la France. 

(AD)A2357 

En Alsace (1914-1918) : souvenirs photographiques de la guerre en Haute-Alsace / préface de 
Mgr Baudrillart. -Paris: Sueur-Charruey, [s.d.]. - x p. ; 22 cm. 
Album-photo retraçant les différents épisodes de la guerre en Alsace. 

(AD) 6J 596 
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FISCHER, Carlos. - En Alsace: lajoie du retour. - Paris: Baudinière, 1927. - 251 p. ; 19 cm. 
Carnet de route d'un officier qui, en août 1918, décrit Dannemarie, Masevaux et St Amarin. 

(AD) 6 J 380 

FLORENT-MATTER. - Les Alsaciens-Lorrains contre l'Allemagne. - Paris: Berger-Levrault, 
1918. - 239 p. ; 25 cm. - (L'Alsace-Lorraine pendant la guerre). 
Cet ouvrage présente l'Alsace et la Lorraine occupées jusqu'à l'arrivée des français. 

(AD) B 349 

FRANCE. Administration militaire de l'Alsace. - Rapport sur l'organisation des territoires 
1914-1916. - Thann: Le Franc, 1917. - 630 p. ; 22 cm. 
Le point sur l'état de l'Alsace: situation matérielle, morale, politique et administrative. 

(AD) 6 J 624 

POUVOURVILLE, A. de . - Jusqu'au Rhin: les terres meurtries et les terres promises. -
Paris: Berger-Levrault, 1916. - 363 p. : ill. ; 19 cm. 
L'auteur veut faire connaître à ses compatriotes la richesse de la Lorraine et la vaillance de 
sa population. 

(AD) A 497 

SCHMIDT, Charles. - Les Plans secrets de la politique allemande en Alsace-Lorraine (1915-
1918) / préface de Emile Bourgeois. - Paris: Payot, 1922. - 261 p. ; 23 cm. - (Collection de 
mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale). 
Ce dossier est établi à partir d'archives du Ministère impérial d'Alsace-Lorraine. 

(AD) 6 J 702 

SPINDLER, Charles. - L'Alsace pendant la guerre / préface de André Hallays. - Strasbourg: 
Treubel et Würtz, 1925. - 763 p. ; 22,5 cm. 
Ce journal décrit le compromis auquel devait se résigner tout Alsacien. 

(AD) 6 J 717 
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VERDIER, Pascale. - Les Instituteurs meusiens, témoins de l'occupation allemande (1914-
1918). - [s.l.] : Conseil général de la Meuse, 1997. - 198 p. : ill. ; 23 cm. - (Meuse - Archives 
départementales) . 
Témoignages d'instituteurs restés à leur poste alors qu'une partie du département de la Meuse 
est envahie par l'Allemagne. 

(AD) INV. 55/6 

FIN DE LA GUERRE 

ARMISTICE 

DEBENEY, Général. - Note sur les causeries à faire aux soldats de la Première armée: la 
bataille de 1918. - [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 5 p. ; 20 cm. 
Ce document évoque la bataille victorieuse de 1918. 

(AD)D 1219 

MAURRAS, Charles. - Le Mauvais traité: de la victoire à Locarno, chronique d'une 
décadence. - 2 tomes. - Paris: éd. du Capitole, 1928. - 403-381 p. ; 22 cm. 
Chronique écrite au jour le jour dans "l'Action française" sur les suites du traité de Versailles 
et les rapports franco-allemands. 

(AD) 63 J 616 

MERMEIX. - Le Combat des trois : notes et documents sur la conférence de la paix. - Paris : 
Ollendorff, 1922. - 311 p. ; 18 cm. - (Fragments d'histoire 1914-19 .. , nO 6). 
Ce document évoque la conférence et les relations difficiles entre les trois grands : 
Clemenceau, Lloyd George et Wilson. 

(AD) 63 J 158 
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MORDACQ, Général. - La Vérité sur l'Annistice. - Paris: Jules Tallandier, 1929. - 124 p. ; 
18 cm. - (La guerre mondiale, pages vécues). 
L'auteur retrace les journées des 8, 9, 10 et Il novembre. Il jette un regard critique sur 
l'Armistice et les conditions dans lesquelles il a été signé. 

(AD) 63 J 147 

PERREAU, Commandant. - Victoire chère et paix de dupes: précis historique et critique de la 
Grande Guerre 1914-1919, tome II, péripéties et conclusions. - Paris: Paul Catin, 1923. -
253 p. : ill. ; 22 cm. 
L'auteur apporte un regard critique sur les événements survenus lors de la guerre. 

(AD) 63 J 316 

PERREAU, Commandant. - La Grande Guerre et la vérité (1914-1919). - Paris: Paul Catin, 
1924. - 452 p. ; 18 cm. 
Cet ouvrage est un condensé des deux tomes de "Victoire chère et paix de dupes ". 

(AD) 63 J 965 

Pourquoi l'Allemagne a capitulé le Il novembre 1918 ? - Paris: imprimerie Lang, Blauchong, 
[1919]. - 66 p. ; 24 cm. 
Cette étude faite d'après des documents du grand Quartier général évoque l'offensive des 
Alliés (J 5 juillet-1 0 novembre), et la situation de l'armée allemande au 10 novembre. 

(AD) D 687 

TARDIEU, André. - La Paix / préface de Georges Clemenceau. - Paris : Payot, 1921. -
520 p.; 22 cm 
L'auteur reprend les événements depuis 1914 et souligne les alliances, le désarmement, 
l'Armistice et les résultats de la paix. 

(AD) 63 J 454 

Traité de Versailles (1919). - Paris: Berger-Levrault, 1922. - 240 p. ; 18 cm. 
Ce document comprend in extenso le traité de Versailles tel qu'il a été remis aux 
plénipotentiaires allemands le 7 mai 1919. 

(AD) A 2340 

40 



WEYGANG, Général. - Le Il novembre. - Paris: Flammarion, 1932. - 187 p.; 20 cm. - (Les 
Belles tètes). 
L'ouvrage rappelle la signature de l'Armistice du Il novembre 1918 ainsi que le souvenir de 
cette journée. 

(AD) 63 J 1021 

VICTIMES ET DESTRUCTIONS 

Amicale régimentaire des anciens du 171ème R.I. - Pierre Sellier: Le Clairon de l'Armistice. -
[s.l.] : [s.n.], 1967. - 9 p. : 30 cm. 
Ce document retrace la vie du Beaucourtois Pierre Sellier qui a sonné le cessez-le-feu le Il 
novembre. 

(AD) 5 D 20 

BECKER, Annette. - Oubliés de la Grande Guerre, humanitaire et culture de guerre 1914-
1918 : populations occupées, déportés civils, prisonniers de guerre. - Paris: Noêsis, 1998. -
405 p. : ill. ; 23 cm. 
Description des souffrances des civils et des actions des organismes humanitaires. 

B2290 

BEDIER, Joseph. - Les Crimes allemands d'après des témoignages allemands. - Paris : 
Armand Colin, 1915. - 39 p. : ill. ; 22 cm. - (Etudes et documents sur la guerre). 
Ouvrage réalisé à partir de journaux de guerre saisis sur des prisonniers. 

(AD) D 1257 

BILLOT, Abbé. - Le Soldat de la Grande Guerre. - Belfort: imprimerie Schmitt, 1919. -
16 p. ; 21,5 cm. 
Disèours, prononcé le 23 mars 1919 en l'église Notre-Dame des Anges de Belfort, vendu au 
profit de l'érection d'un monument à la mémoire des paroissiens morts pour la France. 

(AD) D 1087 
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FRANCE, Anatole. - Sur la voie glorieuse. - Paris: Champion, 1915. - 91 p. ; 26 cm. 
Pamphlet, écrit à la mémoire de Jean-Pierre Barbier mort au champ d'honneur, vendu au 
profit de l'oeuvre des mutilés de France. 

(AD) B 773 

HESS, Paul. - La vie à Reims pendant la guerre de 1914-1918 : notes et impressions d'un 
bombardé. - Paris: Anthropos, 1998. - 579 p. : ill. ; 22 cm. (Exploitation interculturelle et 
science sociale). 
L'auteur vit les bombardements quotidiens et prend des notes au jour le jour. 

A 2369 

La Guerre en Lorraine: destruction de Rouvres (24 août 1914) / d'après des témoins oculaires 
réfugiés à Bossey (Haute-Savoie). - Paris: Beauchesne, [s.d.]. - 24 p. ; 22 cm. 
Les émigrés de la ville témoignent du pillage, de l'incendie et du massacre des habitants. 

(AD) A 830 

LANDRIEUX, Monseigneur. - La Cathédrale de Reims: un crime allemand. - Paris: H. 
Laurens, 1919. - 236 - 96 p. : ill. ; 24 cm. 
Les religieux qui ont vécu à Reims racontent les bombardements de la ville. 

(AD) 63 J 707 

Leurs Crimes. - Nancy: Berger-Levrault, 1916. - 63 p. ; 17 cm. 
Ouvrage réalisé à partir des rapports de la commission d'enquête française, de la commission 
belge et des carnets de route trouvés sur des soldats allemands. 

(AD) D 1238 

NORMAND, Général Robert. - Destructions et dévastations au cours des guerres : 
réparations. - Paris: Berger-Levrault, 1927. - 311 p. : ill. ; 23 cm. 
L'auteur fait l'état des destructions causées par la guerre 14-18. Il aborde aussi la 
restauration des voies de communication. 

(AD) 63 J 1107 
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Rapports et procès verbaux d'enquête de la commission instituée en vue de constater les actes 
commis par l'ennemi en violation du droit des gens. - 5 tomes. - Paris : Imprimerie nationale, 
1915-1919. - x p. : ill. ; 30 cm. 
Rapports rédigés pendant les hostilités qui font état d'actes répressibles commis sur les 
populations civiles. 

(AD) C 1001 

CULTE DU SOUVENIR 

BECKER, Annette. - Les Monuments aux morts : patrimoine et mémoire de la Grande 
Guerre. - Paris: Errance, [s.d.]. - 158 p. : ill. ; 24 cm. 
Cet ouvrage évoque l'art spontané des carrières, l'art officiel des monuments aux morts. 

B 2002 

CANADA - Direction des affaires publiques; Affaires des anciens combattants Canada. - Le 
Mémorial de Vimy. - 1982. - 24 p. : ill. ; 21 cm 
La prise de la crête de Vimy par le Corps canadien en 1917 et le Canada dans la Première 
Guerre mondiale. 

(AD) 117 D 23 

Comité du monument national de l'Hartmannswillerkopf. - La Nécropole nationale de 
l'Hartmannswillerkopf (Vieil Armand) : sépultures de guerre 1914-18. - 1996. - 12 p. : ill. ; 21 
cm. 
Description du monument national de l'Hartmannswillerkopf. 

(AD) 117 D 22 

Commune de Morvillars : inauguration du cimetière militaire et du monument aux morts. -
Belfort: Société générale d'imprimerie, [1923]. - 24 p. ; 24,5 cm. 
Discours prononcés le 28 octobre 1923 en l'honneur des soldats soignés et morts au Vieux
Château. 

(AD) 39 D 12 
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GABER, Stéphane. - Mémoire de la Grande Guerre en Lorraine. - Editions Serpenoise, 1998. 
- 143 p. : ill. ; 28 cm. 
Présentation des lieux de mémoire et des traces de la Grande Guerre (trous d'obus, 
tranchées ... ) en Lorraine. 

C 1197 

GRAILLES, Bénédicte. - Mémoires de pierre : les monuments aux morts de la Première 
Guerre mondiale dans le Pas-de-Calais. - [s.1.] : Archives départementales du Pas-de-Calais, 
1992. - 94 p. : ill. ; 30 cm. 
Catalogue de l'exposition réalisée par les Archives départementales du Pas-de-Calais. 

(AD) INV 62/4 

L'Argonne (1914-1918). - Clermont-Ferrand: Michelin, 1919. - 63 p. : ill. ; 21 cm. - (Guides 
illustrés Michelin des champs de bataille). (AD) A 2267 

Verdun: Argonne (1914-1918). - Clermont-Ferrand: Michelin, 1938. - 176 p. : ill. ; 22 cm. -
(Guides illustrés Michelin des champs de bataille). (AD) 72 D 5 
Guides touristiques présentant les champs de bataille de la région. 

Les Hauts-lieux du souvenir dans la Haute-Alsace. - Colmar: Le souvenir français, [s.d.]. -
31 p. ; 21 cm. 
Itinéraire menant des hauts-lieux des Vosges à la Haute-Alsace, où beaucoup de soldats de 
France et d'Afrique ont laissé leur vie. 

(AD) D 397 

Les lieux de mémoire / sous la dir. de Pierre Nora. - 7 vol. - Gallimard, 1984-1993. - x p. : 
ill. ; 23 cm. - (Bibliothèque illustrée des histoires). 
Inventaires des lieux qui gardent une trace de l'Histoire. 

(AD) B 996 

WOLFF, Mathieu. - Discours prononcé le 5 décembre 1915 à l'intention des soldats et marins 
morts pour la Patrie. - Belfort: Imprimerie nouvelle, [1915]. - x p. ; 23 cm. 
Discours du rabbin Wolff, aumônier militaire, au temple israélite de Belfort. 

(AD) 33 D 23 
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APRES-GUERRE 

CHAMADE, André. - La Mystification des peuples alliés : pourquoi, comment, par qui ? -
Evreux: Ch. Hérissey, 1922. - 440 p. ; 19 cm. 
L'auteur évoque les déceptions de l'après-guerre liées aux différents traités. 

(AD) 6 J 122 

DELAIRE, Alexis. - Au lendemain de la victoire : le nouvel équilibre européen / préface de 
Maurice Barrès. - Paris: Nouvelle librairie nationale, 1916. - 379 p. ; 18,5 cm. - (La guerre de 
1914). 
L'auteur aborde les rapports entre états européens après les traités de paix. 

(AD) 6 J 182 

MORDACQ, H. - La Mentalité allemande : cinq ans de commandement sur le Rhin. - Paris : 
Plon, 1926. - 284 p. ; 19 cm. 
Cet ouvrage a pour but de montrer par des faits ce qu'est réellement l'âme allemande. 
L'auteur craint que le peuple allemand ne s'oriente à nouveau vers la guerre. 

(AD) 63 J 235 

POUGET, Pierre. - L'Autre bataille. - Paris: Berger-Levrault, 1924. - 301 p. ; 19 cm. 
Le thème ici évoqué est la difficile réadaptation à la vie civile. 

(AD) 6 J 339 

REBOUL, Lieutenant-colonel. - Non, l'Allemagne n'a pas désarmé. - 3ème éd. - Paris : 
Charles Lavauzelle, 1932. - 319 p. ; 22 cm. 
Cet ouvrage exprime les craintes de l'état-major devant un possible réarmement de 
l'Allemagne. 

(AD) 63 J 322 
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SORB, Commandant. - La Guerre qui vient, la revanche de l'Allemagne, l'Angleterre 
menacée. - Paris: Jules Tallandier, 1928. - 221 p. ; 18 cm. - (Collection du temps présent). 
L'auteur s'interroge sur une possible volonté de revanche de l'Allemagne. 

(AD) 63 J 213 

TEMOIGNAGES 

LETTRES ET JOURNAUX 

Au Vieil Armand: lettres de Henri Volatier à sa fiancée. - Paris: Beauchesnes, 1918. -
191 p. ; 19 cm. 
L'aumônier du 5ème bataillon alpin a rassemblé et publié la correspondance d'un chasseur. 

(AD) 6 J 333 

BARTHAS, Louis. - Les Carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier : 1914-1918 / 
introduction et préface de Rémy Cazals. - Paris: La Découverte poche, 1997. - 564 p. : ill. ; 
19 cm. - (Essais nO 31). 
Fervent pacifiste, l'auteur, reprend, une fois démobilisé, ses notes et lettres écrites au front. 

A2358 

CONGAR, Yves (enfant). - Journal de guerre, 1914-1918. - Paris: Cerf, 1997. - 287 p. : ill. ; 
25 cm. 
Un enfant de Sedan âgé de 10 ans rédige son journal. Des dessins agrémentent ces pages. 

B 2274 

DUBAIL, Général. - Quatre années de commandement 1914-1918 : journal de campagne, 
première année. - Paris: L. Fournier, 1920. - 294 p. ; 25 cm. 
Cet ouvrage raconte les premières batailles livrées dans l'Est de la France. 

(AD) 6 J 1080 
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Eugène Berger (1889-1917). - Paris: Plon, [s.d.]. - 140 p. - 24 cm. 
Un sergent du 242ème régiment d'infanterie a adressé à ses soeurs des lettres et des journaux 
de route. 

(AD) B 194 

FAIVRE, Abel. - Jours de guerre (1915-1919), tome II. - [Paris] : éditions Pierre Lafitte, 
1921. - x p. : ill. ; 20 cm. - (Collection des grands humoristes). 
Série de dessins humoristes datant du 3 août 1916 au 29 juin 1919. 

(AD) 63 J 280 

Fin de campagne: Vosges et Alsace (septembre 1918 - janvier 1919). - [Mayenne] : Charles 
Colin, 1920. - 107 p. ; 17 cm. 
Dans ces extraits d'un journal de guerre, l'auteur relate ses impressions des jours qui ont 
précédé et suivi l'Armistice. 

(AD) 6 J 38 

GRASSET, Commandant A. - Vingt jours de guerre aux temps héroïques : carnet de route 
d'un commandant de campagne (août 1914). - Paris: Berger-Levrault, 1918. - 279 p. ; 18 cm. 
- (Guerre -les récits des témoins). 
L'auteur, blessé à Verdun et envoyé à l'arrière, /ivre ses impressions. 

(AD) 63 J 191 

HALEVY, Daniel. - L'Europe brisée: journal et lettres 1914-1918. - Paris: éd. de Fallois, 
1998. - 392 p. ; 22 cm. 
L'auteur, interprète auprès des troupes anglaises en 1915 et américaines en 1917, donne ses 
impressions et raconte sa vie quotidienne. 

A 2367 

HENRIOT, Emile. - Carnet d'un dragon dans les tranchées (1915-1916). - Paris: Hachette, 
1918. - 249 p. ; 18 cm. - (Mémoires et récits de guerre). 
Un jeune engagé raconte ses souvenirs et ses déceptions. 

(AD) 6 J 288 
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La Dernière lettre écrite par des soldats français tombés au champ d'honneur (1914-1918). -
Paris: Flammarion, 1922. - 283 p. ; 18 cm. 
Recueil de lettres de soldats disparus. 

(AD) A 2326 

LEMERCIER, Eugène-E. - Lettres d'un soldat (août 1914 - avril 1915) / préface de André 
Chevrillon. - Paris: Berger-Levrault, 1924. - 184 p. ; 18 cm. 
Lettres d'un jeune peintre resté au front, de septembre 1914 à avril 1915, date à laquelle il 
disparait aux Eparges. 

(AD) 63 J 157 

MASSON, Pierre-Maurice. - Lettres de guerre: août 1914 - avril 1916 / préface de Victor 
Giraud. - Paris: Hachette, 1918. - 262 p. ; 19 cm. - (Mémoires et récits de guerre). 
Lettres écrites par un officier d'août 1914 à avril 1916. 

(AD) A 293 

MUN, Albert de. - La Guerre de 1914 : derniers articles d'Albert de Mun (28 juillet-5 octobre 
1914). - Paris: l'Echo de Paris, 1914. - 274 p. ; 18 cm. 
L'auteur, homme politique, ancien officier de 1870, fait part de ses impressions au jour le 
jour sur les événements des premiers combats. 

(AD) A 1363 

POURCHER, Yves. - Les Jours de guerre: la vie des Français au jour le jour entre 1914 et 
1918. - Paris: Plon, 1994. - 546 p. ; 23 cm. 
Ouvrage sur la vie quotidienne écrit à partir des correspondances privées et des journaux 
intimes. 

B 1928 
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SOUVENIRS 

1914-1918 : La Grande Guerre vécue, racontée, illustrée par les combattants / publié sous la 
direction de M. Christian Frogé, préface de M. le Maréchal Foch. - 2 tomes. - Paris: Librairie 
Aristide Quillet, 1922. - 359 - 421 p. : ill. ; 32 cm. 
En feuilletant ces pages, chaque combattant retrouve la bataille à laquelle il prit part sur le 
front Européen, en Afrique ou en Orient. 

(AD) C 1190 

ADAM, Dr Frantz. - "Sentinelle ... Prenez garde à vous". - Paris: Amédée Legrand, 1931. -
207 p. ; 19 cm. 
Ce livre retrace les souvenirs d'un médecin de bataillon. 

(AD) 6 J 315 

ALPHAUD, Gabriel. - La France pendant la guerre (1914-1918). - Paris: Hachette, 1918. -
239 p. ; 18 cm. 
L'auteur fait le tour des régions françaises : Alsace, Guyenne, Angoumois, Aunis et 
Saintonge, Ardennes, Bourgogne, et Provence. 

(AD) 63 J 181 

AULARD, A. - La Guerre actuelle commentée par l'histoire : vues et impressions au jour le 
jour (1914-1916). - Paris: Payot, 1916. - 256 p. ; 18 cm. 
Recueil d'études, d'esquisses, d'articles publiés pendant la guerre. 

(AD) 63 J964 

BARRES, Maurice. - Mes Cahiers: tome onzième 1914-1918. - Paris: Plon, 1938. - 442 p. ; 
18 cm. 
Journal où l'auteur relate ses activités et ses sentiments sur la situation de la France du 1er 
juin 1914 au 2 décembre 1918. 

(AD) A 346 
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BERNARDIN, Joseph-Auguste (Sergent). - Dans la fournaise du Linge avec le 5ème B.C.P. 
(juillet-août 1915). - Mémorial du Linge, 1981. - 69 p. : ill. ; 24 cm. 
Mémoires du sergent Bernardin du 5ème bataillon de chasseurs sur les combats livrés au 
Linge. 

(AD) 117 D 21 

BEUMELBURG, Werner. - Combattants allemands à Verdun / traduction et préface par le 
Lieutenant Colonel L. Koeltz. - Paris : Payot, 1934. - 291 p. ; 23 cm. - (Collection de 
mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale). 
Les combats de Verdun vus par les soldats allemands. 

(AD) B 722-3 

BIRRER, Armand. - Mémoires d'un soldat de l'infanterie: Verdun en juin 1916. - Paris: éd. 
Alsatia, 1964. - 53 p. ; 18 cm. 
Un soldat évoque les souffrances et l'héroïsme des hommes à Verdun. 

(AD) D 474 

BLOCH, Marc. - Souvenirs de guerre 1914-1915. - Paris: Armand Colin, 1969. - 56 p. ; 
24 cm. - (Cahiers des annales, nO 26). 
En convalescence à Paris, l'auteur écrit ses souvenirs. 

(AD) B 442 

BREANT, Commandant. - De l'Alsace à la Somme: souvenirs du front (août 1914 - janvier 
1917). - Paris: Hachette, 1917. - 250 p. ; 19 cm. - (Mémoires et récits de guerre). 
L'auteur décrit différents endroits du front où il s'est battu : Alsace, Somme, Lorraine, 
Champagne, batailles de la Marne et de Verdun. 

(AD) 6 J 289 

BUTHINE, M. A. - Entre l'enclume et le marteau (1914-1918). - Paris: imprimerie Paul 
Dupont, 1932. - 343 p. ; 18 cm. 
Souvenirs d'occupation dans la région de Maubeuge. 

(AD) 63 J 993 
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CAMPBELL, Gérald. - De Verdun aux Vosges: impressions de guerre (septembre ,1914 à 
janvier 1915) / traduction André Siegfried.- Paris': Armand Colin, 1917. - 375 po; 18,5 cm. 
Ce journaliste anglais basé à Nancy parcourt le front, de Verdun à Ferrette. Il évoque aussi 
l'état d'esprit des civils. 

(AD) 6 J 270 

CERF, Colonel A. - La Guerre aux frontières du Jura. - Paris : Payot, 1930. - 269 p. : ilL ; 
19 cm. 
L'auteur dépeint les événements qui se dérdulènt dans la région, à partir de sources officielles 
et de témoignages personnels. 

(AD) 6 J 208 

CRU, Jean Norton. - Témoins: essai d'analyse et de critique des souvenirs de combattants 
édités en français de 1915 à 1928. - Paris: les Etincelles, 1929. - 727 p. ; 25 cm. 
300 textes témoignant de la guerre sont annotés et critiqués par un ancien soldat. 

(AD) B 555 

Dix-sept mois de campagne au 55ème territorial d'infanterie: mémoires d'un aide-major. -
Paris: imprimerie Paul Dupont, 1920. - 303 p. : ill. ; 25 cm. - (Les Bressans à la guerre). 
D'août 1914 à décembre 1915, le Dr Brizard raconte ses souvenirs de guerre dans la région : 
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B 2307 

53 



MORNET, Daniel. - Tranchées de Verdun: témoins et témoignages / présenté par Serge 
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Souvenirs de guerre d'un aumônier militaire. 

(AD) A 1313 

54 



SUTHERLAND, Duchesse de. - Six semaines à la guerre: Bruxelles, Namur, Maubeuge. -
Paris: Berger-Levrault, 1916. - 83 p. : ill. ; 22 cm. - (La guerre -les récits des témoins). 
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Paris: éditions du Cerf, 1993. - 201 p. : ill. ; 23 cm. - (Histoire religieuse de la France, nO 4). 
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religieux est une des nouveautés de cette guerre. 

B 1315 

GRANDVILLARS. Ecole publique. - La guerre 1914-1918 à Grandvillars: numéro spécial de 
L'Echo pour tous. - [s.1.] : [s.n.], [s.d.]. - x p. ; 30 cm. 
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