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Ouvrages généraux 

 _  

 2014 : Centenaire de la Première Guerre Mondiale / 14-18 Mission Centenaire. - 

Programme officiel du Centenaire (projets labellisés). - Paris : Mission du Centenaire 

de la Première Guerre Mondiale, 2013. - 335 p. : ill. en coul. (cote : HMI 87) 

 La Première Guerre mondiale / François COCHET.- Paris : Le Cavalier Bleu 

éditions, 2008.- 126 p.- (Idées reçues, histoire & civilisations).- ISBN 978-2-84670-221-8          

(cote : HMI 78)  

« L’assassinat de François Ferdinand a déclenché le début des hostilités – La guerre 

devait être courte – Sans les États-Unis, la guerre aurait été perdue… Issues de la 

tradition ou de l’air du temps, mêlant souvent vrai et faux, les idées reçues sont dans 

toutes les têtes. L’auteur les prend pour point de départ et apporte ici un éclairage 

distancié et approfondi sur ce que l’on sait ou croit savoir. » 

 14-18, retrouver la Guerre / Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, Annette BECKER.- 

Paris : Gallimard, 2000.- 398 p.- (Folio histoire, 125).- ISBN 2-07-030163-X (cote : HMI 73) 

« Face à ce qui apparaît comme l’énigme d’un suicide collectif de l’Europe, il ne 

s’agit plus, pour les historiens, de savoir qui porte la responsabilité de la guerre ni 

comment se sont déroulées les opérations ; il convient désormais d’explorer une 

culture de la violence, d’analyser un nationalisme de croisade, de mesurer la 

profondeur d’un deuil peut-être inachevé. » 

 Dictionnaire de la Grande Guerre / Jean-Yves LE NAOUR.- Paris : Larousse, 

2008.- 476 p. : non illustré.- (à présent).- ISBN 978-2-03-583789-9 (cote : HMI 74) 

« Sous la direction de Jean-Yves Le Naour, spécialiste de la période, auteur de 

nombreux ouvrages, une quinzaine d’historiens ont ainsi dressé, en 250 notices, un 

panorama complet et original de la grande Guerre. » 

 



 

 

 

 L'année 14 / Jean-Jacques BECKER.- Paris : Armand Colin, 2004.- 319 p.- ISBN 2-

200-26253-1 (cote : HMI 72) 

« L’année 14 a été celle d’un cataclysme européen. A partir de l’attentat du 28 juin 

contre l’archiduc héritier de l’empire des Habsbourg, François-Ferdinand, à Sarajevo, 

s’enclenche une série de décisions politiques qui aboutit à la conflagration 

générale. On en connaît le terrible bilan : des millions de morts, un désastre 

économique et culturel, et l’avènement des régimes totalitaires. » 

 Le jour le plus meurtrier de l'histoire de France : 22 août 1914 / Jean-Michel 

STEG.- Paris : Éditions Fayard, 2013.- 253 p. - ISBN 978-2-213-67780-4 (cote : HMI 97) 

« 27 000 Français sont tués le 22 août 1914, le jour le plus sanglant de l’histoire de 

France. C’est quatre fois plus qu’à Waterloo, autant que durant les huit années de la 

guerre d’Algérie. Avant même la bataille de la Marne, Verdun, ou le Chemin des 

Dames. Où donc ces hommes ont-ils disparu ? Dans quelles circonstances ? […] Ce 

cataclysme meurtrier au tout début du conflit traduit-il les conséquences de choix 

individuels et collectifs, tactiques, stratégiques ou organisationnels erronés, ou tout 

simplement malheureux ? » 

 La Grande Guerre de A à Z / Gérard FERRAND. - Saint-Cyr-sur-Loire : Alan 

Sutton, 2007. - 191 p. : ill. en noir et blanc. - (Évocations). - ISBN 978-2-84910-404-0          

(cote : HMI 69) 

« En déclinant l’alphabet, Gérard Ferrand s’est attaché à brosser la vie quotidienne 

de chacun, sur le front, dans les airs ou à l’arrière. Chaque rubrique s’accompagne 

d’une ou plusieurs photographies en noir et blanc provenant d’un échantillon de 500 

plaques de verre réalisées pendant le conflit. » 

 1914 : le monde s’embrase. – Armées d’aujourd’hui, n° 391, juillet-août  2014 

(Dossier spécial) ; (cote : PER 1210) 

 La Grande Guerre expliquée en images / Antoine PROST. - Paris : Éditions Seuil, 

2013. - n.p. : ill. en coul. - ISBN 978-2-02-112088-2 (cote : HMI 88) 

« Alors que les derniers poilus se sont éteints, Antoine Prost, historien de la Première 

Guerre mondiale, nous explique cette douloureuse histoire avec beaucoup de 

précision, de clarté et de pédagogie, répondant à de multiples questions. » 

 



 

 

 

 

 La Grande Guerre à travers la carte postale ancienne / Jean-Yves LE NAOUR.- 

Paris : Éditions Hervé Chopin, 2013.- 157 p. : ill. noir et blanc.- ISBN 978-2-3572-01590. 

(cote : HMI 94) 

« La carte postale a livré sa guerre à sa façon, modestement sans être dérisoire : elle 

a bataillé sur le front psychologique, soutenu le moral du pays, opéré un lien entre 

l’avant et l’arrière, et su combiner une guerre de papier carton au recto, déréalisée, 

avec la vérité des récits au verso, à travers desquels transparaît l’horreur des temps 

malgré les tentatives de dissimulation plus ou moins assumées des correspondants. 

Finalement, la carte postale n’est banale que pour ceux qui ne savent pas voir. » 

 Les jours de guerre : la vie des français au jour le jour 1914-1918 / Yves 

POURCHER.- Paris : Plon (collection Pluriel), 1994.- 543 p.- ISBN 978-2-01-279424-5 

(cote : HSO 350) 

« Voici une autre histoire de la guerre 1914-1918, celle des départements, celle des 

anonymes qui sont loin du front, celle des jours interminables où chacun attend la 

paix en redoutant les ravages des armes. En puisant dans les fonds immenses des 

archives nationales, départementales ou militaires, des correspondances privées et 

des journaux intimes, l’auteur nous fait entrer dans les villages, les ateliers et les 

maisons. Les jours de guerre ont la belle apparence du quotidien et du sensible. » 

 Le poids de la guerre. Les poilus et leur famille après 1918 / Dominique 

FOUCHARD. - Rennes : Presses universitaires de Rennes (collection Histoire), 2013. - 

287 p. : ill. en noir et blanc. - ISBN 978-2-7535-2222-0 (cote : HSO 361) 

« 11 novembre 1918 : l’armistice met fin à quatre années de guerre. Quatre années 

d’un conflit qui a violenté comme jamais les corps et les âmes et qui a entraîné la 

brisure brutale des liens conjugaux et familiaux. Mais les cloches annonçant la fin du 

conflit sonnent-elles pour autant la fin de la guerre dans les vies et celles et ceux qui 

se retrouvent alors ? Quelles traces, quelles empreintes, les expériences vécues 

pendant la longue séparation laissent-elles dans les familles une fois la paix 

revenue ? »  

 

 

 

 



 

 

 

  Justice militaire 1915-1916 / André BACH.- Paris : Vendémiaire éditions, 2013.- 

594 p.- ISBN 978-2-36358-048-1 (cote : DRO 188) 

« Dès août 1914, le pouvoir politique a autorisé le commandement militaire français à 

mettre en place une justice d’exception afin de maintenir la discipline parmi des 

hommes soumis à une expérience de guerre d’une brutalité sans précédent. Des 

conseils de guerre spéciaux sont instaurés : les juges n’ont le choix qu’entre 

l’acquittement et la condamnation à mort. » 

 Françaises en guerre / Dirigé par Évelyne MORIN-ROTUREAU. - Paris : Éditions 

Autrement et ministère de la Défense, 2013. - 223 p. : ill. en coul. - ISBN 978-2-7467-

3538-5 (cote : HMI 91) 

« Aux champs, dans les usines, dans les hôpitaux, les femmes ont participé à l’effort 

de guerre dès 1914 : elles travaillent, parfois de façon bénévole, assurent le 

quotidien du foyer et le soutien moral au soldat, enrôlent même leurs enfants 

comme « graines de poilus ». […] Cet ouvrage rassemble […] une iconographie 

exceptionnellement riche, avec plus de 200 documents (photographies, affiches, 

tracts, journaux, documents d’archives…). » 

 La Grande Guerre des gendarmes. "Forcer, au besoin, leur obéissance"? / Louis 

N. PANEL. - Paris : Nouveau Monde éditions et ministère de la Défense, 2013. - 611 p. - 

ISBN 978-2-84736-670-9 (cote : HMI 89) 

« Lorsque la Première Guerre Mondiale éclate, la gendarmerie apparaît comme une 

« armée de l’intérieur », assurant la défense nationale et la protection des civils 

fragilisés par le conflit. Une mission pourtant bien loin de ce que vivent les soldats 

partis au front : obéissant à l’ordre de les maintenir au combat quoiqu’il advienne, 

[…] les gendarmes deviennent pour eux « la police des débineurs », des lâches restés 

à l’arrière. » 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Allons enfants de la patrie. Génération Grande Guerre / Manon PIGNOT.- Paris : 

éditions Seuil (L'univers historique), 2012.- 438 p. - ISBN 978-2-02-103082-2                

(cote : HSO 356) 

« Les enfants de 1914 sont aussi les enfants du siècle : adultes en 1940, aïeux en l’an 

2000, leur histoire est celle d’une génération, la « génération Grande Guerre ». 

Retrouver la trace d’une parole enfantine sur la Première Guerre mondiale, telle est 

l’ambition de ce livre. […] Contribuer à une histoire de l’enfance qui ne soit plus celle 

des discours et des représentations élaborés par des adultes, mais bien une histoire 

de l’expérience enfantine, où les enfants sont désormais envisagés comme […] des 

témoins à part entière. » 

 Le rire des tranchées. 1914-1918 : la guerre en caricatures / Matthieu 

FRACHON. - Paris : Éditions Balland, 2013. - 142 p. : ill. en coul. - ISBN 978-2-35315-218-6          

(cote : HMI 90) 

« Lorsque la guerre de 14 s’est déclenchée, le crayon des caricaturistes a lui aussi été 

appelé sous les drapeaux. Ce conflit a transformé le monde, il a mis à bas quatre 

monarchies, redessiné la carte de l’Europe, changé le regard des hommes. Au cours 

de cette guerre inédite, des armes modernes ont été employées pour la première 

fois. Mais, parmi les armes les plus redoutables, c’est la plume qui a toujours été en 

première ligne.  […] On se moque de la boue, de la mort, de l’ennemi, des rats, des 

poux, des canons. Des journaux bravent autant qu’ils peuvent la censure, le contrôle 

de l’information. » 

Loir-et-Cher 

_ 

 Des visages, des destins. 1914-1918 La Grande Guerre. Témoignages inédits 

dans la région / Olivier SAINT-CRICQ (directeur de publication). - Tours : La Nouvelle 

République du Centre-Ouest (hors-série), 2014. - 98 p. : ill. en noir et blanc. - ISSN 

2260-6858 (cote : G/H 114) 

« Les soldats de 14/18 n’étaient pas des soldats. Ils étaient des tonneliers, des 

palefreniers, des paysans, parfois des instituteurs ou des comptables. Des pères, des 

fils, des frères, des Français de la ville ou des champs, mais d’une France que le 

conflit devait, en quatre années terribles, faire basculer dans un autre monde. […] 

C’est le contenu de ces malles oubliées que nous avons choisi de vous présenter 

dans ce hors-série de La Nouvelle République. » 

 



 

 

 

 Le Haut Vendômois à l'aube de la Grande Guerre. La vie quotidienne entre 

1900 et 1913 / Collectif.- Fréteval : Mosaïc Patrimoine Éditions, 2013.- 150 p. : ill. en 

coul. et noir et blanc. - ISBN 978-2-9539815-2-0 (cote : G/L 487) 

« Territoire très tôt habité par les hommes pour la diversité de ses paysages fournissant 

bois, eau, pierre, gibier et habitat sous un climat tempéré, le Haut Vendômois a été 

marqué par nombre d’évènements d’ampleur nationale voire internationale. Une 

épopée plus que millénaire qui aboutit, au début du XXe siècle, à une vie de ses 

habitants rurale et simple mais ô combien diversifiée. Agriculture, commerce et 

industrie y étaient variés et les axes de communication poursuivaient leur 

développement… »  

 Historique sommaire de la Campagne 1914-1918. A la mémoire des glorieux 

morts du 113e / Texte anonyme avec une lettre du Lieutenant-colonel ROULLET. – 

Paris : Imprimerie L. POCHY, [ca 1920]. – 31 p. : ill. en noir et blanc                          

(cote : BROCH 1088) 

« Le 5 août 1914. – Le 113e Régiment d’Infanterie quitte la garnison de Blois tout 

vibrant du frémissement d’enthousiasme qui secoue la France entière et animé de 

cette magnifique résolution qu’aucune lenteur, qu’aucun insuccès ne brisera 

jusqu’à ce qu’elle soit couronnée par la Victoire. […] » 

 22 août 1914. Le 113e à Signeulx. Enquête en Belgique [Texte imprimé] / 

HUBERT-FILLAY. Photographies de M. le capitaine M. Arnoux. Carte spéciale dressée 

par Hubert-Fillay, d'après les "kroki", de Heldengraber. – Blois : Imprimerie E. FROGER, 

1921. – 55 p. : ill. en noir et blanc (cote : BROCH 493) 

« Dans l’enquête que j’ai effectuée en Belgique, j’ai entendu de nombreux témoins 

et recueilli des renseignements et documents inédits sur les combats de la région de 

Virton : Ethe, Latour, Gomery, Bleid, Ruette, etc… évènements tragiques qui se sont 

déroulés, cimetières, etc… Hubert-Fillay » 

 Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918 - Répertoire général, marques 

postales sanitaires, indice de rareté Hopmil, tome II Paris France centre-est / François 

OLIER et Jean-Luc QUÉNEC'HDU.- Louviers : Ysec éditions, 2010.- 319 p. : ill. noir & 

blanc.- ISBN 978-2-846-731218. (cote : HMI 82) 

 « Cette étude qui se veut exhaustive sur les 10 000 hôpitaux militaires de la Grande 

Guerre. […]fait apparaître pour chaque formation hospitalière de Paris et du Centre-

est une monographie historique sommaire accompagnée d’un descriptif des 

marques postales connues et d’un indice de rareté. » 



 

 

 

 Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918 - Répertoire général, marques 

postales sanitaires, indice de rareté Hopmil, tome I France nord-ouest / François 

OLIER et Jean-Luc QUÉNEC'HDU.- Louviers : Ysec éditions, 2008.- 299 p. : ill. noir & 

blanc.- ISBN 978-2-846-731027. (cote : HMI 93) 

 En marge de La Fontaine à l'usage des Boches [Texte imprimé] / Jean PELTIER.- 

Blois : Grande imprimerie de Blois, 1915. - 46 p. : non illustré (cote : G/K 206) 

En 1915, l’Abbé Jean Peltier, curé en Loir-et-Cher,  revisite de façon caustique les 

plus grandes fables de La Fontaine à l’image de La Cigale et la Fourmi qui devient 

« Guillaume, ayant dépensé - Tout l’été - Ses munitions de guerre - Se trouva dans la 

misère - Quand l’hiver fut arrivé. […] ». 

 Les poilus de Nouan-sur-Loire morts pour la France / Jean-Pierre LAPEYRE.- 

Saint-Laurent-Nouan : Association Arts et Loisirs, section histoire locale et généalogie, 

2010. - Traitement informatique, ill. en coul. (cote : CR 1502) 

 Tables des articles parus sur la Grande Guerre. -  Bulletin de La Vallée de la 

Cisse, 2013-2014 (cote : PER 890) 

 Vendôme et son hôpital pendant la guerre de 14-18 (dossier) / Jean-Jacques 

LOISEL. – Revue de la Société française d’histoire des hôpitaux, n° 151, juin 2014 (pp. 

58-66). (cote : PER 902) 

 La guerre de 1914-1918 vécue par Henri Cazin [de Cour-Cheverny]. – La 

Grenouille, voix de Cheverny et Cour-Cheverny. – Épisode n° 1 dès avril 2014 (n° 23) ; 

(cote : PER 1211) 

 Saint-Georges, de 1910 à 1920. – Bulletin municipal de Saint-Georges-sur-Cher 

n° 38, 2014 (pp. 24-27) ; (cote : PER 1003) 

La guerre au village [rituels alimentaires] / John HORNE. – L’Histoire (Les 

Collections) n° 61, octobre-décembre 2013 (p. 59) ; (cote : PER 919) 

 



 

 

Autres départements 

_ 

 Vivre en temps de guerre des deux côtés du Rhin 1914-1918 (Menschen im 

Krieg 1914-1918). Édition française de l'ouvrage d'accompagnement de l'exposition 

itinéraire bilingue inaugurée à Colmar le 22 mars et à Karlsruhe le 28 mars 2014 / 

Laëtitia BRASSEUR-WILD et Rainer BRÜNIND. - Colmar : Conseil Général du Haut-Rhin, 

2014. - 313 p. : ill. en coul. - ISBN 2-086068-065-9. (cote : G/N 936) 

« Dans ce conflit mondial, la Haute-Alsace et ses habitants occupent une place à 

part : Allemands au début du conflit, ils deviennent, pour une partie d’entre eux, 

Français, dès l’été 1914. […] La ligne de front a coupé le département en deux. Des 

Haut-Rhinois ont servi dans l’armée allemande, d’autres dans l’armée française. » 

 Un Belfortain sur le front d’Orient Pierre Jaminet (1887-1945) : carnets et 

photographies. – Belfort : Conseil Général du Territoire de Belfort (Archives 

départementales), 2013. – 64 p. : ill. en noir et blans. – ISBN 2-86090-011-X.            

(cote : AD 90/5) 

«A l’instar de nombreux Belfortains, Pierre Jaminet [officier artilleur] a en effet été 

envoyé dans les Balkans, l’étincelle qui allait embraser l’Europe. Ces régiments 

belfortains ont fait partie des troupes qui ont soutenu les armées serbes face à 

l’offensive bulgare. » 

 1914-1918 : images de la Drôme en guerre. Exposition présentée aux Archives 

départementales de la Drôme du 2 juillet au 31 décembre 2014 / Archives 

départementales de La Drôme. - Valence : Conseil Général de la Drôme, 2014. - 42 

p. : ill. en coul. (cote : G/N 939) 

« Si près de 60 000 Drômois ont répondu à l’appel de la mobilisation entre 1914 et 

1918, comment s’est déroulée la vie de tous ceux qui sont restés à l’arrière ? Entre 

l’attente des nouvelles du front et les difficultés du quotidien, les civils ont dû 

s’organiser pour « tenir » pendant plus de quatre ans. […] A l’aide d’archives 

publiques et de prêts de particuliers, cette exposition retrace quelques aspects de la 

vie du département de la Drôme et de ses habitants à l’épreuve de la grande 

Guerre. » 

 La lettre du Chemin des Dames. – Revue éditée par le département de l’Aisne 

(cote : PER 1145) 

 



 

 

 

 Guide des sources ecclésiastiques sur la Première Guerre mondiale pour le 

Sud-Est de la France / Coordonné par Luc-André BIARNAIS et Natacha TOURSEILLER. 

- Saint-Étienne-le-Laus : éditions du Laus, novembre 2013. - Traitement informatique 

(33 p.) : ill. en coul. - ISBN 978-295286-214-1 (cote : IEC 93) 

« Ce guide est le fruit de la coopération entre divers lieux de ressources de l’Église 

dans le Sud-Est de la France : archives et bibliothèques des diocèses du Sud-Est et 

des congrégations religieuses présentes dans ces diocèses. […] Autant dire qu’une 

coopération de cette ampleur permet de mettre en évidence des sources 

d’archives et une bibliographie de près de 200 titres qui se répondent. […] Ce guide 

rend compte de documents mis à la disposition du public. » 

 

 

Pour aller plus loin…. 

_ 

 Retrouvez l'histoire de votre grand-père en 1914-1918 / Yves BUFFETAUT.- Paris : 

Archives et Culture, 2014.- 79 p. : ill. en coul.- ISBN 978-2-35077-248-6 (cote : GEN 90) 

« Cet ouvrage vous servira de guide dans le foisonnement des fonds et des bases de 

données. Grâce à lui, vous pourrez retracer en détail la biographie du militaire qui 

vous intéresse, parfois même son quotidien, jour après jour, attaque après attaque, 

bombardement après bombardement….C’est l’histoire, mais une histoire qui rejoint 

la vôtre : celle de votre ancêtre soldat dans les tranchées de 1914-1918. » 

 Reconnaître les uniformes 1914-1918 / Éric LABAYLE. - Paris : Archives et Culture 

(collection guides de généalogie), 2013. - 79 p. ill. en noir et blanc. - ISBN 978-2-

35077-222-6 (cote : HMI 92) 

« Entre 1914 et 1918, la France a levé la plus grande armée de toute son histoire : plus 

de huit millions de ses enfants sont passés sous l’uniforme. […]. A partir de cas 

concrets, ce guide donne à chacun les repères utiles pour s’orienter dans ce qui, par 

bien des aspects, s’apparente à une jungle. Avec quelques « trucs » simples, il sera 

ainsi possible au lecteur de dater et d’identifier la plupart des photos de militaires 

qu’il rencontrera au gré de ses recherches. » 

 

 



 

 

 

 Reconnaître les décorations / Jean-Pierre MIR. - Paris : Éditions Autrement, 2006 

(Collections Généalogies). - 112 p. : ill. en noir et blanc. - ISBN 2-7467-0788-8        

(cote : HSO 363) 

« Combien de décorations décernées à vos anciens dorment au fond d’un tiroir, 

d’une boîte à chaussures, ou encore dans les souvenirs de famille ? Témoins d’un 

passé héroïque ou d’un mérite honorablement acquis, elles donnent au 

généalogiste la possibilité de cerner la personnalité d’un aïeul. Mais comment faire 

parler chaque médaille ? Il importe d’abord de la reconnaître et de l’identifier, pour 

rechercher ensuite quand et comment elle a été remise […]. » 

 Vos ancêtres à travers les archives militaires / Sandrine HEISER et Vincent 

MOLLET.- Paris : Service historique de la Défense, 2013.- 133 p. ill. en coul.- ISBN 978-2-

1112-9055-6 (cote : GEN 89) 

« Rédigé par deux spécialistes des archives de la Défense, ce petit ouvrage se 

propose d’offrir au généalogiste, professionnel ou amateur, connaisseur comme 

néophyte, les repères nécessaires à une recherche fructueuse. Rassemblant pour la 

première fois les informations sur les sources essentielles dans un seul ouvrage, il est 

également largement illustré de documents issus des collections, afin de permettre 

au lecteur de visualiser les principaux types d’archives (contrôles, registres 

matriculaires, dossiers de carrière, de pension, d’inspection…) qui concernent les 

individus. » 

 La captivité de guerre au XXe siècle : des archives, des histoires, des mémoires 

/ Sous la direction de Anne-Marie PATHÉ et Fabien THÉOFILAKIS.- Paris : Armand Colin 

éditeur, 2012.- 374 p. : ill. noir & blanc.- ISBN 978-2-200-28044-4 (cote : HMI 83) 

« Si le XXe siècle apparaît comme le siècle des guerres, la figure du prisonnier est 

longtemps restée comme oubliée. Or, les captifs qui se comptèrent par millions lors 

des deux conflits mondiaux, se sont affirmés comme un enjeu central des guerres de 

décolonisation et révèlent aujourd’hui les mutations, stratégiques et juridiques, des 

conflits du XXIe siècle. »  

 

 

 

 

 



 

 

 

 Expériences de la folie. Criminels, soldats, patients en psychiatrie (XIXe - XXe 

siècles) / Sous la direction de Laurence GUIGNARD, Hervé GUILLEMAIN, Stéphane 

TISON. - Rennes : Presses universitaires de Rennes (collection Histoire), 2013. - 327 p. : 

ill. en noir et blanc. - ISBN 978-2-7535-2187-2 (cote : HSO 359) 

« Comment écrire aujourd’hui l’histoire de la folie ? Longtemps assimilée au seul 

discours de la médecine psychiatrique, celle-ci prend désormais de nouveaux 

chemins. Inscrite dans un champ social plus large, explorant la période méconnue 

du XXe siècle, et plaçant les individus au premier plan, l’histoire proposée dans ce 

volume s’applique à renouveler la description de « l’expérience psychiatrique »  sous 

ses diverses formes. A partir de trois situations institutionnelles différentes – judicaire, 

militaire, hospitalière – exposées dans leur contexte […]. » 

 Guide des sources conservées par le Service Historique de la Défense relatives 

à la Première Guerre Mondiale / Sous la dir. d'Agnès CHABLAT-BEYLOT et Amable 

SABLON DU CORAIL. - Vincennes : Service historique de la Défense, novembre 2008. - 

Traitement informatique, 266 p. (cote : IEC 94) 

 


