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La célébration du Centenaire de la Grande Guerre par la Ville est l’occasion 
pour la médiathèque André Hellé de vous proposer cette sélection pour tous 
(adultes et enfants) 

 Des documentaires  
 Des romans, des témoignages d’écrivains 
 Des bandes dessinées 
 Des sites Web  

  

Ne manquez pas : 
 Jusqu’au 17 novembre, l’exposition les As de la Grande Guerre prêtée par 

l’Office national des Anciens Combattants et Victimes de guerre 
(l’ONACVG) 

 Du 5 au 11 novembre, l’exposition « La grande Guerre à Boissy-Saint-
Léger » à la salle de la Ferme 

 Du 5 au 11 novembre, le film créé par les Boisséens à voir à la médiathèque 
et à la Salle de la Ferme 

 

En préalable, voici recensés les livres sur Boissy-Saint-Léger pendant la Grande 
Guerre (Fonds local) : 
 

Ils avaient 20 ans / Roger Guillemard 944.363 BOIS FLB 
Boissy Mag N°120- Décembre 2010.  
 
Militaires et civils victimes des guerres des XIX et XXe siècles : Boissy-
Saint-Léger / listes établies par Roger Guillemard. 944.363 MIL FLB 
 Mai 2005.  
 
Les années sombres / Roger Guillemard.  944.363 GUI FLB 
Boissy-Saint-Léger : Roger Guillemard, 1992.-1 vol. (p.83-101)  
Extr. de : «  Boissy-Saint-Léger : ma ville »  
 
Les châtelains de Grosbois / Roger Guillemard  944.363 GUI FLB 
 Paris : Société d’encouragement à l’élevage du cheval français, 1993.- 1 vol. 
(p.141-142)Extr. de : « Grosbois » Témoignage du Prince de Wagram  
 
Journaux de poilus (1914-1918) / Guillemard, Roger  940.3 GUI FLB 
Boissy-saint-Léger : R. Guillemard, 2015 Contient : Le carnet de Pierre Ganchou 
9 août 1914-3mars 1915 -- Le récit de Robert Veslin 1914-1918 -- Le carnet 
d'Albert Biguet janvier 1916-septembre 1919  
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Est-ce ainsi que les hommes vivent 

 

Tout est affaire de décor  
Changer de lit changer de corps  
À quoi bon puisque c'est encore  
Moi qui moi-même me trahis  
Moi qui me traîne et m'éparpille  
Et mon ombre se déshabille  
Dans les bras semblables des 
filles  
Où j'ai cru trouver un pays.  
Coeur léger coeur changeant 
coeur lourd  
Le temps de rêver est bien court  
Que faut-il faire de mes nuits  
Que faut-il faire de mes jours  
Je n'avais amour ni demeure  
Nulle part où je vive ou meure  
Je passais comme la rumeur  
Je m'endormais comme le bruit.  
C'était un temps déraisonnable  
On avait mis les morts à table  
On faisait des châteaux de sable  
On prenait les loups pour des 
chiens  
Tout changeait de pôle et 
d'épaule  
La pièce était-elle ou non drôle  
Moi si j'y tenais mal mon rôle  
C'était de n'y comprendre rien  
Est-ce ainsi que les hommes 
vivent  
Et leurs baisers au loin les 
suivent  
Dans le quartier Hohenzollern  
Entre La Sarre et les casernes  
Comme les fleurs de la luzerne  
Fleurissaient les seins de Lola  
Elle avait un coeur d'hirondelle  
Sur le canapé du bordel  

Je venais m'allonger près d'elle  
Dans les hoquets du pianola.  
Le ciel était gris de nuages  
Il y volait des oies sauvages  
Qui criaient la mort au passage  
Au-dessus des maisons des quais  
Je les voyais par la fenêtre  
Leur chant triste entrait dans 
mon être  
Et je croyais y reconnaître  
Du Rainer Maria Rilke.  
Est-ce ainsi que les hommes 
vivent  
Et leurs baisers au loin les 
suivent.  
Elle était brune elle était blanche  
Ses cheveux tombaient sur ses 
hanches  
Et la semaine et le dimanche  
Elle ouvrait à tous ses bras nus  
Elle avait des yeux de faÏence  
Elle travaillait avec vaillance  
Pour un artilleur de Mayence  
Qui n'en est jamais revenu.  
Il est d'autres soldats en ville  
Et la nuit montent les civils  
Remets du rimmel à tes cils  
Lola qui t'en iras bientôt  
Encore un verre de liqueur  
Ce fut en avril à cinq heures  
Au petit jour que dans ton coeur  
Un dragon plongea son couteau  
Est-ce ainsi que les hommes 
vivent  
Et leurs baisers au loin les 
suivent 

Louis Aragon 
Le Roman inachevé 
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DOCUMENTAIRES ADULTE ET JEUNESSE 

 
 
Histoire des médias en France de la Grande Guerre à nos jours /  
Almeida, Fabrice d'  302.23 ALM 
Paris : Flammarion, 2010 
Etude sur les dimensions technique, politique et culturelle des médias français de 
la fin du XIXe siècle au début du XXIe siècle. 
 
Histoire des tirailleurs / Lemaire, Sandrine 355 LEM E 
Paris : Seuil, 2010 
L'histoire et les faits d'armes des tirailleurs africains tout au long du XXe siècle. 
L'apport de ces soldats venus des colonies françaises fut essentiel lors des deux 
conflits mondiaux, et de nombreux anciens tirailleurs ont joué un rôle important 
dans ces Etats nouvellement indépendants. Cet ouvrage pédagogique invite à 
réfléchir, analyser et observer. Avec des définitions des mots-clés. 
A partir de 11 ans 
 
La pub est déclarée : 1914-1918 / Daeninckx, Didier 659.1 DAE 
Paris : Hoebeke,2013 
Une histoire de la Première Guerre mondiale à travers la publicité de l'époque, 
publiée en particulier dans le magazine L'illustration. L'auteur reprend de 
nombreuses images de cette période ainsi que les slogans utilisés pour attendrir, 
galvaniser la fibre patriotique ou fustiger l'ennemi. Il montre de quelle façon la 
guerre devient un prétexte pour vendre. 
 
Les jouets font la guerre :  André Hellé 1914-1918 / Hellé, André 741.642 HEL  
Marseille : BMVR de Marseille, 2016 
D’un côté, des images de propagande de guerre pour les petits et les grands : 
une image héroïque de la guerre où l’enfant s’identifie aux petits soldats de plomb 
et où l’adulte, tout à l’amour de la patrie, oublie la mort; de l’autre une vision 
contemporaine de la Grande Guerre, avec ses atrocités et sa barbarie nullement 
occultées.  
 
La Grande Guerre des écrivains : d'Apollinaire à Zweig  808.8 GRA 
Paris : Gallimard, 2014 
Anthologie de textes de différents genres, ayant pour thème la Première Guerre 
mondiale. Le recueil est découpé en cinq parties : l'été 1914, le front, la zone des 
armées (infirmières, prisonniers, déserteurs, etc.), la vie à l'arrière, la mémoire et 
l'oubli de l'après-guerre. 
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Les enfants de Mussolini : littérature, livres, lectures d'enfance et de 
jeunesse sous le fascisme : de la Grande Guerre à la chute du régime /  
Colin, Mariella 808.068 COL P 
Caen : Presses universitaires de Caen, 2010 
Ce volume passe en revue la production destinée aux jeunes lecteurs italiens, de 
la Grande Guerre à la chute de Mussolini, en la mettant en relation avec le 
contexte historique. Il est complété par un apparat iconographique, qui présente 
d'une part les couvertures originales des ouvrages présentés, et de l'autre 
l'histoire des illustrations et des illustrateurs du Ventennio fasciste. 
 
Calligrammes : poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916) /  
Apollinaire, Guillaume 841.8 APO 
Paris : Gallimard, 1986 
Calligrammes a été publié en 1918 par Guillaume Apollinaire. Le recueil  
Calligrammes est dédié « à la mémoire du plus ancien de mes camarades » : 
René Dalize, mort au Champ d’Honneur le 7 mai 1917. 
 
Histoire du XXe siècle : de la Première Guerre mondiale à nos jours /  
Sarciaux, Dominique  909.82 SAR 
Paris/ Eyrolles,2006 
Panorama de l'histoire du XXe siècle, résumée à travers ses grandes dates et ses 
principaux enjeux. 
 
De la Grande Guerre au monde contemporain :  
de 1914 à nos jours 920 ILS E  
Paris : Larousse, 2001 
Le présent volume retrace cent destins d’exception, depuis Charlie Chaplin 
jusqu’à Nelson Mandela , en passant par les grands chefs politiques, les 
militantes féministes, les leaders du Tiers-Monde, les intellectuels, mais aussi les 
sportifs, les artistes et les chanteurs. 
A partir de 10 ans 
 
La Première Guerre mondiale / Adams, Simon 940.3 ADA E 
Paris : Gallimard-Jeunesse, 2014 
Synthèse sur les origines et le déroulement du premier conflit mondial : les étapes 
sur les fronts de l'Est et de l'Ouest, espionnage, la vie dans les tranchées, la place 
des femmes, l'armement, l'entrée des Etats-Unis dans la guerre, l'armistice et la 
paix, les personnages et les lieux importants, etc. 
A partir de 9 ans 
 
La Première Guerre mondiale : l'histoire en images /  
Andriessen, Hans 940.3 AND 
Paris : Gründ, 2003 
Présente les différentes facettes de la Première Guerre mondiale, depuis ses 
prémices à la fin de la guerre franco-allemande de 1870-1871 jusqu'au traité de 
Versailles en 1919. 
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Les soldats des colonies dans la Première Guerre mondiale /  
Antier, Chantal 940.3 ANT 
Rennes : Ouest-France, 2014 
Explique comment les hommes venus des colonies françaises ont vécu la Grande 
Guerre, le quotidien dans les tranchées et un climat auquel ils n'étaient pas 
préparés. 
 
14-18, les combattants des tranchées : à travers leurs journaux /  
Audoin-Rouzeau, Stéphane 940.3 AUD 
Paris : Armand Colin, 1986 
Les conditions de vie dans les tranchées, l'univers mental des combattants à 
travers la presse des tranchées, ces feuilles imprimées directement sur le front. 
 
La Grande guerre : 1914-1918 / Audoin-Rouzeau, Stéphane 940.3 AUD 
Paris : Gallimard, 1998 
Chefs de file de la nouvelle histoire de la Grande Guerre, les auteurs font partie 
du groupe de création de l'Historial de la Grande Guerre à Péronne, musée et lieu 
d'échange original par sa vision internationale et sa muséographie. Evoquant 
largement la "culture de guerre", les deux historiens renouvellent ainsi l'approche 
historique traditionnelle centrée sur la dimension militaire du conflit. 
 
Le traité de Versailles / Becker, Jean-Jacques 940.3 BEC 
Paris : PUF, 2002 
L'auteur s'efforce ici de donner une autre vision d'un accord traditionnellement 
rendu responsable de la Seconde Guerre mondiale. Il montre le rôle des peuples 
et des mentalités de l'époque dans son élaboration et insiste sur le fait qu'il permit 
la création d'un organisme de coopération internationale, la Société des Nations. 
 
La Grande Guerre / Becker, Jean-Jacques  940.3 BEC 
Paris : PUF, 2004 
Si les guerres ont scandé l’histoire de l’humanité, les Européens du début du XXe 
siècle ont presque immédiatement eu conscience qu’ils vivaient un événement 
hors normes, d’où le terme de Grande Guerre, appelée plus tard Première Guerre 
mondiale. Une guerre européenne en fait. Une guerre multiple, se déroulant à 
l’Ouest, à l’Est, au Sud, sur mer, sous mer mais aussi outre-mer. Une guerre où 
l’esprit national a été porté au plus haut, où les populations toutes entières se sont 
intégrées à la lutte comme jamais. 
 
14-18 : la Grande Guerre : armes, uniformes, matériels /  
Bertin, François 940.3 BER 
Rennes : Ouest-France, 2006 
Cinquante mannequins équipés permettent de saisir l'évolution des uniformes et 
des équipements des différents belligérants pendant les cinq années de combat 
sur le sol français : la Marne, la Champagne, la Somme, l'Artois, Verdun, 
Douaumont... Des objets mis en scène font découvrir tous les aspects, même 
intimes, de cette guerre d'apparence très technique et pourtant si humaine. 
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Des hommes dans la Grande Guerre / Bournier, Isabelle 940.3 BOU E 
Bruxelles : Casterman, 2008 
L'existence quotidienne des hommes et des femmes plongés dans la Première 
Guerre mondiale : soldats au front ou en permission, marraines de guerre, 
pesonnel médical, enfants à l'arrière, etc. 
A partir de 9 ans 
 
La Grande Guerre sur mer, 1914-1918 / Buffetaut, Yves 940.3 BUF 
Rennes : Marines, 2005 
Retrace les grandes batailles maritimes de la Première Guerre mondiale. 
 
La bataille de la Somme : Somme, juillet-novembre 1916 /  
Buffetaut,Yves 940.3 BUF 
Louviers : Ysec Editions, 2017 
Récit de l'offensive de la Somme, qui débute le 1er juillet 1916. Les généraux 
Joffre et Haig espèrent écraser les défenses allemandes sous le poids de leur 
artillerie mais sont tenus en échec et les pertes sont considérables.  
 
L'affaire du Chemin des Dames : les comités secrets /  
Castex, Henri 940.3 CAS 
Paris : Imago, 1998 
La vérité sur le terrible échec militaire du Chemin des Dames et son cortège 
d'horreurs (pertes humaines, incompétence, mutineries, carences des services de 
santé) a été portée à la connaissance des députés et sénateurs français le 16 
avril 1917, réunis en "comités secrets". 
 
L'ABCdaire de la Première Guerre mondiale / Chavot, Pierre 940.3 CHA 
Paris : Flammarion, 2001 
Pour revivre l'époque des Poilus et des Gueules cassées, plonger dans les 
boyaux et les tranchées, découvrir les grandes batailles ( La Marne, Verdun... ), 
les figures qui symbolisent ce conflit comme Clémenceau, Foch, Pétain. 
 
Les somnambules : été 1914, comment l'Europe a marché vers la guerre /  
Clark, Christopher 940.3 CLA 
Paris : Flammarion, 2013 
Retrace les origines de la Première Guerre mondiale depuis les dernières 
décennies du XIXe siècle à l'attentat de Sarajevo. L'auteur met en lumière ce qui 
a rendu l'Europe, apparemment prospère et bien portante en 1914, aussi 
vulnérable à l'impact de l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand. Prix 
Aujourd'hui 2014, prix du Livre d'histoire de l'Europe 2014. 
 
Apocalypse : la Première Guerre mondiale / Clarke, Isabelle 940.3 CLA E 
Paris : Flammarion, 2014 
Un album en couleur pour revivre les moments-clés de la Première Guerre 
mondiale, année après année, à travers cinq thèmes : furie, peur, enfer, rage, 
délivrance. 
A partir de 9 ans 
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1ère Guerre mondiale : dates, thèmes, noms / Cochet, François 940.3 COC 
Levallois-Perret : Jeunes éditions, 2001 
La Première Guerre mondiale inaugure des comportements que l'on retrouve 
ensuite dans tous les conflits contemporains. Ce livre tente d'expliquer ce qu'a été 
ce conflit qui s'éloigne dans le temps et que l'époque actuelle n'est plus toujours 
capable de comprendre. 
 
La Grande Guerre : fin d'un monde, début d'un siècle : 1914-1918 /  
Cochet, François 940.3 COC 
Paris : Perrin : Ministère de la Défense, 2014 
Synthèse sur la Première Guerre mondiale abordée autant sous les aspects 
politiques, économiques, militaires, sociaux que culturels. L'auteur se concentre 
sur tous les fronts du conflit : Palestine, Afrique de l'Ouest et de l'Est, Roumanie, 
Bulgarie et Riga. Les belligérants de chaque bord sont décrits. Il redessine les 
dates des combats qui durent jusqu'en 1922 en Europe et 1925 au Proche-Orient. 
 
La Grande Guerre: 1914-1918 : le déclin de l'Europe / Cohat, Yves 940.3 
COH E 
Paris : Hachette, 2004 
Quelles sont les causes de la Première Guerre Mondiale ? Pourquoi l'a-t-on 
qualifiée de "Grande" ? Quel est son héritage dans l'histoire de l'Europe ? A 
combien s'élève le nombre de tués ? Plonge dans la vie de tes ancêtres grâce à 
de superbes reconstitutions historiques illustrées et découvre les détails de leur 
quotidien. 
A partir de 13 ans  
 
50 clés pour comprendre la Grande Guerre : 1914-1918 /  
Dumaine, David 940.3 DUM E 
Paris : Flammarion, 2014 
L'ouvrage présente la Première Guerre mondiale à travers les points 
fondamentaux comme les innovations techniques et militaires ou la bataille de 
Verdun, mais aussi dans ses aspects plus méconnus comme les animaux dans le 
conflit ou les croyances des combattants. 
A partir de 12 ans 
 
Maudite soit la guerre / Daeninckx, Didier 940.3 DAE E 
Paris : Rue du Monde, 2014 
En avril 1917, un instituteur fait imaginer aux élèves une lettre de soutien aux 
soldats. Cela donne l'idée à Fulbert, un garçon de onze ans, d'aller porter ce 
courrier directement à son père, qui se trouve dans les tranchées. 
A partir de 8 ans 
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J'ai vécu la Première Guerre mondiale : 1914 - 1918 /  
Dana, Jean-Yves 940.3 DAN E 
Caen : le Mémorial de Caen ; Paris : Bayard, 2004 
Les témoignages d'Albert, Ferdinand et Claude-Marie, trois Poilus qui relatent tour 
à tour leurs souvenirs et leur expérience de la Première Guerre mondiale. 
A partir de 13 ans  
 
Horreur dans les tranchées : 1914-1918 / Deary, Terry 940.3 DEA E 
Toulouse : Milan, 2003 
L'Histoire est pleine d'atrocités. Au point que certains vieux croûtons pensent 
qu'on devrait cacher aux jeunes l'affreuse et terrible vérité. Mais ceux qui ignorent 
la vérité risquent de passer à côté des choses les plus importantes de 
l'existence...  
La Première Guerre Mondiale était horrible. Ce livre présente la vérité historique 
avec sa férocité mais aussi avec humour décalé. Des vrais infos, des dessins 
humoristiques, des quizz... Un documentaire comme on en voit peu ! 
A partir de 13 ans 
 
14-18 : une minute de silence à nos arrière-grands-pères courageux / 
Dedieu, Thierry 940.3 DED 
Paris : Seuil Jeunesse, 2014 
Album sans parole montrant l'atrocité de la guerre, les peurs et les angoisses 
qu'elle génère, ses dommages et ses morts. Avec le fac-similé d'une lettre d'une 
femme à son époux parti au front. 
A partir de 12 ans  
 
Les causes de la première guerre mondiale : essai d'historiographie /  
Droz, Jacques 940.3 DRO 
Paris : Seuil, 1996 
Le traité de Versailles en 1919 a attribué sans partage la responsabilité de la 
Première Guerre mondiale à l'Allemagne impériale. La position ainsi exprimée des 
vainqueurs n'a pu faire taire sur ce point la polémique dans le pays accusé. 
Jacques Droz dresse un état des lieux de toutes les thèses sur le sujet véhiculées 
par l'historiographie allemande, en montre les évolutions et révèle de façon 
remarquable comment elles sont liées à la conjoncture politique du moment. 
 
La Grande Guerre des Français, 1914-1918 : l'incompréhensible /  
Duroselle, Jean-Baptiste 940.3 DUR 
Paris : Perrin, 2003 
La guerre de 14-18 du point de vue de la France et des Français sous tous les 
angles : militaire, politique, financier, industriel, psychologique et social. 
 
L'encyclopédie de la Grande Guerre, 1914-1918  940.3 ENC 
Paris : EPA, 2014 
Les clés indispensables pour bien comprendre le conflit : la chronologie détaillée, 
les grandes batailles, le quotidien des soldats, l'impact sur la société. 
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Lectures de poilus : livres et journaux dans les tranchées /  
Gilles, Benjamin 940.3 GIL 
Paris : Autrement, 2013 
A travers le destin de plusieurs poilus, l'ouvrage entre dans le quotidien des 
soldats français dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, et 
s'intéresse plus particulièrement à leurs lectures et aux conditions dans lesquelles 
elles se pratiquaient. 
 
La Grande guerre 1914-1918 / Godard, Philippe 940.3 GOD E 
Paris : Le Sorbier, 2003 
Ce livre s'intéresse plus particulièrement à la manière dont les enfants ont vécu la 
Grande Guerre. Les chapitres développent les événements qui les ont concernés 
directement : l'arrivée de la guerre, les pères au front, les mères et les enfants au 
travail, les enfants en guerre, les orphelins, la fin de la guerre. Voici pour le côté 
documentaire. Mais on trouve aussi dans ce livre des personnages plus concrets 
qui le rendent plus vivant : Pierre, Jules, Margarete, Marie, Gaston et Ginette. 
A partir de 9 ans 
 
La guerre de 14-18 racontée aux enfants / Godard, Philippe 940.3 GOD E 
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2014 
Lorsque la guerre éclate en 1914, personne ne peut se douter que l'Europe va 
basculer dans une tragédie de plus de quatre ans. Un continent entier sera mis à 
feu et à sang et dix millions de personnes trouveront la mort. Ce livre retrace le 
contexte, les enjeux et les conséquences de ce conflit au travers de portraits 
d'enfants et de textes documentaires. 
A partir de 8 ans  
 
La Première Guerre mondiale en France /  
Grandhomme, Jean-Noël 940.3 GRA 
Rennes : Ouest-France, 2018 
Les faits militaires sont expliqués chronologiquement, en évoquant l'univers 
mental des soldats. L'arrière, où s'activent les femmes, le bouleversement 
démographique, sociologique et scientifique entraîné par la guerre, la paix 
manquée de Versailles et ses conséquences en Europe font l'objet d'un long 
développement. 
 
La Grande Guerre du soldat Guichard : itinéraire peu commun d'un poilu,  
carnets de route 1916-1919 / Guichard, Henri 940.3 GUI 
Charenton-le-Pont : Presses de Valmy, 2000 
Le 7 Janvier 1916, Henri Guichard, jeune drômois, issu d'une modeste famille 
paysanne, part pour la Grande Guerre dans les rangs du 111ème régiment 
d'infanterie. C'est le début d'un itinéraire hors du commun.  
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Fusillé vivant / Hardy-Hémery, Odette 940.3 HAR  
Paris : Gallimard, 2012 
Le 7 septembre 1914, François Waterlot est fusillé "pour l'exemple" avec six de 
ses camarades réservistes du 327e régiment d'infanterie. Laissé pour mort, il 
n'est finalement pas touché. Il rejoint ensuite son régiment où, après avoir été 
gracié, il reprend le combat. Il meurt sur le front en juin 1915. Entre temps, il aura 
écrit quelque deux cent cinquante lettres qui permettent de retracer son histoire. 
 
Sur la piste du soldat inconnu / Lamoureux, Sophie 940.3 LAM E 
Arles : Actes Sud junior, 2014 
Tout en essayant de savoir qui pouvait être le Soldat inconnu enterré sous l'Arc 
de triomphe à Paris, l'auteure évoque le quotidien des soldats et des civils durant 
la Première Guerre mondiale. 
A partir de 13 ans 
 
La Grande Guerre en Champagne et la deuxième victoire de la Marne /  
Laurent, André 940.3 LAU 
Lyon : Horvath, 1988 
De septembre 1914 à septembre 1918, la Champagne fut le théâtre de 
plusieurs grandes batailles. Ce livre est un témoignage des souffrances des 
soldats sur le front où ils avaient à subir l'épreuve du feu. 
 
La Première Guerre mondiale / Ledu, Stéphanie 940.3 LED E 
Toulouse : Milan jeunesse, 2014  
Documentaire sur la Grande Guerre : de la mobilisation à la victoire, en passant 
par les tranchées et les batailles. 
A partir de 5 ans  
 
La Première Guerre mondiale / Le Loarer, Bénédicte 940.3 LEL E 
Toulouse : Milan, 2013 
L'histoire de la Première Guerre mondiale à travers des textes courts, des photos 
variées, des illustrations et des jeux pour faire le point sur ses connaissances. 
A partir de 9 ans  
 
La Grande Guerre : en archives colorisées /  
Le Naour, Jean-Yves  940.3 LEN 
Paris : Géo, 2013 
Les différentes étapes du conflit, mois après mois, à travers 500 photographies 
d'époque issues de la revue Le Miroir qui ont été colorisées. 
 
Les poilus : héroïques et sacrifiés / Le Naour, Jean-Yves  940.3 LEN 
Paris : Le Figaro, 2012  
Evoque les héros français anonymes de la Première Guerre mondiale, survivants 
ou disparus au front ainsi que les familles de ces combattants et les monuments 
élevés par les communes de France à leur mémoire. 
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Contre le bourrage de crâne / Londres, Alber 940.3 LON 
Paris : Arléa, 1998 
Articles de presse parus entre 1917 et 1918. 
 
Mata-Hari : sa vraie histoire / Collas, Philipp 940.3 MAT 
Paris : Plon, 2003 
Construit comme une enquête policière, cet ouvrage présente la vie et la 
personnalité de Mata-Hari (1876-1917), danseuse et espionne néerlandaise, et va 
au-delà du mythe construit autour de l'espionne. L'auteur, petit-fils de Pierre 
Bouchardon qui instruisit le procès de Mata-Hari, a pu enrichir son enquête en 
utilisant notamment des documents familiaux et des archives encore secrètes. 
 
La Première Guerre mondiale en 100 photographies /  
Mériau Nicolas 940.3 MER  
Paris, L’Imprévu, 2018 
Un recueil de photographies assorties de légendes explicatives retraçant l'histoire 
du conflit de 1914-1918.  
 
Le gâchis des généraux : les erreurs de commandement pendant la guerre  
de 14-18 / Miquel, Pierre 940.3 MIQ 
Paris : Plon, 2001 
P. Miquel, en s'appuyant sur des archives et des témoignages, s'attache à décrire 
les erreurs de commandement commises par certains généraux lors de la Grande 
Guerre, parmi lesquels Joffre, Pétain, Mangin. Les conséquences humaines 
furent souvent tragiques et pourtant aucun d'entre eux ne fut jugé, seuls 
quelques-uns furent limogés. 
 
La Grande Guerre / Miquel, Pierre 940.3 MIQ 
Paris : Fayard, 1983 
L'historien décrit le long massacre que fut la Première Guerre mondiale et montre 
en quoi ce conflit a bien été "la Grande guerre". 
 
14-18 : mille images inédites / Miquel, Pierre 940.3 MIQ 
Paris : Chêne, 2014 
Des photographies d'époque qui montrent le quotidien des soldats pendant la 
Grande Guerre. 
 
Paroles de poilus : lettres et carnets du front, 1914-1918 940.3 PAR 
Paris : Librio, 1998 
Lettres et extraits de journaux intimes collectés par Radio-France auprès de ses 
auditeurs. Ils sont présentés, replacés dans leur contexte et témoignent de la vie 
dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. 
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Images de propagande 1914-1918 ou L'art de vendre la guerre /  
Pastor, Annie 940.3 PAS 
Paris : Hugo Desinge, 2013 
Compilation des meilleures affiches de propagande de la Grande Guerre, 
provenant de tous les pays belligérants. Chaque image est commentée et 
replacée dans son contexte historique. 
 
 
L'Europe au XXe siècle / Paxton, Robert Owen 940.3 PAX 
Paris : Tallandier, 2011 
R. Paxton offre un tableau d'ensemble des grands moments de l'histoire 
européenne du XXe siècle. De l'Atlantique à l'Oural, il évoque les accords de 
Paris de 1919, la grande dépression, les années 1945-1948, les années 1970 en 
Europe occidentale, les années 1989-1991 en Europe de l'Est, etc. 
 
Zappe la guerre / Pef 940.3 PEF E 
Paris : Rue du monde, 1998 
Quatre-vingts ans après la Première Guerre mondiale, des soldats sortent du 
monument aux morts pour faire le point. Ils rencontrent le monde moderne, la 
télévision, un enfant... 
A partir de 12 ans 
 
Au temps de la Grande Guerre / Ponthus, René 940.3 PON E 
Paris : Casterman, 1998 
En début d'année 1918, le jeune Antoine vit chez ses grands-parents, dans le 
petit village de Saint-Martin. Depuis le début de la guerre, il voit rarement sa mère 
qui travaille à Paris, et s'inquiète pour son père qui se bat sur le front. Découvre la 
vie quotidienne d'Antoine. 
A partir de 11 ans 
 
La Première Guerre mondiale /  940.3 PRE 
Evreux : Atlas, 2009 
Retrace les grandes batailles de Champagne et  Artois en 1915,  Verdun et sur la 
Somme en 1916, sur la Marne en 1914 et 1918 ou encore au Chemin des Dames 
en 1917. Montre comment cette guerre a amené de profonds changements 
géopolitiques. 
 
La Première guerre mondiale  940.3 PRE E 
Paris : Excelsior publications, 2003 
Un numéro spécial de Science et Vie Junior sur la Première Guerre Mondiale. 
Comment l'Euope est entrée en guerre, les gaz, le bourrage de crâne médiatique, 
comment les Poilus ont tenu, pourquoi cette guerre a été une boucherie, 
Lawrence d'Arabie, le génocide arménien... 
A partir de 13 ans 
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La Première Guerre mondiale / Polèse, Jean-Marie 940.3 POL E 
Vichy : Aedis, 2007 
Synthèse de l'histoire de la Première Guerre mondiale : l'Europe avant la guerre, 
la guerre et son bilan, les grandes batailles, l'économie et la vie durant la guerre, 
les nouvelles armes, les personnalités, le nouveau visage de la guerre, 
chronologie des événements. 
A partir de 12 ans 
 
La première guerre mondiale / Prior, Robin 940.3 PRI 
Paris : Autrement, 2001 
Etude de tous les aspects des origines de ce conflit : conséquences de 
l'industrialisation, apparition de nouvelles technologies, mobilisation en masse de 
pays entiers. 
 
La Grande Guerre expliquée à mon petit-fils / Prost, Antoine 940.3 PRO E 
Paris : Seuil, 2005 
Ce livre explique la Grande Guerre aux enfants : ce qu'est une tranchée, un poilu, 
comment fonctionnait l'économie pendant la guerre, pourquoi les Etats-Unis sont 
entrés dans la guerre en 1917, etc. 
A partir de 9 ans 
 
La Grande Guerre expliquée en images / Prost, Antoine  940.3 PRO 
Paris : Seuil, 2013  
L'historien explique la douloureuse histoire de la Grande Guerre en répondant à 
de multiples questions : les causes du conflit, la vie dans les tranchées, 
l'économie en temps de guerre, les femmes, etc. Avec des photographies, des 
tableaux, des affiches pour illustrer son propos. 
 
Elles aussi ont fait la Grande Guerre / Raquillet, Pauline 940.3 RAQ E 
Paris : Oskar, 2014   
A travers 40 portraits de femmes qui se sont illustrées lors de la Première Guerre 
mondiale, sont mis en lumière les parcours de ces héroïnes oubliées : la 
résistante Edith Cavell, le médecin Nicole Mangin, l'espionne Mata Hari, la 
couturière Gabrielle Chanel, etc.  
A partir de 13 ans  
 
Carnet de poilu : leur vie racontée aux enfants / Renefer 940.3 REN E 
Paris : Albin Michel, 2013 
Le témoignage de Renefer, artiste et soldat, sur la vie quotidienne dans les 
tranchées, est reproduit à l'identique cent ans après sa réalisation. En plus du fac-
similé de son carnet, cet ouvrage propose une biographie de l'artiste 
accompagnée d'illustrations, de lettres du front, etc.  
A partir de 9 ans  
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Le traité de Versailles / Renouvin, Pierre 940.3 REN 
Paris : Flammarion, 1969 
Le traité de Versailles mérite-t-il toutes les critiques qui lui ont été si souvent 
adressées, en France et hors France ? Pour se former une opinion, il ne suffit 
certes pas de connaître les étapes des négociations. C’est aux mentalités 
collectives et aux préoccupations des gouvernements qu’il faut demander des 
explications. 
 
L'histoire incroyable du soldat inconnu /  
Soudagne, Jean-Pascal 940.3 SOU 
Rennes : Ouest-France, 2008 
Histoire de la commémoration des victimes de la Première Guerre mondiale et 
des 300.000 restées sans sépulture par la création du tombeau du soldat 
anonyme. Retrace les polémiques autour de l'inhumation des corps non identifiés 
ainsi que les étapes de l'émergence parmi les autorités politiques et militaires 
françaises et britanniques du concept de soldat inconnu, repris ensuite dans 
d'autres pays. 
 
L'Etoile : le journal d'une petite fille pendant la Grande Guerre /  
Stern, Eliane 940.3 STE E 
Paris : Oskar, 2014 
Cet ouvrage rassemble les 31 numéros de L'Etoile, un petit journal entièrement 
écrit, illustré et ronéotypé par E. Stern, âgée de neuf ans, qui les vendait afin de 
récolter de l'argent pour les soldats aveugles. Ce mensuel contient des dessins, 
des textes sur la guerre, des recettes de cuisine, etc. Il est accompagné de son 
journal intime fictif, imaginé par sa nièce.  
A partir de 11 ans  
 
La femme au temps de la guerre de 14 / Thébaud, Françoise 940.3 THE 
Paris : Stock, 1986 
L'auteur a rassemblé des témoignages de tous les milieux pour nous décrire la vie 
quotidienne et le rôle des femmes de cette époque. 
 
Voyage au pays du souvenir : sur les traces de la Première Guerre  
mondiale des Flandres à l'Alsace / Tisserand, Fabienne 940.3 TIS 
Tournai : La Renaissance du livre, 2003. 
Une invitation au voyage sur les traces de la Première Guerre mondiale des 
Flandres à l'Alsace, le front de la guerre de 1914 à 1918, pour découvrir les lieux 
de mémoire et à travers eux de l'histoire. 
 
Les 300 jours de Verdun  940.3 TRO 
Triel-sur-Seine : Italiques, 2006 
A l'occasion du 90e anniversaire de la bataille de Verdun en 2006, cet album fait 
revivre l'événement aussi bien du côté français que du côté allemand. Il donne à 
voir, au-delà de ce qui sépare les combattants, ce qui les unit : le même quotidien, 
la même peur, les mêmes rêves, les mêmes souffrances. 
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La Première Guerre mondiale : 1914-1918 /  
Verney, Jean-Pierre  940.3 VER E 
Meaux : Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux ; Paris : Fleurus, 2014 
Ce livre retrace les offensives, la vie dans les tranchées, les bombardements, la 
mort de dix millions de soldats, etc. Il permet aussi de comprendre comment ce 
conflit a généré un nouvel ordre du monde. Sur le DVD, un documentaire 
uniquement constitué de films d'époque. Avec des fac-similés. 
A partir de 9 ans 
 
La Grande Guerre / Verney, Jean-Pierre 940.3 VER 
Paris : Les Editions La Boétie, 2014 
Cent questions et réponses sur la Première Guerre mondiale offrant à la fois une 
vision très élargie du conflit et des détails oubliés. Sont ainsi évoqués le service 
postal, les toiles de camouflage, l'art des tranchées, le sport, la condition féminine, 
la protection contre les rats, les troupes chinoises et russes envoyées en France, 
etc. 
 
1914-1918 / Winock, Michel 940.3 WIN E 
Paris : Perrin, 1998 
Découvrez de manière originale l'histoire de la Première Guerre mondiale avec 
des iconographies riches et souvent rares, un ensemble de cartes exceptionnel. 
A partir de 13 ans 
 
La France de 1914 à 1940 / Becker, Jean-François 944.081 4 BEC 
Paris : PUF, 2005 
Retrace la période qui voit la France de la IIIe République pendant la Première 
Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres qui la voit en deuil et en crise, le Front 
populaire et l'arrivée du régime de Vichy. 
 
La fin d'un monde : 1914-1929 / Bernard, Philippe  944.081 4 BER 
Paris : Seuil, 1975 
Une mise au point des résultats acquis par la recherche historique sur les six 
années qui séparent Munich de la Libération. Le propos n'est cependant pas aisé 
lorsqu'on sait combien ces années noires demeurent chargées de passions 
vivaces pour ceux qui les ont vécues. 
 
Jean Jaurès : non à la guerre/ Daeninckx, Didier 944.081 DAE E 
Arles : Actes Sud junior, 2009 
Pour avoir mené une campagne antimilitariste et avoir appelé, en 1914, à la grève 
générale contre la mobilisation, Jean Jaurès sera assassiné trois jours avant le 
début de la Grande Guerre. Portrait de cette grande figure de l'histoire du 
socialisme. 
A partir de 13 ans  
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La France occupée : 1914-1918 / Nivet, Philippe  944.081 4 NIV 
Paris : Armand Colin, 2014  
Une histoire de l'occupation allemande en France pendant la Première Guerre 
mondiale à partir d'archives, de récits personnels, d'archives administratives et de 
guerre. 
 
Jaurès assassiné : 1914 / Rabaut, Jean 944.081 4 RAB 
Bruxelles : Complexe, 1984 
Reconstitue l'assassinat de l'homme politique français Jean Jaurès, hostile à la 
guerre contre l'Allemagne en 1914, et montre comment il a pu être à la fois 
pacifiste et patriote. 
 
Paris est un leurre : la véritable histoire du faux Paris /  
Boissel, Xavier  944.361 BOI 
Paris : Inculte-Dernière marge, 2017  
A la fin de la Première Guerre mondiale, le gouvernement français a planifié la 
construction d'une fausse ville destinée à leurrer d'éventuels pilotes allemands 
voulant bombarder la capitale. L'auteur revient sur ce projet et propose des plans 
et des croquis d'époque.  
 
Les sept piliers de la sagesse : un triomphe /  
Lawrence, Thomas Edward 956.9 LAW 
Paris : Payot, 2002 
Les Sept Piliers de la sagesse est un récit autobiographique des aventures de T. 
E. Lawrence (Lawrence d'Arabie) alors qu'il était officier de liaison britannique 
auprès des forces arabes lors la Révolte arabe contre les Ottomans de 1916 à 
1918 
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FUMÉES 
 

 

 

 

 Et tandis que la guerre 
 Ensanglante la terre 
 Je hausse les odeurs 
 Près des couleurs-saveurs 
 

Et je fu 
               m 
             e 
                  du 
                   ta 
                   bac 
                     de 
                     ZoNE 
 

Des fleurs à ras du sol regardent par bouffées 
Les boucles des odeurs par tes mains décoiffées 
Mais je connais aussi les grottes parfumées 
Où gravite l'azur unique des fumées 
Où plus doux que la nuit et plus pur que le jour. 
Tu t'étends comme un dieu fatigué par l'amour 
                      Tu fascines les flammes 
                      Elles rampent à tes pieds 
                      Ces nonchalantes femmes 
                      Tes feuilles de papier 

 
 
 
 Calligrammes : poèmes de la paix et de la guerre  / Guillaume Apollinaire 
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DES ÉCRIVAINS DANS LA GRANDE GUERRE 
ILS L’ONT VÉCUE, ILS ONT LAISSÉ LEURS TÉMOIGNAGES 
 
 
 

Le feu : journal d'une escouade ; suivi de : Carnet de guerre /  
Barbusse, Henri  R BAR 
Paris : Flammarion, 2004 
Le chef-d'oeuvre d'Henri Barbusse où il raconte la guerre dans toute son 
horreur. Prix Goncourt 1916. 
Disponible en livre papier et sur les liseuses de la médiathèque. 
 
Voyage au bout de la nuit / Céline, Louis-Ferdinand R CEL 
Paris : Gallimard, 2003 
Envoûté par la musique d'une parade militaire, Bardamu s'engage dans l'armée. Il 
découvre l'horreur des combats de 1914, l'humiliation hiérarchique, l'absurdité du 
sang versé. Rapidement blessé, il est transféré dans différents hôpitaux. Il 
s'aperçoit que civils et médecins ne sont pas étrangers à cette guerre et qu'ils 
contribuent, eux aussi, à intensifier la boucherie. Le conflit lui permet de découvrir 
la lâcheté qui l'habite. Réformé, il fait la connaissance de quelques femmes puis 
décide de partir travailler dans la colonie de la Bombola-Bragamance, en tant que 
gérant de comptoir commercial. 
 
La Main coupée / Cendrars, Blaise R CEN 
Paris : Gallimard, 1984 
Blaise Cendrars a prélevé dans sa mémoire les bribes de la vie et de la mort de 
ses compagnons de combat, durant la Grande Guerre. Publié en 1946, cet 
ouvrage est plus qu'un témoignage retardé, c'est un mémorial contre l'oubli. 
 
Les croix de bois / Dorgeles, Roland R DOR 
Paris : Albin Michel, 1978  
En 1916, trois soldats luttent sur le front contre la boue, les poux et la mort. 
 
Les carnets de guerre de Victorien Mars / Fermine, Maxence R FER 
Paris : Albin Michel, 2008 
Victorien, le narrateur, et ses compagnons subissent la guerre des tranchées, 
durant le conflit de 1914-1918. Tandis que l'ennemi veille, un adjudant 
psychopathe sévit dans les rangs des soldats. 
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Ceux de 14 / Genevoix, Maurice  R GEN 
Paris : Flammarion, 1983 
Ce fut la guerre du fantassin, de la boue, de la sueur, du sang. Maurice 
Genevoix a connu ces épreuves en première ligne dès le 25 août 1914, à 
l'époque où le commandement, croyant encore à une guerre courte, ne 
ménageait guère la vie des hommes. Chef de section, puis commandant de 
compagnie dans un régiment d'infanterie, il a tenu les lignes dans la région de 
Verdun et particulièrement dans le secteur des Eparges, l'un des plus atroces 
de cette période. 
 
Le Grand troupeau / Giono, Jean R GIO 
Paris : Gallimard, 1995 
Par un beau jour, le village frémit sous la poussière soulevée sur la route. Peu à 
peu entre les ruelles, coule le grand troupeau mené par seulement deux bergers 
harassés de fatigue. Ce sont les moutons que l'on descend en hâte à marche 
forcée des montagnes parce que les bergers sont réquisitionnés pour la guerre. 
Ce sont des moutons à n'en plus finir comme longue hémorragie. 
 
L'adieu aux armes / Hemingway, Ernest R HEM 
Paris : Gallimard, 1962 
Frédéric Henry, jeune Américain volontaire dans les ambulances sur le front 
d'Italie, pendant la Première Guerre mondiale, est blessé et s'éprend de son 
infirmière, Catherine Barkley. Avec Catherine, enceinte, il tente de fuir la guerre et 
de passer en Suisse, où le destin les attend. 
 
Orages d'acier : Journal de guerre / Jünger, Ernst R JUN 
Paris : Bourgois, 1995 
Œuvre sans doute la plus célèbre et la plus lue d'Ernst Jünger, ce récit 
scrupuleux ne se borne pas seulement au témoignage ; il est encore et plus 
peut-être un roman d'apprentissage où nous voyons un jeune engagé volontaire 
se découvrir dans sa réalité spirituelle à travers l'expérience sanglante et atroce 
de la Première Guerre mondiale. 
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Les Thibault / Martin Du Gard, Roger R MAR 
Une fresque sociale et historique de la France, au début du XXe siècle, à travers 
le destin de deux frères que tout oppose : Jacques Thibault, idéaliste et révolté, et 
Antoine, sérieux et conservateur.  
 

Le cahier gris ; le pénitencier ; la belle saison 
Paris : Gallimard, 1989 
 
La consultation ; la sorellina ; la mort du père 
Paris : Gallimard, 1980 
 
L'été 1914  
Paris : Gallimard, 1980 
 
L'été 1914 : suite 
Paris : Gallimard, 1980 
 
L'été 1914 : suite et fin ; épilogue 
Paris : Gallimard, 1980 
 
 
 

À l'ouest rien de nouveau / Remarque, Erich Maria R REM 
Paris : Stock, 1994 
A travers le témoignage d'un soldat allemand de la Première Guerre mondiale, 
une dénonciation de la monstruosité de la guerre. Paul Bäumer, le narrateur, 
enrôlé avec six autres réservistes (Tjaden, Müller, Stanislas Katczinsky, Albert 
Kropp, Leer et Haie Westhus), raconte la mort de ses amis un à un, jusqu'à la 
sienne propre. 
Disponible en livre papier et sur la plateforme de téléchargement de livres 
numériques de la médiathèque. 
 
Capitaine Conan / Vercel, Roger R VER 
Paris : Magnard, 2001 
En septembre 1918, la prise du mont Sokol dans les Balkans est l'une des 
ultimes grandes batailles de la guerre qui s'achève. Elle précipite la reddition de 
la Bulgarie et offre à l'armée française en Orient une victoire décisive. Conan 
dirige une cinquantaine d'hommes, tous plus héroïques et courageux les uns 
que les autres mais sortis des prisons militaires... Prix Goncourt 1934. 
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LES ECRIVAINS RACONTENT LA GUERRE 
 
 
Au bonheur du matin / Armand, Marie-Paul R ARM 
Paris : Presses de la Cité, 2003 
A travers la vie de la jeune héroïne, Rosalinde, ce roman retrace celle des 
habitants de Pévèle, un village du Nord, de 1900 à 1930 avec notamment la 
culture de la chicorée et l'incendie de la ville d'Orchies en 1914. 
 
L'attente de l'aube / Boyd, William  R BOY 
Paris : Seuil, 2012  
En cet fin d'été 1913, Lysander Rief, jeune comédien londonien, est à Vienne pour 
suivre une psychanalyse. Dans la salle d'attente de son médecin, il tombe 
amoureux d'une jeune artiste fantasque, Hettie Bull. Quand cette dernière 
découvre qu'elle est enceinte, craignant la réaction de son mari, elle décide 
d'accuser Lysander de viol. Ce dernier se retrouve emprisonné à l'ambassade 
d'Angleterre. 
 
Le secret de Tristan Sadler / Boyne, John R BOY 
Paris : Archipel, 2015 
1919 : Tristan Sadler, vingt-et-un ans, fait le trajet de Londres à Norwich pour 
remettre des lettres à Marian Bancroft, celles que la jeune femme avait 
envoyées à son frère Will alors qu'il était au front. Les deux hommes étaient 
proches, mais Will a été exécuté pour s'être rebellé contre l'autorité et fait figure 
de lâche, tandis que Tristan passe pour un héros. Ce dernier est rongé par un 
lourd secret. 
 
Le cavalier démonté / Bienne, Gisèle R BIE 
Paris : Ecole des loisirs, 2006 
Le 19 novembre 1964, Lucille pousse la porte du café où son grand-père 
retrouve les gueules cassées de la guerre de 1914. Elle sait tout de lui : ses 
colères spectaculaires qui ont poussé sa femme à le quitter, son allure 
d'illuminé, fou ou alcoolique. Lucile pense que son grand-père est peut-être un 
génie, et part à la rencontre de son passé familial. 
 
Mon nom est Otto Gross / Cazotte, Marie-Laure de R CAZ 
Paris : Albin Michel, 2018 
Pionnier de la psychanalyse, neurologue visionnaire, anarchiste et féministe 
radical, fondateur du « mouvement érotique », végétarien convaincu, écologiste 
avant l'heure et inspirateur des dadaïstes, Otto Gross (1877-1920) est une figure 
centrale de la modernité.  Dans cette fresque romanesque qui nous entraîne en 
Patagonie, à Zurich, Munich, Berlin, Vienne, et jusqu'au cœur de la Grande 
Guerre, Marie-Laure de Cazotte, retrace avec brio et profondeur l'épopée de cet 
esprit considéré par Michel Onfray comme « le  grand oublié de l'histoire de la 
psychanalyse ».  
Disponible sur la plateforme numérique Ebux.fr 
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Les âmes grises / Claudel, Philippe R CLA 
Paris : Stock, 2003 
Durant la Grande Guerre, à côté des milliers d'hommes qui meurent chaque 
jour, des jeunes enfants, des femmes et des médecins sont assassinés dans 
l'ombre. 
 
Les roses de Verdun / Clavel, Bernard R CLA 
Paris : Albin Michel, 1994 
Roman sur la guerre, toutes les guerres, leurs séquelles, leurs blessures 
irréversibles dans la mémoire, leurs deuils impossibles. 
 
Les blés deviennent paille / Coulonges, Georges RGc COU 
Versailles : Feryane, 1999 
En 1914, en Quercy, arrive Janotte, vagabonde pacifiste et protestante. Elle 
épouse Albin, catholique patriote, héritier de la fabrique "Au joli canotier". Cet 
amour entre deux êtres si différents sera-t-il assez fort pour résister aux 
séparations créées par la guerre, aux évolutions des sentiments que suscite 
celle-ci ? La vie d'un couple bouleversé par les circonstances. 
 
La guerre, l'Amérique / Delannoy, Claire R DEL 
Paris : Buchet-Chastel, 2003 
Une petite fille grandit. Son grand-père est aveugle, il ne parle jamais de la 
guerre. Elle a une enfance heureuse. "La guerre, l'Amérique" est une superbe 
auto-fiction construite autour du personnage de la narratrice et de son grand-
père, de l'opposition constante entre la vie et la mort, la guerre et l'espoir fou 
d'un monde incarné par l'Amérique... 
 
La chambre des officiers / Dugain, Marc RGc DUG 
Versailles : Feryane, 1999 
Rescapés de la Grande Guerre mais défigurés, le destin de trois hommes et 
d'une femme qui doivent affronter une société qui à la fois les honore et les 
repousse. 
 
14 / Echenoz, Jean R ECH 
Paris : Minuit, 2012 
Tandis que cinq hommes sont partis à la guerre, une femme attend le retour de 
deux d'entre eux. 
 
Dans la guerre / Ferney, Alice R FER 
Arles : Actes Sud, 2003 
1914, la jeune Félicité élève son enfant et accomplit son travail de paysanne en 
attendant le retour de Jules, son mari. Prince, leur chien, ne peut attendre, il 
traverse la France pour retrouver son maître. Dans cette chronique de la 
désolation, l'auteur fait aussi voir comment se tissent de nouveaux liens entre 
compagnons d'armes, parents et enfants, homme et animal. 
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Tanganyika / Foden, Giles R FOD 
Paris : Autrement, 2008 
En juin 1915, un corps expéditionnaire britannique est envoyé en Afrique centrale. 
Forte de vingt-huit hommes rassemblés à la hâte et de deux petites embarcations, 
Mimi et Toutou, cette troupe haute en couleur doit reprendre le lac Tanganyika 
aux troupes allemandes, et d'abord traverser un Congo hostile.  
 
La chute des géants / Follett, Ken R FOL 
Paris : R. Laffont, 2010 
En 1911, alors que les grandes puissances vivent leurs derniers instants 
d'insouciance, cinq familles (américaine, russe, allemande, anglaise et galloise) 
vont se croiser, s'aimer, se déchirer au rythme des bouleversements de 
l'Histoire. Une épopée entre saga historique et roman d'espionnage, histoire 
d'amour et lutte des classes. 
 
Morts pour la France/ Gallo, Max R GAL 
Paris, 1913. John Christopher Finlay, un jeune Américain correspondant 
européen pour le Washington Times, s'installe à Montparnasse. Séduisant et 
influent, il est invité dans les milieux politiques, les salons à la mode, et 
fréquente Le Rendez-vous, une maison close. Sur les champs de bataille en 
1914, il est témoin des premiers carnages. Finlay peut dévoiler ce que les 
belligérants cachent... 
 

Le chaudron des sorcières  
Paris : Fayard, 2003 
 
Le feu de l'enfer   
Paris : Fayard, 2003 
 
La marche noire  
Paris : Fayard, 2003 

 
 
 
Dans la main du diable / Garat, Anne-Marie R GAR 
Arles : Actes Sud, 2006 
A Paris en 1913, la jeune Gabrielle Demachy et Agota, la tante qui l'a élevée, 
reçoivent du Ministère de la guerre la malle d'Endre dont elles étaient sans 
nouvelles depuis 5 ans. Voulant comprendre ce qui est arrivé à son cousin et 
son premier amour, Gabrielle se fait engager comme institutrice chez le docteur 
Galay. Ce dernier a participé en Birmanie, à la même mission scientifique 
qu'Endre... 
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Le chagrin des vivants / Hope, Anna R HOP 
Paris :Gallimard, 2016 
Londres, novembre 1920. L'Angleterre attend le rapatriement de France du 
soldat inconnu. Tandis que le pays rend hommage aux disparus, trois femmes 
cherchent leur équilibre entre la mémoire et la vie : Evelyn, dont le fiancé a été 
tué, Ada, qui a perdu son fils, et Hettie, qui travaille auprès d'anciens soldats.  
 
Un long dimanche de fiançailles / Japrisot, Sébastien R JAP 
Paris : Gallimard, 2001 
Cinq soldats dont un certain Manech, condamnés à mort en 1917, sont jetés 
dans le no man's land qui sépare les tranchées françaises et allemandes. 
Pendant une nuit et un jour, sous la neige, ils essayent de survivre. Après la 
guerre, Mathilde, guidée par l'amour, décide de tout faire pour retrouver 
Manech. 
 
Au revoir là-haut / Lemaitre, Pierre R LEM 
Paris : Albin Michel, 2013 
Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent que 
le pays ne veut plus d'eux. La France glorifie ses morts et oublie les survivants. 
Condamnés à l'exclusion, et refusant de céder à l'amertume, ils imaginent 
ensemble une arnaque gigantesque qui va mettre le pays tout entier en 
effervescence... Prix Goncourt 2013. 
 
Nous étions des hommes / Manning, Frédéric R MAN 
Paris : Phébus, 2002 
Une galerie de portraits d'hommes de troupe britanniques engagés dans la 
Première Guerre mondiale. L'auteur, qui a fait la guerre comme engagé 
volontaire, retrace sa propre histoire à travers le destin d'un simple soldat. 
 
En attendant minuit [Enregistrement sonore] /  
Michelet, Claude R MIC CDA 
La Roque-sur-Pernes : VDB, 2003 
Le mercredi 20 décembre 1916 à 22 heures, Marthe tricote à la ferme près de 
Brive pendant que Jean, son mari, est de garde dans les tranchées dans la 
Somme. Ils sont séparés depuis presque vingt-huit mois, à 700 kilomètres l'un 
de l'autre, mais pendant trois jours leurs pensées vont se rejoindre comme dans 
un dialogue à distance. 
 
Quand ce jour viendra / Michelet, Claude R MIC 
Paris : Laffont, 2008 
Après "Quelque part dans le monde", Claude Michelet raconte la suite des 
aventures de Sylvestre Neyrat et de la journaliste Terry Finnegan, aux Etats-
Unis en 1916. A l'annonce de la déclaration de guerre, Sylvestre rejoint 
l'escadrille des Cigognes de Guynemer et s'illustre dans les combats aériens. 
De son côté, Terry se réfugie dans le travail pour son groupe de presse de 
Boston. 
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Quatre soldats / Mingarelli, Hubert R MIN 
Paris : Seuil, 2003 
Voici une longue nouvelle comme aurait pu en rêver Hemingway, où les 
circonstances comptent moins que le désarroi moral, les tâtonnements, les 
dialogues de ces quatre soldats en perdition, issus de l'Armée rouge, qui 
sortent d'une forêt où ils viennent de passer un hiver terrible, pendant l'année 
1919... 
  
Les enfants de la patrie / Miquel, Pierre  R MIQ 
Les Aumoine sont de Villebret, près de Montluçon, dans l'Allier et fermiers-
éleveurs. Les quatre fils vont être frappés par la Grande Guerre. Histoire de 
toute une génération de jeunes gens. 
 

Les pantalons rouges  
Paris : Fayard, 2002 
 
La tranchée 
Paris : Fayard, 2002 
 
Le serment de Verdun 
Paris : Fayard, 2002 
 
Sur le Chemin des dames 
Paris : Fayard, 2002 
 

 
La poudrière d'Orient / Miquel, Pierre R MIQ 
(le premier volume est en rayon, les autres en réserve)  
Retrace, à travers le parcours de quatre jeunes hommes, l'histoire des Poilus 
d'Orient, partis en Turquie au cours de la Première Guerre mondiale, pour se 
retrouver plongés dans ce que l'on a appelé l'enfer des Dardanelles. 
 

L'enfer des Dardanelles 
Paris : Fayard, 2004 
 
Le vent mauvais de Salonique 
Paris : Fayard, 2004 
 
Le guêpier macédonien 
Paris : Fayard, 2004 
 
Le beau Danube bleu 
Paris : Fayard, 2004 
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Le docteur Jivago / Pasternak, Boris Leonidovitch R PAS 
Paris : Gallimard, 1972  
Le docteur Jivago est enrôlé de force dans l'armée au début de la révolution 
d'Octobre. Commence un long exode qui le sépare de la femme qu'il aime. Ce 
médecin russe idéaliste sera ballotté dans les remous de l'Histoire, entre une vie 
conformiste auprès de son épouse et une passion aventureuse avec sa 
maîtresse.  
 
Tranchecaille / Pécherot, Patrick R PEC 
Paris : Gallimard, 2008 
Le soldat Jonas, jeune paysan arrivé au Chemin des Dames dans les premiers 
jours de l'année 1917, est exécuté quelques mois plus tard par un peloton 
militaire, accusé d'avoir profité d'une attaque ennemie pour tuer son lieutenant 
auquel un différend l'opposait. Chacun des chapitres évoque l'état d'esprit de 
l'un des protagonistes pour retracer le déroulement de cette affaire judiciaire. 
 
Le diable au corps / Radiguet, Raymond R RAD  
Paris, Le livre de poche, 1998 
C'est le récit d'une histoire d'amour entre un jeune homme et une femme tandis 
que le fiancé de cette dernière se bat sur le front durant la Première Guerre 
mondiale. Cette œuvre marque les esprits par l'extraordinaire sens de la 
formule de son auteur, et surtout le mythe qui l'entoure (Radiguet est mort à 
l'âge de vingt ans). Des thèmes tels que l'adolescence, la trahison, le scandale, 
la parentalité, l'adultère, les doutes amoureux sont magistralement abordés 
dans cet ouvrage. 
 
La bastide du colonel / Roche-Barthélémy, Florence R ROC 
Clermont-Ferrand : De Borée, 2014 
Défiguré pendant la Première Guerre mondiale, le jeune Philibert fait la 
connaissance de Florimond, un fils de colonel qui lui a sauvé la vie. Mais quand 
ce dernier meurt, Philibert, orphelin, n'hésite pas à endosser son identité dans 
l'espoir d'une vie meilleure en Provence. 
 
Les Champs d'honneur / Rouaud, Jean R ROU 
Paris : Minuit, 1990 
Ils sont morts à quelques semaines d'intervalle : d'abord le père, puis la vieille 
tante de celui-ci, enfin le grand-père maternel. Mais cette série funèbre semble 
n'avoir fait qu'un seul disparu : le narrateur, dont le vide occupe le centre du 
récit. C'est à la périphérie et à partir d'infimes indices (un dentier, quelques 
photos, une image pieuse) que se constitue peu à peu une histoire, qui finira 
par atteindre, par strates successives, l'horizon de l'Histoire avec sa Grande 
Guerre, berceau de tous les mystères. 
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Un matin sur la terre / Signol, Christian R SIG 
Paris : Albin Michel, 2007 
Dans le petit matin glacial du 11 novembre 1918, trois soldats sont informés que 
le cessez-le-feu interviendra à 11 heures. Si près de la délivrance, Pierre, Ludovic 
et Jean, respectivement fils de notaire du Périgord, instituteur cathare et ouvrier 
parisien, qui n'auraient jamais dû se rencontrer, ne se doutent pas qu'en cinq 
heures leur destin va se jouer. 
 
L'été avant la guerre / Simonson, Helen R SIM 
Paris :NIL, 2016 
Ete 1914, dans la campagne anglaise. La gentry de Rye reçoit pour pique-
niquer. C'est l'occasion pour Beatrice Nash, vingt-trois ans, professeure de latin 
récemment débarquée dans la petite ville, de faire connaissance avec les 
personnalités locales. Elle veut rester célibataire et devenir écrivain, deux choix 
difficiles pour une jeune fille instruite dans la société conservatrice de ce début 
de siècle. 
 
Hiver rouge / Smith, Dan R SMI 
Paris : le Cherche Midi, 2015 
Dans la Russie des années 1920, Nicolaï Levitsky déserte l'Armée rouge pour 
se rendre aux funérailles de son frère. Mais quand il arrive enfin dans son 
village perdu en pleine nature, c'est pour trouver les rues et les maisons vides, 
et les corps des hommes massacrés dans les forêts aux alentours. Nicolaï se 
met alors en quête des femmes et des enfants disparus. 
 
La chair des étoiles / Soumy, Jean-Guy R SOU 
Paris : R. Laffont, 2008 
La guerre de 1914-1918 vue du côté des femmes. Anna, une jeune paysanne 
creusoise, est confrontée aux violences de la guerre, morales, physiques et 
sociales. Elle doit faire face à un mari revenu de la guerre mutique, alcoolique et 
violent. Devenue ouvrière, elle résiste aux injustices dues à sa condition de 
femme. Sa lutte pour ses droits témoigne des drames de la guerre à travers le 
siècle. 
 
L'Homme qui habillait les mariées / Thibaux, Jean-Michel R THI 
Paris :Presses de la Cité,1999  
En 1915, un jeune couturier surdoué, natif d'un beau village provençal, sert la 
France en dessinant et cousant des robes de soirée et des uniformes élégants. 
Tandis que, à quelques kilomètres de Paris, c'est la boue, le sang et le carnage, 
Adrien Roubaud est devenu la coqueluche des salons et, malgré lui, le chéri de 
ces dames. Surpris dans les bras d'une femme d'officier, le jeune rival de Worth et 
Poiret va bientôt regretter ses chiffons et ses aiguilles. Muté au front quelques 
jours avant l'offensive du Chemin des Dames, il pénètre en enfer. 
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Le rappel du tambour / Thibaux, Jean-Michel R THI  
Paris : Calmann-Lévy, 2014 
Août 1914. Antoinette est ouvrière dans la chapellerie de Fismes et bat le tambour 
dans la fanfare municipale, mais elle souhaite devenir infirmière. Lorsque la 
guerre éclate, elle s'échappe avec son instrument de musique pour réaliser son 
rêve dans un hôpital de campagne. 
 

La gouvernante française / Troyat, Henri R TRO 
Paris : Flammarion, 1989 
C'est à la veille de la Révolution d'Octobre que Geneviève arrive à Saint 
Pétersbourg. Elle a vingt-quatre ans, elle est française, gouvernante des enfants 
Borissov, et la vie lui semble pleine de promesses. 
Elle découvre, à travers ses yeux d'étrangère idéaliste, les premiers mois de 
l'insurrection bolchevique, le dénuement soudain des familles bourgeoises 
dépossédées de leurs biens, le danger, mais aussi la fougue qui anime les 
acteurs de ce drame. 
 

Youri / Troyat, Henri R TRO 
Paris : Flammarion, 1992. 
1917, la révolution couve à Moscou et à Petrograd. 
Indifférents à cette agitation, Youri et Sonia grandissent ensemble dans le vaste 
domaine des Samoïlov. Il est le fils de la famille, elle est la fille d'une 
domestique. Brusquement le drame éclate : la vague bolchevique qui déferle 
contraint les deux enfants et leurs mères à la fuite. C'est alors l'interminable 
exode en wagons à bestiaux ; c'est l'inconfort et la faim, la peur et la 
clandestinité. 
 

Quatre soldats français / Vautrin, Jean R VAU 
Des tranchées de la guerre de 1914 au Paris des années folles... 16 avril 1917 : 
l'offensive Nivelle est lancée contre la ligne Hindenburg. Une compagnie de 
chasseurs tente de gagner la crête du Chemin des Dames. L'expédition vire au 
désastre. Au petit matin, oublié sur le champ de bataille, un soldat enseveli 
sous la boue et le sang appelle ses trois copains à l'aide. Le soir même, les 
quatre seront réunis pour un assaut absurde et suicidaire. Ensemble, ils vont 
conjuguer bravoure et amitié pour se sortir du bourbier dans lequel les a jetés 
l'abominable massacre et aborder, le cœur empli de rage, une société en pleine 
mutation qui déjà ne les attend plus. 
 

Adieu la vie, adieu l'amour : chanson-feuilleton en 10 couplets et un 
fredon  
Paris : Laffont, 2004 
 

La femme au gant rouge  
Paris : Laffont, 2004 
 

Les années faribole  
Paris : Laffont, 2012 
 

La grande zigouille  
Paris : Laffont, 2009 
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Un fils sur le front / Wharton, Edith R WHA 
Paris : Flammarion, 2004 
John Campton, peintre américain divorcé et émigré à Paris, retrouve son fils 
peu de temps avant sa mobilisation en 1914. A travers le courage de ce fils qu'il 
connaît mal, J. Campton s'identifie pour la première fois aux autres : il va 
partager les émotions, les joies et les douleurs de toutes les victimes de cette 
tragédie. Un roman inédit en France. 
 
Aux quatre coins du monde / Wiazemsky, Anne R WIA 
Paris : Gallimard, 2001 
A. Wiazemsky traite ici de la période qui va de septembre 1917 à avril 1919, 
durant laquelle des milliers de Russes, fuyant la Révolution, s'étaient entassés à 
Yalta en attendant les navires de la flotte anglaise. Elle raconte ce quotidien, où 
l'insouciance des enfants contraste avec l'inquiétude des parents. 
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BANDES DESSINEES ADULTE ET JEUNESSE 
 

Bécassine chez les Alliés / Caumery BD BEC E 
Paris : Gautier-Languereau, 1989 
Les aventures de Bécassine pendant la Grande Guerre. 
 

Guide de 14-18 en bande dessinée / Chabaud, Frédéric BD CHA  
Rouen : Petit à petit, 2018 
En suivant le destin de trois frères, cet album présente le conflit depuis la 
mobilisation jusqu'à l'armistice, avec des doubles pages d'informations 
historiques entre les chapitres. 
 

Tanâtos / Convard, Didier BD CON 
Tanatos entre en scène en décembre 1913 alors que Raymond Poincaré est 
président de la République, Gaston Doumergue, président du Conseil. Les 
socialistes, conduits par Jean Jaurès, qui croient encore pouvoir éviter la guerre, 
combattent les ardeurs belliqueuses du gouvernement. Le malfaiteur souhaite se 
servir de ce climat favorable à la guerre pour devenir l’homme le plus riche du 
monde. 
 

L'année sanglante 
Grenoble : Glénat, 2007 
 

Le mystère du Lusitania 
Grenoble : Glénat, 2008 
 

Le jour du chaos 
Grenoble : Glénat, 2008 
 

Menace sur Paris 
Grenoble : Glénat, 2008 

 
Mauvais genre / Cruchaudet, Chloé  BD CRU 
Paris : Delcourt, 2013 
Le destin de Louise Landy et de son mari Paul Grappe, travesti en femme sous le 
nom de Suzanne Landgard pour échapper à une condamnation pour désertion 
pendant la Première Guerre mondiale. Redevenu Paul après l'amnistie de 1925, il 
a sombré dans l'alcoolisme et la violence. 
 

La der des ders / Daeninckx, Didier BD DAE 
Paris : Casterman, 1997 
Avant la guerre, Eugène Varlot s'était frotté à pas mal de petits boulots : mécano, 
imprimeur, libraire, comédien. Après avoir "fait son devoir" comme tant d'autres 
pauvres gars embarqués dans la plus grande boucherie de l'Histoire, il se 
retrouve sur le carreau. Il décide alors de photographier tous les amnésiques 
rentrés du Front, croupissant dans les asiles, et d'offrir ses services aux familles 
éplorées qui n'avaient pas vu leurs héros rentrer. Il avait trouvé sa vocation, il 
serait détective ! 
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Gueule d'amour / Ducoudray, Aurélien BD DUC 
Antony : La Boîte à bulles, 2012 
Au lendemain de la guerre de 1914-1918, la France doit s'occuper des mutilés, 
entre autres des gueules cassées. Le héros de cette histoire tente de survivre à la 
violence du regard d'autrui, en particulier celui des femmes et de la sienne. Un 
jour, il rencontre Sembene, un colosse africain, avec qui il partage l'expérience du 
handicap facial. 
 
Le cahier à fleurs : histoire complète / Galandon, Laurent BD GAL 
Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2012 
Anatolie, 1915. Sur ordre d'Istanbul, les Arméniens doivent être éradiqués. Le 
génocide commence. Les rares rescapés sont pour la plupart des enfants enlevés 
à leur famille. En 1983, un jeune violoniste apprend la véritable histoire de son 
grand-père par le biais d'un vieux cahier à fleurs... 
 
Mattéo / Gibrat, Jean-Pierre BD GIB 
Mattéo est un pacifiste, qui, entre 1914 et la Seconde Guerre mondiale, vit un 
destin singulier, affrontant la révolution russe, le Front populaire et la guerre 
d'Espagne, tel un aventurier déraciné et un amoureux souvent éconduit. 
 

Première époque (1914-1915) 
Paris : Futuropolis, 2008 
 

Deuxième époque (1917-1918) 
Paris : Futuropolis, 2010 

 
La grande guerre dans la bande dessinée : de 1914 à aujourd'hui  741.5 GRA 
Milan : 5 continents, 2009 
Une étude consacrée à la Première Guerre mondiale dans la bande dessinée qui 
propose un tableau des atrocités créant une sorte de mythologie de la Grande 
Guerre. Elle analyse comment les dessinateurs ont participé à la construction de 
cette mémoire le temps d'un album, d'un cycle ou d'une série entière. 
 
Notre mère la guerre / Kris  BD KRI 
Janvier 1915 en Champagne. Les corps de trois femmes sont retrouvés. Elles ont 
été froidement assassinées et sur elles une lettre d'adieu écrite par leur meurtrier 
est mise en évidence. Le lieutenant de gendarmerie, militant catholique, 
humaniste et progressiste, Roland Vialatte, mène l'enquête. 
 

Première complainte 
Paris : Futuropolis, 2009 

 
 
Crevaisons / Larcenet, Manu BD LAR 
Paris : Dargaud, 2009  
Un vieil homme, qui vit en solitaire au fond d'un immense cimetière, se trouve nez 
à nez avec le soldat inconnu qui vient de sortir de sa tombe. 
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Au revoir là-haut / Lemaitre, Pierre BD LEM 
Paris :Rue de Sèvres, 2015 
Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent que 
le pays ne veut plus d'eux. La France glorifie ses morts et oublie les survivants. 
Condamnés à l'exclusion, et refusant de céder à l'amertume, ils imaginent 
ensemble une arnaque gigantesque qui va mettre le pays tout entier en 
effervescence... Adaptation en bande dessinée du Prix Goncourt 2013. 
 
François-Ferdinand : la mort vous attend à Sarajevo /  
Le Naour, Jean-Yves  BD LEN 
Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2014 
Histoire des circonstances de la présence à Sarajevo de l'archiduc d'Autriche 
François-Ferdinand, dans le contexte d'annexion récente de la Serbie et malgré 
les rumeurs d'attentats. 
 
Le long hiver 1914 / Patrick Mallet BD LON E 
Bruxelles : Casterman,2012  
Pendant l'été 1914, Baptiste Beaufils abandonne tout pour défendre la France. 
Camille, sa femme, lui donne une pierre de foudre qui le protègera des projectiles 
ennemis. Un mois après son départ, Baptiste apprend la mort de son fils Jules. 
Désespéré, il se jette à corps perdu dans les combats, mais la pierre de foudre le 
protège et lui ouvre la porte d'un monde enchanté. 
A partir de 13 ans  
 
On les aura ! : carnet de guerre d'un poilu (août, septembre 1914) /  
Barroux BD ONL E 
Paris : Seuil, 2011 
Ce roman graphique relate les premières semaines de mobilisation d'un homme 
durant l'été 1914. 
A partir de 13 ans  
 
Le sentier des reines / Pastor, Anthony BD PAS  
Bruxelles : Casterman, 2015 
Savoie, 1920. Pauline et Blanca ont attendu le retour de leurs hommes durant 
la guerre. Mais alors qu'ils rentrent sains et saufs, ils périssent dans une 
avalanche. Les deux femmes quittent la montagne et emportent avec elles 
Florentin, un orphelin de onze ans.  
 
Facteur pour femmes / Quella-Guyot, Didier BD QUE 
Charnay-lès-Mâcon : Bamboo,2015 
Une petite île bretonne est vidée de ses hommes en 1914. Maël n'est pas 
mobilisé, car il a un pied bot. Il devient en conséquent le seul homme jeune et 
vigoureux de l'île. Il deviendra facteur et amant. 
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La Grande Guerre : le premier jour de la bataille de la Somme = Der Erste 
Weltkrieg /  
Sacco, Joe  BD SAC 
Issy-les-Moulineaux : Arte Editions, 2013 ; Paris : Futuropolis, 2013 
Frise panoramique en noir et blanc et sans dialogues, accompagnée d'un livret 
retraçant heure par heure le déroulement de la bataille de la Somme, l'un des 
épisodes les plus sanglants de la Grande Guerre. 
 
Le réseau Aquila / Nury, Fabien BD SIL E 
Grenoble : Glénat, 2013 (2 tomes) 
Silas Corey, ancien reporter, est un détective et un aventurier. Dans le contexte 
de la Première Guerre mondiale, il est engagé par Clémenceau pour retrouver un 
journaliste ayant accumulé des preuves contre le gouvernement en place. Dans le 
même temps, il vend ses services à une industrielle compromise dans l'affaire. 
Dès 13 ans 
 
C'était la guerre des tranchées : 1914-1918 / Tardi, Jacques BD TAR 
Paris : Casterman, 1993. 
Suite de courtes histoires sur le quotidien sordide de la vie dans les tranchées de 
la première guerre mondiale. 
 
Putain de guerre ! : 1914-1918 / Tardi, Jacques, Verney, J-P BD TAR 
Bruxelles : Casterman, 2014 
Tardi renoue avec la mémoire de 14-18 à travers un très grand projet : une 
évocation en bande dessinée du premier conflit mondial, et de la place qu’y ont 
occupée, au quotidien, les hommes qui s’y sont affrontés et entretués. Un récit de 
fiction, mais où le souci de véracité et la rigueur de la reconstitution historique 
occupent une place primordiale. Pour ce faire, Tardi s’est adossé à l’historien 
Jean-Pierre Verney. 
 
Le dernier assaut / Tardi, Jacques  BD TAR  
Bruxelles : Casterman, 2016 
Pendant la Première Guerre mondiale, le brancardier Mathurin Broutille enchaîne 
les rencontres toutes plus désagréables les unes que les autres : le capitaine 
raciste de la coloniale, les soldats nains du roi d'Angleterre et les armes dernier cri 
des Allemands. Une dénonciation de la bêtise et de la cruauté de la hiérarchie 
militaire. Avec quatorze chansons sur la guerre et ses atrocités. 
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Calligrammes : poèmes de la paix et de la guerre  / Guillaume Apollinaire 
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ROMANS JEUNESSE 
 
 
 
Mon père est parti à la guerre / Boyne, John E BOY 
Paris : Gallimard, 2014 
Alfie Summerfield a cinq  ans lorsque la Grande Guerre éclate et que son père 
part pour le front, confiant dans l'issue rapide du conflit. Mais, quatre ans plus 
tard, le jeune garçon est toujours sans nouvelles de lui et personne ne veut lui 
dire s'il est toujours en vie. C'est à la gare de King's Cross, à Londres, alors qu'il 
cire des chaussures, qu'Alfie découvre la vérité. 
A partir de 10 ans 
 
La marraine de guerre / Cuenca, Catherine E CUE 
Paris : Hachette, 2001 
La correspondance entre un jeune poilu et sa marraine de guerre, entre 1916 et 
1918. 
A partir de 11 ans 
 
Frères de guerre / Cuenca, Catherine E CUE 
Paris : Flammarion, 2011 
En 1914, Eugène et Matthias, 16 ans, veulent participer au combat contre les 
Allemands. Ils décident de falsifier leurs papiers pour pouvoir s'engager dans 
l'armée malgré leur jeune âge. Très vite, ils découvrent l'horreur de la Grande 
Guerre. 
A partir de 12 ans 
 
Le journal d'Adèle (1914-1918) / Du Bouchet, Paule E DUB 
Paris : Gallimard, 2007 
Adèle, treize ans et demi, va écrire, de juillet 1914 à novembre 1918, un journal 
qui lui tiendra lieu de confident et de soutien. Sous sa plume, tour à tour grave et 
sensible, se dessinent toute une époque, un village, ses habitants et des 
paysages. 
A partir de 11 ans 
 
Passager clandestin : une histoire d'amitié et de courage /  
Foreman, Michael E FOR 
Paris : Gallimard-Jeunesse, 2014 
En Angleterre, au début du XXe siècle, le jeune Henry Friston, 15 ans, embarque 
comme matelot sur un bateau à vapeur. Cinq ans plus tard, au début de la 
Première Guerre mondiale, il s'engage dans la marine et débarque en Turquie en 
1915. Dans l'enfer de la bataille de Gallipoli, il fait une rencontre improbable : celle 
d'une tortue, qu'il baptise Ali Pacha, et qui ne le quittera plus. 
A partir de 9 ans   
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La Grande Guerre : histoires inspirées par des objets emblématiques de 
1914-1918 / Kay, Jim E GRA 
Vanves : Hachette, 2015 
Un recueil de nouvelles pour lequel chacun des onze écrivains a été enjoint de 
choisir un objet ayant eu un lien avec la guerre et de s'en servir comme inspiration 
pour un texte : soldat de plomb, plat à beurre, boussole, croix de Victoria, casque, 
etc. 
A partir de 12 ans  
 
 
Infirmière pendant la Première Guerre mondiale : journal de Geneviève 
Darfeuil, Houlgate-Paris : juillet 1914 - novembre 1918 /  
Humann, Sophie E HUM 
Paris : Gallimard, 2012 
En 1914, Geneviève Darfeuil a 13 ans et vit entre ses cours à Paris et ses 
vacances à Houlgate lorsque la guerre contre l'Allemagne éclate. Elle intègre 
avec sa mère des associations d'aide aux soldats et commence à travailler à 
l'hôpital d'Houlgate où elle trouve sa vocation d'infirmière. 
A partir de 10 ans 
 
 
Souviens-toi de moi / Laffon, Martine E LAF 
Paris : Flammarion, 2014 
En janvier 1917, Li Jian quitte la Chine pour travailler en France. Il est très vite 
réquisitionné pour participer à un conflit mondial dont il ignore les enjeux. Au 
milieu des affrontements de la Première Guerre mondiale, il sauve une jument 
blessée et la soigne. Alors que les troupes allemandes gagnent du terrain, Li Jian 
décide de fuir avec son cheval. 
A partir de 11 ans 
 
 
J'étais enfant pendant la Guerre de 14-18 / Malavoy, Christophe E MAL 
Paris : Le Sorbier, 1997 
Rien n'effacera de ma mémoire cette date du 2 août 1914 : la mobilisation 
générale. L'annonce de cette mobilisation générale avait fait sonner les cloches 
des églises. Ce n'était plus la cloche de nos repas, mais le tocsin qui appelait les 
hommes pour partir à la guerre. 
A partir de 11 ans 
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Soldat peaceful / Morpurgo, Michael E MOR 
Paris : Gallimard, 2004 
A la fin du XIXe siècle, Tommo vit à la campagne avec sa mère et ses deux 
frères, Charlie et Big Joe. Son père est mort en abattant un arbre. Les trois frères 
sont toujours en compagnie d'une petite fille, Molly. Charlie et Tommo tombent 
amoureux d'elle et Molly choisit Charlie. C'est alors que la guerre éclate et les 
deux frères s'engagent. Charlie, accusé de lâcheté, sera exécuté. 
A partir de 9 ans 
 
 
Cheval de guerre / Morpurgo, Michael E MOR 
Paris : Gallimard, 2004 
En 1914, dans la ferme de son père, en Angleterre, Albert grandit en compagnie 
de son cheval bien-aimé, Joey. Pendant ce temps, les armées se préparent à 
affronter le cauchemar de la guerre. Dès lors, le destin de Joey est tracé : vendu 
aux soldats anglais, il partagera leur existence et leur lutte pour la survie. 
A partir de 9 ans 
 
 
Le mystère de Lucy Lost / Morpurgo, Michael E MOR 
Paris : Gallimard, 2015 
En 1915, un pêcheur et son fils Alfie découvrent une jeune fille blessée sur une île 
de l'archipel des Scilly. Elle ne se souvient plus de rien et ne peut plus prononcer 
qu'un seul mot, Lucy. Ils décident de la recueillir tandis qu'autour d'eux la 
suspicion ne cesse de grandir, certains étant convaincus qu'elle est une espionne 
au service des Allemands. 
A partir de 11 ans  
 
 
D'un combat à l'autre : les filles de Pierre et Marie Curie /  
Nicodème, Béatrice E NIC  
Paris : Nathan, 2014 
Août 1914, Irène et Eve Curie sont en vacances tandis que leur mère finit 
d'aménager son institut du radium. Lorsque la guerre est déclarée, Irène, l'aînée, 
rentre aider sa mère. Eve, plus intéressée par la littérature, se demande comment 
aider les soldats. Chacune à leur façon, elles contribuent à l'effort de guerre, à 
travers les sciences ou l'écriture. 
A partir de 12 ans  
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L'affaire Jules Bathias / Pécherot, Patrick E PEC 
Paris : Syros, 2006 
A l'occasion d'un travail scolaire, Valentin se penche sur l'arbre généalogique 
paternel. Sous la photo sépia d'un soldat moustachu, un point d'interrogation 
inscrit en rouge attire son attention. Il remonte alors le passé pour élucider la 
disparition de ce Jules Bathias, vieille de plusieurs décennies. Mais autour de lui, 
personne ne semble avoir très envie d'évoquer cette affaire. 
A partir de 12 ans 
 
 
L'horizon bleu / Piatek, Dorothée E PIA 
Darnetal : Petit à petit, 2002 
1914, les hommes doivent tout quitter pour devenir soldats. Parmi eux, se trouve 
Pierre, un jeune instituteur. Il lui faut dire adieu à Elisabeth et laisser là sa 
jeunesse pour rejoindre le front. En reviendra-t-il ? 
A partir de 11 ans 
 
 
Verdun 1916 : un tirailleur en enfer / Pinguilly, Yves E PIN 
Paris : Nathan, 2003 
"Tierno et Aboubacar regardèrent Conakry s'éloigner. Ils avaient à présent le 
coeur serré. Tierno dit : - Ne soyons pas trop tristes... Aboubacar, après un 
instant, lui répondit : - L'enfant qui a voyagé revient au village plus âgé que son 
père. Nous reviendrons plus âgés que nos pères." 
A partir de 10 ans 
 
 
La fleur au fusil / Pinguilly, Yves E PIN 
Paris : Oskar, 2014 
Le destin tragique d'Adrien Le Cornic, un jeune soldat de la Première Guerre 
mondiale mort avant d'avoir connu le feu du combat. 
A partir de 10 ans 
 
 
Promenade par temps de guerre / Pol, Anne-Marie E POL 
Paris : Le Livre de poche jeunesse, 2013 
Octobre 1918. A la faveur des bombardements, Victor, 14 ans, s'échappe de 
l'orphelinat où il était enfermé depuis quatre ans. Il part, soutenu par cette 
certitude : son père n'est pas mort et l'attend quelque part. 
A partir de 12 ans 
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Les soldats qui ne voulaient plus se faire la guerre : Noël 1914 /  
Simard, Eric E SIM 
Paris : Oskar, 2005 
Scott Blackwood, soldat britannique, assiste le jour de Noël 1914 à un cessez-le-
feu. Sur le front opposant les troupes allemandes et britanniques, les soldats, 
désobéissant à leurs supérieurs, fraternisent, jouent aux cartes et entament un 
match de football. 
A partir de 9 ans 
 
 
Il s'appelait le soldat inconnu / Ténor, Arthur E TEN 
Paris : Gallimard, 2004. 
L'auteur imagine la vie de celui qui a été choisi pour incarner le soldat inconnu. Il 
s'appelle François, grandit dans une ferme familiale, est très doué pour la 
sculpture. Il tombe amoureux de Lucie, la fille de l'instituteur avec qui il se fiance à 
l'aube de la guerre. Il est tué à Verdun et Lucie, qui est parvenue à retrouver son 
corps, gardera secrète l'identité du soldat inconnu. 
A partir de 9 ans 
 
 
Mémoire à vif d'un poilu de quinze ans / Ténor, Arthur E TEN 
Nantes : Gulf Stream, 2007 
En 1914, Maximilien a 15 ans et rêve de devenir correspondant de guerre. Il va 
clandestinement se glisser à travers les lignes pour rejoindre l'événement, et en 
consigner l'essentiel sur ses précieux carnets d'observateur passionné. Un enfant 
dans la guerre explore les tranchées, la solidarité au combat et la fraternité face à 
l'horreur. 
A partir de 10 ans 
 
 
Trois frères dans la Grande Guerre : correspondance inédite /  
Blazy Lauzette, Jean-Baptiste E TRO 
Paris : Hachette, 2014 
Une centaine de lettres échangées par les trois frères Blazy Lauzette avec leur 
famille. Ils y évoquent leur vie au front et livrent un témoignage inédit sur la 
Grande Guerre. Des encadrés permettent de contextualiser les événements et les 
récits. 
A partir de 12 ans 
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Tu n’en reviendras pas 
 

Tu n’en reviendras pas toi qui courais les filles 
Jeune homme dont j’ai vu battre le cœur à nu 
Quand j’ai déchiré ta chemise et toi non plus 
Tu n’en reviendras pas vieux joueur de manille 

Qu’un obus a coupé par le travers en deux 
Pour une fois qu’il avait un jeu du tonnerre 
Et toi le tatoué l’ancien légionnaire 
Tu survivras longtemps sans visage sans yeux 

On part Dieu sait pour où ça tient du mauvais rêve 
On glissera le long de la ligne de feu 
Quelque part ça commence à n’être plus du jeu 
Les bonshommes là-bas attendent la relève 

Roule au loin roule train des dernières lueurs 
Les soldats assoupis que ta danse secouent 
Laissent pencher leur front et fléchissent le cou 
Cela sent le tabac l’haleine la sueur 

Comment vous regarder sans voir vos destinées 
Fiancés de la terre et promis des douleurs 
La veilleuse vous fait de la couleur des pleurs 
Vous bougez vaguement vos jambes condamnées 

Déjà la pierre pense où votre nom s’inscrit 
Déjà vous n’êtes plus qu’un mot d’or sur nos places 
Déjà le souvenir de vos amours s’efface 
Déjà vous n’êtes plus que pour avoir péri 

 

Louis Aragon 
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SITES INTERNET  
 
 
http://centenaire.org/fr 
Site créé par le gouvernement pour l’occasion. 
 
http://expositions.bnf.fr/guerre14/index.htm 
Exposition de la BNF adaptée pour une visite virtuelle. 
 
http://signets.bnf.fr/html/categories/c_900histoire_1gm.html 
Sélection de sites de la Bibliothèque nationale de France sur l’histoire de la 
première guerre mondiale vue par les autres pays du monde. Sites en différentes 
langues. 
 
http://www.guerre1418.fr/  
Répertoire de sites sur la grande guerre. 
 
http://www.historial.org/ 
Découvrir le musée et les champs de bataille de la Somme... + dossiers 
pédagogiques à destination des élèves 
 
http://www.premiere-guerre-mondiale-1914-1918.com/ 
Site personnel mais complet sur la première guerre mondiale, régulièrement remis 
à jour. 
 
http://apocalypse.france2.fr/premiere-guerre-mondiale/fr/home 
Dans les tranchées, dans la tête des soldats, des gouvernants et à travers le 
quotidien des civils à l'arrière, découvrez l'un des conflits les plus dévastateurs de 
l'humanité. 
 
http://www.herodote.net/1914_1918-synthese-60.php 
Section du site historique herodote.net spécialisé sur la première guerre 
 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale/12
2569 
Article de l’encyclopédie Larousse, synthétisant bien les différents conflits. 
L’iconographie est intéressante. 
 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/premiere-guerre-mondiale/sort-
civils.shtml 
Dossier complet sur la Première Guerre Mondiale 
 
http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/pays-belligerants/le-front-dorient-1915-
1918 
Au moment où et célébré le centenaire, aucun front ne fait l’objet d’aussi peu 
d’études que celui de l’armée d’Orient 
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https://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=10008191  
Dans un contexte de guerre, des atrocités de masse et des génocides sont 
souvent commis. Le génocide arménien fut étroitement lié à la Première Guerre 
mondiale dans le Proche-Orient et le Caucase russe. 
 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=3&titre=
premiere-guerre-mondiale 
Inauguré le 5 novembre 2003 avec la mise en ligne des 1,3 million de fiches des 
"Morts pour la France" de la Première Guerre mondiale, complétées en 2008 par 
la mise en ligne des journaux des unités pour ce conflit, le site Mémoire des 
hommes n’a cessé de s’enrichir de nouvelles bases nominatives prenant en 
compte les trois premières générations du feu. 
(gouv.fr) 
 
http://gallica.bnf.fr/html/images/la-premiere-guerre-mondiale-1914-1918 
Iconographie sortie des collections de la BNF en complément du site Europeana 
 
https://www.europeana.eu/portal/fr/collections/world-war-I 
Europeana 1914-1918 – histoires inédites et histoires officielles de la Première 
Guerre mondiale. 
Découvrez des histoires, des films et des documents historiques concernant la 
Première Guerre mondiale et ajoutez-y votre histoire familiale. Europeana 1914-
1918 regroupe des documents de bibliothèques et archives du monde entier ainsi 
que des souvenirs et mémoires de familles en provenance de toute l’Europe.  
 
http://www.museedelagrandeguerre.eu/ 
Un nouveau regard sur l’un des conflits majeurs du XXe siècle, la Première 
Guerre mondiale, pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui. 
Fort d'une collection unique en Europe, le Musée de la Grande Guerre du Pays de 
Meaux propose une vision nouvelle du premier conflit mondial [1914-1918], à 
travers une scénographie innovante illustrant les grandes mutations et 
bouleversements de la société qui en ont découlé. Un patrimoine exceptionnel à 
transmettre aux nouvelles générations. Un musée d'histoire et de société, pour 
découvrir des épreuves passées, mieux comprendre la société d'aujourd'hui et 
construire le monde de demain. 
 
http://www.heritage-grandeguerre.fr/ 
Une approche paysagère, historique, socio-culturelle et éducative de la Grande 
Guerre. En privilégiant les traces du conflit et des commémorations, le projet 
s'inscrit dans une approche paysagère qui sauvegarde et valorise les lieux 
visibles (vestiges de tranchées, abris, villages détruits, nécropoles, mémoriaux, 
forêts...). Ce n'est pas la guerre mais ses conséquences pour l'homme et le 
paysage (la mort de masse, les destructions et les modifications des lieux) que 
tient à souligner ce projet qui s'inscrit pleinement dans les critères de l'UNESCO. 
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Un oiseau chante 
 

 

    Un oiseau chante ne sais où 
    C'est je crois ton âme qui veille 
    Parmi tous les soldats d'un sou 
    Et l'oiseau charme mon oreille 
 
    Écoute il chante tendrement 
    Je ne sais pas sur quelle branche 
    Et partout il va me charmant 
    Nuit et jour semaine et dimanche 
 
    Mais que dire de cet oiseau 
    Que dire des métamorphoses 
    De l'âme en chant dans l'arbrisseau 
    Du cœur en ciel du ciel en roses 
 
    L'oiseau des soldats c'est l'amour 
    Et mon amour c'est une fille 
    La rose est moins parfaite et pour 
    Moi seul l'oiseau bleu s'égosille 
 
    Oiseau bleu comme le cœur bleu 
    De mon amour au cœur céleste 
    Ton chant si doux répète-le 
    À la mitrailleuse funeste 
 
    Qui chaque à l'horizon et puis 
    Sont-ce les astres que l'on sème 
    Ainsi vont les jours et les nuits 
    Amour bleu comme est le cœur même 

 
 

Guillaume Apollinaire (1880 - 1918)  
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Merci à Imane, stagiaire à la médiathèque et étudiante en Histoire à la 
Faculté de Créteil, pour sa participation à la réalisation de cette 
bibliographie. 
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Place du Forum - Tél. 01-45-10-26-77 
 

Espace bibliothèque 

Mardi 12 h - 18 h 

Mercredi 10 h - 17 h 

Jeudi 16 h - 19 h 

Vendredi 12 h - 18 h 

Samedi 10 h - 17 h 

Espaces multimédia 

Mardi 16 h - 18 h 

Mercredi 10 h - 17 h 

Jeudi 16 h - 19 h 

Vendredi 16 h - 18 h 

Samedi                         10 -12 h - 14 -17 h 

 

Bibliothèque de la Fontaine 

Rue Vallou de Villeneuve - Tél. 01-45-69-70-16 

 
Mardi 15 h 30 - 18 h 

Vendredi   9 h 30 - 11 h 30 

Samedi 10 h 30 - 12 h 30 

 

Les livres, les revues et cédéroms sont prêtés 

pour une durée de 3 semaines. 
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