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ACROPOLE

Journal des Français dans la
Grande Guerre : 1914-1918 :
l'histoire racontée au jour le
jour
Philippe Faverjon
Cette chronique illustrée retrace
les moments clés en France et
dans le monde entre la déclara-
tion de la guerre en août 1914
jusqu'à l'armistice du 11 novem-
bre 1918. Il éclaire la vie quoti-
dienne dans les tranchées, à la
ville et à la campagne, grâce à des
objets et à des témoignages.
Acropole, 2013 (Histoire) 320 p. :
ill. en noir et en coul. ; 26 x 19 cm
ISBN 978-2-7357-0370-8
Br. 25 € env. A paraître : septembre.
E1700863

ALBIN MICHEL

Au revoir là-haut
Pierre Lemaitre
Rescapés du chaos de la Grande
Guerre, Albert et Edouard com-
prennent que le pays ne veut plus
d'eux. La France glorifie ses
morts et oublie les survivants.
Condamnés à l'exclusion, et re-
fusant de céder à l'amertume, ils
imaginent ensemble une ar-
naque gigantesque qui va mettre
le pays tout entier en efferves-
cence...
Albin Michel, 2013 566 p. ; 21 x 14
cm ISBN 978-2-226-24967-8
Br. 22,50 € env.
E1706749

La Grande Guerre : carnet du
centenaire
André Loez, Nicolas Offenstadt
Cent ans après, ce carnet pré-
sente l'essentiel de la Grande
Guerre. Conçu comme un guide
ou un vade-mecum, il propose les
acquis les plus récents de la re-
cherche historique et permet
aussi bien une lecture complète
qu'un parcours à travers les lieux,
les hommes et les objets.
Albin Michel, 2013 192 p. : ill. en
coul. ; 20 x 15 cm ISBN 978-2-226-
25149-7
Br. 14,90 € env. A paraître : octobre.
E1706748

Les fantassins du Chemin
des Dames
René-Gustave Nobécourt ;
préface de Jean-Noël Jeanneney
Témoignage d'un survivant du
Chemin des Dames, sur les fan-
tassins qui montèrent sur cette
falaise du Soissonais, de septem-
bre 1914 à octobre 1918. Por-
traits des chefs militaires et évo-
cation de leurs doctrines et de la
vie quotidienne dans les tran-
chées, à partir de lettres de poi-
lus, censurées ou résumées par le
contrôle postal.
Albin Michel, 2013 450 p. : ill. ; 23
x 15 cm ISBN 978-2-226-25150-3
Br. 25 € env. A paraître : octobre.
E1706749

Carnet de poilu : leur vie
racontée aux enfants par
Renefer
Renefer ; présenté par Gabrielle
Thierry
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 pro-
pose une biographie de l'artiste
accompagnée d'illustrations, de
lettres du front, etc. Ce carnet est
le support du concours national
Les petits artistes de la Mémoire
pour les élèves de cours moyen.
Albin Michel, 2013 96 p. : ill. en
coul. ; 17 x 11 cm ISBN 978-2-226-
25056-8
Rel. 14 € env. A paraître : octobre.
E1751998

ALMA

Du front à l'asile : 1914-1918
Stéphane Tison, Hervé Guillemain
Cette étude basée sur des docu-
ments inédits des archives des
asiles et des hôpitaux, retrace la
vie des hommes, des femmes et
des enfants souffrant de troubles
psychiatriques engendrés par la
violence de la Première Guerre
mondiale.
Alma éditeur, 2013 (Essai histoire)
22 x 16 cm ISBN 978-2-36279-
077-5
Br. 24 € env. A paraître : septem-
bre.
E1700869

ANOVI

Leur sang et leur gloire : le
29e bataillon de chasseurs à
pied, 1914-1918. 2, Les
diables de fer : 1915-1918
Jean-François Nicloux ; préface
Allain Bernède
Ce volume retrace le quotidien
des chasseurs à pied, surnommés
les "diables" du 29e bataillon, en-
tre septembre 1915 et novembre
1918, sur les champs de bataille
de la Grande Guerre, de la Cham-
pagne à Verdun et de la Somme
à l'Aisne.
Anovi, 2013 384 p. : ill. ; 24 x 16
cm ISBN 978-2-914818-62-9
Br. 27 € env. A paraître : novembre.
E1798587

Des bureaux ministériels à la
boue des tranchées : carnets
de guerre d'un haut-
fonctionnaire capitaine de
réserve
Pierre Roland-Marcel ; commenté
par Marie-Pierre Coast et Pierre
Brasme
Dans ces carnets de guerre, P. Ro-
land-Marcel, jeune sous-préfet de
Pont l'Evêque, engagé comme ca-
pitaine de réserve, mais aussi
homme de lettres, raconte son
quotidien au front et les grandes
opérations de la Première Guerre
mondiale auxquelles il a parti-
cipé. Ces écrits offrent le double
regard du soldat et de l'homme
politique sur l'armée et sur son
commandement.
Anovi, 2013 544 p. : ill. ; 24 x 16
cm ISBN 978-2-914818-61-2
Br. 27 € env. A paraître : novembre.
E1798586

ARCHIPEL

Première Guerre mondiale :
l'agenda du centenaire :
1914-2014
Jérôme Bourgine ; préfaces de
Kader Arif et Jean-Claude Narcy
Agenda avec chaque mois trois
portraits de personnages histo-
riques ayant marqué la Première
Guerre mondiale, chaque se-
maine le récit de la guerre en 53
épisodes et chaque jour le rappel
d’un fait historique lié au conflit.
Avec également une chronologie
détaillée, une carte du front et
des biographies. Illustré par des
reproductions de documents de
l'époque.
Archipel, 2013 176 p. : ill. en coul. ;
25 x 23 cm ISBN 978-2-8098-
0892-6
Rel. 27,95 € env. A paraître : sep-
tembre.
E1724442

Histoires cachées de la
Grande Guerre
Philippe Valode
L'auteur revient sur 30 histoires
falsifiées et manipulées lors de la
Première Guerre mondiale : at-
tentat de Sarajevo, grippe espa-
gnole, nombre de morts à Ver-
dun, la tuerie au Chemin des
Dames, etc.
Archipel, 2013 300 p. ; 23 x 14 cm
ISBN 978-2-8098-1257-2
Br. 18,95 €env. A paraître : novembre.
E1779418

LES ARÈNES

Jours de guerre (1914-1918) :
les trésors des archives
photographiques du journal
Excelsior
Jean-Noël Jeanneney
Une histoire de la Grande Guerre
retracée à partir des 20 000 plaques
de verre issues du fonds du journal
l'Excelsior, présentées, commen-
tées, et accompagnées d'extraits
d'articles et de reportages.
Les Arènes, 2013 500 p. : ill. en
noir et en coul. ; 33 x 28 cm ISBN
978-2-35204-263-1
Br. 49 € env. A paraître : octobre.
E1698500

The Great War in 3D
Jean-Pierre Verney
Illustré d'images d'archives, de
documents d'époque, d'extraits
de lettres, ce livre retrace les
grands moments et les étapes de
ces quatre années de guerre de
part et d'autre du front. Il décrit
les 35 images en 3D contenues
dans le coffret.
Les Arènes, 2013 176 p. : ill. en
noir et en coul. ; 25 x 15 cm ISBN
978-2-35204-267-9
Coffret 29,90 € env. A paraître : oc-
tobre.
E1698499

La Grande guerre en relief :
1914-1918
Jean-Pierre Verney
Illustré d'images d'archives, de
documents d'époque, d'extraits
de lettres, ce livre retrace les
grands moments et les étapes de
ces quatre années de guerre de
part et d'autre du front. Il décrit

les 35 images en 3D contenues
dans le coffret.
Les Arènes, 2013 176 p. : ill. en
noir et en coul. ; 25 x 19 cm ISBN
978-2-35204-262-4
Coffret 29,90 € env. A paraître : oc-
tobre.
E1698498

Les poilus : lettres et
témoignages des Français
dans la Grande guerre (1914-
1918)
Jean-Pierre Guéno
Publié à l'occasion du centenaire
de la guerre de 1914-1918, cet
ouvrage rassemble des courriers
de poilus, accompagnés de fac-
similés, qui permettent de retra-
cer le déroulement du conflit.
Les Arènes, 2013 (L'histoire entre
nos mains) 100 p. : ill. en noir et en
coul. ; 28 x 24 cm ISBN 978-2-
35204-255-6
Coffret 29,90 € env. A paraître : oc-
tobre.
E1698497

ARGOS

Alfred von Schlieffen :
l'homme qui devait gagner la
Grande Guerre
Christophe Bêchet
Lorsqu'il meurt en 1913, A. von
Schlieffen, chef d'Etat-major de
l'armée impériale allemande, a
mis au point un plan de stratégie
offensive sur deux fronts qui doit
assurer la victoire au IIe Reich,
mais que ses successeurs échouent
à mener à bien. En revenant sur
son parcours et sa formation, un
spécialiste de la stratégie de la Pre-
mière Guerre mondiale fait revivre
l'histoire de cette offensive.
Editions Argos, 2013 (Maîtres de
la stratégie) 160 p. ; 20 x 12 cm
ISBN 978-2-36614-014-9
Br. 15 € env. A paraître : octobre.
E1795600

ARMAND COLIN

11 novembre : du souvenir à
la mémoire
Rémi Dalisson
L’auteur analyse la fonction mobi-
lisatrice, fédératrice et identitaire
des fêtes nationales en France, et
en particulier la commémoration
du 11 novembre 1918.
Armand Colin, 2013 352 p. ; 24 x
16 cm ISBN 978-2-200-27787-1
Br. 23,40 € env. A paraître : sep-
tembre.
E1721900

L'année 14
Jean-Jacques Becker
Récit mois par mois de l'année
1914 qui annonça l'un des plus
grands conflits du siècle. Analyse
le comportement des acteurs à
l'origine de la Première Guerre
mondiale et s'interroge sur les
événements qui l'ont rendue iné-
vitable.
Armand Colin, 2013 (Armand Colin
poche) 384 p. : ill. ; 20 x 13 cm
ISBN 978-2-200-28619-4
Br. 11,90 € env. A paraître : sep-
tembre.
E1721962

L’ASTRONOME

Les fusillés innocents durant
la Grande Guerre
Mino Faïta
Réflexion sur les soldats fusillés
pour l'exemple au cours de la Pre-
mière Guerre mondiale, sur le des-
tin de ces hommes parfois accusés
de trahison et sur la façon dont
l'histoire les considère aujourd'hui.
Ed. de l'Astronome, 2013 (Témoi-
gnages) 208 p. : ill. ; 21 x 16 cm
ISBN 978-2-916147-82-6
Rel. 19 € env. A paraître : novem-
bre.
E1798589

ATLAS

1914-1918, la guerre des
affiches
Patrick Facon
L'affiche, facilement contrôlable,
est devenue en 1914 en France et
dans tous les pays en guerre, le
mode d'expression et de propa-
gande favori des gouvernements.
Ce livre rassemble les plus belles
et les plus parlantes de ces af-
fiches qui racontent les grandes
heures du conflit ainsi que la vie
à l'arrière du front.
Atlas, 2013 192 p. : ill. en coul. ;
32 x 24 cm ISBN 978-2-7234-
9720-6
Br. 35 € env. A paraître : octobre.
E1761116

14-18, le grand atlas de la
Première Guerre mondiale
sous la direction de Patrick Facon
Avec environ 20 millions de per-
sonnes disparues, cette guerre a
provoqué de profonds change-
ments géopolitiques. Les grandes
batailles en Champagne et en Ar-
tois en 1915, à Verdun et sur la
Somme en 1916, sur la Marne en
1914 et 1918 ou encore au Che-
min des Dames en 1917 ont
constitué les épisodes les plus
marquants de ce conflit. Cet atlas
revient sur toute cette époque.
Atlas, 2013 Nouvelle édition 384
p. : ill. en coul. ; 29 x 22 cm ISBN
978-2-7234-9809-8
Br. 35 € env. A paraître : novembre.
E1761115

L’AUBE

Lettres à Léa : 1914-1919,
souvenirs de guerre
Albert Viard ; édition Bruno Viard
La correspondance d'Albert
Viard, officier d'artillerie préci-
pité au front en Alsace en juillet
1914. Il fit toute la guerre et fut
de toutes les batailles, le Nord, la
Marne, Verdun. Durant ces an-
nées il écrit à sa femme Léa et à
sa fille Jeanne. Dans ces lettres
transparaissent son héroïsme, sa
foi chrétienne et son amour
conjugal sans faille.
Ed. de l'Aube, 2013 (L'Aube poche)
288 p. ; 17 x 11 cm ISBN 978-2-
8159-0892-4
Br. 9,90 € env. A paraître : octobre.
E1746162

AUTREMENT

Françaises en guerre : 1914-
1918
Annette Becker, Florence
Champsaur, Colette Cosnier et al ;
sous la direction d’Évelyne Morin-
Rotureau
Le quotidien des femmes fran-
çaises pendant la Grande Guerre.
Aux champs, dans les usines, dans
les hôpitaux, les femmes ont, dès
1914 participé à l’effort de guerre
et ont également subi dans les ter-
ritoires du Nord, les douleurs de
l’occupation. Si la guerre a boul-
versé les rapports hommes-
femmes, au moment de l’armis-
tice, chaque sexe se plie à nouveau
aux injonctions de l’ordre social.
Autrement, 2013 224 p. : ill. en noir
et en coul. ; 28 x 20 cm ISBN 978-
2-7467-3538-5
Br. 30 € env. A paraître : octobre.
E1738074

Lectures de poilus : 1914-
1918 : livres et journaux
dans les tranchées
Benjamin Gilles ; préface de John
Horne
A travers le destin de plusieurs
poilus en particulier, l’ouvrage
entre dans le quotidien des sol-
dats français dans les tranchées
de la Première Guerre mondiale,
et s’intéresse plus particulière-
ment à leurs lectures et aux
conditions dans lesquelles elles
se pratiquaient.
Autrement, 2013 (L'atelier d'his-
toire) 304 p. : ill. ; 23 x 15 cm ISBN
978-2-7467-3324-4
Br. 23 € env. A paraître : septembre.
E1738058

AUTREMENT DIT

Albert Londres,
correspondant de la Grande
Guerre : 1914-1918
lecture Marc de Roy
Lecture de reportages d'Albert
Londres pendant la Première
Guerre mondiale, pour Le Petit
journal, décrivant des combat-
tants, les paysages du front fran-
çais, la survie dans les tran-
chées...
Autrement dit, 2013 Nouvelle édi-
tion ISBN 978-2-87445-126-3
19,99 €
E1728444

BALLAND

Le rire des tranchées : 1914-
1918, la guerre en
caricatures
Matthieu Frachon
Avec le début de la Première
Guerre mondiale, la presse sati-
rique renaît en France après une
période où le dessin et le texte se
faisaient réalistes. Elle a comme
objectifs de se moquer de l'en-
nemi et de contourner la censure
imposée par les autorités mili-
taires. Plusieurs grands journaux
voient le jour à cette époque
comme Le Canard enchaîné, Le
Crapouillot, etc.
Balland, 2013 188 p. : ill. ; 22 x 21
cm ISBN 978-2-35315-218-6
Br. 22,90 € env. A paraître : octobre.
E1740608
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LE BARON PERCHÉ

Comment parler de la Grande
Guerre aux enfants ?
Sophie Lamoureux
15 fiches illustrées par des docu-
ments d'époques pour permettre
d'engager un dialogue entre adultes
et enfants sur des sujets comme la
guerre industrielle, les poilus, les
coloniaux engagés dans le conflit
ou la guerre des tranchées.
le Baron perché, 2013 (Comment
parler... aux enfants ?) 112 p. : ill.
en coul. ; 22 x 14 cm ISBN 978-2-
36080-089-6
Br. 16 € env. A paraître : novembre.
E1807404

BAYARD

Les carnets de l'aspirant
Laby : médecin dans les
tranchées, 28 juillet 1914-14
juillet 1919
avant-propos de Stéphane
Audoin-Rouzeau ; texte préparé et
annoté par Sophie Delaporte
Du premier au dernier jour de la
Grande Guerre, le journal quoti-
dien d'un médecin sur le front.
Sont exprimés ici les horreurs de
la guerre, la vigueur du patrio-
tisme, la rigueur de la discipline,
le mystère du courage et la gran-
deur du médecin. Des anecdotes
sur la bataille de la Somme, l'of-
fensive du Chemin des Dames et
Verdun.
Bayard, 2013 Nouvelle édition 288
p. ; 21 x 16 cm ISBN 978-2-227-
48685-0
Br. 25 € env. A paraître : octobre.
E1718731

BELIN

Permissionnaires dans la
Grande Guerre
Emmanuelle Cronier
Une étude de la vie quotidienne
pendant la Première Guerre
mondiale à travers la place des
soldats en permission. L'auteure
montre la diversité des expé-
riences de guerre, les retrou-
vailles familiales, mais aussi les
spectacles, la prostitution et la
mise en place d'une culture des
loisirs de masse dans les grandes
villes.
Belin, 2013 320 p. : ill. en coul. ;
22 x 15 cm ISBN 978-2-7011-
4762-8
Br. 25 € env. A paraître : octobre.
E1768709

Dico atlas de la Grande
Guerre : chronologie de la
Première Guerre mondiale,
1914-1918
Pierre Royer
Ce dictionnaire sous forme d'at-
las propose une synthèse de l'his-
toriographie de ce conflit. Il
cherche à retrouver du sens aux
événements et à la trame histo-
rique et prend en compte toutes
les dimensions de cette guerre :
européenne, mondiale, écono-
mique, idéologique, technolo-
gique...
Belin, 2013 (DicoAtlas) 96 p. : ill.
en coul. ; 22 x 16 cm ISBN 978-2-
7011-8096-0
Br. 11,95 € env. A paraître : octo-
bre.
E1768794

BELLES LETTRES

Mobilisation, sacrifice et
citoyenneté : Angleterre-
France, 1900-1918
Pierre Purseigle
L'auteur s'appuie sur la compa-
raison entre deux villes
moyennes, Béziers et Northamp-
ton, pendant la Première Guerre
mondiale, pour étudier la notion
de culture de guerre et la mobili-
sation nationale, sa logique et ses
formes, en France et en Angle-

terre.
Belles lettres, 2013 380 p. ; 24 x
16 cm ISBN 978-2-251-44470-3
Br. 25 € env. A paraître : septem-
bre.
E1654949

BH CRÉATIONS

Lexique de la Grande Guerre
préface de Danièle Zéraffa-Dray ;
revu et corrigé par Michel Rouger
Présentation des éléments essen-
tiels à la compréhension de ce
conflit et de l'enchaînement des
événements qui ont précipité le
monde dans la guerre. Avec une
chronologie récapitulative de
l'ensemble de la période.
BH créations, 2013 (Lexiques es-
sentiels) 128 p. : ill. en coul. ; 20 x
10 cm ISBN 978-2-84413-064-8
Br. 6,90 € env. A paraître : septem-
bre.
E1753567

BONNETON

Parler des poilus
C. Bonneton, 2013 (Parler) ISBN
978-2-86253-580-7
Br. 13,50 € env. A paraître : novem-
bre.
E1569002

CAIRN

Carnets de guerre, 1914-
1916 : vie et mort d'un
patriote de la Grande guerre
à Buchenwald
André Bach ; édition Elisabeth
Carlier, Jean-Pierre Carlier,
Christian Desplats
Journal de guerre d'un poilu qui
participa en 1914 aux batailles
de l'Aisne. Incorporé dans le ré-
giment des 4e zouaves, il raconte
la vie dans les tranchées, le quo-
tidien des soldats, la cruauté des
combats, qui lui ôtèrent un bras
et lui valurent la Légion d'hon-
neur, la Médaille militaire et la
Croix de guerre avec palmes.
Cairn, 2013 (Ecrits du for privé des
pays de l'Adour) 200 p. : ill. ; 24 x
16 cm ISBN 978-2-35068-305-8
Br. 20 € env. A paraître : novem-
bre.
E1756434

ANNE CARRIÈRE

Le Miroir
Jean-Claude Lamy
Ce document rassemble une sé-
lection de photographies ex-
traites de l'hebdomadaire Le Mi-
roir, publié pendant la Première
Guerre mondiale. Il restitue les
différents événements de ce
conflit, de la mobilisation jusqu'à
l'armistice.
A. Carrière, 2013 180 p. : ill. ISBN
978-2-84337-723-5
Br. 25 € env. A paraître : novembre.
E1824470

CITY

Histoires insolites de la 1re
Guerre mondiale
Julien Arbois
Un regard insolite sur la Première
Guerre mondiale à travers his-
toires et anecdotes : l'armée an-
glaise utilisait des mouettes pour
repérer les sous-marins alle-
mands, le terme poilu exisitait
déjà sous Napoléon et désignait
un soldat viril, la bataille de la
Somme a été une des premières
de l'Histoire à avoir été suivie par
des journalistes, ce qui en a
donné une image disproportion-
née, etc.
City, 2013 (Histoires insolites) 256
p. : ill. ISBN 978-2-8246-0379-7
Br. 17,50 €env. A paraître : novembre.
E1807023

CNRS

Bêtes des tranchées
Éric Baratay

A travers la description du rôle de
nombreux animaux durant la Pre-
mière Guerre mondiale (chevaux,
mulets, ânes, chiens, pigeons,
etc.), ainsi que de la présence
d'animaux sauvages attirés par le
conflit (chiens sauvages, rats,
etc.), l'ouvrage se propose d'aider
à mieux saisir les points de vue,
les émotions et les comporte-
ments des militaires au front.
CNRS Editions, 2013 320 p. ISBN
978-2-271-07436-2
Br. 25 € env. A paraître : octobre.
E1769407

Paroles de guerre
Nicolas Beaupré
Etude sur l’écriture littéraire de
l’expérience guerrière vécue par
les écrivains, connus et inconnus,
qui se sont saisis de leur vécu au
front pour en rendre compte par
le roman ou la poésie.
CNRS Editions, 2013 (Biblis) 296 p.
; 18 x 11 cm ISBN 978-2-271-
07919-0
Br. 10 € env. A paraître : septem-
bre.
E1708360

CPE

L'almanach de la Grande
Guerre
Christophe Routier
A l'occasion de la célébration des
100 ans de la Première Guerre
mondiale, cet almanach fera re-
vivre au lecteur le quotidien des
soldats et des populations à tra-
vers des anecdotes, des récits et
des témoignages.
Ed. CPE, 2013 160 p. : ill. en noir
et en coul. ; 27 x 20 cm ISBN 978-
2-36572-183-7
Br. 9,90 €env. A paraître : septembre.
E1735036

LA DÉCOUVERTE

Ce que j'ai vu de la Grande
Guerre
Frantz Adam ; photographies
présentées par André Loez ;
préface d'Alain Navarro
Une sélection de photos inédites
prises par Frantz Adam, médecin
et photographe sur le fronte de la
Grande guerre, de 1914 à 1918.
La Découverte ; AFP, 2013 200 p. :
ill. ISBN 978-2-7071-7681-3
Br. 29,90 € env. A paraître : octobre.
E1710944

Les carnets de guerre de
Louis Barthas, tonnelier,
1914-1918
Louis Barthas ; préface et
postface Rémy Cazals
En 1914, Louis Barthas a trente-
cinq ans : tonnelier dans son vil-
lage du Minervois, il est mobilisé
comme caporal. Il passera toute
la guerre au front et ne cessera de
noter la vie dans les tranchées sur
dix-neuf cahiers, apportant ainsi
le témoignage brut d'un soldat
du rang.
La Découverte, 2013 (La Décou-
verte poche. Essais). Nouvelle édi-
tion 600 p. ; 20 x 13 cm ISBN 978-
2-7071-7752-0
Br. 15 € env. A paraître : octobre.
E1710945

DESINGE & HUGO & CIE

Images de propagande 14-18 :
ou L'art de vendre la guerre
Annie Pastor
Compilation des meilleures af-
fiches de propagande de la
Grande Guerre, provenant de
tous les pays belligérants.
Chaque image est commentée et
replacée dans son contexte his-
torique.
Desinge & Hugo & Cie, 2013 160
p. : ill. en noir et en coul. ; 29 x 22
cm ISBN 978-2-7556-1313-1
Br. 17,50 € env. A paraître : octo-
bre.
E1741537

DOCUMENTATION FRANÇAISE

Etat de guerre : l'année 1914
à travers les publications
officielles
avec le concours de Stéphane
Audoin-Rouzau, Damien Baldin,
Nicolas Beaupré et al.
Le début du premier conflit mon-
dial à travers la parole "officielle"
des Etats. Les documents officiels
permettent de replonger dans
l'atmosphère de la période, ils
sont commentés par 5 historiens
spécialistes de la Grande Guerre.
Documentation française, 2013 164
p. : ill. ISBN 978-2-11-009486-5
Br. 27 € env. A paraître : octobre.
E1768413

EQUATEURS

Mémoires pour servir à
l'histoire de la guerre de
1914-1918. 2, 1918
Ferdinand Foch
Dans ce second tome des mé-
moires de guerre, le maréchal
Foch évoque les actions avec l'en-
semble des forces alliées du front
d'Occident menées en 1918
jusqu'à la signature de l'armis-
tice, en tant que président du Co-
mité militaire exécutif de Ver-
sailles, puis comme commandant
en chef des armées alliées.
Ed. des Equateurs, 2013 ISBN 978-
2-84990-275-2
Br. 18 € env. A paraître : novem-
bre.
E1756837

Mémoires pour servir à
l'histoire de la guerre de
1914-1918. 1, 1914
Ferdinand Foch
Le maréchal Foch évoque les sou-
venirs des batailles de l'année
1914. Appelé à la tête du 20e
corps d'armée, il dirige les opé-
rations de Lorraine jusqu'à la fin
d'août 1914. Puis il commande la
9e armée et mène la bataille de
la Marne jusqu'en octobre 1914.
Par la suite, en tant qu'adjoint au
général commandant en chef, il
coordonne dans le Nord les ba-
tailles de l'Yser, d'Ypres et des
Flandres.
Ed. des Equateurs, 2013 ISBN 978-
2-84990-274-5
Br. 18 € env. A paraître : novembre.
E1756836

Le paysan des poilus
Jean-Luc Pamart
Chef d'une exploitation agricole
proche de Soissons, J.-L. Pamart
cultive des terres qui ont été le
théâtre de nombreux combats
durant la Première Guerre mon-
diale. Au fil des ans, il s'est pas-
sionné pour cet épisode d'histoire
et a accumulé de nombreux ves-
tiges, notamment des œuvres
d'art de soldats artistes. Sa col-
lection personnelle offre un té-
moignage sur la vie quotidienne
des soldats.
Ed. des Equateurs, 2013 ISBN 978-
2-84990-273-8
Br. 12 € env. A paraître : novembre.
E1756835

FALLOIS

Génération champ d'honneur
Laurent Guillemot
Histoire des Poilus à travers
l'étude des monuments aux
morts érigés en hommage aux
victimes militaires de la Première
Guerre mondiale.
Ed. de Fallois, 2013 280 p. ; 23 x
16 cm ISBN 978-2-87706-840-6
Br. 20 € env. A paraître : novembre.
E1795639

Guillaume II, Le dernier
empereur allemand
Charles Zorgbibe
La tragédie d’un homme, Guil-
laume II, dernier des Hohenzol-
lern, et d’une nation, l’Alle-

magne, qu’il plongera dans la
guerre en 1914.
Ed. de Fallois, 2013 400 p. : ill. ; 23
x 16 cm ISBN 978-2-87706-833-8
Br. 22 € env. A paraître : septembre.
E1795639

FAYARD

L'adieu à l’Europe :
l’Argentine et le Brésil face à
la Première Guerre mondiale
Olivier Compagnon
Fayard, 2013 ISBN 978-2-213-
67208-3
Br. A paraître : octobre.
E1741338

Le jour le plus meurtrier de
l'histoire de France : 22 août
1914
Jean-Michel Steg
Ardenne belge, 22 août 1914. En
une seule journée, 27 000 soldats
français vont mourir. L’auteur re-
vient sur cette terrible journée et
en explique tous les tenants et
aboutissants.
Fayard, 2013 240 p. ; 22 x 14 cm
ISBN 978-2-213-67780-4
Br. 15 € env. A paraître : octobre.
E1741339

La Première Guerre
mondiale. 1, Combats
sous la direction de Jay Winter
Premier volume d’une trilogie
qui se veut être une synthèse
transnationale de la Première
Guerre mondiale, cet ouvrage
montre que la guerre a été immé-
diatement mondiale par le jeu
des empires coloniaux. Il rappelle
également certains aspects qui
ont été le prélude à des catas-
trophes du siècle à venir : occu-
pation, prisonniers et réfugiés,
exterminations de masse, etc.
Fayard, 2013 816 p. : ill. ; 24 x 17
cm ISBN 978-2-213-66878-9
Br. 39 € env. A paraître : octobre.
E1741338

FIRST

La Première Guerre mondiale
illustrée pour les nuls
Jean-Yves Le Naour
Une vision synthétique de la Pre-
mière Guerre mondiale qui fait
le point des recherches universi-
taires et aide à comprendre le
XXe siècle.
First Editions, 2013 (Pour les nuls).
Nouvelle édition enrichie 464 p. :
ill. ; 23 x 19 cm ISBN 978-2-7540-
4238-3
Rel. 29,95 € env. A paraître : no-
vembre.
E1756916

FLAMMARION

Ceux de 14
Maurice Genevoix
Réunion des quatre volets de
cette fresque romanesque de M.
Genevoix inspirée de son expé-
rience de combattant durant la
Première Guerre mondiale.
Contient : Sous Verdun ; Nuits de guerre ;
La boue / Maurice Genevoix, etc.
Flammarion, 2013 704 p. ; 20 x 14
cm ISBN 978-2-08-130985-2
Br. 25 € env. A paraître : octobre.
E1737447

Les somnambules : été 1914,
comment l'Europe a marché
vers la guerre
Christopher Clark ; traduit de
l'anglais par Marie-Anne de Béru
Retrace, à l'aide d'une somme im-
pressionnante de sources, les ori-
gines de la Première Guerre
mondiale depuis les dernières
décennies du XIXe siècle et met
en lumière ce qui a rendu l'Eu-
rope, apparemment prospère et
bien portante, aussi vulnérable à
l'impact de l'assassinat de l'archi-
duc François-Ferdinand.
Flammarion, 2013 (Au fil de l'his-
toire) 656 p. ; 22 x 14 cm ISBN
978-2-08-121648-8
Br. 25 €
E1729159

1914-1918, l'encyclopédie de
la Grande Guerre
R.G. Grant
Une analyse de chaque bataille,
année après année, et les consé-
quences d'un point de vue straté-
gique, matériel et humain.
Flammarion, 2013 (Histoire et ac-
tualité) 360 p. : ill. ; 31 x 26 cm
ISBN 978-2-08-129993-1
Rel. sous jaquette 32 € env. A pa-
raître : septembre.
E1729390

FONDS MERCATOR

La guerre vue du ciel : le
front belge 1914-1918
Birger Stichelbaut
Recueil de photographies aé-
riennes prises au vol au-dessus
des champs de bataille pendant
la Première Guerre mondiale, ré-
vèlant le développement du sys-
tème de tranchées, les batteries
d'artillerie et les bunkers, les
lignes de chemin de fer, champs
d'aviation, etc. Elles dévoilent
l'extension des hostilités en Flan-
dre et l'action dévastrice de la
guerre sur l'environnement et le
pays.
Fonds Mercator, 2013 436 p. : ill. ;
30 x 25 cm ISBN 978-94-6230-
025-5
Br. 69,95 € env. A paraître : novem-
bre.
E1808949

GALLIMARD

Correspondance
Guillaume Apollinaire, Madeleine
Pagès ; édition Laurence Campa
Madeleine Pagès rencontre Guil-
laume Apollinaire dans le train
en 1915. La conversation s’ins-
talle rapidement entre le poète et
la jeune fille, ils parlent notam-
ment de poésie. Avant que Made-
leine ne descende, ils ont
échangé leurs adresses. Ce vo-
lume rassemble leur correspon-
dance amoureuse enrichie de 60
lettres inédites. Il contient égale-
ment des renseignements sur les
amours passées du poète.
Gallimard, 2013 (Blanche) 21 x 14
cm ISBN 978-2-07-013593-6
Br. A paraître : novembre.
E1794528

Ecrits pacifistes
Jean Giono
Cet ouvrage rassemble divers
textes de J. Giono, autour de son
engagement pour le pacifisme
dont un article contre la guerre
publié en 1934 dans la revue Eu-
rope, et quatre chapitres inédits
du roman Le grand Troupeau.
Gallimard, 2013 (Folio) 18 x 11 cm
ISBN 978-2-07-045200-2
Br. 6 € env. A paraître : novembre.
E1777205

Le feu
Henri Barbusse ; dossier Pascale
Salinier ; lecture d’image Alain
Jaubert
Roman décrivant la vie dans les
tranchées durant la Première
Guerre mondiale dans la langue
des poilus. Comporte également
un dossier mettant le texte en
perspective avec notamment un
groupement de textes sur le
thème des ambiguïtés du paci-
fisme et des éléments pour une
fiche de lecture. Le roman fut
prix Goncourt 1916.
Gallimard, 2013 (Folioplus clas-
siques). Nouvelle édition 18 x 11
cm ISBN 978-2-07-045464-8
Br. 4,40 € env. A paraître : novembre.
E1777195

Verdun
Paul Jankowski
L'auteur reconstitue la bataille de
Verdun, qui débuta le 21 février
1916 par l'invasion du nord et de
l'est de la ville par l'armée alle-
mande. Il analyse la logique qui
poussa les deux camps à poursui-
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vre un combat meurtrier et inter-
minable et évoque les inscription
culturelles de cette bataille des
deux côtés du Rhin.
Gallimard, 2013 (Les journées qui
ont fait la France) ISBN 978-2-07-
077030-4
Br. A paraître : octobre.
E1728879

GALLMEISTER

Compagnie K
William March ; traduit de
l'américain par Stéphanie Levet
Décembre 1917. La Compagnie
K, formée d'US Marines, dé-
barque en France et se retrouve
sur le front. Les 113 soldats ra-
content tour à tour leur guerre.
Ils décrivent l'horreur des com-
bats. Les survivants rentrent au
pays blessés et traumatisés par ce
qu'ils ont vécu. Inspiré par l'expé-
rience de l'auteur.
Gallmeister, 2013 (Americana)
288 p. ; 21 x 14 cm ISBN 978-2-
35178-068-8
Br. A paraître : septembre.
E1728879

GENÈSE

1914 : la guerre n'aura pas
lieu
Philippe Conrad
L’auteur démontre que la Pre-
mière Guerre mondiale n’avait
rien d’inéluctable et que son dé-
clenchement est surtout dû à une
succession d’événements mal-
chanceux. Il y avait certes des
tensions manifestes au niveau in-
ternational, mais de nombreux
éléments étaient susceptibles
d’assurer le maintien de la paix :
les débuts d'une mondialisation
économique, une aspiration gé-
nérale au pacifisme, etc.
Genèse Edition, 2013 176 p. ; 21 x
14 cm ISBN 978-2-930585-18-5
Br. 20,50 € env. A paraître : octo-
bre.
E1797420

GÉO

La Grande Guerre
Jean-Yves Le Naour
Les différentes étapes du conflit
à travers des archives colorisées,
des textes concis et des photos ri-
chement légendés.
Géo, 2013 Ill. en coul. ISBN 978-2-
8104-0412-4
Br. 49,95 € env. A paraître : octobre.
E1747341

GLÉNAT

Les petits soldats de la
Grande Guerre
Paul Herman
Véritables outils de propagande,
les petits soldats furent utilisés,
durant la Première Guerre mon-
diale, pour familiariser les enfants
à la discipline et au respect de la
patrie. Cet ouvrage raconte l'his-
toire de la Grande Guerre à tra-
vers le prisme des petits soldats.
Glénat, 2013 240 p. : ill. en coul. ; 29
x 22 cm ISBN 978-2-7234-9799-2
Cart. 39 €env. A paraître : novembre.
E1761097

Louis Audouin-Dubreuil :
correspondant de guerre
malgré lui, 1914-1918
Ariane Audouin-Dubreuil
Louis-Audouin Dubreuil est l'ex-
plorateur qui avait conduit les
Missions Citroën sur les pistes
d'Afrique et d'Asie. Mais avant
ces expéditions, cavalier d'un ré-
giment de hussards, il prit part
aux combats de la Première
Guerre mondiale. Alors qu'il
n'était qu'un tout jeune soldat,
muni d'une autorisation de port
d'appareil photographique, L.-A.
Dubreuil a raconté ses descentes
dans les tranchées.
Glénat, 2013 (La Société de géo-
graphie présente...) 208 p. : ill. ; 32

x 24 cm ISBN 978-2-7234-9644-5
Cart. 39 € env. A paraître : octobre.
E1761095

Louis Audouin-Dubreuil :
lignes de fronts, 1914-1918 :
Marne, Artois, Verdun, Yser,
Tunisie
Ariane Audouin-Dubreuil
Louis-Audouin Dubreuil est l'ex-
plorateur qui avait conduit les
Missions Citroën sur les pistes
d'Afrique et d'Asie. Mais avant ces
expéditions, cavalier d'un régi-
ment de hussards, il prit part aux
combats de la Première Guerre
mondiale. En 1914, il se bat sur la
Marne puis descend avec ses
hommes dans la tranchée du front
d'Artois avant de rejoindre Verdun
puis les polders belges, etc.
Glénat, 2013 (La Société de géo-
graphie présente...) 256 p. ; 20 x
14 cm ISBN 978-2-7234-9645-2
Br. 19,55 € env. A paraître : octobre.
E1761096

GRASSET

L'homme dans la guerre :
Maurice Genevois face à
Ernst Jünger
Bernard Maris
Ces deux hommes se sont battus
l'un contre l'autre à la tranchée
de Calonne durant la Première
Guerre mondiale et furent bles-
sés le même jour. L'un et l'autre
amoureux des lettres et du pays
ennemi sont devenus par la suite
d'immenses écrivains sous les
bombes mais n'ont pourtant pas
relaté les mêmes événements.
Leur relecture croisée, cent ans
après, donne un nouvel éclairage
sur ce conflit.
Grasset, 2013 260 p. ; 21 x 13 cm
ISBN 978-2-246-80338-6
Br. 20 € env. A paraître : octobre.
E1779388

GRÜND

1914-1918, la Première
Guerre mondiale
Gary Sheffield
Analyse illustrée de la Première
Guerre mondiale, des stratégies,
tactiques et combats, à partir de
35 fac-similés. L'ouvrage aborde
également la vie des hommes je-
tés dans cette tourmente.
Gründ, 2013 Nouvelle édition revue
et augmentée 132 p. : ill. en noir et
en coul. ; 29 x 24 cm ISBN 978-2-
324-00616-6
Coffret 39,95 € env. A paraître :
septembre.
E1734588

HACHETTE PRATIQUE

La Grande Guerre 1914-1918
par le Vermot
Fac-similé des meilleures pages
des almanachs Vermot parus lors
des années de guerre : évolution
de la guerre, dates clés, témoi-
gnages, blagues...
Hachette Pratique, 2013 412 p. :
ill. ; 28 x 20 cm ISBN 978-2-01-
231464-1
Cart. 30 € env. A paraître : octobre.
E1795567

L’HARMATTAN

Les colonies et les coloniaux
dans la Grande Guerre :
L'Illustration, ou l'Histoire en
images
Robert Galic
Un ouvrage consacré aux repré-
sentations de la Première Guerre
mondiale dans le journal L'Illus-
tration. Etude sur l'évaluation de
l'importance de la contribution
des coloniaux à la guerre et à la
victoire et sur la présence en
France de travailleurs des colonies
et sur leur participation à la mo-
bilisation économique du pays.
L'Harmattan, 2013 246 p. : ill. ; 24
x 16 cm ISBN 978-2-343-00625-3
Br. 26 €

E1823565

HC

La Grande Guerre : à travers
la carte postale ancienne
Jean-Yves Le Naour
Près de 200 cartes postales an-
ciennes donnent à voir la Première
Guerre mondiale : vie quotidienne
des soldats, matériel militaire,
tranchées, décombres, etc.
HC, 2013 (Images d'antan) 160 p. :
ill. ; 33 x 24 cm ISBN 978-2-35720-
159-0
Rel. sous jaquette 28,90 € env. A
paraître : octobre.
E1747354

HUGO IMAGE

La Grande Guerre des cartes
postales
Pierre Brouland, Guillaume Doizy
L'ouvrage mêle histoire du
conflit, histoire sociale, questions
géostratégiques et histoire des re-
présentations à travers plus de
150 cartes postales de l'époque
de la Première Guerre mondiale.
Avec 10 cartes postales à déta-
cher et à utiliser.
Hugo Image, 2013 352 p. : ill. ; 18
x 18 cm ISBN 978-2-7556-1303-2
Br. 19,95 € env. A paraître : sep-
tembre.
E1703329

IMAGO

14-18 : la victoire en
chantant : histoire de la
Grande Guerre au travers des
chansons
Pascal Wion
Après la défaite de 1870, naît le
petit format. Ainsi les partitions
bon marché permettent la diffu-
sion des chansons. Elles reflètent
leur temps. Pascal Wion parcourt
la première Guerre Mondiale de
ses origines à sa fin en se fondant
sur les textes de ces chansons sur
l'actualité, les faits divers, les idées
et les états d'âme de l'époque.
Imago, 2013 Ill. en noir et en coul. ;
23 x 14 cm ISBN 978-2-84952-
674-3
Br. 21 € env. A paraître : novembre.
E1797560

JOURDAN

Joffre l'imposteur : les
mensonges de la Grande
Guerre
Roger Fraenkel
Evocation de la Grande Guerre
sous le regard critique de l'au-
teur. Selon lui, il n'y a pas de
gloire à tirer d' 1,5 million de
morts, de 3 millions de blessés.
L'équipement militaire était dés-
uet, la stratégie n'était pas bonne,
l'ennemi n'est pas responsable de
tous les morts. Roger Fraenkel
désigne les vrais responsables.
Jourdan, 2013 322 p. ; 22 x 14 cm
ISBN 978-2-87466-323-9
Br. 19,90 €env. A paraître : novembre.
E1797565

Baron Rouge : mémoires
Manfred von Richthofen
Les carnets de guerre de l'avia-
teur allemand retracent ses 80
victoires pendant la Première
Guerre mondiale.
Jourdan, 2013 250 p. ; 22 x 14 cm
ISBN 978-2-87466-297-3
Br. 19,90 € env. A paraître : sep-
tembre.
E1716238

MICHEL LAFON

Carnet de route d'un gosse
des tranchées
Léon-Antoine Dupré
Copie fidèle des lettres que L.-A.
Dupre a écrites à ses parents pen-
dant un peu plus de 2 années de
la Première Guerre mondiale, de
mai 1916 à juillet 1918. Ce car-
net a été mis en pages et illustré

par ses soins 30 ans plus tard à
l'intention de son fils unique pour
se justifier d'avoir cherché à le
dissuader de s'engager en 1944
afin de lui éviter de voir de trop
vite "la Misère et la Mort".
M. Lafon, 2013 180 p. : ill. ; 22 x
18 cm ISBN 978-2-7499-2088-7
Br. 22,95 € env. A paraître : octobre.
E1727690

LAROUSSE

Chroniques de la Première
Guerre mondiale
Jean-Paul Viart
L’enfer de la Première Guerre
mondiale au quotidien, que ce
soit pour les soldats, les femmes
restées à l’arrière ou les héros de
l’ombre. Avec près de 40 fac-si-
milés : lettres de soldats, cartes
postales, dessins de tranchées,
ordres de mobilisation, unes des
journaux de l’époque, etc.
Larousse, 2013 (Les documents de
l'histoire) 128 p. : ill. en noir et en
coul. ; 29 x 23 cm ISBN 978-2-03-
589074-0
Cart. 30,90 €env. A paraître : octobre.
E1718431

LATTÈS

Nos familles dans la Grande
guerre
Jean-Louis Beaucarnot
A travers de nombreux témoi-
gnages, l’auteur reconstitue le
quotidien de familles de tous
types durant et juste après la Pre-
mière Guerre mondiale : familles
unies ou éclatées, ruinées ou en-
richies, victimes de la grippe es-
pagnole, divisées entre les deux
camps en Alsace, devant panser
les blessures de l’après-guerre, etc.
Lattès, 2013 350 p. ; 23 x 15 cm
ISBN 978-2-7096-4490-7
Br. 20 € env. A paraître : novem-
bre.
E1794713

LIBRIO

Les poilus : lettres
témoignages des Français
dans le Grande Guerre
sous la direction de Jean-Pierre
Guéno
En complément de Paroles de poi-
lus, de nouveaux documents de sol-
dats, inconnus ou célèbres (Apol-
linaire) traitant de la mobilisation,
la chasse aux espions, les soldats de
la colonie, les lettres d’amour…
Librio, 2013 (Librio. Document) 192
p. ; 21 x 13 cm ISBN 978-2-290-
07463-3
Br. 3 € env. A paraître : octobre.
E1737829

LE LIVRE DE POCHE

14-18
Une anthologie de 5 textes litté-
raires évoquant la vie des soldats
et les combats de la Grande
Guerre, vus tant du côté français
qu’allemand.
Contient : Les croix de bois / Roland
Dorgelès. La peur ; Crapouillot/ Gabriel
Chevallier, etc.
Le Livre de poche, 2013 (Majus-
cules) 19 x 13 cm ISBN 978-2-253-
13286-8
Br. 18 € env. A paraître : octobre.
E1760107

LITTLE BIG MAN

Grande Guerre : l'album
photo du centenaire
Jean-Pierre Verney
La Première Guerre mondiale racon-
tée à travers une sélection de photos
les plus marquantes du conflit.
Little big man, 2013 240 p. : ill. ; 29
x 23 cm ISBN 978-2-36989-003-4
Br. 19,90 € env. A paraître : sep-
tembre.
E1753778

LOUBATIÈRES

Journal de marche d'un biffin :
2 août 1914-19 février 1919
Louis Viguier
Les carnets de l'adjudant couvre
la totalité de la guerre, depuis sa
mobilisation en 1914 jusqu'à sa
démobilisation en 1919. Ses pho-
tographies et ses écrits donnent
un caractère de documentaire,
comme un reportage sur le quo-
tidien de la guerre.
Loubatières, 2013 (Histoire) 288 p. : ill. ;
25 x 18 cm ISBN 978-2-86266-690-7
Br. 26,50 € env.
E1713490

LE MANUSCRIT

Le pinard des poilus : genre
et leadership
Thierry Fillaut
Une étude sur le vin servi comme
boisson hygiénique et complé-
ment alimentaire pendant la Pre-
mière Guerre mondiale. Des récits
de combattants aux avis des mé-
decins en passant par le théâtre ou
l'image, les documents de ce re-
cueil témoignent de la complexité
du regard porté sur ses bienfaits et
sur ses méfaits. Il s'interroge sur la
place du vin dans le quotidien et
l'imaginaire des poilus.
le Manuscrit-www.manuscrit.com,
2013 (Le manuscrit recherche-uni-
versité. Addiction : plaisir, passion,
possession) 145 p. ; 23 x 14 cm
ISBN 978-2-304-04232-0
Br. 19,90 € env. A paraître : octobre.
E1711769

MERCURE DE FRANCE

Le bataillon créole
Raphaël Confiant
Durant la Première Guerre mon-
diale, des milliers de jeunes Mar-
tiniquais furent intégrés à l’ar-
mée française en tant que
conscrits et allèrent combattre
dans la Somme, la Marne, etc.
L’auteur fait entendre les voix des
familles de ces soldats : Man Hor-
tense qui a perdu son fils Théo-
dore, Euphrasie, la couturière,
qui attend les lettres de son mari,
Rémilien, prisonnier dans un
camp allemand, etc.
Mercure de France, 2013 ISBN
978-2-7152-3387-4
Br. 19,80 € env. A paraître : sep-
tembre.
E1725760

MICHEL DE MAULE

1914-1918, La dernière lettre :
les dernières lettres de
soldats français tombés au
champ d'honneur
Parues pour la première fois dans
le recueil La dernière lettre édité
en 1922 et dans différents jour-
naux, ces lettres ont été écrites
par des soldats français tombés
au champ d'honneur lors de la
Première Guerre mondiale.
M. de Maule, 2013 220 p. ISBN
978-2-87623-524-3
Br. 15 € env. A paraître : octobre.
E1739772

MILAN JEUNESSE

La Première Guerre mondiale
Bénédicte Le Loarer ; illustrations
Clémence Paldacci
Chaque chapitre de ce documen-
taire ludique sur la Première
Guerre mondiale est construit
comme la légende d'un élément
visuel et complété de doubles
pages thématiques, de questions,
des cherche-et-trouve...
Milan jeunesse, 2013 (Les grands
docs) 48 p. : ill. en noir et en coul. ; 28
x 21 cm ISBN 978-2-7459-6512-7
Cart. 9,90 € env. A paraître : sep-
tembre.
E1726947

MUSÉES DE STRASBOURG

A l'Est, du nouveau ! :
l'archéologie de la Grande
guerre en Alsace et en
Lorraine
sous la direction de Bernadette
Schnitzler
Des fouilles archéologiques me-
nées sur des positions fortifiées
en Alsace et en Lorraine ont mis
au jour un grand nombre d'objets
permettant de savoir comment
les soldats vivaient entre 1914 et
1918 : traitement des déchets,
soins du corps, rites funéraires
mais aussi jeux et prières. L'ou-
vrage insiste sur la préservation
de ce patrimoine militaire et de
ces lieux de mémoire.
Musées de Strasbourg, 2013 (Ar-
chéologie) 304 p. : ill. en coul. ISBN
978-2-35125-104-1
Br. 32 € env. A paraître : octobre.
E1778034

LA NUÉE BLEUE

Reims 14-18
préface Jean-Jacques Becker
Une histoire de la ville pendant
la Première Guerre mondiale, du
quotidien de ses habitants, et de
la construction de son image de
ville martyre après les destruc-
tions massives qu'elle a connues.
Nuée bleue, 2013 240 p. : ill. ; 33
x 25 cm ISBN 978-2-7165-0827-8
Cart. 39 €env. A paraître : septembre.
E1778034

Les Alsaciens-Lorrains dans
la guerre 1914-1918
Jean-Noël Grandhomme, Francis
Grandhomme
Synthèse sur l'Alsace et la Lor-
raine pendant la Première Guerre
mondiale : les conditions de vie
des civils, les combats dans les
camps français et allemand, etc.
Nuée bleue, 2013 384 p. ; 23 x 17
cm ISBN 978-2-7165-0825-4
Br. 22 € env. A paraître : octobre.
E1778034

L’OPPORTUN

Journal d'un poilu
l'Opportun, 2013 ISBN 978-2-
36075-271-3
Br. 9,90 € env. A paraître : novembre.
E1769926

OREP

1914-1918, journal de guerre :
les carnets de dessins d'un
peintre de Montmartre au
front
Raymond André Paillette
Ce coffret réunit la retranscrip-
tion intégrale des carnets de R.A.
Paillette avec de nombreux des-
sins et des documents fac-similés :
carte d'Etat-major des combats et
déplacements, ordre de mission,
historique des bataillons où il fut
affecté, affiches, reproduction
d'un de ses carnets, etc.
OREP, 2013 ISBN 978-2-8151-
0168-4
Coffret env. A paraître : octobre.
E1799289

OUEST-FRANCE

La Grande Guerre en 3D
Gilles Vauclair
Le quotidien des soldats de la
Première Guerre mondiale à tra-
vers 130 photographies stéréo-
scopiques d'époque.
Ouest-France, 2013 144 p. : ill. ; 24
x 23 cm ISBN 978-2-7373-5908-8
Rel. 23 € env. A paraître : octobre.
E1797738

PARIS-MAX CHALEIL

La petite guerre du grand
Charles : 1914-1918
Jean-Baptiste Ferracci
A l’occasion du centenaire de la
Première Guerre mondiale, cet
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ouvrage évoque la guerre écour-
tée de C. de Gaulle, de son arrivée
au 33e Régiment d’infanterie à sa
capture (ou reddition ?) à Verdun
le 2 mars 1916. Le récit, qui suit
de Gaulle dans les camps de pri-
sonniers en Allemagne et jusqu’à
sa libération, met en lumière le
comportement contrasté d’un of-
ficier meurtri par la captivité.
Ed. de Paris-Max Chaleil, 2013 (Es-
sais et documents) 208 p. ; 23 x
15 cm ISBN 978-2-84621-183-3
Br. 22 € env. A paraître : août.
E1707770

PAYOT

Les femmes au temps de la
guerre de 14
Françoise Thébaud ; préface
Michelle Perrot ; postface inédite
de l'auteure
L'auteure a rassemblé des témoi-
gnages de tous les milieux pour
nous décrire la vie quotidienne et
le rôle des femmes de cette époque.
Payot, 2013 (Petite bibliothèque
Payot). Nouvelle édition mise à jour
17 x 11 cm ISBN 978-2-228-
91011-8
Br. 8,65 € env. A paraître : octobre.
E1770287

PERRIN

La Grande Guerre des civils,
1914-1919
Éric Alary
Perrin, 2013 ISBN 978-2-262-03250-0
Br. 23 € env. A paraître : octobre.
E1688757

La Grande Guerre vue du ciel
Michel Bernard
Perrin, 2013 ISBN 978-2-262-04071-0
Br. 29 € env. A paraître : novembre.
E1777195

1915
Jean-Yves Le Naour
Perrin, 2013 ISBN 978-2-262-03035-3
Br. 23 € env. A paraître : octobre.
E1688755

PIERRE DE TAILLAC

Le petit quiz de la Grande
Guerre : les 100 questions-
réponses sur 14-18
Grégoire Thonnat
Des repères simples sur la Pre-
mière Guerre mondiale, en 100
questions-réponses.
Editions Pierre de Taillac, 2013
128 p. : ill. en noir et en coul. ; 12
x 8 cm ISBN 978-2-36445-026-4
Br. 4,90 € env. A paraître : octobre.
E1797925

PLACE DES VICTOIRES

Mon journal de la guerre de
1914-18
Marie-Claire Menges
Le journal abondamment illustré
d’une Alsacienne de Mulhouse du-
rant la Première Guerre mondiale.
Place des Victoires, 2013 288 p. : ill. ;
27 x 23 cm ISBN 978-2-8099-1032-2
Rel. 29,95 € env. A paraître : octo-
bre.
E1751765

PUF

Les 100 mots de la Grande
Guerre
André Loez
100 mots permettent de retracer
les événement de la Première
Guerre mondiale, de l'entrée en
guerre et ses causes au déroule-
ment du conflit, en passant par ses
acteurs, la mémoire et les questions
qui font débat parmi les historiens.
PUF, 2013 (Que sais-je ?) 128 p. ;
18 x 12 cm ISBN 978-2-13-
060752-6
Br. 9 € env. A paraître : septembre.
E1716296

PUR

Petites patries dans la
Grande Guerre
sous la direction de Michaël Bourlet,
Yann Lagadec et Erwan Le Gall
Ces contributions analysent la
Grande Guerre selon une ap-
proche régionale en interrogeant
les liens entre petites et grande pa-
tries, les conditions de recrute-
ment et la mobilisation, les rela-
tions entre front et arrière, etc.
Centrées sur la Bretagne et les ré-
gions de l'Ouest de la France, elles
établissent des comparaisons avec
d'autres régions françaises mais
aussi allemandes et britanniques.
Presses universitaires de Rennes,
2013 (Histoire) 250 p. : ill. ; 24 x
16 cm ISBN 978-2-7535-2759-1
Br. 18 €
E1707770

PUBLICATIONS DE LA SORBONNE

Armée, guerre, société :
soldats languedociens (1889-
1919)
Jules Maurin ; préface de Nicolas
Offenstadt et André Loez
Publié pour la première fois en
1982, cet ouvrage porte sur l'his-
toire sociale de la Grande guerre.
J. Maurin établit la biographie
collective de milliers de soldats
languedociens, interroge les an-
ciens combattants, afin d'enrichir
son enquête sociologique de té-
moignages oraux.
Publications de la Sorbonne, 2013
(Les classiques de la Sorbonne)
750 p. : ill. ; 19 x 13 cm ISBN 978-
2-85944-752-6
Br. 19 € env. A paraître : septembre.
E1726031

RACINE

1914-1918 apocalypse en
Belgique : tranches de vie
Bruno Deblander et Louise
Monaux
Ce recueil de témoignages iné-
dits porte différents regards sur
la guerre 1914-1918 en suivant
le parcours d'une vingtaine de
personnes. Issu de la haute bour-
geoisie, du monde ouvrier ou du
monde militaire, chaque récit ra-
conte un point de vue de la
guerre et offre l'occasion d'évo-
quer les faits marquants ou les
anecdotes belges de la Première
Guerre mondiale.
Racine ; RTBF, 2013 200 p. : ill. en
coul. ; 25 x 25 cm ISBN 978-2-
87386-838-3
Br. 34,95 € env. A paraître : sep-
tembre.
E1608869

LA RENAISSANCE DU LIVRE

1914-1918 : l'album photo
Piet Chielens
Cet ouvrage constitue un docu-
ment iconographique et histo-
rique basé sur les archives de par-
ticuliers, jamais publiées à ce jour
et issues de la collection du In
Flanders Fields Museum, l'un des
plus grands musées européens
consacrés à l'étude de la Première
Guerre mondiale. Ces images,
mises en perspective dans une
approche esthétique, offrent une
vision plus humaine du conflit.
La Renaissance du livre, 2013 Ill. ; 25
x 25 cm ISBN 978-2-507-05140-2
Rel. 34,90 € env. A paraître : octobre.
E1740609

RETROUVÉES

Paroles de poilus : lettres de
la Grande Guerre : éd. intégrale
Jean-Pierre Guéno, Yves Laplume ;
mise en images Jérôme Pecnard
Une sélection de lettres de com-
battants de la Première Guerre
mondiale présentées au rythme
des saisons : printemps (lettres

d'espoir), été (lettres d'amour),
automne (lettres de tristesse), hi-
ver (quotidien). Chaque lettre,
proposée dans un environnement
d'objets familiers et de photogra-
phies d'époque, est accompagnée
d'une notice d'explication et d'une
transcription typographique.
Retrouvées, 2013 224 p. : ill. en
noir et en coul. ; 29 x 25 cm ISBN
978-2-36559-069-3
Br. 19,90 € env. A paraître : octobre.
E1738020

RIVENEUVE

Quelle connerie la guerre ! :
extraits de son journal 1914-
1918
Paul Diez ; édition Maurice
Bernard
Le général d'artillerie P. Diez a
tenu un journal de bord durant
la Première Guerre mondiale.
Ses observations et ses expé-
riences au quotidien ont été com-
pilées par M. Bernard, parmi les
passages les plus évocateurs de
son journal.
Riveneuve, 2013 ISBN 978-2-
36013-185-3
Br. 12 € env. A paraître : novembre.
E1760002

SEUIL

La Grande Guerre, si loin, si
proche : réflexions sur un
centenaire
Jean-Noël Jeanneney
A l'occasion du centenaire de la
Première Guerre mondiale, cet
essai porte sur les enjeux, la légi-
timité et l'utilité des célébrations
commémoratives. L'auteur sou-
ligne le décalage entre, d'une
part, le patriotisme et le milita-
risme de la Belle Epoque et, d'au-
tre part, le culte compassionnel
de la mémoire et des victimes ca-
ractéristique du début du XXIe.
Seuil, 2013 192 p. ISBN 978-2-02-
112358-6
Br. 16 € env. A paraître : septembre.
E1708293

La Grande Guerre expliquée
en images
Antoine Prost
L'historien émerite de la Pre-
mière Guerre mondiale explique
cette douloureuse histoire en ré-
pondant à de multiples questions :
les causes du conflit, la vie dans
les tranchées, l'économie en
temps de guerre, les femmes, etc.
Seuil, 2013 160 p. : ill. en noir et
en coul. ISBN 978-2-02-112088-2
Br. 25 € env. A paraître : septembre.
E1708340

Quelle histoire : un récit de
filiation : 1914-2014
Stéphane Audoin-Rouzeau
L’historien, spécialiste de la Pre-
mière Guerre mondiale, étudie
l’impact de ce conflit sur l’histoire
de sa famille, sur trois générations.
Seuil, 2013 (Hautes études) 160 p.
ISBN 978-2-02-110445-5
Br. 17 € env. A paraître : août.
E1641675

Tous unis dans la tranchée ? :
14-18, les intellectuels à la
rencontre du peuple
Nicolas Mariot
A travers les correspondances,
carnets et témoignages des intel-
lectuels français présents sur le
front lors de la Première Guerre
mondiale, l'historien analyse
l'état des rapports sociaux dans
les tranchées, loin du mythe de
l'osmose entre groupes sociaux.
Seuil, 2013 (L'Univers historique)
496 p. ISBN 978-2-02-111880-3
Br. 24 € env. A paraître : septembre.
E1708346

SOTECA

Guide du Nord-Pas-de-Calais
Jean-Pascal Soudagne
Guide des différents lieux de mé-
moire du Nord-Pas-de-Calais

complété de cartes et de textes
synthétiques pour mieux com-
prendre les événements de la
Grande Guerre dans cette région.
SOTECA ; 14-18 éditions, 2013 128
p. : ill. en noir et en coul. ; 24 x 17
cm ISBN 978-2-916385-99-0
Br. 14,90 € env. A paraître : sep-
tembre.
E1724013

LA TABLE RONDE

Correspondance : 28 août
1914-25 avril 1915
Maurice Genevoix, Paul Dupuy
préface Michel Bernard
Recueil de lettres envoyées par
M. Genevoix à P. Dupuy, secré-
taire général de l'ENS, depuis le
front. Dupuy y découvre un écri-
vain particulièrement doué et
une personnalité attachante, à la-
quelle il adresse des lettres de
plus en plus longues, se livrant à
son tour. C'est lui qui incitera Ge-
nevoix à faire le récit de son sé-
jour au front, qui paraîtra en mai
1916 sous le titre Ceux de 14.
La Table ronde, 2013 (Vermillon)
350 p. ; 21 x 14 cm ISBN 978-2-
7103-7055-0
Br. 24 € env. A paraître : octobre.
E1734056

La ferveur du souvenir
Maurice Genevoix ; édition établie
et préfacée par Laurence Campa
Aux abords de Ceux de 14, témoi-
gnage de son séjour au front du-
rant la Première Guerre mon-
diale, M. Genevoix n'a cessé
d'entretenir le souvenir et d'ex-
primer sa fidélité à ses cama-
rades dans des articles, préfaces,
hommages et discours commé-
moratifs. Dans ces textes réunis
ici, l'écrivain évoque ses
épreuves, la solidarité des com-
battants, et honore le rôle de la
mémoire et de la transmission.
La Table ronde, 2013 (Vermillon)
250 p. ; 21 x 14 cm ISBN 978-2-
7103-6999-8
Br. 24 € env. A paraître : octobre.
E1734056

TAILLANDIER

Journal
Maurice Bedel
M. Bedel (1883-1954) apporte
son témoignage de combattant
durant la Première Guerre mon-
diale. Ce journal couvre une pé-
riode allant du jour de la décla-
ration de guerre, le 1er août
1914, au 31 décembre 1918.
Tallandier, 2013 380 p. ; 22 x 15
cm ISBN 979-10-210-0119-0
Br. 29,90 € env. A paraître : octobre.
E1712031

La bataille de la Marne
Jean-François Copé
Fin août 1914, la France est en-
vahie. Trois armées allemandes
marchent sur Paris, les soldats de
Joffre sont en retraite et le gou-
vernement s’est réfugié à Bor-
deaux. La cause semble enten-
due. Pourtant, c’est le miracle. La
résistance s’organise, les civils ai-
dent les soldats de multiples fa-
çons. Durant cinq jours, les poilus
prennent leur revanche et rem-
portent la bataille de la Marne.
Tallandier, 2013 144 p. : ill. ISBN
979-10-210-0149-7
Br. 29,90 € env. A paraître : octobre.
E1778339

Paroles de poilus : lettres de
la Grande Guerre
Jean-Pierre Guéno, Yves Laplume ;
mise en images Jérôme Pecnard
Une sélection de lettres de com-
battants de la Première Guerre
mondiale présentées au rythme
des saisons : printemps (lettres
d'espoir), été (lettres d'amour),
automne (lettres de tristesse), hi-
ver (quotidien). Chaque lettre est
présentée dans un environne-
ment d'objets familiers, de pho-
tos d'époque, accompagnée

d'une notice de présentation et
d'une transcription typogra-
phique.
Tallandier, 2013 Nouvelle édition
224 p. : ill. en noir et en coul. ; 30
x 25 cm ISBN 979-10-210-0380-4
Rel. sous jaquette 16,23 € env. A
paraître : octobre.
E1826234

Les grandes batailles de 14-18
Dominique Lormier
Cet ouvrage présente 12 grandes
batailles de la Première Guerre
mondiale, d'un point de vue tac-
tique et stratégique et de celui
des combattants : bataille de la
Marne en 1914, des Dardanelles
en 1915, bataille de Champagne,
d'Isonzo, de Verdun en 1916, du
Chemin-des-Dames en 1917, etc.
Elles marquent un tournant dans
l'histoire militaire et dans celle de
l'armement.
Tallandier, 2013 272 p. ; 22 x 15
cm ISBN 979-10-210-0116-9
Br. 17,90 € env.
E1641675

Un poilu nommé Charles de
Gaulle, 14-18
Frédérique Neau-Dufour
Taillandier, 2013 EAN 979-10-210-
0373-6
Br. 17 € env. A paraître : août.
E1819203

Douze mois qui ébranlèrent
le monde
François Roth
Reposant en grande partie sur
une documentation inédite en
plusieurs langues et sur une ex-
périence d'historien de plusieurs
décennies, cet ouvrage apporte
un nouvel éclairage sur le déclen-
chement et les premiers mois de
la Première Guerre mondiale.
Tallandier, 2013 ISBN 979-10-210-
0378-1
Br. 25 € env. A paraître : novembre.
E1779017

Foch, chef de guerre
Elizabeth Greenhalgh
Basée sur des archives, des jour-
naux, des Mémoires et des let-
tres, une étude de la carrière mi-
litaire du maréchal de France
F. Foch (1851-1929). L’auteure
analyse les idées et les méthodes
du chef de guerre, ainsi que ses
relations avec les politiques des
cinq nations durant la Première
Guerre mondiale.
Tallandier, 2013 (Biographie) 22 x
15 cm ISBN 979-10-210-0272-2
Br. 24,90 € env. A paraître : sep-
tembre.
E1760002

Cinq deuils de guerre (1914-
1918)
Stéphane Audoin-Rouzeau
Des dizaines de millions d'Euro-
péens, des millions de Français
ont été précipités dans la douleur
de la perte entre 1914 et 1918.
L'ouvrage tente de comprendre
le deuil, la dimension intime de
la perte. Présente cinq récits de
vies endeuillées illustrant par
exemple la spécificité du travail
de deuil lié à cette guerre : des
milliers de disparus, des morts
sans sépulture...
Tallandier, 2013 (Texto) 18 x 12 cm
ISBN 979-10-210-0372-9
Br. 10 € env. A paraître : octobre.
E1778256

Les oubliés de la Somme :
juillet-novembre 1916
Pierre Miquel
Raconte une bataille oubliée,
l'épisode le plus sanglant de la
Première Guerre mondiale : la
bataille de la Somme qui fit un
million deux cent mille tués et
blessés. Une bataille où le cœur
de l'armée allemande fut anéanti
et où l'armée anglaise de Kitche-
ner fut à jamais engloutie.
Tallandier, 2013 (Texto) 288 p. ; 18
x 12 cm ISBN 979-10-210-0368-2
Br. 10 € env. A paraître : octobre.
E1778254

VENDÉMIAIRE

Si vous mentez vous serez
fusillé : manuel de
conversation à l'usage du
soldat allemand
introduction de John Horne et
Franziska Heimburger
Un guide de conversation distri-
bué aux soldats allemands, du-
rant la Première Guerre mon-
diale, pour entrer en contact avec
la population des zones occupées
du nord de la France et de la Bel-
gique. Censé traduire en phoné-
tique et en français tous les mots
et expressions usuels dont les Al-
lemands pouvaient avoir besoin,
ce guide est un témoignage de la
violence envers les civils au début
de la guerre.
Fac-similé de l'édition de 1915
Vendémiaire, 2013 ; 17 x 11 cm
ISBN 978-2-36358-068-9
Br. 9,90 € env. A paraître : octobre.
E1819202

Comment meurent les
civilisations
Jean-Jacques Becker
J.-J. Becker analyse les causes de
la Première Guerre mondiale. Il
montre pourquoi la Grande
Guerre a bouleversé le XXe siècle
naissant, aussi bien par le nom-
bre de soldats engagés et par le
nombre de morts, que par les
profonds changements géopoli-
tiques qu'elle a amenés. Selon lui,
cette guerre a constitué une véri-
table catastrophe pour l'Europe,
un suicide...
Vendémiaire, 2013 (Echo) 224 p. ;
17 x 11 cm ISBN 978-2-36358-
069-6
Br. 8 € env. A paraître : octobre.
E1819203

ANDRÉ VERSAILLE

Les poilus ont la parole :
lettres du front, 1917-1918
édition Jean Nicot ; préface André
Bach et Guy Pedroncini
A partir de décembre 1916, le
service du contrôle postal reçoit
l'instruction de sonder la corres-
pondance de chaque unité com-
battante afin de connaître l'état
moral des troupes. Ces lettres de
poilus, recopiées par les services
de censure, sont autant de témoi-
gnages sur la vie quotidienne au
front et d'interrogations sur le
bien-fondé de la poursuite de la
guerre.
A. Versaille éditeur, 2013 (Histoire)
592 p. ; 22 x 13 cm ISBN 978-2-
87495-214-2
Br. 19,90 € env. A paraître : octobre.
E1734056

XO

Coffret 1914-1918
Max Gallo
Le 1er ouvrage retrace, mois
après mois, la chronologie des
événements de l'année 1914 qui
marquent le début de la Première
Guerre mondiale. Le 2e livre
aborde la fin de la Première
Guerre mondiale et les répercus-
sions sur le destin de l'Europe.
Contient : 1914, le destin du monde :
une histoire de la Première Guerre mon-
diale : récit ; 1918, la terrible victoire
XO, 2013 2 vol. ISBN 978-2-84563-
660-6
Coffret 38,80 € env. A paraître : no-
vembre.
E1817305

Une histoire de la Première
guerre mondiale. 2, 1918, la
terrible victoire
Max Gallo
Retrace la fin de la Première
Guerre mondiale et les répercus-
sions sur le destin de l'Europe.
XO, 2013 ISBN 978-2-84563-621-7
Br. 17,90 € env. A paraître : sep-
tembre.
E1706297
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