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Introduction

La Grande Guerre, a marqué les mémoires et les imaginations de générations entières comme aucune
autre guerre en Europe. L’ampleur des massacres (8,5 millions de militaires, 13 millions de civils), la dureté
des combats souvent menés jusqu’à l’épuisement des troupes, les ravages sur les territoires (7% du
territoire français) ont contribué à forger un traumatisme durable.
Avec cette guerre, la première guerre industrielle, l’Europe et le monde basculent dans le XXe siècle.

Ce premier conflit mondial a drainé des millions d’hommes sur la ligne de front : paysans, ouvriers,
bourgeois, artistes, intellectuels. Ils ont fait ensemble l’expérience quotidienne de l’horreur et de la
souffrance et ont expérimenté un rapport nouveau à l’humanité et à la mort.
Nombreux sont ceux, parmi les survivants, qui ont voulu témoigner de cette expérience, de leur vécu
quotidien et raconter l’indicible de la guerre ;  au premier chef, les poètes et écrivains des deux camps
engagés dans le conflit. Une littérature de guerre, totalement inédite, surgit ainsi dès 1917 de la plume des
écrivains combattants.
Carnets de tranchée, lettres, journaux, récits autobiographiques, dessins; les poilus, humbles acteurs de
cette tragédie, sont les autres narrateurs de la guerre. Leurs précieux témoignages donnent une âme aux
faits de guerre, campagnes et batailles des livres d’histoire.
Les récits de la Grande Guerre connaissent un regain de vitalité au XXe siècle finissant ; romanciers,
cinéastes, dessinateurs et scénariste de bande dessinée s’emparent de la Première Guerre Mondiale
devenue un sujet fictionnel.

Cette bibliographie ne saurait être exhaustive, elle présente les documents à disposition dans le réseau
des bibliothèques et médiathèques de Reims.
Ces documents racontent la Grande Guerre par la voix de ceux qui l’ont vécue et de ceux qui l’ont
interrogée et revisitée.
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La guerre racontée par les écrivains combattants

La plupart des romans de 14-18 sont écrits entre 1919 et la fin des années 30. Cette littérature de guerre
constitue un phénomène nouveau dans le monde des lettres : jusqu’à présent la guerre était une toile de
fonds prétexte à bâtir des histoires, elle est désormais le sujet central. Ces romans, souvent à mi-chemin
de la fiction et de l’autobiographie, sont de qualité très variable. Parmi les centaines qui ont connu le
succès dans l’entre-deux guerres, peu sont encore édités aujourd’hui mais ceux-là sont devenus des
classiques de la littérature.

Aldington, Richard (1892-1962)
Mort d'un héros : roman / Richard Aldington ; trad. de l'anglais par Henry D. Davray et Madeleine Vernon,
préf. de Frédéric Jacques Temple.-- Arles : Actes Sud, 1987.-- 421 p. ; 24 cm
Trad. de : "Death of a hero".
R ALD – Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Barbusse, Henri (1873-1935)
Lettres à sa femme : 1914-1917 ; précédé de Carnet de notes du front ; suivi d'un choix de poèmes
extraits de son recueil Pleureuses / Henri Barbusse ; préf. de Frédéric Rousseau.-- Paris : Buchet Chastel,
2006.-- 373 p. ; 21 cm. --(Littérature française). --(Domaine public)
Ces lettres à son épouse Hélyonne retracent le quotidien des tranchées pendant les trois années de son
engagement comme simple soldat lors de la Première Guerre mondiale. H. Barbusse raconte à demi-mots
l'horreur de la guerre, afin de ne pas inquiéter sa femme.
846 BAR – Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Bloch, Marc (1886-1944)
L'histoire, la guerre, la Résistance / Marc Bloch ; édition établie par Annette Becker et Etienne Bloch.--
Paris : Gallimard, 2006.-- 1094 p. : ill. ; 21 cm
. --(Quarto, 1264-1715)
Cet ouvrage, dans sa première partie, présente les écrits et photographies de la Grande Guerre de Marc
Bloch.
901 BLO – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines

Céline, Louis-Ferdinand (1894-1961)
Voyage au bout de la nuit / Louis-Ferdinand Céline ; dossier réalisé par Stéfan Ferrari.-- Paris :
Gallimard, 2006.-- 614 p. ; 18 cm. --(Folioplus. classiques du XXe siècle ; 60)
Ecrit à la première personne, le roman de Céline fait défiler une kyrielle de situations et de personnages
sous le regard semi-naïf de Bardamu. Ses commentaires dénoncent les horreurs dont il est le témoin, voire
la victime : celles de la Grande Guerre et celles des rapports sociaux. Prix Renaudot 1932.
R CEL – Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Cendrars, Blaise (1887-1961)
La main coupée / Blaise Cendrars.-- Paris : Gallimard, 1999.-- 447 p. ; 18 cm. --(Folio ; 619)
848.03 CEN – Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Delteil, Joseph (1894-1978)
Les Poilus / Joseph Delteil.-- Paris : Grasset, 1994.-- 243 p. ; 19 x 12 cm
. --(Les Cahiers rouges ; 69)
R DEL – Méd.Cathédrale, Espace Littérature
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Dorgelès, Roland (1885-1973)
Je t'écris de la tranchée : correspondance de guerre, 1914-1917 / Roland Dorgelès ; introd. Micheline
Dupray, Frédéric Rousseau.-- Paris : Albin Michel, 2003.-- 200 p. : ill. ; 23 cm
Les 270 lettres écrites par Roland Dorgelès lors de la Première Guerre mondiale témoignent de l'amour de
l'écrivain pour sa mère et pour Mado, femme pour laquelle il éprouvait une passion, et livrent des éléments
sur la genèse de son roman "Les croix de bois".
846 DOR – Méd.Cathédrale, Espace Littérature
940.481 DOR – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines
846 DOR – Méd.Croix-Rouge

Dos Passos, John (1896-1970)
L'Initiation d'un homme : 1917 / John Dos Passos ; trad. de l'américain par Marc Freeman.-- Paris : M. de
Maule, 1989.-- 170 p. ; 21 cm
R DOS – Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Dos Passos, John (1896-1970)
Trois soldats / John Dos Passos ; trad. de l'américain par R.N. Rimbault [i.e. Raimbault].-- Paris : Écriture,
1993.-- 439 p. : couv. ill. en coul. ; 23 cm
Trad. de : " Three soldiers "
Trois jeunes soldats engagés dans la grande guerre sur le front français. De milieux différents, ils seront
indifféremment dupés, broyés par la machine militaire. Roman sur l'injustice et la bêtise guerrière, ce fut la
première oeuvre américaine d'importance (1921) à traiter de la guerre sur un ton irrespectueux.
R DOS – Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Drieu La Rochelle, Pierre (1893-1945)
La comédie de Charleroi / Pierre Drieu La Rochelle ; préf. de Julien Hervier.-- Paris : Gallimard, 1996.--
230 p. ; 19 cm. --(L'imaginaire, 0151-7090 ; 352)
C'est d'une plume âpre et brutale que le problème de la guerre moderne est posé dans ce roman, comédie
de la futilité et des conventions morales, petit jeu stérile d'une mère hypocrite et héroïque et de ses
comparses en marge de la sombre catastrophe de 1914-1918.
R DRI – Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Faulkner, William (1897-1962)
Monnaie de singe = (soldiers' pay) / William Faulkner ; trad. de Maxime Gaucher.-- Paris : Seghers, 1968
. --(Vent d'ouest)
Récit d'une initiation impossible, portrait de cette génération perdue qui, de Hemingway à Dos Passos,
inspira aux écrivains américains des livres poignants, "Monnaie de singe", premier roman de Faulkner,
porte en germe toute son oeuvre à venir
R FAU – Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R FAU – Méd.Croix-Rouge

Faulkner, William (1897-1962)
 Parabole / William Faulkner ; trad. de l'anglais R. N. Raimbault.-- Paris : Gallimard, 1997.-- 640 p. ; 18 x 11
cm. --(Folio, 0768-0732 ; 2996)
En octobre 1948, Faulkner notait à propos de « Parabole » : "C'est l'histoire du Christ dans l'armée
française, un caporal et une escouade de douze hommes, un général qui est l'Antéchrist, et qui l'attire au
sommet d'une colline pour lui offrir le monde. Symbolique et irréel... Le corps du caporal est choisi pour
celui du soldat inconnu. Le Christ revit dans la foule."
R FAU – Méd.Cathédrale, Espace Littérature
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Genevoix, Maurice (1890-1980)
Ceux de 14 / Maurice Genevoix ; préf. de Jean-Jacques Becker.-- Paris : Omnibus, 1998.-- 1089 p. ; 20
cm
Contient : Sous Verdun; Nuits de guerre; La boue; Les éparges; Jeanne Robelin : roman; La joie : roman;
La mort de près
Les "livres de guerre" de Genevoix sont, à côté de ceux de Barbusse ou de Jünger, les témoins de notre
siècle cataclysmique, portés par le devoir de faire comprendre l'indicible aux générations futures.
R GEN – Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R GEN – Méd.Croix-Rouge

Giono, Jean (1895-1970)
Le Grand troupeau / Jean Giono.-- Paris : Gallimard, 1999.-- 251 p. ; 18 cm. --(Folio ; 760)
Un réquisitoire contre la guerre.
R GIO – Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R GIO – Méd.Croix-Rouge

Giraudoux, Jean (1882-1944)
Lectures pour une ombre / Jean Giraudoux.-- Paris : Grasset, 2005.-- 191 p. ; 19 cm. --(Les cahiers
rouges)
Cette oeuvre de 1917 est le journal de guerre tenu par le sergent Giraudoux d'août à septembre 1914. Ce
journal, topographique et minutieux, où les noms des villages et ceux des morts s'alignent, est un
document majeur sur la vie quotidienne des soldats et des populations civiles pendant la Première Guerre
mondiale.
848.03 GIR – Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Graves, Robert (1895-1985)
Adieu à tout cela / Robert Graves ; Trad. de l'anglais et postfacé par Robert Pépin.-- Paris : Autrement,
1998.-- 470 p. ; 22 cm. --(Littératures)
Trad. de : "Goodbye to all that"
Le récit autobiographique d'un jeune soldat parti au front en 1914, à dix-neuf ans. Deux ans plus tard, il est
laissé pour mort au Bois des Freux... Ce texte, rédigé à 33 ans, lui permet de se laver de cette guerre,
sans larmes, avec humour. pour se consacrer ensuite à l'écriture poétique en particulier.
828 GRA – Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Hemingway, Ernest (1899-1961)
L'Adieu aux armes / Ernest Hemingway ; Trad. de l'anglais par Maurice-E. Coindreau.-- Paris : Gallimard,
1999.-- 315 p. ; 18 cm. --(Folio, 0768-0732 ; 27)
trad. de "A farewell to arms"
Un jeune Américain volontaire dans les ambulances sur le front d'Italie, pendant la Première Guerre
mondiale, est blessé et s'éprend de son infirmière. Il tente alors de fuir la guerre et de passer en Suisse...
R HEM – Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R HEM – Bibliothèque Holden
R HEM – Médiathèque Laon-Zola
R HEM – Méd.Croix-Rouge

Jünger, Ernst (1895-1998)
Orages d'acier : journal de guerre / Ernst Jünger ; trad. de Henri Plard.-- Paris : C. Bourgois, 1981.-- 475
p. ; 20 cm
Le témoignage d'un combattant du front en première ligne. Mais c'est surtout la découverte par Jünger de
son "moi", de l'aventure d'un être très jeune confronté à la réalité atroce de la guerre.
R JUN – Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R JUN – Bibliothèque Holden
838 JUN – Médiathèque Laon-Zola
R JUN – Méd.Croix-Rouge
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Jünger, Ernst (1895-1998)
Le Boqueteau 125 / Ernst Jünger ; trad. de l'allemand Julien Hervier.-- Paris : Bourgois, 2000.-- 207 p. ; 20
cm
En 1918, Ernst Jünger, engagé volontaire, se retrouve en première ligne, jeune lieutenant commandant un
détachement d'assaut. Son témoignage est celui de la vie quotidienne de l'unité : les relations entre les
hommes, le temps qui passe, la peur, les rapports, les désertions... Un texte de 1925 qui complète "Orages
d'acier", dans une nouvelle traduction, après celle de 1932.
838 JUN – Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Jünger, Ernst (1895-1998)
La guerre comme expérience intérieure / Ernst Jünger ; trad. de l'allemand François Poncet ; préf.
d'André Glucksmann.-- Paris : Bourgois, 1997.-- 90 p. ; 20 cm.
Paru pour la première fois en 1934, en français, sous le titre La guerre, notre mère.
Un livre d'évocation du vécu des troupes de choc : une description très fouillée, dans leurs différents
aspects, du quotidien des tranchées et de la psychologie du combattant.
834 JUN – Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Kessel, Joseph (1898-1979)
L'Equipage / Joseph Kessel.-- Ed. revue et corrigée.-- Paris : Gallimard, 1999.-- 220 p. ; 18 cm
. --(Folio ; 864)
R KES – Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R KES – Méd.Cathédrale, Espace Junior
R KES – Méd.Croix-Rouge, Espace Jeunesse

Latzkó, Andor (1876-1943)
Hommes en guerre : nouvelles / Andreas Latzko ; trad. de l'allemand par Martina Wachendorff et Henri-
Frédéric Blanc. Printemps dans un jardin de fous / Henri-Frédéric Blanc.-- Eguilles (Bouches-du-Rhône) :
Titanic, 1994.-- 157 p. ; 21 x 14 cm
Trad. de : "Menschen im Krieg".
Six épisodes de la guerre 14-18 reliés par un sentiment commun de souffrance et de révolte. Une nouvelle
traduction d'un roman précédemment couvert de louanges par H. Miller, H. Barbusse et R. Rolland. Le récit
d'H.-F. Blanc décrit une plongée dans les abîmes de la folie militaire.
R LAT – Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R LAT – Méd. Laon-Zola

Masefield, John (1878-1967)
La vierge en croix : fragments du Front : 1915-1917 / John Masefield ; choix et trad. de [l'anglais] par
Claudine Prache.-- Reims : Alibis, 2000.-- Non paginé ; 21 cm. --(Le vers de la Guerre)
828 MAS – Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Poulaille, Henry (1896-1980)
 Pain de soldat : 1914-1917 / Henry Poulaille.-- Paris : Grasset, 1995.-- 528 p. ; 19 cm
. --(Les Cahiers rouges, 0756-7170 ; 219)
Dans "Pain de soldat", paru en 1937, Henri Poulaille poursuit l'histoire d'une famille d'ouvriers parisiens, les
Magneux, personnages centraux du "Pain quotidien" et des "Damnés de la terre", chacun pouvant se lire
séparément.
R POU – Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Remarque, Erich Maria (1898-1970)
A l'ouest rien de nouveau / Erich-Maria Remarque ; trad. de l'allemand par Alzir Hella et Olivier
Bournac.-- Paris : LGF, 1991.-- 287 p 18 cm. --(Le Livre de poche ; 197)
Témoignage d'un simple soldat allemand de la guerre 1914-1918, ce roman pacifiste, réaliste et
bouleversant connut dès sa parution en 1928 un succès mondial retentissant.
R REM – Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R REM – Méd.Croix-Rouge
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R REM – Bibliothèque du Chemin-Vert

Romains, Jules (1885-1972)
Les Hommes de bonne volonté. 3 / Jules Romains.-- Paris : Laffont, 1988.-- 1202 p. ; 20 cm. --
(Bouquins)
Contient : Prélude à Verdun ; Verdun ; Vorge contre Quinette ; La Douceur de la vie ; Cette grande lueur
à l'Est ; Le Monde est ton aventure ; Journéees dans la montagne et les résumés
R ROM – Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Sassoon, Siegfried (1886-1967) 
Qu'est-ce que ça peut faire ? : poèmes 1914-1918 / Siegfried Sassoon / Siegfried Sassoon.-- Aizy-Jouy
(Aisne) : L'Arbre, 2004.-- Non paginé ; 19 cm
821 SAS – Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Vaché, Jacques
Lettres de guerre / Jacques Vaché ; Postf. de Jérôme Vérain.-- Paris : Mille et une nuits, 2001.-- 61 p. ; 15
cm. --(La petite collection ; 355)
Ces quinze missives furent adressées au front par l'auteur, entre 1916 et 1918, à André Breton ainsi qu'à
Théodore Fraenkel, son condisciple, au lycée de Nantes et à Louis Aragon.
846 SAS – Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Werth, Léon (1878-1955)
Clavel soldat / Léon Werth ; préf. Michel Crépu.-- Paris : V. Hamy, 2004.-- 377 p. ; 18 cm
. --([bIs], 1627-7082)
Dans ce roman antimilitariste publié en 1919, l'auteur nous livre sa propre expérience de la guerre. L.
Werth a 36 ans lorsqu'il s'engage volontaire pour le front. Il y restera quinze mois pendant lesquels il
prendra conscience de toute l'horreur de la guerre.
R WER – Méd.Croix-Rouge

Werth, Léon (1878-1955)
Clavel chez les majors / Léon Werth ; préf. Stéphane Audoin-Rouzeau.-- Paris : V. Hamy, 2006.-- 282 p. ;
21 cm
Dans ce roman antimilitariste, l'auteur retranscrit son désespoir et son dégoût de la guerre à travers
l'histoire du soldat Clavel qui perd tout espoir en l'intelligence et l'humanité de l'homme après avoir été
blessé. Mais à l'hôpital il sera soutenu par une dizaine de civils, malades ou médecins qui l'aideront à
survivre.
R WER – Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Apollinaire au feu : [publié à l'occasion de l'exposition présentée à l'Historial de la Grande Guerre, à
Peronne, du 25 févr. au 12 juin 2005.-- Paris : Réunion des musées nationaux ; Péronne (Somme) :
Historial de la Grande Guerre, 2005.-- 79 p. : ill. ; 28 cm
Ce catalogue rassemble près de 150 documents mettant en relation la vie quotidienne et l'univers artistique
du soldat Apollinaire. Tous les thèmes présents dans son oeuvre sont abordés : les liens entre le front et
l'arrière, l'amour, la guerre, la poésie, ainsi que le contexte artistique et littéraire de l'époque à travers les
figures d'autres écrivains mobilisés.
840.9 APO – Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Ecrivains combattants de la Grande Guerre / sous la dir. de Bernard Giovanangeli ; textes de Jean
Bastier, Nadine Bonnefoi, Éric Gillot, Bernard Marc.-- Paris : B. Giovanangeli : Ministère de la Défense,
2004.-- 254 p. : ill. ; 23 cm
Cet ouvrage rassemble les biographies de douze écrivains combattants de la Première Guerre mondiale :
Charles Péguy, Alain-Fournier, Guillaume Apollinaire, Louis-Ferdinand Céline, Georges Bernanos, Roger
Martin du Gard, Blaise Cendrars, Jean Giono, Georges Duhamel, Joseph Kessel, Maurice Genevoix et
Julien Green. Ces portraits psychologiques révèlent les sentiments de chacun face à ce conflit.
840.99 ECR – Méd.Cathédrale, Espace Littérature
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La ferme de Navarin / Gisèle Bienne.-- Paris : Gallimard, 2008.-- 129 p. ; 21 cm. --(L’un et l’autre)
Passionnée par Blaise Cendrars, l'auteure part en quête de la face peu connue de l'engagé volontaire dans la Légion
étrangère, qui fut amputé de la main et du bras suite à une blessure par une balle de mitrailleuse sur le front de
Champagne, en 1915. Dans ce récit-mémorial, G. Bienne raconte sa visite sur les lieux mêmes du drame de
Cendrars, entre Reims et Verdun.
Prochainement en rayon

Les grands romans de la guerre de 14-18 / préf. de François Rivière.-- [Paris] : Presses de la Cité,
1994.-- VII-1156 p ; 20 cm. --(Omnibus)
Réunit : "Le feu" de Henri Barbusse ; "Les Croix de bois" de Roland Dorgelès ; "L'équipage" de Joseph
Kessel ; "Orages d'acier" de Ernst Junger ; "Education héroïque devant Verdun" de Arnold Zweig ;
"La randonnée de Samba Diouf" de Jérôme et Jean Tharaud
1914. Il y a quatre-vingts ans éclatait un des conflits les plus meurtriers de l'histoire. Voici des romans
quasi légendaires écrits par des combattants français et allemands
R GRA – Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R GRA – Méd.Croix-Rouge
R GRA – Bibliothèque du Chemin-Vert

Lettres de 14-18 / Anthologie constituée et lecture accompagnée par Lucile Sévin.-- Paris : Gallimard-
Education, 2005.-- 159 p. 18 cm. --(La bibliothèque Gallimard ; 156)
L'anthologie s'organise autour des écrivains durant la Première Guerre mondiale : elle regroupe des lettres
de L. Pergaud, R. Dorgelès, Apollinaire, G. Duhamel, M. Bloch, R. Martin du Gard et de leurs proches et
des extraits de romans marqués par la guerre. Le commentaire s'organise en trois temps : la vie sur le
front, la vie à l'arrière et la métamorphose de la guerre par l'écriture.
808.63 LET – Méd.Cathédrale, Espace Littérature

14-18 : grands reportages / Colette, Albert Londres, Edith Wharton et al. ; textes réunis par Alain Quella-
Villéger, Timour Muhidine.-- Paris : Omnibus, 2005.-- 834 p. ; 20 cm
. --(Omnibus)
Albert Londres : l'agonie de la basilique de Reims.
Textes d'auteurs littéraires de tous pays, à propos de la Première Guerre mondiale. Textes décrivant les
batailles mais également ce qui se passe à l'arrière.
940.31 QUA – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines
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La guerre racontée par les soldats

Barthas, Louis  
Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier : 1914-1918 / préf. Rémy Cazals.-- Paris : La
Découverte, 1998.-- 564 p. ; 19 cm. --(La Découverte poche ; 31. Essais)
En 1914, Louis Barthas a trente-cinq ans : tonnelier dans son village 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.
940.4 BAR – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines

Bénard, Henri
De la mort, de la boue, du sang / Henri Bénard.-- Paris : Grancher, 1999.-- 246 p. -8 pl. : ill. ; 22 cm
la couv. porte en plus " Lettres de guerre d'un fantassin de 14-18 "
Composé de lettres envoyées par le commandant Henri Bénard, chef de bataillon d'infanterie pendant la
Première Guerre mondiale, à sa famille et à ses amis, ce livre témoigne de ce que fut la guerre des
tranchées et la vie quotidienne des soldats. Henri Bénard est mort sur le front en 1916.
940.481 BEN – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines

Beumelburg, Werner (1899-1963)
La guerre de 14-18 racontée par un Allemand / Werner Beumelburg ; trad. de l'allemand par L. Koeltz ;
préf. de Gérard Chaliand.-- Paris : Bartillat, 1998.-- 583 p. ; 23 cm
L'auteur de cet ouvrage, publié en 1933, a voulu faire une histoire de la guerre 14-18 qui soit à la fois un
récit authentique et une analyse chronologique des événements, et la traduction de l'expérience physique
de la guerre vécue par les soldats allemands
940.481 BEU – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines
940.481 BEU – Bibliothèque Holden

Cassagnau, Yvan
Ce que chaque jour fait de veuves : journal d'un artilleur, 1914-1916 / Ivan Cassagnau ; texte présenté
et établi par Anne Parlange ; notes de Nicolas Cassagnau.-- Paris : Buchet Chastel, 2003.-- 139 p. ; 19 cm
Ivan Cassagnau, artilleur de 24 ans originaire du sud-ouest, part en 1914 se battre dans les Vosges. Il note
scrupuleusement dans son journal les évènements de chaque jour jusqu'à ce qu'il soit blessé à Verdun.
940.481 CAS – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines

Castex, Anatole
Verdun : années infernales : lettres d'un soldat au front (août 1914 - septembre 1916) / Henri
Castex.-- Paris : Imago, 1996.-- 176 p. ; 23 cm
La correspondance d'Anatole Castex - qui appartenait au même corps d'armée qu'Alain-Fournier - écrite au
front et retrouvée par son fils permet de saisir ce que furent au quotidien ces années terribles.
940.31  CAS – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines

Chaine, Pierre
Les mémoires d'un rat / Pierre Chaine ; préf. Anatole France ; notes et comment. de Liliane Pariente ;
aquarelles de Charles Hérissey.-- Paris : L. Pariente, 2000.-- 337 p. ; 26 cm
En se masquant sous la personnalité d'un rat de tranchées nommé Ferdinand, l'auteur - qui vécut lui-
même en première ligne la Grande Guerre - livre un témoignage sur les grandes injustices, les pires
horreurs, les simples misères qu'endurèrent les protagonistes du conflit. Cette nouvelle édition est enrichie
de 68 pages de notes et de commentaires.
940.481 CHA – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines
940.481 BEU – Bibliothèque du Chemin-Vert
940.481 BEU – Bibliothèque Holden
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Deauville, Max (1881-1966)
La boue des Flandres : et autres récits de la Grande Guerre / Max Deauville ; lectures et chois de
textes de Pierre Schoentjes.-- Loverval (Belgique) : Labor, 2006.-- 362 p. ; 19 cm. --(Espace Nord)
Acteur et spectateur Max Deauville peint la vie des tranchées de la guerre 1914-1918 au quotidien.
940.481 DEA – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines

Freinet, Célestin
Touché ! : souvenirs d'un blessé de guerre / Célestin Freinet.-- Villelongue-d'Aude (Aude) : Atelier du
gué, 1996.-- 104 p. ; 16 cm
C. Freinet, fondateur du plus important mouvement pédagogique du XXe siècle, est blessé en 1917 sur le
Chemin des Dames. Il raconte les circonstances de sa blessure et ses premiers mois d'hospitalisation.
Publié en 1920, ce texte n'avait jamais été réimprimé.
940.481 FRE – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines

Grenadou, Ephraïm (1897-....)
Ephraïm Grenadou : témoin du siècle [CD audio] / [présenté par] Alain Prévost.-- Paris : Sous la lime,
1998.-- 1 disque compact
Ephraïm Grenadou né en 1897 à Saint-Lou petit village de la Beauce, s'entretient avec Alain Prévost sur
France Culture. Il raconte la vie des paysans au début du siècle, mais aussi l'école, les fêtes, et bien sûr
ses quatre années de guerre.
Alain Prévost présente Ephraïm Grenadou
La soeur aînée d'Ephraïm évoque le 25 septembre 1897, jour de sa naissance
E. Grenadou parle de son village, de son enfance
La vie à la ferme, les fêtes
La déclaration de guerre, les débuts de E. Grenadou dans l'artillerie
La guerre des tranchées dans la Somme, l'hôpital, le 16 avril 1917, la fin de la guerre
Sous la lime
390.4 GRE – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines

Isaac, Jules (1877-1963)
Jules Isaac : un historien dans la Grande Guerre : lettres et carnets, 1914-1917 / introd. André Kaspi ;
présentation et notes Marc Michel ; publ. Association des amis de Jules Isaac.-- Paris : Armand Colin,
2004.-- 306 p.- 16 pl. : ill. ; 25 cm
Présente les lettres écrites par l'historien Jules Isaac à son épouse lors des trente mois partagés avec les
fantassins dans l'Aisne, en Champagne, à Verdun, d'août 1914 à juin 1917, date à laquelle il est blessé.
Dans cette correspondance, classée chronologiquement, il raconte sa vie au front, la barbarie quotidienne,
témoigne de son expérience et livre son regard personnel sur ces événements.
940.481 ISA – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines

Lévy, Gaston
Ma grande guerre : récits et dessins 1914-1918 / Gaston Lavy.-- Paris : Larousse, 2004.-- 317 p.-XVII
p. : carte ; ill. en coul. ; 32 cm
Journal intime de Gaston Lavy, soldat mobilisé en 1914 en Normandie jusqu'à sa montée au front à Verdun
et son départ fin 1917 au service de camouflage. Son récit constitue un témoignage vivant de la vie de
soldat durant la Première Guerre mondiale.
940.481 LAV – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines
940.481 LAV – Bobliothèque Laon-Zola
CHG 987 – Bibliothèque Carnegie
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M., Constant
Des tranchées à l'alcôve : correspondance amoureuse et érotique pendant la Grande Guerre /
Constant et Gabrielle M. ; préf. Jean-Yves Le Naour ; av.-pr. Martine Bazennerye.-- Paris : Imago, 2006.--
243 p. : ill. ; 23 cm
Constant M. est mobilisé en février 1915. Très vite, les lettres qu'il adresse à sa femme montrent sa
frustration sexuelle. Celle-ci l'encourage à se confier. Il meurt à Salonique en 1916.
940.481 DES – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines

Rivière, Jacques (1886-1925)
Carnets : 1914-1917 / Jacques Rivière ; présentés et annotés par Isabelle Rivière et Alain Rivière ; préf.
de Pierre Emmanuel.-- Paris : Fayard, 2001.-- 491 p. ; 24 cm
Réedition très attendue des carnets de la Grande Guerre de Jacques Rivière, premier secrétaire de la
NRF, ami intime de l'auteur du Grand Meaulnes, dont la lecture fut saluée à l'époque aussi bien par Gide
que par Claudel : "Un grand livre, un livre promis à une longue carrière de bienfaisance, quelle émotion
d'être le premier à l'avoir lu, à le tenir entre ses mains, d'assister à cette source".
848.03 RIV – Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Carnets de Verdun / anthologie présentée par Laurent Loiseau et Géraud Bénech ; préf. Jean-Pierre
Guéno.-- Paris : Librio, 2006.-- 93 p. : ill. ; 21 cm. --(Librio, 1255-0337 ; 766. Document)
Ce document rassemble des extraits inédits de carnets du front illustrés de médaillons de photos des
soldats.
940.481 CAR – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines
940.481 CAR – Méd.Croix-Rouge

Paroles de Verdun / lettres de poilus réunies par Jean-Pierre Guéno.-- Paris : Perrin, 2006.-- 428 p. ; 23 x
14 cm
Des lettres témoignant des souffrances des hommes, de leur endurance à la boue des tranchées, à la
faim, la soif, au désespoir, à la mort qui les côtoie chaque instant mais aussi aux brimades hiérarchiques.
940.481 PAR – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines

Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918 / [direction artistique] par Jean-Pierre Guéno,
Yves Laplume ; [lu par] Jean-Pierre Guéno, Tristan Zombas, Denis Duthieuw... [et al.].-- Vincennes :
Frémeaux & Associés : Distrib. Night & Day, 1999.-- 2 disques compacts + 1 livret (28 p. ; 12 cm)
Hommage au huit millions de poilus français, mais aussi aux millions de soldats de la Grande Guerre, qu'ils
soient allemands, américains, anglais, australiens [...]. Ils ont beaucoup écrit du fond de leurs tranchées.
De jeunes comédiens lisent ces lettres.
940.31 PAR – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines
940.31 PAR – Méd.Croix-Rouge
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940.31 PAR – Méd. Laon-Zola

Les poilus ont la parole : dans les tranchées : lettres du front (1917-1918) / Jean Nicot ; préf. André
Bach, Guy Pédroncini.-- Bruxelles : Complexe, 2003.-- XVI-592 p. ; 20 cm
. --(Bibliothèque Complexe)
A partir de décembre 1916, le service du contrôle postal reçoit l'instruction de sonder la correspondance de
chaque unité combattante afin de connaître l'état moral des troupes. Ces lettres de poilus, recopiées par
les services de censure, sont autant de témoignages sur la vie quotidienne au front et d'interrogations sur
le bien-fondé de la poursuite de la guerre.
940.481 NIC – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines

Mon papa en guerre : lettres de pères et mots d'enfants, 1914-1918 / Jean-Pierre Guéno, Jérôme
Pecnard.-- Paris : Ed. des Arènes, 2003.-- 176 p. : ill. ; 30 cm
Présente quinze correspondances entre des enfants et leur père sur le front pendant la Première Guerre
mondiale : des dessins, des petites bandes dessinées, des croquis d'humour et des lettres d'amour entre
des hommes plongés dans la guerre et des enfants qui grandissaient loin d'eux.
940.481 GUE – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines
940.481 GUE – Bibliothèque Holden
940.481 GUE – Bibliothèque du Chemin-Vert
940.481 GUE – Bibliothèque Saint Remi
940.481 GUE – Méd.Laon-Zola

Si je reviens comme je l'espère : lettres du front et de l'arrière, 1914-1918 / Marthe, Joseph, Lucien,
Marcel Papillon ; éd. Madeleine et Antoine Brosshard ; postf. et notes de Rémy Cazals et Nicolas
Offenstadt.-- Paris : Grasset, 2003.-- 397 p. : ill. ; 23 cm
Correspondance de guerre d'une famille de quatre garçons mobilisés au front, de leur soeur et des
parents.
940.481 PAP – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines
940.481 SIJ – Méd.Croix-Rouge

Croquis et dessins de poilus : une collection du ministère de la Défense.-- Paris : Somogy, 2002.--
171 p. : ill. ; 28 cm
Dessins et croquis de Poilus de la Grande Guerre qui témoignent de l'horreur de la guerre, avec ses morts,
ses combats et ses tranchées.
940.481 CRO – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines

Une seule pensée Liberté : anthologie de poèmes de prisonniers de guerre de la guerre 14-18 / [éd.
de] Michel Reynaud.-- Paris : Tirésias, 2004.-- 247 p. 24 cm. --(Ces Oubliés de l'histoire / Michel Reynaud)
Recueil de 120 à 130 poèmes originaux de prisonniers de guerre français de la Première Guerre mondiale
avec, en plus, quelques poèmes en corse et en patois et des illustrations d'époque. L'auteur explique le
rôle de la poésie dans ces conditions d'enfermement et la condition tragique des prisonniers qui ont honte
de leur situation de captifs.
841.008 SEU – Méd.Cathédrale, Espace Littérature

La Grande Guerre : discours et témoignages = The Great War = Der Erste Weltkrieg [CD audio] / ;
[conçu par] Franklin Picard ; Daniel Valon.-- Paris : Institut des Archives Sonores, 1998.-- 3 disques
compacts + 1 livret (62 p. ; 12 cm)
Témoignages inédits de civils évoquant leurs souvenirs d'enfance dans leurs villages, de poilus,
d'aviateurs, de marins. Témoignages de soldats des anciennes colonies françaises. Personnalités de
l'époque et documents provenant de tous les pays engagés dans la bataille.
Institut des Archives Sonores.
940.3 GRA – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines
940.3 GRA – Méd.Croix-Rouge
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 La Grande guerre = The first world war : 1914-1918 : documents sonores historiques et inédits [CD
audio] / [sous la direction de] Jean-Yves Patte ; [texte de] Claude Dumont ; [collaboration de ] Jacques
Brunet, Paulette et Pierre Chaillou, Marcel Daoust, Marcelle Drillien... [et al.].-- Vincennes (94) : Frémeaux
& Associés, 1999.-- 3 disques compacts + 1 livret (60 p. ; 12 cm)
Des documents sonores d'époque sont mis en perspective avec des témoignages de poilus. Trois CD qui
témoignent de la fin d'un monde, de la fin d'une innocence.
Texte en français et traduction en anglais.
Contient entre autres : "Le Martyre de la Cathédrale de Reims".
Frémeaux & Associés
940.31 GRA – Méd.Cathédrale, Espace Sciences Humaines
940.31 GRA – Méd.Croix-Rouge
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Fictions de guerre

Depuis une vingtaine d’années, La Grande Guerre est à nouveau à l’origine d’une création multiforme : 14-18 est
présent dans la littérature, l’art le cinéma, la bande dessinée etc… 

Romans

Après une absence remarquable entre 1945 et 1980, la Grande Guerre s'impose à nouveau aux écrivains
depuis une vingtaine d’années. Même si l’image de cette guerre reste fortement imprégnée par les textes
de guerre et de l’entre-deux guerre, et si les classiques du genre ont déjà été ecrits ; il est important
d’observer que beaucoup d’écrivains, et non des moindres, ont choisi de situer leurs romans pendant la
Première Guerre mondiale. 
A près de 75 ans de distance, la littérature recommence donc à interroger cet événement majeur du XXe
siècle et on assiste aujourd’hui à une véritable (ré) appropriation de cette période, en particulier par des
écrivains nés après 1945 et qui n’ont donc connu aucune guerre.

Bienne, Gisèle (1946-....)
Paysages de l'insomnie / Gisèle Bienne ; préf. Roger Grenier.-- Castelnau-le-Lez (Hérault) : Climats,
2004.-- 252 p. ; 21 cm
Dans les années vingt, un ancien combattant, Marcel revient de la guerre et réalise qu'il n'est plus fait pour
la vie de famille. Il ne s'entend plus avec sa femme, trop pieuse. Elle est malheureuse devant ce mari
impie, antimilitariste, révolté. Ce récit évoque une immense révolte contre la société et l'armée en
particulier et nous montre aussi la richesse de l'amour.
R BIE – Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R BIE– Méd.Croix-Rouge
R BIE – Méd. Laon-Zola
DRM 318 – Bibliothèque Carnegie

Bienne, Gisèle (1946-....)
Le cavalier démonté / Gisèle Bienne.-- Paris : Ecole des loisirs, 2006.-- 151 p. ; 19 cm. --(Médium)
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. (Roman jeunesse)
R BIE – Méd.Cathédrale, Espace Junior
R BIE – Bibliothèque du Chemin-Vert

Blanc, Henri-Frédéric (1954-....)
La mécanique des anges / Henri-Frédéric Blanc.-- Monaco : Rocher, 2004.-- 266 p. ; 20 cm
. --(Littérature)
Dans un hôpital militaire, un colonel à la retraite se souvient de son passé de pilote de chasse de la
Première Guerre mondiale. Il faisait partie de l'escadrille des Cigognes, celle de Georges Guynemer, qui a
affronté jour après jour le cirque volant de Richthoften, le Baron rouge.
R BLA – Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R BLA – Bibliothèque Holden
R BLA – Bibliothèque du Chemin-Vert
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Boyden, Joseph
Le chemin des âmes / Joseph Boyden ; trad. de l'anglais (Canada) par Hugues Leroy.-- Paris : Albin Michel, 2006.--
391 p. ; 23 cm. --(Terres d'Amérique, 1272-1085)
1919, une vieille femme voyage en canoë depuis l'Ontario pour accueillir un des jeunes hommes partis pour la
guerre, mais seul son neveu et seul parent Xavier, que Niska tenait pour défunt descend du train. S'interrogeant sur
Elijah son meilleur ami dont il a pris l'identité, elle ramène chez elle, à travers les étendues sauvages, ce garçon
infirme et morphinomane qu'elle veut à tout prix sauver.
R BOY – Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R BOY – Méd.Croix-Rouge
R BOY – Bibliothèque Holden
R BOY – Bibliothèque du Chemin-Vert
R BOY – Méd. Laon-Zola

Claudel, Philippe (1962-....)
Les âmes grises / Philippe Claudel.-- Paris : Stock, 2003.-- 288 p. ; 22 x 14 cm
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.
R CLA – Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R CLA - Bibliothèque du Chemin-Vert
R CLA - Bibliothèque Holden
R CLA – Med. Laon-Zola

Daeninckx, Didier (1949-....)
Le der des ders / Didier Daeninckx.-- Paris : Gallimard, 1999.-- 256 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm
. --(Folio, 0768-0732. Policier ; 59)
Paris 1920, René Griffon, ancien combattant devenu détective privé, est contacté par le colonel Fantin, un
héros de la guerre victime d'un chantage.
POL DAE - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
POL DAE - Méd.Croix-Rouge

Delluc, Louis (1890-1924)
La guerre est morte / Louis Delluc ; préf. d'Aragon.-- Pantin : le Castor astral, 1991.-- 158 p. : couv. ill. en
coul. ; 22 cm
Ce roman, dont l'action se situe dans la journée du 27 novembre 1915 et qui fut écrit alors, ne devait
paraître qu'en 1917, après bien des avatars : G. Apollinaire, censeur au ministère, avait refusé le visa. En
tous cas, malgré les précautions de l'auteur, on y entendait battre le coeur de la paix.
R DEL - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R DEL - Méd.Croix-Rouge
R DEL - Med. Laon-Zola

Du Boucheron, Bernard
Coup-de-fouet / Bernard du Boucheron.-- Paris : Gallimard, 2006.-- 190 p. ; 21 cm. --(Blanche)
Peu avant la guerre de 1914, un jeune lieutenant de cavalerie des hussards, Waligny, se trouve en
garnison au nord de Paris. Passionné de chasse à courre, il est souvent invité par le comte de
Castellblanch, grand chasseur dont il convoite la fille, Aella. Celle-ci a une relation purement physique avec
Jérôme, chasseur hors pair. La guerre éclate, les 2 hommes sont mobilisés, Jérôme meurt.
R DUB - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R DUB - Méd.Croix-Rouge
 

Dugain, Marc
La chambre des officiers / Marc Dugain.-- Paris : Lattès, 1998.-- 171 p. ; 23 cm
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.
R DUG - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R DUG - Méd.Croix-Rouge
R DUG - Med. Laon-Zola
R DUG - Bibliothèque du Chemin-Vert
R DUG - Bibliothèque Holden
R DUG - Bibliothèque Saint Remi
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Duneton, Claude
Le Monument de Lagleygeolles / Claude Duneton.-- Paris : Balland, 2004.-- 340 p. ; 24 cm
. --(Littérature française)
Claude Duneton a choisi de faire revivre à travers son roman les victimes de la Première Guerre Mondiale
originaires de Lagleygeolles, son village natal de Corrèze. 27 hommes, des jeunes pour la plupart, ont
laissé les moissons pour partir fièrement défendre leur patrie, et ne sont jamais revenus.
R DUN - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R DUN - Méd.Croix-Rouge
R DUN - Med. Laon-Zola
R DUN - Bibliothèque du Chemin-Vert
R DUN - Bibliothèque Holden
R DUN - Bibliothèque Saint Remi

Ferney, Alice (1961-....)
Dans la guerre / Alice Ferney.-- Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2003.-- 482 p. ; 19 cm. 
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.
R FER - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R FER - Méd.Croix-Rouge
R FER - Bibliothèque du Chemin-Vert
R FER - Bibliothèque Holden

Gaudé, Laurent (1972-....)
Cris / Laurent Gaudé.-- Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2001.-- 125 p. ; 22 cm
Du fond des tranchées de Verdun s'élèvent les voix de Marius, Jules, Rénier, Ripoll, M'Bossolo, frères
d'armes jetant leur vie dans le flux et reflux des assauts, hantés par les cris de l'homme-cochon, ce soldat
devenu fou, perdu entre les deux lignes de front.
R GAU - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R GAU - Méd.Croix-Rouge
R GAU - Med. Laon-Zola
R GAU - Bibliothèque du Chemin-Vert
R GAU - Bibliothèque Holden

Hanotte, Xavier (1961-...)
Derrière la colline / Xavier Hanotte.-- Paris : Belfond, 2000.-- 345 p. ; 23 cm
Engagés dans un bataillon de volontaires levé à Salford en 1915, Nigel Parsons et son ami Nicholas Parry
découvrent les tranchées et la routine meurtrière du front de l'Ouest. Le récit aborde le thème du destin, de
la recherche de l'identité, et prend rapidement une dimension onirique. S'agit-il d'un rêve ou de la réalité ?
R HAN - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R HAN - Méd.Croix-Rouge
R HAN - Bibliothèque du Chemin-Vert

Hanotte, Xavier (1961-...)
Les lieux communs / Xavier Hanotte.-- Paris : Belfond, 2002.-- 208 p. ; 23 cm
A deux époques différentes, deux bus font route vers le même lieu, le domaine de Bellewaerde. En 1915,
des soldats partaient au front. Aujourd'hui, c'est un parc d'attractions. Dans le premier bus, se trouve
Pierre, qui tente d'oublier dans les combats la femme qu'il aimait. Dans le second, voyagent Serge et sa
tante Bérénice dont le comportement intrigue le petit garçon.
R HAN - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R HAN - Méd.Croix-Rouge

Hanotte, Xavier (1961-...)
De secrètes injustices / Xavier Hanotte.-- Paris : Belfond, 2002.-- 465 p. ; 23 cm
POL HAN - Bibliothèque du Chemin-Vert
POL HAN - Med. Laon-Zola
DL POL HAN - Bibliothèque Carnegie
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Hebrard, Daniel
Les hommes forts / Daniel Hebrard.-- Paris : Julliard, 2003.-- 445 p. ; 23 cm
En Ardèche, beau garçon, il est le Bélou. En 1910, il s'engage dans l'armée et fait son temps au Maroc.
Pendant la Première Guerre mondiale, il est envoyé dans le nord de la France, puis, mutiné, à Salonique,
en Russie et enfin pour un an en bataillon disciplinaire au Maroc. Revenu en 1920 en France, il est vacciné
contre toute illusion sur la bonté humaine... Premier roman.
R HEB - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R HEB - Méd.Croix-Rouge

Japrisot, Sébastien (1931-....)
Un long dimanche de fiançailles : roman / Sébastien Japrisot.-- Paris : Denoël, 1991.-- 367 p. ; 23 cm
Cinq soldats, condamnés à mort en 1917, sont jetés, les bras attachés, dans le no man's land qui sépare
les tranchées françaises et allemandes. Pendant toute une nuit et un jour de neige, ils vont essayer de
survivre... Prix Interallié 1991
R JAP - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R JAP - Méd.Croix-Rouge
R JAP - Med. Laon-Zola
R JAP - Bibliothèque Holden

Larizza, Olivier (1975-....)
Mon père sera de retour pour les vendanges / Olivier Larizza.-- nouvelle ed. revue et corrigée par
l'aut..-- Paris : Pocket, 2003.-- 182 p. ; 18 cm. --(Pocket ; 11569. Nouvelles voix)
Le 1er août 1914, la mobilisation déchire les familles. Charles et le frère de sa femme Aurore sont envoyés
au front en Alsace. A l'arrière, en Bretagne, son jeune fils attend son retour, qui ne surviendra pas avant
mars 1915. Il lit en cachette les lettres de son père, qui lui révèlent le quotidien du poilu et l'horreur de la
guerre. Un roman faisant l'éloge de la confiance, par-delà l'absence.
R LAR - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R LAR - Méd.Croix-Rouge
R LAR - Med. Laon-Zola
R LAR - Bibliothèque du Chemin-Vert
R LAR- Bibliothèque Saint Remi

Martin du Gard, Roger (1881-1958)
Les Thibault. 3, 4 et 5, L’été 1914 / Roger Martin Du Gard.-- [Paris] : Gallimard , 1998.-- 371 p., 371 p. et
437 p. ; 18 cm. --(Folio ; 164,165 et 189)
R MAR - Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Pourcher, Yves
Le rêveur d'étoiles / Yves Pourcher.-- Paris : le Cherche Midi, 2004.-- 189 p. ; 21 cm
La guerre de 1914-18 vue par les habitants d'une petite ferme de Lozère, Coulagnettes. Jérome
Charbonnel, le fils, part au front, tandis que sa mère et sa tante s'épuisent à la tâche pour faire tourner
l'exploitation. Il sera hanté par la guerre même après qu'elle est finie. Il se couche dans la neige, se tourne
vers le ciel et aperçoit le semeur d'étoiles. Premier roman.
R POU - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R POU - Bibliothèque du Chemin-Vert
R POU - Bibliothèque Holden

Radiguet, Raymond (1903-1923)
Le diable au corps / Raymond Radiguet ; préf. d'André Berne Joffroy.-- Paris : Gallimard, 2000.-- 187 p. ;
18 cm. --(Folio, 0768-0732 ; 1391)
R RAD - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R RAD - Méd.Croix-Rouge
R RAD - Bibliothèque du Chemin-Vert
R RAD - Bibliothèque Saint Remi
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Rouaud, Jean (1952-....)
Les champs d'honneur / Jean Rouaud.-- Paris : Minuit, 1990.-- 187 p. ; 18 cm
R ROU - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R ROU - Méd.Croix-Rouge
R ROU - Bibliothèque du Chemin-Vert
R ROU - Bibliothèque Saint Remi

Roch, Philippe (1961-....)
Blés bleus : roman / Philippe Roch.-- Paris : R. Laffont, 2004.-- 305 p. ; 22 cm
Lors de la Première Guerre mondiale, les poilus dans les tranchées du front n'ont plus de noms mais des
surnoms, des grades et des fonctions. Personnages dilués dans l'absurdité du conflit, ils grouillent, passent
et repassent dans un labyrinthe infini. Premier roman.
R ROC - Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Simon, Claude (1913-2005)
L'acacia / Claude Simon.-- Paris : Minuit, 2003.-- 392 p. ; 18 cm. --(Double ; 26)
Un acacia centenaire se dresse dans le jardin d'une vieille demeure du Midi. C'est dans cette maison qu'à
la suite d'une bataille perdue un ancêtre s'est jadis suicidé...
R SIM - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R SIM - Méd.Croix-Rouge
P 50566 - Bibliothèque Carnegie

Soljenitsyne, Aleksandr Isaevitch (1918-....)
Août quatorze : premier noeud / Alexandre Soljenitsyne ; trad. du russe par Alfreda et Michel
Aucouturier, Georges Nivat, Jean-Paul Sémon.-- Paris : Seuil, 1972.-- 512 p. ; 24 cm
R SOL - Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Vautrin, Jean (1933-...)
Quatre soldats français. 1 et  2/ Jean Vautrin ; ill. par Tardi.-- Paris : R. Laffont, 2004.-- 314 p. et 424p.;
25 cm
Un roman qui raconte le destin de quatre soldats pendant la Première Guerre mondiale. Ni la géographie,
ni l'origine sociale, ni l'ambition n'aurait dû réunir un ajusteur, un propriétaire vinicole, un aristocrate
cambrioleur et un peintre russe de Montmartre... C'est pourtant grâce à leur amitié qu'ils survivront au
grand massacre.
R VAU - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
R VAU - Méd.Croix-Rouge
R VAU - Med. Laon-Zola
R VAU - Bibliothèque du Chemin-Vert
R VAU - Bibliothèque Holden
R VAU - Bibliothèque Saint Remi

Agents secrets. 1, Dans la Grande Guerre / éd. et préf.par Jacques Baudou.-- Paris : Omnibus, 2005.--
1133 p. ; 20 cm. --(Omnibus. Un siècle de romans d'espionnage. 1)
Le papillon des sables/William Le Queux ; L'énigme des sables / Erskine Childers ; Les trente-neuf
marches / John Buchan ; L'imposteur / E. Phillips Oppenheim ; Terre d'angoisse / Pierre Nord; L'homme au
pied bot / Valentin Williams; La bande noire / Sapper ; Mr Ashenden agent secret / Somerset Maugham ;
Le poisson chinois / Jean Bommart
Réunit des romans d'aventure dont la fibre patriotique est représentative des préoccupations de l'époque
de la Première Guerre mondiale.
POL AGE – Méd.Cathédrale, Espace Littérature
DL POL 20744 - Bibliothèque Carnegie
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Bandes dessinées

B., David (1959-....)
La lecture des ruines / Scénario et dessin) David B..-- Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2001.-- 80 p. : ill. en
coul. ; 31 cm.. --(Aire libre)
En 1917, Jan Van Meer est un écrivain, spécialiste des croyances, superstitions et mythes liés à la guerre,
devenu agent secret par la force des circonstances. De la France à l'Angleterre, il part à la recherche d'un
savant réputé, inventeur sérieux de machines extraordinaires, voire délirantes, qui pourraient aider à
circonvenir les services secrets allemands.
BD DAV - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
BD DAV - Med. Laon-Zola
BD DAV - Bibliothèque du Chemin-Vert
BD DAV - Bibliothèque Saint Remi

Benn, André   et Brunschwig, Luc et Yves  
Les nouvelles aventures de Mic Mac Adam. 3, Les taupes / scénario Luc et Yves Brunschwig ; dessins
André Benn.-- Bruxelles : Dargaud, 2004.-- 45 p. ; 30 cm
En 1916, Mic Mac Adam vient dans le Pas-de-Calais, dans un village près de la ligne des combats, pour
retrouver la petite-fille d'une lady écossaise dont l'avion a été touché par l'artillerie ennemie. Installé dans
un petit hôtel, il est également le spectateur attentif du procès d'un soldat jugé pour haute trahison.
BD BEN - Méd.Cathédrale, Espace Junior

Blier, Frédéric   et Lax, Christian  
Amère patrie. 1 / dessins Blier, scénario Lax.-- Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2007.-- 56 p. : ill. en coul. ;
31 cm. --(Aire libre / José-Louis Bocquet)
Avec son arc, Ousmane Dioum est le meilleur chasseur de la langue de Barbarie. Mais est-ce suffisant
pour protéger sa soeur des cruelles lois tribales de son défunt mari ? Ne vaudrait-il pas mieux se
rapprocher des fusils de l'armée française ? Avec ses collets, Jean Gadoix est le plus habile braconnier de
Roche-Vialard dans le département de la Haute-Loire...
BD BLI - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
BD BLI - Bibliothèque Saint Remi
BD BLI – Méd.Croix-Rouge

Courtois, Didier   et Giroud, Franck  
Louis Ferchot  (8 volumes / dessins et scénario Courtois, Giroud.-- Grenoble : Glénat, 1998.-- 48 p. 30
cm. --(Vécu)
En ce printemps 1910, Louis Ferchot quitte définitivement l'enfance : son père est tué lors d'affrontements
entre policiers et grévistes. A son tour, il entre à l'usine et fait l'apprentissage du travail à la chaîne et des
conflits syndicaux.
BD COU -  Bibliothèque Holden
BD COU - Bibliothèque du Chemin-Vert

Huo-Chao-Si, Serge   et Appollo  
La grippe coloniale. 1, Le retour d'Ulysse / Appollo, Huo-Chao-Si ; couleurs Tehem.-- Issy-les-
Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Vents d'ouest, 2003.-- 56 p. ; 32 cm. --(Equinoxe)
En 1919 des Réunionnais démobilisés sont de retour dans l'île. Ils s'aperçoivent qu'elle a changé en leur
absence et tentent de se faire une place dans la société. Le bateau qui les a ramené a aussi apporté les
germes de la grippe espagnole.
BD HUO - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
BD HUO - Bibliothèque Holden
BD HUOI - Méd. Laon-Zola
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Kordey, Igor   et Morvan, Jean-David  
Le coeur des batailles. 1, La Marne / scénario Jean-David Morvan, dessins Igor Kordey ; couleur
Walter.-- Paris : Delcourt , 2007.-- 47 p. : illustrations en couleur ; 32 cm + 1 journal
En juin 1940 un journaliste américain interroge Blaise Boforlant sur le mythique Amaréo Zamaï. Les
exploits de ce poilu, né d'une fille de colons français et d'un Africain, ont été relayés pendant la Première
Guerre mondiale par Le coeur des batailles, journal circulant dans les tranchées, et ses préceptes de
combat ont été ensuite suivis par les combattants d'autres conflits.
BD KOR - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
BD KOR - Méd.Croix-Rouge
BD KOR - Bibliothèque du Chemin-Vert
BD KOR  - Bibliothèque Saint Remi

Kristiansen, Teddy
Le carnet rouge / scénario, dessin et couleur Teddy Kristiansen.-- Toulon : Soleil, 2007.-- 65 p. : ill. en
coul. ; 35 cm. --(Latitudes)
L'histoire de la vie d'un peintre à Paris avant et pendant la Première Guerre mondiale, celle aussi d'un
crime, le voyage d'un biographe sur les chemins de l'écriture, une réflexion sur la vérité.
BD KRI - Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Larcenet, Manu 1969-...
Une aventure rocambolesque de Vincent Van Gogh. la ligne de front / Manu Larcenet.-- Paris :
Dargaud, 2004.-- 48 p. ; 30 cm. --(Poisson pilote)
Un épisode de la vie de Vincent Van Gogh : son passage méconnu dans l'armée française lors de la
Première Guerre mondiale.
BD LAR - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
BD LAR - Méd.Croix-Rouge
BD LAR – Méd. Laon-Zola
BD LAR  - Bibliothèque Saint Remi

Marchetti, Christophe     ; Cady, Virginie et Adam, Eric  
La tranchée. 1, Sauveur / Adam, Cady, Marchetti.-- Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Vents d'ouest,
2006.-- 48 p. ; 30 cm. --(Equinoxe)
1917, sur la ligne de front franco-allemande. Sauveur, porteur d'un message pour l'Etat-major, s'abrite lors
d'une offensive et découvre un groupe d'hommes massé autour du cadavre d'un soldat avec un poignard
dans la poitrine. L'instinct de policier de Sauveur se réveille et il décide de mener l'enquête s'accrochant à
ce crime comme à une bouée pour ne pas sombrer dans l'horreur qui l'entoure.
BD MAR - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
BD MAR - Méd.Croix-Rouge

Metter, Christian de
Le sang des Valentines / dessins et scénario Christian De Metter ; lettres écrites et illustrées Catel
Muller.-- Bruxelles : Casterman, 2004.-- 56 p. ; 32 cm. --(Un monde)
Augustin et Geneviève Dortet vivent retirés dans les Pyrénées lorsque la Première Guerre mondiale éclate.
Augustin rejoint le front et entretient une importante correspondance avec sa femme. A son retour, il
découvre que cette dernière est morte et que les lettres venaient de Louisa, une jeune orpheline
amoureuse de lui.
BD MET - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
BD MET - Méd.Croix-Rouge
BD MET  - Bibliothèque Saint Remi
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Stalner, Eric (1959-....)   et Boisserie, Pierre  
La Croix de Cazenac.( 9 volumes) / scénario Pierre Boisserie ; dessin et scénario Eric Stalner.-- Paris :
Dargaud, 1999.-- 50 p.. ; 30 cm
Juin 1914, dans le sud-ouest de la France. Henri et Etienne de Cazenac sont deux frères. Le premier est
officier géographe, le second se destine à une carrière de séminariste. Loin de là, dans les Balkans, à
Sarajevo, l'archiduc François-Ferdinand est assassiné. Un conflit meurtrier embrase alors l'Europe. Le
destin des deux frères n'échappera pas à ce terrible chaos.
BD STA - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
BD STA - Méd.Croix-Rouge

Tardi, Jacques (1946-....)
La véritable histoire du soldat inconnu ; suivi de La bascule à Charlot / Tardi.-- Paris : Futuropolis,
2005.-- 62 p. ; 32 cm
Publié initialement en 1974, La véritable histoire du soldat inconnu raconte l'histoire d'un anti-héros, auteur
de romans d'aventure simplistes. Elle est suivie d'un pamphlet contre la peine de mort écrit à la même
époque.
BD TAR - Méd.Cathédrale, Espace Littérature

Tardi, Jacques (1946-....)
C'était la guerre des tranchées : 1914-1918 / textes et dessins, Tardi.-- [Paris] : Casterman, 1993.-- 126
p. ; 31 cm
Première partie précédemment parue sous le titre : "Le trou d'obus"
BD TAR - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
BD TAR - Méd.Croix-Rouge
BD TAR - Bibliothèque du Chemin-Vert
BD TAR  - Bibliothèque Saint Remi 
BD TAR - Bibliothèque Holden

Tardi, Jacques (1946-....)   et Daeninckx, Didier  
Varlot soldat / Daeninckx ; Tardi.-- Paris : L'Association, 1999.-- 40 p. : ill. en coul. ; 32 cm
. --(Eperluette)
Suite au suicide d'un de ses camarades d'infortune, le soldat Varlot se retrouve amené à déserter le temps
d'une journée pour porter à la fiancée du trouffion une lettre d'adieu.
BD TAR - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
BD TAR - Méd.Croix-Rouge

Tardi, Jacques (1946-....)   et Daeninckx, Didier  
Le der des ders / ill. Tardi ; Daeninckx.-- Paris : Casterman, 1997.-- 79 p. : ill. ; 31 cm
La guerre de 14, le Paris des fortifs, des héros malgré eux et une belle brochette de salauds, tous les
éléments de prédilection de Daeninckx, mis en images par Tardi.
BD TAR - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
BD TAR - Méd.Croix-Rouge
BD TAR - Bibliothèque du Chemin-Vert
BD TAR  - Bibliothèque Saint Remi
BD TAR - Bibliothèque Holden
BD TAR - Méd.Cathédrale, Espace Junior

Paroles de Verdun : ou le jeu de l'oie en BD : 21 février 1916-18 décembre 1916 / un album conçu et
dirigé par Jean Wacquet : et coordonné par Clotilde Vu / d'après l'ouvrage original de Jean-Pierre Guéno.--
Toulon : Soleil, 2007.-- 109 p. : ill. en coul. ; 30 cm
Un hommage aux soldats envoyés dans l'enfer de Verdun en 1916 à travers la mise en images de lettres
de poilus.
BD PAR - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
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Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918 d'après l'ouvrage original de Jean-Pierre
Guéno et Yves Laplume (Librio) / conçu et coordonné par Jean Wacquet ; préf. de Jean-Pierre Guéno.--
Paris : France-Inter ; Toulon : Soleil, 2006.-- 117 p. : ill. en coul. ; 30 cm
Un hommage aux soldats envoyés au massacre lors de la Première Guerre mondiale, à travers la mise en
images de lettres de poilus.
BD PAR - Méd.Cathédrale, Espace Littérature
BD WAC - Bibliothèque du Chemin-Vert

Cinéma

La première mondiale est la première guerre contemporaine du cinéma, le conflit inspira des
représentations visuelles inédites.
Les américains furent les premiers à produite de grands films historiques de fiction, dès 1918, à l’image du
Charlot soldat de Charlie Chaplin. Le discours cinématographique sur la Grande Guerre  change
progressivement pour passer du patriotisme exalté des films muets au pacifisme militant et la dénonciation
avec le cinéma parlant.

A l'ouest rien de nouveau = All quiet on the western front / Lewis Milestone, réal. ; Erich Maria
Remarque, aut adapté ; George Abbott, scén. ; Lew Ayres, Louis Wolheim, Slim Summerville... [et al.],
act..-- Versions en anglais, français, allemand ; Sous-titres en français, anglais, allemand, tchèque,
néerlandais, hongrois et polonais.-- Universal Pictures Vidéo, 2005.-- 1 DVD vidéo, ZONE 2, 02h08 min. :
n. et b., PAL, son.
Oscars 1930 : meilleur film et meilleure réalisation.
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Produit en 1930 par Universal Pictures Corporation
La guerre mondiale vient d'éclater. Un groupe de jeunes allemands, enflammés par les discours héroïques
de leur professeur et par le défilé des soldats dans les rues, quittent le collège pour s'engager...
FA MIL - Méd.Cathédrale, Espace Image et son

Capitaine Conan / Bertrand Tavernier, réal., scén. ; Jean Cosmos, scén. ; Roger Vercel, aut. adapté ;
Oswald D'Andréa, compos. ; Philippe Torreton, Samuel Le Bihan, Bernard Le Coq... [et al.], act..-- Version
en français ; Sous-titres en anglais et français pour les sourds et malentendants.-- Studio Canal, 2003.-- 2
DVD vidéo, ZONE 2, 02h07 min. : 16/9, coul., PAL, son.
. --(Tavernier)
2 Césars : Meilleur réalisateur et Meilleur acteur pour Philippe Torreton
Prêt + consultation
Produit en 1996 par Les Films Alain Sarde / Little Bear / TF1 Films Production
Commentaire audio de B. Tavernier et G. C François ; Making of par Nils Tavernier ; Entretien avec Ph.
Torreton ; Entretien avec S. Audoin-Rouzeau et E. Laurentin ; Archives de G. C. François ; Scènes
coupées ; Bande annonce ; Filmographies ; Galerie photos
En septembre 1918, l'armée d'Orient remporte sur les Bulgares la victoire du mont Sokol, notamment
grâce à l'action des "nettoyeurs de tranchées". Ancien mercier breton, le Lieutenant Conan est devenu
l'une de ces "bêtes de guerre" spécialisées dans le corps à corps héroïque et barbare...
FA TAV - Méd.Cathédrale, Espace Image et son
FA TAV - Méd. Croix-Rouge

La Chambre des officiers / François Dupeyron, réal., scén. ; Marc Dugain, aut. adapté ; André Dussollier,
Sabine Azéma, Eric Caravaca...[et al.], act.-- Version en français ; sous-titres en anglais, en français pour
sourds et malentendants.-- TF1 Vidéo, 2002.-- 2 DVD vidéo, ZONE 2, 02h10 min. : 16/9, coul., PAL, son.
(Dolby digital 5.1, DTS)
Prêt + Consultation
César du Meilleur Acteur dans un second rôle , César de la Meilleure Photographie
Produit en 2001 par ARP / France 2 Cinéma
Sur le DVD2 : Le making-of ; 4 interviews exclusives ; Filmographies des acteurs, du réalisateur et du
directeur de la photographie ; Bande annonce
Août 1914, Adrien, jeune et séduisant lieutenant, part à cheval en reconnaissance. Un obus éclate et lui
arrache le bas du visage. La guerre c'est au Val de Grâce qu'Adrien la passe, dans la chambre des
Officiers. Une pièce sans miroir, où chacun se voit dans le regard de l'autre. Cinq années à nouer des
amitiés irréductibles, cinq années pour se reconstruire, pour se préparer à l'avenir...
FA DUP - Méd.Cathédrale, Espace Image et son
FA DUP - Méd. Croix-Rouge

Colonel Blimp = The lifre and death of Colonel Blimp / Michael Powell, Emeric Pressburger, réal., scén.
; Allan Gray, compos. ; Anton Walbrook, Deborah Kerr, Roger Livesey... [et al.], act..-- Version en anglais ;
sous-titres en français.-- Copie remasterisée.-- Warner Home Video , 2006.-- 2 DVD vidéo, ZONE 2, 2h43
min. : coul., PAL, son. (mono) + 1 livret (48 p.). --(Collection Institut Lumière)
Produit en 1943 par Independent Producers, J. Arthur Rank Films, The Archers
DVD 1 : présentation du film par Bertrand Tavernier; DVD 2 : Souvenirs de Michael (épisode 2) par Thelma
Schoonmaker-Powell, Les audaces d'un aventurier par Bertrand Tavernier, Autour e Colonel Blimp avec
Ian Christie, The making of an Englishman de Kevin Macdonald
Deux officiers, l'un britannique, l'autre allemand, sont soignés dans le même hôpital après s'être battus en
dual. Amoureux de la même femme, ils se lient pourtant d'amitié. En pleine guerre de 14-18, ils sont
animés du même sens de l'honneur. Le temps passe. Puis vient le nazisme...
FA POW - Méd.Cathédrale, Espace Image et son
FA POW - Méd. Croix-Rouge

Les Croix de bois / Raymond Bernard, réal., scén. ; Roland Dorgelès, scén., aut. adapté ; Charles Vanel,
Pierre Blanchar, Gabriel Gabrio... [et al.], act..-- René Chateau Vidéo, 1989.-- 1 cass. vidéo, VHS, 01h43
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min. : n. et bl., SECAM, son.
Mémoire du cinéma français
Produit en 1932 par Pathé
1914. Demachy, étudiant, est mobilisé et se retrouve au front. Il connaît là les horreurs de la guerre : les
tranchées, la boue, le froid. Ses camarades tombent les uns après les autres. Au cours d'une offensive, il
est grièvement blessé. Il délire et voit alors défiler les croix de bois, symbole de la grande peur qui hante
tous les soldats...
FA BER - Méd.Cathédrale, Espace Image et son

La Grande guerre / Mario Monicelli, réal., scén ; Age, Furio Scarpelli, Luciano Vincenzoni, scén. ; Nino
Rota, compos. ; Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Silvana Mangano... [et al.], act..-- Versions en français et
en italien ; Sous-titres en français.-- PVB Editions, [2005].-- 1 DVD vidéo, ZONE 2, 02h10 min. : n. et b.,
PAL, son. --(Les classiques inédits)
Prêt + Consultation
Lion d'or à la XXème Mostra de Venise
Produit en 1959 par Dino de LAURENTIIS Cinematografica (Rome), Gray Film (Paris)
Contient : Filmographies ; Bandes-annonces
1917. L'Italie entre dans le conflit mondial aux côtés de la France. Dans la cohue des mobilisés, voici
Giovanni et Oreste, deux soldats débrouillards et tire-au-flanc. Ils multiplient les astuces pour échapper au
danger et connaissent quelques bonnes fortunes : avec la belle Constantina par exemple, fille de petite
vertu mais de grande expérience, qui soulage les troufions... de leur portefeuille. Mais il faut aussi aller au
feu, bon gré mal gré. A leurs côtés, marchent Bordin, un père de famille toujours prêt à foncer moyennant
une bonne prime, Giocamazzi, un illettré qui se fait lire les lettres de sa femme, le brave aumônier
Bonaglia...
FA MON - Méd.Cathédrale, Espace Image et son

La grande illusion / Jean Renoir, réal., scén. ; Charles Spaak, scén. ; Joseph Kosma, compos. ; Jean
Gabin, Erich Von Stroheim, Pierre Fresnay... [et al.], act..-- Film Office, 2000.-- 1 DVD vidéo, ZONE 2,
01h48 min. : n. et b., PAL, son.(mono)
. --(Les grands classiques)
Oscar 1938 du meilleur film étranger.
Prix spécial du jury international de Venise en 1938.
Contient : la filmographie des acteurs et du réalisateur et des notes de production.
Produit en 1937 par RAC
En 1917, dans un camp d'internement, deux ennemis se lient d'amitié : l'officier allemand Von Rauffenstein
qui dirige le camp et le capitaine de Boeldieu, un de ses prisonniers. Mais la loyauté envers sa patrie
conduira l'officier français à commettre un acte désespéré afin de sauver les siens...
FA REN - Méd.Cathédrale, Espace Image et son
FA REN - Méd. Croix-Rouge

Johnny got his gun = Johnny s'en va-t-en guerre / Dalton Trumbo, réal., scén. ; Jerry Fielding,
compos. ; Timothy Bottoms, Kathy Fields, Marsha Hunt... [et al.], act..-- Versions en français et en anglais ;
Sous-titres en français.-- M6 vidéo : Warner Home vidéo, 2005.-- 1 DVD vidéo, ZONE 2, 01h46 min. : n. et
b., son.. --(Sélection cinéma du monde)
Prix Spécial du Jury au Festival de Cannes
Prêt + Consultation
Produit en 1971 par World Entertainers
Entretien avec Pierre Rissient, ami de Dalton Trumbo
Le dernier jour de la Première Guerre Mondiale, Joe Bonham est gravement mutilé par un obus : manchot,
cul-de-jatte, muet, aveugle, il est devenu un objet couvert de pansements considéré comme incapable de
penser ou de sentir mais que les médecins soignent avec attention pour faire progresser la science.

Joyeux Noël / Christian Carion, réal., scén. ; Philippe Rombi, compos. ; Diane Kruger, Guillaume Canet,
Dany Boon, ...[et al], act..-- Version en français sous-titée en français pour Sourds et Malentendants.--
UGC Vidéo, 2006.-- 1 DVD vidéo, ZONE 2, 1h55 min. : coul., PAL, son.
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Produit en 2005 par Nord-Ouest Production ; Senator film Produktion ; The Bureau ; Artemis Productions...
Avant-Propos ; Commentaires aidio de Christian Crion et Christophe Rossignon ; Diaporama de photos en
musique ; Bande-annonce originale.
Lorsque la guerre surgit au coeur de l'été de 1914, elle surprend et emporte dans son tourbillon des
millions d'hommes. Et puis arrive Noël, ce soir-là, un évènement considérable va bouleverser à jamais le
destin de quatre personnages qui, à la faveur de la nuit de Noël 1914, vont se retrouver au coeur d'une
fraternisation sans précédent entre les soldats allemands, français et britanniques.

Un long dimanche de fiançailles / Jean-Pierre Jeunet, réal., scén. ; Guillaume Laurant, scén. ; Sebastien
Japrisot, aut. adapté ; Angelo Badalamenti, compos. ; Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Jean-Pierre Becker...
[et al], act..-- Version en français ; Sous-titres en anglais et en français pour malentendants..-- Warner
Bros, [2005].-- 2 DVD vidéo, ZONE 2, 02h08 min : 16/9, coul., PAL, son.
Accord parental
Produit en 2004 par 2003 Productions, Warner Bros France et Tapioca Films
DVD du film: La bande-annonce française ; Les commentaires audio du réalisateur Jean-Pierre Jeunet.
DVD bonus (01h55 min): Une année au front, les coulisses du tournage ; Tableaux parisiens ; Avant que
tout explose ; Bandes-annonces internationales ; 14 scènes coupées et commentées.
Pendant la Première Guerre mondiale, cinq hommes sont condamnés par la cour martiale à se rendre en
première ligne. Pris entre deux feux, leur unique destin est la mort. Officiellement, ils décèdent tous. Mais
Mathilde, une jeune Bretonne, ne peut se résoudre à la perte de Manech, son fiancé. Tout son entourage a
beau tenter de la convaincre qu'il lui faut faire son deuil, elle est persuadée qu'il vit encore. Malgré son
handicap, elle boîte depuis l'âge de trois ans, elle se lance alors dans une grande enquête pour retrouver
Manech.

Pour l'exemple = King and country / Joseph Losey, réal. ; Evan Jones, scén. ; Larry Adler, compos. ;
John Wilson, aut. adapté ; Dirk Bogarde, Tom Courtenay, Leo McKern... [et al.], act..-- Version en anglais ;
Sous-titres en français.-- Studio Canal, 2004.-- 1 DVD vidéo, ZONE 2, 01h33 min. : 16/9, n. et bl., PAL,
son.
. --(Classique)
Prêt + Consultation
Produit en 1964 par Joseph Losey et Norman Priggen
Galerie d'affiches et de photos ; Bande annonce ; Filmographies ; Documentaire : A propos de "Pour
l'exemple"
En 1917, à Passchendaele, un village belge enfoncé dans la boue, un bataillon anglais a été relevé pour
prendre quelques jours de détente. Hamp, un jeune soldat engagé volontaire, attend son jugement dans
une cave transformée en cellule. Il a été arrêté par un caporal, alors qu'il fuyait loin du front, hagard, en
proie à une commotion cérébrale. Pour le Conseil de guerre, présidé par le capitaine Midgley, cela
s'appelle: désertion. Le capitaine Hargreaves assure la défense de Hamp. Pendant l'interrogatoire, les
soldats spéculent sur le devenir de leur compagnon. Les témoins ont tous une raison de ne pas défendre
Hamp. Celui-ci sera condamné à mort et fusillé un matin, à 5 h 30, juste avant le départ du bataillon qui
doit remonter en première ligne.

Les Sentiers de la gloire = Paths of glory / Stanley Kubrick, réal., scén. ; Calder Willingham, Jim
Thompson, scén. ; Humphrey Cobb, aut. adapté ; Gerald Fried, compos. ; Kirk Douglas, Ralph Meeker,
Adolphe Manjou... [et al.], act..-- Versions en français, anglais, allemand, italien et espagnol , sous-titres en
français, anglais, allemand, italien, espagnol et hollandais.-- Fox Pathé Europa, 2002.-- 1 DVD vidéo,
ZONE 2, 01h24 min. : n. et b., PAL, son.
Produit en 1957 par James B. Harris pour Bryna production
Bande-annonce
En 1916, durant la Première guerre mondiale, le général français Broulard ordonne au général Mireau de
lancer une offensive suicidaire contre une position allemande imprenable. Au moment de l'attaque, les
soldats tombent par dizaine et leurs compagnons, épuisés, refusent d'avancer.
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La tranchée des espoirs / Jean-Louis Lorenzi, réal., scén. ; Thierry Bourcy, Béatrice Rubinstein, scén. ;
Marc Marder, compos. ; Christiana Reali, Jean-Yves Berthelot, Bruno Putzulu... [et al.], act..-- Version
française.-- LCJ, 2003.-- 1 DVD vidéo, ZONE 2, 01h46 min. ; 4/3, coul., PAL, son. (stéréo)
Prix du Public du Meilleur Film, Prix du Meilleur espoir masculin, Prix de la Meilleure musique au Festival
de Luchon 2003
Prêt + Consultation sur place
Produit en 2003 par France 2, ARTE, TV5, le Ministère de la Défense, Direction du Patrimoine et des
archives et la Procirep
Contient : Making of; Interview imaginaire du personnage principal du film, Delpeuch; Interview d'un ancien
poilu; Avant première; Reportage ; Dans les coulisses du film (photos)
1918, La guerre touche à sa fin, mais eux ne le savent pas, même si la rumeur court. Eux, ce sont 6
soldats français qui arrivent en relève et 6 soldats allemands, face à face dans leurs tranchées... En
reconnaissance dans la forêt pour trouver de la nourriture, le soldat Delpeuch découvre une ferme isolée
où une femme vit seule...

 Verdun : Visions d'histoire / Léon Poirier, réal. ; André Petiot, compos. ; Hakim Bentchouala-Golobitch,
p..-- Intertitres en français ; sous-titres en anglais, allemand, espagnol et japonais.-- Carlotta : GCTHV,
2006.-- 1 DVD vidéo, ZONE 2, 2h31 min. : n. et b., PAL, mu. + 2 livrets
Prêt + Consultation
Produit en 1927-1928 ; Restauré par La Cinémathèque de Toulouse
"Restaurer Verdun" / Gilles Corre, réal. ; "Visions de Verdun" ; La Revanche des français devant Verdun,
octobre - décembre 1916
Afin de célébrer le dixième anniversaire de l'Armistice, Léon Poirier reconstitue la bataille de Verdun et
inscrit dans la grande histoire le destin de personnages symboliques choisis de part et d'autre du front.
Monté en trois parties distinctes (la Force, l'Enfer et le Destin), "Verdun, visions d'histoire" est un film
épique, d'une grande force émotionnelle et dédié à "tous les martyrs de la plus affreuse des passions
humaines, la guerre".

La Vie et rien d'autre / Bertrand Tavernier, réal., scén. ; Jean Cosmos, scén. ; Oswald d'Andréa,
compos. ; Philippe Noiret, Sabine Azéma, Michel Duchaussoy...[et al.], act..-- Studio Canal Vidéo, 2001.-- 1
DVD vidéo, ZONE 2, 02h12 min. : 16/9, coul., PAL, son. (mono). --(Tavernier Noiret)
2 césars 1990 : Meilleur acteur et meilleure musique, Prix du cinéma européen, Prix Georges de
Beauregard, Grand Prix du Festval Européen de Viareggio.
Produit en 1989 par Hachette Première, Little Bear, AB Films et Les Films A2
Interview de Bertrand Tavernier et Philippe Noiret ; Interview de jean Cosmos ; Bande-annonce ;
Filmographies du réalisateur et des acteurs principaux ; Galerie de photos.
1920, dans le nord de la France, Irène parcourt les villages en ruine à la recherche de son mari. Son
chemin croise celui du commandant Dellaplane, qui dirige un bureau de recherche des morts et disparus
de la Grande Guerre...
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