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Anonyme

Anonyme, 1914 - 1918, l’Empire dans la guerre, Ministère de la Défense/Secrétariat 
aux Anciens Combattants, Paris, 1998, 80 p.

Anonyme, Guide du démobilisé dans la vie civile, Paris, Imprimerie nationale, 1919, 
8 p.

Anonyme, La Grande Reconstruction. Reconstruire le Pas-de-Calais après la 
Grande Guerre [catalogue d’exposition],  Archives départementales du Pas-de-Calais, 
2000, 223 p.

Anonyme,  Les monuments aux morts du canton  de Pont-de-Beauvoisin, Paris, Le 
Souvenir français, 1997, 83 p.

Anonyme (Capitaine X…), Les obstacles dans la guerre moderne, Paris, Berger-
Levrault, 1938, 126 p.

Anonyme,  Mémoires de pierre : les monuments aux morts de la Première Guerre 
mondiale dans le Pas-de-Calais, Dainville, Archives départementales du Pas-de-
Calais, 1992, 96 p.

Anonyme,  Monuments aux morts de la Grande Guerre dans les Landes, Mont-de-
Marsan – Bordeaux, Conseil général des Landes – Le Festin, 2004, 80 p.

Anonyme, Tout ce que doivent savoir les Anciens Combattants, Mutilés, Veuves de 
guerre, Ascendants, Orphelins, Paris, Editions Voix du Combattant, s.d., 64 p.

Collectif :

1914  1918, l’Empire dans la guerre, Ministère de la Défense/Secrétariat aux Anciens 
Combattants, Paris, 1998, 80 p.

14-18 vues d’en haut. La photographie aérienne pendant la guerre 1914-1918, Paris, 
Musée de l’armée-B.D.I.C., 1989, 95 p.

1919. Le traité de Versailles vu par ses contemporains, Paris, Alvik, 2003, 223 p.
[Une très intéressante synthèse de points de vue sur le traité de Versailles : Lloyd 
George, Foch, Clemenceau, Mann, Keynes, Lénine, etc… 

J.F. Jagielski]

AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, BECKER Jean-Jacques (dir.),  Encyclopédie de la 
Grande Guerre 1914-1918. Histoire et culture, Paris, Bayard, 2004, 1342 p.  
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AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, BECKER Annette, INGRAO Christian, ROUSSO 
Henry, La violence de guerre, 1914-1945. Approches comparées des deux conflits 
mondiaux, Bruxelles, Complexe, 2002, 348 p.

BECKER Annette, PELLETIER Olivier, REBOUX Dominique, RIVE Philippe 
THOMAS Christophe, Monuments de mémoire. Monuments aux morts de la Grande 
Guerre, Paris, Secrétariat d’Etat aux Anciens Combattants et Victimes de Guerre, 
1991, 318 p.
[Une bonne synthèse sur la question. Trois grands chapitres : « La volonté de 
commémorer » (avec des études locales au niveau des départements ou des 
préfectures et sous-préfectures), « Le travail des sculpteurs » (biographies des 
principaux sculpteurs de l’entre deux guerres), « La vie autour du monument » (trois 
articles analysant le sens des cérémonies d’inauguration, y compris dans leurs 
implications politiques). Une iconographie abondante en noir et blanc. Un précieux 
index des monuments aux morts reproduits  dans cet ouvrage. 

J.F. Jagielski]

BELLENGER Claude, GODECHOT Jacques, GUIRAL Pierre, TERROU Fernand 
(dir.), Histoire générale de la presse française. Tome 3. De 1871 à 1940, Presses 
universitaires de France, 1972, 688 p.

BUSSIERE Eric, MARCILLOUX Patrice, VARASCHIN Denis (dir.), La Grande 
Reconstruction. Reconstruire le Pas-de-Calais après la Grande Guerre. Actes du 
colloque d’Arras 8 au 10 novembre 2000, Archives départementales du Pas-de-
Calais, 2002, 477 p.

CANINI Gérard (dir.), Mémoires de la Grande Guerre. Témoins et témoignages, 
Actes du colloque de Verdun, 12, 13, 14 juin 1986, Nancy, Presses Universitaires de 
Nancy, 1989, 414 p.

CANINI Gérard (dir.), Les fronts invisibles. Nourrir-Fournir-Soigner. Actes du 
colloque international de Verdun (6-8 juin 1980), Nancy, Presses Universitaires de 
Nancy, 1984.

CARLIER Claude et PEDRONCINI Guy (dir.), Les troupes coloniales dans la guerre. 
Actes du colloque de Verdun du 27 novembre  1996, Paris, Economica, 1997, 206 p. 

CARLIER Claude, SOUTOU Georges-Henri (dir.), 1918-1925, comment faire la paix ? 
Actes du colloque international organisé à Vincennes, les 26 et 27 novembre 1999, 
Paris, Economica, 348 p.

CAUCANAS Sylvie, CAZALS Rémy, OFFENSTDT Nicolas (dir.), Parole de paix en 
temps de guerre, Toulouse, Privat, 2006, 330 pages.

CAUCANAS Sylvie, CAZALS Rémy et PAYEN Pascal, Les prisonniers de guerre dans 
l'histoire, contacts entre peuples et cultures, Toulouse, Privat, 2003, 321 p. 

CAUCANAS  Sylvie, CAZALS Rémy, Traces de 14-18, actes du colloque international 
tenu à Carcassonne du 24 au 27 avril 1996, [Carcassonne], Les Audois, 1997, 240 p.
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CAZALS Rémy, PICARD Emmanuelle,  Rolland Denis (dir.), La Grande Guerre. 
Pratiques et expériences, Toulouse, Privat, 2005, 412 p.

CHALINE  Nadine-Josette (dir.), Chrétiens dans la Première Guerre mondiale, 
Paris, Cerf, 1993, 203 p. 

CLAISSE Stéphanie et LEMOINE Thierry (dir.), Comment (se) sortir de la Grande 
Guerre? Regards sur quelques pays "vainqueurs" : la Belgique, la France et la 
Grande-Bretagne, Paris, L’Harmattan, 2005, 161 p.

COCHET François éd., 1916-2006. Verdun sous le regard du monde, 14-18 éditions, 
2006, 388 p. 

COCHET François (dir.), Les batailles de la Marne de l’Ourcq à Verdun (1914 et 
1918). Actes du colloque « Batailles emblématiques, combats oubliés » tenu à Reims 
et Verdun les 6 et 7 mai 2004, s.l., 14-18 Editions, 2004, 328 p.

Collectif, « La guerre en son siècle », dans Vingtième Siècle n°3, 1984, pp. 5 - 90.

Collectif, Camouflages, Historial de la Grande Guerre, Péronne, 1997, 166 p.

Collectif, Dans les régions dévastées. L’Oeuvre de Reconstruction et la Solidarité 
française, Paris, Comité d’Action des Régions Dévastées, 1925, 404 p.

Collectif, « Images civiles de la France en guerre », dans Guerres mondiales et 
Conflits contemporains n° 197, Presses Universitaires de France, mars 2000, pp. 65 –
72.

Collectif, La Butte meurtrie. Vauquois. La guerre des mines 1914-1918, Les Amis de 
Vauquois et sa région, 2004, 383 p.
[Une volumineuse étude portant sur le secteur de la butte de Vauquois qui fut le 
théâtre d’une longue et violente guerre de mines. C’est, à ce jour, la publication la 
plus complète et la mieux renseignée sur ce secteur. S’appuyant sur d’abondantes 
archives franco-allemandes ainsi que sur les découvertes archéologiques faites par les 
membres de l’association des Amis de Vauquois qui a pris en charge l’entretien et la 
mise en valeur du site, les auteurs de cet ouvrage collectif ont signé là une  étude 
technique précise qui rend parfaitement compte de la spécificité de ce secteur de 
guerre souterraine.

J.F. Jagielski]

Collectif, dossier « La guerre en son siècle », dans Vingtième Siècle n°3, 1984, pp. 5 -
90.

Collectif, La Picardie dans la Grande Guerre 1914-1918, C.R.D.P., 1986, 250 p.

Collectif, Le sabre et l’éprouvette, l’invention d’une science de guerre, 1914-1939, 
Paris, Agnès Viénot, 2003, 253 p.

Collectif, Les Armées françaises dans la Grande Guerre, Paris, Imprimerie 
Nationale, 1922-1937, 29 cm, 106 volumes, dont 24 de texte, 56 d'annexes 
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(publication in extenso de textes choisis) et 26 de cartes. Collection publiée par le 
Service Historique de l'Armée.

Tome I - La guerre de mouvement (opérations antérieures au 14 novembre 
1914). 

1° volume Les préliminaires. La bataille des frontières. Opérations antérieures 
au 24 août 1914. Précis 1° éd. 1922, 485 p., 2° éd. 1936, 602 p. Annexes, 1 vol. 
Cartes, 2 vol. 
2° volume La manoeuvre en retraite (24 août-5 septembre 1914 ). Les 
préliminaires de la bataille de la Marne. Précis (1925), 842 p. Annexes, 2 vol. 
Cartes, 2 vol. 
3° volume La bataille de la Marne (6-14 septembre 1914). Précis (1931), 1415 p. 
Annexes, 4 vol. Cartes, 2 vol. 
4° volume La bataille de l'Aisne. La course à la mer (14 septembre-13 
novembre 1914). Précis (1933), 569 p. Annexes, 4 vol., Cartes, 2 vol. 

Tome II - La stabilisation du front. Les attaques locales (14 novembre 1914-1° 
mai 1915). Précis (1930), 734 p. Annexes, 2 vol. Cartes, 1 vol. 

Tome III - Les offensives de 1915. L'hiver 1915-1916. Précis (1923), 720 p. 
Annexes, 4 vol. Cartes, 1 vol. 

Tome IV - Verdun et la Somme. 

1° volume Projets de la coalition pour 1916, Offensive allemande contre Verdun 
(21 février-1°mai 1916). Précis (1926). 666 p. Annexes, 3 vol. Cartes, 1 vol. 
2° volume Verdun (1° mai-3 septembre 1916). Préparation de la bataille de la 
Somme. Bataille de la Somme (1°juillet-3 septembre 1916. Précis (1933 , 445 p. 
Annexes, 3 vol. Cartes, 1 vol. 
3° volume Fin de la bataille de la Somme et première bataille offensive de 
Verdun (3 septembre-31 décembre 1916 ). Précis (1936), 534 p. Annexes, 4 vol. 
Cartes, I vol. 

Tome V - L'offensive d'avril 1917. Les opérations à objectifs limités. 

1° volume L'offensive d'avril (1° novembre 1916-15 mai 1917). Précis (1931), 
823 p. Annexes, 2 vol. Cartes, 1 vol. 
2° volume Les offensives à objectifs limités (15 mai - l° novembre 1917). Précis 
(1936), 1366 p. Annexes, 2 vol. Cartes, I vol. 

Tome VI - L'hiver 1917-1918 - l'offensive allemande (1er novembre 1917-3 avril 
1918). 

1° volume La préparation de la campagne de 1918. L'offensive allemande de 
l'Oise à la mer du Nord (1° novembre 1917-30 avril 1918). Précis (1931), 532 p. 
Annexes, 3 vol. Cartes, 1 vol. 
2° volume L'offensive allemande contre l'armée française (30 avril-17 juillet 
1918). Précis (1935), 567 p. Annexes, 3 vol. Cartes, 1 vol. 
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Tome VII - La campagne offensive de 1918 et la marche au Rhin (18 juillet 
1918-28 juin 1918). 

1° volume Les offensives de dégagement et la préparation des offensives 
générales (18 juillet-25 septembre 1918). Précis (1923), 405 p. Annexes, 2 vol. 
Cartes, 1 vol. 
2° volume La campagne offensive de 1918 et la marche au Rhin (26 septembre 
1918-28 juin 1919). Précis (1938), 446 p. Annexes, 2 vol. Cartes, I vol. 

Tome VIII

1° volume La campagne d'Orient, jusqu'à l'intervention de la Roumanie 
(février 1915-août 1916). Précis (1924), 400 p. Annexes, 3 vol. Cartes, 1 vol. 
2° volume La campagne d'Orient, de l'intervention de la Roumanie aux 
préparatifs d'offensive de 1918 (août 1916.avril 1918). Précis (1933 ), 643 p. 
Annexes, 4 vol. Cartes, 2 vol. 
3° volume La campagne d'Orient, du printemps de 1918 à la fin de la même 
année (avril 1918-décembre 1918). Précis (1934), 544 p. Annexes, 3 vol. Cartes, 
I vol. 

Tome IX - Les fronts secondaires. 

1° volume Egypte. Palestine. Syrie. Hedjaz. La propagande allemande au 
Maroc. Précis (1935), 240 p. Annexes, I vol. Cartes, I vol. 
2° volume Les campagnes coloniales: Togo, Cameroun, A.O.F. et A.E.F., Précis 
(1934), 877 p. Annexes, 4 vol. Cartes, I vol. 
3° volume Les opérations au Maroc. Précis (1934), 211 p. 

Tome X

1° volume Ordre de bataille des grandes unités. 1923, 966 p. 
2° volume Ordre de bataille des D.I. et D.C. 1924, 1092 p. 

Tome XI -  La direction de l'arrière. Précis (1937), 1209 p. Cartes, 1 vol.

Collectif, « Les entrées en guerre en 1914 », dans Guerre et Conflits contemporains n° 
179, juillet 1995.

Collectif, “Les femmes et la guerre”, dans Guerres mondiales et Conflits 
contemporains n° 198, Presses universitaires de France, juin 2000, 165 p.

Collectif, « Les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale », numéro 
spécial de Guerres mondiales et Conflits contemporains, n° 167, juillet 1992.

Collectif, « Mutiny. Disaffection and Unrest in the Armed Forces », Revolutionary 
History, vol 8 n°2, 2002.

Collectif, Reconstructions en Picardie après 1918, Paris, Editions de la Réunion des 
Musées nationaux, 2000, 312 p.
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Collectif, Verdun 1916. Actes du colloque international sur la bataille de Verdun. 6-7-
8 juin 1975, Verdun, Association nationale de Souvenir de Verdun – Université de 
Nancy II, 1976, 374 p.

DEFENTE Denis (dir.), Le Chemin des Dames 1914-1918, Somogy, 2003, 160 p.
[Une grande richesse iconographique.

J.F. Jagielski]

DONAT Helmut, HOLL Karl (dir.), Die Friedensbewegung : Organisierter 
Pazifismus in Deustchland, Österreich un in der Schweiz (Hermes Handlexicon), 
Düsseldorf, Econ Tachenbuch Verlag, 1983, 432 p.
[Un petit dictionnaire très pratique avec des entrées biographiques, par mouvements 
et thématiques, par exemple catholicisme et pacifisme, marxisme et pacifisme, 
littérature et pacifisme, etc… 

Nicolas Offenstadt] 

GEOFFROY Gustave (dir.), La Grande Guerre par les artistes : 1914-1915, Paris-
Nancy, Berger-Levrault & Crès, s. d. [1915], non paginé.

JOUDIOU Benoît, MENDES Julien, NICITA Jean-Marc, RAYNAUD Stéphanie, Art 
et mémoire, les monuments aux morts de la Grande Guerre, Tulle, Conseil général 
de la Corrèze, 2002, 60 p.

MAURIN Jules, JAUFFRET Jean-Charles (dir.), La Grande Guerre 1914-1918, 80 
ans d’historiographie et de représentations (colloque international- Montpellier 20-
21 novembre 1998), Montpellier, Université Paul Valéry - Montpellier III (E.S.I.D.), 
2003, 412 p. 

OFFENSTADT Nicolas (dir.), Le Chemin des Dames. De l’événement à la mémoire, 
Paris, Stock, 2004, 494 p.

PROCHASSON et Anne RASMUSSEN (dir.), Vrai et  faux dans la Grande Guerre, 
Paris, La Découverte, 2004, 360 p.

ROUSSEAU Frédéric (dir.), Guerre, paix et sociétés 1911-1947, Paris, Atlande, 2004, 
736 p.

THOBIE Jacques, MEYNIER Gilbert, COQUERY-VIDROVITCH Catherine, AGERON 
Charles-Robert, Histoire de la France coloniale 1914-1990, Tome II, Paris, Armand 
Colin, 1991, 654 p.

VAISSE Maurice (dir.), Le pacifisme en Europe des années 1920 aux années 1950, 
Bruxelles, Bruylant, 1993, 456 p.

WEIGEL Hans et al. (dir.), Jeder schuss ein Russ, Jeder stoss ein Franzos : 
literarisch und graphische Kriegspropaganda in Deutschland und Österreich, 1914-
1918, Vienne, C. Brandstätter, 1983, 136 p.

WINTER Jay et ROBERT Jean-Louis (dir.), Capital Cities at War, London, Paris, 
Berlin, 1914-1919, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, 622 p.
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ZIEMANN Benjamin (dir.), Perspecktiven der Historischen Friedenforschung,           
( Frieden und Krieg. Beiträge zur Historischen Friedenforschung, vol. 1), Essen, 
Klartext, 2002, 368 p. 
[Voir compte-rendu de Nicolas Offenstadt dans la Revue historique n° 635, 2005]

Classement alphabétique par auteurs : 

ABBAL Odon, « Vivre au contact de l’ennemi : les prisonniers de guerre français en 
Allemagne en 1914-1918 », dans Les prisonniers de guerre dans l’histoire. Contacts 
entre peuples et cultures, sous la dir. de Sylvie Caucanas, Rémy Cazals et Pascal 
Payen, Toulouse, Privat, 2003, pp. 197-210.

ABBAL Odon, Soldats oubliés, les prisonniers de guerre français, Bez-et-Esparon, E 
& C, 2001, 262 p.

ABBAL Odon,  Un combat d’après guerre, le statut des prisonniers, Villeneuve d’Asq, 
dactylographié, 1998, 6 p.

ABBAL Odon, Les monuments aux morts de l’Hérault : 1914-1918, Montpellier, 
Université Paul Valéry, 1998, 160 p.

ABBAL Odon, Les prisonniers de guerre, 1914-1918, prisonniers du Gard et de 
l’Hérault, s.l., s. n., 1984, 435 p.

ADAM Rémi, Histoire des soldats russes en France, Paris, L’Harmattan, 1986, 383 p.

ALAIN, Mars ou la guerre jugée, Paris, Gallimard, 1936 [1ère éd. 1921], 258 p.

ALBIN Pierre, Tous les journaux du front, Paris, Berger-Levrault, 1915, 112 p.
[La première publication sur les journaux et la presse de tranchées. Reproduction de 
fac-similés de journaux de tranchées. 

J.F. Jagielski]

ALLARD Paul, Les dessous de la guerre révélés par les comités secrets, Paris, Les 
Editions de France, 1932, 296 p.

ALLARD Paul et BERGER Marcel, Les secrets de la Censure pendant la Guerre, 
Edition des Portiques, Paris, 1932, 383 p.

ANTIER Chantal, « La Grande Guerre : un arrêt à l’émancipation politique des 
Françaises ? », dans Guerres mondiales et conflits contemporains, mai 2000, n° 198, 
pp. 67-78.

ARNOULD Paul, VEYRET Yvette, WICHEREK Stanislas, « Guerre de 1914-1918 et 
remembrements. Leur incidence sur l’érosion des terres au Chemin des Dames », 
dans Bulletin de l’association des géographes français, 2, 1992, pp. 91-99.

ARTAUD Denise, « La question des dettes interalliées et la reconstruction de 
l’Europe », dans Revue historique, tome CCLXI, 1979, pp. 363-382.
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ARTAUD Denise, La question des dettes interalliées et la reconstruction de l’Europe, 
1917-1929, Paris, s.n., 1976, 3 vol., 999 p. 

ASHWORTH Tony, Trench warfare 1914-1918, The Live and Let Live System, New 
York, Editions Holmes & Meier, 1980, 266 p.
[L’auteur développe une réflexion approfondie et documentée sur la question de la 
ténacité des soldats au front, dans l’armée britannique, à partir d’une lecture sociale 
et anthropologique de la guerre, tout en le contextualisant. Après avoir décrit de 
manière claire l’environnement des tranchées, Tony Ashworth décrit, à partir de 
témoignages, le phénomène du « Vivre et laisser vivre » ou la mise en place d’une 
limitation volontaire de la violence par les combattants dans certains secteurs, et 
l’attitude du commandement vis-à-vis de ce manque de combativité latent. Une 
lecture stimulante et incontournable.

Alexandre Lafon]

ATTAL Robert, « Cris de civils dans la Grande Guerre », dans La Grande Guerre, 
pratiques et expériences, sous la dir. de Rémy Cazals, Emmanuelle Picard et Denis 
Rolland, Toulouse, Privat, 2005, pp. 365-373.

AUDOIN-ROUZEAU Stéphane et BECKER, Annette, « Violence et consentement: la 
"culture de guerre" du premier conflit mondial », dans J.-P. Rioux, J.F. Sirinelli, Pour 
une histoire culturelle, Paris, Seuil, 1997, pp. 251-271.
 [L’article programmatique de l’histoire culturelle liée à l’Historial de la Grande
guerre à Péronne, qui, sans les définir de manière trop étroite ni précise, installe les 
notions de « culture de guerre » et de « consentement » dans le débat historique 
français. Ils vont y susciter plusieurs controverses, à certains égards riches et 
nécessaires. Au-delà, la présence de l’article dans le volume lui-même 
programmatique Pour une histoire culturelle (qui contient aussi, d’Antoine Prost, le 
salutaire rappel « sociale et culturelle, indissociablement », pp. 131-146) pose la 
question de la détermination en dernière instance des phénomènes historiques par la 
culture, ce qui, s’agissant de la Grande guerre, n’est pas sans poser de multiples 
problèmes. 

André Loez]

AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, Cinq deuils de guerre 1914-1918, Paris, Noesis, 2001, 
260 p.

AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, BECKER Annette, 14-18, Retrouver la guerre, Paris, 
Gallimard, 2000, 272 p.

AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, L’enfant de l’ennemi, 1914-1918. Viol, avortement, 
infanticide pendant la Grande Guerre, Paris, Aubier, 1995 [1ère éd. 1991], 222 p. 

AUDOIN-ROUZEAU Stéphane et BECKER Annette, « Vers une histoire culturelle de 
la Première Guerre mondiale », dans Vingtième Siècle, 1994, n° 41, pp. 5-8.
Consultable sur persee.fr

AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, La guerre des enfants 1914-1918. Essai d’histoire 
culturelle, Paris, Armand Colin, 1993, 188 p.
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AUDOIN-ROUZEAU Stéphane et  BECKER Jean-Jacques, Les Sociétés européennes 
et la guerre, 1914-1918. Actes du colloque d’Amiens – Nanterre, 8-11 décembre 1988, 
Nanterre, Publication de l’université de Nanterre, 1990, 495 p.

AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, 14-18 les combattants des tranchées, Paris, Armand 
Colin, 1986, 223 p.

AUGÉ-LARIBÉ Michel, Le paysan français après la guerre, Paris, Garnier, 1923, 
292 p.

AUGE-LARIBE M., Histoire économique et sociale de la guerre mondiale. 
L’agriculture pendant la guerre, Paris – New Haven, Publication de la Dotation 
Carnegie pour la paix internationale, s.d. [1925], 331 p.

BABINGTON Anthony, Shell–Schock, A History of the Changing attitudes to war 
neurosis, London, Leo Cooper, 1997, 218 p.

BACH André, « Le citoyen-soldat : entre consentement et coercition », dans La 
Grande Guerre, pratiques et expériences, sous la dir. de Rémy Cazals, Emmanuelle 
Picard et Denis Rolland, Toulouse, Privat, 2005, pp. 321-330.

BACH, André, Fusillés pour l’exemple, Paris, Tallandier, 2004, 617 p.

BACH André, L’armée de Dreyfus. Une histoire politique de l’armée française de 
Charles X  à « l’Affaire », Paris, Tallandier, 2004, 622 p.

BACONNIER Gérard, MINET André, SOLER Louis, La Plume au fusil. Les poilus du 
midi à travers leur correspondance, Toulouse, Privat, 1985, 381 p.

BADIA Gilbert, Clara Zetkin, féministe sans frontières, Paris, Les Editions ouvrières, 
collection « La part des hommes », 1993, 335 p.

BAGGETT Blaine, WINTER Jay, 14-18 Le grand bouleversement, Paris, Presses de la 
Cité, 1997.

BAINVILLE Jacques, Les conséquences politiques de la paix, Paris, Nouvelle 
Librairie nationale, 1920, 200 p.

BANGOU Henri, La Guadeloupe 1848-1939 ou les aspects de la colonisation après 
l’abolition de l’esclavage, Paris, éd. du Centre, 1963.

BARCELLINI Serge, « Les monuments en hommage aux combattants de la « Grande 
France » (Armée d’Afrique et Armée coloniale) », dans CARLIER Claude et 
PEDRONCINI Guy (dir.), Les troupes coloniales dans la Grande Guerre, I.H.C.C.-
Economica, 1997, pp 113-153.

BARCELLINI Serge, « Mémoire et Mémoires de Verdun 1916-1996 » », dans Guerres 
mondiales et conflits contemporains, avril 1996, n° 182, pp 77-98.

BARDOUX Jacques, Lloyd George et la France, Paris, Alcan, 1923.
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BARDOUX Jacques, La marche à la guerre, Paris, Alcan, 1920, 348 p.

BARIETY Jacques, Les relations franco-allemandes après la Première Guerre 
mondiale (1918-1925), Paris, Publications de la Sorbonne-Paris I, 1977, 797 p.

BARIETY J., Les relations franco-allemandes après la Première Guerre mondiale, 
10 novembre 1918 – 10 janvier 1925 : de l’exécution à la négociation, Paris, Pedone, 
1977, 797 p.

BARRAL Pierre, « Les cahiers de Louis Barthas », dans Traces de 14-18, Actes du 
colloque de Carcassonne, édités par Sylvie Caucanas et Rémy Cazals, Carcassonne, 
Les Audois, 1997,  pp. 21-30.

BARRAL, Pierre, « Mémoire paysanne de la Grande Guerre », dans CANINI Gérard, 
Mémoire de la grande guerre. Témoins et témoignages, Nancy, Presses 
Universitaires de Nancy, 1989, pp. 131-139.
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puis SCPA) soit de presse (même s’il l’ont sait que certains clichés publiés ont été 
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et présentées, comme preuves, à travers les images, renverraient à une bestialité 
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apportées (la prise en compte notamment de la chronologie du conflit dans la 
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d’une problématique dense et riche, croisant les apports des gender studies avec ceux 
de l’histoire sociale la plus fine. En outre, l’approche comparative l’est véritablement, 
ce qui vaut d’être noté. Le travail des femmes, fait marquant de la Grande Guerre, est 
ici passé au crible, ce qui conduit à renouveler fortement les connaissances sur le 
sujet mais, plus largement, ouvre sur de nouveaux acquis et perspectives en histoire 
sociale. Au départ, le problème traité peut pourtant être posé en termes relativement 
simples : les hommes étant massivement partis au front, les femmes se trouvent 
nécessairement appelées à prendre leur place dans les usines et les ateliers afin de 
répondre à la demande illimitée constituée par les formes nouvelles de l’affrontement 
armé qui éclate en 1914. Seulement voilà, l’installation en nombre des femmes dans 
les rapports de production est inéluctablement modelée par les rapports sociaux et de 
genre en vigueur dans les sociétés française et britannique de l’époque. Main d’œuvre 
salariée, et à ce titre placées par définition en position dominée vis-à-vis de 
l’employeur, les femmes ploient en outre sous le faix de leur condition… de femme, 
justement. Ainsi, leur place dans les usines de guerre devient le lieu de toutes les 
instrumentalisations. Leur repositionnement sur le marché du travail les met en 
butte à toutes les injustices et à toutes les présomptions. Confinées aux marges de la 
politique et du syndicalisme avant-guerre, elles se trouvent – sans surprise – fort 
démunies pour contrer les stratégies et les initiatives patronales en termes de gestion 
de la production. La Grande Guerre est en effet un moment-clef quant à 
l’introduction de la taylorisation dans les usines, et les chefs d’entreprises profitent 
largement, Laura Downs le montre brillamment, de la conjoncture favorable créée 
malgré elles par les femmes sur ce point. Ce contre quoi les syndicats masculins bien 
structurés avaient lutté pied à pied depuis des lustres se trouve ainsi en grande partie 
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réalisé. Du point de vue des mêmes syndicats, par suite, ce n’est pas une remise en 
question de la relégation des femmes à l’arrière-plan du mouvement ouvrier qui est 
énoncée, mais bien de virulentes attaques contre les femmes elles-mêmes… Lorsque 
celles-ci prennent l’initiative de revendications salariales et d’arrêts de travail, la 
réaction est du même tonneau. Leur attitude est alors jugée irresponsable par ceux 
des leaders syndicaux ayant de leur côté abdiqué la lutte au nom de la défense 
nationale (à l’exemple de Léon Jouhaux), et soucieux avant tout de la respectabilité 
du mouvement ouvrier aux yeux des milieux dirigeants. Lorsque les femmes s’en 
mêlent, a-t-on envie de dire, tout est sujet à caution dans l’attitude des responsables 
politiques et syndicaux, comme des dirigeants de l’industrie. Autre occurrence, la loi 
du 5 août 1917, promulguant l’obligation faite aux employeurs de mettre à disposition 
des chambres d’allaitement dans les entreprise où travaillent au moins cent femmes 
de plus de quinze ans. Mesure sociale salutaire ? Voire : si cela fait le bonheur du 
lobby nataliste inquiet à l’idée de voir les génitrices éloignées de leur devoir premier, 
le mouvement féministe fustige une grossière et double manipulation, jugeant que 
l’on assimile l’ouvrière « à une machine tenue sous haute pression afin d’en obtenir 
un rendement intensif et urgent : on compte sur elle pour enfanter des milliers d’obus 
et tourner des dizaines d’enfants » (cit. de la Française d’aujourd’hui). C’est dans 
cette perspective critique, que ces quelques exemples ne visent ici qu’à rendre 
tangible, qu’est traitée l’ensemble de la riche matière du livre : distinctions 
qualitatives sexuées opérées au sein de la main d’œuvre, introduction des 
surintendantes d’usines, “contremaîtresses” bourgeoises chaperonnant avec l’aval des 
patrons et des dirigeants politiques des ouvrières forcément vulnérables aux idées 
subversives, comme aux mauvaises mœurs… En entrant dans la mobilisation 
industrielle, les femmes n’ont pas été dépouillées du statut d’infériorité qui était le 
leur auparavant. Mais comment aurait-il pu en être autrement ? Les sociétés 
belligérantes sont entrées en guerre en 1914 avec ce qu’elles étaient intrinsèquement, 
et quelle que soient les appréciations que l’on peut porter sur la tenue et la teneur de 
l’Union sacrée, il faut constater que le conflit n’a bien souvent fait qu’éclairer d’une 
lumière un peu plus crue qu’à l’accoutumée des stratifications sociales préexistantes, 
et pérennes. Leur histoire ainsi faite montre que les femmes à l’usine ont été les 
jouets d’enjeux construits autour, au-dessus et en dehors d’elles. Très proches en cela 
des combattants du front, elles sont constituées en catégorie à laquelle est retiré le 
pouvoir de décision… mais qui, le moment venu, peut le reprendre dans une 
spontanéité qui ne doit rien à personne : grèves et mutineries, ainsi envisagées, en 
témoignent conjointement.
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livre qu’un « ouvrage de seconde main ». Prost et Winter admettent cependant que 
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[Le livre s’ouvre sur une constatation simple : les Américains ont participé à la 
Première Guerre mondiale, mais ils n’ont pas vécu la même guerre que les 
Européens. Ils sont intervenus tardivement ; leur participation a été brève ; elle a été 
rapidement victorieuse. En 1918, les offensives mettent fin à l’enlisement dans les 
tranchées, les tanks bouleversent la physionomie du combat, tandis que l’ennemi 
s’épuise. Dans ces conditions, la perception de la guerre est globalement différente de 
celle des Européens. Elle laisse plus de place à l’optimisme. Ne se contentant pas des 
sources officielles, l’auteur apporte cependant de fortes nuances.

Sommaire :
1. Compréhension de l’engagement
2. Signification donnée à l’action sur le front
3. Rencontre de la culture française
4. Comportements sexuels
5. Les morts à la guerre
6. Leçons pour le retour

L’enquête effectuée dans les années 1970 parmi les anciens combattants 
survivants doit être prise avec beaucoup de prudence. Le sentiment général 
patriotique qu’elle fait apparaître ne correspond peut-être pas aux idées de 1917-18. 
Beaucoup de temps a passé, d’autres guerres sont venues recouvrir et modifier le 
souvenir. Accepter de participer à la guerre correspondait davantage à une volonté 
d’intégration à la société américaine. La propagande apportait avec insistance son 
message darwinien sur la race allemande. La pression sociale ne doit pas être 
négligée : que direz-vous quand on vous demandera où vous avez été durant tout ce 
temps ? Le fossé entre les combattants et leurs épouses a été moins ouvert que dans 
d’autres pays. Les femmes de la Croix Rouge ont exprimé la satisfaction de participer 
à une œuvre importante.

Sur le front, il ne s’agit pas de test de courage individuel, mais de la capacité à 
survivre avec les camarades. Quand vient le moment de sortir face au feu des 
mitrailleuses, il n’y a quasiment pas de choix. Refuser signifierait se séparer des seuls 
êtres familiers. Il n’y a plus religion, famille, loi, tout est réduit à une étendue boueuse 
dévastée. Derrière, il y a l’arme de l’officier, puis la Military Police, et toujours la perte 
d’identité. Les Indiens, que l’on avait d’abord détruits, ont été ressuscités par la 
propagande en tant que symboles positifs. On met en avant leurs qualités guerrières 
qui deviennent par extension celles des combattants américains. Ce qui n’empêche 
pas de signaler les lettres du soldat Big Thunder qui expriment son souhait d’être de 
retour chez lui pour travailler sa terre [thème récurrent dans la correspondance de 
guerre des paysans français].

Les analyses de Mark Meigs s’appuient sur le contact réel avec les sources. 
Dans la documentation produite par cette guerre, il est nécessaire de distinguer ce qui 
est construction abstraite. La propagande existe, lourde, insistante. Il y a une langue 
de bois et ce n’est pas elle qui peut nous faire connaître la pensée des combattants. 
Pour cela il est nécessaire de trouver d’autres sources. Mark Meigs utilise une 
importante série de papiers personnels, principalement des lettres car la tenue de 
carnets était interdite dans l’armée américaine [ce qui est bien regrettable car c’est 
souvent dans les carnets, plus que dans les lettres, que l’on découvre le discours 
caché]. Pour achever de confronter la voix des soldats aux textes officiels désincarnés, 
Mark Meigs a recours aussi aux chansons [l’une d’elles, reproduite p. 20, fait penser à 
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celles des vagabonds des chemins de fer en temps de paix : Mister Railroad Man
devient ici Mister French Railroad Man].

Américain et Français éprouvent chacun de l’étonnement devant l’Autre et ses 
comportements, ne serait-ce que devant les manières de boire (p. 77). L’arrivée des 
Américains provoque une forte hausse des prix. Les autochtones vont changer. Il faut 
les avoir vus avant le contact avec les nouveaux venus, de même que certains 
photographes de l’Ouest ont cherché à voir l’Indien avant qu’il perde son identité au 
contact de la « civilisation ». La prostitution augmente. Mais le taux de maladies 
vénériennes reste bas dans l’armée américaine. Le soldat ne recherche pas seulement 
la sexualité. Il a besoin d’affection, d’un home. Mais les autorités découragent le 
mariage avec des Françaises.

Le chapitre 5 donne d’abord un long passage sur le soldat inconnu américain. 
Les pertes ont été sévères en temps d’offensive. Certains chefs ont éprouvé de la fierté 
quand leurs troupes avaient subi de lourdes pertes. Les soldats prennent alors 
conscience que l’inaction dans les tranchées offrirait une chance de survie. Ils 
souhaitent pratiquer le live and let live system. Ils ont tendance à considérer que 
l’ennemi c’est l’officier supérieur et non le soldat d’en face.

Comme dans toutes les armées, se pose le problème d’annoncer à la famille la 
mort d’un camarade : on aura tendance à écrire qu’il est mort d’une balle en plein 
front, rapidement, avec des souffrances limitées. Après la guerre, deux associations 
s’opposent sur la question du rapatriement des corps : la Bring Home the Soldier 
Dead League et la Field of Honor Association. Leur nom même résume leur 
intention. Au total, un peu plus de la moitié des corps ont été rapatriés. Les 
cimetières américains en France doivent faire impression (p. 186) [ce qui a marqué le 
combattant languedocien Gustave Folcher en octobre 1940, frappé par la « façade 
monumentale », par « une immense pelouse », « les lignes de croix, toutes en marbre 
blanc », comparées pour leur symétrie à « une vigne jeune de chez nous »].

La guerre a suscité expression artistique et littéraire. Le contact des 
« civilisations » a appris aux Américains que l’Amérique est le meilleur endroit à 
habiter au monde. Ils veulent mois de châteaux et de passé, plus de futur et de 
mouvement [mais ils achètent des cloîtres et les remontent de l’autre côté de 
l’Atlantique]. Les Américains en France ont été surpris par la présence des tas de 
fumier dans les villages [mais les Languedociens ont fait des remarques analogues sur 
les villages du Nord-Est].

L’intensité des armes modernes a produit un vide mental que les services de 
propagande cherchent à remplir d’interprétations abstraites et enthousiasmantes, des 
abstractions créées loin de la bataille. Quelques soldats ont réussi à échapper au 
conditionnement de masse. Avec le temps, les vétérans ont accepté les explications 
militaires du prix à payer en pertes humaines, alors qu’ils ne les auraient pas 
acceptées pendant la guerre. [Jean Norton Cru avait écrit de bonnes pages là-dessus. 
Le même avait compris aussi l’ambivalence de la pensée ; dans ses travaux sur 
l’opinion française sous Vichy, Pierre Laborie parle des hommes au penser double ; 
Mark Meigs dit des choses semblables dans les conclusions de son livre. Ainsi a-t-il 
compris la complexité de l’histoire, loin des affirmations péremptoires qui peuvent 
séduire un moment, mais qui sont destinées à disparaître.]

Les sources incluent les papiers personnels.
La bibliographie est principalement en langue anglaise. Elle mentionne peu 

d’ouvrages français et ignore Jean Norton Cru.
Un index pour les noms de lieux, de personnes et pour les thèmes. 

Rémy Cazals]
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