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 HISTOIRE

Révolution impériale
L’Europe des Bonaparte. 1789-1815
VINCENT HAEGELE

POINTS FORTS

Bicentenaire de la mort de Napoléon.

Vincent Haegele est l'un des plus fins
connaisseurs de la période impériale,
doté d'une plume véritablement
exceptionnelle.

Décloisonnement de l’histoire
française dans une perspective
européenne.

Un livre qui mêle incarnation et
analyse, fondée sur de nouvelles
archives en plusieurs langues.

Une synthèse exceptionnelle sur la
Révolution française et l'Empire napoléonien

à l'échelle de l'Europe

La définition d’une barrière chronologique séparant la Révolution de la période impériale
permet d'isoler deux perspectives : l’une constituée d’un moment collectif (la
Révolution) ; l’autre centrée autour d’un seul individu (Bonaparte). Elle n’est cependant
pas satisfaisante, si l’on considère que Napoléon s’est emparé des actifs de la
Révolution pour mieux les consolider à travers l’œuvre de son régime. Or, parmi les
actifs en question, figure l’internationalisation de la Révolution en Europe et la diffusion
de ses idées. Le « système de famille » des Bonapartes est la clé de voûte de cette
Europe reconfigurée par un processus révolutionnaire inachevé. Elle nous emmène sur
les théâtres européens les plus variés : Vienne, Berlin, Naples, Madrid, la Russie,
jusqu’à la périphérie de l’Empire (Corfou), à travers les exemples des membres de la
famille impériale comme de ceux qui les ont suivis ou combattus. Alors il est en effet
possible de mieux saisir à la fois la nécessité d’effacer la coupure chronologique de
1799, mais aussi de décentrer la figure du Napoléon omniscient et omnipotent au profit
d’une réflexion à travers les méandres d’une Europe partagée entre plusieurs temps et
la difficile question des identités nationales.

Conservateur des bibliothèques de Versailles, ancien élève de l’École nationale des
chartes, archiviste paléographe, Vincent Haegele a publié la Correspondance
intégrale, 1784-1818  de Napoléon et Joseph Bonaparte ainsi qu’une biographie croisée
des deux frères. Il est également l’auteur d’un Murat remarqué et de Napoléon et les
siens. Un système de famille.

9782379331466

Pagination : 496
Format : 16.5 x 24 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-3793-3146-6

Collection « Hors collection Passés
composés »

PARUTION : 18/08/2021
Prix : 26 €



 HISTOIRE

La trahison des élites allemandes
Des Lumières au nazisme
CHRISTIAN BAECHLER

 

POINTS FORTS

La première synthèse sur la faillite
morale et politique de la haute société
allemande de la fin du XVIII  à la
Deuxième Guerre mondiale. 

e

La responsabilité de la haute société
allemande dans l’avènement du
nazisme est un des débats les plus
passionnés du moment. 

Une lecture neuve et inattendue de
l’avènement du nazisme. 

Comment l’Allemagne a sombré dans
l’horreur

Comment une des élites les plus cultivées d’Europe a-t-elle abdiqué face au nazisme ?
C’est la réponse à laquelle un des plus grands spécialistes de l’Allemagne répond dans
ce livre. Christian Baechler trace l’itinéraire méconnu d’une bourgeoisie culturelle, du
début du XVIII  à la Seconde Guerre mondiale. Le parlement de Francfort de 1848-1849
marque l’apogée de son influence qui décline dans l’Allemagne bismarckienne, tandis
que le nationalisme devient son idéologie dominante. Accentuée par la défaite de 1918
et par la crise des années Trente, elle favorise un relativisme qui se manifeste, dans le
contexte de la flambée de l’antisémitisme, par un nationalisme raciste. Ce sont des
conditions favorables à une adhésion au national-socialisme pour certains ou au retrait
dans l’abstention ou l’indifférence pour la plupart. Toutes les conditions étaient réunies
pour qu’elle se compromette dans l’entreprise hitlérienne. Voici la fresque totale,
fascinante et apocalyptique de l’effondrement d’une des élites les plus prometteuses
de l’ère moderne. 

e

Christian Baechler a enseigné l’histoire contemporaine à l’Université de Strasbourg. Il
est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’Allemagne, dont Guillaume II (2003),
L’Allemagne de Weimar (2007), Guerre et extermination à l’Est, Hitler et la conquête de
l’espace vital 1933-1945 (2012) et L’Allemagne et les Allemands en guerre 1914-1918
(2016).

9782379337123

Pagination : 592
Format : 16.5 x 24 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-3793-3712-3

Collection « Hors collection Passés
composés »

PARUTION : 25/08/2021
Prix : 28 €

Nouveauté



 HISTOIRE

Une autre guerre
Histoire et nature du terrorisme
JOHN A. LYNN, ANTOINE BOURGUILLEAU (TRAD.)

POINTS FORTS

Le plus grand historien de la guerre
embrasse la question du terrorisme et
offre un livre appelé à devenir un
classique.

Une approche globale, du XVIII  au
XXI  siècle, sur tous les continents.

e
e

Le terrorisme islamique replacé dans
un contexte plus large, avec la Terreur
d’Etat, le narcoterrorisme, la violence
du KKK ou des suprématistes
américain, le terrorisme politique
(Brigades rouges…) ou nationaliste
(IRA, OLP…).

Une définition claire et une grille
d’analyse novatrice pour mieux
comprendre (et donc lutter) contre les
terrorismes.

Préface de l'édition française d'Hervé
Drévillon.

Le plus grand historien de la guerre
embrasse la question du terrorisme et offre

un livre appelé à devenir un classique

Depuis une vingtaine d’années, l’étude du terrorisme a connu un regain d’intérêt, ce
dont la recherche et les enseignements du plus grand historien américain de la guerre,
John Lynn, témoignent. Fruit de plusieurs années de réflexion, ce livre propose une
synthèse globale sur le terrorisme aux XIX  et XX  siècles, du terrorisme d’État au
terrorisme islamique, en passant par le narcoterrorisme, le terrorisme nationaliste, le
suprémacisme, le terrorisme marxiste ou encore politique. Car pour Lynn, le terrorisme
est une forme de violence qui implique la menace d’une violence future et compte sur
l’effet paralysant de la peur. Dans ce texte accessible et complet, Lynn retrace ainsi
l’évolution du terrorisme au fil du temps, exposant ses constantes et ses contrastes.
Ce faisant, il contextualise cette violence et fait valoir qu’une connaissance de l’histoire
et de la nature du terrorisme peut tempérer ses effets psychologiques, et donc aider à
évaluer plus précisément et avec soin les menaces afin d’élaborer des réponses
éclairées.

e e

John A. Lynn , professeur émérite à l'université de l'Illinois et ancien président de la
Commission on Military History américaine, est l’un des plus grand historien de la
guerre au monde. Il s’est imposé comme le meilleur connaisseur de l'armée française au
XVII  siècle et déjà été traduit deux fois en français, avec De la guerre : une histoire du
combat des origines à nos jours et Les Guerre de Louis XIV.

e

9782379335686

Pagination : 450
Format : 16.5 x 24 cm

Présentation : Broché à rabats
ISBN : 978-2-3793-3568-6

Collection « Hors collection Passés
composés »

PARUTION : 25/08/2021
Prix : 27 €

Nouveauté



Sévériano de Hérédia
ISABELLE DETHAN (ILL.), ANTOINE OZANAM

POINTS FORTS

L'histoire en BD, un genre porteur :
Révolution (60 000 ex.), Les Indes
fourbes (220 000 ex.)...

Un positionnement unique pour un
éditeur d'histoire : le recours au
"biopic" pour entrer dans l'épaisseur
d'une période historique..

Incarner une période par un
parcours singulier : la Troisième
République avec un homme politique
(ministre, députés, « maire » de Paris)
noir. 

Une dessinatrice et un scénariste
d'expérience. 

PASSES COMPOSES BIOPIC, une nouvelle
collection de BD pour entrer dans l'Histoire

Qui est l’homme que Barack Obama cite dans son discours d’investiture et considère
comme un exemple à suivre ? Qui est Sévériano de Hérédia, que des esprits chagrins
ont surnommé le Nègre de la République ou le député Chocolat pour lui rappeler qu’il
n’était qu’un intrus sous les ors de la Troisième République ? Isabelle Dethan et Antoine
Ozanam revient sur l’histoire extraordinaire d’un jeune mulâtre chassé de la Havane à 8
ans par une révolte qui menaçait sa famille. La vie parisienne le séduit. Rentier,
insouciant jouisseur, il profite de la vie, plaît aux femmes. Sévériano, pour se faire un
nom, se pique de critique littéraire, de journalisme pour finir par entrer en politique. Sa
carrière le mènera loin : président du Conseil municipal de Paris, député puis ministre
des Travaux publics. Ses positions sont souvent en avance sur son temps, il milite
pour le vote des femmes, la défense de la laïcité à l’école, il défend les organisations
syndicales et fait voter de très importantes lois limitant le travail des enfants. En
quittant la politique, Sévériano de Hérédia, qui n’a jamais cessé de faire des affaires,
fera la promotion des fiacres à moteurs électriques. Cet album brosse le portrait du
premier « maire » noir de Paris comme de la haute société parisienne, au final de celui
d’un homme plein de contradictions mais prodigieusement en avance sur son temps.

Isabelle Dethan, dessinatrice et une scénariste française, remporte l'Alph-Art Avenir
du festival d'Angoulême. Elle est l’auteure de BD d'aventures ( Mémoire de sable,
Delcourt), des récits intimistes ( Tante Henriette, Ingrid, Eva aux mains bleues  ;
Delcourt) et, bien sûr, des récits historiques ( Sur les terres d'Horus avec Mazan, Le
Tombeau d'Alexandre, avec Julien Maffre, Les Ombres du Styx ; Delcourt). En 2020,
Isabelle rejoint Dargaud et lie ses deux passions avec son diptyque historique, Le Roi de
Paille. Antoine Ozanam, après des études de communications visuelles, sort en 1999
son premier album : Hôtel noir, une BD dont les personnages sont en pâte à modeler.
C'est à partir de 2004 qu'il décide de se consacrer uniquement au scénario et publie
notamment Éclipse (Vents d'Ouest), Les Âmes sèches et L'Amourir (Casterman). Il écrit
actuellement la série Klaw (Le Lombard).

9782379335204

Pagination : 56
Présentation : Cartonné

ISBN : 978-2-3793-3520-4

Collection « Biopic »
PARUTION : 01/09/2021

Prix : 14.9 €

Nouveauté

 BD/HISTOIRE



 BD/HISTOIRE

Cutshin Creek
BENOIT BLARY (ILL.), SÉVERINE GAUTHIER

POINTS FORTS

L'histoire en BD, un genre porteur :
Révolution (60 000 ex.), Les Indes
fourbes (220 000 ex.)...

Un positionnement unique pour un
éditeur d'histoire : le recours au
"biopic" pour entrer dans l'épaisseur
d'une période historique.

Incarner une période par un
parcours singulier : le Far West, le
trafic d'opium et l'institution des
bibliothécaires ambulantes (toutes des
femmes).

Un duo d'auteurs reconnus. 

PASSES COMPOSES BIOPIC, une nouvelle
collection de BD pour entrer dans l'Histoire

Si tous les États américains sont frappés par la Grande Dépression (1930-1940),
certaines régions souffrent plus que les autres. Les mines de charbon des Appalaches,
dans le Kentucky, ferment les unes après les autres, laissant sur le carreau des
familles entières. Privées de ressources, certaines se lancent dans le trafic d’héroïne,
plus lucratif que les longues journées passées au fond des galeries. Souvent illettrés,
les habitants des montagnes isolés survivent dans de petites masures, dans des
conditions proches de celles des premiers pionniers américains. Leur mentalité violente
est caractérisée par une farouche indépendance et un individualisme sauvage. Kathryn,
la bibliothécaire à cheval qui parcourt plus de 300 km par semaine en montagne pour
tenter de maintenir un lien social avec ces familles, dans la cadre du New Deal lancé
par Roosevelt, n’est pas la bienvenue dans la cabane des Trivette. Les trois frères qui
vivent chez leur mère terrorisent la vallée, entre deux séjours au pénitencier. La frêle
book lady devra faire preuve d’intrépidité et d’un courage sans faille pour sauver sa
vie. Maîtrisant à la perfection les codes du western, combat entre le bien et le mal,
entre culture et sauvagerie, entre courage et lâcheté, entre intelligence et bêtise,
Séverine Gauthier et Benoît Blary mettent en scène un monde totalement inconnu au
travers d’une figure féminine puissante et originale.

Séverine Gauthier, scénariste, termine par ailleurs sa thèse sur les nations
amérindiennes aux États-Unis. Elle est l’auteur de BD et de livres illustrés pour la
jeunesse dont, chez Dargaud, la série Washita (2 volumes), et a déjà publié, avec Benoit
Blary la série Virginia (3 volumes). Fort de ses aquarelles superbement maîtrisées,
Benoit Blary est capable de passer d'un univers à l'autre. Il est l'auteur de plusieurs
récits d'inspiration historique, notamment Virginia, avec Séverine Gauthier, Legio
Nostra ou 20 ans de guerre, sur des scénarios de Hervé Loiselet, qui lui vaut une entrée
directe dans la cour des grands, par le biais de la collection Signé (Le Lombard). Il a
par ailleurs publié avec Patrick Rotman Octobre 17 (Delcourt/seuil : 9000 ex.).

9782379335792

Pagination : 56
Présentation : Cartonné

ISBN : 978-2-3793-3579-2

Collection « Biopic »
PARUTION : 01/09/2021

Prix : 14.9 €

Nouveauté



 HISTOIRE

La dernière passion de Napoléon
La bibliothèque de Sainte-Hélène
JACQUES JOURQUIN

POINTS FORTS

Bicentenaire de Napoléon. Soutien de
la Fondation Napoléon. 

Jacques Jourquin est un des plus
illustres historiens de l’Empire : un
livre attendu par la presse depuis une
dizaine d’années. 

Un portrait détonnant, où Napoléon
ressort moins comme un homme de
pouvoir que de culture.

La dernière passion de l’empereur

Napoléon est un bibliothécaire qui ne s’ignore pas. C’est la conclusion surprenante de
cette étude, la toute première du genre, à partir des documents d’archives et des
papiers Saint-Denis, son « garde des livres », inconnus pendant deux cents ans. À
Sainte-Hélène, l’ex-Empereur ne fut pas seulement en lutte avec son geôlier sur les
questions de titre, de finances et des limites de l’enfermement, ni le malade, ni
l’historien de son règne. Il fut aussi le gestionnaire de sa bibliothèque, une activité qui
dépasse de loin sa passion de la lecture. Il finit par s’y investir totalement, comme
dans le seul domaine où il pouvait retrouver son pouvoir perdu. La bibliothèque est une
autre facette du Napoléon prisonnier largement ignorée jusqu’à maintenant. À la faveur
de cette histoire, c’est bel et bien un portrait jamais dessiné des dernières années de
Napoléon, celle d’un homme qui retrouve une de ses plus vieilles passions, sur laquelle
il concentre ses dernières forces, ses derniers espoirs. 

Jacques Jourquin, vice-président de l’Institut Napoléon, est ancien président des
Éditions Tallandier, ancien directeur de la Revue du Souvenir napoléonien et d’Historia.
Auteur de nombreuses études sur les personnels civils et militaires de l’Empire, il
travaille depuis quarante ans sur les papiers de Louis-Étienne Saint-Denis, dit le «
mameluck Ali » dont il a publié plusieurs volumes inédits.

9782379337321

Pagination : 300
Format : 14.5 x 22 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-3793-3732-1

Collection « Hors collection Passés
composés »

PARUTION : 01/09/2021
Prix : 24 €

Nouveauté



 HISTOIRE

Les conquérants de la steppe
D’Attila au Khanat de Crimée. Ve-XVIIIe siècle
ARNAUD BLIN

POINTS FORTS

Les steppes et la route de la soie, un
nouvel interet fort dont le livre de Peter
Frankopan témoigne (Les routes de la
soie : plus de 25 000 ex GFK).

Décentrement du monde européen,
une tendance porteuse.

Une puissant imaginaire autour des
Mongols et de leurs Khans.

Un auteur aux lecteurs fidèles, reconnu
pour sa clarté et la finesse de son
propos.

Une brillante synthèse globale sur l'empire
Mongol, de Gengis Khan à Kubilaï Khan

Après l’âge des grands empires sédentaires de l’Antiquité, l’époque qu’on appelle
médiévale en Occident fut celle des empires nomades des conquérants de la steppe.
Ainsi, durant plus d’un millénaire, les guerriers de Haute Asie ont-ils rythmé la vie d’une
grande majorité des populations d’Eurasie et du Moyen-Orient. Ce livre retrace l’histoire
de ces peuples conquérants, y compris celle des empires les plus connus, comme
ceux des Huns, des Mongols ou des Timourides, mais aussi les empires des Kökturks,
des Khazars ou des Qarakhanides, dont l’histoire nous est moins familière. Fondé sur
les plus récentes découvertes historiques, archéologiques et scientifiques réalisées
durant les dernières décennies, il propose un nouvel éclairage sur la question. Deux
interrogations en particulier servent de fil d’Ariane : comment ces modestes peuples
venus de nulle part ont-ils pu imposer leur joug sur d’aussi vastes territoires et sur
autant d’individus ? Pourquoi, aussi, et comment ces empires omnipotents ont-ils
disparu les uns après les autres, souvent sans laisser de traces, ou si peu ?

Historien et stratégiste, Arnaud Blin est l'auteur de plusieurs ouvrages remarqués, dont
la seule biographie de Tamerlan en français,  Les batailles qui ont changé l'histoire, Les
Grands capitaines ou, en anglais, War and religion . Il a également publié, avec Gérard
Chaliand, un Dictionnaire de stratégie.

9782379331114

Pagination : 370
Format : 14.5 x 22 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-3793-3111-4

Collection « Hors collection Passés
composés »

PARUTION : 01/09/2021
Prix : 24 €

Nouveauté



 HISTOIRE

Danton et Robespierre
Le choc des deux France
LORIS CHAVANETTE

POINTS FORTS

Danton et Robespierre ou le roman de
la Révolution française.

Deux figures incontournables et
fascinantes.

Un jeune auteur parmi les plus
brillants de sa génération, soutenu
notamment par Emmanuel de
Waresquiel et Patrice Gueniffey.

Les portraits croisés de deux icônes de la
Révolution que tout oppose, qui iront jusqu’à

se détruire l'un l'autre

Danton et Robespierre sont restés, dans l’imaginaire collectif, deux monstres politiques
incarnant deux faces de la Révolution. Car si l’on en croit la puissance du verbe, à la
capacité d’entraînement de cet art consommé de la séduction, la parole de Danton et
de Robespierre porte un écho qui dépasse de loin leur mort. Ils témoignent de cette
vérité que rien dans le monde ne se fait sans passion. En cela ils sont le miroir d’une
génération, d’un élan et d’une certaine idée de la France, dans ce qu’elle a de
profondément national et universel. C’est pourquoi aussi ils incarnent plus que ce qu’ils
ont été, et parlent encore.

Tout semblait les unir. Ils étaient avocats et du même rang social, des bourgeois. Ils
étaient tous les deux révolutionnaires, patriotes, démocrates, républicains. Tous les
deux, premiers élus de Paris, montaient à la même tribune, étaient du même parti de la
Montagne, fréquentaient les mêmes sociétés politiques, ayant les mêmes amis, les
mêmes ennemis. Jeunes et déjà célèbres, ils ont gouverné la France par la puissance
de leurs discours, avant que la fièvre révolutionnaire ne les emporte. Ils promirent de
donner leur vie pour la Révolution et moururent la même année, à trois mois près.

Loris Chavanette est historien, spécialiste de la Révolution française, sur laquelle il a
publié plusieurs ouvrages, notamment : Waterloo, acteurs, historiens, écrivains et
Quatre-vingt-quinze, la Terreur en procès . Il est par ailleurs l’auteur d’un roman, La
Fantasia.

9782379330247

Pagination : 480
Format : 16.5 x 24 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-3793-3024-7
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 HISTOIRE

Nouvelle histoire de la Shoah
ALEXANDRE BANDE (DIR.), PIERRE-JÉRÔME BISCARAT (DIR.),
OLIVIER LALIEU (DIR.) 

 

POINTS FORTS

Un livre sans concurrence faisant la
synthèse de plus de 20 ans de
recherche.

Les meilleurs historiens de la nouvelle
génération sur chaque aspect de la
Shoah

Soutien tant du Mémorial de la Shoah
que de la Fondation pour la Mémoire
de la Shoah (logos, communication,
financements). 

À l’origine, un constat simple mais puissant :
l’absence d'ouvrage de synthèse, en français
et à destination du grand public, sur la Shoah

À l’origine de ce projet un simple constat : l’absence d’ouvrage récent et complet, de
synthèse, en français et à destination du grand public, sur les questions complexes
soulevées par la Shoah. Or, nombre de questions - quelle fût l’attitude des Juifs face à
la répression et aux déportations ? Quelle fût leur capacité de résistance ? Quelles
furent les raisons du différentiel de traitement des Juifs d’Europe centrale et orientale et
des Juifs occidentaux (en particulier des Juifs de France) ? De quelle aide ou de quels
secours ont-ils pu disposer ? Quelles furent les motivations des bourreaux ? Que
savaient les alliés de la Shoah ? – ont, depuis une vingtaine d’années, trouvé leur
réponse grâce aux travaux d’une nouvelle génération de chercheurs et chercheuses.
Dans le contexte actuel, il est donc apparu indispensable aux auteurs de fournir des
clés de lecture claires et précises sur l’histoire de la Shoah, pouvant le cas échéant
servir d’arguments face aux propos éventuellement révisionnistes, complotistes ou
négationnistes.

Dirigé par Alexandre Bande, Pierre-Jérôme Biscarat et Olivier Lalieu, historiens,
ils représentent des institutions essentiel dans la rechercher et la médiation de cette
rechercher, Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles pour A. Bande, Mémorial de la
Shoah pour O. Lalieu et Yahad-In Unum pour P.J. Biscarat. Tous trois sont experts ou
membres de commission de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah (FMS).  Les
auteurs : Johan Puttemans, Tal Bruttmann, Audrey Kichelewski, Andrej Umansky-
Patrick Desbois, Laurent Joly, Thomas Fontaine, André Kaspi, Cindy Biesse, Marie
Moutier-Bitan, Ygal Fijalkow, Islen About, Willy Countin, Dominique Trimbur, Yves
Ternon, Valérie Igounet, Rudy Reichstadt.

 

 

9782379335211
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 HISTOIRE

Les guerres des Années folles
1919-1925
FRANÇOIS COCHET (DIR.)

POINTS FORTS

Le pendant des SomnambulesSomnambules , de
C. Clark, sur l’entrée en guerre : 27
000 ex GFK.

Un collectif d’auteurs légitimes.

La nouvelle historiographie de la
guerre : comment finir la guerre.

Publié en partenariat avec le ministère
des Armées.

Un décloisonnement salutaire pour mieux
comprendre la Première Guerre mondiale, qui

ne s'arrête pas en 1918

Les sorties de guerre font aujourd’hui l’objet de réflexions fécondes, notamment en
France. Dans la cas de la Première Guerre mondiale, afin d’appréhender le phénomène
historique dans toute sa complexité et dans une perspective résolument européenne,
une approche collective s’imposait. Les limites chronologiques - janvier 1918 à la fin de
l’année 1925 – permettent, elles, de montrer les scansions fondamentales qui rythment
ce laps de temps où les peuples croient en finir avec la guerre, quand celle-ci se
prolonge et se transforme. L’année 1918 doit être étudiée pour elle-même : en un an,
les visages de la guerre évoluent par le retour de la guerre de mouvement. L’année
1919 est déterminante, alors que les démobilisations militaires se font et que les
sociétés commencent à revivre. Les années 1920 à 1925 voient enfin les prémices du
fascisme italien, du nazisme allemand et l’extension de la révolution bolchevique,
tandis que le démantèlement des empires centraux se poursuit par de nombreuses
guerres civiles. La sortie de guerre se fait donc singulièrement attendre dans de
nombreux secteurs de l’Europe traumatisée par la Grande Guerre.

Dirigé par François Cochet, agrégé et docteur en histoire, professeur d'histoire
contemporaine à l'université de Lorraine-Metz. Spécialiste des conflits contemporains et
de l'expérience combattante du XIX  siècle, à nos jours, il est l'auteur de nombreux
ouvrages de référence sur la première guerre mondiale, dont La Grande Guerre,
Histoire de l’armée Française 1914-1918 et du Dictionnaire de la Grande Guerre.

Les auteurs : Michael Bourlet, Philippe Chassaigne, Julie d’Andurain, Jean-Noël
Grandhomme, Emmanuel Mattiato et Sylvain Schirmann.
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