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La guerre des bouches : ravitaillement et
alimentation à Lille, 1914-1919 / Stéphane
Lembré
Livre
Lembré, Stéphane
Edité par Presses universitaires du Septentrion - 2016
L'étude des archives du ravitaillement durant l'occupation allemande de 1914
à 1918 à Lille ainsi que celle des témoignages de civils révèle l'organisation
de nouveaux circuits d'approvisionnement et de nouveaux modes de
distribution et de consommation alimentaires. Elle éclaire la mise en place
d'une vaste entreprise de secours humanitaire et le bouleversement des
régimes alimentaires.
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Douai 1914-1918 : une ville du nord à l'heure
allemande / Roland Allender
Livre
Allender, Roland
Edité par A. Sutton - 2008
Autres documents dans la collection «Témoignages et récits»
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Louise de Bettignies : espionne et héroïne de
la Grande Guerre, 1880-1918 / Chantal Antier
Livre
Antier, Chantal
Edité par Tallandier - 2013
Biographie de Louise de Bettignies (1880-1918), agent secret français qui
espionna pour le compte de l'armée britannique pendant la Première Guerre
mondiale. Son réseau, Alice, fournit des renseignements de grande valeur à
l'Intelligence Service. Arrêtée par les Allemands en octobre 1915, condamnée
à mort, sa peine fut commuée en travaux forcés.
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1914-1918 dans le Nord : survivre en pays
occupé / Roland Allender
Livre
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Edité par A. Sutton. Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) - 2006
Offre un aperçu de la façon dont les habitants du nord de la France vécurent
la Première Guerre mondiale, à travers une série de cartes postales et de
photographies d'époque commentées.
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La Grande Guerre dans le Nord et le Pas-deCalais : 1914-1918 / Yves Le Maner
Livre
Le Maner, Yves (1954-....)
Edité par Ed. La Voix - 2014
A l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, plusieurs
centaines de photographies, sélectionnées dans les archives françaises,
britanniques et allemandes, ainsi que dans des collections privées, sont
analysées et commentées. Elle évoquent les conditions de survie dans les
tranchées, le traumatisme des combats, à partir des récits des soldats.
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L' explosion des Dix-huit Ponts : un "AZF"
lillois en janvier 1916 / Alain Cadet
Livre
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Edité par Les Lumières de Lille. Lille - 2015
A Lille, le 11 janvier 1916, les Dix-huit Ponts, le plus gros dépôt de munitions
allemand du front ouest explose mystérieusement. Avec 140 morts, plus
de 400 blessés, 738 maisons soufflées, 21 usines rasées, cette explosion
demeure l'une des plus importantes catastrophes civiles du XXe siècle en
France. Que s'est-il produit ce jour-là ? Des documents jusqu'alors inconnus
permettent d'examiner les hypothèses formulées depuis cent ans.
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Trulin, 1915 : un petit Belge héros lillois /
Flavie Lavallée
Livre
Lavallée, Flavie
Edité par Les Lumières de Lille. Lille - 2015
C'est un fait historique piquant. Parmi les figures de la résistance lilloise de la
Première Guerre mondiale la plus en vue est un jeune Belge de 18 ans. Léon
Trulin, né à Ath, près de Tournai, en 1897, fut fusillé à Lille pour espionnage
le 8 novembre 1915. Son souvenir reste très vivace dans la capitale des
Flandres. Pourquoi ce petit Belge a-t-il autant suscité l'intérêt ? Ce livre
raconte, pour la première fois, la « fabrication » d'un jeune héros lillois.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
177 p. ; ill. ; 21 cm
Date de publication
2015
Cotes
• B TRUL
Sections
Régional
ISBN
978-2-919111-25-1
Sujets
• Trulin Léon (1897-1915)
Classification
Biographie
Site
Corderie

Emplacement

Cote
B TRUL

Lille occupée : 1914-1918 en images / Alain
Cadet
Livre
Cadet, Alain (1945-....)
Edité par les Lumières de Lille éditions - 2018
La capitale des Flandres a été occupée par les Allemands du 12 octobre
1914 au 17 octobre 1918, autrement dit pendant la quasi-totalité de la
guerre. L'armée allemande avait apporté dans ses bagages un nombre
impressionnant de photographes, militaires ou civils, qui ont alimenté la
presse et le marché de la carte postale. Des cartes-photos, représentant
Lille, ont été éditées et diffusées par dizaines de milliers en Allemagne. Les
soldats allemands, surtout les officiers, possédaient leur propre matériel
de prise de vue qu'ils maniaient souvent avec talent. Pour les Lillois, en
revanche, la possession d'un appareil photographique était strictement
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interdite. Mais, au risque de leur liberté, des habitants sont parvenus à
produire des témoignages de l'occupation de leur ville. Dans cet immense
fonds iconographique, nous avons sélectionné 500 images informatives,
sensibles et surprenantes. Elles nous offrent un témoignage irremplaçable sur
les 1 465 jours de l'Occupation de Lille.
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Les cicatrices rouges : 14-18, France et
Belgique occupées / Annette Becker
Livre
Becker, Annette (1953-....)
Edité par Fayard. Paris - 2010
Entre 1914 et 1918, la radicalisation des combats s'accompagnent
d'exactions, d'atrocités, de déportations et de massacres de civils sur le
territoire français. L'auteure, en recoupant archives, journaux intimes et
témoignages, tente de cartographier et de raconter l'histoire marginale des
occupés et des occupants de la Grande Guerre.
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1914-1918, une famille dans Lille occupée :
journal de Marie-Thérèse / commenté et
illustré par Paule Huart-Boucher
Livre
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Edité par Ed. Persée. Aix-en-Provence - 2014
Août 1914, Marie-Thérèse a 17 ans et vient de rentrer de pension. En deux
mois, tout va être bouleversé. Les hommes sont mobilisés, la bataille se
rapproche de Lille, les bombardements, les incendies sont quotidiens. Suivent
quatre années d'enfermement dans les limites étroites de la cité. MarieThérèse choisit d'écrire son journal pour témoigner. Cent ans après, sa
fille Paule Huart-Boucher le publie avec des documents d'archives et une
perspective historique.
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