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Les Folies Bergère / scénario Zidrou
Livre
Zidrou (1962-....) | Porcel, Francis
Edité par Dargaud - 2012
Première Guerre mondiale. Les soldats, considérés comme de la chair à
canon par leurs chefs, tentent de survivre. Pour défier la mort, ils appellent
leur compagnie les Folies Bergère et se donnent chacun un surnom. L'un
deux est condamné au peloton d'exécution et en réchappe par miracle.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande dessinée
Langue
français
Description physique
96 p. ; 32 cm
Date de publication
2012
Cotes
• BD ZIDR
Sections
BD
ISBN
978-2-505-01390-7
Classification
BD
Genre
Historique 1914-1970
Site
Corderie

Emplacement

Cote
BD ZIDR

Un long dimanche de fiançailles / Réalisé par
Jean-Pierre Jeunet
Vidéo
Jeunet, Jean-Pierre
Edité par Warner Bros.. France - 2004
En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son fiancé Manech est parti
sur le front de la Somme. Comme des millions d'autres, il est "mort au champ
d'honneur". C'est écrit noir sur blanc sur l'avis officiel. Pourtant, Mathilde
refuse d'admettre cette évidence. Si Manech était mort, elle le saurait !Elle
se raccroche à son intuition comme au dernier fil ténu qui la relierait encore
à son amant. Un ancien sergent a beau lui raconter que Manech est mort sur
le no man's land d'une tranchée nommée Bingo Crépuscule, en compagnie
de quatre autres condamnés à mort pour mutilation volontaire ; rien n'y fait.
Mathilde refuse de lâcher le fil. Elle s'y cramponne avec la foi du charbonnier
et se lance dans une véritable contre-enquête.De faux espoirs en incertitudes,
elle va démêler peu à peu la vérité sur le sort de Manech et de ses quatre
camarades.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
2 DVD, 128mn ; langue : français ; sous-titres : français, anglais
Date de publication
2004
Contributeurs
• Tautou, Audrey
• Ulliel, Gaspard
• Cornillac, Clovis
• Laurant, Guillaume
• Badalamenti, Angelo
• Japrisot, Sébastien (1931-2003)
Cotes
• F JEUN
Sections
Ciné-Musique
Classification
Film de fiction
Genre
Drame, Historique
Site
Corderie

Emplacement

Cote
F JEUN

Un long dimanche de fiançailles / Sébastien
Japrisot
Livre
Japrisot, Sébastien (1931-2003)
Edité par Denoël - 2004
Janvier 1917. Cinq soldats français condamnés à mort en conseil de guerre,
aux bras liés dans le dos. Toute une nuit et tout un jour, ils ont tenté de
survivre. Le plus jeune était un Bleuet, il n'avait pas vingt ans. A l'autre bout
de la France, Mathilde, vingt ans elle aussi, plus désarmée que quiconque,
aimait le Bleuet d'un amour à l'épreuve de tout. La paix venue, elle va
se battre pour connaître la vérité et le retrouver, mort ou vivant, dans le
labyrinthe où elle l'a perdu.Tout au long de ce qu'on appellera plus tard les
années folles, quand le jazz aura couvert le roulement des tambours, ses
recherches seront ses fiançailles. Mathilde y sacrifiera ses jours, et malgré le
temps, malgré les mensonges, elle ira jusqu'au bout de l'espoir insensé qui
la porte. On découvre dans ce livre, obstinée et fragile à la fois, attachante,
bouleversante, une Mathilde qui prendra place parmi les héroïnes les plus
mémorables de l'univers romanesque.
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
366 p.
Date de publication
2004
Cotes
• R JAPR
Sections
Littérature
ISBN
2-207-25649-9
Numéro du document
9782207256497
Classification
Roman
Genre
Première guerre mondiale, Adapté au cinéma, Disparition, Quête,
Amour
Site
Corderie

Emplacement

Cote
R JAPR

Blanche Maupas : la veuve de tous les
fusillés / Macha Séry, Alain Moreau
Livre
Séry, Macha | Moreau, Alain
Edité par L'Archipel - 2009
Portrait de l'institutrice qui a refusé la condamnation de son mari Théophile
Maupas et son exécution avec d'autres fusillés pour l'exemple en 1915. Elle
a lutté seule puis avec l'appui de la Ligue des droits de l'homme et de la loge
du Grand Orient de France pour la réhabilitation de tous les fusillés de la
Première Guerre mondiale.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
236 p.-8 p. de pl. ; ill. ; 22 cm
Date de publication
2009
Cotes
• 939.72 SERY
Sections
Documentation
ISBN
978-2-8098-0232-0
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Numéro du document
9782809802320
Sujets
• Maupas Blanche (1883-1962) -- Biographies
• Maupas Théophile-Albert (1874-1915)
• Militaires fusillés -- France -- 1900-1945
• Guerre mondiale (1914-1918) -- Atrocités
• Réhabilitation -- France -- 1900-1945
Classification
France : géographie et histoire
Site
Corderie

Emplacement

Cote
939.72 SERY

Fusillé vivant / Odette Hardy-Hémery
Livre
Hardy-Hémery, Odette
Edité par Gallimard - 2013
Le 7 septembre 1914, François Waterlot est fusillé "pour l'exemple" avec six
de ses camarades réservistes du 327e régiment d'infanterie. Laissé pour
mort, il n'est finalement pas touché. Il rejoint ensuite son régiment où, après
avoir été gracié, il reprend le combat. Il meurt sur le front en juin 1915. Entre
temps, il aura écrit quelque 250 lettres qui permettent de retracer son histoire.
Autres documents dans la collection «Témoins»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
284 p. ; ill. en noir et en coul. ; 22 cm
Date de publication
2013
Collection
Témoins
Cotes
• 939.72 HARD
Sections
Régional
ISBN
978-2-07-013811-1
Numéro du document
9782070138111
Sujets
• Militaires fusillés -- France -- 1900-1945
• Guerre mondiale (1914-1918) -- Atrocités
Classification
France : géographie et histoire
Site
Corderie
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Cote
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Fusillés pour l'exemple : 1914-1915 / général
André Bach
Livre
Bach, André (1943-....)
Edité par Tallandier. Paris - 2003
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 611-617
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
617 p. ; couv. ill. ; 22 cm
Date de publication
2003
Cotes
• 939.72 BACH
Sections
Documentation
ISBN
2-84734-040-8
Numéro du document
9782847340402
Sujets
• Militaires fusillés -- France -- 1900-1945
• Guerre mondiale (1914-1918) -- Atrocités
Classification
France : géographie et histoire
Site
Corderie

Emplacement

Cote
939.72 BACH

Verdun, 3
Les fusillés de Fleury / Jean-Yves Le Naour,
Marko, IÄnaki Holgado
Livre
Le Naour, Jean-Yves (1972-...) | Marko (1969-....) | Holgado, IÄnaki
Edité par Bamboo - 2018
Dans sa dernière lettre à sa femme, le 11 juin 1916, le sous-lieutenant
Gustave Herduin, fusillé sans jugement sur le champ de bataille de Verdun,
clame son innocence. Pour son épouse Fernande commence alors une
bataille judiciaire de longue haleine pour obtenir sa réhabilitation. Plainte
contre les chefs qui ont condamné arbitrairement son mari, polémique de
presse, scandale parlementaire, tout est bon pour alerter l'opinion et forcer
la main au ministre de la Guerre qui ne veut pas rouvrir le dossier. L'histoire
vraie de dix ans de combat, une histoire d'amour et de fidélité, au nom de la
justice et de l'honneur.
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Autres documents dans la collection «Grand angle»Autres documents de la
série «Verdun»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande dessinée
Langue
français
Description physique
48 p. ; Illustrations en couleur ; 32 x 24 cm
Date de publication
2018
Collection
Grand angle
Série
Verdun, 3
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Verdun Tome 3 : Les
fusillés de Fleury
• A pour autre édition sur un support différent : Verdun Tome 3 : Les
fusillés de Fleury
Contributeurs
• Bouët, Sébastien
Cotes
• BD LENA V3
Sections
BD
ISBN
978-2-8189-4386-1
EAN
9782818943861
Numéro du document
9782818943861
Classification
BD
Genre
Historique Première Guerre mondiale, Documentaire
Site
Corderie
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Emplacement

Cote
BD LENA V3

