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Mata Hari : la dernière danse de l'espionne /
Philippe Collas
Livre
Collas, Philippe (1957-....)
Edité par French pulp éd. - 2017
Cent ans après la mort de Mata Hari, grâce à des pièces méconnues du
procès et à des notes inédites du « Grand Inquisiteur » Pierre Bouchardon,
dont il est le descendant, Philippe Collas rend enfin justice à cette éminente
figure féminine du XXe siècle. 15 octobre 1917 : la danseuse Mata Hari est
exécutée à l'aube pour haute trahison. Comment la reine du Paris de la belleépoque a-t-elle pu finir devant un peloton d'exécution à Vincennes ? Dans ce
livre, des cabarets parisiens à son procès pour espionnage en passant par les
Indes Hollandaises, celle qui fut successivement princesse orientale, demimondaine et agent double brille enfin de tout son éclat : celui d'une femme
bien trop vive et bien trop douée pour son époque.
Autres documents dans la collection «Les Féroces»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
470 p. ; 21 cm
Date de publication
2017
Collection
Les féroces
Cotes
• B MATA
Sections
Documentation
ISBN
979-10-251-0249-7
EAN
9791025102497
Sujets
• Mata Hari (1876-1917) -- Biographies
Classification
Biographie
Site
Corderie
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Cote
B MATA
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Le collier rouge / Jean-Christophe Rufin
Livre
Rufin, Jean-Christophe (1952-....)
Edité par Gallimard - 2014
En 1919, le juge Lantier du Grez est, pour sa dernière affaire, confronté
à Morlac, un ancien poilu arrêté pour comportement anarchiste lors d'un
défilé : il avait décoré son chien de sa médaille militaire et tenu des propos
antimilitaristes. Entre l'aristocrate et le paysan, le dialogue s'instaure peu à
peu, faisant remonter les souvenirs d'une époque tourmentée.
Autres documents dans la collection «Blanche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
155 p.
Date de publication
2014
Collection
Blanche
Cotes
• R RUFI
• R RUFI
Sections
Littérature
ISBN
978-2-07-013797-8
Numéro du document
9782070137978
Classification
Roman
Genre
Première guerre mondiale, Entre-deux-guerres, Vétérans de guerre,
Chiens, Fidélité
Site
Bibliobus
Corderie

Emplacement

Cote
R RUFI
R RUFI

L' incroyable énigme d'Anthelme Mangin :
l'amnésique des tranchées / Jean-Michel
Cosson
Livre
Cosson, Jean-Michel (1957-....)
Edité par De Borée - 2014
Reconstitution d'une célèbre énigme de la Grande Guerre, celle d'un soldat
revenu amnésique du front. Surnommé Mangin (le seul mot dont il se
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souvienne), il est bientôt convoité par de nombreuses familles endeuillées, qui
se le disputent pour remplacer un père, un fils ou un mari.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
267 p. ; 21 cm
Date de publication
2014
Cotes
• 939.72 COSS
Sections
Documentation
ISBN
978-2-8129-1140-8
Numéro du document
9782812911408
Sujets
• Guerre mondiale (1914-1918) -- Disparus au combat
• Poilus (Guerre mondiale, 1914-1918)
Classification
France : géographie et histoire
Site
Corderie

Emplacement

Cote
939.72 COSS

Le soldat inconnu vivant / Jean-Yves Le
Naour
Livre
Le Naour, Jean-Yves (1972-...)
Edité par Feryane - 2011
Anthelme Mangin, soldat amnésique appelé de la Première Guerre mondiale,
incarne l'histoire de nombreux disparus : retrouvé dans une gare, il a
été interné en asile psychiatrique en attendant l'appel d'un proche. La
manifestation de centaines de familles pour obtenir sa garde témoigne d'une
douleur collective, celle du deuil d'un proche disparu, impossible à faire.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
365 p.
Date de publication
2011
Cotes
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• 939.72 LENA
Sections
Mal-voyants
ISBN
978-2-36360-047-9
Numéro du document
9782363600479
Sujets
• Guerre mondiale (1914-1918) -- Disparus au combat
• Poilus (Guerre mondiale, 1914-1918)
Classification
Roman
Site
Corderie

Emplacement

Cote
939.72 LENA

Les soldats de la honte / Jean-Yves Le Naour
Livre
Le Naour, Jean-Yves (1972-...)
Edité par Perrin - 2014
Placés dans des conditions effroyables, confrontés au spectacle quotidien
de la mort, bien des poilus en sont restés hagards à vie. Le nombre de ces
soldats touchés par ce syndrome appelé shell shock en Angleterre est estimé
à 100.000 pour la France. L'ouvrage fait revivre leur histoire et celle des
traitements psychiatriques mis au point pour les soigner, notamment les
électrochocs.
Autres documents dans la collection «Tempus»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
220 p. ; 18 cm
Date de publication
2014
Collection
Tempus
Cotes
• 939.72 LENA
Sections
Documentation
ISBN
978-2-262-04313-1
Numéro du document
9782262043131
Sujets
• Poilus (Guerre mondiale, 1914-1918) -- Santé mentale
• Névroses de guerre -- 1900-1945
• Psychiatrie militaire -- France -- 1900-1945
Classification

4

Export PDF

France : géographie et histoire
Site
Corderie

Emplacement

Cote
939.72 LENA

14-18 une minute de silence à nos arrièregrands-pères courageux / Dedieu
Livre
Dedieu, Thierry (1955-....)
Edité par Seuil jeunesse - 2014
Album sans parole dénonçant l'atrocité de la guerre, les peurs et les
angoisses qu'elle génère, ses dommages et ses morts. Avec le fac-similé
d'une lettre d'une femme à son époux parti au front.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
36 p. ; 39 cm
Date de publication
2014
Cotes
• 940.97 GM1
Sections
Enfants
ISBN
979-10-235-0154-4
Sujets
• Guerre mondiale (1914-1918) -- Ouvrages pour la jeunesse
Classification
Europe
Centre d'intérêt
Sans texte
Site
Corderie

Emplacement

Cote
940.97 GM1

L'atelier des gueules cassées / Sybille Titeux
de la Croix, Amazing Améziane
Livre
Titeux de la Croix, Sybille | Améziane, Amazing
Edité par Marabout - 2018
1914, la Première Guerre mondiale éclate. Anna Coleman, sculptrice à
Boston, décide d'accompagner son mari, médecin, en France lorsque celuici est appelé pour y diriger un hôpital militaire. Profondément choquée par les
ravages que la guerre a fait subir aux soldats, Anna n'a plus qu'une idée en
tête : mettre son art au service des blessés de guerre en créant un atelier de
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prothèses faciales. Elle espère ainsi changer la vie et redonner dignité à ceux
qui n'osent plus affronter le regard des autres après avoir tant donné pour leur
pays. Pendant qu'Anna essaye par tous les moyens de mettre sur pied son
atelier à Paris, Félix Bontarel et Antonin de Mussan sont sur le front, leur vie
ne tient qu'à un fil...
Autres documents dans la collection «Marabulles»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande dessinée
Langue
français
Description physique
124 p. ; Illustrations en couleur ; 25 x 18 cm
Date de publication
2018
Collection
Marabulles
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : L'atelier des gueules
cassées.
Cotes
• BD TITE
Sections
BD
ISBN
978-2-501-12228-3
EAN
9782501122283
Numéro du document
9782501122283
Classification
BD
Genre
Première guerre mondiale
Site
Corderie

Emplacement

Cote
BD TITE

la Vie et rien d'autre / Réalisé par Bertrand
Tavernier
Vidéo
Tavernier, Bertrand (1941-....)
Edité par Studio Canal. France - 1988
1920. La Première Guerre Mondiale est achevée depuis deux ans. La
France panse ses plaies et se remet au travail. Dans ce climat, deux jeunes
femmes d'origines sociales très différentes poursuivent le même but, retrouver
l'homme qu'elles aiment et qui a disparu dans la tourmente. Leur enquête
les conduit à la même source d'information, le commandant Dellaplane. Du 6
au 10 novembre 1920, Irène, Alice, le commandant se croisent, s'affrontent
et finalement apprennent à se connaître...Une grande fiction doublée d'un
témoignage qui dénonce avec vigueur les horreurs de la guerre et son
absurdité... (César, meilleur acteur 1990)
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD, 134mn
Date de publication
1988
Contributeurs
• Noiret, Philippe
• Azéma, Sabine
• Vignal, Pascale
• Cosmos, Jean
• Andréa, Oswald d'
Cotes
• F TAVE
Sections
Ciné-Musique
Classification
Film de fiction
Genre
Drame
Site
Corderie

Emplacement

Cote
F TAVE

Votre ancêtre dans la Grande Guerre / Yves
Buffetaut
Livre
Buffetaut, Yves
Edité par Ysec éd. - 2007
Guide, à l'usage des chercheurs et des généalogistes amateurs, faisant un
point complet sur les sources, leur exploitation et les méthodes de travail
spécifiques liées aux recherches sur la Première Guerre mondiale.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
255 p. ; ill. ; 23 cm
Date de publication
2007
Cotes
• 909 BUFF
Sections
Documentation
ISBN
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2-9513423-2-2
Numéro du document
9782951342323
Sujets
• France Armée -- Archives
• Guerre mondiale (1914-1918) -- France -- Archives
• Généalogie -- Guides pratiques et mémentos
Classification
Histoire-géographie divers
Site
Corderie

Emplacement

Cote
909 BUFF

Pendant la grande guerre : Rose, France
1914-1918 / raconté par Thierry Aprile
Livre
Aprile, Thierry (1961-....)
Edité par Gallimard jeunesse - 2004
Autres documents dans la collection «Le journal d'un enfant série histoire»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
59 p. ; 24 cm
Date de publication
2004
Collection
Le journal d'un enfant série histoire
Contributeurs
• Thers, Nicolas (1970-....)
• Wintz, Nicolas (1959-....)
Cotes
• 940.97 GM1
Sections
Enfants
ISBN
2-07-055947-5
Sujets
• Guerre mondiale (1914-1918) -- Ouvrages pour la jeunesse
Classification
Europe
Site
Corderie
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Emplacement

Cote
940.97 GM1
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14-14, centenaire de la Première Guerre
mondiale : l'histoire d'une correspondance
entre deux personnages de 1914 et 2014 /
Silène Edgar & Paul Beorn

Livre
Edgar, Silène | Beorn, Paul
Edité par Castelmore - 2016
Hadrien et Adrien, deux garçons de 13 ans, habitent en Picardie. Tous
deux connaissent des problèmes à l'école, des troubles sentimentaux, des
litiges avec leurs parents. Une seule chose les sépare : un siècle. Une faille
temporelle leur permet d'échanger du courrier. Police de caractère adaptée
aux dyslexiques.
Prix Gulli du roman , 2014
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
413 p. ; illustrations en noir et blanc
Date de publication
2016
Cotes
• R EDGA
Sections
Enfants
ISBN
978-2-8112-1981-9
Numéro du document
9782811219819
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Classification
Roman
Centre d'intérêt
Dyslexie
Site
Corderie

Emplacement

Cote
R EDGA

Projet Kaïros, 1
Le dernier bleuet / Danielle Martinigol,
Isabelle Fournié
Livre
Martinigol, Danielle (1949-....) | Fournié, Isabelle
Edité par ActuSF - 2018
"La vie est faite de rencontres. Il suffit juste d'être là au bon moment, au
bon endroit, et de saisir le kaïros." Visiter un champ de bataille pendant les
vacances, Zélie, Zacharie et Thomas n'en ont pas très envie. Mais René,
leur arrière-arrière-grand-père a combattu là, autour de Verdun, pendant
la Première Guerre mondiale. Alors les trois cousins font des efforts et
s'intéressent aux objets présentés dans le Mémorial. Surtout à cette étrange
boule de métal qu'ils trouvent par terre ! Août 1914. La menace d'une guerre
gronde. Léon découvre dans un champ trois énergumènes de son âge
bizarrement vêtus...
Autres documents de la série «Projet Kaïros»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
123 p. ; Illustrations noir et blanc
Date de publication
2018
Série
Projet Kaïros, 1
Contributeurs
• Leclaire, Jérémy
Cotes
• RSF MART
Sections
Enfants
ISBN
978-2-36629-838-3
EAN
9782366298383
Numéro du document
9782366298383
Classification
Roman de science-fiction
Genre
Historique voyage dans le temps, Première guerre mondiale
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Site
Corderie

Emplacement

Cote
RSF MART

Turcos : le jasmin et la boue / scénario Tarek
Livre
Tarek (1971-....) | Payen, Baptiste (1982-...)
Edité par Tartamudo - 2011
Pendant la Première Guerre mondiale, deux soldats combattent dans les
tranchées, loin de leur pays. Cette histoire évoque le rôle et la place des
combattants algériens dans l'armée française.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande dessinée
Langue
français
Description physique
62 p. ; 30 cm
Date de publication
2011
Cotes
• BD TARE
Sections
BD
ISBN
978-2-910867-39-3
Classification
BD
Genre
Historique 1914-1970
Site
Magasin

Emplacement

Cote
BD TARE

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
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vraie de dix ans de combat, une histoire d'amour et de fidélité, au nom de la
justice et de l'honneur.
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

Emplacement

Cote
BD LENA V3

Les oubliés de Prémontré / Stéphane
Piatszek, Jean-Denis Pendanx
Livre
Piatszek, Stéphane | Pendanx, Jean-Denis (1966-...)
Edité par Futuropolis - 2018
En septembre 1914, l'asile de Prémontré, dans l'Aisne, près de Soissons,
abrite quelque 1 300 malades. Des aliénés, des fous, des "zinzins", comme
les appelle le gardien-chef Loisel. L'armée prussienne, avec à sa tête le
colonel Von Stauffenberg, qui se dirige à marche forcée vers Paris, est en
vue. Le directeur se fait la malle, promptement suivi du médecin-chef adjoint
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et de quelques autres, abandonnant les malades à l'envahisseur. André
Letombe, l'économe en fin de carrière, quelques gardiens et religieuses
refusent de quitter leur poste. Avec les fous, ce sont les oubliés de Prémontré.
Sous la tutelle des nouveaux maîtres prussiens, la vie, à Prémontré, devient
périlleuse. Les vivres viennent à manquer, et la faim gagne. Le charbon se fait
rare, et le froid mord les corps et brûlent les âmes. Au coeur de cette enceinte
de misère et de désolation, les malades tombent comme des mouches.
Alors Letombe, secondé par le jeune et mystérieux Clément, va passer un
accord inouï avec les paysans des alentours. Puisque les bras des mobilisés
manquent, les malades valides travailleront aux champs. Comme Letombe le
dit lui-même, il "troque" ses fous contre de la nourriture... pour les sauver tous
d'une mort certaine.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande dessinée
Langue
français
Description physique
97 p. ; Illustrations couleur ; 30 x 22 cm
Date de publication
2018
Cotes
• BD PIAT
Sections
BD
ISBN
978-2-7548-2273-2
EAN
9782754822732
Numéro du document
9782754822732
Classification
BD
Genre
Historique Première Guerre mondiale, Hôpital psychiatrique
Site
Corderie

Emplacement

Cote
BD PIAT

Lawrence d'Arabie / David Lean, réal.
Vidéo
Lean, David
Edité par Sony pictures - 1962
Alors que la Première Guerre mondiale ravage l'Europe, l'état-major de
l'armée britannique en poste au Caire fait très peu de cas du sort des tribus
arabes harcelées par les Turcs. Le lieutenant Lawrence, jeune officier
effronté, est tout de même envoyé dans le désert de Syrie à la rencontre
du prince Fayçal dans le but d'évaluer la situation militaire et de jauger les
intentions du leader arabe. Lawrence s'attire immédiatement les foudres
de ses supérieurs à cause de son attitude ambiguë quant aux intérêts
britanniques...
• Contient

13

Export PDF

• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD, 133 mn ; langues : français, anglais ; sous-titres : français,
anglais, arabe, néerlandais
Date de publication
1962
Collection
Very classics
Autre titre
• Lawrence of Arabia (Titre parallèle)
Contributeurs
• Guinness, Alec (1914-2000)
• O'Toole, Peter (1932-2013)
• Quinn, Anthony
• Bolt, Robert
• Wilson#, Michael
• Jarre, Maurice (1924-2009)
• Lawrence, T.E.
• Young, Freddie
• Spiegel, Sam (1901-1985)
• Harris, Robert A.
• Box, John
Cotes
• F LEAN
Sections
Ciné-Musique
EAN
3333297304009
Numéro du document
3333297304009
Sujets
• Lawrence Thomas Edward (1888-1935)
Classification
Film de fiction
Genre
Biographie, Première guerre mondiale, Moyen-Orient
Site
Corderie

Emplacement

Cote
F LEAN

African queen (The) / John Huston, réal.
Vidéo
Huston, John (1906-1987)
Edité par Metro Goldwyn Mayer - 1951
Afrique, 1915. Charlie Allnut, Américain, transporte sur son bateau "l'African
Queen" toutes sortes de marchandises qu'il distribue dans les villages. Il
prévient le révérend Sawyer et sa soeur Rose, tous deux sujets britanniques,
de l'approche des troupes allemandes. Il revient le lendemain et embarque
Rose, pensant la déposer en territoire neutre. Mais, décidée à lutter, elle
l'oblige à descendre les rapides du fleuve pour rejoindre les Anglais.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD, 101 mn ; langues : français, anglais ; sous-titres : français
Date de publication
1951
Contributeurs
• Bikel, Theodore (1924-....)
• Bogart, Humphrey (1899-1957)
• Bull, Peter
• Hepburn, Katharine (1907-2003)
• Morley, Robert (1908-1992)
• Agee, James (1909-1955)
• Gray, Allan
• Forester, Cecil Scott (1899-1966)
Cotes
• F HUST
Sections
Ciné-Musique
EAN
3760022421494
Numéro du document
3760022421494
Classification
Film de fiction
Genre
Adaptation cinématographique, Première guerre mondiale, Aventure,
Afrique de l'Est
Site
Corderie

Emplacement

Cote
F HUST

La Victoire en chantant / Réalisé par JeanJacques Annaud
Vidéo
Annaud, Jean-Jacques
Edité par Pathé. France - 1976
Quand en janvier 1915 les Français et les Allemands qui vivent aux confins
du Cameroun et de l'Oubangui apprennent que leurs pays respectifs sont en
guerre, leur sang ne fait qu'un tour. Et voilà la colonie française enrôlant de
force des Nègres affrontant la colonie allemande. Apres une première défaite,
un fringant géographe, par ailleurs socialiste, prend en main la destinée de
ses compatriotes.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
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français
Description physique
2 DVD, 90mn.
Date de publication
1976
Autre titre
• Noirs et Blancs en couleurs (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Carmet, Jean
• Dufilho, Jacques
• Rouvel, Catherine
Cotes
• F ANNA
Sections
Ciné-Musique
Classification
Film de fiction
Genre
Comédie dramatique
Site
Corderie

Emplacement

Cote
F ANNA

Papeete, 1914 / scénario Didier Quella-Guyot
Titre de série
Quella-Guyot, Didier | Morice, Sébastien
Edité par E. Proust
Voir les documents de la série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français

Lafayette go home ! : Saint-Nazaire 1919 /
Alain Vince
Livre
Vince, Alain
Edité par Terre de brume - 2014
Jules Cagot est revenu du Chemin des Dames avec sa gueule cassée, son
cerveau trépané, ses cauchemars et ses crises d'amnésie qui lui rendent
la vie insupportable.Flic malgré tout, il obtient d'enquêter sur les conditions
mystérieuses du meurtre d'un soldat noir américain assassiné devant un
beuglant, puis sur celui d'une figure socialiste locale qui n'était autre que
son ex-fiancée.Pour cette enquête qui touche aux intérêts américains, force
militaire occupante numériquement supérieure dans un Saint-Nazaire livré
à la corruption, la débauche et la violence, Cagot se voit adjoindre un drôle
d'équipier chargé de le surveiller, un Indien Houma, fin limier parlant le
français cajun et animé par le désir de reconnaissance de ses supérieurs.Sur
fond de luttes sociales et de « rêve du grand soir » d'un prolétariat exsangue,
Lafayette go home relate de façon à peine romancée un épisode la Première
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Guerre mondiale peu connu de l'histoire de cette région, qui fut aussi son âge
d'or et celui d'un espoir de grande prospérité...Lafayette go home ! est une
réponse au fameux Lafayette nous voici ! lancé par le général Pershing lors
du débarquement du corps expéditionnaire américain dans le port de SaintNazaire, le 26 juin 1917.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
265 p. ; ill.
Date de publication
2014
Cotes
• RP VINC
Sections
Littérature
ISBN
978-2-84362-524-4
Numéro du document
9782843625244
Classification
Roman policier
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Genre
Policier historique
Site
Corderie

Emplacement

Cote
RP VINC

Les poilus de Harlem : l'épopée des
Hellfighters dans la Grande guerre / Thomas
Saintourens
Livre
Saintourens, Thomas (1983-....)
Edité par Tallandier - 2017
L'épopée des soldats noirs américains dans la Grande Guerre. Engagés
pour lutter contre la ségrégation en prouvant leur valeur au combat, ils sont
intégrés à l'Armée française et multiplient les faits d'armes. Ils seront pourtant
exclus de la parade de la victoire à leur retour au pays. Au récit se mêlent des
portraits de figures, telles Arthur Little, Horace Pippin et James Reese Europe.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
283 p.-[8] p. de pl. ; ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2017
Cotes
• 940.972 SAIN
Sections
Documentation
ISBN
979-10-210-1390-2
EAN
9791021013902
Sujets
• Guerre mondiale (1914-1918) -- Noirs américains
• Guerre mondiale (1914-1918) -- Histoire des unités -- États-Unis
Classification
Europe
Site
Corderie

Emplacement

Cote
940.972 SAIN

Les Poilus d'Alaska / scénario Michael
Delbosco & Daniel Duhand
Titre de série
Delbosco, Michael | Duhand, Daniel | Brune, Félix
Voir les documents de la série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français

Le temps du rêve / scénario Stéphane Antoni
Titre de série
Antoni, Stéphane | Ormière, Olivier
Edité par Delcourt
Voir les documents de la série
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Langue
français

Frankenstein 1918 / Johan Heliot
Livre
Heliot, Johan (1970-...)
Edité par L'Atalante - 2018
Autres documents dans la collection «La Dentelle du Cygne»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
245 p.
Date de publication
2018
Collection
La Dentelle du Cygne
Cotes
• RSF fantastique HELI
Sections
Littérature
ISBN
978-2-84172-871-8
EAN
9782841728718
Numéro du document
9782841728718
Classification
Roman de science-fiction
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Genre
Fantastique historique, Classique revisité, Première guerre mondiale
Site
Corderie

Emplacement

Cote
RSF fantastique HELI

La grande guerre des mondes / Nolane
Titre de série
Nolane, Richard D. (1955-....)
Voir les documents de la série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Le Grand Amant / Dan Simmons
Livre
Simmons, Dan (1948-....)
Edité par ActuSF - 2014
Dans son journal, le jeune poète James Edwin Rooke, envoyé au front,
exprime son effroi devant la violence des combats de la Première Guerre
mondiale. Alors qu'il sombre dans le désespoir, une femme d'une grande
beauté lui apparaît.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
250 p.
Date de publication
2014
Cotes
• RSF SIMM
Sections
Littérature
ISBN
978-2-917689-79-0
Classification
Roman de science-fiction
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Genre
Fantastique historique, Première guerre mondiale
Site
Corderie

Emplacement

Cote
RSF SIMM

Le long hiver / scénario et dessin Patrick
Mallet
Titre de série
Mallet, Patrick (1970-...)
Edité par Casterman
Voir les documents de la série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Langue
français

Ballade du pauvre macchabé mal enterré
= suivi de deux souvenirs de Guillaume
Apollinaire et André Salmon / René Dalize
Livre
Dalize, René (1879-1917)
Edité par Abstème et Bobance - 2009
En 1914, R. Dupuy, qui écrivait sous le nom de R. Dalize, part au front
avec ses deux amis G. Apollinaire et A. Salmon. Il y compose cette danse
macabre, qui paraît dans le numéro 4 des Imberbes, la revue littéraire qu'il
publiait avec J. Le Roy. Elle sera éditée en décembre 1919 sous ce nouveau
titre.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
19 p.
Date de publication
2009
Contributeurs
• Apollinaire, Guillaume (1880-1918)
• Salmon, André (1881-1969)
Cotes
• RI ABST
Sections
Littérature
ISBN
978-2-914490-21-4
Classification
Roman
Genre
Editeurs indépendants, Poésie, Première guerre mondiale
Site
Corderie

Emplacement

Cote
RI ABST

1914-1918, une famille dans Lille occupée :
journal de Marie-Thérèse / commenté et
illustré par Paule Huart-Boucher
Livre
Huart-Boucher, Paule
Edité par Ed. Persée. Aix-en-Provence - 2014
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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.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Choix de documents. Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
336 p. ; ill. ; 24 cm
Date de publication
2014
Cotes
• 939.72 HUAR
Sections
Régional
ISBN
978-2-8231-0586-5
Sujets
• Guerre mondiale (1914-1918) -- France -- Lille (Nord) -- Récits
personnels français
Lieux
• France -- 1914-1918 (Occupation allemande)
Classification
France : géographie et histoire
Site
Corderie
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Cote
939.72 HUAR

