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La Première Guerre mondiale : 

quelles ressources à la BnF, et au-delà ? 
 

 

Références bibliographiques (sélection) 

 
À noter : la présente sélection fait partie du billet : « La Première Guerre mondiale : 

quelles ressources à la BnF, et au-delà », publié le 10 février 2022 sur le carnet 

L’Histoire à la BnF. 
 

On trouvera par ailleurs une abondante bibliographie en ligne, multilingue et mettant en 

exergue les manuels dans l’ouvrage d’André Loez : La Grande Guerre. La Découverte, 2014 

(ouvrage disponible sur Cairn). Ainsi que dans nombre d’ouvrages cités ci-dessous.  

 
A. Ouvrages généraux et historiographie 

 

• Rémy Porte, Chronologie commentée de la Première Guerre mondiale. Perrin, 2014.   
 

• Georges Duby (dir.), Atlas historique Duby : toute l'histoire du monde en 300 cartes. 

Larousse, 2013.  
 

• André Loez et Nicolas Offenstadt, La Grande guerre : carnet du centenaire. Albin 

Michel, 2013. 
 

• André Loez, Les 100 mots de la Grande guerre. PUF, 2013 (disponible en ligne sur 

Cairn). 
 

• Encyclopédie de la Grande guerre, par Stéphane Audouin-Rouzeau, Jean-Jacques 

Becker et le comité directeur du Centre international de recherche de l'Historial de la 

Grande Guerre de Péronne (dir.). Perrin, 2014. 
  

• La Première guerre mondiale, par Jay M. Winter, Annette Becker et le Comité 

directeur du Centre international de recherche de l'Historial de la Grande guerre, 

Péronne (dir.). 2013-2014 [trad. de The Cambridge history of the First world war].  
 

• Antoine Prost et Jay Winter, Penser la Grande Guerre. Un essai d'historiographie. 

Seuil, 2004. 
 

• Martin Gilbert, The Routledge atlas of the First World War. Routledge, 2009. 
 

• John Horne (dir.), A Companion to World War I. Wiley-Blackwell, 2010. 
Version électronique accessibles aux titulaires de pass lecture/culture (haut-de-jardin 

[site François Mitterrand]) et de pass recherche illimité. 
 

• Pierre Renouvin (1893-1974) : 

▪ La Première guerre mondiale. PUF, 1998 (9e éd., [1ère éd. 1965]). 

▪ Les origines immédiates de la guerre : 28 juin-4 août 1914. A. Costes, 1925. 

▪ La Crise européenne et la Première guerre mondiale : 1904-1918. A. Sauret, 

1972-1973 (publication originale en 1934). 
 

• Nicolas Beaupré, Les grandes guerres : 1914-1945. Belin, 2014. 
 

• T. Bruttmann, L. Dornel, J-M. Guieu (et al.), A. Loez (dir.), Guerres mondiales et 

impériales : 1870-1945. Passés composés ; Ministère des armées, 2020 [Mondes en 

guerre t. 3]. 
 

• Nicolas Beaupré, Gerd Krumeich, Nicolas Patin... (et al.), La Grande guerre vue d'en 

face : vue d'Allemagne, vue de France. Albin Michel, 2016. 
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B. Les causes de la guerre 

• Margaret MacMillan, Vers la Grande guerre : comment l’Europe a renoncé à la paix 

[trad. de The War that Ended Peace: How Europe Abandoned Peace for the First 

World War]. Éd. Autrement, 2013. 
 

• Christopher Clark, Les somnambules : été 1914, comment l'Europe a marché vers la 

guerre [trad de The sleepwalkers : how Europe went to war in 1914]. Flammarion, 

2015. 
 

• Gerd Krumeich, Le feu aux poudres : qui a déclenché la guerre en 1914 ? [trad. de 

Juli 1914 : eine Bilanz]. Belin, 2018. 

Rédigé partiellement en réponse à l’ouvrage de C. Clark.  

 
C. Les sources  

• P. Nivet, C. Coutant-Daydé et M. Stoll (dir.), Archives de la Grande Guerre. Des 

sources pour l’histoire. PUR, 2014.  
 

• La Grande guerre des Français à travers les archives de la grande collecte 

(présentation par Clémentine Vidal-Naquet). Comme un éditeur, 2018. 
 

• V. Beaudouin, P. Chevallier et L. Maurel (dir.), Le web français de la Grande guerre : 

réseaux amateurs et institutionnels. Presses universitaires de Paris Nanterre, 2018 

(BnF 2019-67938). 

 
D. Avant et après la guerre 

 

• Mareike König et Élise Julien, Rivalités et interdépendances : 1870-1918. Presses 

universitaires du Septentrion, 2018.  
 

• Jean-Michel Guieu, Gagner la paix, 1914-1929. Seuil, 2015 [Histoire de la France 

contemporaine, vol. n°5]. 
 

• Margaret MacMillan, Les artisans de la paix : comment Lloyd George, Clemenceau et 

Wilson ont redessiné la carte du monde [trad. de Peacemakers]. J.-C. Lattès, 2006. 

 

 

 
Illustration : Tranchées dans l’Aisne [soldats 

français] (détail). 1914. Photographie sur verre. Agence Rol. 

Département Estampes et photographie, EI-13 (418). Gallica 

(BnF). 
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