
 

 

GRAND-CARTERET , John (1850-1927)  
Verdun : images de guerre. – Paris : Librairie 
Chapelot, 1916 
Historique de la bataille de Verdun à travers 
une iconographie à tendance caricaturale de 
ses différents acteurs. L’ouvrage comprend 
des documents en rapport avec la bataille 
(affiches, objets d’usage courant, lettres, 
uniformes et de nombreux dessins illustrant 
les états d’esprits ainsi que la situation 
politique et militaire dans chaque camp). 

SHD, DBIB, A1m 1474  
 
BEUMELBURG , Werner (1899-1963) 
Schlachten des Weltkrieg : Douaumont . - 
Oldenburg : Verlag Stalling, 1924 
Schlachten des Weltkrieg est l’équivalent 
allemand des Armées françaises dans la 
Grande guerre. Son auteur est Werner 
Beumelburg (1899-1963), officier de 
pionniers ayant combattu à Verdun et 
rédacteur au ministère de la guerre à Berlin 
jusqu’en 1924. 

SHD, DBIB, 8°/10158 (1) FA 
 
FREMONT , H. et BEZE, A. 
Verdun et ses champs de bataille – Le seul 
guide pratique. - Verdun : Frémont et fils, 
1929 
Dès 1919, des personnalités officielles, des 
familles endeuillées ou de simples curieux 
viennent arpenter le champ de bataille de 
Verdun. Pour contrôler cet afflux, le Service 
des missions de l’état-major de la place de 
Verdun organise des visites. Pour la rédaction 
et l’impression de guides au profit des 

visiteurs, le service des missions s’associe à 
l’imprimeur verdunois Henri Frémont. 

SHD, DBIB, 8°/36444 
 
POIRIER , Léon (1884-1968) 
Verdun, visions d’histoire. – Paris : Jules 
Tallandier, 1928 
Verdun, visions d’histoire est un film muet 
tourné en 1927 par Léon Poirier et dont le 
scénario tourne autour du destin tragique de 
soldats des deux camps.  

SHD, DBIB, A1m 1764  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Service historique de la Défense 
 

Centenaire de la bataille de Verdun 
 

Le 21 février 1916, le haut commandement 
allemand déclenche une offensive massive 
dans le secteur de Verdun. Cette bataille de 
« 300 jours, 300 nuits » marque les 
combattants, français et allemands, par sa 
violence, sa concentration massive de soldats 
et l’accumulation des moyens matériels. Pour 
beaucoup, Verdun résume un conflit de quatre 
ans. 
 
A l’occasion du centenaire de la bataille, la 
bibliothèque vous présente une sélection 
d’œuvres d’auteurs français et allemands. 
Certains de ces documents sont écrits dans 
l’immédiateté du conflit. 
 
Non exhaustive, cette présentation vous invite 
à la découverte de nos autres documents sur 
cette période. Vous trouverez une première 
sélection bibliographique sur le sujet, à votre 
disposition au Salon jaune. 
 
N’hésitez pas à consulter le catalogue 
informatisé de la bibliothèque accessible 
depuis le site internet du SHD et à solliciter 
les bibliothécaires pour les consulter.  
 
 
 
 
 



JONAS, Lucien (1880-1947)  
Croquis de guerre : Verdun 1916. – S.l : s.n, 
1916  
Recueil présentant une série de reproductions 
de dessins de la main de Lucien Jonas,  
« peintre militaire attaché au Musée de 
l’armée » depuis février 1915 et affecté à des 
missions successives sur le front de la 
Belgique aux Vosges, notamment pour 
réaliser des portraits de chefs militaires. 

SHD, DBIB, A1m 1510 
 
La défense de Verdun. – Paris : Le pays de 
France, [1916] 
Ouvrage illustré par les photos de la Section 
Photographique de l’Armée, crée en 1915 
dans le but de contrer la propagande 
allemande. 

SHD, DBIB, NMF 9 (disponible sur Gallica) 
 
BOUCHOR, Joseph (1853-1937), Delvert, 
Charles (1879-1940)  
Verdun. – Paris : L.Fournier, 1920 
Texte de Charles Delvert, capitaine 
d’infanterie de réserve qui s’illustre lors des 
combats du fort de Vaux. Dessins de Joseph 
Bouchor, missionné par le musée de l’Armée. 

SHD, DBIB, 4°/32211  
 
HEUZE, Paul (1878-1938)  
La voie sacrée : le service automobile à 
Verdun, février-août 1916. – Paris : La 
renaissance du livre, 1919  
Description du rôle de la Voie sacrée pour le 
ravitaillement et l’approvisionnement en 
armes et munitions des soldats sur le front. 

SHD, DBIB, A2e 3698 
 

 

PETAIN , Philippe (1856-1951)  
La bataille de Verdun. – Paris : Payot, 1929 
Récit par celui qui commandait la IIe armée 
puis le Groupe d’armées du Centre en 1916. 

SHD, DBIB, 8°/14550, 442 et 14146 
 
Guillaume de Prusse (1882-1951) 
Meine Erinnerungen aus Deutschlands 
Heldenkampf . – Berlin : E. S. Mittler und 
Sohn, 1923 
Mémoires du Kronprinz qui, à la tête de la  
Ve armée, conduisit l’attaque sur Verdun. 

SHD, DBIB, 10821 FA  
SHD, DBIB, 8°/59097 (édition française) 

 
M IGNON , Alfred (1854-1936)  
Le service de santé pendant la guerre 1914-
1918. T. 2, Le service de santé à Verdun. -
Paris : Masson et Cie éditeurs, 1926 
La docteur Alfred Mignon, a organisé le 
Service de Santé des Armées à Verdun. Il y 
travaille de février à mi-juin 1916. 

SHD, DBIB, 4°/1227 
 

VON BRANDIS, Cordt (1888-1972) 
Die Stürmer von Douaumont. - Berlin : A. 
Scherl, 1917 
RADTKE , Eugen 
Der Erstürmung von Douaumont /. Leipzig : 
Verlag Philipp Reclam, 1938  
Présenté comme le premier officier allemand 
ayant pénétré dans le fort de Douaumont, le 
25 février 1916, le lieutenant Cordt von 
Brandis (1888-1972) devient l’auteur d’un 
livre diffusé à plusieurs milliers d’exemplaires 
dans toute l’Allemagne. 
La version de la prise du fort donnée par 
Brandis fut par la suite contestée au profit de 
celle d’un autre lieutenant du 24e IR, Eugen 

Radtke, et d’un sergent de pionniers, Félix 
Kunze, probablement écartés par la 
propagande au profit de Brandis, ancien cadet 
de l’académie militaire prussienne de Gross-
Lichterfelde. 

SHD, DBIB, 8°/10314 bis FA 
SHD, DBIB, 8°/12338 FA 

 
RAYNAL , Sylvain Eugène (1867-1939) 
Le drame du fort de Vaux. - Paris : Albin 
Michel, 1919 
ROY, P A 
Avec les honneurs de la guerre – souvenirs du 
fort de Vaux. -  Paris : Grasset, 1938 
Le commandant Raynal et le lieutenant Roy 
participent à la résistance du fort de Vaux, du 
2 au 7 juin 1916. Rentrés de captivité, Raynal 
et Roy publient leurs souvenirs respectifs du 
fort de Vaux, mais les deux hommes ne 
connaissent pas le même succès. Si Raynal 
devient président d’honneur de la Fédération 
nationale des anciens prisonniers de guerre et 
participe à la vie politique, Roy retourne à 
l’anonymat. 

SHD, DBIB, A2e 3680 
SHD, DBIB, A1m 2520 

 
PERICARD , Jacques (1876-1944)  
Verdun, histoire des combats qui se sont 
livrés de 1914 à 1918 sur les deux rives de la 
Meuse. - Paris : Librairie de France, 1934 
Dès 1922, Péricard lance l’Almanach du 
combattant et se présente comme le défenseur 
de la mémoire des combattants. C’est dans ce 
but qu’il collecte les témoignages des 
combattants de Verdun et en fait un gros 
volume illustré qui fera longtemps référence. 

SHD, DBIB, R 4°/87 (Réserve) 


