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11991166--11991199  ::  

LL’’aarrmmééee  rroouummaaiinnee  ddaannss  llaa  GGrraannddee  GGuueerrrree    

  
Sélection de documents par les bibliothécaires 

Spécialisée en histoire militaire sous tous ses aspects et à toutes les périodes, 

riche de plus d’un million de documents du XII
e
 siècle à nos jours, la 

bibliothèque du Service historique de la Défense est ouverte à tous, 

gratuitement et sans condition de recherche.  

Dans le cadre de l’exposition photographique 1916-1919, l’armée roumaine 

dans la Grande Guerre, la bibliothèque du Service historique de la Défense 

vous propose quelques pistes de découverte ou d’étude à partir de ses 

documents. Les cotes en surbrillance indiquent des ouvrages en libre accès au 

Salon jaune. Les autres documents sont communicables sur simple demande 

par bulletin (ceux  conservés hors de Vincennes peuvent y être acheminés). 

Cette liste n’étant pas exhaustive, n’hésitez pas à vous rapprocher des 

bibliothécaires pour toute recherche complémentaire sur place au Salon jaune 

ou par courriel (shd-vincennes-bibliotheques.accueil.fct@intradef.gouv.fr).   

Bonne lecture ! 

  L’équipe de la bibliothèque 

www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 

mailto:shd-vincennes-bibliotheques.accueil.fct@intradef.gouv.fr
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
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Documents contemporains 

aux événements 

 

 
BAER (M.B.), Albumul Armatei 

romane, [M.B. Baer], 1873. 

RO14 

 
Recueil de 19 lithographies en couleur, 

représentant les uniformes de l’armée 

roumaine à la fin du XIXe siècle. 

 

 

BLERY (capitaine), En mission en 

Roumanie, anecdotes de guerre et 

croquis de mœurs roumano russes, 

préface du général Iliesco,            

F. Figuières, [s.d.] 

D2m295 

 

 

BUJAC (colonel), Premières 

contributions à l’histoire de la 

Grande Guerre, t. I : La Roumanie, 

Fournier, 1916. 

22362 (FNV) 

 

 

Id., Campagnes de l’armée 

roumaine (1916-1919), Charles-

Lavauzelle, 1933. 

A1e4974 

 

 

COMNENE (N.P.), Notes sur la 

guerre roumaine (1916-1917), 

précédées d’une lettre de M. Albert 

Thomas et d’une préface de 

Maurice Muret, Payot, 1917. 

VI-18014 

 

 

DJUVARA (M.), La guerre 

roumaine, 1916-1918, Berger-

Levrault, 1919. 

VI-2P26 et A2e3713 

 

 

FONTAINE (M.), Avec la mission 

du général Berthelot, Lutetia, 

[1936] 

D2m630 et A2e5377 

 

 

KIRITZESCO (C.), La Roumanie 

dans la guerre mondiale (1916-

1919), Payot, 1934. 

A2e5163 

 

 

ROMAN (lieutenant de vaisseau), 

Les opérations sur le Danube  

(14 août 1916-1er février 1917), 

Ecole de guerre navale, 1926. 

VI-11T160 

 

 

SERBESCO (S.), La Roumanie et 

la guerre, Armand-Colin, 1918. 

VI-2P16 et D2m272 

 

 

STURDZA (lieutenant), Avec 

l’armée roumaine, 1916-1918, 

Hachette, 1918. 

23057 (FNV) et A2e3228 (23) 
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TURTUREANU (C.), In Valtoarea 

Razboiului (1914-1919), [Dans la 

tempête de la guerre], tip. Litera 

Romanesca, 1938. 

A2e5540 

 

 

URSU (J.), Pourquoi la Roumaine 

a fait la guerre, Payot, 1918. 

104889 (FNV) et D2m303 

 

 

Etudes postérieures aux 

événements  

 

 
AVRAM (V.), La mission 

aéronautique franco-roumaine, 

1916-1918, [s.n.], 1998. 

NMG 411 

 

 

CIPAIANU (G.), VESA (V.), 

DELMAS (J.) et al., La présence 

française en Roumanie pendant la 

Grande Guerre (1914-1918), Presa 

Universitarã clujeanã, 1997. 

561 PRE 

 

DEYGAS (colonel), L’armée 

d’Orient dans la guerre mondiale 

(1915-1919), (Dardanelles, Grèce, 

Macédoine, Albanie, Serbie, 

Bulgarie, Constantinople, Danube, 

Hongrie, Roumanie, Russie), 

Payot, 1932. 

VI-8P43 

GAUTHIER (G.), Les relations 

politiques et économiques de la 

France et de la Roumanie de 

l’entrée en guerre de la Roumanie 

en août 1916 au traité d’alliance 

franco-roumain de juin 1926, thèse 

dirigée par G. H. Soutou, 

Université Paris IV-Sorbonne, 

1995. 

TU 848 

 

 

GRANDHOMME (J.N.), Le 

général Berthelot et l’action de la 

France en Roumanie et en Russie 

méridionale, 1916-1918, Service 

historique de l’Armée de Terre, 

1999. 

NMG 1130 

 

 

GRANDHOMME (J.N.), 

ROUCAUD (M.), SARMANT 

(T.), La Roumanie dans la Grande 

Guerre et l’effondrement de 

l’armée russe : édition critique des 

rapports du général Berthelot,  

chef de la mission militaire 

française en Roumanie, 1916-

1918, L’Harmattan/ Service 

historique de l’Armée de Terre, 

2000. 

106145 (FNV) 

 

 

GRANDHOMME (J.N.), « Le 

général Berthelot, symbole de 

l’amitié franco-roumaine », dans 

Revue de la Gendarmerie 
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nationale, n°196, 3° trimestre 

2000, p. 101-113. 

20290 BSHG cote 1ere 

 

 

Id., La Roumanie de la Triplice à 

l’Entente, 1914-1919, éd. 14-18 

Soteca (Les nations dans la Grande 

Guerre), 2009. 

VI-8°12742 

 

 

PISTOR (général), « En 

Roumanie », dans Icare, Revue de 

l’aviation française, n°93, 1980, 

p.144-149. 

P 768 

 

 

PREDA (D.), MOGHIOR (N.), 

VELTER (T.), Berthelot et la 

Roumanie: Album, trad. I. 

Vulpescu, éd. Univers 

Enciclopedic, 1997 

4°/32709 (FNV) 

 

 

SARMANT (T.) et NICOLAU 

(C.), Les sources de l’histoire de la 

Roumanie au Service historique de 

l’Armée de Terre, Service 

historique de l’Armée de Terre, 

1999 

OR 91 (FNV) 

 

 

 

 

SARMANT (T.), « Les sources de 

l’histoire de la Roumanie au 

Service historique de l’Armée de 

l’Air », dans la Revue 

internationale d’histoire militaire, 

n°83, 2003,  p. 423-434. 

VI-P 266 

 

SEICARU (P.), La Roumanie dans 

la Grande Guerre, Minard, 1968. 

 

D2l1651 
 

 

 

Témoignages 

 

 

CHAMBE (général), Route sans 

horizon : les eaux sanglantes du 

beau Danube bleu, Plon, 1981. 

D2k966 

 

 

FLERS (R. de), Sur les chemins de 

la guerre (France, Roumanie, 

Russie), P. Lafitte, 1921. 

A2h1828 

 


