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Le brave et vertueux général Travot
1767-1836

Le 23 mars 1796, après plusieurs années de traque,
Jean-Pierre Travot, né le 7 janvier 1767 à Poligny (Jura)
entre dans l'Histoire en capturant le chevalier Charette. Par
son action prépondérante pour pacifier la Vendée, il en devient l'un des
acteurs les plus importants. En hommage, Napoléon l'inscrit sur son
testament et le qualifie de « brave et vertueux général Travot ». Condamné
à mort, il sombre dans la folie et meurt en 1836 après 19 années
d'internement... Yannick Guillou le replace dans l'Histoire.

Yannick Guillou. 2018
410 pages – 16 x 23 cm
87 illustrations, 7 cartes noir & blanc
ISBN 978-2-35515-030-2
2

21 €

Haxo

1774-1838 Successeur de Vauban

François Nicolas Benoît Haxo naît en Lorraine, à
Lunéville, en 1774. Après la chute de l'Empire en 1815,
il intervient sur la plupart des ouvrages fortifiés de
France. Tirant le meilleur parti de toutes les techniques
de ses prédécesseurs, son nom est incontestablement
attaché à la fortification européenne comme le chaînon
reliant Vauban à Séré de Rivières. Yannick Guillou, au
terme d'une longue enquête et de la consultation de
milliers de pages d'archives, le plus souvent inédites,
construit dans cette œuvre LA biographie définitive de
ce génie absolu de la pierre.
Yannick Guillou. 2015
532 pages – 16 x 23 cm
206 illustrations – 69 cartes noir & blanc
ISBN 978-2-35515-018-0

21 €

Nicolas HAXO

Nicolas Haxo, général révolutionnaire, fut l’un des plus
acharnés à la poursuite de Charette, qui reconnut en lui
un adversaire aussi courageux que valeureux. Haxo fut
un des rares généraux morts au cours de la guerre de
Vendée. Sa biographie complète est enfin publiée.
Yannick Guillou. 2009
290 pages — 16 x 23 cm
97 illustrations et cartes noir & blanc
ISBN 978-2-35515-005-0

21 €
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Prix littéraire
Robert-Joseph 2013
de l’AEC

L’oublié de la gloire…

PRIX
EN

BA I SSE

De la guerre d'indépendance des Etats-Unis au blocus de
Bayonne, l'incroyable épopée de Pierre Thouvenot,
général lorrain, Baron de l'Empire.
Daniel Thouvenot. 2011
144 pages — 16 x 23 cm
12 illustrations et cartes noir & blanc
ISBN 978-2-35515-009-8

PRIX
EN

BA I SSE

19 € 15 €

La Révolution et les Vosgiens

L’ouvrage le plus complet et le plus richement
illustré sur la Révolution dans les Vosges.

Collectif. 1989
205 pages — 21 x 27 cm
109 illustrations couleurs et noir & blanc
ISBN 978-2-900301-81-5

19 € 15 €

Les Vosges

En 1796, François de Neufchâteau scelle, avec un poème de 600
vers, récité lors de la fête de la fondation de la République à
Epinal, l’existence du département des Vosges, entité
administrative issue de la Révolution française. Cet ouvrage,
publié sous l’égide de la Fédération des Sociétés Savantes des
Vosges, est le premier de la collection "Mémoires et documents
sur l’Histoire des Vosges".
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François de Neufchâteau. 2009
88 pages — 22 illustrations
16 x 24 cm
ISBN 978-2-9522166-9-X

10 €

é ditions D ocuments
bilingues

pédagogiques

Du Württemberg au Bois-le-Prêtre
Trois témoignages allemands
inédits dans une édition bilingue

Eugen Efinger se destine à l’enseignement, Johann
Baptist Mack est charron, entrepreneur de battage
de blé, et Albert Weiss agriculteur et maire. Tous
trois viennent du royaume du Wurtemberg en
Allemagne lorsque la grande conflagration
européenne vient les jeter dans l’océan d’hommes
des fronts de France.
Jean-Pierre Drulang-Mack avec le concours
de Sylvia Hage et Thierry Bertinotti. 2016
Bilingue Français/Allemand
407 pages — 185 illustrations et 12 cartes
16 x 23 cm
ISBN 978-2-35515-023-4

19 €

JOURNAL DE GUERRE
d’Hermann van Heek

Un soldat allemand dans le Noyonnais
1915-1916

Édition bilingue

Canonnier allemand affecté au 15e régiment d’artillerie
territoriale dans la région de Noyon, H. van Heek livre un
témoignage profondément humain et éclairant sur les
relations entre soldats Allemands et population française envahie.
Collège P. Eluard de Noyon. 2007
102 pages — 16 x 22 cm
Bilingue Français/Allemand
23 illustrations noir & blanc
ISBN 978-2-35515-001-2

10 €
5

Des femmes dans la Grande Guerre

Quatre ans sous les obus. Journal de guerre d’Irma

Parmentelot, de Celles-sur-Plaine (Vosges). 1914-1921.

Quand elle commence à rédiger son journal, en août 1914, Irma
Parmentelot n'a pas encore 20 ans. Elle relate l'expérience d'une jeune
demoiselle, brodeuse, dans une petite ville ouvrière un temps envahie
sur le front des Vosges, Celles-sur-Plaine. Située sur la ligne de feu à
l'immédiate proximité du front terrible de La Chapelotte, le journal de
guerre d'Irma est donc un témoignage d'autant plus rare qu'il est tenu
pendant la totalité du conflit et jusqu'à l'été 1921.

Ouvrage collectif. 2017.
372 pages – 16 x 23 cm
37 illustrations et cartes noir & blanc
ISBN 978-2-35515-027-2

19 €

Lusse "entre deux feux" Journal de guerre de
Bernadette Colin 1914-1918
Bernadette Colin, jeune femme débitante de boissons dans la
commune-front de Lusse, tient un journal de guerre du 26 juillet 1914
au 19 juillet 1918, date de son évacuation vers la Belgique. Elle
témoigne surtout d’une vie au-delà de l’angoisse dans un village non
évacué, figé sur le bord d’un volcan : la cote 607, un des points de
friction les plus violents de la guerre dans les Vosges…

Ouvrage collectif. 2014.
352 pages — 16 x 23 cm
37 illustrations et carte noir & blanc
ISBN 978-2-35515-017-3

19 €

"L’écrivain de Lubine" Journal d’une femme dans
les Vosges occupées (1914-1918).
Clémence Martin-Froment.

Prix littéraire

Clémence Martin-Froment, jeune vosgienne restée en zone occupée,
tient un journal de guerre dont quelques pages sont publiées malgré elle
dans la Gazette des Ardennes. La guerre finie, elle est arrêtée et
accusée de collaboration et se retrouve au centre d’une épuration qui la
dépasse. Cet ouvrage est le premier qui analyse en détail les
phénomènes de collaboration et d’épuration appliqués à la
Première Guerre mondiale.

Georges Sadler 2011
de l’Académie de
Stanislas
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Ouvrage collectif. 2010.
360 pages — 16 x 23 cm
62 illustrations et cartes noir & blanc
ISBN 978-2-35515-008-1

19 €

« Quand verrons-nous la fin
de ce supplice ? »

Deux témoignages rares. Juste avant leur repli de
mars 1917 sur la ligne Hindenburg, les Allemands évacuent
des milliers de civils noyonnais à l'arrière du front. Ces
déplacés vivent alors dans un grand dénuement et connaissent le travail forcé
Agnès Guillaume et Thierry Hardier. 2013
211 pages — 16 x 23 cm
29 illustrations, 2 cartes noir & blanc
ISBN 978-2-35515-015-9

15 €

Reviens vite

La vie quotidienne d’une famille française
pendant la guerre de 14

Un échange épistolaire entre Marie et Georges, capitaine
d’artillerie, qui s’érige finalement en chronique au jour le
jour d’une famille industrielle des Vosges.
Marie Favre. 2012
556 pages — 16 x 24 cm
33 illustrations et 1 carte noir & blanc
ISBN 978-2-746647-79-4

25 €
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Un dessinateur et un comte dans la
Grande Guerre
Journaux croisés

Deux territoriaux aux origines sociales
différentes

Henri Rouillon, dessinateur à Paris, a 36 ans ; le comte
Henry de Maillard, né au Château de la Combe en
Dordogne, 40 ans, vit de ses rentes quand ils sont
mobilisés au 94e Régiment d’Infanterie Territoriale. Ils
tiennent tous deux un journal de guerre et Henri la dessine,
d’un graphisme élégant et sûr. Leurs journaux croisés
témoignent d’une expérience commune aux origines
sociales différentes.
Collège P. Eluard de Noyon. 2016
391 pages — 17 x 24 cm
148 illustrations, 42 cartes, croquis, cartes
4 annexes et 2 index
ISBN 978-2-35515-026-5

Des civils racontent 1914
Soissonnais 1914

23 €

ATTENTION

Frais de port : 5 €

AUTÉ
NOUVE

Louis Brunehant est maire de
Pommiers, Louis Isidore Lavergne est
adjoint au maire de Chassemy, Mireille Andrieu est la souspréfète de Soissons, Denis Legrand est prêtre de la
paroisse de Crouy, Georges Macadré est ouvrier près de
Cuffies, Ernest Dupré est garde-magasin à Soissons et
Robert Mouton, adolescent de 13 ans, est chez sa grandmère à Epagny. Ces sept récits, journaux de guerre et
souvenirs, dessinent un tableau très contrasté de la guerre
telle qu'elle est vécue par les civils dans le Soissonnais.
Ouvrage collectif. 2014
407 pages — 16 x 24 cm
74 illustrations, croquis et cartes, 2 index
ISBN 978-2-95256-597-4
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25 €

ATTENTION

Frais de port : 5 €

Saint-Benoît et la Chipotte dans la Grande
Guerre

Victoire française avant la Marne, la Chipotte fut le premier
tombeau des chasseurs et des coloniaux. Un petit ouvrage
qui rappelle le sacrifice de Saint- Benoît et du col de la
Chipotte, devenu un haut lieu mémoriel.
CSBF. 2006
40 pages — 16 x 20 cm
10 illustrations et 1 carte noir & blanc
ISBN 978-2-900301-01-7

7€

Vivre à l’arrière du front
Vosges 1914-1918

Grands absents de l’historiographie vosgienne, les civils
retrouvent enfin dans cette imposante étude d’Anne Peroz la
place centrale qui correspond à leur rôle fondamental tout au
long du conflit. Rarement en effet une analyse sociale et
sociétale d’une telle profondeur, appliquée à un département,
a été effectuée en France.
Anne Peroz. 2015
440 pages — 57 illustrations
et 25 cartes
21 x 30 cm
ISBN 978-2-35515-021-0

SENONES 1914-1918

PRIX
EN

BA I SSE

25 € 15 €

Senones est la ville-front la plus importante du département
des Vosges sous l’occupation allemande. Le journal de guerre
de l’abbé Villemin n’omet pas un jour de cette tragédie, du
24 juin 1914 au 28 novembre 1918. Ce livre est le témoignage
le plus complet jamais paru sur les civils vosgiens envahis.
Ouvrage collectif. 2002
191 pages — 16 x 29 cm
24 illustrations couleurs
et noir & blanc

PRIX
EN

BA I SSE

25 € 15 €
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ADIEU MON COMMANDANT
Souvenirs d’un officier.

A
NOUVE

UTÉ

Alfred Guédeney, né à Vrécourt (88), est un officier de « la Revanche ». Ayant
commandé dans diverses unités vosgiennes (10e, 25e BCP, 152e et 158e RI), il fait
la Grande Guerre avec le 9e BCP (Longuyon) puis dans divers états-majors « sous
le feu ». Ses souvenirs, écrits en 1935, sont présentés et agrémentés de son album
photographique de 260 photos de guerre par deux spécialistes de 14-18.
Denis Rolland — Clémence Raynaud. 2018
346 pages – 29 x 22 cm à l’italienne — cahiers couleurs
273 illustrations
ISBN 978-2-35515-028-9
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25 €

KEPIS BLEUS
DE LORRAINE 1914-1916

PRIX
EN

BAISSE

Rares furent les carnets de chasseurs à pied dans la
Grande Guerre.
Cinq d’entre eux sont présentés ici, de la bataille des
frontières en Lorraine jusqu’à l’Artois, la Champagne et
Verdun.
Ouvrage collectif. 2001
203 pages — 16 x 29 cm
62 illustrations noir & blanc

27 € 15 €

LA CHAPELOTTE

Deuxième
édition

1914-1918

L’anthologie référentielle du champ de bataille le plus
profond de la Grande Guerre est enfin rééditée.
Ouvrage collectif. 2005
289 pages — 25 x 34 cm
Sous jaquette
350 illustrations couleurs et noir & blanc
ISBN 978-2-900301-00-9

39 €

La Guerre Aérienne dans les Vosges
1914-1919

Jean-Claude Fombaron replace le département des Vosges
dans la Grande Guerre. Il rappelle que, dès 1913, le ciel est
déjà considéré comme un champ de bataille.

Nombre d'as firent au-dessus des sommets leurs premières
armes et les combats aériens furent pour les civils vosgiens,
envahis ou non, un spectacle aussi dangereux que fascinant. Drames, tel celui de Funck dit Brentano, et victoires,
sur les zeppelins par exemple, émaillèrent une guerre qui vit l'avènement de l'arme
aérienne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les Vosges en furent à la fois l'acteur
et le théâtre.

Société Philomatique Vosgienne. 2 009
64 pages — 21 x 30 cm
76 illustrations noir & blanc
ISSN 1626-5238

15 €
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1 9 1 4 -1918
Les Monuments de l’Oise

Inventaire et état des lieux des monuments
commémoratifs, ce livre est un véritable guide pour un
circuit de la Mémoire dans le nord-est de l’Oise.
Thierry Hardier — Jean-François Jagielski (dir.). 2008
204 pages — 16 x 23 cm
100 photos et cartes noir & blanc
15 €
ISBN 978-2-35515-004-3

Les carrières de Montigny
à Machemont (Oise)

A la fois site d’extraction de la pierre et lieu où des gens
vivaient à demeure dans des habitats troglodytiques, les
carrières de Montigny abritent des combattants pendant la
Grande Guerre et prennent bientôt l’allure d’une caserne
avec ses différents services spécialisés. De nombreux
combattants y réalisent des traces rupestres. A travers
tous ces vestiges et ces témoignages, le site nous
replonge dans l’histoire, à la fois proche (la pierre, les
habitants et les combattants) mais également plus
lointaine…
Thierry Hardier. 2016
88 pages — 14,8 x 21 cm
66 illustrations couleurs
ISBN 978-2-35515-025-8

9€

ATTENTION

Frais de port : 4 €

VU D’AVION… 1916/1918

Portfolio d’une exposition inédite sur la photographie
aérienne dans les Vosges entre 1916 et 1918.
Jean-Claude Fombaron — Yann Prouillet. 2005
24 pages
21 x 15 cm à l’italienne
19 illustrations et 3 cartes noir & blanc
12

5€

Les lettres de guerre du sergent Eugène
Lasbleis (1915-1918)
Le témoignage d’un fils

Ce livre publie dans leur continuité et sans aucune coupure les
526 lettres qui couvrent la période de guerre où Eugène Lasbleis se trouve effectivement dans une unité combattante.

Elles présentent un double intérêt : peu de correspondances de
soldats bretons ont été publiées dans leur intégralité, tout
comme celles de combattants servant dans l’arme du Génie.
Cet ouvrage est l’aboutissement d’un projet pédagogique mené
par 2 professeurs du collège Eluard de Noyon avec des élèves
volontaires. Il est introduit par André Lasbleis, l’un des fils de
l’auteur.

Agnès Guillaume, Thierry Hardier et André Lasbleis. 2015.
386 pages — 16 x 23 cm
42 illustrations noir & blanc et deux index
ISBN 978-2-35515-019-7

19 €

ATTENTION

Frais de port : 5 €

Le Beulay
dans la Grande Guerre

Toutes les communes ont une Histoire.
Celle de Le Beulay, « village de guerre » dans le département
des Vosges, n’avait jamais été écrite.
Monographie pédagogique.
Ouvrage collectif. 2010
64 pages — 16 x 23 cm
80 illustrations noir & blanc
ISBN 978-2-35515-006-7

15 €

13

1 9 1 4 -1918

Une honte pour l’humanité

Présenté par Rémy Cazals, spécialiste
du témoignage, le journal de guerre
d’Henri Charbonnier, du 229e RI est une
pièce importante de l’histoire des combattants de la Grande Guerre.
Henri Charbonnier. 2013
136 pages — 16 x 23 cm
4 cartes noir & blanc
ISBN 978-2-35515-014-2

15 €

Un ouvrier-artisan
en guerre.

Les témoignages de Gaston
Mourlot

Des carnets dans lesquels il raconte par
le menu son quotidien, qu’il soit matériel
ou relationnel, depuis les « tâches » et
les travaux à exécuter, les combats auxquels il prend part et la routine des jours
de guerre qu’il vit comme l’exécution d’un
métier continuellement recommencé.
2012
559 pages — 21 x 30 cm
315 illustrations et 4 cartes noir & blanc
ISBN 978-2-35515-012-8

25 €
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BEST-S

500 Témoins
de la Grande Guerre

ELLER

84 ans après Norton Cru, 33 auteurs ont
réalisé un dictionnaire biobibliographique,
analytique et critique de 500 témoignages
combattants publiés entre 1914 et 2013.
Ouvrage avec index (personnes et lieux),
les thèmes et les unités pour les militaires.
Rémy Cazals. 2013
496 pages — 17 x 24 cm
127 illustrations noir & blanc
ISBN 978-2-9537602-7-9

29 €

Une troupe de choc dans la
Grande Guerre

Les carnets manuscrits laissés par
Auguste Évrard mettent en exergue son
vécu et ses sentiments d'officier supérieur
d'artillerie à l'égard du conflit : pertes
humaines, destructions, tactique, stratégies suivies par l'état-major. Ces éléments
éclairent d'un regard neuf la Grande
Guerre.
Sébastien Évrard. 2013
254 pages — 16 x 24 cm
29 photos, 4 dessins noir & blanc
ISBN 978-2-87692-903-6

20 €
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Collection Relectis

En mémoire d’un fils

Louis Chevrier de Corcelles

UTÉ

A
NOUVE

Publiées par son père en 1921, les lettres de Louis Chevrier de Corcelles
racontent le quotidien d'un jeune engagé volontaire sur le front des Vosges
entre septembre 1914 et juin 1916. Jeune écrivain prometteur, il décrit à
ses proches, avec un style recherché, son quotidien, ses combats et ses
réflexions au sein du 1er bataillon du 133e R.I. Soldat remarquable, il
participe activement à la prise de La Fontenelle en septembre 1914, aux
combats du Ban-de-Sapt durant l'hiver 1914-1915, à l'assaut de la Cote
830 à Metzeral le 15 juin 1915, et enfin à la reprise de La Fontenelle en
juillet suivant. Promu aspirant au 23e RI, il tombe dans la Somme le
30 juillet 1916.

Présenté par Philippe van Mastrigt. 2018
198 pages — 16 x 24 cm
37 illustrations couleurs, carte et index
ISBN 978-2-35515-031-9
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17 €

EDHISTO

Diffusion

Le 21e Bataillon de Chasseurs
à pied à Raon-l’Etape et dans
la Grande Guerre (1913-1919)

En 2001, Képis bleus de Lorraine retraçait
l’Histoire des Chasseurs à Pied lorrains et le
parcours de cinq Chasseurs des 17e, 20e,
60e BCP de Baccarat et du 3e BCP de Saint-Dié.
Le Cercle d’Histoire Louis Sadoul de Raonl’Etape retraçe l’histoire encore inédite du 21e BCP qui arrive dans la ville en
octobre 1913. Il en partira vainqueur en 1919. Illustré de nombreux
documents inédits, l’ouvrage, triptyque, rappelle l’histoire des Chasseurs à
pied puis celle du 21e dans la Grande Guerre, jusqu’à sa dissolution en 1963.

Jean-Pierre Kruch, Jean-Luc Staub. 2016
131 pages — 21 x 21 cm
100 illustrations, cartes et croquis
ISBN 978-2-9538155-2-8

22 €

ATTENTION

Frais de port : 5 €

Guerre des Vosges et Guerres
de montagne 1914-1918

La première grande synthèse de
la Grande Guerre mondiale de montagne.

Durant la Grande Guerre, le massif des Vosges est le
seul théâtre d’opérations de montagne sur lequel
Français et Allemands s’affrontent. Des historiens et
des chercheurs, réunis dans un colloque international
organisé par les conseils départementaux du Haut-Rhin
et des Vosges en mai 2015, en restituent ici les aspects humains et matériels,
pour le front des Vosges, mais aussi pour d’autres champs de bataille de
montagne de 14-18, en Italie, dans les Balkans, dans les Carpates ou dans
le Caucase. L’ensemble de ces contributions éclaire une autre expérience
humaine de la guerre de 14.

François Cochet, Jean-Noël Grandhomme (Dir.). 2016
574 pages — 16 x 24 cm
64 pages en couleur, cartes et croquis
ISBN 978-2-7587017-3-6

25 €

ATTENTION

Frais de port : 6 €
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EDHISTO

Diffusion

La Fontenelle

avant l’été sanglant de 1915.

La première biographie
du « fortificateur » de La Fontenelle.

Charles Barberot, né à Paris en 1876, est Saint-Cyrien
et officier de Carrière. Il intègre le 133e Régiment
d’Infanterie de Belley (Ain) en 1905. Théoricien du
commandement, il accède au grade de chef de
bataillon. Puis il se trouve au pied de la Cote 627 de
La Fontenelle, qu’il conquiert brillamment. Dès lors, il met en œuvre toutes
les ressources de son génie de la fortification de campagne pour organiser
La Fontenelle, le Spitzemberg et l’Ormont. Philippe van Mastrigt, petit-neveu
du commandant a enrichi cet hommage au « héros des Vosges » d’archives
familiales et de correspondances inédites particulièrement éclairantes.
Philippe van Mastrigt. 2015
136 pages — 16 x 24 cm
31 illustrations et 3 cartes noir & blanc
ISBN 978-2-35515-017-3

14 €

Charles Vuillermet

Dans un beau livre tout en couleurs, richement illustré
des documents de Vuillermet, l’histoire de l’homme est
replacée dans celle de son régiment, le 133e RI, des
Vosges, de La Fontenelle à La Chapelotte, en passant
par l’Alsace et, à partir de l’été 1916, dans tous les
autres fronts.

Carnets et dessins d’un officier savoyard
207 pages — 24 x 25 cm
145 illustrations et cartes couleurs
ISBN 978-2-912008-44-2
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30 €

Saint-Dié-des-Vosges et la Déodatie
Patrimoine, société et paysage

28 auteurs, enseignants, étudiants, géographes, historiens, chercheurs, ont
dans cet ouvrage référentiel profondément renouvelé l’Histoire de Saint-Dié
et de la Déodatie, de la Préhistoire à nos jours. Géologie, archéologie,
urbanisme, religion, commerce, industrie, tourisme, société, politique, atteste
de la richesse d’un bassin millénaire. Saint-Dié dans les conflits (1791-1950)
rappelle que la ville fut de tout temps au centre des enjeux européens. Enfin,
la Déodatie contemporaine n’est pas oubliée dans une approche globale des
lieux et rappelant que la ville et son arrondissement ont connu à travers les
siècles une expansion économique remarquable qui n’a pas concerné que
l’industrie textile, et qui s’est accompagnée d’une vie politique et intellectuelle
intense, dominée un temps par la figure de Jules Ferry. Ce livre reprend les
communications des Journées d’études vosgiennes de Saint-Dié-desVosges qui se sont tenues les 23, 24 et 25 octobre 2015.
Fédération des sociétés savantes des Vosges
Société philomatique vosgienne
512 pages — 16 x 24 cm — 200 illustrations, 42 cartes,
croquis, graphiques et tableaux couleurs
ISBN 978-2-9542241-6-9

29 €
19

Comité d’Histoire Régionale
AUTÉ
NOUVE

Boire et manger en
Lorraine

« L'homme est ce qu'il mange », c'est cette
idée de Ludwig Feuerbach qui a guidé le comité
d'Histoire régionale de Lorraine lorsqu'il a organisé les 27 et
28 novembre 2015 le colloque Boire et manger en Lorraine.
Les présents actes rassemblent les contributions des
meilleurs historiens lorrains et nous invitent à revisiter
l'histoire de la Lorraine à travers son agriculture, ses mœurs
alimentaires et sa gastronomie. Depuis l'Antiquité la plus
reculée jusqu'à nos jours, c'est une Lorraine intime et
prodigieuse qui nous est proposée de découvrir ici.
Sous la direction de Laurent Jalabert et Vianney Muller.
Comité d'Histoire Régionale.
2018 — 307 pages
16 x 23 cm — 111 illustrations et cartes couleurs
ISBN 978-2-35515-022-7
25

€

Conflits et progrès scientifiques et
techniques en Lorraine à travers les siècles

Le présent volume présente les communications sur le
thème : Conflits et progrès scientifiques et techniques en
Lorraine à travers les siècles. Sur la quinzaine d’articles
réunis dans ce volume, près de la moitié concerne, pour
partie au moins, la Grande Guerre. Ainsi, cette manifestation
scientifique, prolongée par la publication de cet ouvrage, fait
écho aux commémorations du Centenaire de la Première
Guerre mondiale, à ces centaines d’événements, historiques
ou mémoriels, qui se déroulent presque quotidiennement et
rappellent la vigueur avec laquelle la Lorraine et les Lorrains
ont été marqués par ce conflit dont les traces forment
aujourd’hui un patrimoine de mémoire qui concourt au
maintien permanent de son souvenir et de son étude.
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Sous la direction de Laurent Jalabert et Vianney Muller.
Comité d’Histoire Régionale. 2015 — 304 pages
16 x 23 cm — 96 illustrations et 8 cartes
ISBN 978-2-35515-022-7

23 €

La Lorraine et les pays de la rive gauche du
Rhin (Sarre, Palatinat, pays de Trèves) du
XVIIIe siècle à nos jours

Ce colloque s’est tenu à Metz le 26 novembre 2010. Ces
rencontres s’inscrivent dans un cycle d’études régionales autour
de la Lorraine, initié en 2005 et qui se donnent pour but d’étudier
les relations entre l’espace lorrain et les régions et pays qui
l’entourent.
Sous la direction de François Roth.
Comité d’Histoire Régionale. 2011 — 139 pages
16 x 23 cm — 7 illustrations et cartes
ISBN 978-2-35515-011-1

20 €

La Lorraine et la France du Moyen Âge à
nos jours : relations, différences et
convergences

Le colloque programmé par le Comité d’Histoire Régionale s’est
tenu les 13 et 14 octobre 2011 à Metz. Il s’inscrivait dans un
cycle d’études, initié dès 2005, qui visait à explorer la place et le
rôle de la Lorraine au cœur d’un espace aux frontières élargies.
Sous la direction de François Roth.
Comité d’Histoire Régionale. 2012 — 175 pages
16 x 23 cm — 6 illustrations et cartes
ISBN 978-2-35515-013-5

20 €

Lorraine, Bourgogne et Franche-Comté,
mille ans d’Histoire

Ce colloque s’est tenu au sein du Conseil Régional de Lorraine
à Metz les 13 et 14 novembre 2009. Il s’inscrit dans un cycle
d’études dont l’objectif consiste à explorer la place et le rôle de
la région dans un espace aux frontières élargies.
Sous la direction de François Roth.
Comité d’Histoire Régionale. 2011
372 pages — 16 x 23 cm
41 illustrations et cartes noir & blanc
ISBN 978-2-35515-007-4

23 €
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1 9 3 9 -1945
Papa prisonnier de guerre.
Une famille dans la tourmente :
1939-1945

Ce livre est l’histoire d’une famille dans la
tourmente de la Deuxième guerre
mondiale. Si le sujet semble n’avoir pas
l’intensité dramatique des mémoires de
poilus dans les tranchées ou des
survivants des camps de la mort, il
témoigne pourtant d’un passé commun à nombre de foyers
français.
Daniel Maurice. 2011
352 pages — 16 x 23 cm
177 illustrations noir & blanc
ISBN 978-2-35515-010-4

21 €

MATRICULE 120830,

Souvenirs de Résistance et de
Déportation de Robert LAURAIN

Seul survivant de sa commune lors de la
répression des maquis en 1944, Robert
Laurain a écrit ses souvenirs comme un
« Passeur de mémoire ».
Robert Laurain. 2007
56 pages — 16 x 22 cm
15 illustrations noir & blanc et cartes
ISBN 978-2-35515-000-5

8€
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PRIX
EN

BA I SSE

À travers l’Europe en Guerre.

Souvenirs de Robert Dégrange, chef de char des Bayard.

Né en 1921 à Saint-Dié (Vosges), Robert Dégrange partage son enfance entre Chaudeneysur-Moselle (Meurthe- &-Moselle) et sa ville natale. Quand éclate la Deuxième guerre
mondiale il s’engage dans l’armée d’Afrique et c’est comme chef de char du
Sherman « Bayard » qu’il participe à la libération de la France. Après un terrible
baptême du feu en Alsace, il met fin en Allemagne à l’agonie d’une folie…
Robert Dégrange. 2008
299 pages — 16 x 23 cm
94 illustrations noir & blanc
ISBN 978-2-35515-002-9

19 € 15 €
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Edhisto est spécialisée dans l’édition historique
et du patrimoine de mémoire.
Dirigée par des historiens, c’est par l’angle critique
de la connaissance que sont appréhendés chacun
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