
Documentaires : 
Un Berrichon dans la Grande Guerre / Daniel Borzeix 
Le chemin des dames / Pierre Miquel 
Paroles de poilus : lettres de la Grande Guerre 
La Grande Guerre vue des villes et villages corréziens.—Mag’ 19, 1998 
1914-1918 / Michel Winock 
La Grande Guerre (1914-1918) à travers la presse corrézienne / Geneviève Queyrie 
Au temps de la grande guerre… / Pierre Miquel 
Horreur dans les tranchées / Terry Deary 
1914/1918 : mon papa en guerre. Lettres de poilus, mots d’enfants / J-P. Guéno 
L’ABCdaire de la Première guerre mondiale / Pierre Chavot 
 

Bandes dessinées : 
1914-1918 : C’était la guerre des tranchées / Tardi 
Varlot soldat / Tardi 
Cible soixante / Pierre Boisserie 
La lecture des ruines / B. David 
 

Romans : 
Suzy la rebelle : les années de guerre / S. Marvaud (le rôle grandissant des femmes à l’arrière) 
Frères de guerre / Catherine Cuenca (l’horreur de la guerre à juste 16 ans…) 
La guerre des petits soldats / Gérard Streiff 
Capitaine Conan / Roger Vercel (soldats désorientés par la paix) 
Soldat Peaceful / Michael Morpurgo (un petit bijou, sortez vos mouchoirs !) 
L’affaire Jules Bathias / Patrick Pécherot (sur le thème de la désertion) 
Un long dimanche de fiançailles / Sébastien Japrisot 
L’histoire du spectre vengeur / John Peel (le fantôme est un ancien poilu…) 
Les croix de bois / Roland Dorgelès (il y était…) 
Le feu / Henri Barbusse (il y était aussi…) 
Un petit regain d’enfer / Robert Deleuse (roman « policier » se déroulant dans l’immédiat 
après-guerre sur des événements passés pendant la guerre…) 
La der des ders / Didier Daeninckx 
A la vie à la mort / Paule du Bouchet (nouvelles sous fond de guerre, pas toujours 14-18) 
La guerre d’Eliane / Philippe Barbeau 
Le bonheur d’Eliane / Philippe Barbeau (la suite du précédent, après-guerre) 
Le journal d’Adèle / Paule du Bouchet 
Promenade par temps de guerre / Anne Marie Pol 
Verdun 1916 : un tirailleur en enfer / Yves Pinguilly 
J’étais enfant pendant la guerre de 14 - 18 / Christophe Malavoy 
Lendemains de gloire / Margaret Rostkowski (le retour au pays d’un soldat américain) 
A l’ouest rien de nouveau / Erich Maria Remarque (le récit d’un soldat allemand) 
 

Albums : 
L’horizon bleu / Dorothée Piatek (histoire d’amour en temps de guerre. Magnifique album). 
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