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 Révolution  & Empire
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’interne‑
ment... Yannick Guillou le replace dans l’Histoire.
Yannick Guillou. 2018  410 p. — 16 x 23 cm
87 ill., 7 cartes N&B  ISBN : 978-2-35515-030-2

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 meil‑
leur 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 p. – 16 x 23 cm
206 ill., 69 cartes N&B ISBN 978-2-35515-018-0

21 €

nicoLas Haxo

Un général vosgien en Vendée à la poursuite 
de Charette
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 p. — 16 x 23 cm
97 illustrations et cartes N&B 
ISBN : 978-2-35515-005-0

21 €

napoLéon  
et L’empire ottoman

Préfacé par Thierry Choffat, 
historien, Président des Vos-
ges Napoléoniennes

L’Empire ottoman est un grand 
oublié de l’histoire napoléonienne. 
À cette époque, il s’étend de la 
Mésopotamie au Maghreb et de 
Constantinople à la Péninsule ara‑
bique. C’est une puissance majeure 
du sud de l’Europe, de l’Adriatique 
à la mer Noire, ayant des fron‑
tières communes avec la Pologne, 
la Russie et l’Autriche. Par sa po‑
sition en Méditerranée orientale, 
il tient en effet la route des Indes 
nécessaire à la prospérité du com‑
merce anglais. Napoléon va trans‑
former les rêves orientaux du jeune 
 Bonaparte en une politique prag‑
matique à des fins européennes. Si 
les relations entre l’Empire ottoman 

et Bonaparte commencent mal avec l’expédition en Égypte (1798‑1799), le traité de Paris 
(1802) va changer l’ordre des choses.... Les relations de Napoléon avec l’Empire ottoman 
et les sultans Selim III,  Mustapha IV et Mahmud II écrivent une page importante de l’histoire 
diplomatique et militaire du Consulat et de l’Empire. 
Cette remarquable étude permet d’éclairer un pan entier inconnu de l’Histoire napoléonienne.

Yannick Guillou. 2021
429 p. — 16 x 23 cm
49 illustrations et cartes N&B
ISBN : 978-2-35515-0395

21 €
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Les vosges

En 1796, François de Neufchâteau scelle, avec un poème 
de 600 vers, récité lors de la fête de la fondation de la Ré‑
publique 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 Socié‑
tés Savantes des Vosges, est le premier de la collection 
 «Mémoires et documents sur l’Histoire des Vosges».
François de Neufchâteau. 2009
88 p. — 22 illustrations 16 x 24 cm 
ISBN : 978-2-9522166-9-X

10 €

La révoLution et Les vosgiens

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

Collectif. 1989
205 p. — 21 x 27 cm
109 illustrations couleurs et N&B
ISBN : 978-2-900301-81-5

Prix en 
baisse 19 €  15 €

L’oubLié de La gLoire…
De la guerre d’indépendance des États‑Unis au blocus de 
Bayonne, l’incroyable épopée de Pierre Thouvenot, général 
lorrain, Baron de l’Empire.

Daniel Thouvenot. 2011
144 p. — 16 x 23 cm
12 illustrations et cartes N&B 
ISBN : 978-2-35515-009-8

Prix littéraire
Robert-Joseph 2013

de l’AEC

Prix en 
baisse 19 €

 15 €

... Révolution et Empire

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 Würtemberg en Allemagne lorsque la grande conflagra‑
tion 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 p. — 16 x 23 cm 
185 illustrations et 12 cartes 
ISBN : 978-2-35515-023-4

19 €

Version numérique
bientôt disponible

Editions 
bilingues

Documents 
pédogiques

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 terri‑
toriale dans la région de Noyon, H. van Heek livre un témoi‑
gnage profondément humain et éclairant sur les relations 
entre soldats Allemands et population française envahie.

Collège P. Eluard de Noyon. 2007 
102 p. — 16 x 22 cm 
Bilingue Français/Allemand 
23 illustrations N&B 
ISBN : 978-2-35515-001-2

10 €

Derniers
Exemplaires
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 1914-1918 — 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 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 
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 p. — 16 x 23 cm 
37 illustrations et cartes N&B      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 p. — 16 x 23 cm 
37 illustrations et carte N&B 
ISBN : 978-2-35515-017-3

19 €

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 
56 p. — 16 x 24 cm
33 illustrations et 1 carte N&B
ISBN : 978-2-746647-79-4

25 €

« 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 dépla‑
cés vivent alors dans un grand dénuement et connaissent 
le travail forcé.

Agnès Guillaume et Thierry Hardier. 2013 
211 p. — 16 x 23 cm 
29 illustrations, 2 cartes N&B 
ISBN : 978-2-35515-015-9

15 €

des civiLs racontent 1914
Soissonnais 1914
Louis Brunehant est maire de Pommiers, Louis Isidore 
Lavergne est adjoint au maire de Chassemy, Mireille Andrieu 
est la sous-préfète 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 grand‑
mère à Epagny. Ces sept récits, journaux de guerre et sou‑
venirs, dessinent un tableau très contrasté de la guerre telle 
qu’elle est vécue par les civils dans le Soissonnais.
Ouvrage collectif. 2014   407 p. — 16 x 24 cm
74 ill., croquis et cartes, 2 index  ISBN : 978-2-95256-597-4

25 € + 5 € de 
frais de port

Edhisto diffusion

« L’écrivain de Lubine »
Journal d’une femme dans les Vosges occupées 
(1914-1918).
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 phéno‑
mènes de collaboration et d’épuration appliqués à la Pre‑
mière Guerre mondiale.
Ouvrage collectif. 2010. 360 p. — 16 x 23 cm
62 ill. et cartes N&B ISBN : 978-2-35515-008-1

19 €
Prix littéraire Georges Sadler 
2011 de l’Académie Stanislas

Edhisto diffusion

Version numérique
bientôt disponible
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La grande guerre 
d’un « récupéré »

Journal et correspondances de 
Lucien Lanois de 1914 à 1918

Lucien Lanois est incorporé au 
155e R.I. de Commercy en 1911. 
Le 30 juillet 1914, il écrit : « …plus 
que 50 jours à faire et ce sera le 
retour  ». Il ne retrouvera définitive‑
ment son village que sept ans après 
l’avoir quitté ! Blessé dès août 1914, 
il fréquente divers hôpitaux. Mais 
la guerre a besoin d’hommes et 
Lucien reprend du service en jan‑
vier 1916 (le 22 décembre 1915, il 
avait écrit : « J’ai encore passé à la 
commission […]. Il y a eu parmi les 
présentés des classés auxiliaires 
et changements d’arme, et beau‑
coup plus d’inaptes pour un mois. 
Cette catégorie doit permettre de 
trouver à la prochaine commission 
un grand nombre d’hommes suffi‑
samment retapés pour retourner au 

front »). Évacué le 9 mars 1917 à cause de la douleur qui empêche l’usage de son pied, 
il est déclaré guéri le 26 mars. Il est alors à nouveau « récupéré » pour le service armé 
jusqu’au 15 août 1918, date à laquelle il est hospitalisé pour entérite. Il est en permission 
quand sonne l’armistice. Pendant ces quatre années, Lucien écrit beaucoup. Parallèlement 
à sa correspondance, il note au jour le jour le déroulement de « sa » guerre.

Gisèle Lanois. 2020
657 p.   21 x 29,7 cm
ISBN : 978-2-35515-037-1

 €

1914 - 1918
adieu mon commandant

Souvenirs d’un officier
Alfred Guédeney, né à Vrécourt (88), est un officier de «  la 
Revanche ». Ayant commandé dans diverses unités vos‑
giennes (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 p. — 29 x 22 cm à l’italienne — Cahiers couleurs 273 ill.
ISBN : 978-2-35515-028-9

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 Dor‑
dogne, 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 ex‑
périence commune aux origines sociales différentes.
Collège P. Eluard de Noyon. 2016 — 391 p. — 17 x 24 cm
148 ill., 42 cartes, croquis, cartes — 4 annexes et 2 index.
ISBN : 978-2-35515-026-5

25 €

1914-1918 —   Les témoins

29 € 

Les Lettres de guerre du sergent eugène LasbLeis 
(1915-1918)
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 combat‑
tante. Elles présentent un double intérêt : peu de corres‑
pondances 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 pro‑
jet 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 p. — 16 x 23 cm — 42 ill. N&B et deux index
ISBN : 978-2-35515-019-7

23 € + 5 € de 
frais de port

19 € + 5 € de 
frais de port
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une Honte pour L’Humanité

Journal (mars 1916 – septembre 1917)
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 p. — 16 x 23 cm
4 cartes N&B
ISBN : 978-2-35515-014-2

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, destruc‑
tions, tactique, stratégies suivies par l’état‑major. Ces élé‑
ments éclairent d’un regard neuf la Grande Guerre.

Sébastien Évrard. 2013
254 p. — 16 x 24 cm
29 photos, 4 dessins N&B
ISBN : 978-2-87692-903-6

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 p. — 24 x 25 cm
145 illustrations et cartes couleurs
ISBN : 978-2-912008-44-2

15 €

20 €

30 €

Edhisto diffusion

Edhisto diffusion

Le JournaL d’Henri martin

1917 – Moussey sous l’occupation allemande
Henri Martin, artisan peintre de 32 ans, n’a pas été mobilisé 
en 1914. Il va débuter son journal de guerre en 1917 dans 
le petit village de Moussey dans les Vosges, s’érigeant ainsi 
en témoin majeur d’un des 26 villages vosgiens restés en 
zone envahie.

Danielle Fauth et Lucien Martin
131 p. – 16 x 23 cm
103 illustrations et 1 carte N&B
ISBN : 978-2-35515-016-6

15 €

képis bLeus de Lorraine

1914-1916
Rares furent les carnets de chasseurs à pied dans la Grande 
Guerre.
Cinq d’entre eux sont présentés ici, de la bataille des fron‑
tières en Lorraine jusqu’à l’Artois, la Champagne et Verdun.

Ouvrage collectif. 2001
203 p. — 16 x 29 cm
62 illustrations N&B

senones

Une ville vosgienne sous l’occupation allemande
Senones est la ville-front la plus importante du départe‑
ment 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.

15 €

15 €

Ouvrage collectif. 2002
191 p. — 16 x 29 cm
24 illustrations couleurs et N&B

... les témoins

Derniers
Exemplaires

Derniers
Exemplaires
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500 témoins de La grande guerre

84 ans après Norton Cru, 33 auteurs ont réalisé un diction‑
naire biobibliographique, analytique et critique de 500 témoi‑
gnages combattants publiés entre 1914 et 2013.
Ouvrage avec index (personnes et lieux), les thèmes et les 
unités pour les militaires.

Rémy Cazals. 2013
496 p. — 17 x 24 cm
127 illustrations N&B
ISBN : 978-2-9537602-7-9

29 €

vivre à L’arrière du front

Vosges 1914-1918
Grands absents de l’historiographie vosgienne, les civils re‑
trouvent 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 départe‑
ment, a été effectuée en France.

un ouvrier-artisan en guerre

Les témoignages de Gaston Mourlot 1914-1919
Gaston Mourlot, ouvrier parisien dans un régiment breton 
(65e R.I.), soldat du Génie régimentaire, simple fantassin 
puis sergent, artisan de tranchée, a légué de sa guerre plu‑
sieurs témoignages : 10 carnets de guerre, des dizaines de 
croquis, des centaines de photographies mais aussi de l’ar‑
tisanat de tranchée et même un herbier.

Anne Peroz. 2015
440 p. — 21 x 30 cm
57 illustrations et 25 cartes
ISBN : 978-2-35515-021-0

Gaston Mourlot. 2012
559 p. — 21x30 cm
315 illustrations et 4 cartes 
ISBN : 978-2-35515-012-8

15 €

25 €

Prix en 
baisse 25 €

JosepH, un de ceux de 14 
Du 106 de Genevoix...
À 18 ans, après avoir exercé 
plusieurs petits métiers, Joseph 
Vincent, jeune vosgien de Gerbépal, 
s’engage au 106e RI de Châlons-
sur‑Marne. La guerre le trouve 
sergent alors qu’il débarque à 
Saint-Mihiel à l’été 14. Dès lors, 
ses galons d’officier, il les forge 
au terrible creuset de la Grande 
Guerre. A la Tranchée de Calonne, 
le 24 avril 1915, il est blessé un jour 
avant le plus illustre témoin du 106, 
Maurice Genevoix...
...au 19e RI, vosgien chez les 
Bretons 
Retapé, il revient au combat en mai 
1916, désormais affecté au 19e RI 
de Brest, vosgien chez les Bretons. 
En novembre 1916, désormais 
lieutenant, il est gravement blessé à 
la tête au Fort de Vaux. Il revient en‑
core, en mai 1917, et est promu au 
grade de capitaine, à la tête d’une 

compagnie, en juin 1918. Le 8 novembre, il commande un bataillon qui passera la Meuse à 
Flize (Ardennes) le 10 novembre au matin, la veille de l’armistice. C’est l’un des plus grands 
faits d’armes du 19, valant aux héros bretons du capitaine Vincent le triste privilège d’être 
les ultimes sacrifiés. Joseph reviendra de la guerre décoré de la Légion d’honneur.

Présenté par Béatrice Marchal, sa petite-fille, ce livre triptyque publie le parcours, les 
souvenirs et les réflexions d’un officier vosgien, des Éparges à Verdun et du Chemin-des-
Dames aux dernières batailles de 1918 sur la Meuse.

Présenté par Béatrice Marchal. 2021
192 p. — 15 x 21 cm
ISBN : 978-2-35515-042-5

15 € 

... les témoins

Version numérique
bientôt disponible
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Collection Relectis 1914-1918 Front d’Orient
en mémoire d’un fiLs

Louis Chevrier de Corcelles

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 quoti‑
dien, ses combats et ses réflexions 
au sein du 1er bataillon du 133e R.I. 
Soldat remarquable, il participe acti‑
vement 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.

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

trois nordistes sur Le 
front d’orient

1915-1916
En octobre 1915, l’armée serbe 
doit faire face à une double offen‑
sive, celle des Austro‑Hongrois et 
des Allemands au nord et celle des 
Bulgares à l’est. En très peu de 
temps, la situation de cette armée 
affaiblie et sous-équipée devient 
critique. Les Français, traditionnels 
alliés des Serbes, se voient donc 
contraints de leur venir en aide. 
En provenance de Toulon, Mau‑
rice Lemoine, Octave Déplanque 
et Marcel Chappey appartenant au 
284e RI, découvrent le port de Salo‑
nique (aujourd’hui Thessalonique) 
le 2 novembre 1915. Or, avant leur 
arrivée, les Français, sous la di‑
rection du général  Sarrail dirigeant 
l’Armée d’Orient, ont déjà tenté de 
colmater les brèches provoquées 
dans un front où les Serbes sont 
aux abois sous la pression de la 
puissante coalition ennemie. Nos 
trois témoins arrivent à un moment 

très critique, ce qui explique l’empressement avec lequel ils sont envoyés immédiatement 
dans la zone de combat, autre terrible front de montagne, à peine quelques heures après 
leur débarquement.
Ce livre publie le carnet de route et les correspondances de ces soldats nordistes, dont un 
mourra en 1915, et fait également une analyse raisonnée des pertes nominatives du 284e 
RI. Il est aussi l’aboutissement d’un projet pédagogique mené par 2 professeurs du collège 
Eluard de Noyon avec 26 élèves volontaires. 

Édité en partenariat avec le CRID 14-18, c’est le 7e projet pédagogique publié par Edhisto.
140 p., 39 illustrations en couleurs, 3 cartes et 4 annexes — 17 x 24 cm
ISBN : 978-2-35515-040-1 14 € + 5 € de 

frais de port
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Virginie Greene, vosgienne 
d’origine, vit aux États-Unis 
depuis 1987. Elle enseigne la lit-
térature française du moyen âge à 
Harvard depuis 1998. Elle est 
l’auteur d’articles et de livres cri-
tiques en français et en anglais, et 
d’un livre de poèmes en prose : Cent 
vues de John Harvard (2011). 
Elle réside à Cambridge, Massa-
chusetts, et Saint-Dié-des-Vosges.

Une tombe du cime-
tière civil de Moyenmou-
tier porte cette épitaphe :
« Thomas Rodman Plummer A. 
R. C. 28/02/1862 - 24/11/1918 
Dartmouth Massachusetts Har-
vard 1884 ». Pour découvrir 
qui était cet Américain et com-
prendre ce qui l’avait amené à 
mourir à cinquante-six ans dans 
un village vosgien si loin de chez 
lui, l’auteur a enquêté dans des ar-
chives françaises et américaines, 
publiques et privées, et rencontré 

de nombreuses personnes associées aux lieux et institutions qui ont gardé trace de cette vie. 
Elle a aussi enquêté sur l’histoire de sa propre famille, les Eschenbrenner et 

les Hydulphe de Moyenmoutier. Le livre qui en résulte entrelace l’histoire d’une vie 
et l’histoire d’un village. De la guerre de Sécession à la Première Guerre Mondiale, 
la biographie de Tom Plummer ouvre une perspective concrète sur une période de 
l’histoire américaine cruciale pour comprendre « le siècle des Américains ». Tom 
est à la fois un représentant typique du patriciat Anglo-Américain-Protestant de 
la Nouvelle-Angleterre, et un être singulier, qui ne réalisera pleinement tous ses ta-
lents et qualités que dans les derniers mois de sa vie, en se mettant au service des 
soldats et des civils d’un village de front, épuisé par quatre ans de guerre. Entre la 
Guerre de 70 et la Grande Guerre, Moyenmoutier, village de la frontière avant d’être 
village de front, a vécu une phase de modernisation et d’industrialisation boulever-
sant ses structures sociales et attirant des immigrants aux usines textiles. La Grande 
Guerre mettra la population en contact avec des militaires venus de toutes parts de la 
France et de son empire colonial, et finalement, des militaires encore plus étrangers, 
les Américains, blancs et noirs, qui stationnent dans la vallée de juin à novembre 1918.

Pour inclure les différentes voix et perspectives des acteurs de ce récit historique, 
l’auteur a finalement choisi (après bien des récritures) un style romanesque classique, 
incluant dialogues, introspection et descriptions, c’est-à-dire un travail de l’imagination. 
Elle a gardé cependant des traces du travail d’enquête, à la fin de chaque chapitre et dans 
la bibliographie. Les illustrations nombreuses peuvent aussi bien servir à briser l’illusion 
romanesque qu’à l’étayer. A chaque lecteur et lectrice revient de choisir ses angles de lecture. 

Prix public : 19 €
Editions EDHISTO

www.edhisto.eu

ISBN : 978-2-35515-035-7
EAN : 9782355150357

Copyright: Patrick JEAN/www.patrickjeanphotographe.com/ADAGP 1978-2018.

Chaypee Hill. Peinture par Thomas Rodman Plummer. 
Vers 1900 ? Collection William Potter.
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Un petit rouage dans la grande machine

Thomas Rodman Plummer
1862-1918

Virginie Greene

tHomas rodman pLummer

Un petit rouage dans la grande 
machine
Une tombe du cimetière civil de 
Moyenmoutier porte cette épitaphe :

« Thomas Rodman Plummer 
A.R.C. 28/02/1862 - 24/11/1918 

Dartmouth  Massachusetts  Harvard 1884 ». 
Pour découvrir qui était cet Américain 
et comprendre ce qui l’avait amené à 
mourir à cinquante‑six ans dans un vil‑
lage vosgien si loin de chez lui, l’auteure 
a enquêté dans des archives françaises 
et américaines, publiques et privées, et 
rencontré de nombreuses personnes as‑
sociées aux lieux et institutions qui ont 
gardé trace de cette vie.
Elle a aussi enquêté sur l’histoire de sa 
propre famille, les Eschenbrenner et les 
Hydulphe de Moyenmoutier. Le livre qui 
en résulte entrelace l’histoire d’une vie et 
l’histoire d’un village. De la guerre de Sé‑
cession à la Première Guerre mondiale, 
la biographie de Tom Plummer ouvre une 

perspective concrète sur une période de l’histoire américaine cruciale pour comprendre « le 
siècle des Américains ». Tom est à la fois un représentant typique du patriciat Anglo‑Amé‑
ricain‑Protestant de la Nouvelle‑Angleterre, et un être singulier, qui ne réalisera pleinement 
tous ses talents et qualités que dans les derniers mois de sa vie, en se mettant au service 
des soldats et des civils d’un village de front, épuisé par quatre ans de guerre. Entre la 
Guerre de 70 et la Grande Guerre, Moyenmoutier, village de la frontière avant d’être village 
de front, a vécu une phase de modernisation et d’industrialisation bouleversant les struc‑
tures sociales et attirant des immigrants aux usines textiles. La Grande Guerre mettra la po‑
pulation en contact avec des militaires venus de toutes parts de la France et de son empire 
colonial, et finalement, des militaires encore plus étrangers, les Américains, blancs et noirs, 
qui stationnent dans la vallée de juin à novembre 1918. 

Virginie Greene. 2018
337 p. — 16 x 23 cm
ISBN : 978-2-35515-035-7

19 €

1914-1918 - Biographies 1914-1918 – Colloques, Essais 
et Documents

Le beuLay dans La grande guerre

Monographie pédagogique
Toutes les communes ont une Histoire.
Celle de Le Beulay, « village de guerre » dans le départe‑
ment des Vosges, n’avait jamais été écrite.

Ouvrage collectif. 2010
64 p. — 16 x 23 cm
80 illustrations N&B
ISBN : 978-2-35515-006-7

15 €

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 p. — 16 x 20 cm
10 illustrations et 1 carte N&B
ISBN : 978-2-900301-01-7

7 €

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 p. — 16 x 23 cm
100 photos et cartes N&B 
ISBN : 978-2-35515-004-3

15 €

1914-1918 – Colloques,
Essais et Documents
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Collectif. 2011
389 p. — 15 x 24 cm 
ISBN : 978-2-7089-0536-8

identités troubLées 1914-1918
Les appartenances sociales et nationales à 
l’épreuve de la guerre
En 1914-1918, des millions de soldats sont « morts pour la 
patrie » dans une guerre qui semble avoir poussé à son pa‑
roxysme l’affrontement des nations. Mais ces combattants, 
comme les hommes et les femmes en arrière du front, ont 
de multiples identités antérieures...

guerre des vosges et guerres de montagne 1914-1918

Durant la Grande Guerre, le massif des Vosges est le seul 
théâtre d’opérations de montagne sur lequel Français et Al‑
lemands s’affrontent. Des historiens et chercheurs, réunis 
dans un colloque international organisé par les conseils dé‑
partementaux 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.
François Cochet, Jean-Noël Grandhomme (Dir.). 2016
574 p. — 16 x 24 cm
64 p. en couleur, cartes et croquis
ISBN : 978-2-7587017-3-6

Jean-François Weiss. 2015
223 p. — 22 x 30 cm à l’italienne
ISBN : 978-2-9553696-0-9

25 € + 9 € de 
frais de port

vu d’avion… 1916/1918
Portfolio d’une exposition inédite sur la photographie aé‑
rienne dans les Vosges entre 1916 et 1918.

Jean-Claude Fombaron — Yann Prouillet. 2005
24 p.
21 x 15 cm à l’italienne
19 illustrations et 3 cartes N&B

5 €

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 fasci‑
nant.
Société Philomatique Vosgienne. 2009  
64 p. — 21 x 30  cm
76 illustrations N&B  ISSN : 1626-5238

15 €

Edhisto diffusion Edhisto diffusion

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 com‑
battants y réalisent des traces rupestres. À travers tous ces 
vestiges et ces témoignages, le site nous replonge dans 
l’histoire, à la fois proche (la pierre, les habitants et les com‑
battants) mais également plus lointaine…
Thierry Hardier. 2016 — 88 p. — 14,8 x 21 cm
66 ill. couleurs — ISBN : 978-2-35515-025-8

9 € + 4 € de 
frais de port

Les souterrains de La première guerre mondiaLe

Du creusement au témoignage. Tome 2
Les champs de bataille souterrains de 14‑18 sont au‑
jourd’hui les sites de mémoire les plus ignorés du grand 
public auxquels il n’a pas accès. Ces mondes oubliés dans 
la mémoire de la terre sont parcourus par quelques rares 
subterranologues compétents à évoluer au sein de ces lieux 
mythifiés. Jean-François Weiss livre un témoignage photo‑
graphique exceptionnel de ce patrimoine enfoui.

35 €

... et documents

Edhisto diffusion

25 €
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  La vallée de Munster   dans la Grande Guerre

cHroniQue de La vaLLée de munster

Entre le 2 août 1914 et le 27 juin 1915, Erwin Teutsch, est 
pasteur alsacien au village de Muhlbach, situé entre  Munster 
et Metzeral, du côté allemand de la ligne de front. Subissant 
sa lente et inexorable destruction, il témoigne de la vie de 
sa communauté au bord de la guerre. Le 21 juin, confor‑
mément à l’ordre d’évacuation générale de la zone, Erwin 
Teutsch quitte sa cité pour se réfugier à Colmar, grossissant 
le flot de détresse des réfugiés.

150 p., 30 illustrations N&B —19 x 24 cm
ISBN : 978-2-9119-9334-3

JournaL de Louis scHWeitzer

Gunsbach – 1914 - 1919
Entre 1875 et 1925, Louis Schweitzer, père d’Albert 
Schweitzer, a tenu un journal quotidien, resté jusqu’à ce jour 
inédit. Ce trésor testimonial contient la totalité de la durée 
de la guerre et même au‑delà, allant du 28 juillet 1914 au 
12 février 1919. Pasteur, il n’a pas quitté sa commune de 
Gunsbach dans la vallée de Munster (Haut‑Rhin), coupée 
en deux par la ligne de front.

309 p., 32 illustrations et 2 cartes N&B, annexe généalogique
19 x 24,5 cm — ISBN : 978-2-9543590-2-1

18 € + 5 € de 
frais de port

12 € + 5 € de 
frais de port

JournaL de guerre

Instituteur vosgien originaire de Xertigny, officier d’artillerie, 
Henri Martin est un témoin aussi privilégié qu’exceptionnel 
des combats de 1915 à Metzeral, dans la vallée de  Munster 
et les points chauds environnants. Remarquable observa‑
teur, il décrit la vie des soldats confrontés à la fois aux hor‑
reurs des combats et aux difficultés liées à un environne‑
ment spécifique à cette guerre de montagne qui l’est tout 
autant.

168 p., 40 illustrations N&B, format 19 x 24 cm
ISBN : 978-2-9119-9323-7

Les monuments miLitaires remarQuabLes

Plusieurs spécialistes ont réalisé un inventaire patrimonial 
qui a permis de repérer et d’identifier une centaine de monu‑
ments militaires, français comme allemands, comptant par‑
mi les plus importants de ceux disséminés dans la vallée de 
Munster. Un état des lieux d’œuvres fragiles, souvent repré‑
sentatives, soumises aux aléas des hommes et du temps.

266 p., 58 illustrations tout en couleurs — 19 x 24 cm
ISBN : 978-2-9119-9335-0

18 € + 5 € de 
frais de port

munster dans La tourmente

De juillet 1914 à septembre 1915, Charles‑Frédéric 
Pfitzenmeyer, gérant des manufactures Hartmann, nous 
offre le témoignage rare d’un industriel dans une ville sous 
le feu de la guerre et dont elle est un enjeu stratégique. 
Homme cultivé, clairvoyant et sensible, il est un témoin pri‑
vilégié de la lente destruction de Munster, mais également 
des combats qui se déroulent alentour dans cette terrible 
année 1915.Munster. Un état des lieux d’œuvres fragiles, 
souvent représentatives, soumises aux aléas des hommes 
et du temps.

suLzern 1914 – 1915
Emile Roegel a établi la monographie de Soultzeren, vil‑
lage de la Petite Vallée, reconquis dès les premiers jours 
de guerre, et qui va dès lors se trouver au bord du front. 
Sulzern devient alors un « témoin privilégié » des combats 
d’Hohrodberg, du Reichackerkopf, du Katzenstein ou du 
Linge. L’auteur y évoque la vie des habitants puis leur éva‑
cuation, leur exil avant la reconstruction et la renaissance.

266 p., 58 illustrations tout en couleurs 
19 x 24 cm — ISBN : 978-2-9119-9335-0

138 p., 41 ill. N&B et couleurs, 6 cartes 
19 x 24 cm — ISBN : 978-2-9119-9330-5

15 € + 5 € de 
frais de port

18 € + 5 € de 
frais de port

12 € + 5 € de 
frais de port

Edhisto diffusion
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1. Pendant la Première Guerre mondiale
2. Les villages des deux vallées, ruines et   
 reconstruction
3. Munster, ruines et reconstruction

Lot de 3 livres de 150 p. chacun, 
406 illustrations N&B, 
Format 21 x 15 cm à l’italienne

Chaque livret est acquérable individuellement 
au prix de :

Prix de la collection :  

... la vallée de Munster

10 € + 5 € de frais de port

30 € + 5 € de frais de port

Comité d’Histoire régionale

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 Lor‑
raine lorsqu’il a organisé les 27 et 28 novembre 2015 le col‑
loque Boire et manger en Lorraine.
Les présents actes rassemblent les contributions des meil‑
leurs historiens lorrains et nous invitent à revisiter l’histoire 
de la Lorraine à travers son agriculture, ses mœurs alimen‑
taires 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.

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 manifes‑
tation scientifique, prolongée par la publication de cet ou‑
vrage, fait écho aux commémorations du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale, à ces centaines d’événements, 
historiques ou mémoriels, qui se déroulent presque quoti‑
diennement 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.

Sous la direction de Laurent Jalabert et Vianney Muller.
Comité d’Histoire Régionale. 2018 — 307 p.
16 x 23 cm — 111 illustrations et cartes couleurs
ISBN : 978-2-35515-029-6

Sous la direction de Laurent Jalabert et Vianney Muller.
Comité d’Histoire Régionale. 2015 — 304 p.
16 x 23 cm — 96 illustrations et 8 cartes
ISBN : 978-2-35515-022-7

25 €

23 €
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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.

La Lorraine et Les pays de La rive gaucHe du rHin  
(sarre, paLatinat, pays de trèves) 

 du viiie 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 ré‑
gions et pays qui l’entourent.

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. 2012 — 175 p.
16 x 23 cm — 6 illustrations et cartes
ISBN : 978-2-35515-013-5

Sous la direction de François Roth.
Comité d’Histoire Régionale. 2011 — 139 p.
16 x 23 cm — 7 illustrations et cartes
ISBN : 978-2-35515-011-1

Sous la direction de François Roth.
Comité d’Histoire Régionale. 2011
372 p. — 16 x 23 cm
41 illustrations et cartes N&B
ISBN : 978-2-35515-007-4

20 €

20 €

23 €

Fédération des Sociétés Savantes
des Vosges

aux marcHes de La Lorraine

Lamarche et Martigny-Les-Bains
Ces Journées d’Études Vosgiennes, rencontres qui se sont 
déroulées en 2017, proposent un bilan complet de l’Histoire 
de Lamarche et Martigny‑les‑Bains et des communes 
environnantes.

bruyères, entre montagne et pLateau Lorrain

24 auteurs, enseignants, étudiants, géographes, historiens, 
chercheurs, ont dans cet ouvrage référentiel profondément 
renouvelé l’Histoire de Bruyères et de sa région, de la Pré‑
histoire à nos jours.

fraize et La Haute vaLLée de La meurtHe

Dans ces journées d’études vosgiennes 2019 qui se sont 
déroulées à Fraize sont publiés les actes qui renouvellent 
profondément les connaissances sur la ville et la Haute 
vallée de la Meurthe.

570 p.
227 illustrations couleurs et N&B
ISBN : 978-2-9564725-0-6

480 p.
113 illustrtions couleurs et N&B
ISBN : 978-2-952166-5-7

Octobre 2019
444 p.
Illustrations couleurs et N.B
ISBN : 978-2-9564755-2-0

29 €

30 €

29 €

Edhisto diffusion
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... FSSV

La bresse et ses vaLLées

Mémoires et histoire de la Montagne
40 auteurs proposent un profond renouvellement 
historiographique de la petite ville industrielle et touristique 
bien connue et de ses vallées environnantes.

mirecourt

Deux volumes sur la ville, son 
histoire, son architecture et ses 
métiers.

saint-dié-des-vosges et La déodatie

Géologie, archéologie, urbanisme, religion, commerce, 
industrie, tourisme, société, politique, atteste de la richesse 
d’un bassin millénaire de l’antiquité à nos jours.

672 p.
339 illustrations couleurs et N&B
ISBN : 978-2-9542241-4-5

359 et 446 p.
ISBN : 978-2-9542241-2-1 
et 978-2-9542241-0-7

512 p.
200 illustrations couleurs et N&B
ISBN : 978-2-95422-6-9

empreintes et patrimoines

AU PAYS DES ABBAYES
Du confluent de la Valdange et de la Meurthe à Étival, 
remontant le Rabodeau par Moyenmoutier jusqu’à Senones 
et au-delà, le Pays recoupe l’ancienne principauté de Salm 
qui débordait autrefois sur des terres annexées en 1871 et 
aujourd’hui alsaciennes.

480 p. ill. couleurs et N&B
ISBN : 978-2-9564725-1-3 35 €

29 €

25 et 35 €

Le pays de dompaire

Ces JEV et 30 auteurs proposent un profond renouvelle‑
ment historiographique de Dompaire et ses environs autour 
du patrimoine naturel, religieux et civil.

559 p.
263 illustrations couleurs et N&B
ISBN : 978-2-9542241-0-7 35 €

La vaLLée du côney

Métallurgie et thermalisme
Fruit de deux années de recherches qui renouvellent les 
connaissances du Val de Vôge, du sud-est vosgien et de la 
Lorraine du sud.

495 p.
301 illustrations couleurs et N&B
ISBN : 978-2-952166-1-6 35 €

de L’ourcHe à La saône

Entre Clairey et Monthureux
28 auteurs, proposent un bilan patrimonial de l’Histoire de 
la vallée de l’Ourche et de Monthureux-sur-Saône et font le 
point sur les connaissances actuelles sur ce territoire.
510 p.
206 illustrations couleurs et N&B
ISBN : 978-2-9542241-7-6 29 €

39 €

Edhisto diffusion
Edhisto diffusion
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dom caLmet

Un Bénédictin vosgien au Siècle des Lumières
Antoine Calmet naît le 26 Février 1672 dans un village près 
de Commercy (Meuse). À vue humaine rien ne le destinait à 
connaître l’existence qui fut la sienne.

53 p. 24 ill. couleurs et N&B
ISSN : 1626-5238 12 €

Les temps modernes – 1790-2011
Terre d’abbayes en Lorraine - T2
Après deux millénaires d’Histoire, celle‑ci s’est accélérée sur 
cette Terre d’Abbayes. Après la Révolution, le spirituel a laissé 
sa place à l’industriel, puis aux patrimoines en renouveau. Ce 2e 

volume étudie la période 1790‑2011.

113 p. 25 ill. couleurs et N&B
ISBN : 978-2-90030-104-3 20 €

La cHroniQue de ricHer

Terre d’abbayes en Lorraine - T3
De ce moine érudit, l’histoire n’aura conservé que le seul nom 
de Richer de Senones. Celui-ci fait partie des très nombreux 
ecclésiastiques, disséminés dans les différentes abbayes euro‑
péennes, à avoir rédigé au fil des jours des chroniques sur la vie 
monastique, source inépuisable pour la recherche historique,
153 p. 11 ill. couleurs et N&B
ISBN : 978-2-900301-06-8 22 €

La croix monastiQue des vosges

Terre d’abbayes en Lorraine - T1
Ce que l’on nomme Croix monastique peut se définir par cinq 
territoires proches, nés au VIe siècle lors de la grande implantation 
monastique dans le royaume d’Austrasie. Ce 1er volume étudie 
la période de la genèse de la Croix à la veille de la Révolution.

110 p. 231 ill. couleurs et N&B
ISBN : 978-2-90030-104-3 20 €

FSSV-MDHV Histoire religieuse
une tendre et constante amitié

Lettres d’Anne-Charlotte de Lorraine à Gabrielle de 
Bouzey
De 1761 à 1773, Anne‑Charlotte de Lorraine, abbesse de 
Remiremont et de Mons, écrit à Gabrielle de Bouzey, son 
ancienne demoiselle d’honneur. Au fil de cette correspon‑
dance, 183 lettres, les deux amies nous plongent au cœur 
de la société aristocratique lorraine et impériale.

Les topograpHies médicaLes vosgiennes

De 1776 à 1826
Durant le dernier quart du 18e siècle, la Société Royale de 
médecine a encouragé ses correspondants de province à 
produire des topographies médicales concourant à créer 
une « géographie médicale de la France ». Entre 1776 et 
1806, les 19 topographies médicales ainsi produites font de 
notre département le plus étudié de France.

regards inédits sur Les vosges

Les projets de statistiques départementales 1800 - 1850
Au début du 19e siècle, l’autorité administrative des Vosges 
développe sous la forme de « statistiques départemen-
tales » une intense activité de recueil d’informations sur le 
pays et sa population. Sous la houlette de plusieurs préfets, 
on rassemble une très importante documentation dont cer‑
taines contributions sont restées inédites à ce jour.

Pierre Heili 
272 p. 19 ill. couleurs et N&B
ISBN : 978-2-9542241-7-6

Pascal Joudrier
402 p. 151 ill. couleurs et N&B
ISBN : 978-2-9542241-7-6

Collectif
432 p. 65 illustrations et 2 cartes couleurs et N&B
ISBN : 978-2-9542241-1-4

20 €

20 €

30 €

Edhisto diffusion
Edhisto diffusion
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1939   -   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 té‑
moigne pourtant d’un passé commun à nombre de foyers 
français.
Daniel Maurice. 2011 — 352 p.
16 x 23 cm
177 illustrations N&B
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 ma‑
quis en 1944, Robert Laurain a écrit ses souvenirs comme 
un « Passeur de mémoire ».

Robert Laurain. 2007 — 56 p. — 16 x 22 cm
15 illustrations N&B et cartes
ISBN : 978-2-35515-000-5

Jean-Michel Adenot. 2020 — 198 p. — 30 x 21 cm à l’italienne
350 illustrations et cartes couleurs et N&B 
ISBN : 978-2-9564375-2-9

Jean-Michel Adenot. 2019 — 161 p. 
16 x 24 cm — 48 illustrations et carte couleurs et N&B 
ISBN : 978-2-9564375-1-2

Jean-Michel Adenot. 2018 — 255 p. 
16 x 24 cm — 66 illustrations et carte couleurs et N&B 
ISBN : 978-2-9564375-0-5

8 €

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 Chaudeney‑sur‑Moselle 
(Meurthe‑et‑Moselle) et sa ville natale. Quand éclate 
la  Deuxième Guerre mondiale il s’engage dans l’ar‑
mée 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 p. — 16 x 23 cm
94 illustrations N&B  ISBN : 978-2-35515-002-9

15 €

1944. triste campagne des vosges  
pour L’aLLgemeine ss d’aLsace

Enquête autour de l’arrestation du curé d’Allarmont
Automne 1944 ; qui a arrêté le curé d’Allarmont (Vosges), 
et pour quels motifs ? L’enquête historique apporte des ré‑
ponses précises et chemine dans le dédale des multiples 
organisations policières nazies grâce à l’ouverture des ar‑
chives...

20 €

un viLLage vosgien et deux déportations : 
moussey 1944

Les archives éclairent le témoignage de Jean Vinot
Moussey est l’un des villages les plus durement martyri‑
sés pendant la 2e Guerre mondiale. 77 ans après les évé‑
nements, qui aurait pu imaginer que les prétendus « SS » 
qui réalisèrent les deux déportations de Moussey et qui ru‑
doyèrent la population seraient identifiés ? Pourquoi n’ont-
ils jamais été jugés ? Que sont‑ils devenus ?...

24 €

Juin 1940
L’armistice est signée : au Donon, le dernier corps 
d’armée français tient toujours ...
Le 18 juin 1940, alors qu’ailleurs tout est perdu, sur les pentes 
du Donon, dans les vallées de la Sarre, de la Vezouze, de la 
Plaine, du Rabodeau et de la Bruche, le 43e Corps d’Armée 

de forteresse se bat toujours... 331 illustrations, des albums photos, tous inédits, 22 cartes 
couleurs, un extraordinaire corpus présenté par Jean‑Michel Adenot, forment la meilleure 
synthèse des combats de 1940 au Donon et ses environs jamais parue. 

28 €
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Préface de Rémy Cazals  

professeur émérite à l’université de Toulouse-Jean-Jaurès 
 

 

aux éditions EDHISTO 

 

 
avec le concours de 22 élèves du collège Paul Eluard de Noyon 

 
 
 

.../... 



 

Un homme en guerre 
 

 
Félix Marie Braud naît le 24 juillet 1876 à Cholet (Maine-et-Loire) de Félix 
Jacques Braud, charpentier, et de Clémence Marie Pasquier, épicière. 
Employé de banque au Crédit de l’Ouest, il part effectuer son service 
militaire le 15 novembre 1897. Incorporé au 114ème puis au 32ème régiment 
d’infanterie, il entre par la suite à la 9ème section de secrétaires d’Etat-major 
à Tours. De retour à la vie civile, il épouse Marie Louise Aurélie Clemot le 
14 avril 1902 à Beaupréau (Maine-et-Loire), et devient père de deux 
enfants, Félix et Annick. La famille habite une petite maison au 70 rue du 
Devau à Cholet. 
 

Il est âgé de 38 ans lorsque la guerre éclate et mobilise Félix Braud en tant 
que sergent vaguemestre au 1er bataillon du 72ème régiment d’infanterie 
territoriale (R.I.T.) de Cholet.  
 

   Son travail consiste en la réception, le tri et la distribution du courrier et des colis. Il utilise comme 
moyen de transport la bicyclette pour les courses rapides et la voiture attelée de deux chevaux pour les 
livraisons plus importantes. Même s’il ne combat pas dans les tranchées, il est néanmoins en contact 
permanent avec le danger incarné par les obus tirés par l’artillerie et les bombes larguées par les avions.  

 

   Le 22 juillet 1918, Félix est affecté au Bureau du payeur au 1er corps d’armée. Peu après l’Armistice, son 
régiment ayant été dissous, il est nommé payeur aux armées toujours au 1er corps d’armée. Il séjourne en 
Rhénanie avec l’armée Mangin. Sa démobilisation survient le 2 février 1919. Il rentre à Cholet, retrouve sa 
famille et reprend son poste d’employé de banque au Crédit de l’Ouest. Il meurt dans sa ville natale le 30 
juillet 1951. 

 
Les carnets de guerre, LA source anthropologique du La Grande Guerre vraie par ceux qui l’ont faite 

 
Félix Braud rédige son journal de guerre sur 11 petits carnets de 1914 
à 1917. L’année 1918 est manquante, aussi peut-on se demander si les 
carnets suivants ont été perdus ou s’il a simplement cessé d’écrire. 
Son récit, entre le carnet de guerre et le journal intime, est pour lui, 
une parenthèse réconfortante dans le tourbillon de la guerre : « La 
guerre est une affreuse chose et les spectacles horribles, vus, lus ou 
entendus chaque jour s’effacent comme par enchantement au souvenir 
de vos charmants visages. » Ses deux premiers carnets sont bien tenus 
(presque au jour le jour), très rédigés et bien remplis. Les suivants sont 
plus courts et aérés, avec des notes prises à la volée.  
 

    Il écrit seulement quand un fait marquant s’est produit et joute assez fréquemment des précisions 
supplémentaires qui viennent compléter la prise de note initiale. Un nouveau carnet est repris 
généralement après une permission ou une nouvelle année. L’écriture est un moment de répit qui lui 
permet de prendre du recul, de noter ses réflexions, ses interrogations et de mettre des mots sur ce qu’il 
vit. N’étant pas en première ligne, il sait finalement peu de choses sur les opérations militaires, mais il 
mentionne régulièrement les mouvements et les emplacements occupés par les compagnies de son unité, 
particulièrement celles du 1er bataillon dont il est le vaguemestre. Il suit les évènements à distance, 
entendant la canonnade au loin et supposant telles ou telles attaques, menées ou subies. Félix décrit 
principalement son métier de vaguemestre et détaille ses tournées : l’infirmerie, les différentes 
compagnies, le poste de secours et le poste de commandement (8 octobre 1915). Son service postal se 
compose de cinq hommes qui se répartissent les secteurs à distribuer (24 février 1916). Ses carnets 
contiennent des laissez-passer nécessaires à ses tournées. Outre son travail et son état d’esprit journalier, 
il évoque souvent la météo, la canonnade continuelle, les cérémonies militaires auxquelles il participe, les 
attaques subies, et aime raconter de façon plus légère l’histoire et l’architecture des villes traversées. 
 

.../... 
 



 
Félix Brau est assis au centre de l’image 

 

   Au cours de ses tournées postales, il prend le temps d’admirer le paysage et, malgré la guerre, reste sensible à 
un joli coucher de soleil ou à un beau paysage. Réfléchi et humain, il questionne l’origine et l’utilité de la 
guerre : « Pourquoi faut-il que par un si beau jour d’automne les hommes s’entretuent ? Est-ce pour cela que 
Dieu nous a mis sur la Terre ? Quelles responsabilités écrasantes encourent les hommes coupables d’avoir 
déchainé le terrible fléau dont souffre à l’heure actuelle le monde civilisé ? » (8 octobre 1915, 22 juillet 1916). 
Pratiquant, Félix signale les occasions où il a pu se rendre à la messe. Des photographies, des papiers 
personnels et des papiers militaires concernant le 72ème régiment territorial d’infanterie complètent le fonds. 

 

 

UnUnUnUne e e e impressionnanteimpressionnanteimpressionnanteimpressionnante    ««««    colleccolleccolleccollectiontiontiontion    » de » de » de » de projetprojetprojetprojetssss    pédagogiquepédagogiquepédagogiquepédagogiques du FSE s du FSE s du FSE s du FSE publiépubliépubliépubliéssss    par EDHISTOpar EDHISTOpar EDHISTOpar EDHISTO    
    

   La publication des carnets du sergent vaguemestre Félix Braud est l’aboutissement d’un projet 
pédagogique mené pendant une année scolaire par une professeure de français et un professeur d’histoire-
géographie avec des élèves d’une classe de troisième scolarisés au collège Paul Eluard de Noyon (Oise), 
établissement classé en R.E.P.  
 

   Les objectifs pédagogiques de ce projet étaient les suivants : la maîtrise de la langue française (lire, 
écrire, dire), la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication (créer, produire, 
exploiter des données), l’acquisition d’une culture humaniste (faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, 
de curiosité), la réussite des élèves par le biais d’un travail interdisciplinaire et l’ouverture culturelle en 
faisant de l’histoire autrement. 
 

    Ces élèves, qui ont retranscrit les carnets, sont Fatouma Daff, Louise De Sousa, Camille Duez, Emna 
Farez-Monteil, Florine Fontaine, Antonin Frenois, Paul Godefroy, Honnoryne Grandjean-Hilaire, Leyton 
Gueppois, Loane Heitzmann, Margaux Illoul, Samy Kherief, Louka Laude, Tiffany Lavergne, Dylan 
Leveillé, Gabriel Mailho, Louna Manteaux, Gabin Sauvage, Yann Scheuer, Ambre Stezycki, Tom 
Wouaquet et Mahmoud Zitouni. 

 
Les directeurs de la publicationLes directeurs de la publicationLes directeurs de la publicationLes directeurs de la publication    
     

     Agnès Guillaume est professeure de français et professeure principale de la classe de troisième et 
Thierry Hardier, professeur d’histoire-géo de la même classe, est docteur en Histoire, membre fondateur 
du CRID 14-18 (www.crid14-18.org) et un extraordinaire passeur de mémoire. Il vient de publier chez 
Edhisto ses travaux majeurs sur les traces rupestres des combattants du Chemin des Dames. 
 
Table des matières de l’ouvrage  
  

Remerciements 
Préface de Rémy Cazals 
Avant-propos par Yves Braud, petit-fils de Félix Braud 
Notice biographique 
Les 11 carnets de Félix Braud 
Annexe : Les combattants du 72ème R.I.T. décédés entre août 1914 et mai 1919 
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Les Carnets de Les Carnets de Les Carnets de Les Carnets de guerre dguerre dguerre dguerre du su su su sergent vaguemestre Félix Braudergent vaguemestre Félix Braudergent vaguemestre Félix Braudergent vaguemestre Félix Braud    
(1914(1914(1914(1914----1917)1917)1917)1917)    

    

est un livre broché de    111199991111    pagespagespagespages, 67676767    illustrations illustrations illustrations illustrations et    1111    cartecartecartecarte, format 17x24 cm 

Prix unitaire  : 19 € - ISBN 978-2-35515-046-3 
 

L’ouvrage est à commander auprès des éditions EDHISTO ou auprès des librairies et points de vente partenaires 
 

EDHISTO Editions 
 

58 rue de la République 
88 210 SENONES (Vosges) 

Tel : 03.72.58.01.14 – Fax : 09.79.94.51.88 
 

Contact presse, liaison avec les auteurs, commandes 
Courriel : yann.prouillet@edhisto.eu - Site Internet : www.edhisto.eu  

 

Le FLe FLe FLe Fooooyer Socioyer Socioyer Socioyer Socio----éducatif Paul Eluard de Noyonéducatif Paul Eluard de Noyonéducatif Paul Eluard de Noyonéducatif Paul Eluard de Noyon,,,,    un un un un formidable formidable formidable formidable créateur d’Histoirecréateur d’Histoirecréateur d’Histoirecréateur d’Histoire    
    

    

Déjà publiés chez Déjà publiés chez Déjà publiés chez Déjà publiés chez EdhistoEdhistoEdhistoEdhisto    
    

 

Un soldat allemand dans le Noyonnais.  
Hermann van Heek, mon journal de guerre 1915-16 

 
 

Thierry Hardier – Jean-François Jagielski 
Les monuments commémoratifs de la Grande Guerre dans le 

nord-est de l’Oise.  

 
      2007                2008 

 
Agnès Guillaume – Thierry Hardier (Dir.)  
1914-1918. « Quand verrons-nous la fin de ce supplice ? » 

 
   2013 
 
 
 

Agnès Guillaume – Thierry Hardier (Dir.) 
Les lettres de guerre du sergent Eugène Lasbleis (1915-1918) 

           2015 
 

 
 
 
Agnès Guillaume – Thierry Hardier (Dir.)  
Un dessinateur et un comte dans la Grande 
Guerre. Journaux croisés. 

           
2017 

 

Agnès Guillaume – Thierry Hardier (Dir.) 
Trois nordistes sur le front d’Orient (1915-1916) 

 
2021 



LES AMERICAINS EN LORRAINE  
 

   De Bourmont à Moyenmoutier, de la Haute-Marne aux Vosges, 
le concours et la présence des Américains en Lorraine, de 1917 à 
1919 est une Mémoire vivace dans la ligne éditoriale d’Edhisto. 
C’est l’objet de ce catalogue spécial mais attention, deux de ces 
titres proposés sont en voie d’épuisement. 

 

La mémoire retrouvée des Américains en Lorraine 
 

   La Haute-Marne et les Vosges, entre 
autres, ont été une zone d’instruction 
privilégiée des troupes américaines et 
de formation de la Première Armée 
dans la France de la Grande Guerre. 
   Le 26 octobre 1917, la création 
d’une seconde division est décidée 
dans le secteur de Bourmont, à la 
frontière ouest des Vosges. Dans 
l’esprit du commandement français, 
elle doit s’intercaler dans le dispositif 
français entre Argonne et Alsace. Dès 
lors débute l’instruction des troupes 
qui vont apprendre tant la guerre de 
tranchées que celle de montagne. 
   La Mémoire retrouvée, publié pour le centenaire par la S.H.A.B., est 
un superbe volume tout en couleurs qui rappelle cette présence mais 
également l’organisation générale des Sammies en Lorraine. Avec ses 
542 illustrations tout en couleurs, il tient tant d’un catalogue 
d’exposition que d’une petite encyclopédie des américains en France.  
 

  L’ouvrage évoque en les illustrant les points suivants : 
- 1917, les Américains en France 
- La formation de la 2ème DIUS à Bourmont 
- Cahiers d’instituteurs                                            
- Militaria (Le Nash Quad, armes et équipements, etc.) 
- Photographier la Grande Guerre et le fonds de l’abbé Haquin 
- Yvonne de Mahuet, regards d’une jeune fille sur les Américains 
- Les strates de la Mémoire 

La Mémoire retrouvée     

est un livre de 277 pages, 542 illustrations & 21 cartes, format 16x24 cm 

Prix unitaire : 15151515    € (port en sus) - ISBN : 979-10-699-1280-9 
 

 
 

   
 
          La Société Philomatique Vosgienne a 
consacré dans son bulletin paru en 1992 un 
dossier spécial « Amériques » dont nous 
vous proposons ici les derniers exemplaires. 

 
 

Prix unitaire : 7777    € (port en sus)  
(ATTENTION  : ouvrage offert si achat des 

deux précédents) 
 
 
 
 
. 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DANS LA GRANDE GUERRE       

 

 

 
UN SAMMIE AU PARCOURS EXTRAORDINAIRE  

 
 
 

      Une tombe du cimetière 
civil de Moyenmoutier 
(Vosges) porte cette 
épitaphe : « Thomas 
Rodman Plummer A. R. C. 
28/02/1862 - 24/11/1918 
Dartmouth Massachusetts 
Harvard 1884 ».  
    Qui était-il ? Pourquoi ce 
Sammie repose-t-il en terre 
vosgienne ? 100 ans jour 
pour jour après sa mort, 
Virginie Greene, auteur, 
professeure à l’Université 
d’Harvard, et qui a, pour 
des raisons familiales, 
développé un véritable lien 
diachronique avec TR Plummer, nous fait découvrir qui il était et 
comprendre ce qui l'a amené à mourir à 56 ans dans un village 
vosgien si loin de chez lui. Elle a enquêté dans des archives 
françaises et américaines, publiques et privées, et rencontré de 
nombreuses personnes associées aux lieux et institutions qui ont 
gardé trace de ce personnage étonnant. De la guerre de Sécession 
à la Première Guerre mondiale, la biographie de Tom Plummer 
ouvre une perspective concrète sur une période de l'histoire 
américaine cruciale pour comprendre «le siècle des Américains». 
Pour faire revivre Plummer, Virginie Greene a choisi un style 
romanesque, incluant dialogues, introspection et descriptions…  
 

Un petit rouage dans la grande machine 
 

 

est un livre de 337 pages, 159 illustrations N&B, format 16x23 cm  

 
 
 

Prix unitaire : 19191919    € (port en sus) - ISBN 978-2-35515-035-7 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 

BSPV 1992 Spécial « Amériques » 
 

   Sommaire des articles qui le composent : 
- Les Américains vus par les montagnards vosgiens : esquisse d’un 

lien de sympathie (Hervé Antoine) 
- 1918 : Les Américains dans les Vosges (Jean-Claude Fombaron) 
- Buffalo Bill et le Wild West Show à Saint-Dié (22 juillet 1905) 

 
 

 

Le Bulletin spécial de la SPV est un livre de 253 pages, 55 

illustrations et 1 carte N&B, format 15x23 cm - ISSN 1626-5238  
  

 
 

Nom………………………………………………... Prénom ………………..……………….. 
 

Adresse …….…………………………………………………………………………………... 
 

Code Postal …………………… Ville …………………………………….…………………. 
 

Adresse courriel ……………….……………………@………………………………….…… 
 

Commande ……. exemplaire(s) du ou des livre(s) ………….………......………………… 
 

ATTENTION  port en sus (8 €) - en cas de commandes multiples, se renseigner sur yann.prouillet@edhisto.eu  
que je règle par chèque bancaire à l’ordre de EDHISTO éditions 

                   (L’envoi du ou des ouvrages sera effectué à réception du règlement) 

     A RETOURNER A :         EDHISTOEDHISTOEDHISTOEDHISTO 
58, rue de la République à 88 210 SENONES 

Autres ouvrages disponibles et paiement en ligne sur www.edhisto.eu  



LA GRANDE GUERRE D’UN VAGUEMESTRE 
     

    

            FFFFélix Braud, élix Braud, élix Braud, élix Braud, unununun    lien entre lien entre lien entre lien entre deux mondesdeux mondesdeux mondesdeux mondes    
 

   Félix Marie Braud est âgé de 38 ans lorsque la 
guerre éclate et le mobilise en tant que sergent 
vaguemestre au 1er bataillon du 72ème régiment 
d’infanterie territoriale de Cholet (Maine-et-Loire). 
  

   Il rédige son journal de guerre sur 11 petits 
carnets de 1914 à 1917. Son récit, entre carnet de 
guerre et journal intime, est pour lui une 
parenthèse réconfortante dans le tourbillon de la 
guerre : « La guerre est une affreuse chose et les 
spectacles horribles, vus, lus ou entendus chaque 
jour s’effacent comme par enchantement au 
souvenir de vos charmants visages ». Au cours de 
ses tournées postales, il prend le temps d’admirer 
le paysage et, malgré la guerre, reste sensible à 
un beau coucher de soleil ou à un beau paysage. 
Réfléchi et humain, il questionne l’origine 
comme l’utilité de la guerre. 
 

   La publication des carnets de Félix Braud est l’aboutissement d’un projet pédagogique 
mené pendant une année scolaire par une professeure avec des élèves d’une classe de 
troisième scolarisés au collège Paul Eluard de Noyon. 
 

  Edité en partenariat avec le CRID 14-18, c’est le 8ème projet pédagogique publié par Edhisto. 
 

« Les carnets de guerre du sergent vaguemestre Félix Braud » 
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LA GRANDE GUERRE D’UN VAGUEMESTRE 
     

    

            Félix Braud, Félix Braud, Félix Braud, Félix Braud, unununun    lien entre lien entre lien entre lien entre deux mondesdeux mondesdeux mondesdeux mondes    
 

   Félix Marie Braud est âgé de 38 ans lorsque la 
guerre éclate et le mobilise en tant que sergent 
vaguemestre au 1er bataillon du 72ème régiment 
d’infanterie territoriale de Cholet (Maine-et-Loire). 
  

   Il rédige son journal de guerre sur 11 petits carnets 
de 1914 à 1917. Son récit, entre carnet de guerre et 
journal intime, est pour lui une parenthèse 
réconfortante dans le tourbillon de la guerre : « La 
guerre est une affreuse chose et les spectacles 
horribles, vus, lus ou entendus chaque jour s’effacent 
comme par enchantement au souvenir de vos 
charmants visages ». Au cours de ses tournées 
postales, il prend le temps d’admirer le paysage et, 
malgré la guerre, reste sensible à un beau coucher de 
soleil ou à un beau paysage. Réfléchi et humain, il 
questionne l’origine comme l’utilité de la guerre. 
 

   La publication des carnets de Félix Braud est 
l’aboutissement d’un projet pédagogique mené pendant une année scolaire par une 
professeure avec des élèves d’une classe de troisième scolarisés au collège Paul Eluard de 
Noyon. 
 

  Edité en partenariat avec le CRID 14-18, c’est le 8ème projet pédagogique publié par Edhisto. 
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 En diffusion (ATTENTION nombre d’exemplaires limité) 
 LES AMERICAINS AU SEUIL DES VOSGES 
    La Haute-Marne et les Vosges, entre autres, ont été une 
zone d’instruction privilégiée des troupes américaines et de 
formation de la Première Armée dans la France de la 
Grande Guerre. Le 26 octobre 1917, la formation d’une 
Seconde division est décidée dans le secteur de Bourmont, 
à la frontière ouest des Vosges. Dans l’esprit du 
commandement français, elle doit s’intercaler dans le 
dispositif français entre Argonne et Alsace. Dès lors débute 
l’instruction des troupes qui vont apprendre tant la guerre 
de tranchées que celle de montagne. 
   La Mémoire retrouvée, publié pour le centenaire, est un 
superbe volume qui rappelle cette présence mais également 
l’organisation générale des Sammies en Lorraine. Avec ses 
542 illustrations tout en couleurs, il tient tant d’un 
catalogue d’exposition que d’une petite encyclopédie des 
américains en France. 
 

  L’ouvrage évoque en les illustrant les points suivants : 
- 1917, les Américains en France 
- La formation de la 2ème DIUS à Bourmont 
- Cahiers d’instituteurs                Un ouvrage publié par la                             
- Militaria (Le Nash Quad, armes et équipements, etc.) 
- Photographier la Grande Guerre et le fonds de l’abbé Haquin 
- Yvonne de Mahuet, regards d’une jeune fille sur les Américains 
- Les strates de la Mémoire 
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En diffusion (ATTENTION nombre d’exemplaires limité) 
   LES AMERICAINS AU SEUIL DES VOSGES 

     

    La Haute-Marne et les Vosges, entre autres, ont été une 
zone d’instruction privilégiée des troupes américaines et de 
formation de la Première Armée dans la France de la Grande 
Guerre. Le 26 octobre 1917, la formation d’une Seconde 
division est décidée dans le secteur de Bourmont, à la frontière 
ouest des Vosges. Dans l’esprit du commandement français, 
elle doit s’intercaler dans le dispositif français entre Argonne 
et Alsace. Dès lors débute l’instruction des troupes qui vont 
apprendre tant la guerre de tranchées que celle de montagne. 
   La Mémoire retrouvée est un superbe volume qui rappelle 
cette présence mais également l’organisation générale des 
Sammies en Lorraine. Avec ses 542 illustrations tout en 
couleurs, il tient tant d’un catalogue d’exposition que d’une 
petite encyclopédie des américains en France. 
 

  L’ouvrage évoque en les illustrant les points suivants : 
- 1917, les Américains en France 
- La formation de la 2ème DIUS à Bourmont 
- Cahiers d’instituteurs 
- Militaria (Le Nash Quad, armes et équipements, etc.) 
- Photographier la Grande Guerre et le fonds de l’abbé Haquin 
- Yvonne de Mahuet, regards d’une jeune fille sur les Américains            Un ouvrage publié par la 
- Les strates de la Mémoire 
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