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Bibliographie relative à la Première Guerre Mondiale
(documents conservés par les Archives municipales d’Orléans

Ouvrages, brochures et dossiers documentaires
Association de Défense d’Aménagement Quartier Orléans Ouest et Association des Amis du
Patrimoine hospitalier d’Orléans, Les établissements hospitaliers des quartiers Madeleine et Saint-Jean, de
1586 à 2013, 2e éd., Beaugency, France Biographie, 2014
Cote : C5068
Aux enfants des écoles de la république : souvenir de la Grande Guerre pour la liberté des peuples, le
triomphe de la civilisation et de la justice, (Orléans), (Imprimerie du Progrès), (1917).
Notes : la couverture est illustrée par G. Richet. Exemplaire dédicacé à M. Leméasle, secrétaire général de la
Mairie d’Orléans
Cote : C10791
Bauchet, Pierre, La pénurie de monnaie divisionnaire dans le Loiret (1914-1921) : les émissions de billets et
nécessité, Chambre de commerce et ville d’Orléans, sous-région économique d’Orléans et de Blois, (s. l.) : (s.
n.), 1991
Cote : C3950
Buchner, Adolf, Der Minenkrieg auf Vauquois, Karlsfeld, W. Goertz, 1982
Notes : texte en allemand
Cote : C3945
Delise, Camille, Les monuments aux morts de 1914-1918, (s. l.), (s. n.) [2012]
Notes : Dossier documentaire
Cote : C5003
Dubois, Olivier, « Union » ou « désunion sacrée » dans la presse du Loiret entre août 1914 et décembre 1916.
Mémoire de maîtrise, histoire contemporaine, Orléans, 1997
Cote : C4219
English-French vocabulary : anglais-français, Orléans, Imp. A. Gout, 1914
Notes : Publicités de magasins d’Orléans rédigées en anglais
Cote : C1522
Galle, Jean, Mémorial des enfants de troupes morts pour la France, (Montargis), (Association des Anciens
enfants de troupes), 1999
Cote : C4834
Gibier, Charles, Lettre pastorale de Monseigneur l’Evêque de Versailles à son clergé et à son peuple sur le
devoir religieux, familial et patriotique dans les temps présents : Carême 1915, Versailles, Imprimerie Lebon,
1915
Cote : C10951
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Grand-Ouest : mémoire des outre-mers, sous la direction de Farid Abdelouahab et Pascal Blanchard,
Rennes : Presses universitaires de Rennes ; Paris : Les Bâtisseurs de mémoire, 2008
Cote : C2075
Historique de l’Amicale des Anciens combattants des 30e et 230e régiments d’artillerie, Orléans,
Imprimerie du Loiret, 1936
Cote : C10090
Historique du 30e Régiment d’artillerie : campagne 1914-1918, Orléans, Imprimerie Desjardins, (s. d.),
reprod. en fac.-similé de l’éd. de Paris, Librairie Chapelot, s. d.
Cote : C10089
Historique du 230e Régiment d’artillerie et du P.A.D. 55 : campagne 1914-1918, Paris, Librairie Chapelot,
(s. d.)
Cote : C10088
Loiret. Archives départementales, Guide des sources de la Première Guerre mondiale (septembre 2014),
Orléans, Archives départementales du Loiret, 2014
Cote : US319
Lycée Jeanne d’Arc : distribution des prix, mardi 13 juillet 1915, Orléans, Imprimerie du Progrès du Loiret,
1915
Cote : C10512
Marsy, Hector Charles, Orléans pendant les premiers mois de la guerre 1914-1918 : notes au jour le jour, (s.
l.), (s. n.), (s. d.)
Notes : Tapuscrit photocopié
Cote : C2018
Martin, A., Historique des régiments d’Orléans pendant la guerre, Orléans, Paul Pigelet et fils, 1920
Cote : C3703
Montes, Jean-François, Pourvu qu’elles tiennent ! Les ressources des familles de mobilisés du Loiret (19141916), (s. l.), (s. n.), 2014
Notes : Conférence donnée aux Archives départementales du Loiret en décembre 2014
Cote : C5065
Pinault, Clément, L’image du poilu dans la presse orléanaise, 1914-1919. Mémoire de maîtrise, histoire
contemporaine, Orléans, 1997
Cote : C4220
La question du monument de la Victoire : observations de M. Leroy, conseiller municipal à la séance
du 28 janvier 1929, Orléans, Ville d’Orléans, 1929
Notes : Exemplaire dédicacé par l’auteur à M. Chardonnet secrétaire général de la mairie d’Orléans
Cote : C10037
Rentrée triomphale des troupes de garnison, dimanche 3 août 1919 : programme officiel vendu au profit
des œuvres d’assistance aux victimes de la guerre, Orléans, Imprimerie A. Gout, 1919
Cote : C3929
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Reynès, Louis, Recueil officiel des sépultures militaires (France, colonies, étranger) : renseignements utiles aux
familles se rendant sur la tombe des leurs, augmenté d’une notice sur l’organisation, les lois et décrets concernant
les sépultures militaires, Paris, éd. Alépée, 1929
Cote : C389
Souvenir de la guerre 1914-1915 décerné par la ville d’Orléans à tous les élèves de ses écoles publiques :
Alsace ! Lecture pour tous, n° 50, 1er mars 1915, Paris, Hachette, 1915
Notes : Livre de prix décerné par l’école de la Barrière Saint-Marc le 31 juillet 1915
Cote : C 3422
T…, Georges, Ce que c’est qu’un Trainglot : poésie, (s. l.), (s. n.), [1914]
Notes : sur la première de couverture, il est indiqué : Georges T…, maréchal des logis, 4e escadron du train, 3e
compagnie, 2e convoi ; la brochure est « vendue au profit des blessés ». A la fin de la poésie, il est mentionné :
Orléans, 27 septembre 1914
Cote : C10624
Touchet, Stanislas Xavier, L’habit chaud du soldat : discours prononcé dans la cathédrale d’Orléans le 4
octobre 1914, Orléans, Imp. P. Pigelet, 1914
Cote : C3772
Un peu d’histoire militaire à Orléans avec les cartes postales et les documents du Cercle des
cartophiles et collectionneurs de vieux papiers du Loiret, exposition, Orléans, Collégiale Saint-Pierre-lePuellier, 11 octobre au 2 novembre 1986, (s. l.), Cercle des cartophiles et collectionneurs de vieux papiers du
Loiret, 1986
Notes : brochure photocopiée
Cote : C2358

Périodiques et articles extraits de périodiques
Arthur, Laurent ; Lemaire, Michèle, Les animaux et la Grande Guerre
In : Covalences, printemps 2014, n° 91, pp. 2-3 : ill. (cote PER129)
Cérémonie de l’inauguration du monument élevé par souscription à la mémoire des anciens élèves, maîtres et
agents du lycée morts victimes de la guerre 1914-1918
In : Bulletin de l’association amicale des anciens élèves du lycée d’Orléans, 1921, pp. 28-64 : ill. (cote PER021)

Cravache (La) : Devoir, justice, devoir. Bulletin hebdomadaire ouvert aux mécontents, Orléans, R.
Grégoire.
Dates extrêmes : 27 juin 1919 (n° 1) – 7-14 novembre 1919 (n° 20)
Cote : PER429/C2820
L’Ecole Sainte-Croix (1907-1947). 1, La renaissance de Sainte-Croix
In : Viens, suis-moi, n° 19, 3e trim. 1962, non paginé : ill. (cote PER409)
L’Ecole Sainte-Croix (1907-1947). 1re période, La renaissance de Sainte-Croix - La guerre de 1914
In : Viens, suis-moi, n° 20, 4e trim. 1962, non paginé : ill. (cote PER409)
La Grande Guerre 1914-1918
In : Les Cahiers des Archives départementales du Calvados, n° 2, mars 1995, pp. 1-73 : ill. (cote PER387)
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Orléans
In : Le Courrier du Président, association française des Poilus d’Orient et anciens combattants, n° 2, avril 2000
(cote PER394)
Pailler, Christophe, Organisation de l’armée française au déclenchement de la Première Guerre mondiale
In : Loiret généalogique, n° 92, 3e trimestre 2014, pp. 17-23 : ill. (cote PER051)
Prost, Antoine, Les « Mutilés du Loiret » de 1917 à 1940
In : Bulletin de la société archéologique et historique de l’Orléanais, n° 47, 1976, pp. 105-114 : ill. (cote PER023)

