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(33 ouvrages français, 4 ouvrages allemands) 

Liste par ordre alphabétique de titres : 
 
-Cinq histoires de "Poilus"  / le sous-lieutenant Georges Thomas, Paris : Larousse, [1919] 
(2RB 1270-251) 

-Cours d'histoire de France  : cours supérieur : certificat d'études, 2e partie : ouvrage orné 
de 239 gravures, dont 46 cartes illustrées, 12 tableaux de récapitulation, 10 tableaux de 
civilisation, 6 sur l'oeuvre de la Révolution, 6 tableaux sur la littérature et les arts, et suivi d'un 
résumé aide-mémoire / Gauthier et Deschamps ; avec la collaboration d'instituteurs et 
d'historiens. Nouvelle édition conforme aux programmes officiels du 23 février 1923, Paris : 
Librairie Hachette, 1923  (MS 58256) 

- Deutsche Geschichte : ein Hilfsbuch für den Geschichtsunterricht in farbigen Bildern und 
Karten mit Fragen und Leitsätzen / herausgegeben von Adolf Baitsch, Prof. am Gymnasium 
in Offenburg und Otto Baitsch Hauptlehrer in Karlsruhe ; die Bilder, größtenteils 
Originalarbeiten, sind von Kunstmaler Hellmut Eichrodt in Karlsruhe, die Karten von Alfred 
Baur, Karlsruhe, Bühl : Konkordia A.G. fur Druck und Verlag, 1928-1931, cop. 1931 (FNA 825) 

-Histoire contemporaine : depuis le milieu du XIXe  : classes de philosophie et 
mathématiques : conformément au programme du 30 avril 1931 / Charles Aimond, 2e édition 
revue, Paris : J. de Gigord, 1936 (MS 72210) 

-Histoire contemporaine depuis le milieu du XIXe siècle  : classes de philosophie, 
mathématiques et sciences expérimentales / Jules Isaac,... André Alba,...Paris : Librairie : 
Hachette, DL 1930 (MS 78337) 

-Histoire contemporaine depuis le milieu du XIXe siècle  : et institutions actuelles de la 
France : classes de philosophie et de mathématiques (garçons et jeunes filles) / par Alphonse 
Roubaud,... 2e édition, Paris : Librairie A. Colin, 1932 (MS 63050) 

-Histoire contemporaine depuis le milieu du XIXe siècle. 3e fascicule  : orné de 105 gravures 
et 23 cartes : classes de philosophie-mathématiques / Albert Malet, Jules Isaac ; avec la 
collaboration de M. André Alba, Paris : Librairie Hachette, 1930 (MS 63047) 

-Histoire de France : cours supérieur : programme du brevet élémentaire (1920). 3e année, 
1852-1929, avec notions d'histoire générale  / Charles Aimond,... 4e édition, Paris : J. de 
Gigord, 1930 (MS 81373) 

-Histoire de France  : apprise par l'image et l'observation directe : cours élementaire (1re 
année) / E. Devinat,... A. Toursel,... ; ill. de Ferdinand Raffin, nouvelle édition, Paris : 
Librairies-Imprimeries réunies, L. Martinet, [1930] (MS 41763) 

-Histoire de France  : cours élémentaire (classes de 8e et 9e) / F. Le Ster et H. Guillemain, 6e 
édition, Paris : les Éditions de l'École, impr. 1938 (MS 41954) 



-Histoire de France  : cours moyen / Ernest Lavisse,... 16e édition, Paris : Librairie A. Colin, 
1920 (MS 61803) 
 
-Histoire de France  : cours moyen deuxième année et certificat d'études : classe de 7e des 
lycées et collèges (garçons et jeunes filles) / Ernest Lavisse ; avec la collaboration de Pierre 
Conard,...Paris : Librairie Armand Colin, 1936 (MS 92164) 

-Histoire de France  : cours moyen et supérieur, préparation au certificat d'études / A. 
Aymard,...Paris : Librairie Hachette, impr. 1927 (MS 57671) 

-Histoire de France  : depuis les origines jusqu'à nos jours : cours moyen développé / M. 
Guiraud, 8e édition, Paris : J. de Gigord, 1934 (MS 78302) 

-Histoire de France  : des origines jusqu'à nos jours : cours préparatoire : quatre-vingt-quatre 
leçons : résumés, lectures, questionnaires sur images, lexique et cartes / par M. Guiraud ; 
illustrations de A. Bonamy, 11 e édition, Paris : J. de Gigord, 1934 (MS 41486) 
 
-Histoire de France et notions d'histoire générale  : cours supérieur / Faubert et Huleux, Paris 
: Librairie d'éducation nationale, publications A. Picard, [1923?] (MS 61800) 

-Histoire de France et notions d'histoire générale de 1852 à 1920 : ouvrage rédigé 
conformément aux programmes du 18 août 1920 et orné de 116 gravures et cartes. 
Troisième année  / Albert Malet,... Jules Isaac,... 3e édition, Paris : Librairie Hachette, impr. 
1931 (MS 78322) 

-Histoire de France pour les enfants : ouvrage conforme aux programmes de février 1923 et 
aux programmes du certificat d'études primaires du 1er février 1924. Deuxième partie, De 

1610 à nos jours  : cours moyen et classe de septième, préparation au certificat d'études 

primaires : enseignement primaire et classes élémentaires de l'enseignement secondaire / H. 
Degouy-Wurmser,... et D. Goby,...Paris : Librairie Aillaud, [1929?] (MS 77827) 

-Histoire de la France et de la civilisation française  : avec des notions d'histoire générale : 

cours supérieur / Paul Bernard,... F. Redon,...Paris : F. Nathan, 1935 (MS 58422) 

-Histoire de la grande guerre  : 1914-1920 / Jules Isaac,...Paris : Librairie Hachette, 1921 (MS 
78524) 

-Histoire de la grande guerre  : août 1914 - novembre 1918 : avec tous les traités de paix, 
conférences, jusqu'à l'acceptation par l'Allemagne de l'ultimatum des Alliés (19 mai 1921) / 
A. Lomont,...Paris : Librairie Gedalge, cop. 1921 (MS 57968) 

-Histoire de la grande guerre  : août 1914 - novembre 1918 : avec tous les traités de paix, 
conférences, jusqu'à l'acceptation par l'Allemagne de l'ultimatum des Alliés (19 mai 1921) / 
A. Lomont,...Paris : Librairie Gedalge, cop. 1921 (MS 57968) 

-Histoire de trois petits Français  : images de France / Edmond Blanguernon, Lille : Impr.-
libr.-éditeur Camille Robbe, O. Marquant succ., 1921 (MS 77685) 

-Histoire du brevet élémentaire  : avec 140 gravures …/ Albert Métin,... Henri Flandre,... 5e 
édition, Paris : A. Colin, 1920 (MS 77873) 



-Histoire générale et anecdotique de la guerre de 1914  : avec illustrations et cartes dans le 
texte / Jean-Bernard, Paris : Nancy : Berger-Levrault, 1915 (27619) 

- Jugend im Feuer : ein Kriegsbuch für unsere deutsche Jugend / Heinrich Maria Tiede ; mit 
Bildern von Walter Rosch, Leipzig : Verlag A. Anton & Co., [ca. 1937] (FNA 307) 

-L'école pour l'école : oeuvre d'entr'aide scolaire pour les enfants des régions libérées, Paris 
: [Ligue de l'enseignement], 1919 (26285) 

-Les braves petits Français pendant la guerre  / M. Charles Guyon,...Paris : Larousse, [1915] 
(2RB 1270-147) 

-Les instituteurs héroïques  / M. Charles Guyon,...Paris : Larousse, [1915] (2RB 1270-157) 

-Les petits écoliers Alsaciens sous la domination allemande  / M. Charles Guyon,... Paris : 
Larousse, [1919] (2RB 1270-259) 

-L'idéal moral de nos maîtres , [Paris] : Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts, 
impr. 1919 (58410) 

-Nos enfants et la guerre  / enquête de la Société libre pour l'étude psychologique de 
l'enfant ; [textes de] C. Chabot, Mlle Rémy, Paris : F. Alcan, 1917 (59846) 

-Notre France en guerre  / Capitaine H. Bornecque, lieutenant J.-G. Drouilly ; préface de 
Jean Richepin,...Paris : Librairie Hachette, 1919 (MS 66760) 

-Petite histoire de France  : cours élémentaire : classe de 9e des lycées et collèges / Pierre 
Besseige,..., A. Lyonnet,...Paris : Strasbourg : Librairie Istra, [1936?] (MS 38503) 

- Von deutscher Art und deutscher Tat : das Buch der Hitlerjugend / Text von J. Berchtold, 
M. Brunnemann, Frdfrz. Feeser, M. Fellmy und Max Glässer, München : F. Eher, 1935 (FNA 
287) 

- Von Langemarck nach Potsdam : der Marsch einer Jugend / Alfred Schutze ; [Graphik und 
Zeichnungen, Murr, Berlin], Berlin : Wilhelm Limpert, cop. 1937 (FNA 301) 

-XIXe siècle : histoire contemporaine (1815-1920)  : ouvrage rédigé conformément aux 
programmes officiels : illustré de nombreuses gravures d'après les documents, de cartes et 
de plans : philosophie, mathématiques / A. Malet,... P. Grillet,... Nouvelle édition 
comprenant l'histoire de la Grande Guerre par Jules Isaac,...Paris : Librairie Hachette, 1921 
(MS 78673) 

 

 
 


