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La Grande GuerreLa Grande GuerreLa Grande GuerreLa Grande Guerre    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinze jours en rougeQuinze jours en rougeQuinze jours en rougeQuinze jours en rouge / Jacques Fortier. 
-Cote : RP FOR L- No 994163 
 
Brumes de sangBrumes de sangBrumes de sangBrumes de sang : roman / Jacques Mazeau.  
- Cote : RP MAZ -No 1050926 
 
Le bonheur d'ElianeLe bonheur d'ElianeLe bonheur d'ElianeLe bonheur d'Eliane / Philippe Barbeau. 
- Cote : R BAR- No 752887 
 
La guerre d'ElianeLa guerre d'ElianeLa guerre d'ElianeLa guerre d'Eliane / Philippe Barbeau. 
- Cote : R BAR- No 707562 
 
Des garçons d'avenirDes garçons d'avenirDes garçons d'avenirDes garçons d'avenir : roman / Nathalie Bauer.  
- Cote : R BAU- No 1038034 
 
Avant le silence des forêtsAvant le silence des forêtsAvant le silence des forêtsAvant le silence des forêts : roman / Lilyane Beauquel.  
- Cote : R BEA L- No 1037365 
 
La mécanLa mécanLa mécanLa mécanique des angesique des angesique des angesique des anges : roman / Henri-Frédéric Blanc.  
- Cote : R BLA- No 803012 
 
Les beignets des foinsLes beignets des foinsLes beignets des foinsLes beignets des foins : roman / Marie-Thérèse Boiteux.  
- Cote : R BOI- No 930822 
 
La grange de RochebruneLa grange de RochebruneLa grange de RochebruneLa grange de Rochebrune : roman / Françoise Bourdon.  
- Cote : R BOU-No 1079099 
 
Le bataillon créLe bataillon créLe bataillon créLe bataillon créole : guerre de 1914ole : guerre de 1914ole : guerre de 1914ole : guerre de 1914----1918191819181918 : roman / Raphaël Confiant. 
- Cote : R CON- No 1088472 
 
La vie tranchéeLa vie tranchéeLa vie tranchéeLa vie tranchée / Bénédicte des Mazery.  
- Cote : R DES- No 965095 
 
249, faubourg Saint249, faubourg Saint249, faubourg Saint249, faubourg Saint----AntoineAntoineAntoineAntoine / Jean Diwo. 
- Cote : R DIW- No 929228 
 
La chambre des officiersLa chambre des officiersLa chambre des officiersLa chambre des officiers : roman / Marc Dugain.  
- Cote : R DUG- No 477515 
 



14141414 / Jean Echenoz. 
- Cote : R ECH- No 1065029 
 
Louis et la jeune filleLouis et la jeune filleLouis et la jeune filleLouis et la jeune fille : roman / Cécile Ladjali.  
- Cote : R LAD- No 890350 
 
Au revoir làAu revoir làAu revoir làAu revoir là----haut haut haut haut : roman / Pierre Lemaitre.  
- Cote : R LEM- No 1088464 
 
Les grands joursLes grands joursLes grands joursLes grands jours : roman / Pierre Mari.  
- Cote : R MAR L- No 1066732 
 
La combe noireLa combe noireLa combe noireLa combe noire / Alysa Morgon.  
- Cote : R MOR- No 1003035 
 
Le cimetière des angesLe cimetière des angesLe cimetière des angesLe cimetière des anges : roman / Arnauld Pontier.  
- Cote : R PON- No 804493 
 
Le goût des couleursLe goût des couleursLe goût des couleursLe goût des couleurs : roman / Pierre Sérisier.  
- Cote : R SER- No 803588 
 
Un matin sur la terreUn matin sur la terreUn matin sur la terreUn matin sur la terre : roman / Christian Signol.  
- Cote : R SIG- No 1066727 
 
On sera rentrés pour les vendangesOn sera rentrés pour les vendangesOn sera rentrés pour les vendangesOn sera rentrés pour les vendanges : roman / Daniel Stilinovic. 
- Cote : R STI- No 1079066 
 
Les combats du cœurLes combats du cœurLes combats du cœurLes combats du cœur / Alain Stoeffler 
-Cote : R STO- No 1002279089 
 
Adieu lAdieu lAdieu lAdieu la vie, adieu l'amour : chansona vie, adieu l'amour : chansona vie, adieu l'amour : chansona vie, adieu l'amour : chanson----feuilleton en 10 couplets et un fredonfeuilleton en 10 couplets et un fredonfeuilleton en 10 couplets et un fredonfeuilleton en 10 couplets et un fredon / Jean Vautrin.   
* Titre général : Quatre soldats français ; 1 
- Cote : R VAU 1/4- No 1056457 
 
La femme au gant rougeLa femme au gant rougeLa femme au gant rougeLa femme au gant rouge / Jean Vautrin.  
* Titre général : Quatre soldats français ; 2 
- Cote : R VAU 2/4- No 1056458 
 
La grande zigouilleLa grande zigouilleLa grande zigouilleLa grande zigouille / Jean Vautrin.  
* Titre général : Quatre soldats français ; 3 
- Cote : R VAU 3/4- No 1056742 
 
Les années fariboleLes années fariboleLes années fariboleLes années faribole / Jean Vautrin.  
* Titre général : Quatre soldats français ; 4 
- Cote : R VAU 4/4- No 994170 
 
Un fils sur le frontUn fils sur le frontUn fils sur le frontUn fils sur le front / Edith Wharton.  
- Cote : R WHA- No 803458 
 
 
 


