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sélection de documents par les bibliothécaires 
 
Spécialisée en histoire militaire sous tous ses aspects et  
à toutes les périodes, riche de plus d’un million de documents, 
du XIIe siècle à nos jours, la bibliothèque du Service historique 
de la Défense est ouverte à tous, gratuitement et sans condition 
de recherche.  
Les bibliothécaires vous proposent ici une sélection d’ouvrages 
sur les décorations de la Première Guerre mondiale, parmi 
lesquelles la plus célèbre, la Croix de guerre. Les cotes en 
surbrillance indiquent des ouvrages en libre accès dans le Salon 
jaune. Les autres documents sont communicables sur simple 
demande par bulletin.  
Cette liste n’étant pas exhaustive, n’hésitez pas à consulter  
le catalogue en ligne de la bibliothèque, accessible sur le  
site www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr ou à vous 
rapprocher des bibliothécaires pour toute recherche 
complémentaire, sur place ou par courriel (shd-vincennes-
bibliotheques.accueil.fct@intradef.gouv.fr).   
 
Bonne lecture ! 
 

l’équipe de la bibliothèque 
 

Les espaces de lecture (salle Louis XIV et Salon jaune) du Service 
historique de la Défense sont implantés dans le pavillon du Roi 
(bâtiment n°5) du château de Vincennes. 

 

 
 

Horaires d’ouverture : le lundi de 13h à 17h, du mardi au vendredi  
de 9h à 17h (16h le vendredi), le samedi de 9h30 à 15h. 

 

Outre Vincennes, le Service historique de la Défense dispose de 
centres ouverts au public à Brest, Caen, Châtellerault, Cherbourg, 
Lorient, Rochefort, Toulon. Chacun de ces centres offre des 
ressources spécifiques : n’hésitez pas à consulter le site Internet 
du SHD pour toute information.  
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Les décorations de la Grande Guerre 
 
Les décorations militaires 1914-1918. La France et ses alliés, hors-série  
n° 34 de la revue Uniformes.  

P 5446 
 

ANCHEL, R. et CAILLE, P.F., Histoire des décorations françaises 
contemporaines, Paris, 1933, éditions Javal et Bourdeaux. 

A1K173 
 

BRAGANÇA, José Vicente de, ESTRELA, Paulo Jorge et OLIVEIRA, Humberto 
Nuno Lopes Mendes de,  The Great War in phaleristics. Ist international 
colloquium proceedings, Lisbonne, 2014, Academia de Portugal de 
Faleristica.  

NMP 3927  
 
DAMIEN, André, Le grand livre des ordres et décorations, Paris, 1991, 
éditions Solar.  

DSD 496 
 

DEMOUGIN, Jacques, Les décorations françaises, Paris, 2004, Trésor du 
patrimoine.   

642 DEC et VI-F°653  
  
DROIT, Michel, Ordres et décorations de France, Paris, 1981, Hachette. 

VI-F°901 ou DEE 109 
 

MIR, Jean-Pierre, Les décorations civiles et militaires, de la Révolution à 
nos jours, Paris, 2010, éditions Archives et culture.  

 642 MIR 
  
PASCUAL, André, Petite histoire de la Grande Guerre au travers des 
décorations attribuées aux Poilus, 1914-1918, paris, 2004, s.é.   

642 PAS 
  

PONTET, Jean-Daniel, Les décorations officielles françaises : ordres et 
médailles depuis leur origine présentés dans l’ordre chronologique depuis 
leur création, s.l., 2012, éditions Pontet. 

NMG 313 
  

La Croix de guerre  

 
COLL., La Croix de guerre. Par un groupe d’anciens combattants décorés 
de la Croix de guerre, Paris, 1941, A. Quillet éditeur. 

4°/461 ou 4°/1364 
  
FOURNIER, Henry-Jacques ; PAVEAU Marie-Anne ; VANDENBERGHE, 
Philippe et Marianne, La marque du courage, Paris, 2005, Editions LBM. 

642 MAR  
 
FROGE, Christian, Les Croix de guerre, Paris, 1936, Librairie de France.  

A2e5425 

  
HASS, Jean, La Croix de guerre 1914-1918, numéro spécial de Croix de 
Guerre, 1985, n°2.  

642 HAS et G2313  
  
LYET, Pierre-Jean (dir.), La Croix de guerre a 40 ans, Paris, 1955, 
Imprimerie des presses municipales.   

G 950  
  

MATHIS, René, Croix et médailles de guerre, 1914-1918, Paris, 1924, 
édition revue et mise à jour par André SOUYRIS-ROLLAND, Paris, 1982, 
éditions Préal. 

642 MAT 
  

PORTE, Rémy, 90e anniversaire de la Croix de guerre. Actes de la journée 
d’études organisée au Musée de l’armée le 16 novembre 2005, 
Vincennes, Service historique de la Défense, 2006.  

642 POR et CO1263  

 

Découvrez le catalogue de la bibliothèque sur le site www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr, onglet « rechercher » puis « bibliothèque » 
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