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Ce troisième tome consacré à la 

Haute-Saône dans la Première 

Guerre mondiale présente dans 

une première partie la vie 

quotidienne dans le département 

durant ces cinq années de conflit. 

Une part importante de l’ouvrage 

est ensuite consacrée à des 

portraits de combattants et de 

combattantes, aux profils et aux 

parcours tous différents les uns 

des autres : infirmière militaire, 

combattant italien, paysan chasseur à pied, soldat russe, sœur garde-

malade, prisonnier de guerre, etc. La signature de l’armistice sera un 

soulagement pour chacun, même si personne n’oublie les morts, les blessés, 

les disparus. 
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La Haute-Saône dans la Première 

Guerre mondiale 
 
 

L’ouvrage, broché, contenant plus de 300 pages et de nombreuses illustrations 
en couleur s’articule autour de 3 thèmes : vie quotidienne, aspects sociaux 
et militaires ; portraits de combattants. Il analyse et présente la vie de soldats 
haut-saônois au front, ainsi que le quotidien des habitants du département 
durant ces années terribles, depuis la mobilisation et jusqu’à l’après-guerre. 
Ouvrage 21 x 29,7 cm, 320 pages en un volume, en couleurs. 
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Commande        exemplaire(s) de l’ouvrage La Haute-Saône dans la 

Première Guerre mondiale tome 3. Vie quotidienne et portraits de 

combattants. 

 
          exemplaire(s) au prix de 21 euros, à prendre au secrétariat de la 
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