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LLee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  ppeennddaanntt  llaa  

GGrraannddee  GGuueerrrree  
  

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 l’histoire du renseignement pendant la Première guerre 
mondiale. 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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Histoire du renseignement pendant la Grande Guerre : 

Le chiffre, le renseignement et la guerre : actes du colloque de l'Historial de la 
Grande Guerre, Péronne, 21-22 mars 2001.- Paris : L'Harmattan, 2002.- 258 p. 

CO 1249, 88li.148  

ANTIER-RENAUD, Chantal, Louise de Bettignies : espionne et héroïne de la 
Grande Guerre, 1880-1918. - Paris : Tallandier, impr. 2013. - 223 p 

NMP3294 

DELHEZ, Jean-Claude, La France espionne le monde, 1914-1919 : les exploits 
des briseurs de codes. -  Paris : Economica, impr. 2014. -  375 p. 

635 DEL 

PANEL, Louis-Napoléon,Gendarmerie et contre-espionnage : 1914-1918. -  
Maisons-Alfort : Service historique de la Gendarmerie nationale, 2004. - 250 p. 

632 PAN, 58li.128 

PORCH, Douglas, Histoire des services secrets français. 1, De l'affaire Dreyfus 
à la fin de la Seconde guerre mondiale. -  Paris : Albin Michel, 1997. -  339 p. 

635 POR, VI-8°8954 
 Articles : 

GYLDEN, Y., « La cryptographie militaire des puissances centrales durant la 
guerre 14-18 », Revue militaire française, juillet-septembre 1931 

VI-P249 

PERGENT, J. « Le radiogramme de la victoire », Historama, n°204, octobre 
1968 

6/25/05  

ROUSSEAU, Pierre, « L’homme conquiert les ondes », Historia magazine,  
n°104, 1969, p.215- 223 

6/26/06 

TISSERAND, G., « La première guerre des ondes », Historama, n°293, avril 
1976, p.79- 80 

6/25/05  

TORNEZY, Gustave« Les sections spéciales d’écoute téléphonique pendant la 
guerre de 1914-1918 », Revue historique des Armées, n°4, 1961, p. 142-148 

P 5120 

WARUFSEL, Bertrand, « Histoire de l’organisation du contre-espionnage 
français entre 1871 et 1945 », Cahiers du centre d’étude historique de la 
défense, Cahier n°1 ; éditions Addim; Paris ; 1996  

P 5061  

Espionnage et contre-espionnage : témoignages  

ASTON, George (Major-Général Sir), Secret service : espionnage et contre-
espionnage anglais pendant la guerre 1914-1918. -  Reprod. en fac-sim.  de 
l'éd. de :   Paris : Payot, 1931. -  Panazol : Lavauzelle, DL 2003. -  338 p.  

4041(bis)  

BAUERMEISTER (lieutenant), La Grande dans l'ombre : souvenirs d'un officier du 
service secret du haut commandement allemand. - Paris : Payot, 1933. -195 p. 

A1m 2210, 3881 

BYWATER, Hector-Charles, Intelligence service : souvenirs du service secret de 
l'amirauté britannique. - Paris : Payot, 1932. - 269 p. 

A1m 2126, VI-8°12591  

DUPONT, Charles-Joseph, Mémoires du chef des services secrets de la Grande 
Guerre. -  Paris : Histoire & Collections, impr. 2014. -  296 p. 

635 DUP 

MAC KENNA, Marthe, Marthe Mac Kenna, du Service secret britannique. 
Souvenirs d'une espionne. -  Saint-Denis, impr. J. Dardaillon ; Paris, Payot, 
1933. -  267 p.  

FB0007 

MAUNOURY, Henry, Police de guerre : 1914-1919. -  Brignais : Éditions des 
Traboules, DL 2014. -  250 p. 

NMP 2158 

MASSARD, Émile-Nicolas, Les Espions à Paris. - Paris : A. Michel, 1923.- 254 p. 

D2u 1237 

MORIN, Henry, Service secret : à l'écoute devant Verdun. -  Paris : G. Durassié, 
1959. -  194 p. 

J2c 433 

RONGE, Max (général), Espionnage. Douze années au service des 
Renseignements. -  Paris : Payot, 1932. -  316 p.  

A1m 2167, 23721, 
 

Découvrez le catalogue de la bibliothèque et les bibliographies déjà réalisées sur le site www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/

