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De la Première Guerre mondiale, l’histoire a surtout retenu le front, les tranchées, Verdun… 
Le rôle joué par la Marine est méconnu et pourtant, celui-ci n’en a pas été moins décisif. 
Beaucoup ignorent l’importance des marins, civils et militaires en Manche et en particulier 
dans le détroit du Pas-de-Calais. 
 
L’exposition réalisée par le site de Cherbourg du Service historique de la Défense qui se 
tient à Vincennes de juin à septembre 2016 illustre les principaux aspects maritimes du 
conflit mondial, la guerre sous-marine et la fragilité des bâtiments français, la guerre des 
mines, la guerre dans les airs avec la croissance du service de l’aviation maritime créé en 
1912, les dirigeables peu à peu équipés de mitrailleuses, le monde de la pêche et la menace 
permanente de l’ennemi, la coopération internationale, tout particulièrement avec le 
Royaume-Uni, la défense côtière et l’importance stratégique de la zone Manche-mer du 
Nord, passage obligé de la Marine allemande vers les différents théâtres d’opération. 
 
Dans cette bibliographie, vous trouverez des documents en libre-accès en salle de lecture, 
signalés en surbrillance jaune, et des documents en magasins, disponibles sur simple 
demande de communication. 
 
Vous trouverez également une présentation en vitrines d’une sélection de documents 
d’époque sur la mer en guerre, représentatifs de la richesse des collections sur ce thème.  
 
Cette sélection, loin d’être exhaustive, peut être complétée en consultant notre catalogue 
informatisé accessible depuis le site internet du SHD. En outre, l’équipe de la bibliothèque 
se tient à votre disposition : n’hésitez pas à nous solliciter.  
 
Bonne lecture !  
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