NOUVEAUTÉ OCTOBRE 2015

Ser vice commer cia l - fa x : 01.47.00.20.75

ATLAS DE LA
PREMIERE GUERRE MONDIALE
La guerre de 1914-1918 évoque immédiatement les
images des tranchées du front occidental où le conflit fit rage,
mais cela ne fut qu’une facette d’une conflagration globale.
Ce conflit complexe secoua le monde entier dans les trois
dimensions : guerre aérienne, guerre dans les Balkans, en
Italie, en Turquie, au Moyen-Orient, mais aussi guerre navale
dans l’Atlantique, le Pacifique Sud et l’Océan indien.
L’Atlas de la Première Guerre mondiale est une référence
visuelle indispensable pour comprendre le conflit. Il permet
de suivre le déroulement des campagnes et des batailles
dans le moindre détail, sur terre, en mer et dans les airs, et
d’étudier les fortunes diverses des belligérants.
Plus de 180 cartes en couleurs couvrent la totalité des
théâtres d’opérations. Chacun de ces documents a été
réalisé spécialement selon les notices de l’auteur et adapté
pour le public francophone. Certains offrent
une perspective d’ensemble alors que d’autres
dissèquent le déroulement des combats.
Une brève synthèse historique replace les cartes
dans leur contexte, afin de fournir au lecteur,
qu’il soit un simple passionné ou un étudiant
sérieux de l’histoire militaire, un outil de référence
incomparable.
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Michael Neiberg est professeur d’Histoire au
Department of National Security Studies de l’Army
War College de l’Armée des Etats-Unis. Il a été
un boursier Guggenheim, un membre fondateur de
la Société Internationale d’Études de la Grande
Guerre, et membre du conseil scientifique de la
Society for Military History.

