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publication des actes du colloque international qui s’est tenu les 21-23 mai 2015 au
Conseil départemental des Vosges.

La publication a été cofinancée par les Conseils départementaux du Haut-Rhin et
des Vosges dans le cadre d’une coédition avec les Éditions Bernard Giovanangeli à
raison de 6 500 euros chacun.
Il a été réalisé :
- sous la direction scientifique de François Cochet, Professeur d’histoire contemporaine
à l’Université de Lorraine-Metz, et de Jean-Noël Grandhomme, Professeur d’histoire
contemporaine à l’Université de Lorraine-Nancy.
- sous la direction éditoriale de Jean-Luc Eichenlaub, conservateur général du
patrimoine, de François Petrazoller, conservateur en chef du patrimoine, et de Yann
Prouillet, historien.
- avec le soutien de Laëtitia Brasseur-Wild et Nicole Roux, archivistes.
Informations pratiques :

Format : 16 X 24 cm, couverture reliée, 510 pages noires, 64 pages couleur.
Édité chez Bernard Giovanangeli, Paris. 25 euros.
En vente en librairie, chez Bernard Giovanangeli, et aux Archives départementales du
Haut-Rhin et des Vosges.

Rappel colloque de mai 2015
Le massif vosgien fut le seul théâtre de la guerre de montagne sur le sol français
pendant le premier conflit mondial.
Cette guerre des Vosges, déclinaison montagnarde des techniques et stratégies utilisées
sur les autres fronts, témoigne des visions, projets, essais, tâtonnements et finalement
des ordres et des réalisations des deux camps face à un terrain et à un ennemi de
natures toutes particulières.

C’est ce sujet, encore largement méconnu, que les Départements du Haut-Rhin et des
Vosges, entourés des universités de Lorraine et de Strasbourg et des associations et
sociétés savantes, ont choisi de placer au cœur des manifestations de l’année 2015 qui
marque symboliquement le centenaire des combats d’Alsace et de Lorraine.

Les Éditions Bernard Giovanangeli
Les Éditions Bernard Giovanangeli sont nées de la volonté de leur fondateur de
publier des ouvrages autour de Napoléon et de ses campagnes.
En 2001, cette maison basée à Paris a pris un nouvel essor en participant à la
création des Éditions du Grenadier, d'abord indépendantes d'un point de vue
juridique, puis intégrées à la maison-mère sous forme de collection.
La ligne éditoriale de Bernard Giovanangeli Éditeur privilégie essentiellement la
mémoire combattante. Ainsi, les Éditions du Grenadier, qui publient des souvenirs
militaires de soldats de Napoléon, ont tout naturellement trouvé leur place au
catalogue de Bernard Giovanangeli.
Bernard Giovanangeli, éditeur indépendant, publie une quinzaine d'ouvrages par an,
que leur charte graphique et leur famille de couvertures rendent identifiables.
Plusieurs des livres parus sont d'ores et déjà des éditions de référence.

Le livre et son contenu
Durant la Grande Guerre, le massif des Vosges est le seul théâtre d’opérations de
montagne sur lequel Français et Allemands s’affrontent. Après la bataille de la HauteMeurthe, le front des Vosges s’immobilise. De l’automne 2014 à la fin de l’année 1915,
des combats coûteux vont être livrés par les belligérants pour la conquête ou la défense
de points hauts, aujourd’hui lieux de haute mémoire, comme la Fontenelle, sur le
versant lorrain du massif, ou le Linge et le Hartmannswillerkopf, en Alsace.
Au-delà des enjeux tactiques, la guerre de montagne a ses particularités et ses défis,
déterminés par les éléments météorologiques et le relief. Des historiens et des
chercheurs, réunis dans un colloque international organisé par les conseils
départementaux du Haut-Rhin et des Vosges, en restituent ici les aspects humains et
matériels, pour le front des Vosges, mais aussi pour d’autres champs de bataille de
montagne de 14-18, en Italie, dans les Balkans, dans les Carpates ou dans le Caucase.
L’ensemble de ces contributions éclaire une autre expérience humaine de la guerre de
14.
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