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Société Hyèroise d'Histoire et d' Archéologie
Cahiers de la guerre n°1 à n°19 – don de Gérard Salmon – Livrets d’information diffusés en
1914 et 1915, sans précision de date mais sans doute bi-mensuels.
documents rares (à consulter sur place)
N°1- Pourquoi nous serons vainqueurs ?
La progression de nos dépenses militaires de 1900 à 1913 et le canon de 75
N°2- Pourquoi nous serons vainqueurs ? suite
La supériorité « morale » des alliés et la maîtrise des mers.
N°3- L’espionnage allemand dans le monde.
N°4- La répression de cet espionnage en France.
N°5- La force de l’alliance russe mais… avec les capitaux français.
N°6- Les japonais alliés vont venir nous aider (600 000 !)
N°7- La guerre dans les airs. Les bombardements odieux des Zeppelins.
N°8- La guerre sur les mers. Les flottes en présence.
N°9- L’Empire Ottoman. Son « mauvais choix » d’alliance allemande.
N°10- Les sous-marins, armes de destruction utilisées par nos adversaires.
N°11-L’artillerie allemande insuffisante. Ses obus font plus de bruit que de mal !
N°12- Les autres faiblesses allemandes. Sur 100 hommes, 12 sont infirmes, 16 maladifs
réformables et 8 disparus.
N°13- Y aura-t-il une grande bataille navale ? Les bateaux allemands sont en train…de rouiller !
N°14- Les atrocités allemandes en Belgique. La régression morale de l’Allemagne.
N°15- Les premiers succès français en Alsace.
N°16- Avant la guerre, la pénétration allemande en Turquie, en Afrique, dans les deux
Amériques.
N°17- L’armée russe battue par les japonais en 1905, a-t-elle corrigé ses déficiences ?
N°18- Armée russe (suite), les officiers sont mieux formés et on lutte contre l’ivrognerie.
N°19- Armée russe (suite) Telle un rouleau compresseur elle sera invincible.
NB. Avec les moyens de l’époque et en raison de la censure, la population ne dispose que d’une information
« orientée », ce qui est le cas dans ces documents.
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