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Onafhankelijk van herdenkingen of trends blijft de Eerste Wereldoorlog intrigeren. Sedert
haast een eeuw verschijnt hierover wereldwijd elke dag minstens één publicatie en in
België alleen al gaf de honderdjarige herdenking aanleiding tot het organiseren van
honderden colloquia, lezingen, plechtigheden en tentoonstellingen. De grote verscheidenheid in benadering en de ontzuiling van de vakgebieden en onderzoeksdomeinen
heeft voor mooie verrassingen gezorgd.

Pierre-Alain TALLIER est Docteur
en histoire contemporaine de
l’ULB, chef de la section « Archives
contemporaines » et chef ff.
du Département Bruxelles aux
Archives générales du Royaume.
Il est l’auteur de plusieurs articles
et ouvrages relatifs à la Première
Guerre mondiale.

Pierre-Alain TALLIER is Doctor in
de Hedendaagse Geschiedenis
aan de ULB, hoofd van de afdeling “Hedendaagse Archieven”
en waarnemend hoofd van het
departement Brussel op het
Algemeen Rijksarchief. Hij is de
auteur van verschillende bijdragen en werken over de Eerste
Wereldoorlog.

Sofie ONGHENA studeerde geschiedenis aan de Universiteit
Antwerpen en KU Leuven (20002004). Nadien werkte ze als projectmedewerker mee aan diverse
erfgoed- en onderzoeksprojecten.
Sedert 2012 is ze verbonden aan
het Algemeen Rijksarchief, waar
ze instaat voor de samenstelling
van het naslagwerk Bibliografie
van de Geschiedenis van België Bibliographie de l’Histoire de
Belgique.
Sofie ONGHENA a étudié l’histoire à l’Université d’Anvers et
la KU Leuven (2000-2004). Elle a
ensuite collaboré à divers projets
en lien avec le patrimoine et la
recherche scientifique. Depuis
2012, elle travaille aux Archives
générales du Royaume, où elle
est chargée de la compilation du
livre de référence Bibliographie de
l’Histoire de Belgique - Bibliografie
van de Geschiedenis van België.
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Indépendamment des anniversaires et des modes, la Première Guerre mondiale continue
d’intriguer. Depuis presqu’un siècle, on publie à son sujet plus d’un ouvrage par jour
dans le monde et son centenaire a vu, rien qu’en Belgique, l’organisation de centaines
de colloques, conférences, cérémonies et expositions. La grande diversité des approches
et le décloisonnement des disciplines et des recherches ont offert de belles surprises.
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Indépendamment des anniversaires et des modes, la Première Guerre mondiale continue d’intriguer. Depuis pres
qu’un siècle, on publie à son sujet plus d’un ouvrage par jour
dans le monde et son centenaire a vu, rien qu’en Belgique,
l’organisation de centaines de colloques, conférences, céré
monies et expositions. La grande diversité des approches et
le décloisonnement des disciplines et des recherches ont offert de belles surprises. Cent ans – et plus – d’ouvrages historiques sur la Première Guerre mondiale en Belgique vous
invite à les découvrir…

INFORMATIONS PRATIQUES
Cet ouvrage de 1312 pages, outre un premier
bilan historiographique, compte près de
14.000 références et plus d’une centaine d’illustrations couleurs.
ISBN 978 94 6391 049 1
La parution est prévue début novembre 2019.
La prévente est ouverte jusqu’au 31 décembre
2019 au prix de 45 €. Après cette date, l’ouvrage
sera en vente au prix de 50 €.
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Envoyez votre commande par courrier électronique à publicat@arch.be.
ou téléchargez et complétez la carte-réponse
et remettez ou envoyez-la sous enveloppe
affranchie aux :
Archives générales du Royaume
Service Publications
Rue de Ruysbroeck, 2
1000 Bruxelles
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Versez le montant de 45 € par exemplaire sur
le compte : IBAN : BE32 6792 0078 0502 –
BIC  : PCHQBEBB, en précisant en communication : « Pub-6032/BIBLIO WWI ».
Pour une livraison postale, ajoutez les frais de
port de 9 € par exemplaire, pour la Belgique
(35 € par exemplaire pour le reste de l’Europe).
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Si vous ne souhaitez pas de livraison postale,
vous pouvez retirer votre commande à la
boutique des Archives générales du Royaume à
partir du 12 novembre 2019.

Cet ouvrage est le fruit d’un partenariat avec la Commission
royale d’Histoire et a bénéficié du soutien du Commissariat
général à la Commémoration de la Première Guerre mondiale et de la Loterie nationale.
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