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La question du blocus dépasse évidemment la question alimentaire : au-
delà de l’alimentation cette mesure de guerre économique avait pour but 
priver l’ennemi de toute matière première afin d’en freiner l’effort de 
guerre et d’en affaiblir le moral.  
 
Bulletin hebdomadaire du Comité de restriction des approvisionnements et du commerce de 
l'ennemi.- Paris : [s.n.?] , 1915-1919.- ; fol..- (Numérotation (pér  no.1 (1915) - no.195 
(1919)).- (4 P 2011) 
Porte en tête : Sous-secrétariat d'Etat du blocus puis Ministère du blocus et des régions 
libérées 
 
Grey, Edward ,1862-1933. 
Le Blocus et le commerce allemand : Discours prononcé à la Chambre des Communes le 26 
janvier 1916 / par sir Edward Grey,....- Paris : Edinburgh : T. Nelson and sons , 1916.- 1 vol. 
(36 p.) ; 18 cm.- (S pièce 12262) 
 
Sprigg, Stanhope William. 
Le Blocus britannique : sa signification et ses effets / par Stanhope W. Sprigg.- Londres : 
Darling and son , 1916.- 1 vol. (29 p.) ; 18 cm.- (L 6850, S pièce 16216) 
 
Gaudin de Villaine. 
Les Briseurs de blocus : La haute banque et la guerre / Interpellation au Sénat de M. Gaudin 
de Villaine ; Préface et annotations d'Albert Monniot.- Paris : Pierre Téqui , 1917.- 1 vol. (49 
p.) : portr. front. ; 17 cm.- (O 93376 (14)) 
Brochures d'Action française. 1917-1920. Recueil factice 
 
 
Prohibitions of export in force in the United Kingdom and in certain alliad and neutral 
countries. 3. august'30-1917.- London : H. M. S. O. , 1917....- 1 vol. (81 p.) ; In-8.- (Niveau de 
l'ensembl  Board of Trade journal).- (O 10185 (3)) 
Supplement to the Board of trade journal 
 
Rousseau, Anselme. 
Sous-marins et blocus / A. Rousseau,....- Paris : F. Alcan , 1917.- 1 vol. (64 p.) ; In-8°.- 
(Publications de l'Informateur parlementaire).- (O pièce 22352, O pièce 40619) 
Ex. dédicacé 
 
Villeneuve-Trans, Romée de ,1888-19??. 
La liberté des mers, le blocus de l'Allemagne, la guerre sous-marine / Romée de Villeneuve.- 
Paris : A. Pedone , 1917.- 1 vol. (101 p.) : carte ; 25 cm.- (L 764) 
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Combothecra, X. S.. 
Histoire ignorée du blocus grec. Notes tirées du journal vécu d'un Athénien / publiées par X. 
S. Combothecra,....- Genève : impr. de A. Kündig , 1918.- XII-223 p. ; In-8°.- (O 4173) 
 
 
Instruction pour l'application de la loi du 2 avril 1918, autorisant des avances à des tiers 
victimes de calamités publiques, et du décret du 16 avril 1918, fixant les conditions 
auxquelles les avances seront accordées.- Paris : [Imp. nationale] , 25 avril 1918.- 1 vol. (28 
p.) ; In-8.- (Ministère du blocus et des régions libérées. Régions libérées. Dommages 
accidentels résultant d'explosions ou d'accidents analogues Circulaire n°9).- (O pièce 16006) 
[Séance du 25 Janvier 1917] 
 
 
Ministère du blocus et des régions libérées : Décret et arrêté fixant l'organisation des 
services.- [Paris] : [Imp. nationale , 1918].- 1 vol. (10 p.) ; In-8.- (O pièce 11788) 
 
Raulin, G. de ,18..-19... 
Le Blocus. Ses modalités, ses conséquences / G. de Raulin.- Paris : A. Challamel , 1918.- 1 
vol. (305 p.) ; In-16.- (S 1532) 
 
 
Règlement et modèles d'imprimés concernant la comptabilité, matières en Service et en 
approvisionnement : [Daté : Paris le 27 juillet 1918 / Signé : le ministre du Blocus et des 
régions libérées, A. Lebrun, le ministre des Finances, Klotz].- [Paris] : [typ. Firmin-Didot] , 
[1918].- 1 vol. (49 p.) ; In-8.- (O pièce 8694) 
Les mots : Règlement et, du début du titre, ont été ajoutés au moyen d'un timbre en 
caoutchouc. -Le titre de départ porte : Règlement sur la comptabilité du matériel de l'Office 
de reconstitution agricole des départements victimes de l'invasion. Décret du 
 
Robert, Nicolas. 
Essai sur le blocus et les neutres / par Nicolas Robert.- Genève : impr. Gutenberg , 1918.- 1 
vol. (112 p.) ; 23 cm.- (O 4370) 
Thèse Droit Genève 1918 
 
Sommerlad, Théo ,1869-1940. 
Die alte und die neue Kontinentalsperre / von Theo Sommerlad,....- Halle a. S. : M. Niemeyer 
, 1918.- 1 vol. (30 p.) ; 24 cm.- (Auslandsstudien an der Universität Halle-Wittenberg. [Reihe 
1] Öffentliche Vorträge über Fragen der Politik der Gegenwart Heft 12).- (O 682 (12)) 
Notes bibliogr. 
 
Toudouze, Georges-Gustave ,1877-1974. 
Le Forceur de blocus ... / Georges Gustave Toudouze.- Paris : F. Rouff , [1918].- 1 vol. (32 
p.) : fig., couv. ill. en coul. ; In-16.- (Collection "Patrie" n° 58).- (L 2219 (58)) 
 
 
Le Blocus allié de la Serbie.- S.l. : [s.n.] , 1919.- 1 f. ; In-4°.- (F pièce rés 301 (14)) 
Comité Yougoslave 
 
Falcke, Horst P. ,1859-....., Contat, Antoine ,1869-1927 (trad) 
Le blocus pacifique / par Horst P. Falcke ... ; ouvrage trad. de l'allemand avec l'autorisation 
de l'auteur par Ant. Contat,....- Leipzig : A. Rossberg , 1919.- 316 p. ; 24 cm.- (O 2534) 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. [312]-316 
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Wieth-Knudsen, Knud Asbjørn. 
Sandheden om Danmarks Spærring af Bælterne den 5. August 1914 / K. A. Wieth-Knudsen.- 
Kjøbenhavn : Levin & Munksgaards Forlag , 1919.- 1 vol. (31 p.) : 2 cartes ; In-8.- (O pièce 
7885) 
 
Heckscher, Eli Filip ,1879-1952, Westergaard, Harald Ludvig ,1853-1936. 
The continental system : an economic interpretation / by Eli F. Heckscher,... ; Edited by 
Harald Westergaard.- Oxford : Clarendon Press : London : Edinbourgh : New York : H. 
Milford , 1922.- 1 vol. (xvi-420 p.) ; 25 cm.- (Publications of the Carnegie Endowment for 
International Peace, Division of Economics and History).- (O col 33 (10)) 
"The English text is in the main, the work of ... C.S. Fearenside."--p. viii 
 
 
L'Ukraine sovietiste Variantes dt titre : Quatre années de guerre et blocus. - Recuil des 
documents officiels d'après les livres rouges ukraniens.].- Berlin : Puttkammer & Mühlbrecht , 
1922.- 279, [1] p. : incl. port., facsims., maps. ; 26 cm.- (Q 84 (Al)) 
 
Cochin, Denys ,1851-1922. 
1914-1922 : la guerre, le blocus, l'union sacrée.- Paris : Plon , 1923.- 242 p ; 19 cm.- (S 
3745) 
 
Combarnous, N.. 
N. Combarnous, ancien élève de l'École polytechnique. L' Allemagne sous le blocus / N. 
Combarnous.- Valenciennes : impr. Lasseron, Dehon et Cie : Paris : Victorion frères et Cie, 
libr.-éditeurs, 87, boulevard Saint-Germain (VIe) , 1924.- 123 p. ; In-8.- (Q 1483) 
 
Laurens, Adolphe ,1875-....., Salaun, Henri ,Amiral ,1866-..... (préf) 
Le blocus et la guerre sous-marine : (1914-1918) / par A. Laurens,... ; préface de l'Amiral 
Salaün.- Paris : A. Colin , 1924.- 1 vol. (VI-215 p.) : carte, graphique ; 18 cm.- (Collection 
Armand Colin ISSN Section d'histoire et sciences économiques 46).- (S 27723, S 57035) 
Notes bibliogr. 
Collection Armand Colin [section d'histoire et sciences économiques]. NŒ 46 
 
Cochin, Denys ,1851-1922, Gout, Jean, Fouques Duparc, Jacques ,1897-1966, Rey, Francis 
Les Organisations de blocus en France pendant la guerre : 1914-1918 / publié sous 
l'inspiration de Denys Cochin,.. ; par un groupe de ses collaborateurs : Jean Gout, Fouques-
Duparc, Francis Rey [et al].- Paris : Plon , 1926.- 1 vol. (IX-291 p.) ; 23 cm.- (O 14774) 
Index 
 
Rousseau, Emmanuel. 
Les prises maritimes et la guerre de 1914 à 1918 : communication faite à l'Académie de 
Marine, le 11 juin 1926 / Emmanuel Rousseau.- Paris : Société d'éditions géographiques, 
maritimes et coloniales , 1927.- p.170-193 ; 25 cm.- (4 P 3795 (V) (6)) 
Extr. de : "Communications et mémoires / Académie de Marine", tome 5, 1926 
 
Chack, Paul ,1876-1945. 
Ceux du blocus. Avec 11 cartes dressés par Paul Chack / Paul Chack.- Corbeil : impr. Crété 
: Paris : Éditions de France, 20, avenue Rapp , 1928. (8 mai.).- 279 p. ; In-16.- (S 11806, S 
56047) 
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Strabolgi, Joseph Montague Kenworthy, Young, George ,(1872-1952). 
Freedom of the seas / by Lieut.-commander ... J.M. Kenworthy... and George Young.- 
London : Hutchinson & Co , [1928].- 283 p. : ill. ; 24 cm.- (O 16057) 
 
Guichard, Louis ,1893-..... 
Histoire du blocus naval : 1914-1918 / Louis Guichard,....- Paris : Payot , 1929.- 1 vol. (239 
p.) ; 23 cm.- (Collection de mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la 
guerre mondiale).- (O col 20 (102)) 
Bibliogr. p. [233]-234. 
 
Ufficio storico della marina militare. 
...Gli Avvenimenti della guerra nei riflessi della legislazione marittima.... Vol. I. Periodo della 
neutralitá agosto 1914-maggio 1915 / Ufficio del capo di stato maggiore della R. Marina.- 
Roma : Tip. dell'Ufficio del Capo di Maggiore della R. Marina , 1930.- 1 vol. (VII-216 p.) : ill. ; 
29 cm.- (Q 4121 (1)) 
...Cronistoria documentata della guerra marittima 1915-1918 
 
Ziese, Maxim ,1901-, Ziese-Beringer, Hermann ,1897- (préf) 
Generäle, Händler und Soldaten : ein Totentanz der Tatsachen um die von Gegenüber / von 
Maxim Ziese und Hermann Ziese-Beringer.- Berlin : Frundsberg , 1930.- 1 vol. (264 p.) : ill., 
graph., carte ; 26 cm.- (Q 3443) 
"Anhang": conclusions de la conférence interalliée à Chantilly -- Statistishe Ergänzungen zu 
englands Handel mit dem Feinde -- Order in Council vom 11. März 1915 
 
Ziese, Maxim ,1901-, Ziese-Beringer, Hermann ,1897-. 
Generäle, Händler und Soldaten : ein Totentanz der Tatsachen um die von Gegenüber / 
[Von] M. Ziese [und] Hermann-Ziese-Beringer.- Berlin : Frundsberg-Verlag , [c1930].- 391 p. : 
diagrs., map. ; 22 cm.- (O 58083) 
"Bibliographie": p. 259, "Statistische Quellen": p. 391. 
An ed., without the plates, of their "Der Soldat von Gegenüber." Berlin, 1930 
 
 
Boycotts and peace : A report by the Committee on Economic Sanctions / Nicholas Murray 
Butler, Chairman, ... ; Edited by Evans Clark, ....- New York : Harper , 1932.- XXI-381 p. ; in-
8.- (O 19325) 
Twentieth Century Fund. Ce rapport étudie notamment comment les Etats-Unis pourraient 
coopérer au maintien de la paix par l'interruption du commerce avec les Etats qui feraient la 
guerre en violation des traités internationaux 
 
Chatterton, Edward Keble ,1878-1944, Guieu, André (trad.) 
L'escadre muette : la vérité sur le grand blocus pour la 10e escadre de croiseurs britannique 
/ E. Keble Chatterton ; Traduction française du capitaine de corvette André Guieu..- Paris : 
Payot , 1933.- 1 vol. (350 p.) ; 23 cm.- (Collection de mémoires, études et documents pour 
servir à l'histoire de la guerre mondiale).- (O col 20 (182)) 
Thèse de doctorat Droit Paris 1934 
 
Louvard, Jacques. 
La guerre sous-marine au commerce / par Jacques Louvard.- Paris : Librairie du Recueil 
Sirey , 1934.- 1 vol. (173 p.) ; 24 cm.- (O 24596) 
 
Crecraft, Earl Willis, Borchard, Edwin Montefiore ,1884-1951. 
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Freedom of the seas / by Earl Willis Crecraft,... ; With an introduction by Edwin M. 
Borchard,....- New York : London : D. Appleton-century company , 1935.- 1 vol. (XX-304 p.) ; 
20 cm.- (O 24356) 
 
Ufficio storico della marina militare. 
...Gli Avvenimenti della guerra nei riflessi della legislazione marittima.... Vol. II. Periodo dal 
24 maggio 1915 al 31 dicembre 1915 / Ufficio storico della R. Marina.- Roma : Tip. dell'Ufficio 
del Capo di Maggiore della R. Marina , 1935.- 1 vol. (378 p.) ; 29 cm.- (Q 4121 (2)) 
...Cronistoria documentata della guerra marittima 1915-1918 
 
Borden, Robert Laird. 
Robert Laird Borden : his memoirs / Edited and with a preface by Henry Borden ; With an 
introduction by Arthur Meighen.- London : Macmillan , 1938.- XVII-1061 p. en 2 t. : pl. h.t. ; 
In-8.- (O 33122 (1), O 33122 (2)) 
Premier ministre du Canada, 1911-1920, il dirige l'effort de guerre du Dominion. Chapitres 
intéressant sur le blocus du nickel, l'établissement de la conscription, la politique impériale 
de la Grande-Bretagne 
 
Théry ,lieutenant-colonel. 
Le Blocus de l'Allemagne / lieutenant-colonel Théry.- [S. l.] : [s. n.] , [19..].- 1 vol. (21 p.) ; In-
8.- (O pièce 15336) 
[Daté in-fine : Bordeaux, 7 octobre 1914.] 
 
Guichard ,Lieutenant de vaisseau. 
Guerre de 1914-18. Le blocus naval économique / Lieutenant de vaisseau Guichard.- [S. l.] : 
[s. n.] , [1914-1918].- 3 vol. : ronéo typ. ; In-fol..- (F rés 54 (1-3)) 
Travaux du Service historique de l'état-major général de la Marine.  
 

Aldo Battaglia 
 


