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La rédaction informe le lecteur :
- qu’elle a tenu à respecter la liste et la mise en page d’origine du Livre d’Or.
- les autres chapitres sont issus des recherches de l'association.
Crédit photographique :
- photo de couverture : livre « Au temps de la Grande Guerre » de René Ponthus et Ginette Hoffmann,
chez Casterman S.A. Bibliothèque municipale de Dunkerque
- les photos des soldats pages 18 à 47 nous ont été communiquées spontanément par les familles,
- les photos des pages 3 à 16 sont issues de L'aventure du XXe siècle aux Editions du Chêne, le journal
de la France Tome X, Librairie Jules Tallendier, la Chronique du XXe siècle aux éditions Larousse, la
première guerre mondiale aux éditions Grund, sources diverses du Net.
- les autre sources sont mentionnées dans les pages.
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