
 Association des Ecrivains 
combattants (AEC)  

 
 

 

AEC 
070. 
43 

HUM 

L’ Humanité censuré : 
1954-1962, un quotidien 
dans la guerre d’Algérie  
Cherche Midi (Documents) 

 

Pendant les quelque huit 
ans que dura la guerre 
d’Algérie, le quotidien 
communiste fut la cible 
de procès, censures et 
autres saisies de la part 
des gouvernements tant 
de gauche que de droite. 
Les auteurs reviennent 

sur cette période et présentent les 
articles qui furent alors censurés. 
 

 
 

 

AEC 
074. 
09 
FIG 

Le Figaro : histoire  
d’un journal  
Nouveau monde  

 

Récit de l'histoire d'un 
monument de la presse 
française depuis 1826, 
date de la naissance de 
quatre pages 
hebdomadaires. Le secret 
de cette longévité se 
trouve d'abord dans les 
hommes qui l'ont conçu, 
écrit et dirigé, les 
écrivains qui ont apporté leur plume et 
les dessinateurs. 
 

 
 

 

AEC 
327. 
44 

NOT 

Le Crocodile et le 
scorpion : la France  
et la Côte d’Ivoire  
Jean-Christophe NOTIN 
Rocher (Lignes de feu) 

 

Le 11 avril 2011, Laurent 
Gbagbo est arrêté par 
les forces d'Alassane 
Ouattara et incarcéré 
auprès de la Cour pénale 
internationale à La Haye. 
Pour comprendre cet 
événement, J.-C. Notin 
retrace douze années de 
coups d'Etat à Abidjan et 

l'incompréhension entre la France et la 
Côte d'Ivoire. 

 

 

 

AEC 
355. 
021 
GAG 

Gagner une guerre 
aujourd’hui ?  
Economica  
(Stratégies & doctrines) 

 

Ces contributions 
montrent comment les 
aptitudes militaires 
(humaines, matérielles, 
doctrinales et 
financières) permettent 
de savoir comment 
gagner une guerre. Mais 
la victoire est aussi 
dépendante de 
changements structurels : la crise 
économique, le nouveau visage des 
conflits modernes, ainsi que la volonté 
et l'ambition de l'Etat et de la nation. 
 

 
 

 

 

AEC 
355. 

3 
MIC 

Les  Forces spéciales  
en Irak : guerre  
contre Saddam Hussein  
Eric MICHELETTI 
Histoire et collections  

 

Ouvrage présentant 
l'ensemble des opéra-
tions menées par les 
forces spéciales et les 
équipes clandestines 
des différents services 
de la coalition en Irak. 
Ces forces spéciales 
ont opéré en avant 
des forces classiques 

lors de l'invasion de l'Irak en 2003. De 
nombreux documents photographiques 
illustrent les matériels et les 
équipements employés. 
 

 
 

 

 

AEC 
355. 

3 
PAN 

La Grande Guerre  
des gendarmes  
Louis PANEL 
Nouveau monde  

 

L'essai analyse l'évolu-
tion du rôle de la 
gendarmerie durant la 
Première Guerre 
mondiale et les 
conséquences sur sa 
place au sein de 
l'institution militaire 
après cette période. 
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AEC 
355. 
345 
OLI 

Hôpitaux militaires dans 
la guerre 1914-1918  
François OLIER 
Ysec  

 

Répertoire général des 
hôpitaux militaires de 
la Première Guerre 
mondiale comprenant 
les hôpitaux 

complémentaires, 
auxiliaires et bénévoles 
avec leurs annexes. 

 

 
 

 

 

AEC 
355. 
35 

MBA 

Les Combattants 
africains dits « Tirailleurs 
Sénégalais » au secours 
de la France (1857-1945)  
Samuel MBAJUM 
Riveneuve  

 

Récit de l'épopée 
héroïque des 
combattants africains 
qui mirent leurs forces 
et leur combativité au 
service de la France 
entre 1857 et 1945. Il 
présente l'essentiel de 
l'engagement de ces 
soldats envers la 
France, pour façonner son destin, entre 
la dernière moitié du XIXe siècle et la 
première moitié du XXe siècle. 
 

 
 

 

 

AEC 
356 
GAS 

La Légion : avec le 2è 
REP au cœur des crises 
internationales  
Thomas GAST 
Epée  

 

Souvenirs des années 
passées au coeur de la 
Légion étrangère entre 
1985 et 2002. Natif de 
Haute-Franconie en 
Allemagne, l'auteur 
décrit les exigences de 
la Légion, mais, 
surtout, tout ce qu'elle 
lui a donné. Il retrace 

également les opérations au Tchad et au 
Congo, au Gabon et à Djibouti, ainsi 
qu'une mission pendant la guerre des 
Balkans à Sarajevo. 

 

 

 

AEC 
356 
LEG 

La Légion étrangère : 
histoire et dictionnaire  
Laffont (Bouquins) 

 

Créée en 1831, la 
Légion étrangère tient 
une place à part dans 
l'armée française. Ce 
dictionnaire nous 
permet d'en connaître 
l'histoire mais aussi de 
mieux comprendre le 
quotidien de ces 
hommes. Avec une 
courte anthologie consacrée aux figures 
moins connues. 
 

 
 

 

 

AEC 
356. 
16 
VIL 

Le 2e régiment de 
parachutistes d'infanterie 
de marine, RPIMa  
Paul VILLATOUX 
Prividef  

 

A partir de documents 
d'archives et de 
témoignages retrace 
l'histoire de ce 
régiment aéroporté. 
Présente les actions en 
Indochine et en Algérie 
de son précurseur, le 
2e bataillon colonial de 

commandos 
parachutistes, sa refondation à 
Madagascar en 1965, son installation 
sur l'île de la Réunion. 
 

 
 

 

 

AEC 
357 
BEN 

Histoire de la cavalerie 
française des origines  
à nos jours  
Jean-Pierre BENEYTOU 
Lavauzelle  

 

L'album retrace 
l'histoire complète de 
l'armée française de 
la cavalerie à cheval 
puis blindée, 
l'évolution de son 
organisation, ainsi 
que les différentes 
opérations militaires 
qu'elle a menées. 
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AEC 
358. 

4 
ERB 

Dans les griffes du tigre : 
récits d'un officier pilote 
d'hélicoptère de combat 
en Afghanistan et en 
Libye  
Brice ERBLAND 
Les Belles lettres  
(Mémoires de guerre) 

 

Brice Erbland témoigne 
de son expérience en 
tant que pilote d'hélico-
ptère Tigre, comman-
dant d'escadrille et chef 
de patrouille dans 
l'armée française en 
Afghanistan puis en 
Libye. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEC 
365. 

4 
DUF 

La France au Tchad 
depuis 1969  
Pierre DUFOUR 
ETAI  

 

Le point sur la 
présence militaire de 
la France au Tchad. 
Dès le début du XXe 
siècle, la France s'est 
intéressée à ce 
territoire situé aux 
portes de l'Afrique 
orientale et de 
l'Afrique australe. Les 
accords bipartites de coopération et 
d'assistance signés en 1967 ont donné 
lieu à quatre interventions directes de la 
France dans des conflits armés. 
 

 
 

 

AEC 
610. 
92 

WIL 
BIO 

 
 

Mémoires d’un médecin 
aux pieds nus  
Jean-Pierre WILLEM 
Albin Michel  

 

Récit d'un médecin qui 
retrace son parcours 
depuis la Seconde 
Guerre mondiale jusqu'à 
ses voyages dans 
différentes zones de 
conflits, qui lui 
permettront de faire des 
rencontres, comme celle 
d'Albert Schweitzer, 

mais aussi d'apprendre des techniques 
anciennes et naturelles de médecine. 
 

 
 

 

 

AEC 
623. 

1 
SER 

La Ligne Maginot :  
ses casernes disparues  
Michaël SERAMOUR 
Sutton (Mémoire en images) 

 

En 1940, au contact 
quasi direct de la 
position fortifiée de la 
ligne Maginot, furent 
érigés des 
casernements de 
sûreté permettant le 
déploiement des 
garnisons. De 
véritables colonies 
militaires s'établissent dans les 
campagnes. Des photographies 
commentées offrent un aperçu de ce 
que fut ce tissu logistique sur les plans 
architectural, militaire, mais également 
humain et culturel. 
 

 
 

 

 

AEC 
623. 

4 
HAS 

Les Armes de la Seconde 
Guerre mondiale  
Michael HASKEW 
Acropole  

 

Une encyclopédie 
illustrée et comparée 
présentant plus de 
500 armes utilisées 
par les belligérants, 
les Alliés et les forces 
de l'Axe pendant la 
Seconde Guerre 
mondiale, avec leurs 

performances 
comparées au moment des grandes 
batailles : vitesse, puissance de tir, 
épaisseur de blindage, calibre, cadence 
de tir. 
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AEC 
623. 
825 
DUM 

Escorteurs d’escadre  
Robert DUMAS 
Marines  

 

Histoire des escorteurs 
d'escadre qui ont servi 
dans la Marine nationale. 

 

 
 

 

 

AEC 
629. 
13 
PAL 

Metz la sentinelle : 
histoire de la base 
aérienne 128 lieutenant-
colonel Dagnaux  
Patrick PALLOT 
Privat  

 

A l'aube de la 
fermeture de la 
base aérienne 128 
de Metz-Frecasty, 
cet album dresse un 
bilan de l'évolution 
des activités de ce 

lieu emblématique. 
 

 
 

 

 

AEC 
909. 

8 
DEU 

Deux guerres totales, 
1914-1918, 1939-1945 : 
la mobilisation de la 
nation  
Economica  
(Bibliothèque stratégique) 

 

Les deux conflits 
mondiaux du XXe siècle 
ont fait entrer 
l'humanité dans l'ère de 
la guerre totale, 
caractérisée par un 
degré sans précédent 
de mobilisation 
économique, 
technologique et sociale 
de la nation. Ces contributions 
proposent une approche comparative 
entre les deux guerres à travers les 
thèmes de l'armement, de l'économie, 
de l'innovation technique et de la 
gestion administrative. 
 

 
 

 

 

 

 

 

AEC 
920. 
044 
DAN 

Avec le temps :  
carnets 1970-1998  
Jean DANIEL 
Grasset  

 

Le jour de ses 50 ans, 
Jean Daniel, directeur-
fondateur du Nouvel 
Observateur, décide de 
tenir un journal 
quotidien. L'ouvrage 
comporte les pages de 
ce journal, tenu 
pendant vingt-cinq ans. 
Son auteur, témoin 
privilégié de la vie politique et culturelle 
du pays depuis les années 70, livre 
portraits, anecdotes et propos 
surprenants sur les grandes figures 
contemporaines qu'il a côtoyées. 
 

 
 

 

 

AEC 
940 
MER 

14-18, le sport sort des 
tranchées : un héritage 
inattendu de la Grande 
Guerre  
Michel MERCKEL 
Le Pas d’oiseau  

 

Une étude sur les 
pratiques sportives des 
combattants pendant la 
Première Guerre 
mondiale et sur leur 
rôle dans la diffusion du 
sport en France, 
devenu pratique de 
masse, dans le 
développement du 
sport féminin et du handisport, ainsi que 
dans la création d'épreuves et de 
disciplines sportives. 
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AEC 
940. 
27 

BRU 

Leipzig : 16-19 octobre 
1813 : la revanche de 
l'Europe des souverains 
sur Napoléon  
Walter BRUYERE-OSTELLS 
Tallandier  
(L’Histoire en batailles) 

 

L'auteur revient sur la 
bataille de Leipzig, dite 
bataille des Nations, qui 
initie la chute de 
Napoléon. Les coalisés, 

rassemblant 
Britanniques, Russes, 
Espagnols, Prussiens, 
Autrichiens et Suédois, 
forts de 300.000 

hommes, affrontent les troupes 
napoléoniennes qui en comptent 
130.000. Dans ce conflit, la France perd 
son espace allemand et l'Empereur 
apparaît comme vulnérable. 
 

 
 

 

 

AEC 
940. 
27 
COL 

Leipzig :  
la bataille des nations  
Bruno COLSON 
Perrin  

 

Récit de la plus grande 
bataille napoléonienne 
qui est aussi la 
première défaite de 
Napoléon sur un champ 
de bataille. A partir de 
recherches dans les 
archives françaises, 
russes, autrichiennes et 
prussiennes, sont 
restitués le vécu des hommes, leurs 
blessures, leur confrontation avec la 
souffrance et la mort et les dures 
réalités du combat. 
 

 
 

 

 

AEC 
940. 
27 
DIX 

1812, la campagne  
de Russie : histoire  
et postérités  
Perrin  

 

Une trentaine de 
spécialistes venus de 
France, de Russie, 
d'Angleterre, d'Italie et 
de Pologne font le point 
des connaissances de 
l'année 1812, celle de la 
campagne de Russie. 
Ces actes alternent 
avec des communica-

tions scientifiques innovantes, des mises 
au point et des textes de synthèse sur 
certains aspects ou événements. 
 

 

 

 

AEC 
940. 
27 

MUC 

Napoléon Metternich  
Günter MUCHLER 
France-Empire  

 

Description de la 
confrontation historique 
du 26 juin 1813, à 
Dresde, entre Napoléon, 
l'homme d'action, et 
Metternich, le diplomate 
autrichien. L'auteur 
retrace le parcours de 
ces deux personnages 
et présente les 
évènements qui eurent lieu entre 
l'anéantissement en Russie de la Grande 
Armée pendant l'hiver 1812 et la 
Bataille des Nations, à Leipzig, à 
l'automne 1813. 
 

 
 

 

 

AEC 
940. 

3 
DEL 

Douze mythes de l’année 
1914  
Jean-Claude DELHEZ 
Economica  

 

L'auteur démonte 12 
idées reçues liées à la 
Première Guerre 
mondiale et confronte 
mythe et réalité : les 
taxis de la Marne n'ont 
joué aucun rôle décisif 
dans la victoire de la 
bataille de la Marne, les 
combats ont fait moins 

de victimes que la grippe espagnole, le 
roi des Belges Albert Ier est entré en 
guerre contraint et forcé. 
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AEC 
940. 

3 
VER 

La Guerre de 1914-1918 
en relief  
Jean-Pierre VERNEY 
Les Arènes  

 

La stéréoscopie 
fut la grande 
passion des 
années 1900. 
Pendant la 
Grande Guerre, 
des centaines 
de 
photographes 
anonymes ont 
pris des clichés en relief sur leur vie 
quotidienne et la violence des combats. 
 

 
 

 

 

AEC 
940. 
31 
SAI 

S'écrire pendant  
la Grande Guerre : lettres 
et colis des tranchée  
Jean-François SAINT-
BASTIEN 
Sutton  

 

Plus de 10.000 
modèles de cartes 
postales ont été édités 
pendant la Première 
Guerre mondiale. 
L'auteur en a réuni 
plus de 300 modèles, 

essentiellement 
françaises, qui 
renseignent à la fois 

sur l'état d'esprit des belligérants et sur 
les conditions de vie des soldats et des 
prisonniers. 
 

 
 

 

 

AEC 
940. 

4 
MAG 

La Grande Guerre en 200 
questions  
Cyrille MAGUER 
Sutton  

 

L'histoire de la Première 
Guerre mondiale 
évoquée au travers de 
questions variées 
touchant les domaines du 
cinéma, de la littérature, 
de l'économie, de la 
politique, de la stratégie, 
etc. Les réponses sont 
développées et illustrées 
de photographies. 

 

 

 

AEC 
940. 
42 
DEL 

La Bataille des 
frontières :  
Joffre attaque au centre :  
22-26 août 1914  
Jean-Claude DELHEZ 
Economica (Campagnes & 
stratégies) 

 

Récit détaillé de la 
bataille des Frontières 
durant la Première 
Guerre mondiale et de 
ses lourdes 
conséquences humaines 
et économiques pour la 
France. 

 

 
 

 

 

AEC 
940. 
53 
BEE 

La Seconde Guerre 
mondiale  
Anthony BEEVOR 
Calmann-Lévy  

 

Synthèse sur tous les 
théâtres d'opérations de 
ce conflit mondial, de 
l'Extrême-Orient à 
l'Europe et du Pacifique 
à l'Afrique. En peignant 
cette fresque aux 
proportions proprement 
héroïques, Antony 
Beevor ne perd jamais 
de vue le destin individuel des militaires 
et des civils dont les vies furent broyées 
par les forces titanesques déchaînées 
par ce conflit, le plus meurtrier de 
l'histoire de l'humanité. 
 

 
 

 

 

AEC 
940. 
53 

CRO 

Franck Bauer et l’épopée 
de Radio Londres  
Bernard CROCHET 
Ouest-France  

 

Evocation de la figure 
de Franck Bauer et de 
la naissance de Radio 
Londres (Les Français 
parlent aux Français) 
qui se confond avec 
celle de la Résistance et 
du gaullisme. 
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AEC 
940. 
531 8 
KUW 

Belzec : le premier centre 
de mise à mort  
Robert KUWALEK 
Calmann-Lévy  

 

Responsable à lui seul 
de près de 10 % du 
bilan final de la Shoah 
(entre 450.000 et 
600.000 Juifs polonais y 
ont été assassinés), le 
camp d'extermination 
de Belzec est le plus 
mal connu. Il fut rasé et 
les cadavres déterrés 
des fosses et brûlés. 
 
 

 

 

 

AEC 
940. 
54 
PAT 

 

Carnets secrets  
du général Patton  
George PATTON 
Nouveau monde  

 

Cet ouvrage présente et 
commente les archives 
et notes personnelles de 
ce chef de guerre, 
commandant la 
Troisième Armée dont 
les chars traversèrent 
l'Afrique, la Sicile, la 
France et l'Allemagne 
durant la Seconde 

Guerre mondiale. Souvent décrit comme 
un homme tyrannique et mégalomane, 
les documents étudiés ici permettent de 
dresser un portrait plus nuancé. 
 
 

 

 

 

AEC 
940. 
541 
LAN 

Les Généraux français  
de 1940  
François de LANNOY 
ETAI  

 

Les biographies dé-
taillées des 24 
généraux ayant 
exercé de grands 
commandements en 
mai-juin 1940, 
période qui marqua la 
défaite française face 
à la Wehrmacht. 
Illustré de nombreuses photographies 
issues de fonds privés, l'ouvrage 
apporte un éclairage sur cet épisode de 
la Seconde Guerre mondiale. 
 

 

 

AEC 
940. 
547 2 
DEL 

Mesure de nos jours  
Charlotte DELBO 
Minuit (Documents) 

 

Et toi, comment as-tu 
fait ? pourrait être le 
titre de ce troisième 
volume de Auschwitz et 
après. Comment ont-ils 
fait, les rescapés des 
camps, pour se remet-
tre à vivre ? C'est la 
question qu'on n'ose 
pas leur poser. Car si 
l'on peut comprendre comment tant de 
déportés sont morts, on ne comprend 
pas, comment quelques-uns ont sur-
vécu, ni comment ces survivants ont pu 
redevenir des vivants. Dans « Mesure 
de nos jours ». Charlotte Delbo essaie 
de répondre, pour elle-même et pour 
d'autres, à qui elle prête sa voix. 
 

 
 

 

 

AEC 
944 
GUE 

Les Diamants  
de l’histoire  
Jean-Pierre GUENO 
Jacob-Duvernet  

 

Un livre richement 
illustré par plus de 
400 documents, 
manuscrits, 
photographies, 
objets, tableaux, et 
lettres puisés dans 
la mémoire 
collective des 
Français pour 
retracer quelques moments de l'histoire 
de France, grandioses ou impromptus. 
 
 

 

 

 

AEC 
944 
THI 

Place des grands 
hommes : ils ont donné 
leur nom à nos rues... : 
petits portraits des 
grands hommes de la 
République  
Patrick THIEBAUT 
Larousse  

 

Evocation de l'histoire de la République 
française à travers les personnages qui 
l'ont marquée et dont les noms ont été 
donnés à des rues, des avenues, des 
écoles ou des places. 
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AEC 
944. 
03 

DUG 
BIO 

Duguay-Trouin : 
armateur malouin, 
corsaire brestois  
Jean-Yves NERZIC 
H & D  

 

Cet ouvrage, écrit par 
un descendant de 
Duguay-Trouin, retrace 
la vie et la carrière du 
grand corsaire breton à 
partir de sources 
inexploitées, dont les 
archives familiales. 

 

 
 

 

 

AEC 
944. 
05 

AMI 

Napoléon et la Perse  
Iradj AMINI 
Le Félin  
(Les Marches du temps) 

 

Cet ouvrage aborde les 
relations franco-
persanes sous le 
Premier Empire dans le 
contexte des rivalités 
entre la France, 
l'Angleterre et la 
Russie. A partir des 
archives persanes, 
françaises et anglaises, 
l'auteur expose les conditions 
matérielles de la diplomatie et les 
personnalités des protagonistes. 
 

 
 

 

 

AEC 
944. 
05 

DAN 

Chroniques  
de Saint-Hélène  
Michel DANCOISNE-
MARTINEAU 
Perrin  

Basé sur des 
documents inédits, 54 
historiettes entrent 
dans l'intimité de ceux 
qui ont été mêlés à la 
captivité de Napoléon 
sur l'île de Sainte-
Hélène : Hudson Lowe, 
le révérend Boys, le Juif 
Salomon, Betsy 
Malcombe, les esclaves employés sur 
l'île, les Chinois de la Compagnie des 
Indes, les prostituées de la prison. 
 

 
 

 

 

AEC 
944. 
05 
SAI 
BIO 

Souvenirs sur  
l’empereur Napoléon  
Louis-Etienne SAINT-DENIS 
Arléa  

 

Les faits et gestes 
quotidiens, les détails 
qui rendent vivant le 
portrait de Napoléon 
par son second 
″mamelouk″ (corps 
spécial de la Garde 
impériale), Louis-
Etienne Saint-Denis dit 
Mameluck Ali, et qui a 
suivi l'Empereur, de Russie à l'île d'Elbe, 
en passant par Fontainebleau. 
 
 

 

 

 

AEC 
944. 
05 
TAL 
BIO 

Talleyrand : dernières 
nouvelles du diable  
Emmanuel de WARESQUIEL 
CNRS  

 

Une série d'études 
complétant la biographie 
du même auteur. Au-delà 
des trahisons et des 
reniements, l'évêque 
défroqué fut un fils des 
Lumières, un libéral 
convaincu habité par 
l'idée que la raison devait 

toujours l'emporter sur les sentiments, 
le calcul des possibles sur l'utopie. 
 
 

 

 

 

 

AEC 
944. 
081 
COI 

La Milice française  
Michèle COINTET 
Fayard  

 

La milice française fut 
créée le 31 janvier 
1943 par Pierre Laval, 
le chef du gouver-
nement de Vichy, en 
appelant des volon-
taires à défendre l'ordre 
contre les actions de la 
Résistance et un 
éventuel débarque-
ment. Un an plus tard, la milice est 
devenue fasciste et déchaîne une 
violence politique d'Etat sous la forme 
de cours martiales remplaçant la justice.  
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AEC 
944. 
081 
LEB 
BIO 

Albert Lebrun : le dernier 
président de la IIIè 
république  
Eric FREYSSELINARD 
Belin  

 

Biographie d'A. Lebrun 
(1871-1950), président 
emblématique de la 
IIIe République élu en 
1932 puis en 1939. Né 
dans la classe moyenne 
rurale et ne devant son 
ascension qu'à son 
excellence scolaire, il 
mènera de front une 

carrière locale et nationale avant d'être 
confronté, au début de son second 
mandat, à la guerre et à l'effondrement 
du régime. 
 

 

 

 

AEC 
944. 
081 4 
BAR 

Le Dernier été  
d’Alain-Fournier :  
juin-septembre 1914  
Michel BARANGER 
B. Giovanangeli  

 

Une enquête très 
détaillée sur les derniers 
jours d'Alain-Fournier et 
les circonstances de sa 
mort au combat, le 22 
septembre 1914. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEC 
944. 
081 4 
BEA 

Nos familles dans la 
Grande Guerre : destins 
héroïques et foudroyés  
Jean-Louis BEAUCARNOT 
Lattés  

 

A travers de nombreux 
témoignages, l'auteur 
reconstitue le quotidien 
de familles de tous 
types durant et juste 
après la Première Guer-
re mondiale : familles 
unies ou éclatées, 
ruinées ou enrichies, 
victimes de la grippe 
espagnole, divisées entre les deux 
camps en Alsace, devant panser les 
blessures de l'après-guerre. 
 

 

 

 

AEC 
944. 
081 4 
DIE 
BIO 

« Quelle connerie la 
guerre ! », d’après son 
journal : 1914-1918  
Paul DIEZ 
Riveneuve  

 

Le général d'artillerie 
Paul Diez a tenu un 
journal durant la Pre-
mière Guerre mondiale. 
Ses observations et ses 
expériences ont été com-
pilées par Maurice Ber-
nard, parmi les passages 
les plus évocateurs de 
son journal. 

 
 
 

 

 

AEC 
944. 
081 4 
FAV 

1914-1918, journal  
des Français : l’histoire 
racontée au jour le jour  
Philippe FAVERJON 
Acropole  

 

Cette chronique 
illustrée retrace les 
moments clés en 
France et dans le 
monde entre la 
déclaration de la 
guerre en août 1914 
jusqu'à l'armistice du 
11 novembre 1918. 
L'auteur éclaire la vie 
quotidienne dans les tranchées, à la 
ville et à la campagne, grâce à des 
objets et à des témoignages. 
 
 

 

AEC 
944. 
081 6 
DES 

Histoire  
du débarquement : 
janvier-juillet 1944  
Carlo D’ESTE 
Perrin  

 

Analyse d'une 
campagne de 80 jours 
débutée en juin 1944 et 
achevée par la plus 
grande défaite des 
armées d'Hitler. Etudie 
la stratégie élaborée par 
le haut commandement 
allié, les relations entre 
Eisenhower et 
Montgomery, les échecs et modifications 
de l'opération Overlord. 
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AEC 
944. 
081 6 
LEW 

Vichy, la pègre  
et les nazis  
Isaac LEWENDEL 
Nouveau monde  

 

Cet ouvrage présente le 
drame personnel de I. 
Lewendel, né à Avignon 
en 1936 et vivant 
aujourd'hui à Chicago. 
Après avoir effectué des 
recherches sur les Juifs 
déportés du Vaucluse, il 
tente, avec B. Weisz, de 
reconstituer le mécanis-

me de la Shoah en Provence. Ils 
décrivent la politique antisémite des 
nazis et de Vichy ainsi que le rôle de la 
collaboration. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AEC 
944. 
083 
MON 
BIO 

Gaston Monnerville 
(1897-1991) :  
un destin d'exception  
Jean-Paul BRUNET 
Ibis rouge  

 

Biographie de Gaston 
Monnerville, homme 
politique français 
guyanais, dont l'action 
fut marquée par son 
appartenance à la 
franc-maçonnerie. A 
partir de témoignages 
des membres de sa 
famille et d'archives, 

l'auteur appréhende l'homme sous 
toutes ses facettes. 
 

 
 

 

 

AEC 
947. 
084 
JOU 
BIO 

Joukov : l’homme  
qui a vaincu Hitler  
Jean LOPEZ 
Perrin  

 

Biographie du maréchal 
soviétique qui a échap-
pé aux purges du 
stalinisme et vécu 
quelques-unes des plus 
importantes batailles de 
la Seconde Guerre 
mondiale, de la contre-
offensive de Moscou en 
1941 à la victoire de 
Stalingrad. 

 

 

 

AEC 
951. 
904 2 
CAD 

La Guerre de Corée : 
1950-1953  
Ivan CADEAU 
Perrin  

 

Retrace l'histoire de la 
guerre de Corée (1950-
1953) qui constitue la 
première confrontation 
directe menée au nom 
de l'ONU, entre les 
Etats-Unis d'une part, 
la Chine et l'Union 
soviétique d'autre part. 
L'ouvrage éclaire cet 

affrontement emblématique de la guerre 
froide. 
 

 

 

 

AEC 
952 
SEM 

L’Agonie d’un cuirassé : 
récit de la bataille  
de Tsushima (1905)  
Vladimir SEMENOFF 
Nuvis (Histoire et mémoire) 

 

Journal de bord du 
jeune officier de 
marine russe Vladimir 
Semenov qui consigne,  
le déroulement de la 
bataille de Tsushima en 
mai 1905 où la flotte 
japonaise détruisit les 
navires de guerre 
russes envoyés de 
Cronstadt pour libérer Port-Arthur.  
 

 
 

 

 

AEC 
956. 
101 
MAR 

La Turquie et le fantôme 
arménien  
Laure MARCHAND 
Actes Sud  

 

Pour analyser la question 
arménienne en Turquie, 
les auteurs ont recueilli 
les témoignages de 
survivants du génocide, 
turquisés et convertis à 
l'islam pour échapper au 
massacre, de 
descendants de Turcs 
ayant sauvé des vies 

arméniennes. Ils soulignent la 
prégnance du souvenir de cette 
épuration ethnique qui hante les esprits 
turcs malgré le silence. Prix du 
document de L'Express 2013. 
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AEC 
956. 
94 

MAN 

L’Histoire occultée  
des palestiniens  
Sandrine MANSOUR-MERIEN 
Privat  

 

L'historienne palestiniene 
propose une approche 
nouvelle des conflits arabo-
sionistes et replace la 
"catastrophe", traduction 
française du terme arabe 
"nakba", qui évoque le 
début de l'exode des 
Palestiniens en mai 1948. Le texte est 
illustré d’écrits d'historiens palestiniens 
et israéliens. 
 
 

 

 

 

AEC 
958. 

1 
CHA 

L’Enfer du retour : 
témoignages et vérités 
sur le syndrome  
post-guerre  
Nina CHAPELLE 
Gawsewitch  

 

L'auteur a recueilli le 
témoignage de A. Malet, 
épouse d'un soldat 
revenu d'Afghanistan. 
Elle raconte les ravages 
du syndrome post-
guerre, la souffrance et 
la tentative de suicide de 
son mari, son hospi-

talisation en psychiatrie, l'impuissance 
de l'entourage, et son combat pour 
reconstruire ce qui a été détruit. 
 

 
 

 

 

AEC 
958. 

1 
GAR 

L’Afghanistan en feu  
Emmanuel GARGOULLAUD 
Economica  
(Guerres & guerriers) 

 

De novembre 2010, 
date de son départ pour 
l'Afghanistan, à juin 
2011, date de son 
retour en France, 
l'auteur relate son 
aventure militaire et 
humaine vécue dans ce 
pays, son quotidien de 
soldat plongé dans la violence, et fait 
partager son expérience opérationnelle, 
mais aussi ses doutes, ses souffrances 
et ses satisfactions. 
 

 

 

 

AEC 
958. 
104 
JAU 

La Guerre inachevée : 
Afghanistan  
Jean-Charles JAUFFRET 
Autrement (L’Atelier d’histoire) 

 

En croisant des sources 
afghanes, françaises, 
américaines, et 
institutionnelles, et des 
témoignages, l'auteur 
analyse l'un des plus 
grands conflits contem-
porains. Le livre fait suite à 
l'ouvrage « Afghanistan, 
chronique d'une mort annoncée » publié 
en 2010. 
 

 

 

 

 

AEC 
965. 
03 

MES 
BIO 

Une Vie partagée avec 
Messali Hadj, mon père  
Djanina MESSALI-
BENKELFAT 
Riveneuve  

 

La fille de Messali Hadj 
raconte la vie du 
fondateur du natio-
nalisme algérien qui a 
orienté le mouvement 
national algérien creuset 
de la conscience 
nationale et qui a formé 
une vraie classe 

politique au sens moderne du terme. Un 
hommage d'une fille à son père, 
personnage qui a consacré toute sa vie 
à son idéal de liberté et d'indépendance 
pour l'Algérie. 
 

 

 

 

 

AEC 
965. 
04 

HAR 

Harkis, soldats 
abandonnés  
XO  

 

Des harkis témoignent 
de leur histoire depuis 
les accords d'Evian le 
18 mars 1962. Huit 
harkis ou descendants 
de harkis reviennent 
sur la honte, la 
trahison et les 
massacres, sur leur vie 
dans le silence et la dignité. Quatre 
anciens officiers de l'armée française 
racontent également comment, en ces 
temps troublés, ils ont refusé 
d'abandonner leurs hommes. 
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AEC 
966 
NAN 

Le Sahara  
Bernard NANTET 
Tallandier  

 

Une histoire du 
peuplement de ce 
territoire désertique, des 
multiples entreprises de 
conquête et 
d'exploration du Sahara 
depuis le XVe siècle, et 
des tentatives des 
Sahariens pour obtenir 

leur indépendance dans le contexte de 
décolonisation de l'Afrique pendant la 
seconde moitié du XXe siècle. 
 

 
 

 

 

AEC 
969. 

4 
MAC 
BIO 

A Salima de Mohéli, 
dernière reine 
comorienne, la fidélité 
d'une petite-fille  
Anne ETTER 
Komedit  

Le destin de 
Salima 
Machamba, 
dernière reine 
de Mohéli, petite 
île de l'archipel 
des Comores. A 
la fois actrice et 
instrument, elle 
s'est retrouvée au coeur de sombres 
intrigues de cour sur fond de luttes 
d'influence entre puissances malgache, 
arabo-musulmane, et européennes qui 
ont marqué l'est de l'océan Indien à la 
fin du XIXe siècle. 
 

 

 

 

 

   ′ 

 

 

 

 

AEC 
BD 
GUI 
G1 

La Guerre d’Alan  
Emmanuel GUIBERT 
L’Association (Ciboulette) 

 

Ce premier opus couvre 
la période de 1943 à 
1945, entre la 
préparation militaire à 
Fort Knox et le 
débarquement au 
Havre. 

 
 

 

 

AEC 
BD 
GUI 
G2 

La Guerre d’Alan  
Emmanuel GUIBERT 
L’Association (Ciboulette) 

 

19 février 1945. Le 
jour de ses vingt ans, 
Alan. I. Cope débarque 
en Normandie. Avec 
son unité de chars, il 
doit aller jusqu'en 
Tchécoslovaquie en 
mission semi-secrète 
d'éclaireur. 

 
 

 

AEC 
BD 
GUI 
G3 

La Guerre d’Alan  
Emmanuel GUIBERT 
L’Association (Ciboulette) 

 

Troisième et dernier 
volume des 
transcriptions des 
souvenirs d'Alan 
Ingram Cope en bande 
dessinée. Au récit du 
soldat américain des 
années de l'immédiat 
après-guerre, s'articule 
une enquête réalisée 

par Emmanuel Guibert en Allemagne sur 
les traces de son ami disparu, dessinant 
des lieux parfois inchangés et 
retrouvant des acteurs et témoins de 
cette époque de la vie d'Alan. 
 

 

 

 

 

 

AEC 
R 

ECH 

14  
Jean ECHENOZ 
Minuit  

 

Tandis que cinq hommes sont partis à la 
guerre, une femme attend le retour de 
deux d'entre eux. 
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AEC 
R 

LAR 

Dans le jardin de la bête  
Erik LARSON 
Cherche Midi  

 

1933, Berlin. Marthe, la 
flamboyante fille d'un 
ambassadeur américain 
en Allemagne nazie, 
après avoir été la 
maîtresse de plusieurs 
leaders du parti nazi, 
tombe éperdument 
amoureuse de Boris 
Winogradov, un espion 

russe établi à Berlin. Celui-ci ne tarde 
pas à la convaincre d'employer ses 
charmes et ses talents au profit de 
l'Union soviétique. 
 
 

 

 

 

AEC 
R 

MAR 

Les Dames du chemin : 
nouvelles  
Maryline MARTIN 
Glyphe  

Des recherches sur son 
grand-oncle tué au 
Chemin des Dames ont 
amené l'auteur à écrire ce 
recueil de nouvelles sur la 
Grande Guerre. 

 
 

 

 

AEC 
R 

NGA 

La Saison des prunes  
Patrice NGANANG 
Philippe Rey  

 

Ruben Um Nyobè, 
futur chef 
indépendantiste et 
Louis-Marie Pouka, 
poète, rentrent dans 
leur village du 
Cameroun au 
moment de la défaite 
française en août 
1940. Leurs 

retrouvailles sont perturbées par 
l'arrivée de Leclerc. Ils observent le 
recrutement des tirailleurs qui 
s'engagent pour la France libre. Ces 
soldats sous-équipés risquent de se 
faire massacrer tandis que les femmes 
restent au village. 
 

 
 

 

AEC 
R 

NOU 
1 

Mémoires oubliées  
Olivier NOURRY 
Glyphe  

 

Un écrivain se plonge 
dans l'histoire de ses 
ancêtres, de la 
Commune à la Première 
Guerre mondiale, sur le 
front de Verdun et dans 
les hôpitaux de Biarritz 
et Hyères. Il découvre 
Robert Besson, médecin 
égoïste et sans pitié 
devenu soldat. Malgré les horreurs de la 
guerre, celui-ci gagne peu à peu en 
humanité grâce à sa découverte de 
l'amour et à ses rencontres avec André 
Gide ou Edith Wharton. 
 

 
 

 

 

AEC 
R 

RIO 
V3 

Les Glorieux de Versailles  
Jean-Michel RIOU 
Flammarion  

 

La construction du 
château de Versailles se 
poursuit alors que la 
famille Pontgallet, 
ruinée, compte sur le 
mariage d'Amandine 
Pontgallet avec Jean Le 
Faillon. 

 

 
 

 

 

AEC 
R 

SCH 

L’ Adieu au roi  
Pierre SCHOENDOERFFER 
Grasset (Les Cahiers rouges) 

 

Dans une partie de l’île 
de Borneo occupée par 
les Japonais, deux 
blancs, un Anglais et un 
Australien, sont 
parachutés avec pour 
mission d’organiser la 
résistance locale, celle 
des indigènes Muruts. 
Ils rencontrent Learoyd, 
un Irlandais déserteur qui est devenu le 
roi des Muruts et qui va accepter de 
mettre son peuple au service des deux 
hommes afin d’exterminer les Japonais 
de Bornéo. 

 

 

 

 


