
 

 

 

 AEC 

Association des 
Ecrivains Combattants  

  

 

 

 

AEC 
070. 
433 
DOM 

Les Chiens de guerre  
François DOMINGUEZ 
P. Galodé   

 
La vie et les 
conditions de travail 
des journalistes ou 
photographes "exilés" 
dans les pays en 
guerre et chargés de 
rendre compte des 
conflits armés dans le 
monde. Une vie faite 
de gloire et 

d'incertitude mais aussi de solitude, de 
peur et souvent de chagrin. 
 

 
 

 

 

AEC 
270. 
092 
SUH 
BIO 

Cardinal Emmanuel 
Suhard, archevêque  
de Paris (1940-1949) : 
temps de guerre, temps 
de paix, passion pour la 
mission  
Jean-Pierre GUEREND 
Cerf (L’Histoire à vif) 

 

La personnalité du 
cardinal Suhard mar-
quée par un classicisme 
doctrinal et une audace 
pastorale. La clé de sa 
conduite est due, selon 
l'auteur, à son esprit 
missionnaire préoccupé 
par la présence de 
l'Eglise au milieu des 
hommes et par son avenir qui 
dépendent de son audace et de sa 
liberté. Par ses initiatives il prépara 
l'Eglise pour les temps nouveaux. 
 

 
 

 

 

 

 

 

AEC 
271. 
12 
GUI 

En quête de vérité :  
le martyre des moines  
de Tibhirine  
René GUITTON 
Calmann-Lévy  

 
Enquête menée auprès 
de responsables 
politiques, judiciaires, 
militaires ou religieux, 
de proches des 
victimes, de membres 
des services secrets, de 
terroristes, etc., sur les 
circonstances de la 
mort des moines de 

Tibhirine, sur les raisons de l'absence 
d'action judiciaire de la France contre 
l'Algérie, du silence des familles, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEC 
305. 
4 

GAT 

D’une guerre  
à l’autre… 
combats de femmes  
Marie GATARD 
L’Esprit du livre  
(Images d'Histoire) 



 

 

 

Témoignages sur l'in-
tervention des femmes 
dans les conflits armés 
du XXe siècle et leur 
rôle croissant dans les 
armées, de la Deu-
xième Guerre mondiale 
à nos jours. Portrait de 
celles qui entrèrent 
dans la guerre en tant 

que soldats mais aussi résistantes, 
infirmières, médecins, ambulancières, 
parachutistes, agents de rensei-
gnements, reporters de guerre ou 
encore femmes de réconfort. 
 

 

 

 

AEC 
325. 
344 
DIC 

Dictionnaire  
de la France coloniale  
Flammarion  

 

Contributions de près 
de 40 spécialistes sur 
la France et son 
empire colonial de 
1815 à 1918 : 17 
grandes dates ont été 
retenues, 15 person-
nages sont présentés, 
puis les grandes aires 
géographiques sont 
étudiées sous divers angles : 
administration coloniale, conditions 
sociales des populations colonisées, 
missions et missionnaires etc. Avec des 
renvois en fin d'article. 
 

 
 

 

 

AEC 
327. 
117 
BAU 

Djihad : l’asymétrie  
entre fanatisme  
et incompréhension  
Jacques BAUD 
Lavauzelle (Renseignement, 
histoire & géopolitique.) 

 

Expert en matière de 
renseignement, l'au-
teur explique, à partir 
d'exemples d'actualité, 
les fondements de la 
guerre asymétrique 
djihadiste et les raisons 
pour lesquelles l'Oc-
cident ne parvient pas 
à vaincre ce 

terrorisme. 

 

 
 

 

 

AEC 
355. 
02 
TRI 

La Guerre souterraine : 
sous terre,  
on se bat aussi  
Jérôme et Laurent TRIOLET 
Perrin  

 

Du Moyen Age au XXIe 
siècle, confrontés à des 
ennemis dont la 
puissance les dépassait, 
les hommes ont souvent 
confié leur survie au 
monde souterrain, se 
terrant ou creusant des 
souterrains pour pouvoir 
s'y abriter et s'y défendre, contrer et 
prendre le dessus sur l'adversaire. La 
guerre souterraine est une variante de 
la guerre asymétrique, soit la réponse 
du faible au fort. 
 

 
 

 

 

AEC 
355. 
331 
MAS 

Avec De Gaulle :  
du Tchad 1941  
à Baden 1968  
Jacques MASSU 
Rocher  

 

Vingt-cinq ans d'une 
relation faite 
d'admiration, d'amitié, 
de dispute, de brouille 
et de réconciliation 
entre le soldat et le chef 
qu'il s'est choisi. 

 

 
 

 

 

AEC 
355. 
332 
ROL 
BIO 

Paul-Frédéric Rollet : 
père de la Légion 
étrangère  
Pierre SOULIE 
Editions italiques  



 

 

 

Le général Rollet 
(1875-1941) passa 
trente cinq années 
dans la Légion 
étrangère, de 1894 à 
1935. C'est l'ensemble 
de son parcours qui 
est ici retracé. 
Biographie établie à 
partir de ses archives 
personnelles, de documents du Service 
historique de l'armée de terre et de 
souvenirs de ses compagnons d'armes, 
tels le colonel Brillat-Savarin, le général 
Pénicaud ayant servi sous ses ordres. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEC 
355. 
345 
DUF 

Ecoles du service  
de santé des armées : 
trois siècles d’histoire  
Pierre DUFOUR 
ETAI  

 

Histoire des écoles de 
santé des armées 
françaises assurant la 
formation militaire, 
médicale, adminis-
trative et logistique 
des futurs médecins, 
infirmiers ou 
techniciens militaires. 

 

 

 

 

 

AEC 
355. 
345 
OLI 

Hôpitaux militaires dans 
la guerre 1914-1918  
François OLIER 
YSEC  

 

Répertoire des hôpi-
taux militaires de la 
Première Guerre mon-
diale comprenant les 
hôpitaux complémen-
taires, auxiliaires et 
bénévoles avec leurs 
annexes. Se concentre 
sur les régions de 
Paris, d'Orléans, de Besançon et de 
Bourges. Il fournit, pour 2.070 hôpitaux, 
l'organisation et les évacuations 
sanitaires, + 1.500 marques postales. 
 

 
 

 

 

AEC 
355. 
354 
HUG 

Mercenaire de la répu-
blique : 15 ans de 
guerres secrètes : 
Birmanie, ex-
Yougoslavie, Comores, 
Zaïre, Congo,  
Côte-d'Ivoire, Irak...   
Franck HUGO 
Nouveau monde  

 

Ce témoignage d'un mer-
cenaire français relate ses 
années passées à servir 
l'armée en Irak en 1991, 
jusqu'à la mission de 
sauvetage de l'otage 
Florence Aubenas, en 
passant par le débar-
quement aux Comores, la 

chute de Mobutu au Zaïre . 
 

 

 

AEC 
356 
ATH 

Le Livre d'or  
de la PM para  
Thierry d’ ATHIS 
LBM  

 

Retrace l'histoire 
des volontaires qui 
ont suivi le stage 
de préparation 
militaire parachu-
tiste : leurs 
motivations, les 
témoignages de 
volontaires, moni-
teurs, instructeurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEC 
356. 
164 
SAN 

Bataillons de chasseurs : 
les diables bleus : 
une troupe d’élite  



 

 

SAN Jean-Claude SANCHEZ 
ETAI  

 

L'histoire des 
chasseurs alpins, 
surnommés les diables 
bleus, de leur origine, 
au XVIe siècle, à 
aujourd'hui. Les 
évènements 
marquants vécus par 
ce corps d'élite sont 
passés en revue : conquête de l'Algérie 
et du Maroc, présence en Indochine, 
Mexique, Chine, interventions durant la 
Grande Guerre et la Seconde Guerre 
mondiale. 

 
 

 

 

AEC 
358. 
1 
JAR 

Les Armes V1 et V2  
et les Français  
Maud JARRY 
Marines  

 

S'appuyant sur des 
archives peu étu-
diées, l'ouvrage rap-
pelle les principaux 
faits de collaboration 
ou de résistance 
autour de la fabri-
cation des armes de 
destruction massive 

allemandes V1 et V2. De 1943 à 1945, 
les Français se trouvent au coeur de la 
lutte entre alliés et Allemands, impliqués 
tantôt aux côté des uns, tantôt aux côté 
des autres. 
 

 

 

 

AEC 
358. 
4 

ANT 

La Bataille d’Angleterre  
Pierre-Alain ANTOINE 
ETAI  

 

L'auteur présente les 
causes de la bataille 
d'Angleterre, puis 
aborde les grandes 
figures de ce conflit et 
les forces en présence, 
les combattants et 
leurs moyens. Cette 
guerre aérienne est 

décrite dans ses cinq phases. Le Roll of 
Honour : le tableau d'honneur des 
aviateurs rend hommage aux héros. 
 

 
 

 

 

AEC 
358. 
4 

ANT 

La Grande épopée :  
de la toile aux rivets  
Pierre-Alain ANTOINE 
Zéphyr  

 

A l'occasion du 75e 
anniversaire de 
l'armée de l'air, cet 
album de photo-
graphies permet d'en 
découvrir les 
traditions mais aussi 
les évolutions 
techniques. Des 
images originales de la Première Guerre 
mondiale, tirées des archives du Musée 
de l'air et de l'espace et de l'ECPAD, 
sont mises en regard avec des clichés 
actuels. Elles sont complétées de 
témoignages de pilotes de chasse. 
 

 
 

 

 

AEC 
358. 
4 

CAL 

La BA 112 de Reims : 
histoire d’une grande 
base aérienne  
Jean-Pierre CALKA 
Marines  

 

L'histoire de la base 
aérienne de Reims 
depuis sa création en 
1909. Les auteurs 
décrivent aussi les 
unités qui ont été 
basées à Reims et leurs 
appareils. 

 

 
 

 

 

AEC 
358. 
4 

GOU 
BIO 

Le Ciel est mon désir  
Yvon GOUTX 
Lavauzelle (Histoire, Mémoire 
et patrimoine) 

 

L'histoire de l'auteur et 
d'une époque à travers 
son vécu et sa passion 
pour l'aviation. Y. Goutx 
raconte sa vie d'officier 
pilote de chasse, les 
différents examens 
nécessaires à la 
progression militaire et 

professionnelle, les contraintes 



 

 

opérationnelles lors des détachements 
en opération réelle au Tchad en 1987 ou 
au dessus de l'Arabie saoudite en 1990 
alors que se prépare la guerre du Golfe. 

 
 

 

 

AEC 
359. 
32 
MOU 

Les Contre-torpilleurs  
de type Guépard :  
1928-1942  
Jean MOULIN 
Marines  

 

Six navires de la flotte 
française, construits 
entre 1925 et 1926 et 
utilisés au début de la 
Seconde Guerre 
mondiale avant d'être 
détruits lors du 
sabordage de la flotte 
à Toulon, sont passés 
en revue : Guépard, Bison, Lion, 
Vauban, Valmy et Verdun. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEC 
359. 
32 
MOU 

Destroyers et escorteurs 
de la Seconde Guerre 
mondiale  
Jean MOULIN 
Marines (En images) 

Présentation des 
destroyers, torpil-
leurs et contre-
torpilleurs, armés 
en nombre entre 
1939 et 1945 par 
les nations belli-
gérantes, autant 
pour la protection 

anti-sous-marine et pendant les 
combats de cuirassés que pour escorter 
des convois marchands. 
 

AEC 
359. 
93 
ABO 

Le Sous-marin Archimède  
Axel ABOULKER 
Marines  

 

L'histoire de l'Archi-
mède, un sous-
marin français qui 
appartient à la série 
des 1.500 tonnes 
construits durant 

l'entre-deux-
guerres. L'auteur 
évoque ses missions 

 

 

 

 

 

AEC 
359. 
93 
HUA 

Le Croiseur sous-marin 
Surcouf  
Claude HUAN 
Marines  

 

Cet ouvrage revient 
sur l'histoire du plus 
grand sous-marin du 
monde, et de sa 
disparition au large 
du Panama en 1942, 
alors qu'il ralliait le 
Pacifique. 

 

 

 

 

 

AEC 
359. 
93 
MOU 

Le Sous-marin Flore  
Jean MOULIN 
Marines  

Emblématique de la 
période de la guerre 
froide, la Flore fait 
partie des onze sous-
marins de type 
Daphné qui ont été en 
service dans la Marine 
nationale entre 1960 
et 1998. Ce type est 
ce qui se fit de mieux 

avant l'arrivée des sous-marins à 
propulsion nucléaire. La Flore fut 
désarmée à Lorient en 1989 et 
parfaitement entretenue par d'anciens 
sous-mariniers avant d'être exposée au 
public en 2010. 
 

 

 

 

AEC 
359. 
93 
MOU 

Les  Sous-marins  
de la guerre froide  
Jean MOULIN 
Marines (En images) 



 

 

 

En 45 ans de 
guerre froide, 
les moyens 
navals, et les 
sous-marins en 
particulier, ont 
fait des progrès 
considérables. 

Progrès motivés 
par l'escalade 

de la tension entre les deux blocs issus 
de la Seconde Guerre mondiale. Le 
sous-marin se voit attribuer des 
missions de renseignement et sa 
discrétion en fait un acteur majeur des 
crises qui ont jalonné cette période. 
 

 

 

 

 

AEC 
623. 
2 

DUF 

Mines et déminage : les 
sentiers de Satan  
Pierre DUFOUR 
ETAI  

 

Un rappel historique 
et un état des lieux 
sur les mines dans le 
monde. La lutte 
contre les mines 
antipersonnels est 
globale. Il existe trois 
catégories : le 
déminage militaire, le 
déminage 
économique et le déminage 
humanitaire. Les unités du génie 
français sont investies dans ce combat. 
 

 

 

 

 

AEC 
844 
ORI 

La Vie autrement : à 
l’ombre douce du temps  
Jean ORIZET 
Le Cherche Midi  

 

Le secret d'une 
existence réussie est 
dans la jonction du 
présent et du passé, en 
mêlant notre enfance et 
l'enfance de l'univers, 
en recherchant un 
nouvel état de vivre : 
tel est l'objet de ce 
livre. 

 
 

 

 

AEC 
940. 
3 

MUS 

Le Musée  
de la Grande guerre  
Cherche Midi  

 

Une première partie 
évoque la genèse et 
la réalisation de ce 
projet original de 
2005 à 2011. La 
seconde partie pré-
sente les thématiques 
de l'exposition per-
manente, ainsi que 
des objets et des 

documents de la collection, riche de plus 
de 50.000 pièces. 
 

 
 

 

 

AEC 
940. 
3 

POR 

Chronologie commentée 
de la Première Guerre 
mondiale  
Rémy PORTE 
Perrin  

 

Mois après mois, sur 
tous les fronts, l'ou-
vrage reprend chaque 
évènement pour le 
commenter, l'analyser 
et l'étayer d'une citation 
extraite des nombreux 
journaux et corres-
pondance des acteurs. 

 

 
 

 

 

AEC 
940. 
41 
DUF 

1915 : les offensives 
meurtrières  
Pierre DUFOUR 
ETAI  

 

Présentation d'une 
année de guerre où 
les innovations 
meurtrières ont 
transformé le conflit 
en guerre totale. En 
1915, dans 
l'impossibilité d'aider 
directement les 
Russes le général 

Joffre lance plusieurs offensives locales 
sur le front de France afin d'immobiliser 
les Allemands et soulager ainsi le front 
de l'Est, opérations au cours desquelles 
60.000 hommes sont morts. 



 

 

 
 

 

 

AEC 
940. 
42 
NIC 

Leur sang et leur gloire : 
29e bataillon  
de chasseurs à pied,  
1914-1918  
Jean-François NICLOUX 
L’Apart  

 

Tableau précis et vivant 
du quotidien de ce 
bataillon lorrain dans les 
deux premières années 
de la guerre. 

 
 

 

 

 

AEC 
940. 
42 
TRO 

Les 300 jours de Verdun  
Italiques  

 

A l'occasion du 90e 
anniversaire de la 
bataille de Verdun en 
2006, cet album fait 
revivre l'événement 
aussi bien du côté 
français que du côté 
allemand. Il donne à 
voir, au-delà de ce 
qui sépare les 
combattants, ce qui les unit : le même 
quotidien, la même peur, les mêmes 
rêves, les mêmes souffrances. 
 

 
 

 

 

AEC 
940. 
48 
PON 

Un Prêtre aux armées : 
1914-1918  
Alexandre PONCET 
YSEC  

 

Ces mémoires de 
guerres sont écrites par 
un prêtre affecté à 
l'ambulance 228 
relevant de l'hôpital 
d'évacuation dans le 
département de la 
Somme puis dans la 
Marne et dans l'Aisne 
jusqu'en 1918 où celui 

qui sera par la suite vicaire apostolique 
de Wallis et Futuna apprend la signature 

de l'armistice. 
 

 

 

 

AEC 
940. 
53 
MAL 
BIO 

Agent secret de Churchill  
Bob MALOUBIER 
Tallandier  

 

B. Maloubier raconte 
ses deux années 
passées au sein de la 
section française du 
Spécial Operations 
Executive (SOE), crée 
par Winston Churchill 
en juillet 1940, pour 
effectuer les sabotages 
et opérations spéciales 

contre les troupes allemandes en France 
occupée. Il détaille les opérations 
ciblées et l'héroïsme de cette époque. 
 

 
 

 

AEC 
940. 
53 
PHO 

Les Photographes de 
Magnum sur le front de la 
Seconde Guerre mondiale  
Ouest-France  

La Seconde 
Guerre mon-
diale à 
travers 200 
photographie
s sélection-
nées dans le 
fonds de 
l'agence 
française Magnum. Commentées et 
organisées chronologiquement, elles 
rendent compte des opérations et 
événements majeurs de cette période : 
les photos de Capa sur le 
Débarquement, les marines dans le 
Pacifique, le Blitz de Londres de Rodger. 
 

 
 

 

AEC 
940. 
542 
LEY 
BIO 

Parcours  
d’un français libre  
Lucien LEYSSIEUX 
L’Harmattan  



 

 

Récit de vie d'un fils de 
paysans de la région 
grenobloise, engagé 
dans l'armée à 18 ans, 
et témoignage sur la 
campagne de Tunisie 
(novembre 1942-mai 
1943). Artilleur de 
montagne parmi les 
Forces françaises libres 

aux côtés des Américains et des 
Britanniques, il combat au col du Faïd, 
dans le Sud tunisien. Blessé, il sera l'un 
des premiers Français à bénéficier d'une 
tentative de greffe. 
 
 

 

 

 

AEC 
940. 
542 
LOP 

Le  Chaudron de 
Tcherkassy-Korsun : 
et la bataille pour Dniepr 
(septembre 1943- 
février 1944)  
Jean LOPEZ 
Economica  

 

Récit détaillé de la 
bataille de Tcherkassy 
lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Elle a 
opposé sur le front de 
l'Est le groupe d'armée 
sud du côté allemand 
aux 1er et 2e fronts 
ukrainiens de l'Armée 
rouge. Elle a fait suite à 
l’offensive de Korsoun-Chevtchenkovski, 
l'une des opérations menées dans le 
cadre de l'offensive stratégique Dniepr-
Carpathes. 
 
 

 

 

 

AEC 
940. 
544 
HAR 

Pearl Harbor : 
7 décembre 1941  
Hélène HARTER 
Tallandier  

Reconstitution du dérou-
lement de l'attaque par 
les Japonais de Pearl 
Harbour, quartier géné-
ral de la flotte militaire 
américaine dans le 
Pacifique. Cette attaque, 
dont le bilan fut lourd du 
côté américain tant en 
pertes humaines que 

matérielles, provoqua un revirement 

immédiat de l'opinion publique 
américaine et l'entrée des Etats-Unis 
dans la Seconde Guerre mondiale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEC 
943. 
086 
MUL 
BIO 

Journal de guerre d'un 
juge militaire allemand : 
1944-1945  
Werner-Otto MULLER-HILL 
Michalon  

 

L'auteur, officier dans la 
Wehrmacht, est un des 
6 juges militaires basé à 
Strasbourg, ville ratta-
chée à l'Allemagne 
depuis 40. Il commence 
à écrire son journal à 59 
ans. Il dépeint le front 
russe, l'engagement des 
Allemands. Il déplore la 
propagande et l'aveuglement des nazis 
face à la débâcle militaire allemande et 
s'inquiète pour le peuple allemand. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEC 
943. 
086 
RIB 
BIO 

Ribbentrop  
Michael BLOCH 
Perrin (Tempus) 

 

La vie du ministre des 
Affaires étrangères 
d'Hitler entre 1938 à 
1945. L'histoire person-
nelle d'un homme dont 
le nom est connu de 
tous, mais qui est resté 
largement ignoré. 

 
 

 

 

 

AEC 
943. 
086 
STA 
BIO 

Nina Schenk von 
Stauffenberg : un portrait  
Konstanze von SCHULTHESS 
Ed. Des Syrtes  



 

 

 

K. von Schulthess rend 
hommage à sa mère 
Nina, l'épouse de Claus 
von Stauffenberg, 
officier allemand auteur 
de l'attentat manqué 
contre Hitler du 20 
juillet 1944. En 
s'appuyant sur les 
carnets rédigés dans les 
années 1960, ce portrait livre des 
informations sur les activités de son 
mari, son internement au camp de 
concentration de Ravensbrück, ses 
interrogatoires par la Gestapo et sa 
libération. 

 

 

 

AEC 
944. 
08 
BIG 
BIO 

Bigeard l’hommage  
Rocher  

Publié à l'occasion du 
premier anniversaire de 
sa mort, un hommage 
au général Bigeard 
mettant l'accent sur sa 
vertu, son sens du 
sacrifice, du devoir et 
de l'engagement pour 
la France. Il évoque ses 
derniers instants, la cérémonie de ses 
obsèques qui se compose de 
témoignages et de lettres de 
personnalités : Nicolas Sarkozy ou 
Valéry Giscard d'Estaing. 
 

 

 

 

AEC 
944. 
08 
GAU 

Charles de Gaulle : 
chrétien homme d’Etat  
 FONDATION  
CHARLES DE GAULLE 
Cerf (Histoire) 

Fruit d'un colloque 
consacré au parcours 
spirituel de Charles de 
Gaulle, cet ouvrage 
rassemble différentes 
contributions réparties 
autour de quatre points : 
le croyant, l'homme 
d'Etat catholique et 

républicain, des politiques chrétiennes 
et le rapport aux autres religions. 
 

 

 

 

AEC 
944. 
08 
GAU 
BIO 

De Gaulle et les français 
libres  
Eric BRANCA 
Albin Michel  

 

A l'occasion du 70e 
anniversaire de l'Ap-
pel du 18 juin, du 
120e de la naissance 
du général et du 40e 
anniversaire de sa 
mort, cet album 
réunit des photo-
graphies de l'époque 
et des témoignages de Charles de 
Gaulle, Pierre Dac, René Cassin... ou 
encore de Félix Eboué, André Malraux, 
Pierre Mesmer... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEC 
944. 
081 
CLE 
BIO 

Clemenceau  
Michel WINOCK 
Perrin (Tempus) 

 

La biographie met en 
relief l'ambivalence du 
personnage tout en 
analysant les actions de 
l'homme et son époque. 
Prix Aujourd'hui 2008. 

 
 

 

 

AEC 
944. 
081 
DOE 

Le Désastre de 1940 : de 
l'Union sacrée à Vichy  
Serge DOESSANT 

 

En 1940, le personnel 
politique est divisé 
jusqu'au sein du 
gouvernement et une 
atmosphère de 
défaitisme conduit le 
pays à l'armistice. Dès 
le lendemain de la 
défaite, le nouveau 
régime tente de trouver 

des boucs émissaires : la République 
démocratique, le Front populaire... 
L'auteur souhaite montrer la cruelle 
réalité du désastre de 1940. 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

AEC 
944. 
081 
SAL 
BIO 

L’ Affaire Salengro : 
quand la calomnie tue  
Daniel BERMOND 
Larousse  
(L'Histoire comme un roman) 

 

Le 17 novembre 1936, 
Roger Salengro, hom-
me politique socialiste 
influent, rentre chez lui 
et croise dans la rue un 
homme qui le recon-
naît, l'insulte et lui 
crache au visage. 
Quelques heures après, 

il se suicide en laissant deux lettres, une 
à son frère et l'autre à Léon Blum, 
expliquant son geste. Son histoire 
permet de faire le point sur la calomnie 
politique. 
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Le Groupement 22 des 
Chantiers de la jeunesse : 
1940-1944  
Laurent BATTUT 
Anovi  

 

Cinq cent mille jeunes 
gens des contingents de 
1940 à 1944 ont été 
appelés à effectuer un 
stage obligatoire aux 
Chantiers de la jeunesse. 
L'auteur re-trace 
l'historique du 

groupement 22 des Chantiers de la jeu-
nesse dans le but de maintenir une 
mémoire historique de la région du 
canton de Bourg-Lastic. 
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Sous l’œil de l’occupant  
Cécile DESPRAIRIES 
Armand Colin  

Un regard sur la France 
occupée à travers une 
centaine de 
photographies, en 
grande partie inédites, 
prises par l'occupant. 
Ces ima-ges officielles, 
issues de la 
propagande allemande, 

font l'objet d'un décryptage qui met en 
lumière les souffrances et contraintes 
auxquelles furent soumis les Français, 
mais aussi l'attitude de coopération 
voire de collaboration de certains 
d'entre eux. 
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Batailles dans le ciel de 
France : mai-juin 1940  
Patrick FACON 
P. Galodé  

Présente les combats 
qui se sont déroulés 
dans le ciel de France au 
printemps 1940, qui ont 
contribué à forger 
l'identité de l'armée de 
l'Air. Créée sept ans 
auparavant, elle est 
alors préci-pitée dans la 

première grande bataille de son histoire 
face à une Luftwaffe allemande qui lui 
est nettement supérieure. 
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Charles de Gaulle  
Jean-Paul OLLIVIER 
Sélection du Readers’ Digest  

Présente un 
portrait complet 
de Charles de 
Gaulle avec des 
anecdotes, des 
encadrés, des 
documents inédits 
et des fameuses 
"petites phrases". 
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Le Journal officiel de la 
France libre  
Ed. des Journaux officiels  

 

Rassemble les textes 
du Journal officiel de 
la France libre et du 
Journal officiel de la 
France combattante 
imprimés à Londres 
à compter du 20 
janvier 1941. 
Réédité dans son 
format original, cet 



 

 

format original, cet ouvrage regroupe 
des textes historiques tels que l'Appel 
du 18 juin 1940, les textes organisant 
les pouvoirs publics de la France libre ou 
la proclamation aux Français de juillet 
1940. 
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La Bataille de l'Ouest :  
6 juin-31 août 1944  
Dominique LABARRIERE 
P. Galodé  

 

Chroniques de cent 
jours de combat et de 
la vie quotidienne 
dans la région de 
l'Ouest entre le 6 juin 
1944 et l'entrée des 
libérateurs dans Paris. 
Les grands événe-
ments de cette pé-
riode sont retracés. Des portraits 
d'acteurs majeurs mais également de 
personnages plus obscurs 
accompagnent le récit. 
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Le Marché noir en 
Normandie  
Yves LECOUTURIER 
Ouest-France (Histoire) 

En raison de la 
raréfaction de nom-
breux produits de 
consommation cou-
rante durant la 
Seconde Guerre 
mondiale, les mar-chés 
officiels cèdent le pas 
aux marchés parallèles. 

Productrice de denrées contingentées, la 
Normandie développe alors un marché 
noir avec des lieux comme Paris et sa 
banlieue, marquant ainsi l'échec de la 
politique économique dirigiste du 
gouvernement de Vichy. 
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Malgré nous ! les 
Alsaciens et les 
Mosellans dans l'enfer de 
l'incorporation de force  
Nicolas MENGUS 
Presses du Belvédère  

Histoire, après l'anne-
xion de l'Alsace et de la 
Moselle au IIIe Reich, de 
l'incor-poration de force 
de jeunes hommes et 
femmes au 
Reichsarbeits-dients, au 
Kriegshilfsdients, dans la 
Wermacht ou la Waffen-
SS. Cet ouvrage présente plus de 50 
témoignages. 
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Résistance : histoires de 
familles 1940-1945  
Dominique MISSIKA 
Armand Colin  

 

Récits héroïques ou 
tragiques de 25 
familles de résis-
tants de milieux et de 
confessions divers. 
Les auteurs 
proposent un 
nouveau tableau de 
la Résistance 
française avec cette plongée dans 
l'intime. 
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L’ Elysée fantôme :  
les années noires  
François d’ ORCIVAL 
Laffont  

 

Ce livre relate comment 
le palais de l'Elysée a 
été l'enjeu secret de 
luttes politiques sous 
l'Occupation, aussi bien 
du côté français que du 
côté allemand. 
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Résistant déporté : 
l’homme à nu  
Virginie DAUDIN 
Geste (Témoignage) 



 

 

En 1940, âgé de 19 
ans, Gérard Pichot 
s'engage dans la 
Résistance lorsqu'il voit 
les troupes allemandes 
envahir la butte de 
Tourtenay. En 1943, 
lui, son père et 50 
résistants sont 
déportés à Buchenwald 

puis à Dora. Ils seront libérés par les 
troupes américaines en 1945. 
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France mai-juin 1940 : 
l’ampleur d’un désastre  
Thibault RICHARD 
Patrimoines médias  

 

Récit des semaines 
de mai et juin 1940 
qui causèrent la 
défaite et la ruine de 
la France. A travers 
différents chapitres 
thématiques, l'auteur 
éclaire les diverses 
composantes de la 
bataille, décrit les 

forces et faiblesses des armées 
française et allemande en s'appuyant 
sur une importante iconographie 
presque totalement inédite. 
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WER 

Le Impressions 
d'audience :  
le procès Pétain  
Léon WERTH 
V. Hamy (Bis) 

 

Les articles que Léon 
Werth donna quotidien-
nement au journal 
Résistance pendant la 
durée du procès du 
maréchal Pétain, ainsi 
que des caricatures 
parues dans ce journal 
sont rassemblés. Le 
procès se déroula du 23 juillet au 15 
août 1945, il avait 89 ans. 
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Les Feux du Perthus : 
journal de l’exode 
espagnol  

081 
ORR 

espagnol  
Alvaro de ORRIOLS 
Privat  

 

En janvier 1939, la guerre 
civile espagnole touche à 
sa fin et les troupes 
rebelles du général Franco 
se dirigent vers Barcelone. 
Craignant la répression, un 
demi-million de civils et de 
militaires fuient la 
Catalogne pour rejoindre 

la France. Dans cet exode se trouve 
l'écrivain A. de Orriols qui témoigne de 
cet événement. 
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Canfranc et l’or des nazis  
Ramon CAMPO 
Atlantica  

 

L'histoire des avatars de 
la douane inter-nationale 
durant la Seconde Guerre 
mon-diale. La gare 
frontière, sous juridiction 
hispano-française, fut le 
théâtre du trafic d'au 
moins 86 tonnes d'or nazi 
provenant de la Suisse et 
allant jusqu'en Espagne et au Portugal 
dans les années 1942-1943. En 
échange, les régimes neutres de Franco 
et Salazar vendaient du wolfram et du 
fer à Hitler pour son armement. 
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Diên Biên Phu  
Eric DEROO 
Tallandier  

 

Evoque les heures 
sombres de la 
bataille de Diên 
Biên Phu entre mars 
et le dénouement 
final du 7 mai 1954 
à travers les 
témoignages d'an-
ciens combattants. 
Analyse les consé-

quences de la bataille et de la 
capitulation militaire sur l'avenir de 
l'empire colonial français dans la 



 

 

péninsule indochinoise. 
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Les Guerres d’Indochine. 
1 : de la conquête 
française à 1949  
Philippe FRANCHINI 
Tallandier (Texto) 

 

Synthèse sur la guerre 
d'Indochine et sur la 
guerre du Viêt Nam par 
un témoin, enfant du 
pays. S'appuyant 
notamment sur une 
analyse des textes et 
des faits en provenance 
des différents camps, 
l'auteur dresse le 
constat global de plus d'un siècle de 
l'histoire du Viêt Nam, depuis l'arrivée 
des Français en 1859 jusqu'à l'épilogue 
de la guerre et ses prolongements. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


