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Seconde Guerre mondiale
BOIVIN Michel. Les Manchois dans la bataille : 6 juin – 15 août 1944. Eurocibles, 2017. (205 p.)
La bataille pour la libération de la Manche dure très longtemps, du 6 juin 1944 à l’aube du 14 août 1944
dans la soirée. Si le débarquement des Américains à Utah Beach se passe plutôt bien, les combats s’en
suivant sont beaucoup plus acharnés que prévu, les Allemands tenant jusqu’à l’extrême limite de leurs
forces. Avec l’aide de la résistance locale menant la guérilla sur les arrières allemands, les Américains
parviennent à s’imposer, à la fin juillet, au prix de pertes élevées dans leurs rangs, mais aussi parmi la
population.

BOUCHET-ROY Marie-Anne. Royan 39-45 : guerre et plage. Tome I. L’Occupation. Bonne anse,
2015. (226 p.)
Le choc est rude, le 23 juin 1940, lorsque les troupes allemandes pénètrent dans Royan. Choc de la défaite
pour la population locale sidérée, choc des univers, entre la station balnéaire paisible et la Wehrmacht
triomphante. Les plages « du beau temps » vibrent soudain sous le martèlement des bottes et résonnent
de chants guerriers. Pendant l’été 1940, Royannais et occupants se bercent d’illusions, mais la terrible
réalité de l’Occupation va rapidement envahir le quotidien : le poids de la présence ennemie, de plus en
plus menaçante, les restrictions, la répression croissante contre les communistes, les francs-maçons, les
Juifs et les résistants.

BOUCHET-ROY Marie-Anne. Royan 39-45 : guerre et plage. Tome II. La Libération. Bonne anse,
2015. (315 p.)
Dans la nuit du 5 janvier 1945, 350 bombardiers anglais ont anéanti la ville. Pourquoi ? Le mystère
s’éclaircit. Ce bombardement est une des péripéties, la plus tragique, de l’histoire invraisemblable de la
« Poche de Royan ». En septembre 1944, les troupes allemandes en plein repli, s’enferment dans Royan,
forteresse du mur de l’Atlantique, avec l’ordre de tenir jusqu’au bout. Commence alors un huis clos tendu
entre les occupants dont le moral s’effiloche, les civils s’appliquant à survivre, les résistants de l’intérieur et
les FFI dont certains éléments sont incontrôlables. Malchance et négligences s’accumulent et les
opérations prévues tournent à la catastrophe inutile.

CUSSANS Thomas. La Shoah. Gründ, 2015. (64 p.)
Ce livre décrit le contexte dans lequel s’inscrivit ce crime, resté dans l’histoire parmi les plus barbares,
dévoile l’idéologie nazie, présente les responsables de la Shoah et revient sur les principaux événements
qui marquèrent cette entreprise d’extermination. Il fournit aussi une sélection de reproductions
d’illustrations et de documents historiques.
Consultable sur place

DUFOUR Pierre. La campagne d’Allemagne : printemps 1945. Grancher, 2016. (333 p.)
Plus qu'une aventure militaire de grande envergure menée par la 1re armée française, la campagne
d'Allemagne est avant tout une opération politique menée conjointement par le général de Gaulle et le
général de Lattre de Tassigny pour redonner à la France son rang de grande puissance et conquérir un
secteur d'occupation en Allemagne.

ESRAIL Raphaël. L’espérance d’un baiser : le témoignage de l’un des derniers survivants
d’Auschwitz. Robert Laffont, 2017. (284 p.)
Raphaël a 18 ans lorsqu'il s'engage dans la Résistance. Le 8 janvier 1944, il est arrêté, torturé et
emprisonné, avant d'être transféré au camp de Drancy. Il y croise une jeune femme, Liliane Badour, dont il
tombe amoureux. A l'arrivée à Auschwitz, après la "sélection", il est désigné pour le travail forcé tandis que
Liliane entre au camp de Birkenau. Alors que tout est organisé autour de la disparition systématique de la
vie, Raphaël nourrit l'espoir de revoir Liliane. Avec l'aide d'autres prisonniers, il parvient à lui écrire et tente
de la sauver. Plus d'une fois, Raphaël est miraculeusement épargné : il échappe à la chambre à gaz, à la
pendaison après une évasion manquée, il survit aux marches et aux trains de la mort. A sa libération, il part
à la recherche de Liliane.

HARPER-NELSON Barbara. Les bombardiers lourds français de la RAF : une histoire d’amour et de
guerre. Jourdan, 2015. (395 p.)
L’auteur fut pendant la guerre, la petite amie d’un jeune aviateur français, Francis Usai, qui combattait
dans les bombardiers lourds de la RAF, basés à Elvington, près de York, d’où il mena avec son équipage de
nombreuses missions, notamment dans l’horrible déluge de feu que fut la bataille de la Ruhr. 2300
Français environ basés à Evington, près de York, ont combattu aux côtés des Alliés dans le Bomber
Command de la RAF et qu’un homme sur deux fut tué sur les équipages initialement engagés.

LEFEBVRE-FILLEAU Jean-Paul. Ces Français qui ont collaboré avec le IIIe Reich. Du Rocher, 2017. (540 p.)
Ce livre trace le portrait des plus significatifs collaborateurs : hauts ou modestes fonctionnaires, militaires
(Raoul Dagostini, Joseph Darnand, René Bousquet...), responsables politiques et économiques (Jacques
Doriot, Philippe Henriot dit le "Goebbels" français...), artistes, écrivains, journalistes (Robert Brasillach,
Ferdinand Céline, Alphonse de Châteaubriant, Lucien Rebatet...), et voyous (Henri Lafont, André Francis dit
"Gueule-Tordue", Maurice Solnlen...) se mettent, pour beaucoup, au service de l'occupant.

LE LIONNAIS François. La peinture à Dora. Othello, 2016. (32 p-25 p. de pl.)
Arrêté par la Gestapo en 1944, incarcéré au camp allemand de Dora, l’auteur résiste en sabotant le
système de guidage des missiles V2 qu'il est chargé de construire. Mais il a un autre type d'activités tout
aussi vitales aux yeux de ses compagnons de captivité. Quand il n'instruit pas ses camarades de la théorie
des nombres, il décrit chaque jour, pendant la litanie de l'appel, qui peut durer huit heures, un tableau
différent du musée du Louvre, qu'il détaille avec un luxe de précisions extraordinaire.

Les mythes de la Seconde Guerre mondiale. T.2. Sous la direction de Jean Lopez et Olivier
Wieviorka. Perrin, 2017. (366 p.)
Si les thèmes sont différents du premier volume, l'esprit demeure : débusquer les mythes et idées reçues
qui encombrent et déforment la perception du conflit. Car les légendes, largement répandues, ont la vie
dure. Comment pourrait-il en être autrement ? Le récit de la Seconde Guerre mondiale est un champ de
bataille où se sont affrontés propagandes et lectures partisanes, plaidoyers pro domo et Mémoires en
défense.

SAUNDERS Tim. Nijmegen : grave and groesbeek. Leo Cooper, 2011. (208 p.)
L’auteur nous présente un exposé qui relate les combats de la 82 ème division aéroportée et la division
blindée Guards sur le Groesbeek Heights et la prise des ponts de Nijmegen.

STEER FRANK. Arnhem : the bridge. Leo Cooper, 2011. (144 p.)
Ce guide présente la bataille engagée par la 1ère division aéroportée britannique dans sa tentative pour
capturer Arnhem afin d’ouvrir la voie au XXXème corps.

YAGIL Limore. Au nom de l’art, 1933-1945 : exils, solidarités et engagements. Fayard, 2015. (590 p.)
Avec les différentes vagues de migration, dont les artistes juifs fuyant les persécutions, se sont constitués
dans Paris, des réseaux d'amitié avec des artistes français, filières qui s'actionnent sous l'Occupation et
Vichy pour protéger et mettre à l'abri les victimes du régime. Si l'on connaît l'intervention de Sacha Guitry
et d'Arletty en faveur de Tristan Bernard, il y en eut beaucoup d'autres, révélées par l’auteur.0

Histoire du XXème siècle
SIMON Jean-Pierre. Les aviateurs dans la guerre d’Indochine : 1945-1957. Du Grenadier-Bernard
Giovanangeli : Anovi, 2016. (375 p.)
La guerre d'Indochine racontée par ceux qui l'ont vécue. Tel pourrait être le titre de cet ouvrage, qui
rassemble des témoignages d'anciens de l'armée de l'air et d'autres encore de leurs camarades de l'armée
de terre, en soutien desquels les premiers combattaient souvent.

Romans
PIEDFERT Brigitte. La poupée catalane. De la Gronde, 2016. (163 p.)
1937 : Les Républicains espagnols sont nombreux à fuir leur pays ravagé par la guerre civile et l'avancée
des troupes du général Franco. Felicia, une petite fille de 6 ans flanquée de son inséparable poupée de
chiffon, passe la frontière des Pyrénées avec sa mère en compagnie de Salvador, le jeune ami de son père.
Devenue orpheline et réfugiée en France, l'enfant est hébergée à l'orphelinat Francisco Ferrer au Havre, où
elle reçoit l'enseignement d'Elvira, une jeune institutrice espagnole. Felicia ne garde de Barcelone que le
lointain souvenir d'un père dont elle restera longtemps sans nouvelles, et qu’elle croit disparu à jamais.

Bandes dessinées
BOISSERIE Pierre. Les années rouge & noir. T.2, Alain. Les Arènes BD, 2017. (64 p.)
Hiver 1946. La guerre est finie. L'heure est à la reconstruction… et aux règlements de comptes ! Alain
Véron, ouvrier chez Renault, cherche désespérément à élucider les conditions de la mort de son frère Jean,
résistant fusillé en août 1944. Mais il ne fait pas bon remuer le passé. Agnès Laborde, qui est directement
responsable de cette exécution, en sait quelque chose. En pleine ascension politique, elle redoute les
révélations de Simone, ancienne informatrice des réseaux communistes, devenue journaliste au magazine
Elle.

WALLACE. Forces aériennes françaises libres. T.6, la bataille de Télémark. Zéphyr BD,
2017. (47 p.)
Décembre 1942, la nomination du capitaine Schloesing à la tête du Squadron 340 ne fait pas que des
heureux. En ce début d’hiver, le cœur de Gabriel n’y est plus et il promène son spleen au gré des missions
de plus en plus éprouvantes. Les incidents à la base se multiplient et Tornado décide de prendre les choses
en main pour mener son enquête.

