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Seconde Guerre mondiale
BOLLINGER Luc. Objectif Hillman : le WN17 face aux assauts du 1st Suffolk. OREP, 2017. (139 p.)
Le 6 juin à l’aube, les forces alliées lancent la gigantesque opération Overlord visant à débarquer sur les
côtes normandes pour libérer l’Europe du joug d’Hitler. Sur la plage de Sword Beach, dans les secteurs de
Queen et de Red, les hommes du 1er bataillon du Suffolk Regiment foulent le sable des plages de CollevilleMontgomery. Leur objectif : sécuriser la côte et prendre d’assaut le site répertorié sous le nom de code
Hillman.

BRANA Pierre. Philippe Henriot : la voix de la collaboration. Perrin, 2017. (402 p.)
Obscur Professeur d'un paisible collège de province, Philippe Henriot collectionne les papillons, écrit des
poèmes, mène une vie discrète et rangée. Qu'est-ce qui pousse à 35 ans ce catholique traditionnel à se
lancer dans la bataille politique ? A s'engager dans une carrière qui l'amènera après-guerre des bancs de
l'Assemblée au ministère de l'Information de Vichy en 1944 ?

Cheminots victimes de la répression, 1940-1945 : Mémorial. Sous la direction de Thomas
Fontaine. Perrin, 2017. (1760 p.)
Cet ouvrage présente les cheminots victimes de la répression menée par les autorités nazies et le régime
de Vichy entre 1940 et 1945. Leur mort ne relève pas du hasard. Ces femmes et ces hommes, plus de 2
200, en majorité des résistants et des victimes des rafles de représailles, furent assassinés, fusillés, abattus,
ils disparurent en prison, en déportation.
Consultable sur place

DUQUESNE Jacques. Dunkerque 1940 : une tragédie française. Flammarion, 2017. (311 p.)
Mêlant la grande histoire aux souvenirs de son enfance à Dunkerque, l’auteur, journaliste, raconte avec le
talent qu'on lui connaît cette tragédie oubliée, enfouie dans les mémoires par les quatre années de conflit
qui suivirent. Face aux Allemands, irréductibles et impétueux, la défaite des Alliés fut particulièrement
cuisante. Quel jeu jouèrent vraiment les Anglais ? L'ultime polémique de cette guerre est-elle toujours
d'actualité ?

GRENARD Fabrice. Histoire économique de Vichy : l’Etat, les hommes, les entreprises. Perrin, 2017.
(440 p.)
Au regard des très nombreux livres portant sur la France pendant la Seconde Guerre mondiale, l’histoire
économique et sociale de la période de Vichy, fait indéniablement figure de « parent pauvre » : les
ouvrages généraux récents sur le sujet sont inexistants. Pourtant, ce domaine est sans doute celui où les
connaissances ont le plus progressé, grâce à de nombreux travaux de toute nature.

LANGEOIS Christian. Les chants d’honneur : de la chorale populaire à l’orchestre rouge, Suzanne Cointe. Le
Cherche midi, 2017. (186 p.)
Dans le sillage de Jacques Prévert et du Groupe Octobre, Suzanne Cointe, professeur de piano, fille de
général, partage les aventures, les expériences culturelles, les engagements des années d'entre-deuxguerres. La guerre venue, elle occupe un rôle-clé dans le dispositif parisien du réseau d'espionnage
soviétique, l'Orchestre rouge. Prise par la Gestapo, elle est guillotinée à la prison de Berlin-Plötzensee. Puis
l'oubli s'installe.

PATIN Nicolas. Krüger. Fayard, 2017. (300 p.)
Qui était Friedrich-Wilhelm Krüger ? Un officier allemand idéaliste qui entra à vingt ans dans la Première
Guerre mondiale. Un soldat qui vécut le déshonneur de la défaite. Un homme nommé à la tête de la
Pologne occupée en 1939, au service d'Heinrich Himmler et d'Adolf Hitler. Un bourreau dont les historiens
n'avaient pas expliqué jusqu'ici le rôle majeur joué dans l'extermination de deux millions de juifs polonais.
Le chef suprême de la police et de la SS, qui fit construire les camps de Belzec, de Sobibór, de Treblinka ;
coordonna la liquidation du ghetto de Varsovie ; organisa la destruction de la résistance polonaise...

REES Laurence. Holocauste : une nouvelle histoire. Albin Michel, 2018. (634 p.)
"De

loin le livre le plus éclairant jamais écrit sur l'Holocauste, mais aussi le meilleur pour comprendre les
origines du projet, son caractère aberrant, autant que son déroulement chaotique." Antony Beevor.
"Un chef-d’œuvre. Le meilleur livre de Laurence Rees. Si vous pensiez tout savoir de l'Holocauste, ce livre
apporte la preuve du contraire." Andrew Roberts.

SANDS Philippe. Retour à Lemberg. Albin Michel, 2017. (539 p.)
Invité à donner une conférence en Ukraine dans la ville de Lviv, autrefois Lemberg, l’auteur, avocat
international réputé, découvre une série de coïncidences historiques qui le conduiront de Lemberg à
Nuremberg, des secrets de sa famille à l'histoire universelle.

Histoire du XXème siècle
CHOMINOT Marie. Regards sur l’Algérie : 1954-1962. Gallimard, Ministère de la Défense, 2016. (155 p.)
Pendant la guerre d’Algérie, des soldats possédant un appareil photographique ont fixé dans une pratique
amateur ce que fut leur expérience du conflit. Les témoignages de quatre d'entre eux, Marc Flament,
Arthur Smet, Claude Roudeau et Dominique Mestrallet, engagés ou appelé pour le dernier, donnent à voir,
parfois de manière inédite, les opérations militaires, la vie quotidienne dans les grandes métropoles du
Nord, mais aussi en Kabylie, dans l'Oranais ou sur les Hauts-Plateaux.

JEUNESSE
BERTELOOT Guillaume. Avec le maréchal Leclerc. Du Triomphe, 2017. (46 p.)
Comment un simple capitaine au début de la Seconde Guerre mondiale est-il devenu le glorieux général de
la 2e DB ? Refusant de baisser les armes lors de l’armistice, il gagne Londres et se retrouve chargé du
ralliement de l’Afrique équatoriale française à la France Libre.

Romans
SLOCOMBE Romain. L’étoile jaune de l’inspecteur Sadorski. Laffont, 2017. (583 p.)
Paris, 29 mai 1942 : une bombe explose devant le Palais de justice, dans un café fréquenté par les Brigades
spéciales, faisant deux morts et plusieurs blessés. Quelques jours plus tard, le cadavre d'une inconnue est
découvert en banlieue. Crime passionnel ou politique ?

Bandes dessinées
GIBRAT Jean-Pierre. Mattéo. T. 4, quatrième époque (août-septembre 1936). Futuropolis,
2017. (62 p.)
Arrivés à Barcelone en pleine guerre civile, Mattéo, Robert et Amélie sont suspectés par les républicains à
cause des armes qu'ils transportent. Une fois innocentés, les trois amis décident de s'engager dans le
combat, mais leurs avis divergent quant au groupe à rallier entre les socialistes, les communistes et les
anarchistes.

HAUTIERE Régis. La guerre des Lulus. T.5, 1918, le Der des ders. Casterman, 2017. (56 p.)
En 1918. Alors que la Première Guerre mondiale fait rage, les Lulus tentent de survivre en zone occupée.

Enrôlés malgré eux par une société secrète, les quatre orphelins sont contraints de se séparer. Cette
séparation, la toute première depuis qu'ils se connaissent, pourrait être beaucoup plus longue qu'ils ne
l'imaginent...

