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Seconde Guerre mondiale
ANTELME Sandy. 1940-1944 : se chausser sous l’Occupation. Libel, 2016. (159 p.)
Entre 1940 et 1944, la population française subit le rationnement et la saisie de nombre de produits usuels,
le vêtement et les matériaux qui le composent ne faisant pas exception. Les codes de l'habillement s'en
trouvent ainsi bouleversés : la nécessité de se vêtir et de se chausser entraîne la création d'articles
particuliers conçus à partir de matériaux de substitution. Les chaussures subissent elles aussi des
transformations spectaculaires, nées de la contrainte et du système D.

BREZET François-Emmanuel. La guerre sous-marine allemande. Perrin, 2017. (416 p.)
En août 1914, les grandes marines européennes viennent de mettre en service leurs premiers sous-marins,
sans vraiment avoir défini au préalable les conditions de leur emploi opérationnel. La marine impériale
allemande est la première à envisager leur engagement dans l'attaque de la navigation commerciale
ennemie. La vague d'indignation internationale soulevée par le torpillage, le 7 mai 1915, du paquebot
britannique Lusitania apporte la preuve que cette nouvelle forme de guerre va à l'encontre des accords
conclus entre les grandes puissances maritimes, et qu'elle expose la nation - qui n'hésite pas à la pratiquer
- à l'accusation de barbarie.

DUFOUR Pierre. La campagne d’Alsace. Grancher, 2014. (349 p.)
A l'automne 1944, la première armée française du général de Lattre de Tassigny est stoppée dans la boucle
du Doubs par manque de ravitaillement. Commence alors l'hiver le plus rude que la France ait connu
depuis longtemps. Après l'épopée triomphale de la Provence et de la vallée du Rhône, nos soldats
entament une terrible campagne d'Alsace ; elle sera marquée par l'âpreté des combats contre les troupes
nazies, arc-boutées sur cette terre d'empire.

FERGUSON Norman. La Seconde Guerre mondiale : les faits et les chiffres. Acropole, 2015. (253 p.)
L’auteur a compilé des centaines de données : des chiffres, des citations, de courtes anecdotes…afin d’être
au plus près de tous les événements qui ont marqué le conflit.

GUERIN Jeanyves. Les listes noires de 1944. Presses Sorbonne Nouvelle, 2016. (289 p.)
Le listage des indésirables remonte à l'Antiquité. Il s'est beaucoup pratiqué dans la France des années
1940. Le Comité national des écrivains, à peine sorti de la clandestinité, dressa une première liste de
personnalités infréquentables en septembre puis une seconde en octobre 1944, suscitant un large débat
qui eut ses ténors, dont Mauriac, Paulhan, Aragon, Camus, et ses activistes. Certains auteurs compromis,
de Brasillach à Céline, durent rendre des comptes, d'autres réglèrent leurs comptes.

LE GOUPIL Paul. Résistance et marche de la mort : un Normand dans la tourmente : Auschwitz,
Buchenwald et Langenstein. Charles Corlet, 2017. (321 p.)
Entré dans la Résistance organisée en novembre 1942, L’auteur milite au sein du Front patriotique de la
jeunesse, le FPJ. Distribuant tracts et journaux du parti, il contribue activement à la rédaction et à la
diffusion de l’Espoir du jeune patriote normand et, en 1943, il agit contre le départ forcé des jeunes vers
l’Allemagne dans le cadre du service du travail obligatoire institué par Vichy, il assume depuis peu la
direction du FPJ pour l’ensemble de la Seine-Inférieure quand il est arrêté le 13 octobre 1943.

LORMIER Dominique. Les 100.000 collabos : le fichier interdit de la collaboration française. Le Cherche midi,
2017. (285 p.)
L’auteur nous raconte l’extraordinaire histoire de ce fichier des collabos, ce qu’il contient, ceux qui y
figurent en bonne place comme ceux qui en sont bizarrement absents. L’analyse des différents types de
collaboration et de leur répartition sur l’ensemble du territoire métropolitian apporte un éclairage
étonnant sur la période de Vichy.

MENGUS Nicolas. Histoires extraordinaires de Malgré-Nous. Ouest-France, 2016. (317 p.)
Ce recueil de témoignages d'incorporés de force, hommes et femmes, met en lumière des aspects souvent
dramatiques, parfois étonnants, de leurs parcours dans le maelstrom qu'est la survie dans un monde en
guerre.

ORCIVAL François de. L’Elyssée sous l’Occupation : le palais fantôme. Perrin, 2017. (318 p.)
Abandonné par Albert Lebrun en juin 1940, apparemment vide, l'Elysée reste pourtant un lieu d'intrigues
et de jeux de pouvoir pendant toute la durée de la guerre. Entre ses murs débarrassés des objets de valeur
et du mobilier déménagés en lieu sûr, on voit défiler Pétain, Thorez, Laval, Darlan, Abetz, von Rundstedt...
A la Libération, de Gaulle en restera éloigné et c'est Vincent Auriol qui y entrera à nouveau en 1947.

QUELLIEN Jean. Le Calvados dans la guerre : 1939-1945. OREP, 2017. (535 p.)
Le débarquement allié du 6 juin 1944 a monopolisé la mémoire normande de la Seconde Guerre mondiale,
au point d’écraser de larges pans de l’histoire de cette période. Mais pourquoi cette occultation de la
période de l’Occupation ? Il y a une certaine gêne à en parler, comme si l’on craignait de l’évoquer ; pour
tout dire, comme si l’on avait quelque chose à cacher. Une plongée dans le monde feutré des archives
allait-il fournir des précisions et des explications sur ces silences embarrassés ?

STARGARDT Nicholas. La Guerre allemande : portrait d’un peuple en guerre : 1939-1945. Vuibert,
2017. (797 p.)
L’auteur raconte pour la première fois la Seconde Guerre mondiale telle que l’on vécue les Allemands. Pour
cela, il brosse une vaste fresque d’histoires personnelles nourrie des journaux intimes, des lettres
échangées entre les soldats et leur famille ainsi que des rapports de surveillance de la population.

JEUNESSE
JOFFO Joseph. Un sac de billes. Librairie Générale Française, 2017. (442 p.)
Paris, 1941. Joseph a dix ans. Dans le pays occupé par les nazis qui obligent tous les Juifs à porter l’étoile
jaune, le jeune garçon et son frère Maurice tentent de franchir la ligne de démarcation sans papiers, pour
gagner la zone libre.

Romans
GUEZ Olivier. La disparition de Josef Mengele. Grasset, 2017. (236 p.)
La Disparition de Josef Mengele est une plongée inouïe au cœur des ténèbres. Anciens nazis, agents du
Mossad, femmes cupides et dictateurs d'opérette évoluent dans un monde corrompu par le fanatisme, la
realpolitik, l'argent et l'ambition. Voici l'odyssée dantesque de Josef Mengele en Amérique du Sud

VUILLARD Eric. L’ordre du jour. Actes Sud, 2017. (150 p.)
Ils étaient vingt-quatre, près des arbres morts de la rive, vingt-quatre pardessus noirs, marron ou cognac,
vingt-quatre paires d'épaules rembourrées de laine, vingt-quatre costumes trois pièces, et le même
nombre de pantalons à pinces avec un large ourlet. Les ombres pénétrèrent le grand vestibule du palais du
président de l'Assemblée ; mais bientôt, il n'y aura plus d'Assemblée, il n'y aura plus de président, et, dans
quelques années, il n'y aura même plus de Parlement, seulement un amas de décombres fumants. Eric
Vuillard

Bandes dessinées
GLORIS Thierry. Une génération française. T. 2, Populations trahies !. Quadrants, 2017. (48 p.)
En 37 jours, la première armée du monde est à terre. Pour la population française, le choc est terrible : fuir
ou subir l'occupant nazi, entre l'exode et les colonnes de prisonniers. Face à l'effondrement moral qui
annihile les repères et les volontés collectives, une grande majorité des Français se raccroche au héros de
la première guerre, le maréchal Pétain. Mais pas tous...

JARBINET Philippe. Airborne 44. T. 7, Génération perdue. Casterman, 2017. (48 p.)
Le Führer avait promis au peuple allemand de laver l'affront du traité de Versailles. Pour cela, nos pères
l'aimaient, le Führer. En guise de preuve, ils lui ont donné ce qu'ils avaient de plus précieux : leurs fils et
leurs filles. 1945. Notre enfance et notre adolescence se sont dissoutes dans ce rêve devenu cauchemar.
Nos ennemis écrasent l'Allemagne à l'est et à l'ouest. Berlin est en flammes. Je ne peux plus que fuir sans
me retourner. Une autre vie se dessine au bout de la nuit.

