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Seconde Guerre mondiale
COLLECTIF MEMORY. Retour en Normandie. 2017. (120 p.)
Juin 2017 en Normandie, les vétérans de la 2ème Guerre mondiale sont de retour. Ce livre nous fait revivre
les émotions des cérémonies du 73ème anniversaire du 6 juin 1944, avec le regard des photographes et du
« Collectif Memory ».

DELBO Charlotte. Ceux qui avaient choisi. Flammarion, 2017. (119 p.)
Vingt ans après sa déportation, une rescapée des camps de la mort rencontre un universitaire allemand qui
a servi comme officier sous le régime nazi. A travers leur dialogue, qui oscille entre confrontation et
séduction, la pièce interroge la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et, avec elle, la responsabilité
individuelle et collective face à l'une des pages les plus sombres de notre Histoire.

Dessins assassins ou la corrosion antisémite en Europe, 1886-1945. Fayard/Mémorial, 2018. (212 p.)
Ce catalogue d’exposition présente la collection d'Arthur Langerman, constituée d'affiches, de journaux, de
cartes postales ou de tracts antisémites provenant de toute l'Europe.

HAMBUCKEN Denis. Le quotidien des GI. Racine, 2017. (143 p.)
Le 16 décembre 1944, Hitler lance l'opération "Wacht am Rhein" (Garde du Rhin), une tentative
désespérée pour reprendre l'initiative en Europe de l'Ouest. Les Américains sont totalement pris au
dépourvu. Dans les semaines qui suivent, un million d'hommes et des milliers de chars et d'avions
s'affrontent dans les Ardennes. Des villes et villages comme Bastogne, Malmedy et La Gleize font la une
des journaux dans le monde entier et resteront à jamais associés aux batailles les plus violentes et aux
conditions les plus rudes de toute la guerre.

LEPLEY Xavier. Opération Goodwood. Memorabilia, 2017. (62 p.)
Quelques semaines après le débarquement massif sur les côtes normandes le 6 juin 1944, les troupes
alliées font face à une opposition dont l’intensité les surprend. En retard sur leur objectif de prendre Caen,
il devient nécessaire d’effectuer une percée au sud de la ville, afin d’étouffer les poches de résistance
allemandes. C’est dans ce but que le général Montgomery imagine la plus grande bataille de chars à
l’ouest : l’opération Goodwood.

PRIME Christophe. Chars et véhicules de la Bataille de Normandie. Ouest-France, 2018. (47 p.)
Au cours de la bataille de Normandie, les armées alliées et allemandes déploient un très grand nombre de
véhicules. Certains, comme le char Tiger, la jeep Willys ou le camion GMC sont passés à la prospérité mais
la grande majorité reste peu connue du grand public. Et pourtant, nombre d’entre eux sont surprenants.

PRIME Christophe. Arromanches : les ports artificiels et la logistique alliée. OREP, 2018. (127 p.)
Le Débarquement en Normandie et les opérations militaires qui l'ont suivi ont nécessité la mise en œuvre
de moyens logistiques et technologiques sans précédent. Les ports artificiels et les oléoducs sous-marins
déployés à travers la Manche pour approvisionner les armées combattant sur le continent sont aujourd'hui
connus du grand public. Néanmoins, ils ne sont que deux des composantes de l'étonnante machine
logistique déployée par les Alliés.

SCHWARZ Géraldine. Les amnésiques. Flammarion, 2017. (345 p.)
Dans la ville allemande de Mannheim, d'où est originaire son père, l’auteur découvre que son grand-père
Karl Schwarz a acheté à bas prix en 1938 une entreprise à des juifs, les Löbmann, qui périrent à Auschwitz.
Après la guerre, confronté à un héritier qui réclame réparation, Karl Schwarz plonge dans le déni de ses
responsabilités de Mitläufer, ceux qui comme la majorité du peuple allemand ont "marché avec le
courant ».

SIMONNET Stéphane. Sur les traces du Commando Kieffer. Schneider Media, 2017. (112 p.)
Trop souvent les hommes du Commando Kieffer sont présentés comme les héros français du Jour J. Sans
rien retirer de leurs exploits réalisés lors du Débarquement allié, c'est oublier qu'après les combats
meurtriers du 6 juin, les bérets verts français sont restés près de trois mois en Normandie aux côtés de
leurs camarades Britanniques, parachutistes et commandos, pour mettre fin à l'occupation allemande en
Normandie. Pendant ces longues semaines, les commandos Français ont bataillé comme jamais dans une
guerre de position digne des guerres de tranchées de la Première Guerre mondiale avant de poursuivre les
Allemands vers la Seine à partir du 15 août 1944.

Histoire du XXème siècle
BOUSQUET Patrick, GIARD Michel. Bêtes de guerre, 1914-1918. De Borée, 2018. (309 p.)
« Dans ce livre toujours passionnant, souvent bouleversant, documenté par une érudition sans failles, les
auteurs nous racontent le destin généralement catastrophique des animaux précipités sans l'avoir
demandé dans les convulsions de la Première Guerre mondiale. Dans leur exemplaire volonté de traiter de
manière encyclopédique le bestiaire de la Grande Guerre, les auteurs n'oublient rien ni personne . […] »
Gilles Perrault

CABANES Bruno. Les Américains dans la Grande Guerre. Gallimard/Ministère de la
Défense, 2017. (157 p.)
Le 6 avril 1917, les Etats-Unis, restés neutres depuis le début du conflit, s'engagent militairement aux côtés
des Alliés. Les Doughboys, ou Sammies, comme on appelle les fantassins américains, font leur baptême du
feu au printemps 1918. Dans les six mois qui suivent, plus de cinquante-trois mille d'entre eux meurent sur
les champs de bataille européens. Les reportages des photographes militaires permettent de retracer, au
plus près de la vie des soldats et des civils, l'ensemble de l'expérience de guerre des Etats-Unis.

GERWARTH Robert. Les vaincus : violences et guerres civiles sur les décombres des empires : 1917-1923. Seuil,
2017. (476 p.)
Pour les habitants de l'Europe occidentale, les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale furent des
années de deuil, mais aussi de paix et de prospérité retrouvées. Mais pour peu que l'on déplace le regard à
l'est du continent, c'est un tout autre paysage qui se dévoile. Sur les terres des empires vaincus, jusqu'en
1923, ce furent des années de cauchemar sans fin. L’auteur reconsidère l'héritage de la Grande Guerre.
Pour une large part, ce n'est pas l'hécatombe des tranchées qui s'est révélée la plus dangereuse pour
l'avenir de l'Europe, mais ce qui s'est joué dans les années suivantes : révolutions, pogroms, expulsions de
masse, guerres civiles et crimes d'une dimension génocidaire. Des millions de civils y trouvèrent la mort.

JENNISON Mark. U.47. T. 11, prisonnier de guerre. Zéphyr, 2017. (80 p.)
Vivez les aventures du célèbre sous-marin de la Seconde Guerre mondiale. Capturé par les Soviétiques
dans le golfe de Finlande, le commandant Prien se retrouve sur l'île de Moshchny. Son équipage monte
alors une opération de sauvetage pour le libérer, semant le chaos dans ce poste avancé de l'armée Rouge.
Les Allemands profitent de ce combat pour s'emparer des plans d'une opération russe imminente, qu'ils
doivent alors faire décrypter et traduire en urgence par un agent en Estonie.

PRESTON Paul. La guerre civile espagnole. Belin, 2017. (239 p.)
Espagne, juillet 1936. Un soulèvement met le feu aux poudres. Les nationalistes, menés par les troupes du
général Franco, paralysent le gouvernement républicain et prennent d’assaut villes et campagnes. Le pays
sombre dans trois années de guerre civile entre rebelles et républicains.

