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Guide le Petit Fûté Lieux 
de Mémoire en France

Selon la formule habituelle, qui 
regroupe le maximum d’informations 
dans un format pratique pour un petit 
prix, l’édition 2020 vient de paraître. 
Les lieux essentiels à visiter pour 
comprendre les combats figurent, 
essentiellement pour les deux conflits 
mondiaux, mais sans oublier la Révo-
lution ni les campagnes napoléo-
niennes. Chaque musée, mémorial, 
chemin de mémoire, fortification… fait 
l’objet d’une description synthétique 
suivie des informations pratiques qui 
permettent d’organiser sa visite et son 
itinéraire. Cette édition tient évidem-
ment compte des nouveaux établis-
sements, et des extensions réalisées 
récemment pour attirer les visiteurs, 
de plus en plus nombreux à apprécier 
cette nouvelle offre touristique.

À noter que le Guide est également 
offert en version numérique

266 pages, nombreuses illustra-
tions, 12,95 s

Les Français du Jour J,
par Benjamin Massieu

Les éditions Pierre de Taillac pro-
posent ce beau livre à couverture car-
tonnée qui permet d’appréhender la 
contribution française à Overlord au-
delà du Commando Kieffer. Un juste 
retour des choses, donc, qui permet 
de mettre en valeur les aviateurs et 
les marins. Après un chapitre d’intro-
duction qui remet notre participation 
dans le contexte politique difficile 
pour la France Libre à l’époque, le 
récit chronologique décrit les actions 
des FNFL, des FAFL et de la résis-
tance, puis des fusiliers-marins aux 

premières heures du Jour J. Le texte 
rigoureux est émaillé de très nom-
breux témoignages, avec la photo de 
l’intervenant en vignette, un procédé 
remarquable pour restituer l’aspect 
humain. Ce travail ambitieux, à sa-
luer, sera indispensable dans toute 
bibliothèque sur le débarquement en 
Normandie.

Format 18 x 24,5 cm, 420 pages, 
plus de 700 illustrations, photos et 
cartes couleurs, 24,90 s

La France pendant 
la seconde guerre mondiale : 
Atlas historique

Nous revenons sur cet ouvrage 
paru en 2010, qui a pu hélas passer 
sous le radar de nos lecteurs. Voilà 
une entreprise à la fois pionnière et 
unique en son genre : donner corps 
et sens aux chiffres livrés par les 
archives. En près de 250 cartes et 
200 graphiques, cet Atlas constitue un 
ouvrage de référence sur l’histoire de 
la France pendant la Seconde Guerre 
mondiale.

Quatre ans de recherches et une 
quarantaine d’historiens – français 
comme européens – mettent littérale-
ment sous nos yeux ce qui, depuis 70 
ans, passionne un public de plus en 
plus nombreux. Le nombre de soldats 

français tués en 1940 et les étapes de 
la débâcle ; tous les fils – administratif, 
policier, militaire, économique – de la 
toile d’araignée tissée par l’occupant 
allemand ; la cartographie des atten-
tats, des prisonniers, des épurés ou 
des résistants, des manifestations 
contre les pénuries et, bien sûr, des 
batailles, en métropole comme dans 
l’empire.

Grâce à cette cartographie inédite 
et à ses précieux commentaires, le 
lecteur d’aujourd’hui peut percevoir 

des réalités humaines et matérielles 
trop souvent négligées. En ce sens, 
c’est une histoire de la guerre vue 
d’en bas que cet Atlas restitue.

312 pages format 24 x 31, 40,10 s

The Arisaka Rifle,
par Bill Harriman

Dans sa série Weapons, la célèbre 
maison Osprey vient de sortir ce 
livre consacré au fusil japonais par 
excellence, le modèle du colonel 
Arisaka Nariaki, commandant l’arse-
nal de Koishikawa. Ce fascicule très 
documenté comprend un intéressant 
préliminaire sur l’histoire de l’arme-
ment individuel au Japon, influencé 
dès le XIXe siècle par les modèles 
européens, notablement néerlandais, 
français et allemands. L’ensemble 
des variantes du fusil sont décrites 
à l’aide de photos de spécimens 
provenant des collections des Royal 
Armouries, mais aussi de dessins 
en couleurs très précis. L’étude est 
complète (carabines, fusils de snipers 
et de parachutiste…), décrivant aussi 

l’unité collective et les équipements 
associés, de même que les man-
chons lance-grenades.

84 pages, texte anglais, nom-
breuses illustrations couleurs et 
d’époque, format 18 x 24,5 cm

Disponible sur :
www.ospreypublishing.com

Carentan, linking Omaha 
Beach-Omaha Beach,
par Michel de Trez, 
Emmanuel Allain
et Mark Bando

Avec ce gros livre à couverture 
toilée, l’équipe du D-Day Experience 
de Saint-Côme du Mont s’est asso-
ciée au spécialiste américain des 
troupes Airborne pour poursuivre la 
saga de la 101st Airborne en Nor-
mandie. Elle continue donc avec ce 
second volume sur les combats de 
division autour de Carentan, grâce 
à la découverte de nouvelles photos 
et de témoignages de vétérans. Ils 
apportent une moisson d’informations 
sur les opérations, les combattants, 
mais aussi les tenues et l’équipement.

Car les collectionneurs seront fas-
cinés par les listes d’équipements 
spécifiés pour chaque homme avant 
le départ, qui révèlent quelques dé-
couvertes, dont des pansements 
britanniques, ou l’énigmatique 
éponge pour traiter les blessures par 

vésicants. Un important chapitre est 
consacré à l’hôpital de campagne du 
château de Colombières, bien connu 
des amateurs, qui reproduit quantité 
de photos inédites, dont certaines en 
couleurs ! De nombreux mannequins 
et pièces d’époque contribuent à la 
richesse de l’illustration.

Un livre indispensable aux passion-
nés de la Normandie et des troupes 
aéroportées US.

Format 24 x 30, 604 pages, texte 
français-anglais 62 s

Disponible sur
d-day-publishing.com

Les prisonniers de guerre 
allemands dans les Basses-
Alpes, 1944-1948,
par Guy Reymond

En 1945, ce département compte 
3 330 prisonniers de guerre alle-
mands, sur un peu plus d’un million 
dans l’Hexagone. Leur souvenir a 
rapidement disparu dans nos mé-
moires. Grâce aux archives locales et 
aux très nombreux témoignages, ce 
spécialiste de la libération du dépar-
tement est parti à la recherche de 
ces prisonniers qui, au contact de 
la population, sont souvent devenus 
les ambassadeurs de la réconciliation 
entre les deux nations. Employés 
dans les fermes, au déminage, aux 
travaux publics ou à la construction 
des barrages, les anciens adversaires 
ont contribué à la reconstruction. 
Une lecture recommandée si l’on 
veut aussi comprendre les enjeux de 
la modernisation des Basses-Alpes 
après-guerre.

Broché, format 16,5 x 23 cm, plus 
de 230 rares documents et photos, 
25 s. Disponible chez l’éditeur

Editions C’est à dire, Forcalquier
mail : cad-editions@orange.fr

Notes de lecture par P. Charbonnier et JL Perquin


