OUVRAGES
SUR LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Point de vente : Archives du Calvados
61 rue de Lion-sur-Mer 14000 Caen (du lundi au vendredi, 8h30-12h30 ; 14h-17h)
Pour un envoi postal : bon de commande à adresser à archives@calvados.fr

Archives inédites de la Seconde guerre mondiale dans le Calvados,
1939-1945
L'ouverture générale des fonds de la Seconde guerre mondiale a permis la
réalisation de cet ouvrage présentant des documents inédits enfin
accessibles.
Une lecture nouvelle de ce passé proche qui a tant marqué notre
département

Collection « Les archives inédites du Calvados » - 2014 – 144 p. –27 x 21 cm
– poids : 436 g
Prix : 12 €

Lisieux en transparence, les photographies d’Alcide
Goupil. La reconstruction, 1945-1953
Alcide Goupil (1882-1965) fut le reporter attitré du
Lexovien Libre, et réalisa une production fabuleuse de
clichés photographiques reproduisant les scènes des
événements quotidiens de la ville et de ses alentours. 1300
photos entre 1945 et 1953 témoignent de la richesse de
cette collection exceptionnelle.
2006 – 320 p. avec 1300 ill. en couleur – 24 x 24 cm – poids : 1
860 g
Prix : 18 €
Livre mémorial des victimes du nazisme dans le Calvados
Ce dictionnaire recense les victimes du nazisme : les personnes
fusillées, les déportés dans les prisons, camps de concentration ou
d'extermination et les victimes d'exécution. Ouvrage réalisé à partir
des travaux menés par le CRHQ (Université de Caen).
2004 - 239 p. – 20 x 24 cm – poids : 790 g
Prix : 10 €

De la fin des camps à la reconstruction. Les Normands (1945-1947)
A travers une série d’interventions faites par des spécialistes de
l’époque, une évocation de la fin de la guerre : le retour des camps, les
travaux de la reconstruction économique et sociale en France et en
Normandie.
2001 – 368 p. avec ill. en couleur – 20 x 24 cm – poids : 2 135 g
Prix : 20 €

L’été 44, les Normands dans la bataille
1er cahier – Pénurie et opinion
1997 - 56 p. – 20 x 24 cm - poids: 210 g
2e cahier – Vie quotidienne et préparation du
débarquement
1998 - 56 p.– ft 20 x 24 cm – poids : 220 g
3e cahier – Militaires et civils
1999 - 73 p - 20 x 24 cm – poids : 270 g
4e cahier – Bilans et mémoire
2000 - 83 p. - 20 x 24 cm – poids : 450 g
Prix : 2,50 € chaque cahier
Le Calvados, 1945-1947
Département rural, le Calvados va devoir mettre en marche le
redémarrage de la vie politique et prendre les orientations
nécessaires à sa reconstruction économique et sociale. Les
années 45-47 sont marquées par le retour et la réinsertion des
prisonniers de guerre et des déportés.
1995 - 180 p. - 20 x 24 cm - poids : 680 g
Prix : 7,50 €

Cahiers de mémoire
Vol. 1. Prisonniers de guerre du Calvados
1 800 000 soldats français furent prisonniers des camps
allemands et autrichiens.
1996 - 135 p. - 20 x 24 cm – poids : 475 g
Vol. 2. Les déportés du Calvados
719 personnes ont été déportées dans les camps de
concentration. Seulement 214 en sont revenues.
1995 - 156 p. - 20 x 24 cm - poids: 530 g
Vol. 3 Vivre et survivre pendant la bataille de Normandie
A la Libération, le département compte environ 8 000 morts et plus de 50 000 sans-abri.
1994 - 245 p. - 20 x 24 cm – poids : 850 g
Prix : 5,50 € chaque volume

La Libération du Calvados
Etude des conséquences des événements militaires sur les
populations civiles, aspects de la reconstruction politique,
économique et sociale consécutifs au conflit. En annexe :
chronologie du Débarquement et de la Bataille de Normandie
; recensement des civils victimes de guerre, juin, juillet et août
1944.
1994 - 226 p. – 20 x 24 cm – poids : 875 g – Existe en version
anglaise : The liberation of Calvados (même prix).
Prix : 7,50 €
Mémoires d'Henry Graux, préfet du Calvados de 1940 à
1942
Le 1er juin, pendant la débâcle et l'exode, Henry Graux prend
ses fonctions comme Préfet du Calvados. Ecrites en 1945, les
mémoires d’Henry Graux sont un éclairage unique sur l’action
d’un préfet réticent face aux conséquences de la collaboration
et qui sera finalement limogé à la demande des Allemands.
1994 - 150 p. – 20 x 24 cm - poids : 460 g
Prix : 4,50 €

Du sang et des Larmes
La seconde guerre à travers les œuvres de 77 artistes français, anglais
et soviétiques.
1994 - 384 p. - 24,5 x 25 cm – poids : 2100 g
Prix : 10 €

Et aussi : des publications gratuites
Disponibles sur place ou par envoi mail sous forme pdf
L'opinion publique du Calvados en 1943 décrite dans les rapports du
préfet Cacaux
A travers l'étude des rapports du préfet Cacaux, une étude de l'occupation
allemande dans le Calvados. Une première partie présente le contexte
historique national et une seconde relate à travers les rapports
administratifs du préfet l'opinion publique.
Cahier des Archives départementales du Calvados n° 27 - 2004 - 34 pages – 29,5
x 21 cm

Cauchemars d'un déporté de Neuengamme. Dessins de Pierre Fertil
Evocation du camp de Neuengamme à travers les œuvres de Pierre Fertil,
ancien déporté qui reproduit quotidiennement ses souvenirs en dessinant
sur des morceaux de papier de récupération : journaux, magazines, …
C’est une véritable œuvre - qui se voulait éphémère - que Pierre Fertil nous
donne à voir.
Cahier des Archives départementales du Calvados n° 34 - 2007 - 62 pages - 29,5
x 21 cm

Sortir de la guerre. De la bataille de Normandie à la Reconstruction
Brochure éditée à l’occasion de l’exposition itinérante commémorant le
70e anniversaire du Débarquement et qui retrace, à travers une dizaine de
thématiques, la vie des civils depuis la bataille de Normandie
Archives départementales du Calvados, livret d’exposition - 2014 - 16 pages – 15
x 21 cm

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU CALVADOS
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Pour passer commande d’une publication, envoyez ce bon accompagné de votre règlement
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