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1- Romans sur la Première Guerre mondiale :  

L'or et la boue : Haumont 14-16 / Lambert, Christophe, 117 p.  
Résumé : Casimir et Martin cherchent un trésor enfoui sous le "soleil d'Haumont". 

Pendant des nuits, ils creusent. Le jour, ils supportent les attaques, la mitraille, les 
gardes et les corvées. Quand, sous les bombardements, ils trouvent le trésor,... 

Note de contenu : Ce roman permet au lecteur de partager la vie, la souffrance, la 
peur et l'espoir des Poilus dans les tranchées. 

 

 
Les soldats qui ne voulaient plus se faire la guerre / Simard, Eric, - 38 p. 

Résumé : Le jour de Noël 1914, deux tranchées ennemies fraternisent et refusent 
de se tirer dessus. Roman inspiré d'un fait réel. 
Dossier : lexique, extraits de lettres de poilus et documents sur les soldats. 

 
 

La fleur au fusil / Pinguilly, Yves. - 67 p. 
Résumé : Un jeune artilleur part en permission juste avant le début de la Première 
Guerre mondiale. Le calme et la joie avant l'horreur ? Chronologie. 
 

 
 

 
Un tirailleur en enfer : Verdun 1916 / Pinguilly, Yves, 133 p. 
Résumé : Histoire des tirailleurs, Tierno et Aboubacar, qui quittent leur Afrique 

natale pour aller combattre aux côtés des Françaises pendant la Première Guerre 
Mondiale. 

 
 

Bonhomme de 14 / Chevreau, Eric, 74 p.  

Résumé : Pour préparer un exposé, Loïc retrouve la correspondance de son arrière-
grand-père, un ancien soldat de 1914. Il découvre ainsi le quotidien de celui-ci et 

celui de son fils, destinataire des lettres. 
Dossier : chronologie,  bataille de la Marne. Joffre. Vie dans  les tranchées et à 
l'arrière.  

 
 

Le secret du dernier poilu / Cuenca, Catherine,  67 p.   
Résumé : Un ancien soldat de 1914 partage avec son arrière-petite-fille un secret. 

Chronologie et dossier historique. 
 

 

Force Noire / Guillaume Prévost, 300p. 
Baraky, 17 ans, Malien, se bat pour la France parmi les Poilus, dont l’amitié 

l’aidera à survivre, ainsi que l’amour d’une femme, Jeanne. 

 
 
2-Romans sur la Deuxième Guerre mondiale : 
 

Inconnu à cette adresse / Taylor, Kressmann, 89 p. 

Résumé : Une solide complicité unit Max et Martin, deux associés marchands d'art. 
En 1932, Martin, Allemand, retourne vivre dans son pays, et Max, juif américain, 

reste en Californie. "Je crois que Hitler est bon pour mon pays ", lui confie bientôt 
Martin. Un sombre pressentiment envahit Max … Est-ce la fin de leur amitié? 
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Jusqu'à la grotte de la Luire : Résistants dans le Vercors / Kalouaz, Ahmed, 115 

p. Résumé : Deux jeunes fuyant le STO sont poursuivis par les Allemands et 

séparés. L’un est recueilli par un résistant et l’autre rejoint le maquis du Vercors. 

Dossier : le Vercors résistant, chronologie de la Seconde Guerre mondiale et de la 

Résistance en France. 

Vercors, un vent de liberté / Solet, Bertrand, 117 p. 

Résumé : Deux maquisards du Vercors se trouvent isolés, tandis que leurs 

camarades doivent faire face, seuls, à un ennemi supérieur en nombre et en 
moyens... 

Dossier : le Vercors, bibliographie, chronologie. . 
 
 

Le Chambon-sur-Lignon : le silence de la montagne / Solet, Bertrand, 89 p. 
Résumé : Pendant cinq ans, au péril de leur vie, les habitants de ce village, 

encouragés par leur pasteur, ont caché des Juifs pour les soustraire aux nazis.  
 Un roman qui a pour base une héroïque histoire vraie. Les habitants ont reçu le 
titre de Justes parmi les nations. 

 
 

Le temps du goulag / Cadier, Florence, 132 p.  
Résumé : Histoire d'un adolescent déporté dans un goulag.  
Dossier : de la révolution de 1917 à la déstalinisation. Biographie des 

personnages importants. Les purges et les goulags.  
 

 
 
Avec le groupe Manouchian : les immigrés dans la Résistance / Daeninckx, 

Didier, 98 p.  

Résumé : Histoire d'un groupe de résistants étrangers, dont certains ont 
réellement existé. Interview de l'auteur.  
 

 
 

 
Août 44, Paris sur scène / Grenier, Christian,  125 p. 
Résumé : Amours adolescentes dans le Paris de 1944. Les chapitres sont écrits en 

forme de scènes de théâtre. Résumé sur la libération de Paris.  
 

 
No passaran, le jeu ; suivi de Andréas, le retour et de No Passaran, 

Endgame / Christian Leehman. 
Andréas, jeune admirateur des Nazis, plonge dans un jeu vidéo historique et  ses 
copains Thierry et Eric tentent de l’en sortir. Le tome 3 évoque avec beaucoup de 

réalisme le drame de la rafle du Vel’d’Hiv. On pense aussi au bombardement de 
Guernica et aux enfants d’Izieux…Un roman passionnant et intelligent, avec des 

réflexions sur l’histoire, les engagements politiques extrêmes, le journalisme de 
guerre, les conflits de l’actualité du moment et les jeux vidéos violents. 

 

 

3- Bandes dessinées :  
 
La grande Guerre racontée aux enfants / Goux, Christian, Lehideux, Guy, 35 p. 
Résumé : Bande dessinée sur la Première Guerre mondiale, avec chronologie. 

 
 

 
 
 

http://192.168.101.1/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1915
http://192.168.101.1/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1345
http://192.168.101.1/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1345
http://192.168.101.1/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1926
http://192.168.101.1/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1418
http://192.168.101.1/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1418
http://192.168.101.1/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=344
http://192.168.101.1/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1967
http://192.168.101.1/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1968


 
C'était la guerre des tranchées / Tardi, Jacques, Auteur. - . - 126 p. 
Résumé : Bande dessinée satirique et en noir et blanc sur la guerre de 1914-

1918. 
 

 
 

 
La seconde guerre mondiale : les batailles du désert 1940/43 / Jean-Faure, 

Bruno 47 p. -Résumé : Voici le récit des grandes batailles de la Seconde Guerre 

mondiale. L'Afrique devient le théâtre des affrontements entre l'alliance 
Allemagne/Italie et celle Angleterre/France. 

 
 

La Bête est morte ! La guerre mondiale chez les animaux ! / Calvo, Auteur.  

Résumé : Réédition en un seul volume des deux BD animalières de Calvo parue en 
1944-1945 : Quand la bête est déchaînée et Quand la bête est terrassée, qui raconte 

la Deuxième Guerre mondiale. Les belligérants sont des animaux. 
 

 

 
Femmes en résistance : Mila Racine / Polack, Emmanuelle, Hautière, 

Régis, Laboutique, Francis,  56 p. 

Résumé : Vie en BD de Mila Racine, héroïque protectrice d’enfants juifs. Elle les fait 

passer en Suisse, mais, un jour, elle est arrêtée… 
 

 
 
 

Les enfants de la Résistance : série de 6 BD sur la Résistance dont les héros sont 
des enfants. Documents historiques à la fin. 

 
 
 

 
 

L’alternative : 2 BD qui racontent le choix possible de Pierre, fils d’un Allemand et 
d’une Française. Dans l’une des deux, il deviendra résistant et dans l’autre, officier 
nazi. 
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