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Livre
Ponthus, René.- Le jour J: débarquement en Normandie.- Bruxelles : Casterman, 1994.- 46 p.; ill., 
carte et photogr..- L'histoire à la trace, Chronologie, biographies..- ISBN 2-203-14106-9
Résumé : Ce petit guide expose l'état de la France en 1944, toute la préparation nécessaire à 
l'opération de débarquement et le déroulement des opérations. Présentation des grands hommes du 
"jour J"
Cote : 940.53 PON

Brochure
6 juin 2004.- Conseil Général du Calvados, 2005.- ISBN 2-84911-066-3
Résumé : Discours de Jacques Chirac et de Gerhard Schröder lors du soixantième anniversaire du 
débarquement de Normandie.
Cote : 944.55 SIX

Livre
Henry, Jacques.- La Normandie en flammes.- CONDE s/ NOIREAU : Editions Corlet, 1992.- 454 p.; 
photogr..- Bibliographie. Photogr. de P. DETREVILLE..- ISBN 2-85480-078-8
Résumé : Journal de guerre du capitaine Gérard Leroux, officier d'intelligence au "Régiment de la 
Chaudière".
Cote : 940.53 HEN

Livre
LA SAYETTE, Bertrand de (dir.).- L'eau: à la source de la victoire. 1944.- SAECNO, 1994.- 112 p.; 
photogr..- A l'initiative de l'Agence de l'Eau "Seine-Normandie".- ISBN 2-9507-8532-8
Résumé : Ce document tient à montrer l'importance de l'eau, non seulement pour la vie quotidienne qui 
continue, mais aussi pour les soldats dans de nombreuses opérations.
Cote : 944.081 6 LEA

Valise, boîte
Desquesnes, Rémy.- La préparation du Débarquement en Normandie..- Rennes : Ouest-France, 1990.- 
23cm.; 33p.; ill..- ISBN 2.7373.0645.0
Résumé : La définition de la stratégie alliée. Dieppe, une opération-sacrifice (août 42). Le détour 
parla méditerranée. Le retour en Manche (année 1944). Que voir aujourd'hui ?
Cote : 940.53 DES



Livre
TANTER, Joël.- Overlord. Le débarquement en Normandie.- CONDE s/ NOIREAU : Editions Corlet, 
1994.- 
29,5cm; 48p..- ISBN 2-85480-470-8
Résumé : Le débarquement en bande dessinée.
Cote : BD TAN

Livre
TANTER, Joël.- 6 Juin 1944. D.Day en Normandie.- CONDE s/ NOIREAU : Editions Corlet, 1994.- 
29,5cm.; 80p.; cartes; ill. coul..- ISBN 2-85480-471-6
Résumé : Cet album retrace dans ses moindres détails la préparation et le débarquement allié du6 Juin 
1944 sur les côtes de Normandie et l'accomplissement du premier acte de ce queChurchill appela 
"l'opération la plus difficile et la plus compliquée qui ait jamais eu lieudans l'histoire".
Cote : 940.53 TAN

Vidéocassette
PARCOURS D'HISTOIRE Nouvelle Formule (10).- Futuroscope cedex : SCEREN - CNDP, 1999.- Secam 
39 mn.- GALILEE : Opération Savoirs Collège, 002K2045.
Résumé : Histoire. "Louis XIV s'en va-t'en guerre". "Les sanglots longs des violons".
Cote : VID 156

Article Périodique
Carissoni, Caroline.- 60 ans après le Débarquement, ils racontent....- Les Clés de l'actualité 
(Toulouse), 03/06/2004, 579, p.6.
Résumé : En 2004, réactions de jeunes étudiants étrangers aux témoignages de vétérans alliés et 
allemands réunis à Caen à l'occasion du 60e anniversaire du Débarquement allié en Normandie.

Dossier thématique Périodique
Carissoni, Caroline.- Le Débarquement.- Les Clés de l'actualité (Toulouse), 03/06/2004, 579, p.7-8.
Résumé : Dossier, réalisé en 2004, sur le Débarquement allié en Normandie en juin 1944 : 
l'organisation stratégique et les préparatifs matériels, le jour J et la bataille de Normandie, le 
point de vue d'un historien sur l'implication des Etats-Unis dans l'opération et les relations franco-
américaines. Bibliographie, lexique, webographie.

Article Périodique
Rieublandou, Pierrette.- J'ai vécu le débarquement.- Okapi, 01/06/2004, 761, p.22-29.
Résumé : Témoignage, en 2004, de soldats, un Américain, un Français et un Allemand qui ont participé 
au Débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Bibliographie, carte.



Dossier thématique Périodique
Fontenay, Marie-Laure.- Le jour J.- Science & vie junior, 06/2004, 177, p.52-65.
Résumé : Le point sur le débarquement allié du 6 juin 1944 et sur la bataille de Normandie en schémas 
et en photographies légendées : opération "Fortitude", armada du jour J, construction du port 
d'Arromanches, bataille dans le bocage normand. Carte, schéma.

DVD-ROM
60e ANNIVERSAIRE DU DEBARQUEMENT ET DE LA BATAILLE DE NORMANDIE [DVD-ROM].- 
Caen Cedex 05 : CRDP de Basse-Normandie,  2004, DVD-ROM, ISBN 2-86618-499-8, N. normalisé 
9782866184995
Résumé : Le récit de la Bataille de Normandie, les huit itinéraires de mémoire, des témoignages et 
illustrations de la vie des civils, des ressources documentaires et un glossaire constituent ce 
dévédérom.
Cote : 94(4)"1944.06"

Sites internet

Partie Internet
Dubois, Emmanuel.- La Seconde Guerre Mondiale, la guerre du Millénaire.- Emmanuel Dubois, 01/2004, 
Date de mise à jour 01/2006 [réf. du 22/10/2009].- Le débarquement en Normandie (6 juin 1944).- 
[env. 3p.], Disponible sur Internet : 
Résumé : Présentation du débarquement et des troupes alliés en Normandie, le 6 juin 1944 : la 
préparation des opérations militaires, les forces de débarquement, les combats sur les plages 
normandes : Utah, Omaha, la pointe du Hoc, Gold, Juno, Sword. Témoignage d'un soldat allemand sur la 
faiblesse du mur de l'Atlantique. Des photos légendées du Débarquement.
http://www.secondeguerre.net/articles/evenements/ou/44/ev_debarquementnormandie.html

Partie Internet
Dubois, Emmanuel.- La Seconde Guerre Mondiale, la guerre du Millénaire.- Emmanuel Dubois, 01/2004, 
Date de mise à jour 01/2006 [réf. du 22/10/2009].- La bataille de Normandie (7 juin - 21 août 1944).- 
[env. 3p.], Disponible sur Internet : 
Résumé : Chronologie, pendant l'été 1944, de la difficile progression des armées alliées au lendemain 
du débarquement allié en Normandie. Bilan matériel et humain. Photos légendées des opérations 
militaires.
http://www.secondeguerre.net/articles/evenements/ou/44/ev_bataillenormandie.html

http://www.secondeguerre.net/articles/evenements/ou/44/ev_debarquementnormandie.html
http://www.secondeguerre.net/articles/evenements/ou/44/ev_bataillenormandie.html


Partie Internet
Retail, Michel.- Histoire Géographie sur le Web.- Michel Retail, 2002, Date de mise à jour 2002 [réf. 
du 22/10/2009].- Le débarquement.- [env. 5p.], Disponible sur Internet : 
Résumé : Présentation du débarquement en Normandie du 6 juin 19444 : le contexte historique, la 
préparation militaire et les innovations technlogiques, l'opération Fortitude et la coordination du 
commandement avec la résistance française, le récit du jour J.
http://membres.lycos.fr/coll3/guerremondiale.html

Partie Internet
France 5 : la Seconde Guerre mondiale.- France 5, 07/2004, Date de mise à jour 07/2004 [réf. du 
05/06/2009].- La Bataille de Normandie.- [1p.], Disponible sur Internet : 
Résumé : Carte de la progression des soldats alliés, face à l'armée allemande, au lendemain du 
débarquement en Normandie, de juin à août 1944.
http://www.france5.fr/2gm/W00399/6/114215.cfm

Partie Internet
France 5 : la Seconde Guerre mondiale.- France 5, 07/2004, Date de mise à jour 07/2004 [réf. du 
05/06/2009].- A la veille du jour J.- [1p.], Disponible sur Internet : 
Résumé : Carte de la répartition des forces armées alliées et allemandes en juin 1944, avant le 
débarquement en Normandie : la concentration des troupes anglo-saxonnes dans la Manche, la 
localisation des divisions de l'armée du Troisième Reich, notamment blindées, sur les côtes 
françaises et belges.
http://www.france5.fr/2gm/W00399/6/114216.cfm

Contribution Internet
De Gaulle, Charles.- Discours du 6 juin 1944.- In Charles de Gaulle.- Fondation et Institut Charles 
de Gaulle, 2009, Date de mise à jour 2009 [réf. du 22/10/2009].- [env. 2p.], Disponible sur Internet 
gaulle-et-la-liberation/documents/d>.
Résumé : Le 6 juin 1944, le général De Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la France annonce 
le débarquement des alliés et des forces françaises libres et pronostique la défaite finale des 
Allemands.
http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/1944-1946-la-liberation/de-
gaulle-et-la-liberation/documents/discours-radiodiffuse-londres-6-juin-1944.php

http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/1944-1946-la-liberation/de-gaulle-et-la-liberation/documents/discours-radiodiffuse-londres-6-juin-1944.php
http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/1944-1946-la-liberation/de-gaulle-et-la-liberation/documents/discours-radiodiffuse-londres-6-juin-1944.php
http://www.france5.fr/2gm/W00399/6/114216.cfm
http://www.france5.fr/2gm/W00399/6/114215.cfm
http://membres.lycos.fr/coll3/guerremondiale.html

