JACQUES VICO, CHANTRE
DE LA RÉSISTANCE
C O LLECTIF

DE TROUVILLE-SUR- MER À
BUCHENWALD
LUCIEN LEVILLAIN
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Homme d'acti on et de
conviction , Jacqu es Vico
s'est engagé dans la Résistance organisée, entre
. :.._....._ '""'.v~ \,, . 1940 et 1944, puis dans les
combats de la Libération,
au sein de la 2• division
1 "" fi>
~ '11 !!' J blindée du général Leclerc.
Il a été très actif à la direction de la Coopérative
nationale de la boulangerie de Fra nce, pendant la
période de Reconstruction.
puis au se rvice des demandeurs d'emplois, à la
tête d es ASSEDIC de Basse-N orm andie, dont Il a
été l'un des fondateurs.
126 pages • 19 €

Arrêté le 10 septembre 1943, Luc ien
Levi/I ain décrit
minuti euse ment
tout son parcours
en prison, en camp
d'intern ement, puis
dans les camps de
con ce ntration nazi s.
Le lecteur dispose
avec ce réc it.
d'un témoign age
précie ux. émouvan t.
terribl e, sur l' enfer co nce ntrati onn aire
nazi.
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Prix

Des Alles pour la li berté / Thierry Marchand

23, 50€

L:Ame résiste. Journal d'un déporté/ Joseph Onfray

22,50€

Jacq ues Vico. chantre de la Résistan ce/ Collectif

19,00€

Lettres d 'un ouvrie r déporté / Pierre Dletz

22,00 €

La Résistance en Suisse Normande/ Gérard Fournier

23,50€

Résista nce et marche de la mort/ Pau l Le Goupil

24,50 €
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Le serpen t chauve devient zazou / Gérard Fournier

25,00€

De Trouville-sur-M er è Buchenwald/ Lucien Levlllaln

26,00€
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L'ÂME RÉSISTE

Jour n a l d'u n d é porté
JOSEPH ONFRAY
Résistant, déporté à Buchenwald à l'âge de 36 ans, Joseph
Onfray a puisé dans sa foi en la vie, au-delà de l'horreur
vécue, la force de refuser le désespoir po ur s'arracher à
la mort ...
«

Jowpl1 011fra~

I .' \ ME H(:sISTE
.Journal

d'1111

Je ne mourrai pas, mais je vivrai... ,.

Dans la te rreur, la misère physique et le dénuement les
plus profonds ... l'âme résiste.
Plus de soix,ante-~ix. ans après sa pr~mière parution
saluée par I Academ1e française, les Editions Charles
Corlet ont rel?rod uit ce t?moignage dans son intégralité,
~vec les _dessins et croquis de l'a uteur, afin d'en préserver
1auth ent1c1té et la va le ur documentaire exceptionnelle.

dé pol'l t•

232 pa ges . 22 ,50 €

RÉSI STANCE ET MARCHE D E LA MORT

Le réseau Prosper-Physicien dans le Calvados

PAUL LE GOU P IL

GÉRARD FOURNIER

Entré dans la Resistance organisée en
1942, Paul Le Goupil
milite au sein clu
Front patriotique cle
la j eunesse, le FPJ,
:~-~· •··. ..._.,"'"'.;~··"_'''"
une cles organisa·'.~ RESISTANCE . tions coiffées par le
!1T ~l.\llCIIE J?ÇM ,;\IOlff :
parti communiste
,,,.,.,,,- ~ ..
.
'
français. Avec la
L;,. ~ ( 11, ,1 \ .', U I >\\..\ 1•.\
. IUll"IU, i1:~P.•1l lU-llj> ,JJ t l l ,11/J.•,..,,,f,/u
~
capture clu jeune
résistant commence
;-! i'
un veritable chemin
cle croix qui le
concluit, après six
mols terribles au
secret clans une
cellule cle la prison Bonne Nouvelle à Rouen, au
ca mp cle Compiègne-Royallieu (Oise). Puis il subit
le transport infernal, en wagon cle marchanclises,
vers les camps nazis cle Pologne (Auschwitz-Birkenau), puis clu centre cle l'Allemagne (Buchenwalcl
et Langenstein-Zwieberge).
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LE SERPENT CJW;vf.
Dt;\' 11,::-;•r ZAZOl,J

« Le serpent
chauve devient
zazou> est l'un

des dizaines
de messages
cliffusés depuis
le début de 1943
par la section
F clu Special
Ope rations
Executive (SOE).
un seNlce secret
britannique. sur
les ondes de la
BBC. Destiné à
un réseau de
résistance en
France, plus précisément au groupe Prosper-Physician de Falaise, dans le Calvados, il
annonce un parachutage d'armes pour la nuit
du 13 au 14 mai 1943...
334 pages • 25,00 €

D ES AILE S POUR LA LIBERTÉ
A viateu rs a lliés sauvé s p a r la R é sis tance

LETTRES D'UN OUVRIER DÉPORTÉ

LA RÉSISTANCE EN SUIS SE N OR MANDE

THlt:=RRY MARCHAND

D e M aromme à Auschwitz

Le maquis de Saint-Clair {1940-1944)

P IERRE DIETZ

GÉ RA R D FOURNI ER

232 page s • 24,50 €

Lo major McLeo d de rus Air Force décolle d'Angleterre le 10
juin 1944 à bord de son appareil P-47 pour bombarder une
j onctio n de cl1emin d e fer située e n France. Mais, nttaqué
ot gravement to ucl1é par une horde de Messerschmitt. il
est forcé d'atte rrir e n catastropl1e d ans un champ près de
Li sie ux.
Co récit retrace son l1istoire et celle des aviateurs nlliés
t om l)és e ntr·e Lisie ux et Livarot pen dant la Bataille de
N o I rnandie. Il dresse les portraits de jeunes Alliés pl ongés
dans la gue rre et pe rdus dans un monde bien différe nt du
le ur : celui des po pulations rurales du Pays d'Auge vivant
sous le j o ug d e l'Alle magne nazie depuis quatre année_
s.
11 d écrit l'organisation des sauvetages, mars aussi la v re
des aviate urs, presque jour après Jo ur, le urs exploits, leur

c.uurùgo et le urs p e urs.
C<.'t ouvrage est le résultat do longue s rec l1erche s, :an t e n France q u'à l'ét~~nger, et s'appu ie
pr rnclpn lomcnt sur des nrcl1ivos françaises et amerrcaInes. Le, ra ppo rt d evasion du rn aJor
McLood en L'~t 10 frl conducte ur. Los rappo rts des éq uipages allres et les c_omptes rendus des
1c•sIstants c6to ro nt los té moignages des fa milles des a~rateurs,, mars aussr des Normand s qui
ont rrsqu6 le ur vie p our los soCOLll'ir et les cacher Jusqu a la L1 berat1o n. azl.
208 p ages• 23,50 €
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LE SE RPENT CHAUVE DEVIENT ZAZOU

Un N ormand dans la tourmente

'

En publiant les
lettres de captivité
cle son arrièregrand-père, William Letourneur,
déporté-résistant
à Buchenwald, Lublin et Auschwitz,
Pierre Dletz entretient la mémoire
de la Résistance
en Haute-Normandie, mais fait
aussi progresser
l'histoire de la

déportation.
Mais l'intérêt de ce livre réside dans la réunion
d'un corpus exceptionnel de lettres clandestines,
écl1angées en 1943-1944, entre William Letourneur et sa femme H alors que celui-cl se trouve
interné dans les prisons et camps d'internement
allemands en France, puis déporté dans les
camps de concentration du Relcl1 hitlérien.
296 pages • 22 €

En janvier 1944.
deux lieutenants
sont parachutés
au-dessus de la
France occupée
pour armer
les groupes
de résistance
aux confins du
Calvados, de
l'Orne, de la
Mancl1e et de
la Mayenne. Ils
clolvent préparer
des hommes à
entrer en action contre l'ennemi et organisent
la guérilla, désignent les cibles à l'aviation
alliée, cachent les aviateurs dont l'apparell 11
été abattu, font passer les lignes aux agents
de renseignements et aux parachutistes
britanniques tombés trop loin de ICLIr objectif...
334 pages • 23,50 E:

