
NOUVEAU :

Notice générale de  Livre   (2007)  Cote : 944.662 COM   
Comprendre Oradour : Centre de la mémoire d'Oradour : l'intégrale du parcours de 

mémoire 
Résumé :   Recueil illustré présentant l'intégralité de l'exposition permanente. Documentation, iconographie 
et témoignages.tout pour comprendre le massacre d'Oradour : de l'apparition du nazisme en Allemagne aux 
messages de paix proposés avant l"entrée sur le site du village martyr. Nazisme, régime de Vichy, Waffen SS 
et division Das Reich, le village d'Oradour, la préparation du massacre, le récit du massacre, la découverte 
des ruines, la justice, le nouveau village. 
Descripteurs : guerre mondiale : 1939-1945 / crime contre l'humanité / Haute-Vienne : département / 
national-socialisme / Hitler, Adolf : 1889-1945 / Troisième Reich : 1933-1945 / gouvernement de Vichy : 1940-
1944 / Résistance : 1940-1945 

  

  

NOUVEAU :

Notice générale de  Livre   (1994)  Cote : 944.662 ORA 

  
Oradour sur-Glane 10 juin 1944 : souviens-toi 

Résumé :   Brochure avec illustrations présentant l'essentiel sur le drame d'Oradour : Plan du village, lieux 
des supplices, récit du massacre, pourquoi ?, les rescapés, le jugement et les procés 1953-1983. 
Descripteurs : guerre mondiale : 1939-1945 / crime contre l'humanité / Haute-Vienne : département 

  

  



NOUVEAU :

Notice générale de  Livre   (2001)  Cote : 944.662 HEB 

  

10 juin 1944 : Oradour-sur-Glane : le drame heure par heure 
Résumé :   Récit de Robert Hébras, rescapé de la grange Laudy. Robert hébras avait 19 ans le 10 juin 1944 
lorsque sa vie a basculé dans l'horreur. En quelques heures il a tout perdu, famille, bien, passé. Seuls 5 
hommes ont pu fuir l'enfer du massacre nazi. Ce récit illustré de quelques photographies permet de 
comprendre le déroulement des évènements et la détresse des victimes. 
Descripteurs : guerre mondiale : 1939-1945 / crime contre l'humanité / Haute-Vienne : département 

  

  

  

Notice générale de  Livre   (2003)  Cote : R CAU 

  

Oradour la douleur 
Résumé :   La tragédie d'Oradour sur Glane où la destruction totale et brutale d'un village et de ses 
habitants, femmes et vieillards, écoliers et nourissons. Rolande Causse retrace le massacre en trois parties 
sur trois modes différents : le printemps à Oradour en 1944 (prose) , l'après-midi tragique et les jours 
suivants (prose poétique), l'absence des disparus (poésie non ponctuée). 
Descripteurs : guerre mondiale : 1939-1945 / crime contre l'humanité 

  

  



Notice générale de  Livre   (2004)  Cote : 944.662 VAL 

  

Oradour 10 juin 1944 : la page de catéchisme.les villages sans enfants 
Résumé :   Albert Valade avait quitté l'école d'Oradour-sur-Glane en 1943. Fils de métayer, il habitait à 2 km 
du village et raconte comment il a vécu la tragédie du massacre des habitants le 10 juin 1944. 
Descripteurs : guerre mondiale : 1939-1945 / crime contre l'humanité / Haute-Vienne : département 

 


