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POUR UNE PREMIERE APPROCHE : 
 
           - VILAR Pierre                                 La guerre d’Espagne (Collection « Que sais-je »  PUF – 1986) 
           - RANZATO Gabrielle                    L a guerre d’Espagne (Casterman/Giraudi) 
           - LUIS Jean-Philippe                      La guerre d’Espagne (Essentiels – Milan – 2002) 
           - GODICHEAU François                Les mots de la guerre d’Espagne (Presses Universitaires d u Mirail) 
 
 
 
  
LES GRANDES SYNTHESES QUI FONT AUTORITE : 
 
           - BROUE Pierre et TEMIME Emile :         La révolution et la guerre d’Espagne (Minuit – 1961) 
           - THOMAS Hugh                                        Histoire de la guerre d’Espagne (R. Laff ont – 1961) 
           - JACKSON Gabriel                                  Histoire de la guerre d’Espagne (Ruedo Ibé rico – 1973) 
           - HERMET Guy                                           La guerre d’Espagne (Points Histoires – Seuil – 1989) 
           - TEMIME Emile                                          La guerre d’Espagne, un événement traum atique (Complexe – 1996) 
           - BENNASAR Bartolomé                          La guerre d’Espagne, ses lendemains (Perrin – 20 04) 
           - BEEVOR Anthony                                  La guerre d’Espagne 
 
 
 
  
SUR DES POINTS PLUS PRECIS : 
 
           - GODICHEAU François                                      La guerre d’Espagne : République e t Révolution en Catalogne 
                                                                                                      1936 – 1939 (Odile Jacob – Histoire – 2004) 
           - BERDAH J-François                                          La démocratie assassinée : La R épublique espagnole et les grandes 
                                                                                               puissan ces – 1931 – 1939  (Paris 2000) 
           - Actes du colloque de Perpignan (1989) :         Les français et la guerre d’Espagne (CRETF –  Université de Perpignan). 
           - SKOUTELSKI Rémi et LEFEVRE Michel :       Le s volontaires français dans les Brigades Internatio nales 1936-1939 
                                                                                          Les Brigades  Internationales (Seuil) (Grasset – 1998) 
           - Espagne 36                                                         Les affiches des combat tants – es – de la liberté (Editions Libertaires) 2 005 
 
  
 
 
MEMOIRES ET TEMOIGNAGES : 
 
           - BERNANOS Georges       Les grands cimeti ères sous la lune (Plon – 1938) 
           - KOESTLER Arthur            Un testament e spagnol (Albin Michel – 1939) 
           - NERUDA Pablo                  L’Espagne a u coeur – VALLEJO César – ALBERTI Rafaël – MACHADO Ant onio…  
 
  
 
 
FILMOGRAPHIE : 
 
 
           - Une filmographie détaillée est proposée dans OMS (Ma rcel) – La guerre d’Espagne au cinéma (Ed. du Cerf – 1986) 
           - Sierra de Teruel, (Adaptation de son ro man « L’Espoir » publié en 1937), MALRAUX André 
           - La guerre est finie, 1966, RESNAIS Alain 
           - Mourir à Madrid, (1963 – Montage d’ima ges d’archives), ROSSIF Frédéric 
           - Pour qui sonne le glas ? (1943 – D’aprè s le roman d’Ernest Hemingway), WOOD Sam 
           - Espagne 36 : Révolution autogestionnair e (Rhédi) VIDEO – DVD 
           - Un Autre Futur -  Le mouvement liberta ire espagnol dans le siècle et dans la révolution, PROST Richard 
           - Land and Freedom, 1995, LOACH Ken  
           - La lengua de las mariposas, 1999, José  Luis Cuerda 
           - Los soldados de Salamina, 2002, TRUEBA D avid 
           - Los girasoles ciegos, 2008, José Luis Cuerda 
           - La Buena Nueva, 2008, Elena Taberna 
 
  
 
 
 



 
 
L’EXODE , LES CAMPS , L’EXIL DES REPUBLICAINS ESPAG NOLS 
(Très nombreux travaux sur ces thèmes, en français,  en espagnol. Voici quelques ouvrages généraux) 
 
 
 
-DREYFUS-ARMAND Geneviève                                               L’exil des Républicains espagnol s en France (Albin Michel 2000). 
 
 
-CONSEIL REGIONAL                                                                Républicains espagnols e n Midi-Pyrénées :exil, histoire et mémoire. 
                                                                                                                           (ouvrage collectif) (Presses Un iversitaires du Mirail 2004) 
 
-ALTED Alicia, DOMERGUE Lucienne                                      El exilio republicano español en Tou louse,1939-1999 (UNED-PUM 
                                                                                                                                                                                                          Madrid 2003) 
 
-DREYFUS-ARMAND Geneviève, TEMIME Emile                     Les Camps sur la plage: un exil espagnol. (édit ions Autrement 1995) 
 
 
-PESCHANSKY Denis                                                                La France des Camps, l’int ernement 1938-1946 (Gallimard 2002) 
 
 
-GRANDO René, QUERALT Jacques, FEBRES Xavier            Camps du mépris ; des chemins de l’exil à ceux de l a Résistance 
                                                                                                                                   (1939-1945) (Llibres d el Trabucaïre, 1991, Perpignan) 
 
-TAPIA Enrique                                                                           L’oeil de l’exi l (éditions Privat 2004). 
 
 
-MARIN Progreso                                                                        EXIL : Témoignages  sur la guerre d’Espagne, les Camps et la résistance  
                                                                                                                au franquisme. (éditions Loubatières, 200 5). 
 
-BARTOLI Josep                                                                         LA RETIRADA : Exo de et Exil des Républicains d’Espagne 
                                                                                                                                                                                          (Actes Sud BD 2009)  
 
-BARBA Serge                                                                            De la FRONTIERE aux BARBELES : Les chemins de la Retirada 1939 
                                                                                                                                                                                               (Trabucaire 2 009) 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTS VIDEO sur les Camps, la participation à la Résistance et à la Libération de la France, les maquis en Espagne 
franquiste, la répression et la stratégie de la ter reur. 
 
 
 
-GAUTIER Dominique et ORTIZ Jean                 - ESPEJ O ROJO(Rouge miroir) : le parcours d’un ouvrier agr icole, 
                                                                                 de l’avènement de la République en 1931 jusqu’à la guerre civile,l’exode , 
                                                                                 les camps en France p uis Buchenwald..(CREAV 2005) 
                                                                               - LES MAQUIS DE L’IMPOSSIBLE ESPOI R : (en Espagne jusqu’aux années 50) 
                                                                                 (CREAV Atlantique 2003) . 
                                                                               - LE CRI DU SILENCE : Les f osses communes du franquisme. (CREAV 2006) 
                                                                               - FILS DE ROJO ( CREAV 2009  ) 
 
 
-FERRER-ROCA Linda                                         PHOTOGRAPHIE D’UN CAMP : LE VERNET (www.lesfilmsdic i.fr) 
 
 
-GOLDBRONN Frédéric                                       LA MATERNITE D’ELNE (une maternité de fortune am énagée par le 
                                                                               Secours suisse aux enfan ts victimes de la guerre dans un château à 
                                                                               l’abandon près de Perpi gnan. Six cents enfants (espagnols mais aussi 
                                                                               juifs et tsiganes pourr ont y naître et y survivre à l’écart des camps, 
                                                                               jusqu’à sa fermeture pa r les Allemands en avril 1944)(FR3 Sud 2002) 
 
 
-ARMENGOU Montse, BELIS Ricard                   (Doc umentales históricos, Antena 3 , Cataluña ) 
                                                                               -EL CONVOY DE LOS 927 (la dé portation à Mauthausen de républicains espagnols) 
                                                                               -LOS NINOS PERDIDOS DEL FRANQ UISMO (Le sort des enfants de milliers de 
                                                                                femmes emprisonnées, m ortes de maladie, sous la torture,ou fusillées, qui  ne 
                                                                                reverront jamais leur famille biologique…) 2 DVD 
                                                                               -LAS FOSAS DEL SILENCIO (où sont enterrés des dizaines de milliers de 
                                                                                                                                                                                               «disparus ».)  


