
Coffret DVD/Livre 
Henri Guillemin – L’affaire Pétain

OFFRE EXCEPTIONNELLE SPÉCIALE ABONNÉS

COFFRET AU PRIX DE 30 € AU LIEU DE 35 € (frais de port offerts)

 OFFRE VALABLE JUSQU’À  L’ÉPUISEMENT DU STOCK PRÉ-ACHETÉ

COMMENT COMMANDER : voir à la fin de ce document 



LE COFFRET DVD-LIVRE 

Qui était vraiment Philippe Pétain ? Henri Guillemin, par un travail exemplaire de démythification
historique, dresse le portrait d’une figure emblématique de l’Histoire française.

En  mai  1981,  Henri  Guillemin  inaugure  une  nouvelle  série  de  12  leçons  d’Histoire  à  travers
l’émission Henri Guillemin vous parle diffusée sur l’antenne de la Radio Télévision Suisse (RTS).
Il explore toujours son thème de prédilection, celui de la trahison des élites, des gens de biens, à
travers le décryptage de grands événements ou de grandes figures historiques.

Après avoir exposé avec brio la traîtrise de Thiers et des Versaillais pendant la guerre de 1870 et la
Commune de Paris, Henri Guillemin s’attaque cette fois-ci à Pétain et au gouvernement de Vichy.

Ce coffret est co-édité avec les Éditions Utovie et est soutenu par un partenariat avec Les Amis
d’Henri Guillemin (LAHG).

 

 



L’AFFAIRE PÉTAIN - 12 conférences filmées (6 heures)

DVD 1 : TRAVAIL

1. La montée du Fascisme : L’extrême droite est de plus en plus influente dans les années 1930
(diffusion : 3 mai 1981) 
2. Pétain avant 1934 : C’est à Verdun que se crée la « légende » de Philippe Pétain (diffusion : 10
mai 1981) 
3. Le politicien : de la politique de 1934 à la victoire du Front populaire (diffusion : 17 mai 1981) 
4.  La  défense  nationale  :  Pétain  envisage  une  Révolution  nationale  dès  la  fin  des  années  30
(diffusion : 24 mai 1981)

DVD 2 : FAMILLE

5.  Un  étrange  Maréchal  :  pour  l’éloigner  de  Paris,  Pétain  est  nommé  ambassadeur  à  Madrid
(diffusion : 31 mai 1981) 
6. Le but est atteint : L’armistice signé, les pleins pouvoirs sont accordés à Pétain (diffusion : 7 juin
1981) 
7. L’an 1940 : début de la politique de collaboration voulue par Pétain (diffusion : 21 mai 1982) 
8. Avec Darlan : entre 1941 et 1942, la Révolution nationale prend une nouvelle envergure

DVD 3 : PATRIE

9. Laval réapparaît : la « zone libre » est occupée et Pétain s’accroche au pouvoir (diffusion : 28 mai
1982) 
10.  L’asservissement  :  la  Résistance  s’organise  et  Pétain  crée  la  Milice  pour  la  combattre
(diffusion : 30 mai 1982) 
11. La fin : en 1944, c’est le début de la fin pour Pétain et le régime de Vichy (diffusion : 4 juin
1982) 
12. Constats : conclusion et bilan sur le régime de Vichy et le maréchal Pétain (diffusion : 6 juin
1982)

La restauration image et son.

La Radio Télévision Suisse (RTS) a entrepris une restauration numérique des supports originaux 
tournés en 16 mm. Elle a réalisé un scan 2K associé à un télécinéma spécialement conçu pour les 
films d’archives. Le son a lui aussi été retouché pour permettre de gagner en confort d’écoute.

 



LES INDISPENSABLES COMPLÉMENTS

COMPLÉMENTS DU DVD  

1/ Débat télévisé sur l’affaire Pétain - 52 mn - RTS (1982)

Avec Jacques  ISORNI, avocat  du Maréchal  Pétain -  Henri GUILLEMIN, historien -  Jean-Noël
JEANNENEY, homme politique - Henri AMOUROUX, écrivain et Jean-Raymond TOURNOUX,
journaliste.



2/ Livre : La vérité sur l’affaire Pétain - édition revue et entièrement 
remaquettée (248 pages) 

- Précision pour la deuxième édition - Philippe Guillemin (1996) 
- Préface d’Annie-Lacroix Riz, Professeure émérite d’histoire contemporaine à 
l’Université Paris 7- Denis Diderot (2022) 
- Avant-propos 
- Position du problème 
- Chapitre 1 - Le vainqueur de Verdun
- Chapitre 2 - Préludes 
- Chapitre 3 - La guerre 
- Chapitre 4 - Le désastre
- Chapitre 5 - La prise du pouvoir 
- Chapitre 6 - Vichy

La première édition de cet ouvrage est parue en octobre 1945 aux Éditions du Milieu du Monde, à
Genève. Une deuxième édition est parue aux Éditions d’Utovie en novembre 2012. 

 

3/ Compléments vidéo en ligne - 11 heures

Enregistrée  par les  Films de  l’An II,  l’historienne  Annie  Lacroix-Riz,  spécialiste  de  cette
période  historique,  revient  sur  chacune  des  12  conférences  d’Henri  Guillemin,  pour  les
enrichir,  les  compléter  et  confirmer l’extraordinaire  puissance  d’analyse  critique  d’Henri
Guillemin dans le champ de l’Histoire politique, cet homme de lettres devenu historien de
classes, pourfendeur des mensonges des classes dominantes. D’où son regain continuellement
grandissant aujourd’hui.

11 heures de compléments vidéo sur un site dédié :  affairepetain.fr



ILLUSTRATIONS DU LIVRE 

10  illustrations  originales  du  dessinateur  Fredman,  formé  à  l’école  des  Gobelins.  Dernière
publication : Les carnets de Guerre de Louis Barthas (14-18)

 

COMMENT COMMANDER LE COFFRET

 

1/ Adresser un simple courriel à l’association : administration@henriguillemin.org en indiquant 
nom, prénom et votre adresse postale

2/ Adresser votre règlement de 30 € au siège social de l’association : 
- soit par chèque, libellé à l’ordre de « Les amis d’Henri Guillemin » au 20/22 avenue Aristide 
Briand – 92160 ANTONY
- soit par virement bancaire :
BNP PARIBAS ANTONY
BIC : BNPAFRPPXXX
IBAN : FR76 3000 4001 8300 0102 4583 768

Dés réception de votre règlement, le coffret vous sera envoyé (frais de port offerts)

Merci pour votre soutien

mailto:administration@henriguillemin.org


 


