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Le Concours national de la Résistance et de la Déportation :
dépouillement rapide de l’Yonne Mémoire 40-44
Cette revue est consultable en ligne sur site de l’ARORY (http://www.arory.com/index.php?id=146), hormis les 6 derniers
numéros. Tous les numéros sont consultables aux Archives départementales de l’Yonne (PER 613-1).
n°1 nov. 1998 « Organisation et action dans la Résistance dans le Sénonais en 1943 » (Joël Drogland, p. 3-6)
« René Millereau (commandant Max » (Claude Delasselle, p. 8)
n°2 avril 1999 « Un aspect de la Résistance : le mouvement "Résistance" en Puisaye » (Jean Rolley, p. 3-6)
« Un chef de maquis Robert Montchanin (capitaine Bonnefoy) » (Jean-Claude Pers, p. 8)
n°3 nov. 1999 « Deux sabotages spectaculaires à la gare de Laroche-Migennes » (Claude Delasselle, p. 1-2)
« Paul Herbin, le fondateur du groupe jovinien Bayard » (Joël Drogland, p. 3-6)
n°4 avril 2000 « Abel Minard : un professeur dans la résistance tonnerroise » (Frédéric Gand, p. 2)
« Installation du P.C. du réseau Jean-Marie Buckmaster dans l’Aillantais » (Thierry Roblin, p. 3-6)
« La libération d’Avallon » (Michel Baudot, p. 7-8
n°5 nov. 2000 « Le mouvement Libération-Nord » (Jean Rolley, p. 2-5)
« L’abbé Bernard Ferrand. 1900-1944 » (Jean-Claude Pers, p. 8)
n°6 mai 2001

« Juin 1940 : l’Yonne sous les bombes » (Claude Delasselle, p. 2-6)
« 1er décembre 1941, l’entrevue de Saint-Florentin » (Thierry Roblin, p. 7)

n°7 déc. 2001

« Le maquis des îles Ménéfrier » (Jean-Claude Pers et Joël Drogland p. 2-6)
« Léa Paris, une figure combattante, 1907-1989 » (Arnaud Fouanon, p. 8)

n°8 avril 2002 « La répression anticommuniste dans l’Yonne en 1941 et 1942 » (Joël Drogland, p. 2-5)
« La prison d’Auxerre, de 1940 à 1944 » (Claude Delaselle, p. 6-8)
n°9 nov. 2002 « Une forme de résistance méconnue dans le Tonnerrois : la cellule de parachutage Suzon » (Frédéric Gand,
p. 2-5)
« Sabotages à Migennes de l’écluse "La belle idée" », (Arnaud Fouanon, p. 6-7)
« André Cagant ("Dédé") », (Jean Rolley, p. 8)
n°10 juin 2003 « L’utilisation de la main-d’œuvre française par l’Allemagne » (Claude Delasselle, p. 2-8)
« 3-22 février 1943 : une vingtaine de jeunes Sénonais sont arrêtés à la frontière espagnole » (Joël Drogland,
p. 7-10)
« Les Couhault-Bonin : une famille morvandelle dans la Résistance », (Michel Baudot, p. 11-12)
n°11 nov. 2003 « 60 ans après : un automne tragique (1943) », (p. 1-10, divers auteurs)
n°12 mai 2004 « La France libre, les Alliés et la Résistance intérieure » (Jean Rolley, p. 1-3)
« La participation alliée à l’action militaire de la Résistance de l’Yonne » (Joël Drogland, p. 4-5)
« Les parachutages dans l’Yonne en juin et début juillet 1944 » (Claude Delasselle, p. 6-7)
« La mise en application du Plan vert dans l’Yonne » (Claude Delasselle, p. 8-9)
« La stratégie d’insurrection nationale dans le département de l’Yonne (Joël Drogland, p. 7-9)
« La stratégie du responsable militaire de Libération-Nord de l’Yonne en juin 1944 » (Jean Rolley, p. 12-13)
« Avec le débarquement, la croissance rapide des maquis de l’Yonne » (Joël Drogland, p. 14-18)
« Juin 1944 : les Allemands attaquent les maquis » (Thierry Roblin, p. 18-20)
n°13 nov. 2004 « Migennes à la Libération » (Arnaud Fouanon, p. 2-3)
« De l’Yonne au Danube Les FFI de l’Yonne dans la guerre (octobre 1944-mai 1945) » (Joël Drogland, p. 49)
« Lucienne Paillot, une résistante discrète » (Frédéric Gand, p. 11-12)
n°14 avr. 2005 « La collaboration à l’œuvre : la spoliation des juifs dans l’Yonne » (Jean Rolley, p. 1-13)
« Le retour des déportés survivants » (Joël Drogland et Arnaud Fouanon, p. 14-16)
n°15 nov. 2005 « Le commissaire Grégoire, chef du service des renseignements généraux dans l’Yonne sous l’Occupation »
(Joël Drogland, p. 2-13)
n°16 mai 2006 « Les déportés non raciaux de l’Yonne » (Claude Delasselle, p. 2-15)
n°17 nov.2006 « La propagande clandestine dans l’Yonne : une forme méconnue de Résistance » (Frédéric Gand, p. 2-8)
« Une femme dans la résistance, Irène Chiot » (Thierry Roblin, p. 9-10)
n°18 mai 2007 « La résistance sénonaise vue par un pétainiste anonyme » (Joël Drogland, p. 3-15)
« Paulette Depesme, agent pour le réseau Bordeaux-Loupiac » (Thierry Roblin, p. 15-16)
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n°19 nov. 2007 « Robert Loffroy ; une grande figure de la résistance icaunaise » (Thierry Roblin, p. 1-11)
n° spécial janv. 2008 « Le dossier Grégoire : la réponse de l’ARORY » (Jean Rolley, p. 1-2)
« La réponse de Joël Drogland à la brochure de Guy Lavrat » (Joël Drogland, p. 2-9)
« La tragédie des Dumont, le 13 juin 1944à Guerchy » (Thierry Roblin et Claude Delasselle, p. 9-10)
« L’affaire Grégoire dans la presse icaunaise » (Claude Delasselle, p. 11-12)
n°20 nov. 2008 « Résistance et "résistancialisme" dans l’Yonne » (Frédéric Gand, p. 5-13)
« Charles Parus, un rescapé de la "Solution finale" » (Arnaud Fouanon, p. 14-15)
« Marguerite Knight "Nicole", agent du SOE en mission dans l’Yonne » (Thierry Roblin, p. 16-18)
« Raymond Thomasset : une figure importante de la Résistance icaunaise vient de disparaître » (Claude
Delasselle, p. 23-24)
n°21 mai 2009 « Le Monument des déportés et fusillés de l’Yonne à Auxerre » (Arnaud Fouanon, p. 5-7)
n°22 nov. 2009 « S’évader par l’Espagne, un aspect méconnu de la Résistance icaunaise » (Claude Delasselle et Thierry Roblin,
p. 1-11)
« La mémoire des maquis Bourgogne » (Joël Drogland, p. 12-14)
n°23 avril 2010 « Histoire du maquis Horteur et de ses maquisards » (Joël Drogland, p. 2-9)
« Exhumation de soldats allemands à La Grange-aux-Malades, 25 juillet 2009 » (Joël Drogland, Didier Perrugot
et Jean-Luc Prieur, p. 12-19)
n°24 nov. 2010 « L’une des premières missions gaullistes en France occupée. La mission Dastard dans l’Yonne » (Joël
Drogland, p. 2-9)
n°25 mai 2011 « La déportation des juifs de l’Yonne (1942-1944) » (Jean Rolley, p. 3-39)
n°26 déc. 2011 « Robert Bailly (1912-2010) » (Joël Drogland et Claude Delasselle, p. 3-16)
« Robert Bailly, un des principaux artisans du mémorial du cimetière des Conches » (Frédéric Gand, p. 17-19)
n°27 mai 2012 « Les femmes et la Résistance dans l’Yonne » (Frédéric Gand, p. 3-19)
« Marcelle David, une femme agent de liaison » (Thierry Roblin, p. 20-21)
« Claude Mercier ("Nadine"), une agent de liaison réfugiée dans l’Yonne » (Frédéric Gand, p. 22-23)
« Line Hutinel, agent de renseignement » (Thierry Roblin, p. 24)
n°28 nov. 2012 « 7 octobre 1943, le sabotage de Pontigny » (Claude Delasselle, p. 2-14)
« Eugène Dallennes (1891-1971). Un parcours de résistant dans l’Yonne et la Charente » (Joël Drogland, p. 16)
n°29 mai 2013 « Les résistants et résistantes de l’Yonne. Une approche de la résistance icaunaise à partir des cartes CVR
(combattant volontaire de la Résistance) » (Claude Delasselle, p. 8-21)
n°30 nov. 2013 « Retour sur l’armée volontaire et la mission Dastard » (Claude Delasselle et Joël Drogland, p. 2-15)
n°31 mai 2014 « 1943, la marine allemande sur les routes de Bourgogne » (Claude Delasselle, p. 2-10)
« Le réseau Samson » (Joël Drogland, p. 11-14)
« Il y a 70 ans, l’Yonne était libérée » (Thierry Roblin, p. 15-17)
« 69e anniversaire de l’attaque du maquis Alliot (18 juin 1944-18 juin 2013) Un parcours au croisement de
l’histoire et de la mémoire » (Frédéric Gand, p. 18-22)
n°32 nov. 2014 « Jacques Direz, "Dan" dans la Résistance, fondateur et premier président de l’ARORY, est décédé » (Claude
Delasselle, p. 2)
« Le drame du 13 juillet 1944 à Malay-le-Grand (Sénonais) » (Didier Perrugot, p. 3-9)
« Il y a 70 ans, les maquisards de l’Yonne combattaient dans les Vosges et libéraient l’Alsace » (Joël Drogland,
p. 10-13)
n°33 mai 2015 « Chronologie simplifiée de l’année 1945 dans l’Yonne » (p. 3-4)
« Printemps 1945, Le retour des "absents" » (Joël Drogland, p. 5-11
« L’épuration extra-judiciaire après la Libération » (Clause Delasselle, p. 12-14)
« Les prisonniers de guerre allemands dans l’Yonne (automne 1944-1949) » (Claude Delasselle, p. 15-18)
n°34 nov. 2015 « La reconstruction politique dans l’Yonne en 1945 » (Thierry Roblin, p. 3-6)
« L’élection invalidée du maire d’Auxerre, Jean Moreau » (Thierry Roblin, p. 7-8)
« La question de la mémoire dans l’Yonne, au cours de l’année 1945 » (Frédéric Gand, p. 9-14)
« Le retour d’un "absent" : Icek Ovieczka, juif polonais, survivant des camps de la mort » (Arnaud Fouanon,
p. 15-16)
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n°35 mai 2016 « Les fusillés de l’Yonne 1940-1944 » (Claude Delasselle, p. 2-12)
« Le vote des femmes dans l’Yonne après la Libération : une incertitude électorale » (Frédéric Gand, p. 14-15)
n°36 nov. 2016 « Le journal inédit du résistant toucycois Robert Genet. Une précieuse contribution à l’histoire de la Résistance »
(Frédéric Gand, p. 2-12)
n°37 mai 2017 « Un condamné à mort s’est échappé… Robert de la Rochefoucauld dans l’Yonne, un résistant méconnu »
(Claude Delasselle, p. 2-15)
n°38 nov. 2017 « Le Musée de la Résistance en ligne (http://www.museedelaresistanceenligne.org) » (Paulina Brault, p. 3-7)
« L’Yonne en 1940, un département encore très rural » (Bernard Dalle-Rive, p. 8)
« La mémoire d’un résistant FTP de l’Yonne, René Millereau » (Claude Delasselle, p. 9)
« Le groupe jovinien Bayard et son action mémorielle dans l’Yonne » (Thierry Roblin, p. 10-11)
« Chronologie de la résistance » (Joël Drogland, p. 12)
« La commémoration du 18 juin 1944 dans le Tonnerrois » (Frédéric Gand, p. 13)
« Inauguration d’un monument commémoratif à Cussy les Forges (Avallonnais) » (Thierry Roblin, p. 14)
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