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Le Concours national de la Résistance et de la Déportation :
pistes bibliographiques
Les études sur la Seconde Guerre mondiale sont nombreuses, dans l’Yonne comme ailleurs, soit sous forme d’ouvrages
soit sous forme d’articles. Cette page a pour but de donner des pistes bibliographiques locales, ainsi que des références
d’ouvrages plus généraux qui peuvent être consultés aux Archives départementales de l’Yonne. N’y sont donc pas
mentionnés tous les très nombreux ouvrages consacrés à l’Occupation, à la Résistance, à la Libération ou à la Déportation
qui peuvent être consultés dans les CDI et/ou les bibliothèques municipales.
Ne sont pas reprises ici non plus les nombreuses publications directement liées au Concours national de la Résistance et
de la Déportation telles que les brochures réalisées chaque année par la Fondation de la France libre, dont un certain nombre
sont consultables et téléchargeables en ligne (http://www.france-libre.net/cnrd).
De nombreuses ressources ont également été mises en ligne par le Musée de la Résistance en ligne
(http://www.museedelaresistanceenligne.org) ; on peut notamment y accéder à une exposition virtuelle sur « La mémoire
de la Résistance dans l’Yonne » (http://www.museedelaresistanceenligne.org/expo.php?expo=98).

La presse locale d’époque conservée aux archives départementales :
Le Bourguignon [journal ayant continué à paraître durant l’Occupation, remplacé par L’Yonne républicaine à partir du
26/08/1944)] (PER 1013)
L’Yonne républicaine [paraît à la Libération, à partir du 26 août 1944] (PER 1040)
Le Sénonais libéré [paraît à la Libération, à partir du 23 septembre 1944] (PER 1056/1)
La Tribune de l’Yonne (1939-1945) [journal ayant continué à paraître durant l’Occupation] (PER1016 /14-16)
Le Travailleur de l’Yonne (1936-1948) [journal de la fédération communiste de l’Yonne] (PER 1019/2)
L’Éclaireur de l’Yonne (1944-1945) [journal du mouvement Libération-Vengeance qui a commencé à paraître à partir
d’octobre 1944] (PER1036/1)
L’Yonne libre (1944-1945) [journal du mouvement Front national qui a commencé à paraître dans la clandestinité ; le 1er
numéro de la période légale paraît le 8 octobre 1944] (PER 1034)
La Vie de l’Yonne (1944-1945) [journal du mouvement Libération-Nord qui a commencé à paraître dans la clandestinité ;
le 1er numéro de la période légale paraît le 22 septembre 1944] (PER 1033)
Le Journal du Maquis (août-septembre 1944) [il n’existe que trois numéros, 1er août, 24 août et 6 septembre 1944, qui ont
été fabriqués et diffusés dans l’Yonne au cours de l’été 1944 par des résistants] (PER 333/19)

Bibliographie locale (les ouvrages consultables aux Archives départementales sont suivis de leur
cote)
ARORY, La résistance dans l’Yonne, CD-ROM, 2004 (8 AV 16)
ANACR, La Résistance sénonaise, Saint-Martin-du-Tertre, 1985 (8 RES 3161)
BAILLY (Robert), Chroniques de la Libération, éditions L’Yonne Républicaine, 1994
BAILLY (Robert), La croix de Saint-André, Clamecy, ANACR-Yonne, 1981 réédité en 1983 (8 RES 2939)
BAILLY (Robert), Les feuilles tombèrent en avril…, Paris, 1977 (8 RES 2755)
BAILLY (Robert), Occupation hitlérienne et résistance dans l'Yonne, Clamecy, 1984 (8 RES 1888)
BAILLY (Robert), Si la Résistance m'était contée…, ANACR-Yonne, 1990 (8 RES 24)
BOURSIER (Jean-Yves), Armand Simonnot, bûcheron du Morvan ; Communisme, Résistance, Maquis, Paris, 2014
(8 RES 3383)
BOURSIER (Jean-Yves), La Résistance dans le Jovinien et le Groupe Bayard, Chalon-sur-Saône, 1993 (4 RES 384)
CHOFFEL (Catherine), Le maquis Camille, Saint-Brisson, ARORM, 2014 (8 RES 3484)
Communisme rural et Résistance dans l’Yonne. À propos des Mémoires de Robert Loffroy, actes du colloque du
29 novembre 2014, Les Cahiers d’Adiamos 89, 2015 (8 RES 3519)
DELASSELLE (Claude) et al., Un département dans la guerre 1939-1945. Occupation, collaboration et résistance dans
l’Yonne, Paris, 2016 (8 RES 2673)
DROGLAND (Joël), Histoire de la Résistance sénonaise 1940-1944, Auxerre, ARORY, 2e édition aug., 1998 (8 RES 2368)
DROGLAND (Joël), Les Carnets de Lazare Bertrand, ANACR-SAS, Auxerre, 1999
GAROCHE (Guy), Bille en tête 39-44, Les Sables-d'Olonne, 1991 (8 RES 2335)
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Historique des unités combattantes de la Résistance. Yonne, Vincennes (Service histoire de l’armée de Terre), 1977
(4 RES 1268-1 et 4 RES 1268-2)
Hommage à Robert Bailly (1912-2010) : pour le centième anniversaire de sa naissance, Lindry Culture, art, patrimoine,
2012 (8 RES 3276)
KOSCIELNIAK (Jean-Pierre), Les barbelés oubliés… : le camp de Buzet-sur-Baïse 1940-1941, 2015 (12 RES 281)
[12 détenus du camp, essentiellement communistes, étaient icaunais]
L’entrevue Pétain-Goering en gare de Saint-Florentin-Vergigny (1er décembre 1941), actes du colloque du 3 décembre 2011,
ARORY, 2013 (4 RES 1218)
La Résistance dans l'Yonne. La diversité des organisations, ARORY, 2001 (8 RES 2370)
La résistance icaunaise en perspective, actes du colloque du 13 décembre 2008, ARORY, 2010 (4 RES 1157)
LÉGER (Jean), Petite chronique de l’horreur ordinaire, 1998. (8 RES 2911)
LOFFROY (Robert), Mémoires d’un résistant et militant communiste de l’Yonne, ARORY, 2014 (8 RES 3406)
MOREAU (Bernard), Historique du réseau Résistance et du maquis de Merry-Vaux, 1994
PELLET (Camille), Le combat de Chastenay. Yonne – 19 août 1944, Auxerre, 2001 (8 RES 2396)
RIGOULOT (Pierre), L’Yonne dans la guerre 1939-1945, Paris, 2e éd., 2005 (8 RES 2526)
ROLLEY (Jean), L'engagement dans la Résistance : mémoires de résistants de l'Yonne, ARORY, 1999 (8 RES 1725)
SCHERRER (Pierre), Un hôpital sous l’Occupation : souvenirs d’un psychiatre, Paris, 1989 [sur l’hôpital d’Auxerre]
(8 RES 1069)
SCHERRER (Pierre), L’hôpital libéré : souvenirs d’un psychiatre, Paris, 1989 [sur l’hôpital d’Auxerre] (8 RES 1070)
SOUFFLET (Gérard), Maquisards russes en Bourgogne : histoire du détachement Léningrad, 1943-1944, Précy-sous-Thil,
2016 (8 RES 3548)
Sur les chemins de l'histoire et du souvenir Département de l'Yonne, ARORY, 1993 (Les lieux de mémoire de la seconde
guerre mondiale) (8 RES 1083)
VIGREUX (Marcel), Le Morvan pendant le Seconde Guerre mondiale : témoignages et études, Saint-Brisson (maison du
Parc), 2009 (8 RES 3012)
VINCENT (Alain), La bataille du rail à Laroche-Migennes, t. 1 Des luttes ouvrières à la Résistance, Précy l’Armançon,
1995 (8 RES 1743)
VINCENT (Alain), La bataille du rail à Laroche-Migennes, t. 2 De la Résistance à la Libération, Précy l’Armançon, 1996
(8 RES 1744)

L’Yonne Mémoire 40-44
Depuis 1998, l’Association pour la Recherche sur l’Occupation et la Résistance dans l’Yonne (ARORY –
http://www.arory.com/index.php?id=12) publie un bulletin intitulé Yonne mémoire, au rythme de deux fascicules de 8 à
20 pages chaque année. Chaque bulletin contient généralement de 1 à 3 articles, parfois un peu plus ; ces articles sont
souvent des portraits de personnages ayant joué un rôle important durant la période d’occupation, mais certains dossiers
sont consacrés à une action de Résistance, à un maquis, à un drame, à l’action d’un réseau… Ces bulletins sont tous
consultables aux archives départementales (PER 613-1), mais ils sont également téléchargeables, sauf les 6 derniers
numéros, sur le site de l’ARORY (http://www.arory.com/index.php?id=146).

Bibliographie plus générale ou non locale (ouvrages consultables aux Archives départementales)
BUXTORF (Marie-Claude) et al., Expo Nanterre 1994 : Occupation, Résistance, Libération. Hauts-de-Seine. 1940-1944,
Nanterre, 1974 (4 RES 548)
GAUTHIER (Olivier), Une Résistance française en Bresse et en Bourgogne, Viévy, 2011 (8 RES 3141)
GOUBELLE (M.), La Résistance dans les Landes, 1974 (4 RES 448)
Historique des unités combattantes de la Résistance dans les départements de l’ex-7e région militaire : synthèse sur les
9 départements, Cher, Côte-d’Or, Doubs, Jura, Haute-Saône, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne,
Vincennes (Service histoire de l’armée de Terre), 1977 (4 RES 1260)
Historique des unités combattantes de la Résistance. Côte-d’Or, Vincennes (Service histoire de l’armée de Terre), 1976
(4 RES 1262-1 et 4 RES 1262-2)
Historique des unités combattantes de la Résistance. Nièvre, Vincennes (Service histoire de l’armée de Terre), 1976
(4 RES 1265-1 et 4 RES 1265-2)
Historique des unités combattantes de la Résistance. Saône-et-Loire, Vincennes (Service histoire de l’armée de Terre), 1976
(4 RES 1267-1 et 4 RES 1267-2)
KASTELL (Serge), Dictionnaire du français sous l’Occupation : France-Belgique, 1939-1945 : les mots de la Résistance,
de la Collaboration et de la vie quotidienne, Paris, 2013 (8 RES 3324)
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LONGUET (Stéphane) et al., Les réseaux de la France combattante : dictionnaire historique, Paris (Service historique de la
Défense), 2013 (4 RES 1207)
Lycée Arthur Rimbaud, Mémoire de la Résistance 1943-1993, Istres (4 RES 401)
UNADIF, De la botte nazie au retour à la condition humaine, Lille, 1971 (4 RES 452 ; 4 RES 1101)
WIEVIORKA (Olivier), Histoire de la Résistance : 1940-1945, Paris, 2012 (8 RES 3455)
ZEITOUN (Sabine) et FOUCHER (Dominique), Fonds d’archives Geneviève et Paul Rivière. Les opérations aériennes
(atterrissages et parachutages) en zone sud. 1941-1944, Lyon, CHRD, 2001 (8 RES 2346)
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