Concours National de la Résistance et de la Déportation 2012-2013
« Communiquer pour résister »
Ouvrages consultables aux Archives des Yvelines
ANONYME, Versailles, la Résistance, la déportation, 1988
Dominique BALVET, Dictionnaire historique de la Résistance, Robert Laffont, collection Bouquins,
2006, 1187 p.
Fabrice BOURREE, La Résistance dans l’Ouest de la Seine – et – Oise 1940 – 1944, mémoire de
maîtrise, non publié, 1998 (deux tomes)
COLLECTIF, Le Mantois dans la guerre (1939-1945). L’occupation, la Résistance, les bombardements,
la Libération, éditions du G.R.E.M., 1994, 175 p.
COLLECTIF, La Résistance à Paris et dans la région parisienne (deux tomes), Editions Famot, 1976.
Laurent DOUZOU (sous direction), Faire l’histoire de la Résistance, Presses universitaires de Rennes,
collection « Histoires », 2010, 341 p.
René MARTIN, Louis RACAUD, Le Mantois sous la botte, 1988, 165 p.
Dominique MISSIKA, Dominique VEILLON, Résistance. Histoires de familles 1940 – 1945, Armand
Colin, 2009, 175 p.
André ROSSEL, Histoire de France à travers les journaux du temps passé, tome La Seconde Guerre
mondiale 1939-1945, L’Arbre verdoyant, 1985, 319 p.
Laurence THIBAULT (sous direction), Les femmes et la Résistance, AERI / La Documentation française,
collection « Cahiers de la résistance », 2006, 175 p.
Laurence THIBAULT (sous direction), Les jeunes et la Résistance, AERI / La Documentation française,
collection « Cahiers de la Résistance », 2006, 191 p.
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Fonds d’archives
1W57
1W58
1W59
1W68

1W160

1W161

1W162

1W163
1W164
1W165
1W166
1W167

1W169

1W170

1W171

1W172

1W272
1W273

1W281-288
1W292

Bulletins quotidiens de presse et d’écoute des radios (Paris, Londres, Suisse)
novembre 1940 – janvier 1941
Bulletins quotidiens de presse et d’écoute des radios (Paris, Londres, Suisse) février
– mars 1941
Bulletins quotidiens de presse et d’écoute des radios (Paris, Londres, Suisse) avril –
juin 1941
Répertoire des communistes (nom, fonction, signalé le, sanctions, références)
1940 ; procès – verbaux de découvertes de tracts, changement de noms de rues,
comités populaires de chômeurs, cahiers de revendications, manifestations du 11
novembre 1941, 1er et 12 août 1942 1940 – 1944
Bureau politique. Dossiers concernant quelques associations, partis ou journaux ;
dossiers par communes : distribution de tracts, agitation communiste ou gaulliste,
scandales, dénonciations, arrestations (Ablis à La Frette)
Bureau politique. Dossiers concernant quelques associations, partis ou journaux ;
dossiers par communes : distribution de tracts, agitation communiste ou gaulliste,
scandales, dénonciations, arrestations (Gagny à Quincy sous Sénart)
Bureau politique. Dossiers concernant quelques associations, partis ou journaux ;
dossiers par communes : distribution de tracts, agitation communiste ou gaulliste,
scandales, dénonciations, arrestations (Le Raincy à Yerres)
Presse périodique clandestine. L’Humanité (juillet 1940 – septembre 1943) – assez
complet pour 1940, un seul numéro pour 1943
Idem journaux divers (peu de numéros)
Tracts clandestins, communistes et résistants (principalement mais pas
uniquement, contient aussi quelques rapports afférents)
Tracts clandestins, communistes et résistants (principalement mais pas
uniquement, contient aussi quelques rapports afférents)
Tracts alliés et propagande gaulliste. Lutte contre la propagande gaulliste :
instruction et des circulaires. Tracts : peu d’originaux : « Le courrier de l’air, la
France continue, l’Amérique en guerre » 1940 – 1944
Police d’Etat – Rapports journaliers – Différentes rubriques : mouvement de la
population et activité communiste avec copie de tracts ; activité gaulliste, menées
antinationales. Juin – décembre 1940
Police d’Etat – Rapports journaliers – Différentes rubriques : mouvement de la
population et activité communiste avec copie de tracts ; activité gaulliste, menées
antinationales. 1941
Police d’Etat – Rapports journaliers – Différentes rubriques : mouvement de la
population et activité communiste avec copie de tracts ; activité gaulliste, menées
antinationales. 1942
Police d’Etat – Rapports journaliers – Différentes rubriques : mouvement de la
population et activité communiste avec copie de tracts ; activité gaulliste, menées
antinationales. 1943
Rapports du préfet aux autorités d’occupations – Ravitaillement, activités
communistes et gaullistes et leur répression, vie politique. 4 mai 1941 – 2 mai 1942
Rapports du préfet aux autorités d’occupations – Ravitaillement, activités
communistes et gaullistes et leur répression, vie politique. 30 mai 1943 – 6 août
1944
Personnes arrêtées par les autorités d’occupation – dossiers individuels par ordre
alphabétique de personnes.
Presse – Autorisations de paraître accordées ou refusées par la Feldkommandantur,
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1W417
1W420
1W421
300W49
300W50

300W51
300W52-54

300W92
300W115

1940 – 1943
Libération du département – Comité de libération de Seine – et - Oise . Documents
divers, dont tracts et brassards F.F.I. (extraits)
Commission d’histoire de l’occupation et de la Libération de la France – Recueil de
témoignages et de papiers
Témoignages sur les activités de résistance dans les communes, recueillis par M.
Guignepain.
Presse et tracts communistes clandestins – 58 titres dont L’humanité, l’avantGarde, La Vie Ouvrière, tracts 1939 – 1943
Presse et tracts à tendance communiste et syndicaliste clandestins – 18 titres de
journaux (gaullistes : Résistance, France libre, Défense de la France) communistes et
syndicalistes ; écoute de la radio anglaise, 1941 – 1944 ; tracts
Propagande gaulliste et giraudiste – Instructions, circulaires, rapports, tracts,
propos subversifs 1940 – 1944
Tracts résistants, communistes et gaullistes, par commune (ancienne Seine – et Oise : localisation aléatoire, la localisation étant parfois celle du secrétariat) 1940 –
1944
Réquisitions, laissez-passer, TSF, photos – Quelques rapports de police, quelques
enquêtes sur des particuliers 1940 – 1945
Surveillance de la presse – Journaux, rapports de police, circulaires 1939 - 1956

Sélection de documents
Presse clandestine
Premier numéro de Résistance, création du groupe du Musée de
l’Homme,
Journal des FTP : France d’abord, janvier 1942

1 W 165
1 W 166

Affiches
Affiche de formation du comité de libération de Versailles en juillet 1944
Affiche du commandant F.F.I. d’Ile-de-France appelant au combat, 6 août
1944
Avis à la population sur l’autorité des F.F.I., 19 août 1944

1 W 417
1 W 417
1 W 417

Tracts
Tract du CNR contre la milice et son chef Joseph Darnand, après l’entrée
de Darnand au gouvernement,
« Ils assassinent » tract et circulaires, quatre documents
Tract de fondation du front National (communiste), juillet 1941
Tract de Libération aux fonctionnaires, 1943
Tract gaulliste de décembre 1940 et lettre du sous-préfet de Seine-etOise pour le transmettre aux autorités d’occupation
Tract gaulliste, mars 1941
Union des femmes françaises pour la libération de la France, trouvé en
octobre 1943
Tract sur 14 juillet
Tract des femmes patriotes, juin 1942

1 W 66
1 W 65
1 W 166
1 W 166
1 W 165
1 W 165
1 W 166
1 W 166
1 W 166
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Tract contre l’étoile jaune, les femmes patriotes de la région parisienne
Tract sur le 1er mai 1944
Tracts pour inciter à rejoindre les jeunesses patriotiques et les maquis
Tract en l’honneur des fusillés de Chateaubriant
Tract « arrachons de leurs griffes Danielle Casanova et Marie-Claude
Vaillant Couturier »
Tract des prisonniers évadés « aux femmes, mères de nos frères de
misère »
Tract du PC dénonçant l’assassinat de Gabriel Péri
Tract contre la fête des mères
Tract sur le 14 juillet
Tract racontant les événements d’Ascq
Tract du Parti Communiste Français reproduisant une déclaration au
C.FL.N., sans date

1 W 166
1 W 166
1 W 166
1 W 166
1 W 166
1 W 166
1 W 166
1 W 166
1 W 166
1 W 166
1 W 166

Radio
Dépôts par les juifs d’appareils de TSF, septembre 1941
Appel à saboter les chemins de fer
Appel à rejoindre les Forces unies de la jeunesse patriotique de Seine-etOise

1 W 15
1 W 166
1 W 166

Communication et répression par les autorités de Vichy et les autorités occupantes
Arrestation de communistes en cas de tracts
Affaire des tracts trouvés à Pierrelaye
Enquête sur la propagande communiste dans le département, 22 août
1941
Ordre d’enquêter sur « les Français passés à la dissidence », 26
septembre 1941
Avis d’envoi au Directeur de la police de tracts communistes, octobre
1943
Avis des R.G., octobre 1943
Rapport de découverte de tracts communistes en septembre 1943

1 W 66
1 W 165
1 W 66
1 W 15
1 W 166
1 W 166
1 W 166

Communiquer pour reconstruire : la Résistance et la Libération
Programme du C.N.R., 17 mars 1944
Instructions aux C.D.L. sur les municipalités nouvelles, 11 avril 1944
Ordonnance sur l’organisation des pouvoirs publics, 21 avril 1944
Ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité
républicaine
Instructions aux C.D.L. sur les arrestations, sans date,

1 W 417
1 W 417
1 W 362
1 W 362
1 W 417
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« A la recherche de la paix : de la conférence au Traité de Versailles »
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Immigration
Ouvrages conservés aux Archives Départementales des Yvelines
Yvan GASTAUT, L’immigration et l’opinion en France sous la Vè République, Le Seuil, 2000,
625 p.
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