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"S'engager pour libérer la France"
Cotes consultables aux Archives départementales des Yvelines
PRESSE ET TRACTS CLANDESTINS
1W163 Presse périodique clandestine. L’Humanité (juillet 1940 – septembre 1943)
1W164 Journaux divers (nombreux titres de la résistance gaulliste et communiste)
1W165 Tracts clandestins, communistes et résistants
1W166 Tracts clandestins, communistes et résistants
1W167 Tracts alliés et propagande gaulliste
LIBERATION, EPURATION, HISTORIQUE DE LA GUERRE
1W418 « La Guerre et la libération en Seine-et-Oise » - Tableau des évènements d'août 1944 dressé pour le Cabinet
du préfet ; rapports de police et des R.G. sur la libération ; historiques de la libération du département rédigés à la
demande du Préfet par les F.F.I, la gendarmerie ; extraits de journaux de marche de la 2ème D.B
1W420 Recueil de témoignages et de papiers ; papiers F.F.I. du sous-secteur de Sainte-Geneviève des-Bois (1944) ;
témoignage du capitaine Quilici sur la résistance dans la région d’Etampes, rapport sur l’activité du groupe FFI
d’Orsay, sur l’activité de résistance de la Gendarmerie ; copies de documents de la Kommandantur d’Enghien (19401941) ; copies de documents provenant du parti socialiste (1944) ; témoignages sur Paris pendant la guerre ; journal
d’un résistant. Relevé chronologique de faits de résistance, chronologie de la Libération en Seine-et-Oise.
1W421 Témoignages sur les activités de résistance dans 69 communes de Seine-et-Oise, recueillis par M.
Guignepain, correspondant de la commission (1944-1950)
SURVEILLANCE ET REPRESSION DES COMMUNISTES
300W47 Répression du terrorisme et du communisme - Arrestations par commune (1943-1944) ; menées terroristes
(par commune, 1943-1944) ; activité syndicale illégale à tendance communiste (1944), arrestations hors
département (1944) ; recherches de terroristes et francs tireurs (1944) ; documents sur les francs tireurs : tracts,
affiches, rapports (1943-1944) ; groupes Liberté, L'insurgé, Libérés et fédérés, groupes ouvriers en liaison avec la
résistance (1944 ) ; sabotages commis dans le département (1943) ; carte des points sensibles du département, liste
des communes sensibles ; mesures prises pour le renforcement de la lutte contre le terrorisme et le communisme
(1943-1944)
300W48 Manifestations communistes, internements et mises en résidence forcée – Manifestations, anniversaire de
Valmy, de la mort de Danielle Casanova, fête des mères, anniversaire de Maurice Thorez, semaine du sacrifice, 19411944 ; projets d’attentats : Grande Ceinture, 1942 ; usine Baumeister à Pontoise, 1943 ; internements administratifs ,
C.S.S. (Centre de séjour surveillé), mise en résidence forcée, 1940-1944 ; arrestations à
la suite des grèves du 11 novembre 1943 ; dossiers de communistes arrêtés, 19401943 ; listes de communistes : zone non étatisée de l’arrondissement de Pontoise,
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1940 ; usine Matford de Poissy, 1941 ; aérodrome Mondésir d’Étampes, s.d. ; documents sur l’organisation
communiste ; circulaires concernant la propagande,1940-1944
PROPAGANDE COMMUNISTE ET RESISTANTE
300W49 Presse et tracts communistes clandestins – 58 titres dont L’Humanité, l’Avant-garde, la Vie ouvrière, tracts
(1939-1943)
300W50 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 (1941-1944)
300W51 Propagande gaulliste et giraudiste - Instructions, circulaires, rapports, tracts, propos subversifs, (1940-1944)
300W52 à 54 Tracts résistants, communistes et gaullistes, par commune (ancienne Seine-et-Oise : localisation
aléatoire, la localisation étant parfois celle du secrétariat), 1940-1944
ATTENTATS, SABOTAGES
300W56 Attentats contre les allemands (1942-1944) : dossiers par commune (1941-1944)
300W57 Attentats – Dossiers par commune, hors département, 1941-1944
300W58 Attentats contre des bureaux de postes, des églises, des bureaux de tabac, des postes de G.V.C., des
boulangeries et épiceries, des postes à essence, menaces de mort ; vols de bicyclettes à main armée (par commune)
1943-1944
300W59-60 Attentats contre des mairies ; vol de titres de rationnement (par commune Seine-et-Oise) 1942-1944
300W61 Attentats contre des policiers, gendarmes ou postes de police : instructions, extraits de presse (1943-1944),
dossiers par commune (1943-1944) ; faux policiers, par commune (1943-1945)
300W62 Sabotages – Installations électriques (1941-1944) ; lignes téléphoniques (1940-1944) ; usines (1941-1944) ;
divers (1944) ; dossiers par commune, 1941-1944
300W63 Sabotages – Voies ferrées ; instructions et dossiers par commune, 1941-1944
1W174 Sabotages, Attentats, Incendies. Instructions (juin 1943-janvier 1944) – Coupures de câbles téléphoniques et
sanctions des autorités allemandes (1940-1942) – Statistique des attentats et arrestations des terroristes par la
police française
ARCHIVES DU SERVICE REGIONAL DE POLICE JUDICIAIRE
1374W2 affaire Gunsburg 1941 propagande communiste
1374W3 tracts communistes
1374W 5 à 9 propagande communiste
1374W35 sabotages et attentats communistes en 1942
1374W38 attentats terroristes en 1944, région d’Argenteuil
ARCHIVES DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
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2110W 28 à 74 Dossiers nominatifs d'attribution et de rejet de la carte du combattant au titre de la Résistance
(Guerre 1939-1945)
2110W 75 à 78 Dossiers nominatifs d'attribution et de rejet de la carte de Déporté Interné, Résistant (Guerre 19391945)
2110W 79 à 88 Dossiers nominatifs d'attribution et de rejet de la carte de prisonniers de guerre résistants, évadés
(Guerre 1939-1945)
2301W 1 à 152 Combattants volontaires de la résistance. Dossiers individuels d'attribution, de rejet et classés sans
suite
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Documents consultables aux Archives départementales des Yvelines
On consultera avec grand intérêt la remarquable synthèse de Fabrice Bourrée :
BOURREE (Fabrice), sous la dir. De Diana-Cooper-Richet et J. P. Mollier, La résistance dans l'ouest de la Seine-et-Oise,
1940-1944, Versailles-St-Quentin, Mémoire de maîtrise d'histoire, 1998
Pour aborder l’histoire locale il est également possible de consulter :
BOURRÉE (Fabrice), De la campagne de France à la Libération, les Beynois dans la guerre, 1939-1945, Beynes, Beynes
Histoire et Patrimoine, s.d.
[collectif], Les français dans la Résistance. La Résistance à Paris et dans la région parisienne, tomes I et II., Genève
(Suisse), ditions Famot, 1976
GROUPE D'ÉTUDES ET ÉDITIONS MANTAISES, Le Mantois dans la guerre, 1939-1945 : l'occupation, la Résistance, les
bombardements, la Libération, ditions du G.R.E.M., 1994
HEIDET (René), Résistance versaillaise. Témoignages, 1942-1944
LÉONARD (Roger), La libération de Versailles et ma prise de fonctions, Revue administrative, 1970
MARTIN (René), RACAUD (Louis), Le Mantois sous la botte : 6 ans d'histoire de Mantes et la Résistance dans le
Mantois (1939-1945, Rosny-sur-Seine, Imp. Ph. Lachaud, 1988
RENOULT (Bruno), Visiteurs du Vexin 1940-1944, volume I: L'étrange histoire du Vexin sous l'Occupation. Villarceaux,
La Roche-Guyon, Pontoise, Magny, Mantes, le QG de Rommel. Résistance et collaboration, s.l., Bruno Renoult et
James West, 2010
RICHARD (Thibault), Vivre en région parisienne sous l'Occupation (1940-1944). La Seine-et-Oise dans la guerre
[ouvrage du prix d'histoire locale 2006], Condé-sur-Noireau (14), ditions Charles Corlet, 2004
TEXIER (Frédéric), L'épuration en Seine-et-Oise de la Libération à l'amnistie, Univ. De Versailles-St-Quentin, Mémoire
de maîtrise, s. la dir. de C. Delporte, 2003
VEILLON (Maurice), La libération de Saint-Germain-en-Laye, août 1944 (souvenirs, autographes, photos), SaintGermain-en-Laye, Ville de Saint-Germain-en-Laye, 1984
VIQUIE (Franck), sous la dir. De Jean Louis Robert, Rambouillet sous l'occupation (1940-1944), Paris, Maîtrise
d'histoire - Université de Paris I, 1991
WINIESKA (Françoise), Août 1944 : la libération de Rambouillet, France, Rambouillet, SHARY, 1999
ZAIDMAN (Sylvie), Guide des sources sur l'histoire de la Résistance en banlieue nord-est, Bobigny, Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis, 1995
Enfin, vous pouvez également consulter des ouvrages plus généraux :
ALARY (Éric), VERGEZ-CHAIGNON (Bénédicte), Dictionnaire de la France sous l'Occupation, Paris, Larousse,
2011DOUZOU (Laurent), Faire l'histoire de la résistance [Actes du colloque international (18-19 mard 2008], Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2010
COINTET (Michèle et Jean-Paul), s. la dir., Dictionnaire historique de la France sous l'Occupation, Paris, Tallandier,
2000
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HALIMI (André), La délation sous l'Occupation, Paris, Le cherche-Midi, 2010
MARCOT (François), LEROUX (Bruno), LEVISSE-TOUZE (Christine), Dictionnaire historique de la Résistance, résistance
intérieure et France libre, Paris, Robert Laffont, 2006
MIQUEL (Pierre), La Libération, Bruxelles, ditions Complexe, 1994
PETIT (Marcel), L'Occupation et la Libération de Versailles, [v. 1945], ditions du Choix français
THIBAULT (Laurence), sous la dir.de, Les femmes et la Résistance, Paris, La documentation française, 2006
THIBAULT (Laurence), sous la dir.de, Les jeunes et la Résistance, Paris, La Documentation française, 2007
WIEVIORKA (Olivier), Une certaine idée de la Résistance : défense de la France, 1940-1949, 1995, Seuil
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