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Ça s’est passé il y a 71 ans… 
 
L’Appel du 18 à la résistance et donc au non respect du cessez le feu du 17, attire à Londres en juin 1940 
les premiers Résistants. 
 D’autres, ailleurs, joueront aussi un rôle historique dans la Résistance des Français. Cependant on 
n’oubliera pas ceux qui ont souffert en s’opposant au nazisme partout en Europe, pour certains dès 1933.  
 
Pour en savoir plus sur l’Homme du 18 juin et sur la Résistance les ouvrages suivants sont disponibles 
dans notre bibliothèque :  

 
Du sang, de la sueur, et des larmes : discours de Winston Churchill 13 Mai et 18 
juin 1940, suivi de, Appel du 18 juin : déclaration du Général de Gaulle 18 et 22 
juin 1940 / Seuil (Le), 2009. - 56 p. - (Points ; 2243). Deux textes fondateurs de la 
Résistance européenne au nazisme 
 
Oeuvres Complètes / Charles de Gaulle. - Club français des Bibliophiles-
Visaphone, 1974. - 15 vol. Mémoires de guerre, Mémoires d'espoir, Etudes et 
correspondance, Dictionnaire commenté, Chronologie  de sa vie, Discours et 
messages 
 
De Gaulle / Max Gallo.Paris : Robert Laffont, 1998 repris chez  Pocket, 1999-
2000. – 4 vol. Les deux premiers volumes de la biographie relatent la période 
1890-1946 1, L’Appel du destin 2, La Solitude du combattant 
 
De Gaulle / Alain Coursier. - Gembloux (Belgique) : Duculot, 1981. - 141 p. -  
(Biographies travelling). 
 
 
Charles De Gaulle / Jacques Chaban-Delmas. – Paris Match Edition 1, 1980. - 218 
p. Nombreuses illustrations 
 
De Gaulle et la Libération / Charles de Gaulle ; ill. Henri Chapnik. - Fondation 
Charles De Gaulle, 1994. - 79 p. - Chronologie de 1939 à 1945 Textes tirés des 
écrits et discours illustrés de photos d'époque. Catalogue de l’exposition prêtée à la 
Bibliothèque Andréou en juin 2004. -  
 
De Gaulle / Eric Roussel. - Paris : Gallimard, 2008. - 320 p. - (Folio biographies ; 
39). 
 
De Gaulle ou l'Eternel défi / 56 témoignages recueillis et présentés par Jean 
Lacouture et Roland Mehl ; d'après la série télévisée réalisée par Jean Labib. -  
Seuil (Le), 1988. - 519 p.- (Histoire immédiate (L')). 
 
 
De Gaulle raconté aux enfants / Henri Amouroux. -  
Paris : Perrin (Libr. académique), 1990. - 127 p. – Un livre accessible par un 
spécialiste de l’Occupation en France. 
 
Vivre avec de Gaulle : les derniers témoins racontent l'homme / Michel 
Tauriac. - Paris : Plon, 2008. - 609 p. 
 



 
 
Jean Moulin / Jean-Pierre Azéma. - Paris : Perrin (Libr. académique), 2006. -  
596 p. - (Tempus ; 140). La biographie du préfet d’Eure-et-Loir devenu résistant, 
arrêté et mort sous la torture à l’été 1943 
 
Jean Moulin et ceux qui ont dit "non" / Dominique Gaussen ; Dir. Alain 
Mounier. - Paris : Mango, 2003. - 63 p. – Une biographie de Jean Moulin pour la 
jeunesse. 
 
Histoire de la Résistance 1940 - 1945 / François-Georges Dreyfus ; Préf. René De 
Naurois. - Paris : LGF : Librairie Générale Française, 2003. - 698 p. - (LDP ; 475). 
Bibliographie. - Chronologie. – Index. Ce livre analyse les composantes diverses de 
la Résistance et le rôle du Général De Gaulle pour tenter de les fédérer dans le 
CNR (Conseil National de la Résistance) 
 
Résistants (Les) : l'histoire de ceux qui refusèrent / R. Belot ; Eric Alary,  
Bénédicte Vergez-Chaignon. - Paris : Larousse, 2003. - 319 p. – Une présentation 
très complète de la Résistance avec une remarquable  iconographie. 
 
Français libres (Les) : l'autre Résistance / Jean-François Muraciole. -  
Paris : Tallandier, 2009. - 424 p. –Le parcours parfois singulier de personnages 
très différents réunis autour d’une seule cause : la liberté de leur pays.  
 
C'était un temps déraisonnable : les premiers résistants racontent / Georges-          
Marc Benamou. - Laffont (éd. Robert), 1999. - 1 vol. (358 p.). -Livre paru en 1999 
dont le titre est emprunté à Louis Aragon. Portraits - confessions - de quelques uns 
parmi ceux qui, les premiers, ont résisté. 
 
Certaine idée de la Résistance (Une) : Défense de la France : 1940-1949 /  
Olivier Wieviorka. - Seuil (Le), 2010. - 1 vol. (407 p.). - (Univers historique (L')). 
Le mouvement de "Défense de la France" qui a contribué à la victoire contre le 
nazisme, conditionne après-guerre la vie politique française d'où la limite 1949. 
 
Aubrac : Lyon 1943 / Gérard Chauvy. - Paris : Albin Michel, 1997. - 456 p. 
 
Ils partiront dans l'ivresse : Lyon mai 1943 - Londres février 1944 / Lucie 
Aubrac. -Seuil (Le), 1997. - 265 p. -  (Points). Le Journal de la résistante Lucie 
Aubrac, porté à l’écran par Claude Berri en 1997. 
 
Alias Caracalla / Daniel Cordier. - Paris : Gallimard, 2009. - 931 p. - Les 
mémoires d’un résistant proche de Jean Moulin. Prix Renaudot essai 2009 
 
Etrange défaite (L') : témoignage écrit en 1940 / Marc Bloch. - Paris : Gallimard, 
2006. - 326 p. - (Folio histoire ; 27).Fondateur de l'école historique française des 
"Annales", avec Lucien Febvre. Eminent professeur de la Faculté de Strasbourg où 
enseignait déjà son père, Marc Bloch, atteint par les lois antisémites de 1940, 
résistant, sera fusillé le 16 juin 1944. 
 
Paroles de l'ombre : Lettres, carnets et récits des français sous l'Occupation : 
1939-1945 / Ed. Jean-Pierre Guéno. - Paris : J'ai Lu 2009. - 151 p. – (Librio ; 925). 
Lettres écrites par des personnes connues ou anonymes. 
 
Doisneau 40 / 44 / Robert Doisneau ; Comment. Pascal Ory. - Paris : Hoëbeke, 
1996. - 121 p. – Le témoignage de la vie en France sous l’occupation par un jeune 
photographe épousant la cause de la Résistance française.  
 
 



 
 
O.R.A. (L') : la Résistance de l'Armée : guerre 1939-1945 / A. de Dainville  
Lavauzelle, 1974. –344 p. Un livre rare sur le rôle méconnu de la Résistance au 
sein des armées françaises. 
 
Bataille du rail (La) / René Clément, Colette Audry. - Paris : J'ai Lu, 1967. - 186 
p. La Résistance des cheminots dont le sacrifice fut un élément déterminant de la 
libération de notre pays. 
 
Vapeurs de Résistance / Fabian Grégoire. - Paris : Archimède-l'Ecole des loisirs, 
2000. – Un album jeunesse sur un épisode de la Résistance du rail en Provence.  
 
Vivre debout, la Résistance / Pierre Durand. - Farandole (La), 1982. – 260 p.  
 
Mont Valérien (Le) : Résistance, Répression et Mémoire / Claire Cameron. -  
Gourcuff Gradenigo, 2009. - 1 vol. (271 p.). – Ouvrage mémorial sur ce lieu où les  
allemands fusillèrent en nombre des résistants. Photos et documents d’époque.  
 
Mémoire courte (La) / Jean Cassou ; Postf. Marc-Olivier Baruch. - Mille et une 
nuits, 2001. - 110 p. - (Mille et une nuits). Publié en 1953 
 
Journal, 1942-1944 / Hélène Berr ; Postf. Mariette Job, Préf. Patrick Modiano. -  
Paris : Tallandier, 2007. - 300 p. - Edition posthume en 2007. Témoignage capital 
sur la vie d'une étudiante juive à Paris, d'abord empêchée de passer l'agrégation 
d'anglais... puis déportée et morte à Bergen-Belsen 
 
Autopsie d’une défaite : France 1940, dans L’Histoire, Société d’éditions 
scientifiques, Avril 2010. -  n°352 S 
 
Ils ont résisté à Hitler. - Société d'éditions scientifiques, 2007. - 92 p. - 
(Collections de l'Histoire (Les) ; 37). 
 
Grand jeu (Le) / Léopold Trepper ; Patrick Rotman. - Paris : LGF : Librairie 
Générale Française, 1978. - 636 p. - L’histoire, par son chef, du réseau 
d’espionnage « l’Orchestre rouge » qui contribua de manière significative à la 
défaite de l’Allemagne.  
 
Inconnu à cette adresse / Kressmann Taylor ; Trad. Michèle Lévy-Bram. -  
Paris : Autrement, 2007. - 59 p. - (Littératures). Nouvelle parue en 1938 
 
Mon témoignage devant le monde : histoire d'un état clandestin / Jan Karski ; 
Préf. Céline Gervais-Francelle. - Laffont (éd. Robert), 2010. - (398 p.). -  
Jan Karski (1914-2000) fut l'émissaire de la Résistance polonaise près du 
gouvernement polonais en exil et des Alliés, il rencontra Roosevelt pour le conjurer 
(en vain) d'arrêter l'Holocauste. Karski a été honoré du titre de  « Juste parmi les 
nations ».  Il fut filmé par C. Lanzmann dans son film Shoah. Livre paru en 1944 
aux Etats-Unis. Traduction anonyme de la version anglaise. 
  
Jan Karski / Yannick Haenel ; Préf. Jorge Semprun. - Paris : Gallimard, 2009. -  
186 p. - (Infini (L')). Ce livre s’est vu décerner le Prix Fnac 2009. 
 
Rose Blanche (La) / Inge Scholl ; Trad. Jacques Delpeyrou. – Paris : Minuit (éd. 
de), 2008. - 160 p. "La Rose Blanche" est le nom d'un mouvement de jeunes 
résistants allemands. 
 
 
 



 
Contre la barbarie / Klaus Mann ; Trad. Dominique Laure Miermont. - Paris : 
Phébus, 2009. - 367 p. - En 1933 devant la prise en main de Munich, cet écrivain a 
l'intuition de ce qui va s'abattre sur la civilisation européenne. 
 
Seul dans Berlin / Hans Fallada ; Trad. A. Virelle, Trad. André Vandevoorde. -  
Paris : Gallimard, 2004. - 557 p. - (Folio ; 3977). Roman retraçant la résistance 
individuelle de quelques berlinois à la fin de la guerre. 
 
Grand voyage (Le) / Jorge Semprun. - Paris : Gallimard, 1996. - 278 p. -  
(Folio). Roman d’un résistant rescapé du camp de Buchenwald paru en 1963 
 


