
Préparer le concours avec le dictionnaire historique de la Résistance. 
 
Sorti en 2006, le dictionnaire historique de la Résistance constitue un outil précieux pour les 
enseignants et les élèves intéressés par l’histoire de la Résistance et de la Seconde Guerre 
mondiale .Il permet de vérifier  des notions importantes  et fournit une première approche 
pour chaque thème du CNRD consacré à la Résistance.  
La présentation du dictionnaire, avec extraits de la revue de presse, extraits de l’avant propos  
est disponible sur le site de la Fondation de la Résistance  
http://www.fondationresistance.com/pages/rech_doc/?p=dico 
 
On a  ici une liste  d’articles, accompagnés des références des pages, ce qui permet de 
maitriser  des notions complexes et  de proposer des pistes pour des  travaux collectifs 
d’élèves .On pourra se référer utilement à la table des abréviations (pages XV- XVIII) et  à la 
chronologie (pages XIX-XLII) situées au début du dictionnaire. 
 
 
 
Biographies : 
Dans les biographies ci-dessous, l’aide  et le sauvetage n’ont pu constituer qu’un élément 
mineur  ou initial  dans l’engagement  du personnage cité. 
 
Aide à l’évasion d’aviateurs et soldats  alliés : 
De Jongh, Andrée p.400/401 
Nouveau , Louis Henri p.494/495 
Vedy, Gilbert p.538/539 
Vic-Dupont, Victor p.542/543 
Vourch Famille p.550 
 
 
Aide aux résistants et réfractaires STO : 
Hamon, Léo p.440 
Scheibel , Joseph p 522 
 
 
Passage ligne de démarcation : 
Arthuys ,Jacques p.349/350 
Chevalier ,Camille p.388/389 
Colas ,Janette p.393/394 
Renet ,Marcel p.513/514 
Valnet, Fernand  p. 537/538 
 
 
 Aide, accueil et sauvetage des Juifs : 
Barot ,Madeleine p.358/359 
Chaillet ,Pierre p.386/687  
Cohn ,Marianne  p.392/393 
Glasberg, Alexandre p.429 
Pilpoul, Odette p.502 
Poirier, Marcelle p.504/505 
Trocmé, André p.536/537 



 
 
 
 
Passage vers l’étranger (Angleterre, Espagne…) : 
Aboulker, José p.343/344 
Fry, Varian p.421 
Sibiril, Ernest p.523/524 
 
 
Evasions de prisonniers  de guerre : 
Tillion, Germaine p.531/532 
 
 
 
Catégories de persécutés et pourchassés, répression : 
 
La liste est loin d’être exhaustive, on devra la croiser avec des actions de sauvetage qui font 
le point sur la politique d’exclusion et de répression de Vichy et des autorités d’occupation. 
 
Eté 1942 : rafles de Juifs p.615 
16 février 1943 : le STO p.623/624 
Bilan de la Répression p.774/775 
Camp d’internement p.775/776 
Déportation p.776/777/778 
Prisons p.781/782 
Francs-maçons p.888/889 
 
 
Catégories socio professionnelles et confessionnelles concernées par le sauvetage : 
La présence de ces catégories ne signifie pas que tous les membres de celles-ci étaient 
favorables ou participaient  au sauvetage ; elle permet de noter l’importance  de ces 
catégories dans l’action de sauvetage ou de solidarité, au-delà de la diversité des attitudes 
individuelles ou collectives. 
Imprimeurs p.729 
Catholiques / clergé : p. 871/872 
Cheminot p.872/873 
Enseignants p.879 
Hauts fonctionnaires p.884 
Gendarmes p.889 
Police p. 889 
Paysans p.903/904 
Policiers p. 904/905 
Protestants p.905 
Secrétaires de mairie p.908/909 
Les Justes p.1007 
 
 
 
 



 
 
Lieux de passage et refuges : 
 
Banlieue p.258 
Côtes et ports p.261 
Ligne de  démarcation p.262 
Montagnes p.264 
Villes p.265 
Espagne p.853 
Suisse p.866/867 
Chambon sur Lignon p.999 
 
Actions de sauvetage et d’aide engagés : 
 
Œuvre d’assistance (1940-1944) p.107/108 
Lettre de Mgr Saliège pages 615/616 
Faux papiers p.659 
Hébergement p.665/666/667 
Passages clandestins p.680/681 
Résistance civile p.691/692 
Sauvetage des Juifs p.694/695 
Résistance au STO p. 695/696/697 
Aide aux pourchassés p.697/698 
Camps de prisonniers de guerre (résistance dans les) p.708 
Evasions de France p.716/717 
Evasion de prisons p.717/718 
Evasions des Prisonniers d e guerre p.718/719 
Hébergement : le village de Somloire p.726/727 
Relève (lutte contre la) p.755 
Sabotage du  fichier STO du ministère du travail  p.758/759 
Sauvetage des Juifs : Vénissieux  été 1942 p.762/763 
Solidarité p.982/983 
 
 
Associations et réseaux agissant particulièrement dans le sauvetage des persécutés et 
pourchassés : 
Comète p.147/148 
Pat O’Leary p.155 
Shelburne p.158/159 
CIMADE p.172 
Comité Amelot p.173 
Comité d’aide contre la Déportation p.174 
COSOR p.178 
Comité médical de la Résistance p.179 
MNCR p.198 
OSE p.199 
 
 


