La date du lundi 22 octobre 2007 a été retenue pour rappeler aux élèves des lycées
l’engagement de jeunes résistants .
On trouvera dans le B.O.E.N. du 30 août 2007 le texte de la circulaire du ministre de
l’éducation nationale Xavier Darcos :
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/30/MENE0701517N.htm
La circulaire , faisant référence non seulement à Guy Môquet mais aussi à Gilbert Dru et aux
cinq lycéens du Lycée Buffon , précise que la lecture de la lettre de Guy Mollet , pouvant
être confiée à des témoins ou des personnalités , pourra être suivie de la lecture d’autres
documents . La circulaire publie en annexe une liste de onze textes utilisables par les
enseignants .

I-

bibliographie sur la question :

Généralités sur la Résistance et la seconde guerre mondiale :
AZEMA Jean-Pierre et BEDARIDA François (dir.) la France des années noires, Le Seuil,
1993.(536, 517 p .) réédition Points-Histoire, 2000.
DURAND Yves, La France pendant la seconde guerre mondiale, A. Colin, 1993.190 p.
MARCOT François (dir.) Dictionnaire historique de la Résistance, R. Laffont, 2006, 1187 p.

Ouvrages consacrés aux jeunes dans la Résistance :
On notera la parution récente , dans la collection des « Cahiers de la résistance » , de la
livraison consacrée aux jeunes et la Résistance , publiée par la Documentation Française
et l’A.E.R.I.
BERLIERE Jean-Marc et LIAIGRE Franck, Le sang des communistes .Les bataillons de la
jeunesse dans la lutte armée automne 1941 .Fayard , 2004 , 415 p.
GRANET Marie , les Jeunes dans la Résistance , 20 ans en 1940 , Editions France Empire,
OUZOULIAS Albert , les bataillons de la jeunesse , Editions Sociales ,1972 , 495 p.
Ouvrages consacrés à la répression et aux résistants fusillés :
KRIVOPISSKO Guy , La Vie à en mourir ,Lettres de fusillés, 1941-1944 ,Points Histoire
Seuil, 2006, 334 p.
BESSE Jean-Pierre et POUTY Thomas , Les fusillés .Répression et exécutions pendant
l’occupation ( 1940-1944) , Editions de l’Atelier , 2006, 197 p.

II-

Sites Internet :

Sur le site des « chemins de mémoire » :
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/

De nombreuses information sur la question , notamment sur les fusillés de Chateaubriant ; La
Rose blanche ; La Résistance allemande …
Les planches du camp de Chateaubriant sont conservées au Musée de l’Histoire Vivante à
Montreuil .
http://www.museehistoirevivante.com/

Le thème du C.N.R.D. en 2003 était consacré aux Jeunes dans la Résistance . La brochure
publiée par la Fondation de la Résistance est disponible et téléchargeable sur le site de la
Fondation .Elle propose des documents et des références sur le sujet :
http://www.fondationresistance.com/documents/lettre/LettreResistance031.pdf

Plusieurs sites ont été créés à cette occasion qui fournissent témoignages et documents sur le
sujet :
Dossier réalisé par le CRDP94 et le Musée de la Résistance Nationale à Champigny :
http://www.ac-creteil.fr/CRDP/CRDP/edition/liaisons/PDF/resistance/resistance02-03.pdf

Des sites ont été créés par des élèves candidats au Concours :
Parmi ceux-ci , le collège E. Galois à Sevran
http://www.accreteil.fr/Colleges/93/egaloissevran/Les%20jeunes%20dans%20la%20r%C3%A9sistance/ind
ex.htm
collège Louis Pergaud académie de Versailles :
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/clg-pergaud-maurepas/Accueil.htm

Des références bibliographiques sur le site académique de Reims :
http://crdp.ac-reims.fr/memoire/concours/biblio_2003.htm
sur le site du C.H.R.D. de Lyon :
http://www.memoire-net.org/article.php3?id_article=160
Documentaire sur les jeunes dans la Résistance :
« La jeunesse française réponds merde » par Jacqueline Bénazeraf et Alexandre Dolgorouki
, 2003 , 52 minutes .
Documentaire libre de droits ; on peut consulter la fiche de présentation du documentaire sur
le site du SCEREN-CNDP :
http://www.cndp.fr/tice/teledoc/mire/mire_repondmerde.htm

III- Les lettres de fusillés :
Pour une réflexion historique sur les lettres de fusillés , on lira l’introduction de François
Marcot dans « la vie à en mourir… » et du même historien l’article consacré à la question
dans le dictionnaire historique de la Résistance ( « lettres de fusillés » pages 945/947 ) .

Guy Moquet :
Fils de Prosper Moquet (1897/1986), député communiste du XVIIe arrondissement et de
Juliette Moquet (1898/1953) ,il étudie au lycée Carnot .En octobre 1940 , il est arreté à la
gare de l’est par la police française pour distribution de tracts de la jeunesse communiste ,
organisation clandestine depuis sa dissolution en septembre 1939 .Emprisonné à la prison de
la Santé puis à Fresnes , il est maintenu en prison malgré son acquittement et envoyé en
camp d’internement .
Le 15 mai 1941 , il arrive au camp de Chateaubriant et est fusillé avec 26 autres otages le 22
octobre 1941 .

Sur la question de la Résistance de Guy Môquet, on peut lire le texte de François Marcot
publié dans le bulletin de l’association des amis du musée de la Résistance et de la
Déportation de Besançon .
Plusieurs ouvrages sont consacrés à Guy Môquet .
Réédité en juin 2007 après une première édition en 2000 :
BASSE Pierre-Louis , GuyMoquet , une enfance fusillée , Stock , 2007 ,
Annoncé pour le 14 septembre :
BOSSON Nancy , Guy Moquet « j’aurais voulu vivre » , Libra Diffusion , 116 p.

Gilbert Dru :
COMTE, Bernard , DOMENACH, Jean-Marie, RENDU, Christian, RENDU, Denise
Gilbert Dru ,Un chrétien résistant , Beauchesne éditeur, 1998 , 238 p.

Robert Pelletier (et non Peletier comme orthographié sur les annexes du B.O.E.N.) :
Né en 1899 , agrégé d’histoire , engagé volontaire en 1914 , il commence une carrière
politique puis de journaliste après la guerre .Officier au 2e bureau de l’Etat major , refusant
la défaite , il dirige un réseau clandestin de renseignement en zone occupée .Il est arrêté en
novembre 1940 .Condamné à mort pour espionnage , il est fusillé le 9 aout 1941.
Son fils Etienne résistant, est déporté et assassiné le 24 novembre 1944 par les forces
allemandes. Son épouse et son plus jeune fils (« Bobby ») son eux aussi résistants et internés
pendant la guerre.
D’après la notice biographique publiée dans « La vie à en mourir ».

Henri Fertet :

La biographie d’Henri Fertet, compagnon de la Libération, est mise en ligne sur le site du
musée de l’Ordre de la Libération :
http://www.ordredelaliberation.fr/fr_compagnon/342.html

Gabriel Péri :
Sur le site de la Fondation Gabriel Péri , présidée par Robert Hue , une brève évocation
biographique de Gabriel Péri : http://www.gabrielperi.fr/article.php3?id_article=4
Biographie dans le Dictionnaire Biographique du Mouvement ouvrier Français

D’Etienne d’Orves :
Lettres et biographies d’Honoré d’Estienne d’Orves dans « La vie à en mourir »
Pages 51/58
On peut télécharger la biographie d’Honoré d’Estienne d’Orves à partir de la
rubrique »portrait » du site de la Fondation de la Résistance :
http://www.fondationresistance.com/pages/rech_doc/?p=portraits&iIdPortrait=7
Une biographie d’Honoré d’Estienne d’Orves , compagnon de la Libération , est mise en ligne
sur le site du musée de l’Ordre de la Libération :
http://www.ordredelaliberation.fr/fr_compagnon/325.html

ESTIENNE D’ORVES Rose et Philippe d’, Honoré d’Estienne d’Orves .Pionnier de la
Résistance ,France Empire , 1985 .
MONTETY Etienne de, Honoré d’Estienne d’Orves , un héros français , Perrin , 2001 .

Henri Bajtsztock :
Né le 22 octobre 1923 à Livry Gargan, étudiant à l’Ecole Diderot à Paris, il rejoint les
F.T.P.F.D’abord chargé d’infiltrer le R.N.P., parti collaborationniste, il exécute ensuite des
actions armées. Arrêté le 1er juin 1943, il comparait devant un tribunal militaire allemand
.Condamné à mort, il est fusillé l 6 octobre 1943 au Mont Valérien.
Une rue de la commune de Livry-Gargan porte son nom, et sa mémoire y est régulièrement
honorée.
Source : DIAMANT David, Héros juifs de la Résistance française, Editions Renouveau,
1962, 245 p.

Les cinq du lycée Buffon :
Jean-Marie Arthus, Jacques Baudry, Pierre Benoit, Pierre Grelot et Lucien Legros, nés entre
1922 et 1925, se sont rencontrés au lycée Buffon à Paris et ont formé un groupe de
Résistance. Ils sont fusillés par les nazis le 8 février 1943.

Jean-Marie Arthus, né à Lausanne le 2 avril 1925 de parents français, a 15 ans en 1940. Son
père, veuf, est psychiatre. Élève à l’École alsacienne, il n’a été au lycée Buffon que pendant
un cours de vacances.
Jacques Baudry est né le 7 avril 1922 ; il est le fils unique d’un professeur d’économie. Il
habite 247 rue de Vaugirard. Entré à Buffon en 1932, il a passé avec succès le baccalauréat
et prépare depuis 1940, en mathématiques spéciales, les concours d’entrée aux grandes écoles.
Pierre Benoit est né à Nantua le 7 mars 1925 ; son père est officier de police et sa mère
directrice d’école maternelle. Il habite 6 square Desnouettes.
Pierre Grelot, né le 16 mai 1923, habite 11 bis rue de Pondichéry. Il est à Buffon depuis la
troisième et entre en 1940 en première B. Il n’aime guère les sciences mais travaille bien en
histoire et en géographie ; il se destine à l’enseignement de l’espagnol. Son père est ingénieurdessinateur au ministère des PTT.
Lucien Legros, né le 11 juin 1924, est le fils d’un chef de bureau au ministère des Finances. Il
habite 28 rue des Plantes dans le XIVe. Passionné de poésie et de peinture, il est en
outre excellent pianiste. Il est à Buffon depuis la sixième. Il a été un élève brillant, mais est
devenu irrégulier.
Sur le site des « Chemins de mémoire » ,
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichecitoyennete.php?idLang=fr&idCitoyen=1
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Sur le site de la Mairie de Paris, plusieurs brochures téléchargeables à partir de :
http://www.paris.fr/portail/publications/Portal.lut?page_id=6444
On pourra notamment consulter et télécharger des brochures sur « les fusillés de la cascade
du bois de Boulogne : sur les 35 fusillés des FTP et des JEC » , sur « Au stand de tir, le
massacre des Résistants (notamment sur les « cinq martyrs du lycée Buffon » et sur
« l’affiche rouge » .

Textes d’écrivains français :
Louis Aragon :
Sur le site Maitron de l’Université Paris I , une biographie de Louis Aragon :
http://biosoc.univ-paris1.fr/maitron/Dico/varia.htm
DAIX Pierre , Aragon , une vie à changer , Tallandier , 2005 , 595 pages .
RISTAT Jean , Aragon « Commencez par me lire ! » Gallimard Découvertes 1997 , 128 pages

René Char :
GREILSAMER Laurent , L’éclair au front , : la vie de René Char , Fayard , 2004 ,450 p.
Catalogue de l’exposition de la B.N.F. sous la direction d’Antoine Coron , René Char ,
BNF/ Gallimard , 2007, 264 p.
Disponible en DVD :
PRIEUR, Jérôme, René Char, nom de guerre Alexandre, DVD, Compagnie des Phares et
balises / Arte vidéo, 2007, 61 minutes .

Pierre Seghers :

SEGHERS Pierre , La Résistance et ses poètes (France 1940/1945) , Seghers , 1974 , 661 p.
SEGHERS Colette , Pierre Seghers un homme couvert de nom , Seghers , 2006, 336 p.
René-Guy Cadou :
MANOLL Michel, René-Guy Cadou , collection poète d’aujourd’hui , Seghers , 2001, 256 p.

Deux documents concernent la Résistance allemande :l’extrait de l’ouvrage d’Inge
Scholl sur la Rose Blanche et l’extrait du roman de Hans Fallada :

Scholl Hans (1918 - 1943) :
Etudiant en médecine à Munich, il fonde avec Alexander Schmorell, Christoph Probst et
Willi Graf un groupe de résistance contre le régime nazi, qu’il baptise « Die Weisse Rose »,
la rose blanche. Quatre tracts sont diffusés avant leur départ pendant trois mois sur le front de
l’est .Leurs derniers tracts sont diffusés à la fois par la poste et à l’université de Munich.
Avec les autres membres du groupe, il est arrêté et exécuté en février 1943.
Scholl Sophie (1921 -1943) :
Etudiante en biologie et philosophie Avec son frère Hans, elle rédige et diffuse des tracts
opposés au régime et à sa politique.
Elle est exécutée en février 1943 après un procès expéditif.

Hans Fallada, Seul à Berlin 1947, édition française en Folio Poche.
Le roman a été adapté au cinéma en 1975 par le réalisateur allemand Alfred Vohrer sous le
titre « Jeder stirbt fur sich allein » .Le film n’a jamais été distribué en France.
L’auteur :
Hans Fallada (1893-1947) : romancier à succès dans l’entre deux guerres, il se retire en
Poméranie pendant les années hitlériennes.
Son roman, seul dans Berlin, publié juste avant sa mort en février 1947, est qualifié par
Primo Levi comme étant l’un des plus beaux livres sur la résistance allemande anti-nazie.
L’histoire :
Le début du roman se situe à Berlin en 1940 dans un immeuble populaire de la rue Jablonski.
Les habitants réagissent différemment devant le régime nazi. La famille Persicke, engagée
dans le soutien au régime, impose progressivement sa loi dans l’immeuble . À un autre étage
habite Otto Quangel, un homme taciturne et son épouse. Contremaître dans une usine de
meubles reconvertie depuis le début de la guerre en fabrique de cercueils, il vit replié sur luimême .Il est revenu de son adhésion initiale à Hitler. L'annonce de la mort de son fils tué au
front précipite sa prise de conscience et la nécessité de dénoncer le régime.
Il mène cette tâche avec le même sérieux que son métier, mais finit par être arrêté et exécuté.

Bibliographie générale sur la Résistance allemande :

Ne sont ici cités que les ouvrages en langue française ; pour les ouvrages en langue
allemande, on peut consulter la bibliographie en ligne du site de la résistance allemande de
Berlin :
http://www.gdw-berlin.de/
1/ ouvrages :
BADIA, Gilbert, Ces Allemands qui ont défié Hitler, De l'Atelier, 2000.
BONTE , Florimond, les antifascistes allemands dans la Résistance française, Editions
Sociales, 1969.
BRACHER , Karl Dietrich , la consciences se révolte , portraits de résistants allemands
1933-1945 , édition v. Hase et Koehler , 1996 , 458 p.
CHAUVET Didier ,Sophie Scholl , une résistante allemande face au nazisme , L’Harmattan
, 2004 , 85 p.
KOEHN, Barbara, La Résistance allemande contre Hitler, 1933-1945, PUF - Collection
Politique d'Aujourd'hui, 2003.
HOFFMANN , Peter, la Résistance allemande contre Hitler, Balland, 1984, 802 pages.
LEVISSE-TOUZE ,Christine et MARTENS ,Stefan (dir.), Des Allemands contre le nazisme
oppositions et résistances, 1933-1945, Albin Michel 1997 , 382 pages.
MARCOT François et Musiedlak Didier (dir.), Les Résistances, miroir des régimes
d’oppression Allemagne, France, Italie. Presses Universitaires de Franche Comté 2006
MERLIO, Gilbert, Les résistances allemandes à Hitler, éd. Jules Tallandier, 2003.
RITTER ,Gerhard, Echec au dictateur .histoire de la Résistance allemande, Plon, 1956.
SANDOZ, Gérard, Ces Allemands qui ont défié Hitler. Histoire de la Résistance allemande,
Pygmalion, Paris, 1995.
SCHOLL, Inge, La rose blanche, éditions de Minuit, 1955, 156 p.
SEGER ,Gerhart, Oranienburg 1933, La Pensée sauvage, 1983.127 pages.

2/ articles et numéros de Revues :
ROVAN, Joseph (dir.), Non à Hitler. Oppositions et résistances contre le régime nazi,
Documents, Revue des questions allemandes, n° 2, 1994.
La lettre de la fondation de la Résistance

Le numéro intégral de la lettre de la fondation consacré à la Résistance allemande est
téléchargeable (format PDF) sur le site de la fondation de la Résistance, rubrique « lettres
trimestrielles ».
Il contient notamment un article de :
Tuchel Johannes la Résistance contre le nazisme en Allemagne numéro 42 septembre 2005 .

L’Histoire :
Droz Jacques , La résistance allemande à l’hitlérisme , numéro 27 octobre 1980.
Bedarida François , Les résistants allemands , numéro 118 janvier 1989 .
Rovan Joseph , Des Allemands contre Hitler , numéro 171 novembre 1993.
L’essentiel du numéro a été repris dans l’ouvrage collectif publié par Points-Seuil en 1991
sous le titre « l’Allemagne de Hitler, 1933-1945 ».
Vingtième siècle :
Klaus-Jürgen Muller , La résistance allemande au régime nazi l’historiographie en Allemagne
Fédérale , numéro 11 1986 p.91-106.
Marie Dominique Vincent , Sophie Scholl , les derniers jours : la résistance allemande au
cinéma , numéro 92 , octobre – décembre 2006 , p 198-202 .
Matériaux pour l’Histoire de notre temps
Ursula Langkau-Alex , l’année 1936 et le mouvement du front populaire allemand en exil
Numéro 7 1986.
Les articles de Vingtième Siècle et de Matériaux… sont disponibles sur Persée, portail de
revues scientifiques en sciences humaines et sociales :
http://www.persee.fr/index.do
Le patriote-résistant
Bellanger Jean-Luc « L’histoire de la Résistance allemande sort de l’ombre » numéro de
juillet 2006 , revue de la F.N.D.I.R.P.

Les sites consultables :
1/ sites historiques consacrées à la Résistance allemande ou à la Rose blanche :
Site consacré à la résistance allemande, avec une bibliographie et une liste de liens :
http://resistanceallemande.online.fr
Site de la résistance allemande de Berlin (site en allemand et en anglais) :
http://www.gdw-berlin.de/

Réalisée par l’organisme précédent, les textes de l’exposition « Vom Widerstand zur
Democrakratie » (de la Résistance à la Démocratie), exposition tri-nationale (Allemagne ;
France ; Pologne) réalisée au cours de l’été 2001, composée de 23 panneaux avec documents,
et bibliographie :
http://www.gdw-berlin.de/tri/start.html

Sur le site du ministère de la Défense, un fichier consacré à la Rose Blanche :
http://www.defense.gouv.fr/portal_repository/2085048710__0001/fichier/getData
Dossier de presse de l’exposition « Des Allemands contre le Nazisme 1933-1945 »
présentée en 1995/1996 au Mémorial du maréchal Leclerc et de la Libération de Paris- musée
Jean Moulin :
http://www.parisfrance.org/Musees/Memorial/annales_musees/comunique_presse/com_nazisme.htm
2/ sites pédagogiques d’académies :
Sur le site de l’académie de Nantes, une présentation du mouvement de la Rose blanche,
accompagnée d’extraits de tracts et de références bibliographiques sur le sujet :
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/histgeo/inspecti/roseblan.htm
Sur le site de l’académie de Reims, un travail à effectuer avec des élèves de 1ere S.T.T. en
allemand, sur la Rose blanche, en utilisant la recherche sur l’Internet.
http://www.ac-reims.fr/datice/allemand/civi/scholl_recherche.pdf
Site d’élèves de terminale européenne du lycée Félix Faure de Beauvais « sur les traces des
résistances allemandes contre les totalitarismes » :
http://exposectioneurope.free.fr/index.html

Sur le site de l’académie de Bordeaux, un dossier réalisé par des élèves de première L du
lycée Montesquieu sur la Résistance allemande :
http://histoire-geographie.ac-bordeaux.fr/espaceeleve/

Site consacré à la résistance allemande, avec une bibliographie et une liste de liens :
http://resistanceallemande.online.fr

Site de la résistance allemande de Berlin (site en allemand et en anglais) :
http://www.gdw-berlin.de/
Réalisée par l’organisme précédent, les textes de l’exposition « Vom Widerstand zur
Democrakratie » (de la Résistance à la Démocratie), exposition tri-nationale (Allemagne ;
France ; Pologne) réalisée au cours de l’été 2001, composée de 23 panneaux avec documents,
et bibliographie :
http://www.gdw-berlin.de/tri/start.html

Filmographie :

Sur le mouvement de la Rose blanche :
Sophie Scholl les derniers jours film sorti en 2006 et réalisé par Marc Rothemund durée
1h57.
Les cinq derniers jours film sorti en 1982 et réalisé par Percy Adlon durée : 1h 52 .
Le Rose Blanche film sorti en 1982 et réalisé par Michel Verhoeven durée : 2h.
Dossier de presse du film Sophie Scholl (2006) :
http://allemand.scola.ac-paris.fr/dos._sophie_scholl.pdf

