Pour aller plus loin, les ressources du Web.
« La répression de la Résistance en France par les autorités d’occupation et le
régime de Vichy »
Pour l’enseignant qui souhaite approfondir le sujet, par intérêt, ou parce qu’il travaille sur un aspect précis avec
ses élèves, des ressources variées sont en ligne : articles sur des sites dédiés à la période (Ex : l’IHTP ),
comptes-rendus de colloque, exposés de travaux universitaires, revues en ligne ou mises en ligne, comptesrendus d’ouvrages…
La recension n’est pas exhaustive : elle essaie de montrer les sites qui permettent d’étudier, et les Allemands, et
Vichy. Certains grands sites de référence ne sont pas cités, parce que des choix ont été faits, et qu’il y a
certainement des oublis.
Cette recension s’efforce de trouver des éclairages non seulement sur les aspects policiers, mais aussi
administratifs et judiciaires.

1.Un site de référence :
http://www.ihtp.cnrs.fr/prefets/
Un site qui est une véritable mine, avec un dossier conséquent…
•

Le site de l’Institut de l’histoire du temps présent publie les synthèses des rapports d’information des
préfets de Vichy, de juillet 1940 à août 1944 (très nombreux), ainsi que les rapports du
Militärbefehlshaber in Frankreich (24).

•

La rubrique « Rechercher » donne quelques conseils. Une requête simple « Bourges » donne 18
réponses…

•

La rubrique « Quelques explications » présente 5 articles qui vont bien au-delà de ces « quelques
explications » !

L’un est en fait un article de synthèse sur les autorités allemandes en Belgique et en France : il présente les
différents régimes d’occupation, selon les zones ; les administrations militaires et civiles ; les objectifs
économiques ; la propagande et de nombreux autres thèmes, dont la surveillance exercée sur Vichy.
3 autres ont trait aux préfets de Vichy, à leur exercice du pouvoir et à ces fameux rapports d’information.
Bref, des thèmes qui dépassent largement l’objet du CNRD 2011, mais qui offrent la possibilité d’une réelle
remise à niveau scientifique pour l’enseignant.
•

Quand aux rapports d’information, l’enseignant peut y trouver matière à travailler sur les organes de
répression, sur les différents types de résistance, sur les actions menées par les résistants.

Exemple tiré du rapport de septembre 1942 pour la zone occupée :
« Dans le Cher, des distributions de tracts sont nombreuses et deux tentatives de sabotage sur la voie ferrée à
Vierzon et à Saincaize ont été effectuées par le parti communiste. À la suite de la découverte chez un militant
communiste organisateur de la propagande dans la région, d'un grand nombre de documents importants, dix
arrestations ont pu être opérées. »

2. Sur l’occupant allemand.
http://www.fondationshoah.org/FMS/IMG/pdf/5-_Thomas_Fontaine.pdf
Un article sur les déportations de répression depuis le ressort du Militärbefehlshaber in Frankreich (1940-1944).
Les limites thématiques du CNRD 2011 ont été clairement définies, et le sujet s’arrête « à la montée dans les
trains de déportation ».
L’article est toutefois très utile car il montre les structures répressives installées sur le territoire français, les
différentes politique suivies, et il présente une typologie de la déportation de répression : quels types de
condamnation ?
http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2008-2-p-125.htm
Un résumé d’un article de Gael Eisman, où elle montre qu’il faut reconsidérer l’image du Militärbefehlshaber
in Frankreich.
http://clio-cr.clionautes.org/spip.php?article1309
« Occupation et répression militaire allemandes 1939-1945, la politique de maintien de l’ordre en Europe
occupée ».
Un autre ouvrage dirigé par Gaël Eisman et Stefan Martens. Une démarche comparative. 4 articles liés à la
France. Page 223 : un tableau présente l’identité et les fonctions des responsables allemands en France.

3. Sur le régime de Vichy :
http://www.fondationresistance.org/documents/ee/Doc00004-003.pdf
Les logiques de répression du régime de Vichy.
http://clio-cr.clionautes.org/spip.php?article3191
Sur le site des Clionautes, la Cliothèque, le compte rendu nourri d’un ouvrage sur l’internement administratif
« Les bastilles de Vichy ».
http://clio-cr.clionautes.org/spip.php?article50
La France des camps.
http://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2007-2-page-12.htm
Un article tiré de la revue « Histoire politique », en 2007, consacré aux fonctionnaires sous Vichy : c’est une
approche historiographique du sujet, mais il évoque l’attitude de la police et des policiers, entre autres.

http://www.reds.msh-paris.fr/publications/revue/pdf/ds34/ds034-04.pdf
Dans la revue « Droit et société », un article fouillé sur l’attitude de la magistrature sous Vichy.
Un bémol : il date de 1996.
http://chs.revues.org/index721.html
Compte-rendu d’ouvrage : « la prison sous Vichy ».

http://www.afhj.fr/publications/ouvrages-recus/vichy_ordre_moral_boninchi.htm
Un compte-rendu rapide d’ouvrage : « Vichy et l’ordre moral ». Les thèmes traités par l’auteur n’entrent pas
dans le cadre de notre sujet, mais ils permettent d’appréhender le mode de pensée des membres du
gouvernement de Vichy sur ce qu’on appelle aujourd’hui « les questions de société ». .

4. Sur la Résistance de manière plus générale, quelques comptes-rendus :
http://clio-cr.clionautes.org/spip.php?rubrique47
Laurent Dozou, « Faire l’histoire de la Résistance » : approche historiographique.

http://clio-cr.clionautes.org/spip.php?article2791
L’argent de la Résistance…

5. Un ouvrage « coup de cœur » :
« Le sang de l’étranger, les immigrés de la MOI dans la Résistance ».
De Stéphane Courtois, Denis Pechanski et Adam Rayski.
Ouvrage déjà ancien, mais qui montre bien la politique de Vichy, et notamment les moyens mis au service de la
traque des Résistants parisiens de la MOI, avec les brigades spéciales des renseignements généraux : effectifs
importants, filatures longues, et évidemment travail conjoint avec les Allemands.
Utile pour tout travail poussé sur » l’Affiche Rouge ».

