Les musées de la Résistance et de la Déportation :
les lieux de mémoire et les collections
Orientation bibliographique – Mars 2005
La bibliographie ci-dessous a été réalisée pour les professionnels du patrimoine dans le cadre du séminaire de formation
permanente organisé par l’Institut national du patrimoine :
« Les musées de la Résistance et de la Déportation », du 15 au 16 mars 2005.
Elle n’a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels, faciles à se procurer,
pour aider ces professionnels dans leurs missions.

1. Lieux de mémoire
1.1. Ouvrages et articles généraux
Barcellini, Serge. « Sur deux journées nationales commémorant la Déportation et les persécutions des années
noires ».
in Revue vingtième siècle, janvier-mars 1995.
Barcellini, Serge et Wiviorka, Annette. « Lieux du souvenir des maquis » in La Résistance et les Français :
lutte armée et maquis. Actes du colloque international organisé à Besançon par l’université de FrancheComté, l’université de Bourgogne et le musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon les 15-17
juin 1995.
Annales littéraires de l’université de Franche-Comté, Paris, diffusion les Belles Lettres, vol. 617,
1996, pp. 471-479.
*Barcellini, Serge et Wieviorka, Annette. Passant souviens-toi ! : les lieux du souvenir de la Seconde Guerre
mondiale en France.
Paris, Plon, 1995, 524 p.
Castelneau, Pierre et Hug, Pierre. Les flambeaux de la Résistance.
Panazol, Editions Lavauzelle, 1994, 215 p.
(En 1990, à l’occasion des manifestations célébrant le centenaire de la naissance du général de Gaulle et le
cinquantenaire de l’Appel du 18 juin 1940, « une opération flambeaux » a été organisée par un comité
national présidé par la Chancellerie de l’Ordre de la Libération. Cette vaste opération avait pour but de
regrouper sous l’Arc de Triomphe le 18 juin 1940, 300 flambeaux provenant de 1500 flammes allumées dans
des Hauts Lieux de Mémoire de la Résistance. Après avoir dressé un historique général de la Résistance
intérieure et extérieure, cet ouvrage présente pour chaque département tous les monuments où se sont
déroulés ces manifestations du souvenir.)
*Chirot, Françoise et Bastuck, Nicolas. Le nouvel âge du tourisme de mémoire.
in Le Monde, Paris, 22 mars 2002, p. 15.
*Guyotat, Régis. Que faire des lieux de mémoire des deux guerres mondiales ? La sauvegarde des sites est
devenue un outil de la pédagogie.
in Le Monde, Paris, 20 janvier 2004, p. 12.
Orientation bibliographique réalisée par Nathalie Halgand
Centre de ressources documentaires – Institut national du patrimoine, Paris
et Frantz Malassis, responsable archives et documentation à la Fondation de la Résistance
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Institut d’Histoire du Temps Présent. La mémoire des Français. Quarante ans de commémorations de la
Seconde Guerre mondiale.
Paris, Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1986, 399 p.
(Cet ouvrage reprend sous une forme allégée les textes de communications présentées au colloque de Sèvres.
Voir plus particulièrement la communication de Maurice Agulhon « Réflexions sur les monuments
commémoratifs ».)
Résistants et Résistance. Sous la coordination de Jean-Yves Boursier.
Paris, Edition l’Harmattan, coll. Chemins de la Mémoire, 1997, 408 p.
(Les textes présentés dans cet ouvrage sont issus des communications présentées au colloque : « Résistants et
Résistance » organisé en janvier 1996 à l’université de Paris VIII-Saint-Denis.
Deux chapitres intéressent plus particulièrement notre propos : le chapitre 13 « Pourquoi commémorer ? »
d’Henri-Pierre Jeudy et le chapitre 15 « La Résistance sur les murs : toponymie urbaine et géographie
mémorielle (Grenoble 1944-1964) » de Philippe Barriere.)
*Les Lieux de mémoire. Sous la dir. de Pierre Nora.
Paris, Gallimard. 1984-1992.
(Bibliothèque illustrée des Histoires)
I:
La République, 1 vol., 1984, 672 p.
II :
La Nation, 2 vol., 1986, 1937 p.
III :
Les France, 3 vol., 1992, 3010 p.
(Voir notamment les articles consacrés au rapport entre mémoire et patrimoine)
*Lieux de mémoire des guerres.
in Cahiers de la Ligue urbaine et rurale, Paris, n°129, 1995, 104 p.
Mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Actes du colloque de Metz. Sous la dir. d’Alfred Wahl.
Metz, Centre de recherche histoire et civilisation de l’université de Metz, 1984.
Namer, Gérard. Batailles pour la Mémoire. La commémoration en France de 1945 à nos jours.
Paris, Papyrus, 1983.
*Le tourisme de mémoire : vecteur de conscientisation du citoyen et outil de développement local.
in Les cahiers espaces, n°80, décembre 2003.
Veillon, Dominique. « Lieux de mémoire et commémoration » in Paris 1944. Les enjeux de la Libération
sous la dir. de Christine Levisse-Touzé.
Paris, Albin Michel, 1994.
Young, James E. « Écrire le monument : site, mémoire, critique »
in Annales économies, sociétés, civilisations, 48e année, n°3, mai juin 1993, pp. 729-743.
1.2. Ouvrages locaux
1.2.1. Guides et recensions de lieux de mémoire par régions
Publication de la Délégation à la Mémoire et à l’Information Historique.
En 1983, la Délégation à la Mémoire et à l’Information Historique du ministère des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre entreprit un recensement national des monuments, stèles et plaques de la Seconde Guerre
mondiale qui fut mené dans les départements par les Commissions Départementales de l’Information
Historique pour la Paix, animées par les directeurs des services départementaux de l’Office National des
Anciens Combattants. Réunissant généralement les principaux responsables des associations d’anciens
combattants, ainsi que des enseignants, ces commissions ont localisé et répertorié l’essentiel des plaques et
des monuments.
Cet important recensement a permis une série de publications de nature diverse.
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Hauts lieux nationaux
- Ile de la Cité (1990)
- Mont-Valérien. Mémorial de la France combattante (1990, guide, 1996)
- Struthof (1990)
Dépliants et guides départementaux
Le recensement général des lieux du souvenir a permis l’édition de dépliants et de guides départementaux. En
1994, 64 dépliants départementaux été réalisés, se présentant de façon uniforme: un texte sur le département
dans la guerre, une carte des départements avec l’ensemble des sites matérialisés, la photographie de dix de
ces monuments ou plaques jugés les plus significatifs.
D’autre part, huit guides ont été publiés :
- Les Alpes-Maritimes, Nice, Editions CEF, 1985
- Le Puy-de-Dôme, Marsat, imprimerie la Source d’or, 1986
- L’Aveyron. Mémorial du Rouergue en Résistance, Rodez, imprimerie Ruthénoise, 1985
- Saône-et-Loire. Sur les chemins de l’Histoire et du Souvenir. Les lieux de Mémoire de la Seconde Guerre
mondiale (Monuments, Stèles, Plaques)
Mâcon, Commission départementale de l’information historique pour la paix, 1988, 302 p.
Abondamment illustré cet ouvrage réalisé à l’initiative de la Commission Départementale de l’Information
Historique pour la Paix présente de façon thématique un inventaire détaillé de plus de 320 monuments, stèles
et plaques implantés en Saône-et-Loire relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Chacun de ces lieux de
mémoire est illustré d’une photographie accompagnée d’un commentaire (lieu exact, description, nom du
sculpteur, rapide explication historique des faits commémorés).
Un index alphabétique et 10 circuits du souvenir complète agréablement ce livre
- Le Tarn, Les lieux de mémoire de la deuxième guerre mondiale dans le département du Tarn.
Guide des monuments, Stèles et plaques commémoratives.
Paris, Imprimerie Nationale, 1988, 71 p.
- La Haute-Marne, Editions Dominique Guiniot, 1989
- Les Alpes de Haute-Provence, Digne, Imprimerie Vial, 1992
- La Savoie, Chambéry, Editions du Livre d’art et d’histoire, 1992
Un document pédagogique (12 diapositives et cassettes), Un camp de concentration en Moselle : le fort de
Metz-Queuleu, a été publié en 1982.
Aquitaine
Comité de l’Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance de Dordogne. Mémorial de la
Résistance en Dordogne.
Périgueux, COPEDIT, 1985, 302 p.
Auvergne
Boyer, Fernand. Témoins de pierre du sang versé. Les monuments de la Résistance en Haute-Loire.
Le Puy, Editions de la Société académique, 1983.
Levy, Gilles. Guide des maquis et hauts-lieux de la Résistance d’Auvergne.
Paris, Presse de la Cité, 1986.
Bretagne
Le Marec, Gérard. Guide des maquis et hauts-lieux de la Résistance en Bretagne. Ille-et-Vilaine, LoireAtlantique.
Paris, Presse de la Cité, 1987, 188 p.
Lefort, Alain et Lucas, Bernard. Les Hauts lieux de la Résistance en Bretagne. Opération flambeaux.
Rennes, Editions Ouest-France, 1991, 126 p.
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Ile-de-France
Boussel, Henri. Le Mont-Valérien. Mémorial de la France Combattante.
Imprimerie Meaulde et Renou, 1996.
Brunau, Félix (colonel). Haut-Lieu du Mont-Valérien (1939-1945).2° partie Le Mémorial de la France
Combattante. Le circuit du souvenir de la Crypte.
Paris, Editions Cogery, [s.d.]
Henocq, Michel. Les plaques commémoratives des rues de Paris.
Paris, La Documentation Française, 2ème édition, 1984, 224 p.
Sauber, Mariana. « Traces fragiles. Les plaques commémoratives dans les rues de Paris »
in Annales économie, sociétés, civilisations, 48e année, n°3, mai juin 1993, pp. 715-728.
Turpin, Frédéric. Le Mont-Valérien de l’histoire à la mémoire.
Les Editions du Huitième jour, 2003, 62 p.
« Un lieu de mémoire et d’histoire : le Mémorial du martyr juif inconnu »
in Revue de l’Université de Bruxelles, 1987/1-2, pp. 107-132.
Limousin
Itinéraire du souvenir. Tulle. Résistance et Déportation par la mémoire des rues. 1940-1945. Projet d’action
éducative du collège Clemenceau. 1995-1996.
Tulle, Compte d’auteur, 1996, 112 p.
(Dans le cadre d’un Projet d’Action Educative les élèves du collège Clemenceau de Tulle ont réalisé et édité
une plaquette documentaire richement illustrée. Nul n’ignore le drame de cette cité martyre en juin 1944,
cependant par cet ouvrage original présentant un itinéraire du souvenir par les plaques, les monuments et les
stèles sont évoquées toutes les années sombres de l’occupation jusqu’à la fin des hostilités.)
Mémorial de la Résistance et des victimes du nazisme en Haute-Vienne.
Limoges, Comité de l’Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance de Haute-Vienne,
1988, 218 p.
Midi-Pyrénées
Guicharnaud, Robert. Les monuments aux morts du Tarn-et-Garonne.
Montauban, 1998.
Labedan, Guy. Lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans le Gers.
Collection « Gascogne insolite », Chambre d’agriculture du Gers, 1992.
Normandie (Basse et Haute)
Archives départementales de l’Orne. 1944, lieux de mémoire dans l’Orne.
Archives Départementales de l'Orne.
Bourdin, Gérard. « Les lieux de mémoire de la Résistance dans l’Orne : la construction d’une identité
résistante » in La Résistance et les Français : enjeux stratégiques et environnement social sous la dir. de
Jacqueline Sainclivier et Christian Bougeard. Actes du colloque organisé par l’Université de Rennes les 29 et
30 septembre et 1er octobre 1994.
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1995, pp. 337-346.
Lodieu, Myriam. Les Hauts-Lieux de la Résistance dans les cantons d'Evreux.
Evreux, Imprimerie Guéné, [s.d.].
Ruffin, Raymond. Guide des maquis et hauts lieux de la Résistance normande.
Paris, Presses de la Cité, 1989.
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Provence-Alpes Côte d’Azur
Panicacci, Jean-Louis. Les lieux de mémoire de la Deuxième Guerre mondiale dans les Alpes-Maritimes.
[Nice], Editions Serre, 1997.
Rhône-Alpes
Escolan, Patrice et Ratel Lucien. Guide mémorial du Vercors résistant Drôme-Isère 1940-1944.
Paris, Le Cherche Midi, 1994.
Mémorial de la Résistance en Ardèche.
Aubenas, Comité de l’Association nationale des Anciens Combattants de la Résistance d’Ardèche, 1982,
1994 (3e édition revue et complétée)
Mémorial de la Résistance en Haute-Savoie.
Annecy, Association nationale des Anciens Combattants de la Résistance de Haute-Savoie, 1971, 181p.
Oriol-Maloire, Albert. Les pierres de la mémoire. La Résistance en R1-Rhône-Alpes.
Amiens, Ed. Martelle, 1993, 271 p.
(Cet ouvrage présente une sélection de quelques monuments plaques et stèles des départements de l’Ain,
Isère, Loire, Drôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie, Saône-et-Loire. Chacun de ces lieux de mémoire est
resitué dans le contexte de la période grâce à un précis historique pour chaque département, et à une
chronologie.)
*Site historique de la Résistance en Vercors.
Lans-en-Vercors, Parc naturel régional du Vercors, 1995, 60 p.
Vallade, Olivier. Des combats au souvenir. Lieux de Résistance et de mémoire. Isère et Vercors.
Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1997, 131p.
1.2.2. Études historiques locales
Conseil général d’Indre-et-Loire. En Touraine. Je me souviens. Maillé.
Tours, Archives départementales, 1994.
Farmer, Sarah. Oradour : arrêt sur Mémoire.
Paris, Calmann-Lévy, 1994.
Fouché, Jean-Jacques. Oradour.
Paris, Editions Liana Levi, 2001.
Payon, André (Abbé). Un village martyr. Maillé. Récit du massacre du 25 août 1944.
Tours, Conseil général d’Indre-et-Loire, 1945, 1993, 112 p.
Vigreux, Marcel. La mémoire de Dun-les-Places. 1944-1989.
Nevers, Editions S.I.N.-phobos, 1990.
Vigreux, Marcel et Marie, Angélique. Les villages martyrs de Bourgogne 1944.
Saulieu, A.R.O.R.M., 1994, 180 p.

2. Musées de la Résistance et de la Déportation
2.1. Ouvrages et articles généraux
*Aubagnac, Gilles (Lieutenant-colonel). « La campagne de France de mai-juin 1940 et les musées français »
in La campagne de 1940. Sous la dir. de Christine Levisse-Touzé : actes du colloque organisé par le
Mémorial du Maréchal Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris ; Musée Jean Moulin, 16-18
novembre 2000.
Paris, Tallandier, 2001, pp. 84-98.
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*Barcellini, Serge. Les musées commémoratifs.
in Musées et collections publiques de France, Paris, n°182-183, 1989, pp. 31-34.
*Boursier, Jean-Yves. « Les musées de la Résistance » in La nouvelle Alexandrie : colloque sur les musées
d'ethnologie et les musées d'histoire, Paris, 25-27 mai 1992.
Paris, Ministère de la culture et de la francophonie, 1992, pp. 145-150.
*La Deuxième Guerre mondiale, des terres de refuges aux musées : actes des journées « Quel devenir pour
les musées de la Seconde Guerre mondiale ? » organisées par le Conseil français, Le Chambon sur Lignon,
2002. Sous la dir. de Patrick Cabanel et Laurent Gervereau.
Le Chambon sur Lignon, SIVOM Vivarais-Lignon, 2003, 220 p.
*Duffy, Terence. Le concept de musée de la paix.
in Museum international, Paris, n° 177, 1993, pp. 4-8.
*François, Emmanuelle. Les musées d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Rapport au Ministère de la
culture.
Paris, Direction des Musées de France, 1996, 196 p.
Joly, Marie-Hélène. « Des musées de la Résistance » in Résistants et Résistance : colloque « Des Résistants et
de la Résistance », Université de Paris VIII, 11-12 janvier 1996. Sous la coordination de Jean-Yves Boursier.
Paris, Edition l’Harmattan, coll. Chemins de la Mémoire, 1997.
Knigge, Volkhard. « Du cimetière au musée ? De l’avenir du travail des mémoriaux en Allemagne » in
L’avenir de la mémoire : actes du colloque organisé par le centre d’Histoire de la Résistance et de la
Déportation de Lyon, La Fondation d’Auschwitz – Bruxelles, le Goethe-Institut de Lyon, la Maison d’Izieu,
Lyon, 25-27 novembre 1999.
Bruxelles, Editions du Centre d’études et de documentation Fondation Auschwitz – Bruxelles.
Marcot, François. « Histoire et muséographie de la Résistance » in Des étoiles et des croix : mélanges offerts
à Guy Pédroncini. Sous la dir. de Jean-Claude Allain.
Paris, Economica, 1995, pp. 106-115.
(Hemi ; 1)
*Marcot, François. « Musée d’histoire : enjeu de mémoire, enjeu d’histoire, enjeu social » in Des musées
d’histoire pour l’avenir : actes du colloque intitulé « Des musées d’histoire pour qui ? pour quoi ? », Historial
de la Grande Guerre, Péronne, 19-21 novembre 1996.
Paris, Direction des musées de France ; Péronne, Historial de la Grande Guerre, 1998, pp. 253-266.
Marcot, François. Les musées et le génocide des juifs : l’histoire face à la mémoire officielle et à la mémoire
sociale.
in Bulletin de la Fondation d’Auschwitz, Auschwitz, n. 36-37, 1993, p. 159.
Martin, Maud. Etude de l'évolution des musées de la Résistance et de la Déportation en région Rhône-Alpes.
Mémoire de maîtrise (Information communication) dirigé par Max Sanier.
Lyon, Université de Lyon II, 1992-1993.
*Neveux, Christelle. « Les musées d’histoire : entre commémoration et information. Les musées d’histoire de
la Seconde Guerre mondiale » in Le Mur de l’Atlantique : vers une valorisation patrimoniale ?
Paris, L’Harmattan, 2003, pp. 39-43.
Pastwa, Elisabeth. Les enfants, l’histoire et les musées : journée-rencontre, Maison des enfants d’Izieu, 17
janvier 1995, dactylogr.
Izieu, Musée-mémorial des enfants d’Izieu, 1995.
*Périssère, Michèle. « Où se situe le musée d’histoire ? » in : Quelles perspectives pour les musées d’histoire
en Europe : actes du colloque organisé au Musée national des arts et traditions populaires, 4-6 mai 1994. Sous
la dir. de Laurent Gervereau, avec la collab. de Michèle Périssère.
Paris, Association internationale des musées d’histoire, 1997, pp. 145-148.
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La représentation de la guerre dans les musées : actes du symposium de Berlin, 19-21 novembre 1995.
Organisé par l'ICOM/ICMAH, Deutsches Historisches Museum.
Les Résistants, les historiens et le muséographe : histoire d'une transaction. Colloque « Des Résistants et de la
Résistance », Université de Paris VIII, 11-12 janvier 1996. Sous la dir. de Jean-Yves Duclos.
*Wahnich, Sophie. Fictions d’Europe : la guerre au musée : Allemagne, France, Grande-Bretagne.
Paris, Editions des Archives contemporaines, 2003, 354 p.
(Une pensée d’avance)
*Wahnich, Sophie. Les musées des guerres au XXème siècle : lieux du politique ?
in Tumultes, Paris, Kimé, n°16, 2001, 192 p.
2.2. Etudes de cas
2.2.1. En France
Besançon
*Pastwa, Elisabeth. Musée de la Résistance et de la Déportation, Besançon. Echanges frontaliers.
in Les nouvelles des musées d’histoire, Paris, n°18, 1996, p. 12.
Caen
*Gautier-Desvaux, Elizabeth. « Musées d’histoire et aménagement culturel du territoire : le « cas » du
Mémorial de Caen » in : Des musées d’histoire pour l’avenir : actes du colloque intitulé « Des musées
d’histoire pour qui ? pour quoi ? », Historial de la Grande Guerre, Péronne, 19-21 novembre 1996.
Paris, Direction des musées de France ; Péronne, Historial de la Grande Guerre, 1998, pp. 311-315.
*Le Mémorial de la Paix de Caen : quelle leçon d'histoire ?
in Musées et collections publiques de France, Paris, n°182-183, 1989, pp. 28-30.
*Mémorial : un musée pour la paix. Caen, Normandie.
Caen, Mémorial, 1992. (Dossier de presse).
*Périssère, Michèle. « Le Mémorial de Caen : un musée pour la paix » in : Des musées d’histoire pour
l’avenir : actes du colloque intitulé « Des musées d’histoire pour qui ? pour quoi ? », Historial de la Grande
Guerre, Péronne, 19-21 novembre 1996.
Paris, Direction des musées de France ; Péronne, Historial de la Grande Guerre, 1998, pp. 183-190.
*Périssère, Michèle. « Une histoire de la paix » in : Quel avenir pour les musées d’histoire ? : actes des
rencontres de Bonn, Haus der Geschichte. Sous la dir. de Laurent Gervereau.
Paris, Association internationale des musées d’histoire, 1999, pp. 51-56.
*Quétel, Claude. Le Mémorial de Caen.
in Museum international, Paris, n°177, 1993, pp. 21-24.
Fontaine-de-Vaucluse
*Duperray, Eve. 1939-1945 : l'appel de la liberté. Musée d'histoire (Fontaine-de-Vaucluse).
in Musées et collections publiques de France, Paris, n°194, 1992, pp. 48-50.
Grenoble
Duclos, Jean-Claude et Erramuzpé, Geneviève. « Traces et chuchotements du néant, genèse d’une médiation
partagée » in : Traces and whispers from emptiness : exposition, Grenoble, Musée de la Résistance et de la
Déportation, 9 février – 4 novembre 2002 ; Izieu, Maison d’Izieu-Mémorial des enfants juifs exterminés,
automne 2003. Sous la dir. de Paul Hickin.
Villeurbanne, URDLA, 2002, n.p.
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Mémoire de déportés. Sous la dir. de Jean-Claude Duclos.
Grenoble, Edition du Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère, 1995, 84 p.
« Une nouvelle muséographie, intentions, parcours et finalités » in : Résistance en Isère, le livre du Musée.
Sous la dir. de Jean-Claude Duclos.
Grenoble, Edition du Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère, 1994, pp. 24-25.
Izieu
*Biscarat, Pierre-Jérôme. Les enfants d'Izieu, 6 avril 1944 : un crime contre l'humanité.
Veurey, Editions Le Dauphiné Libéré, 2003, 51 p.
(Les patrimoines)
La Rochelle
Ratat, S. et Chazette, A. Le musée de la dernière guerre de La Rochelle.
in 39/45 Magazine, n°109-110, Juillet-août 1995, pp. 50-52.
Oradour-sur-Glane
*Clément, Michel. « Archéologie de la barbarie : Oradour-sur-Glane » in Le regard de l'histoire : l'émergence
et l'évolution de la notion de patrimoine au cours du XXe siècle en France : actes des Entretiens du
patrimoine, Cirque d'hiver, Paris, 26-28 novembre 2001.
Paris, Monum, Editions du patrimoine ; Fayard, 2003, pp. 111-118.
2.2.2. A l’étranger
The art of memory : Holocaust memorial in history.
Munich and New York, Prestel-Verlag, 1994.
*Duffy, Terence. Le concept de musée de l’Holocauste.
In Museum international, Paris, n°177, 1993, pp. 54-58.
Allemagne - Berlin
*Endlich, Stéfanie. Grands projets : un nouveau paysage des lieux de mémoire » in Berlin mémoires.
Les Temps modernes, n°625, 2003, pp. 93-118.
*Jeismann, Michael. Signalétique : de la commémoration nationale de la guerre à la mémoire culturelle
in Berlin mémoires, Les Temps modernes, n°625, 2003, pp.128-142.
- Sachsenhausen
*Bordage, Roger. Sachsenhausen : un musée inconvenant.
in Museum international, Paris, n. 177, 1993, pp. 26-31.
Belgique - Malines
*Monseu, Kathleen. Le musée juif de la Déportation et de la Résistance de Malines : le passé au service du
futur.
in Les nouvelles du patrimoine, Bruxelles, n°102, 2003, pp. 24-25.
Etats-Unis - Washington
Berenbaum, M. The world we must know : the United States Holocaust Memorial Museum.
Boston, Little Brown, 1993.
Linenthal, Edward T. Preserving memory – the struggle to create America’s Holocaust Museum.
New York, Viking Penguin, 1995.
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*Martin, David. Project in practice : Washington monument, the United States Holocaust Memorial Museum.
in Museum practice, London, Museums Association, Issue 7 (Vol. 3, n. 1),1998, pp. 24-33.
*Memorializing mass murder : the United States Holocaust Memorial Museum.
in : Luke, Timothy W. Museum politics : power plays at the exhibition.
Minneapolis, University of Minnesota Press, 2002, pp. 37-64.
Weinberg, Jeshajahu and Elieli, Rina. The Holocaust Museum in Washington.
New York, Rizzoli International Publications, 1995.
Hongrie - Budapest
*Morris, Jane. House of terror, Budapest : confronting the crimes of Hungary’s past.
in Museum practice, London, n°27, 2004, pp. 22-27.
Jersey – St Lawrence
*Fairclough, Audrey. L’hôpital souterrain allemand de Jersey.
in Museum international, Paris, n°177, 1993, pp. 42-44.
Pologne – Auschwitz
*Wilkanowicz, Stefan. Auschwitz : le musée le plus étrange.
in Museum international, Paris, n°177, 1993, pp. 32-36.

3. Les collections
Nous avons fait figurer beaucoup d’ouvrages concernant les uniformes, équipements et armements
allemands considérant qu’un certain nombre de ces objets ont été récupérés à l’époque par les résistants
et que d’une façon générale, ils sont souvent présents dans les collection
des musées de la Résistance et de la Déportation.
3.1. Muséographie
*Gervereau, Laurent et Joly, Marie-Hélène.
Musées et collections d’histoire en France.
Paris, Association internationale des musées d’histoire, 1996, 255 p.
*Humbert, Jean-Marcel et Dumarche, Lionel.
Muséoguide 1939-1945 : 133 musées à travers la France présentant la guerre de 1939-1945, la Ligne
Maginot, le Débarquement, la Résistance, la Déportation.
Paris, Éditions S.I.D.E.S., 1986, 110 p.
*Tanter, Joël.
Musées de la bataille de Normandie.
Condé-sur-Noireau, Editions Charles Corlet, 1998. 94 p.
3.2. Ouvrages relatifs aux objets et écrits de la Résistance et de la Déportation
3.2.1 Insignes et décorations
Ouvrages essentiels
Le Marec, Bernard.
Les Français libres et leurs emblèmes (nouvelle édition revue et corrigée).
Panazol, éditions Lavauzelle, 1994, 174 p.
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Le Ribaut, Loïc ; Caminade Bernard et Lacombe, Eric.
Identification et cote des décorations. Ordres militaires et civils de la France et de son Empire. Décorations
militaires et commémoratives françaises.
Biarritz, éditions du Pécari, 1998 (3e édition), 192 p.
(Comporte de nombreuses informations : date de création et d’extinction de la décoration, description de
l’insigne et de son ruban, description des agrafes, indications bibliographiques complémentaires.
Recherche très simple par trois type d’index : recherche par légendes, recherche par dates, recherche par
noms.)
Autres ouvrages importants
Catella, Francis.
Waffenfabrik katalog. Recueil des principaux catalogues des plus importants fabricants allemands de
militaria 1920-1945.
[s.l.], Francis Catella éditeur, 2000, 280 p.
(Réalisé à partir d’extraits de catalogues d’époque, cet ouvrage présente notamment les armes blanches sabres d’officier, dagues -, les boucles de ceinturons, les insignes et les accessoires produits par les
fabricants sous le IIIe Reich. Les désignations d’objets uniquement en allemand et l’absence d’index
rendent parfois difficile l’exploitation des informations de ce livre.)
Keller, William.
United States army shoulder patches and related insignia from World War I to Korea. 1st division to 40 th
division.
Atglen (États-Unis), Schiffer Military History, 2001, 239 p.
(Richement illustré de plus de 700 photos couleurs, ce livre est la référence pour distinguer les différentes
unités américaines de la Première Guerre mondiale jusqu’à la guerre de Corée. Pour chaque division
américaine sont présentés chronologiquement les différents insignes de bras en tissus en dotation, leurs
variantes et les modèles de fabrication locale. Malheureusement, ce livre n’est pas encore traduit en
français.)
Keller, William et Keller, Kurt.
United States army shoulder patches and related insignia from World War I to Korea. 41st division to 106 th
division.
Atglen (États-Unis), Schiffer Military History, 2002, 219 p.
(Richement illustré de plus de 700 photos couleurs, ce livre est la référence pour distinguer les différentes
unités américaines de la Première Guerre mondiale jusqu’à la guerre de Corée. Pour chaque division
américaine sont présentés chronologiquement les différents insignes de bras en tissus en dotation, leurs
variantes et les modèles de fabrication locale. Malheureusement, ce livre n’est pas encore traduit en
français)
Souyris-Rolland, André.
Guide des ordres, décorations et médailles militaires françaises et étrangères.1814-1963.
Paris, Public-Réalisations, 1982 (3e édition revue et corrigée), 135 p.
(Cet ouvrage décrit toutes les distinctions françaises et étrangères qui ont été décernées à des soldats
français au cours de la période 1814-1963.)
Souyris-Rolland, André et Le Marec, Gérard.
Guide des ordres et décorations de la Résistance et de la Libération. 2e Guerre mondiale.
Paris, Public-Réalisations, 171 p.
(Cet ouvrage, présente les décorations attribuées aux résistants et militaires ayant participé aux combats
de la Libération de plus de 20 pays : Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, ÉtatsUnis, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Yougoslavie…)
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3.2.2. Uniformes et équipement individuel
Ouvrages essentiels
Enjames, Henri-Paul.
G.I.Guide du collectionneur.[Governement issue.US army european theater of operations. Collector guide.]
Paris, Histoire et Collections, 2003, 271 p., 43 €.
(Ce livre de référence présente la totalité des effets portés ou destinés aux soldats américains de la
Seconde Guerre mondiale grâce à plus de 1 800 photos en couleur. Tout est abordé : les insignes et
décorations, les uniformes, l’équipement individuel, l’armement, le bivouac et le cantonnement, les troupes
blindées, les troupes aéroportées, les troupes de montagne, le personnel féminin, la police militaire, les
rations alimentaires, le matériel du génie, les transmissions, la protection contre les gaz, le service de
santé, les aumôniers, les publications, le sport et les divertissement, les effets personnels… Un judicieux
découpage en 20 chapitres ainsi qu’un bon index rendent ce livre très dense facilement accessible.)
Seconde Guerre mondiale.1939-1945. Objets et uniformes.
Paris, Little Big man, 2002, 358 p.
(Dans la deuxième partie « uniforme » (pp.150 à 357) de cet ouvrage richement illustré sont décrits avec
beaucoup de précision les uniformes mais aussi les équipements et armements individuels des différents
belligérants. Cette présentation suit un ordre chronologique. Chaque uniforme est replacé dans le contexte
de l’opération militaire qu’il illustre grâce à un historique d’une à deux pages.)
Les tenues camouflées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sous la dir. de J.F.Borsarello.
Paris, Gazette des uniformes hors série n°1, 75 p., 13.60 €.
(Cette étude permet d’identifier les principaux types de camouflage utilisés par les différents pays
belligérants durant la Seconde Guerre mondiale : Allemagne, États-Unis, Grande-Bretagne, URSS, Italie,
Hongrie, Tchécoslovaquie, Japon et Chine.)
Autres ouvrages importants
Catella, Francis.
Gott mit uns ! Les boucles de ceinture allemandes 1870-1945.
288 p.
(Cet ouvrage décrit toutes les boucles de ceinture portées en Allemagne par l’armée, les corps
administratifs et politiques.)
Meton, Pierre.
Les matériels radio de la Wehrmacht. 1939-1945.
Heimdal, 240 p.
(Présentation de tous les postes radio utilisés par l’armée allemande pendant le Seconde Guerre mondiale.
Chaque poste est présenté avec sa fiche technique, sa photo et les peintures et marquage de l’époque.)
3.2.3. Coiffes
Ouvrages essentiels

Le casque allemand de la Seconde Guerre mondiale.
Paris, La Gazette des uniformes, hors série n° 12, 2001, 62 p.
(Sont détaillés le casque acier modèle 1916, 1918 et 1931 ; le casque modèle 35 et ses nombreux dérivés ;
le casque modèle 40 ; le casque modèle 42 ; le casque parachutiste modèle 1938, ainsi que le camouflage
et accessoires de tous ces modèles.)
Les casques de combat du monde entier de 1915 à nos jours.
Tome 1. Belgique, Suisse, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, États-Unis.
Panazol, éditions Lavauzelle, 1984, 272 p.
(Nombreuses fiches techniques utiles pour réaliser des inventaires comportant les informations suivantes :
matière, peinture d’origine, taille, poids, production, nom du fabriquant, fixation de la coiffe, jugulaire.)
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Autres ouvrages importants
Bruyelle, Frédéric ; Mansuy, Renaud et Raquillet, François.
Les casques de l’armée française de 1915 à 1945.
Villette de Vienne, éditions E.S.P., 1997, 144 p.
(Cet ouvrage présente tous les modèles de casques utilisés durant cette période dans l’armée française. Les
différents modèles adoptés, les variantes des différents corps de troupes. Au total plus de 200 casques sont
passés en revue.)
Hennequin, Roland.
Casques militaires français du XX e siècle. Histoire et identification (1900-1944).
Paris, IDR, 1999, 254 p.
(Cet ouvrage présente avec beaucoup de précision tous les modèles de casques en dotation dans l’armée
française de 1900 à 1944 ainsi que leurs nombreuses variantes mais aussi les casques expérimentaux, les
couvre-casques, les protections faciales et les différents insignes d’attribution. De nombreux casques de la
Défense passive ainsi que des casques utilisés par la Résistance sont décrits avec beaucoup de détails.
Texte en français, anglais et allemand)
Moran, Pat.
German headgear in World War II. Army Luftwaffe/Kriegsmarine.
312 p.
(Cet ouvrage présente les coiffures de l’armée allemande, de la Luftwaffe et de la Kriegsmarine. Chaque
coiffure est présentée en détails sous quatre angles permettant de voir l’intérieur, le détail des insignes et
les différents marquages. En anglais.)
Radovic, Branislav.
German helmets of the Second World war.
Atglen (États-Unis), Schiffer Military History, 2000, 304 p.
(Cette étude présente l’ensemble des casques allemands ayant été en dotation pendant la Seconde Guerre
mondiale. Il offre un panorama complet fiche par fiche de chaque casque. Texte en anglais)
Wilkins, Gary.
Third Reich military headgear.
416 p.
(Cet ouvrage présente l’ensemble des marquages et étiquettes que l’on peut retrouver. Chaque fabricant
est présenté avec une fiche détaillée permettant de s’y retrouver entre les différentes versions qui ont
existées. En anglais.)
3.2.4. Armement
Ouvrages essentiels
Dolínek, Vladimír ; Francev, Vladimír et Šach, Jan.
Encyclopédie illustrée. Armes des I e et II e guerres mondiales.
Gründ, 256 p.
(Ce livre offre un panorama richement illustré des armes du monde entier utilisées dans la première moitié
du XX e siècle à l’aide de 300 photographies en couleur. Il présente les armes par catégories : pistolets et
revolvers, pistolets mitrailleurs, fusils et carabines, fusils mitrailleurs, mitrailleuses lourdes et légères et
diverses armes blanches. Les caractéristiques techniques de chaque arme sont détaillés : calibre, longueur,
poids, contenance du chargeur, historique. Un index et un glossaire détaillé facilite la compréhension et la
consultation de l’ouvrage.)
Lorain, Pierre.
Armement clandestin SOE 1941-1944. France.
[s.l.], Pierre Lorain, 1972, 179 p.
(Ouvrage à compte d’auteur, plus large que ne l’indique son titre : traite de tout le matériel - armement,
explosifs, containers, postes radio, codes pour le courrier clandestin, etc. - utilisé par les agents
parachutés en France.
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Autres ouvrages importants
Les armes de poing allemandes. 1928-1945. Sous la dir. de Stéphane Cailleau.
Paris, La Gazette des armes, hors série n°12, 2003, 78 p., 13.60 €.
(Dans cet ouvrage fort documenté sont présentés toutes les armes de poing en dotation dans l’armée
allemande de 1928 à 1945 - y compris les pistolets lance-fusées - ainsi que leurs étuis et leurs munitions.
Tous les marquages et poinçons font l’objet d’une approche détaillée.)
Venner, Dominique.
Les armes de la Résistance.
Paris, Jacques Grancher, 1976, 330 p.
3.2.5. Objets de la vie quotidienne
Seconde Guerre mondiale.1939-1945. Objets et uniformes.
Paris, Little Big man, 2002, 358 p.
(Dans la première partie « objets » (pp. 6 à 123) de cet ouvrage richement illustré sont présentés des
objets de la vie quotidienne, des journaux d’époque….)
Vallaud, Pierre.
Les Français sous l’Occupation.1940-1944.
Paris, les éditions Pygmalion, 144 p., 2002.
3.2.6. Presse clandestine et autorisée (y compris tracts)
Ouvrages essentiels
Roux-Fouillet, Renée et Roux-Fouillet, Pierre.
Catalogue des périodiques diffusés en France de 1939 à 1945 suivi d’un catalogue des périodiques
clandestins diffusés à l’étranger.
Paris, Bibliothèque nationale, 1954, 282 p.
Autres ouvrages importants
Bellanger, Claude.
Presse clandestine.1940-1944.
Paris, Armand Colin, 1961, 264 p.
Histoire générale de la presse française. Tome IV De 1940 à 1958. Sous la dir. de Claude Bellanger et
alii.
Paris, Presses universitaires de France, 1975, 486 p.
(Voir les première et deuxième partie : « La presse autorisée de 1940 à 1944 », pp. 7 à 93 et « La presse
clandestine de 1940 à 1944 », pp. 95 à 176)
3.2.7. Dessins
Empreintes : poèmes et dessins des prisons et camps de concentration nazis.
Paris, Fédération nationale des déportés internés résistants et patriotes, 1990.
(Catalogue de l’exposition présentée au Musée national d’art moderne en 1988.)
Mémoire vivante n°32 (revue de la Fondation pour la mémoire de la Déportation ) Spécial concours
national de la Résistance et de la Déportation. « Déportation et production littéraire et artistique »
(Voir notamment les orientations bibliographiques pp. 47 et 48. Ce dossier pédagogique est consultable
sur le site de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation www.fmd.assoc.fr)
3.2.8. Photographies
Se reporter à la rubrique « Autour d’une photographie » des numéros 24, 25, 26, 32, 33, 38 de La Lettre
de la Fondation de la Résistance également disponible sur le site Internet de la Fondation de la Résistance
www.fondationresistance.org
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Mémoire des camps. Photographies des camps de concentration et d’extermination nazis (1933-1999).
Sous la dir. de Clément Cheroux.
Marval, 2001.
(Présentation et analyse des principaux corpus photographiques connus sur l’univers concentrationnaire
nazi, depuis 1933 jusqu’à nos jours.)
3.2.9. Affiches
Marchetti, Stéphane.
Affiches 1939-1945. Images d’une certaine France.
Edita, 1982, 178 p.
La propagande sous Vichy. Sous la dir. de Laurent Gervereau et Denis Peschanski.
Paris, BDIC, 1990.
Wlassikoff, Michel et Delangle, Philippe.
Signes de la Collaboration et de la Résistance.
Paris, éditions Autrement, 2002, 173 p.
3.2.10. Archives
*Blanc, Brigitte ; Rousso Henri et Tourtier-Bonazzi, Chantal.
La Seconde Guerre mondiale. Guide des sources conservées en France. 1939-1945.
Paris, Archives nationales, 1994, 1218 p.
Callu, Agnès et Lemoine, Hervé
Guide du patrimoine sonore et audiovisuel français.
Paris, Belin ; Ministère de la Défense, service historique de l’armée de Terre ; Ministère de la Culture et de
la communication, Direction des Archives de France ; 2005, 7 tomes, 2000 p.
La France et la Belgique sous l’occupation allemande 1940-1944. Les fonds allemands conservés au
Centre historique des Archives nationales. Inventaire de la sous-série AJ 40 .
Archives nationales.
Paris, Centre historique des Archives nationales, 664 p. + cartes et organigrammes.
Guide des sources documentaires sur la Déportation conservées en France.
Paris, Fondation pour la Mémoire de la Déportation, 1996, 232 p.
*Guide du détenteur d’archives de la Résistance et de la Déportation.
Paris, Fondation de la Résistance ; Fondation pour la Mémoire de la Déportation ; Ministère de la Défense,
direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives ; Ministère de la Culture, Direction des Archives de
France, 2001, 20 p.
Inventaire des sources documentaires du musée de l’Armée 1939-1945.
Paris, Cahiers d’études et de recherche du musée de l’Armée n°2, 2001, 351 p.
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