L'Association pour la Recherche sur l'Occupation et la Résistance
dans l'Yonne (ARORY)
Le site académique a déjà
accueilli à plusieurs reprises des
informations
sur
les
publications de l'Association
pour
la
Recherche
sur
l'Ocupation et la Résistance dans l'Yonne (ARORY).
Toutes peuvent être commandées sur le site. Celui-ci, très
consulté, offre également des ressources destinées aux
scolaires. Des pistes pédagogiques avaient d’ailleurs été
proposées à l’occasion de la parution du cd-rom. Chaque
nouvelle publication a donné lieu à une présentation par
un des membres de la rédaction et des propositions
d’utilisation ont également été mises à disposition sur le
site académique. L’encadré ci-dessous, extrait de la page
d’accueil du site, rappelle les moments importants de ce
travail de recherche et de publication.
Nous voudrions mettre l’accent, dans ce dossier de
l’Esc@rgot, sur l’intérêt que présentent les deux
expositions itinérantes pour
les collègues des
établissements de l’Yonne et leurs élèves. Ces
expositions sont sur fond plastifié et se transportent
facilement.
Deux expositions

Une exposition de grande ampleur qui fut présentée
lors de son inauguration au musée Saint-Germain
d’Auxerre : elle comprend trente panneaux destinés à un
large public. Ainsi les communes, les associations
peuvent l'emprunter en contactant le musée de l'Abbaye
Saint-Germain d'Auxerre. Pédagogiquement elle est un
peu lourde à exploiter.

L'ARORY
L'ARORY diffuse deux fois par an son bulletin, l'YonneMémoire 40-44.
L'ARORY propose deux expositions itinérantes sur
l'Yonne pendant la guerre.
L'ARORY mène aussi d'autres activités comme l'aide
apportée aux enseignants et élèves qui participent au
concours national de la Résistance et de la Déportation
ainsi qu'aux étudiants dont les travaux portent sur des
personnalités et des organisations résistantes.
Enfin, l'ARORY anime et participe à des conférences et
à des expositions. Dernier en date, le colloque La
Résistance icaunaise en perspective, organisé le 13
décembre 2008.
Le 16 janvier 2010 à Paris, une équipe de l'ARORY était
présente à la journée d'étude organisée par l'AERI
(Association pour des études sur la Résistance
intérieure).
Coordonnées
Centre de Documentation de l'ARORY
15 bis rue de la Tour d'Auvergne
89000 Auxerre
Tel/Fax : 03.86.48.23.68
Email : arory.doc@wanadoo.fr
Site internet : http://www.arory.com/
Pour emprunter les expositions
Exposition n° 1 - contacter le musée de l'Abbaye SaintGermain d'Auxerre : 03.86.18.05.50
Exposition n° 2 - contacter les Archives départe-mentales de l'Yonne : 03.86.94.89.00
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Une seconde exposition est destinée à un public
scolaire (écoles primaires, collèges et lycées). Elle
comprend 12 panneaux que les enseignants peuvent
exploiter librement en s'aidant du livret pédagogique.
Elle peut être empruntée sur réservation avec son livret
pédagogique auprès des Archives départementales et
peut aussi bien convenir aux établissements secondaires
que primaires. Dans ce dernier cas, un travail
d’adaptation à un public de très jeunes élèves doit
cependant être envisagé. Il est possible de faire une visite
ciblée sur un ou plusieurs thèmes (voir page suivante un
exemple de panneau et d'exploitation pédagogique).
1. L’Yonne dans la guerre : des documents sur l’exode et
sur l’invasion de 1940 dans le département.
2. L’Yonne occupée : les pillages, le retour des réfugiés
de l’exode, l’occupation allemande, les prisonniers de
guerre.
3. L’Yonne sous le régime de Vichy et les
collaborateurs : un régime autoritaire et réactionnaire,
Jean Moreau, maire d’Auxerre, reçu à Vichy par le
maréchal Pétain, plantation symbolique d’un chêne par le
sous-préfet de Sens, Stéphane Leuret, zélateur fanatique
du régime de Vichy et qui ira même jusqu’à adhérer au
RNP de Marcel Déat, un régime d’exclusion dans ses
différentes dimensions.
4. La collaboration d’Etat : les réquisitions allemandes,
le rationnement, la main-d’œuvre requise, la persécution
des juifs.
5. Les débuts et l’organisation de la Résistance (19401943) : la propagande résistante, l’entrée en résistance du
Parti communiste, biographie de Jean Chapelle dit
« Verneuil ».
6. Les actions de la Résistance en 1943 : les actions de
propagande, les sabotages, les filières d’évasion, les
premiers parachutages, les premiers maquis de l’Yonne.
7. Les résistants : l’univers multiple des résistants, les
victimes de la répression, la déportation.
8. Les maquis : des maquis et des maquisards de plus en
plus nombreux, des maquis armés et combattifs, vivre au
maquis.
9. La lutte armée dans l’été 1944 : une armée de
combattants pour libérer l’Yonne, des actions de guérilla
dans l’Yonne, une répression allemande féroce.
10. L’aide des alliés et la Libération : l’action des forces
alliées dans le département, les bombardements alliés, la
Libération.
11. La Libération et l’engagement des FFI dans la
guerre : la joie de la libération, la guerre continue.
12. L’après-libération : l’épuration, le retour à la vie
normale, les Américains, la mémoire.

membre de l'ARORY
professeur d'histoire-géographie
Lycée Jacques Amyot
Auxerre

L'Yonne
pendant la Seconde Guerre mondiale
En haut - Exemple de panneau
Panneau n° 5 - Les débuts et l’organisation de la
Résistance (1940-1943) : la propagande résistante,
l’entrée en résistance du Parti communiste, biographie
de Jean Chapelle dit « Verneuil ».
A gauche - Exemple d'exercice avec un groupe
A partir du panneau n° 7 : les résistants.
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