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Éditées semestriellement par l'ANACR depuis 2004, ces plaquettes sont les pierres de 

notre mémoire collective sur cette période si importante dans l’histoire de notre pays. 

Une histoire qui peut éclairer encore notre actualité. Et des parcours de résistants que 

nous sommes heureux d’honorer. 

Quand l’auteur est un Résistant son nom est suivi du signe ‘®’. Les autres auteurs sont 

soit des historiens universitaires (Jean-Pierre Besse, Françoise Leclère-Rosenzweig), 

soit des enseignants d'histoire (Véronique Decayeux, Frédéric Gondron, Françoise 

Vincent), soit des "amateurs" dont le travail est validé par un historien (Gil Boulanger, 

Hélène Boulanger-Fabre, Lucienne Jean, Serge Salomon).  

Chaque plaquette est vendue entre 3 et 8€ : merci de contacter l’ANACR-Oise pour vous 

les procurer. 

Sur le blog de l’ANACR-Oise, les notices détaillées des plaquettes sont  disponibles 

(onglet « nos plaquettes » du menu principal) 

L’ANACR a aussi publié sous la direction de Jean-Pierre Besse le livre : Ils ont fait le 

sacrifice de leur vie… Le prix de la liberté dans l’Oise, 1940-1945 (20€) 

N°1- Lucienne Sébart ® : Ma Résistance dans la Somme (1943) - publié en juin 2004 

N°2- René Charpentier ® : Souvenirs de Jeunesse - La guerre 1939-1945 - La 

Résistance - publié en novembre 2004 

N° 3 et 4- Marcel Letort ® : Souvenirs de Résistance et Déportation - 1ère partie : 
Résistance et internement - 2ème partie : La déportation - publiés en juin et décembre 

2005 

 N° 5- Paulette Formaux ® : Saint-Leu-d'Esserent 1940-1945 - publié en juin 2006 

N° 6 et 7- Ernest Biette, Matricule 73048 ® :  LAUÏNGEN ARBEIT LAGER - 1ère 

et 2ème parties - publiés en décembre 2006 et juin 2007 

N° 8- Paul Morel ® : Avoir 20 ans en 1939 - publié en décembre 2007 

N° 9- Maurice Picart ® : L'occupation et la Résistance dans la vallée de la Basse-

Automne - publié en juin 2008 

N°10- René Dumontois ® : Souvenirs de Résistance - publié en décembre 2008 

N°11- Collectif : La Résistance à Beauvais - publié en juin 2009 

N°12 - Collectif : La presse clandestine isarienne - publié en décembre 2009 



N°13- Jacques Vanderbecken ® : Souvenirs - publié en juin 2010 

N°14- Jean-Pierre Besse : L'Organisation Spéciale (O.S.) - publié en décembre 2010 

N° 15 & 16- Françoise Leclère-Rosenzweig : Les juifs de l'Oise 1939-1945 - publié en 

2011 

N°17 - Jean-Pierre Besse : L'année 1942 en Picardie - publié en juin 2012 

N°18- Émile Hérisson ® & Raymond Zerline ® : Hommage à Jean-Pierre Besse - 

publié en novembre 2012 

N° 19- Raymond Zerline ® : Un journal clandestin : le Patriote de l'Oise - publié en 

juin 2013  

N°20- Émile Hérisson ® : La forêt de Compiègne et ses environs, 1940-1944 - publié 

en octobre 2013 avec la collaboration de Didier Dumay et Marc Pilot 

N°21- Raymond Zerline ® : La Résistance dans le Valois - publié en juin 2014 

N°22- Véronique Decayeux : Les enseignants de l'Oise durant l'Occupation - publié en 

octobre 2014 

N°23- Hélène Boulanger-Fabre & Serge Salomon : Pont-Sainte-Maxence, Pontpoint, 

Les Ageux, Sarron - publié en juin 2015 

N°24- Frédéric Gondron : La Résistance dans le secteur de Chambly. Le maquis de 

Ronquerolles - publié en décembre 2015 

N°25- Lucienne Jean & Hélène Boulanger-Fabre : La Résistance dans le canton de 

Saint-Just-en- Chaussée - publié en novembre 2016 

N°26- Françoise Vincent & Hélène Boulanger-Fabre : La Résistance dans les 

cantons de Betz et Nanteuil-le-Haudoin - publié en juin 2017 

N°27- Collectif : Jean-Pierre, Toujours parmi nous - publié en décembre 2017 

N°28 & 29- Collectif : Des femmes résistantes dans l’Oise - publié en octobre 2018 

N°30 & 31- Lucienne Jean & Hélène Boulanger-Fabre : Hommage à Lucienne Fabre-

Sébart - publié en octobre 2019 avec la collaboration de Gil Boulanger 

N°32 – Françoise Leclère-Rosenzweig & Véronique Decayeux : Sur les cartes de 

Combattant Volontaire de la Résistance – publié en novembre 2020 

A paraître : une plaquette sur la Résistance dans le canton de Creil et une autre surle 

STO 


