
 

Bibliographie jean Moulin et la résistance 

Triée par titre 

Morpurgo, Michael 

Anya 

12/03/2009 

6,28 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-062445-4 

C'est la guerre. Le village de Lescun, dans les Pyrénées, est occupé par les Allemands. Un jeune 

berger, Jo, découvre des enfants juifs cachés dans une ferme. Il décide de les aider. 

 

 
 

Rabino, Thomas 

L'autre Jean Moulin : l'homme derrière le héros 

07/05/2013 

19,11 EUR 

Perrin 

978-2-262-03934-9 

Portrait humain et intime de l'homme derrière le héros de la Résistance à partir d'archives 

familiales jamais dépouillées. 

 

 
 

Du Bouchet, Paule 

Chante, Luna 

22/09/2016 

5,55 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-058294-5 

Luna, 14 ans, est passionnée de musique. Elle vit à Varsovie avec sa famille quand la Seconde 

Guerre mondiale éclate. Prisonnière du ghetto, elle perd un à un tous ceux qu'elle aime et trouve 

l'amour auprès de Hans Büchner, un officier allemand qui la sauve à plusieurs reprises de la mort. 

Décidée à se battre, elle rejoint la Résistance. Prix des ados de la Ville de Deauville 2010. 

 

 
 

Dugomier 

Ers, Benoît 

Les enfants de la Résistance 

Volume 1, Premières actions 

07/05/2015 

9,96 EUR 

Le Lombard 

978-2-8036-3558-0 

Une plongée dans le quotidien d'enfants projetés dans la Résistance pendant la Seconde Guerre 

mondiale. Avec un dossier documentaire. 

 

 
 



 

Dugomier 

Ers, Benoît 

Les enfants de la Résistance 

Volume 2, Premières répressions 

18/03/2016 

9,96 EUR 

Le Lombard 

978-2-8036-3633-4 

François, Eusèbe et Lisa poursuivent leurs actions de résistance, multipliant les sabotages et la 

distribution de tracts. Sous le nom de code Lynx, ils organisent avec leurs aînés un réseau 

clandestin pour faire passer les prisonniers évadés en zone libre. Mais l'occupant renforce sa surveillance et inflige 

de terribles représailles. Avec un dossier documentaire en fin d'ouvrage. 

 

 
 

Dugomier 

Ers, Benoît 

Les enfants de la Résistance 

Volume 3, Les deux géants 

03/02/2017 

9,96 EUR 

Le Lombard 

978-2-8036-7026-0 

François, dont le père a été fusillé par les nazis, Lisa et Eusèbe poursuivent leurs activités 

clandestines au service de la Résistance. Ils sont en contact avec le dénommé Pégase, un agent 

de Londres, qui les considère comme de simples messagers. L'oncle de François espère s'emparer de la ferme de son 

frère décédé mais ses idées s'opposent à celles de son neveu. Avec un dossier pédagogique. 

 

 
 

Dugomier 

Ers, Benoît 

Les enfants de la Résistance 

Volume 4, L'escalade 

09/02/2018 

9,96 EUR 

Le Lombard 

978-2-8036-7118-2 

François, Lisa et Eusèbe ont accompli la plus grande victoire du LYNX en détruisant l'usine de 

recyclage de cuivre. Mais leur contact avec la résistance est abattu et l'heure est plus grave que 

jamais. Ils doivent maintenir le réseau qu'il a mis en place et surtout le développer en assurant le bon acheminement 

d'un émetteur-récepteur, lequel leur permettrait de communiquer avec Londres. 

 

 
 

Dugomier 

Ers, Benoît 

Les enfants de la Résistance 

Volume 5, Le pays divisé 

25/01/2019 

9,96 EUR 

Le Lombard 

978-2-8036-7281-3 

Le réseau Lynx a pour mission de protéger un espion en charge de l'émetteur-récepteur de la 

Résistance locale. Une plongée dans le quotidien d'enfants projetés dans la Résistance pendant la 

Seconde Guerre mondiale 

 à travers les expériences de François, Lisa et Eusèbe. 

 

 
 



 

Bourdier, Emmanuel 

Entre les lignes 

15/04/2016 

4,55 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-057875-7 

Dans un village du Berry, en zone occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, des attentats 

anonymes ridiculisent l'armée allemande. Augustin, 11 ans, et son ami Beugne sont fascinés par 

cet héroïsme. Chaque fois, l'auteur de ces actes laisse comme message des citations tirées de 

Cyrano de Bergerac. L'instituteur est arrêté mais le phénomène persiste. 

 

 
 

Bournier, Isabelle 

Heitz, Bruno 

L'histoire de France en BD 

La Seconde Guerre mondiale 

29/08/2018 

11,78 EUR 

Casterman 

978-2-203-17052-0 

Cet album présente le conflit du côté français. La vie sous l'occupation allemande est évoquée 

tout au long du récit. Avec une partie documentaire. 

 

 
 

Régnier, Philippe 

L'histoire de l'Eure-et-Loir racontée aux enfants 

19/01/2013 

15,02 EUR 

Ed. du Petit pavé 

978-2-84712-360-9 

En compagnie de Bérangère, de Raphaël et de leurs parents, l'histoire de l'Eure-et-Loir permet de 

voyager dans ce département, à travers les lieux, les monuments et le quotidien des habitants. 

 

 
 

Nury, Fabien 

Vallée, Sylvain 

Il était une fois en France : intégrale 

30/11/2016 

53,69 EUR 

Glénat 

978-2-344-01891-0 

Biographie de Joseph Jaonovici, Juif roumain devenu l'homme le plus riche de France pendant 

l'Occupation. Ferrailleur, collabo, résistant, il fut un criminel pour certains, un héros pour 

d'autres. 

 

 
 



 

J'ai vécu la Résistance : seconde guerre mondiale 

05/05/2005 

9,01 EUR 

Bayard Jeunesse 

2-7470-1503-3 

Trois résistants, dont un Allemand, racontent comment et pourquoi ils ont choisi de résister à 

l'Allemagne nazie en France entre 1940 et 1945. Trois engagements différents, trois vécus bien 

distincts. 

 

 
 

Vergez-Chaignon, Bénédicte 

Jean Moulin : l'affranchi 

03/10/2018 

21,84 EUR 

Flammarion 

978-2-08-139572-5 

Biographie du résistant à travers 25 journées qui ont marqué sa vie. Dégagée de la légende 

encombrante forgée après la guerre, elle restitue l'homme dans sa simplicité, montrant un Jean 

Moulin hédoniste, sportif et passionné d'art. 

 

 
 

Cordier, Daniel 

Jean Moulin : la République des catacombes 

23/04/1999 

29,58 EUR 

Gallimard 

2-07-074312-8 

Travail entrepris à l'occasion du centenaire de la naissance de Jean Moulin, en vue d'offrir à la 

fois une synthèse complète des connaissances acquises sur les activités de ce dernier au sein de 

la Résistance et un grand nombre de documents concernant l'héritage de Jean Moulin, révélé à 

travers les violentes querelles qu'il suscita au sein de l'état-major de la Résistance et de la France 

libre. 

 

 
 

Azéma, Jean-Pierre 

Jean Moulin : le politique, le rebelle, le résistant 

07/09/2006 

10,01 EUR 

Perrin 

2-262-02517-7 

La vie de Jean Moulin racontée par J.-P. Azéma : sa carrière politique de sous-préfet puis de 

préfet, sa révocation en 1941, son départ pour Londres, ses rapports avec les mouvements de 

résistance et son arrestation à Caluire en 1943 par les nazis. 

 

 
 



 

Gaussen, Dominique 

Jean Moulin et ceux qui ont dit non 

23/10/2002 

16,15 EUR 

Mango-Jeunesse 

2-7404-1420-X 

A travers des dessins, photos, BD, gravures, peintures, découpages, photographies, cette analyse 

des événements historiques durant la Seconde Guerre mondiale rend hommage à Jean Moulin, 

devenu symbole de la Résistance française. 

 

 
 

Solet, Bertrand 

Jean Moulin, héros de la Résistance 

23/05/2013 

9,05 EUR 

Oskar éditeur 

979-10-214-0065-8 

Roman sur la vie de J. Moulin lors de la Seconde Guerre mondiale. Préfet de Chartres en 1940, il 

refuse d'accuser des soldats français de meurtres commis par les Allemands. Il est torturé et 

tente de se suicider. Révoqué, il part pour Londres. Le général de Gaulle le charge d'unifier la 

Résistance intérieure. Avec un dossier documentaire en fin d'ouvrage. 

 

 
 

Péan, Pierre 

Ducastel, Laurent 

Jean Moulin, l'ultime mystère 

14/10/2015 

20,02 EUR 

Albin Michel 

978-2-226-31916-6 

Un portrait de l'homme derrière le héros de la Résistance et une investigation sur les mensonges 

entourant sa mort. Une enquête sur Antoinette, la femme qu'il a aimée et qui l'accompagna dans 

la lutte contre l'Occupation, sur le rôle de René Hardy dans sa capture, sur les jalousies dont il 

faisait l'objet au sein d'un groupe prétendument uni. 

 

 
 

Moulin, Jean 

Premier combat 

01/01/1983 

10,47 EUR 

Minuit 

2-7073-0404-2 

Le dramatique récit de Jean Moulin, dont le dépouillement fait la force, ouvre, le 17 juin 1940, le 

grand livre de la Résistance. Loin d’en ternir l’éclat, le temps écoulé lui confère aujourd’hui un 

relief et une signification que son auteur n’imaginait probablement pas. 

 

 
 



 

Baynac, Jacques 

Présumé Jean Moulin (17 juin 1940-21 juin 1943) : esquisse d'une nouvelle histoire de la 

Résistance 

07/02/2007 

30,49 EUR 

Grasset 

978-2-246-62811-8 

Cette vie de Jean Moulin, de son passage à tabac en juin 1940 par des soldats allemands pour 

avoir refusé d'accuser à tort des soldats africains, à son arrestation en juin 1943, est fondée sur 

des documents inédits, dont des archives des services secrets britanniques et américains. Elle 

révèle des faits inconnus tout en renouvelant l'interprétation de la relation entre gaullisme et Résistance. 

 

 
 

Douzou, Laurent 

La Résistance : une morale en action 

09/11/2010 

14,20 EUR 

Gallimard 

978-2-07-043930-0 

En retraçant les différents épisodes de la Résistance, L. Douzou restitue l'importance de l'oeuvre 

accomplie dans des conditions extrêmes et révèle qu'elle fut d'un bout à l'autre un combat 

idéologique, politique et social. La Résistance, incarnée à ses débuts par une minorité, devint en 

1943-1944 un phénomène social de grande ampleur. 

 

 
 

Crété, Patricia 

Seconde Guerre mondiale : l'histoire d'une guerre totale 

05/05/2017 

11,38 EUR 

Quelle histoire 

978-2-37104-394-7 

Une introduction proposant de faire découvrir les dessous du conflit, depuis l'invasion de la 

Pologne en 1939 jusqu'à la fin de la guerre et le Débarquement en Normandie. Avec une galerie 

de portraits. 

 

 
 

Brisou-Pellen, Evelyne 

Un si terrible secret 

08/02/2017 

6,46 EUR 

Rageot 

978-2-7002-5450-1 

Nathanaëlle voudrait comprendre les événements de la nuit de Noël au cours de laquelle ses 

grands-parents ont été retrouvés noyés. Profitant des vacances de Pâques, elle décide de se 

rendre sur place pour tenter d'élucider le mystère. 

 

 
 

 



 

Jean Moulin premier combat à chartres    Musée de Chartres 

 

 Jean Moulin Evangile  DVD    de Jean-Marie Besset  ( Epicentre film) 

 La guerre de 1939-40 en Eure-et-Loir Tome 4 – Jean-Jacques François – 

                                           Editions La Parcheminière 



 

 La guerre de 1939-40 en Eure-et-Loir Tome 3     Jean-Jacques François 

                                                                      Editions La Parcheminière 

 La guerre de 1939-40 en Eure-et-Loir Tome 2       Jean-Jacques François 

                                                                     Editions La Parcheminière 

 La guerre de 1939-40 en Eure-et-Loir Tome 1         Jean-Jacques François 

                                        Editions La Parcheminière 



 

   De la résistance à la liberation          Jean-Jacques François   (Durand SA) 

 

 

ET 1 coffret 2 CD + livret : Jean Moulin, mémoires d’un citoyen, lu par François Cluzet et Ariane Ascaride 


