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D’apparence profus, éloigné de l’architecture ordinaire des 
dictionnaires de la collection Bouquins, le Dictionnaire 
historique de la Résistance a été un événement éditorial de 
l’année 2006. Salué favorablement par la critique, il a obtenu 
en 2007 le prix Lucien-Febvre. À nul autre pareil, cet ouvrage 
est parfaitement et subtilement articulé. Après une substantielle 
introduction qui définit avec rigueur le sujet, trois parties 
s’enchaînent, chacune armée d’une vue d’ensemble qui 
l’introduit et du dictionnaire thématique attendu. Aussi, une 
lecture cursive de l’ouvrage devra-t-elle recourir à la liste des 
entrées et à l’index des noms de personnes qui achèvent le livre. 
Les “ acteurs et les territoires ”, les “ événements et les 
actions ”, “ les résistants, leur temps et le nôtre ”, structurent ce 
précieux dictionnaire. 

Le lecteur y trouvera des entrées attendues – d’Aragon ou 
d’Astier de la Vigerie à Zone d’occupation – et des 
informations obligées. Ainsi de la mise en regard 

chronologique d’événements fameux comme le discours de Bayeux prononcé le 14 juin 1944, 
quatre jours après le massacre d’Oradour-sur-Glane. Mais surtout la richesse du livre tient à ses 
pages nouvelles (pour un non-spécialiste), appelées à devenir classiques, notamment celles 
consacrées à la “ Résistance et le monde ”, à la “ société résistante ” (mêlant catholiques et 
communistes, cheminots et hommes de droite, femmes et intellectuels). Au cœur d’une 
information dense, un joyau : “ l’anthropologie de la vie résistante ”, qui développe des thèmes 
de la vie de tous les jours, présents dans la mémoire, parfois oublieuse ou sélective, de ceux qui 
ont vécu ces temps, clés pour comprendre le quotidien des hommes et des femmes mêlés à cette 
prodigieuse aventure. Ce sont des entrées aussi inédites que “ chance et malchance ”, “ parler 
ou ne pas parler ”, “ amours et sexualité ”, “ vrais et faux résistants ”, sans oublier la mitraillette 
Sten, l’indispensable bicyclette et l’incontournable traction-avant. 

Au total, un livre servi par une armée de collaborateurs-spécialistes, qui sait mettre à la 
disposition d’un large public les acquis les plus récents de la recherche historique avec la 
probité, le talent et la créativité de son maître d’œuvre, François Marcot. 
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