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 Le département de l’Yonne entre  
brutalement dans la guerre en juin 
1940 quand les avions de la Luftwaffe, 
toutes sirènes hurlantes, écrasent les 
villes sous leurs bombes. Dans les  
semaines qui suivent, l’administra-
tion de l’État français se met en place 
et l’occupant s’installe. Pénuries,  
réquisitions, rationnement, exclusion,  
arbitraire et répression sont désormais 
le lot quotidien d’une population qui 
est alors majoritairement rurale. De 
petits groupes de résistance 
se créent en 1941, et 

surtout en 1942, 
par le jeu de solidarités diverses. Puis des organisations s’implantent et, 
en 1943, la Résistance devient une force structurée, active et comba-
tive. Aux actions de propagande s’ajoute l’action armée, sabotages et  
réceptions de parachutages. La répression s’intensifie, mais des 
maquis se forment, se multiplient et se renforcent durant le  
printemps et l’été 1944.

Un groupe de maquisards du maquis Aillot partant pour les Iles 
Ménéfrier fin juillet 1944. Collection particulière, Georges Navotte. DR



 L’ Yonne est libérée durant la seconde  
quinzaine du mois d’août 1944 par les forces 
conjuguées des maquisards et de l’armée  
américaine. De nouveaux pouvoirs se 
mettent en place et s’efforcent de résoudre les  
difficultés du quotidien tout en préparant la 
restauration des institutions républicaines. 
Tandis que s’exerce l’épuration, les maquisards 
s’engagent dans les unités régulières de l’armée 
française et continuent la guerre dans les Vosges 
et en Allemagne.

 L’ exposition a été conçue et réalisée par 
le groupe des historiens de l’Association pour 
la Recherche sur l’Occupation et la Résistance 
dans l’Yonne (ARORY), association départe-
mentale fondée en 1988. Parmi les nombreuses  
publications de l’ARORY, citons son bulletin 
bisannuel « Yonne Mémoire 40/44 », le CD-
ROM, « La Résistance dans l’Yonne » (2004), 
et l’ouvrage, « Un département dans la guerre.  
Occupation, Collaboration et Résistance dans 
l’Yonne » (2007). Ces publications et cette expo-
sition sont le produit de  20 ans de recherches 
et de travaux menés à partir des sources écrites 
(archives publiques nationales et départemen-
tales, archives privées) et orales (recueil, analyse 
et critique de dizaines de témoignages d’acteurs 
et de témoins).

 L’ exposition se présente sous la forme de 
30 panneaux qui suivent un plan à la fois chro-
nologique et thématique, permettant d’aborder 
tous les aspects du département de l’Yonne sous 
l’Occupation : Drôle de guerre, exode, invasion, 
occupation, collaboration, vie quotidienne,  
persécutions des juifs, naissance, organisation 
et actions de la résistance, maquis, lutte armée, 
libération des villes et des villages, engagement 
des FFI dans la guerre, restauration des insti-
tutions républicaines et mémoire des années 
d’Occupation.

 Chaque panneau est structuré de manière à 
mettre en évidence les thèmes et les faits essen-
tiels, un texte assez riche permet à ceux qui le 
souhaitent d’aller plus loin dans la connaissance 
des réalités des années d’Occupation. Cette  
exposition s’appuie sur une iconographie variée :  
photographies d’époque, cartes, graphiques, 
et propose aussi quelques extraits de témoi-
gnages. Un CD-ROM en libre accès dans la salle  
d’exposition permet la consultation de centaines 
de notices et de documents.

 Cette présentation est enrichie par la 
présence d’objets prêtés par Rémy Cantin,  
collectionneur et membre de l’ARORY et de  
documents provenant des Archives municipales 
et de la Médiathèque.

Archives départementales de l’Yonne



Les rendez-vous autour de l’exposition

Visites guidées de l’exposition par Joël Drogland (durée 1h30)

- Mercredi 12 mars à 17h
- Samedi 29 mars à 10h30
- Samedi 24 mai à 15h

Conférences ou lectures

- Samedi 15 mars à 15h
Claude Delasselle : Le passage de bateaux de guerre allemands à travers le département de l’Yonne. 
En avril 1943, les Allemands imposèrent de lourdes destructions pour que d’énormes bateaux de 
guerre puissent, en empruntant les routes de l’Yonne, passer de la vallée de l’Yonne à celle de la 
Saône. De stupéfiantes photographies prises clandestinement seront projetées.

- Vendredi 28 mars à 18h
Joël Drogland : Trahisons et infiltration de la Résistance. 
Présentation de quelques affaires dramatiques qui décimèrent la Résistance de l’Yonne, et particu-
lièrement la Résistance sénonaise.

- Samedi 12 avril à 15h
Thierry Roblin : Gagner Londres. Histoire des réseaux d’évasion. 
Comment, de l’Yonne, rejoindre Londres et la France libre du général de Gaulle ? Avec quels risques ?

- Mercredi 21 mai à 18h
Joël Drogland : écrits de déportés du Sénonais, et lectures à voix haute par Yves Jambu

- Vendredi 23  mai à 18h
Jean Rolley : Les juifs de l’Yonne sous l’Occupation : spoliations, déportations, sauvetage.

Un groupe de maquisards de la compagnie FTP Colbert. 
Collection particulière, Ferruccio Ricco. DR

Libération de Villeneuve-sur-Yonne. Collection des Amis 
du Vieux Villeneuve. DR



Pour les scolaires et les groupes

Mise à disposition des professeurs d’histoire des établissements du Sénonais d’un parcours  
pédagogique proposant des pistes de travail, individuel ou en groupes, pour des élèves de collège et 
de lycée. Disponible sur simple demande à la bibliothèque ou en ligne sur le site www.ville-sens.fr 
(« une ville qui bouge » ; « bibliothèques »)
Accueil des groupes scolaires sur rendez-vous préalable auprès de la Médiathèque Jean-Christophe 
Rufin (03.86.83.72.80 ou mediatheque@mairie-sens.fr).

Informations pratiques
Médiathèque Jean-Christophe Rufin
7 rue René Binet – 89100 Sens
03.86.83.72.80
mediatheque@mairie-sens.fr

Horaires d’ouverture de la médiathèque et de l’exposition
Mardi : 10h-12h et 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-19h
Jeudi et vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-17h
(pour les scolaires, sur rendez-vous, et possibilité d’ouverture avant 10h. Et les matinées du jeudi et 
vendredi) 
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