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• Points forts :
- Ouvrage paru en 1946, jamais réédité depuis, qui fut le premier à proposer une synthèse sur les
catholiques dans la résistance.
- Ouvrage source donnant des informations de première main sur la résistance.
- Un index des noms propres complète l’étude de Paul Vergnet.

• Argumentaire :
Plusieurs ouvrages ont déjà paru sur ce sujet. Pourquoi rééditer celui-ci ? Historien, l’auteur a été témoin
et acteur de la 2ème guerre. Il est très étonnant qu’il ait pu rassembler si tôt autant d’éléments sur
l’engagement du clergé, les mouvements d’Action catholique, le syndicalisme chrétien et le rôle de la
presse officielle et clandestine.
Très bien introduit dans les milieux catholiques militants, l’auteur ne se cache pas de ses desseins
apologétiques et témoigne du besoin où se sont trouvés très tôt les catholiques de se défendre face
aux accusations de démission et de collaboration.
La préface actuelle de Renée Bédarida fait utilement le point sur ses aspects de l’ouvrage.

• L’auteur :
L’auteur, historien de formation, a pu, dés 1944, rassembler une documentation importante sur les
catholiques qui firent de la résistance. Ses relations tissées avant le conflit lui ont permis de dresser un
panorama complet sur l’activité des catholiques durant la période de 1939 à 1940.
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