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Une histoire méconnue du Haut-Vivarais
L’histoire de l’Ardèche, et donc de la ville
d’Annonay et de ses alentours, durant la
Seconde Guerre mondiale est loin d'être écrite
encore de nos jours. Ce travail historique
cherche à combler un vide historiographique
autour d’une période sombre et méconnue de
la plus grande ville d'Ardèche durant la
Seconde Guerre mondiale. Basé sur une
utilisation méthodique de sources d'archives
peu utilisées à ce jour, ce livre permet de suivre
le quotidien d'une population face aux
difficultés nées de la guerre, que cela soit lors
des combats de 1940, ceux de la Libération en
1944 ou encore quand des milliers de petites
histoires émergent entre ravitaillement,
répression et marché noir... .

Un livre citoyen pour tous
Œuvre de mémoire et acte citoyen, cet ouvrage
soutenu par le conseil départemental d’Ardèche
comporte en seconde partie, le brillant travail
de trois élèves du collège Les Perrières
d’Annonay, récompensé par le premier prix du
prestigieux Concours national de la Résistance
et de la Déportation en 2015. Nos jeunes
collégiens ont réalisé le récit d’un jeune
allemand de leur âge fuyant le nazisme et
trouvant refuge en Ardèche. Devenu Ardéchois
d’adoption et Français de coeur, il s’engage
dans la Résistance et témoigne de la terrible
expérience de la déportation.

L’auteur
Sébastien Verney, docteur en histoire de
l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne est
professeur d’histoire-géographie au collège Les
Perrières d’Annonay.
Spécialiste de la Seconde guerre mondiale et
de la colonisation, il est l’auteur de L'Indochine
sous Vichy : entre Révolution nationale,
collaboration et identités nationales, 1940-1945,
paru chez Riveneuve éditions en 2012.
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