L’École et la Résistance. Des jours sombres aux lendemains de la
Libération (1940-1945).

Participer au CNRD en utilisant
les archives

Laëtitia Thélot, professeure relais au Service éducatif des Archives départementales de la Dordogne

Travailler le CNRD à partir des archives
Un site Internet à consulter Mémoires de Résistances
https://memoires-resistances.dordogne.fr/

Mise à disposition de plus de 90
documents
d’archives
librement
téléchargeables pour mener à bien
votre projet.

30 minutes de témoignages sonores à écouter. Les
Résistants, parfois enseignants, y racontent leurs
souvenirs d’une École dans la tourmente.

L’École des jours sombres

1. La guerre, la défaite, l’exode.

Avec le déclenchement de la guerre, la Dordogne
doit faire face à l’arrivée des enfants d’Alsace.
Les autorités sont mobilisées pour les accueillir au
mieux.

L’Avenir de la Dordogne,
08/09/39, PRE 1.

Circulaire de l’Inspecteur d’Académie
de la Dordogne, 07/12/1939, 3 X 29.

L’École des jours sombres

2. Reprendre l’école.

Le retour à l’école à la rentrée d’octobre 1940 se
fait dans un contexte particulier.
Désormais, tout comme l’ensemble de la société,
les élèves sont confrontés à la problématique de
pénuries et des mesures pour y faire face.

L’Avenir de la
29/10/1940, PRE 1.

Dordogne,

28-

Circulaire ministérielle du 28 juin 1941, 16/07/1941, 76 W
15.

L’École des jours sombres

3. L’École de Vichy, l’École sous Vichy.
Sous le régime de Vichy, l’École est un maillon
permettant de diffuser l’idéologie de la « Révolution
nationale ».
Dans ce nouveau carcan, la population enseignante
y est surveillée et même pourchassée.

Brochure
de
propagande,
24/04/43 - 31/12/43, 76 W 28.

L’Avenir de la Dordogne, 09/02/1941,
PRE 1.

Statistique numérique des fonctionnaires de
l’Education nationale ayant appartenu aux sociétés
secrètes, 18/10/41, 1202 W 1.

Résister à l’École

1. Une résistance enseignante.
Les enseignants, très attachés à la
République et à ses valeurs, constituent
un vivier de choix pour la Résistance .
Marguerite Patrouilleau, institutrice,
s’illustre en classe par ses critiques contre
la victoire allemande.
Maxime Roux, Inspecteur d’Académie en
Dordogne, déserte son poste pour entrer
dans la Résistance.
Note annonçant la désertion de
Maxime Roux, Inspecteur d’Académie
en Dordogne, 28/06/1944, 1202 W 1.

Extraits sonores à écouter: René Chouet, 14 AV 67.

René Chouet explique son engagement par
l'enseignement des valeurs républicaines
transmises par ses instituteurs.
Bulletin d’adhésion de l’UDAR
Patrouilleau, 28/03/1945, 14 J 35.
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Marguerite

https://memoires-resistances.dordogne.fr/temoignages-audio/1015extraits-sonores/65-l-ecole-et-la-resistance.html

Résister à l’École

1. Une résistance enseignante.

Dans le département, les
engagements
des
enseignants se multiplient
souvent au péril de leurs vies

Bulletins d’adhésion à l’UDAR d’un couple d’instituteurs,
15/07/1945, 14 J 34.
Extraits sonores à écouter: Fernand Sabouret, 14 AV
477.

Fernand Sabouret parle de Pierre Larrue,
instituteur retraité qui fut l'un des fondateurs
d'un maquis dans la région de Sainte-Alvère et
Cendrieux.
Note sur trois enseignants victimes
l’Occupation, 07/02/1945, 1202 W 1.
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https://memoires-resistances.dordogne.fr/temoignages-audio/1015extraits-sonores/65-l-ecole-et-la-resistance.html

Résister à l’École

2. Une résistance des élèves.

Dans le département, les archives se
font l’écho des petits gestes de
résistance venant des plus jeunes.
De la chansonnette au crachat en
passant par le collage de papillons, les
élèves laissent transparaître leur
opposition à l’Allemagne nazie et à la
France de Vichy.

Papillon de la Résistance, 06/01/1943, 1 W
1833.

Extraits sonores à écouter: Claudette Hauswirth, 14
AV 36.

Rapport de police sur Serge Brisset, élève du
lycée des garçons, 20/11/1940, E dep 7335.

Elle parle de ses actes de désobéissance à
l'école : elle a été exclue de l'école pour avoir
entonné une chanson alors subversive.

https://memoires-resistances.dordogne.fr/temoignages-audio/1015extraits-sonores/65-l-ecole-et-la-resistance.html

Penser l’École des lendemains

L’École de la Libération.
À la Libération, la question scolaire est dans la
tête de tous les Français. Parmi les premières
pistes de réflexion se trouvent les thèmes de
l’égalité et de la méritocratie.

L'école de Pressignac incendiée le 21
juin 1944, 1573 W 6.

Arrêté du Préfet de
07/10/1944, 62 W 8.

la

Dordogne,

À la Libération, de nombreux enseignants,
victimes de l’épuration administrative de
Vichy, retrouvent leurs postes. Ainsi,
Marius Lévy retrouve le lycée de garçons
de Périgueux (il avait été licencié en
application de la loi du 3 octobre 1940).

Extraits du programme du Conseil National de la
Résistance, 15/03/1944, 14 J 25.

Pistes bibliographiques.

La note de cadrage de M.Tristan
Lecoq (inspecteur général et
président du collège des
correcteurs du CNRD)

Pour contacter le service
éducatif:
Mail: laetitia.thelot@ac-bordeaux.fr

Le service éducatif est à votre disposition pour recueillir vos besoins
et vous aider à élaborer des projets pédagogiques en lien avec les
archives.

Un service public et gratuit pour chaque élève du département de la
Dordogne.

